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AUX ABONNÉS

— XX

1er janvier 186G.

oo6 devons à nos lecteurs l ’explication d’une lé
gère modification dans le titre de la Revue nobi
liaire : on a remplacé le mot héraldique par le 

mot historique. Ce n’est pas à dire que nous veuillons 
laisser dans l’ombre la partie si importante de l’histoire no
biliaire qui traite des armoiries et du blason ; loin de nous 
cette pensée. Mais, par ce changement, nous avons eu 
l’intention de mieux accentuer le caractère spécial de notre 
recueil.

Fondée au milieu ou à la suite de publications du même 
genre, auxquelles la faveur publique a fait défaut, la Revue 
a cru possible de réhabiliter le nom de nobiliaire, décrédité, 
disons-lo ouvertement, par la contrebande qu’on avait essayé 
de faire passer sous ce pavillon. Elle s’est donc posée net
tement dès son début, et surtout depuis la nouvelle série1, 
comme un recueil dont l’objet principal est de faire revivre 
les souvenirs de l’ancienne noblesse.

Elle n’est ni un registre de généalogies de familles vi
vantes, ni une collection de documents publiés dans un

►

1 La première série de la Revue nobiliaire comprend deux tomes 
(années 4863 et 4864*); la nouvelle série commence au 1er janvier 4865.
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‘ intérêt purement privé, ni même une arène ouverte à la 
discussion sur les questions personnelles de droit nobiliaire. 
Dans tout cela, l’amour-propre des personnes intéressées 
pèse tellement sur les auteurs, qu’ils sont facilement expo
sés à paraître et même à devenir adulateurs trop complai- 

. sants, ou censeurs trop sévères. Des deux côtés, il y a 
danger pour le livré : il choque ou se fait mépriser. L ’une 
ou l’autre de ces causes, ou peut-être toutes les deux à la 
fois, car les deux écueils se touchent, le tuent fatalement.

La Revue nobiliaire veut vivre ; elle s’est donc placée 
dans une région plus sereine, où elle a bien moins à redou
ter les tempêtes. Elle a choisi le terrain de l’histoire de la 
noblesse, en se proposant de toucher à tous les points 
qu’embrasse un aussi vaste cadre : la chronologie des an
ciennes familles, la biographie des personnages les plus 
remarquables, le récit de faits peu connus ou mal exposés, 
les études sur les institutions, les droits et les titres de la 
noblesse, les documents inédits qui la concernent, l’ indica
tion des sources où l’on peut puiser pour compléter ses 
annales; en un mot, tout ce qui peut contribuer à faire 
mieux connaître et mieux apprécier cette grande institution, 
dont l’histoire occupe une si large et si brillante place dans 
notre histoire nationale. C’est ainsi que la Revue nobiliaire 
historique comprend et remplit son titre.

Si elle ouvre ses pages à des discussions courtoises, c’est 
sur des questions de droit ou de fait d’un intérêt général, 
où il est permis de contredire une opinion, sans crainte 
de blesser ou de servir un intérêt personnel. Si elle enre
gistre les décisions judiciaires, les anoblissements, les 
concessions de titres et de qualifications nobiliaires, elle le 
fait sans commentaires, pour conserver des documents de
vant servir à l’histoire de la noblesse au xix' siècle. Si enfin, 
amenée par la nature même d’une institution qui vit encore,
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elle touche aux choses actuelles, elle ne s’en occupe qu’in- 
cidemment ou d’une manière générale, et toujours en 
éclairant le présent des lueurs du passé.

A ceux qui nous feraient un reproche de vivre trop dans le 
passé, nous répondrons : qu’est-ce donc que la noblesse, 
sinon une institution d’un autre âge, restée debout au milieu 
de nous, malgré les tourmentes révolutionnaires, et le flot, 
toujours croissant, des idées démocratiques à notre époque? 
La noblesse n'a plus aujourd’hui ni droits, ni privilèges; 
mais elle a son nom, ses titres, une longue suite d’aïeux 
et l’illustration de la race ; or, tout cela, n’est-ce pas un hé
ritage du passé ? Ceux même qui sont des nouveaux venus 
dans ses rangs, pourquoi s’honorent-ils des distinctions 
nobiliaires que leurs services leur ont méritées, si ce n'est 
parce .qu’elles les placent .au nombre des familles patri
ciennes de la France, qu’elles leur donnent le droit d’ap
partenir à un corps, dépouillé de prérogatives qu’il ne 
regrette pas, mais riche encore et fier de ses souvenirs, et 
d ’une illustration qu’il peut partager sans s’appauvrir?

Permettez-nous donc, à nous, historiens, ou pour parler 
plus modestement, chroniqueurs de cette noblesse, de bor
ner notre ambition à « raviver ses souvenirs, remettre en 
honneur son histoire et ses traditions, rappeler ses institu
tions et ses services, raconter ses gloires et même ses dou
leurs 1. » Ce rôle nous sied mieux que celui de juges 
d armes, que nous n ’avons pas la mission de remplir ; il 
nous plaît surtout mieux que celui de ces compilateurs be- 
soigneux, de ces LaChenaye des Bois anciens et modernes, 
qui forgent ou admettent des mensonges généalogiques 
tarifés à tant la ligne.,

L ’an dernier, à pareille époque, nous exposions ici le 
plan et le but de la Revue nobiliaire dans les termes que

1 Revue nobiliaire, 1865, page 2.
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nous venons de rappeler. Grâce au concours intelligent et 
empressé de nos collaborateurs, nous avons parcouru l’an
née entière, en suivant fidèlement notre ligne, en remplis
sant et en dépassant même nos promesses, avec une variété 
et un intérêt de rédaction, qui nous ont mérité de nombreux 
encouragements et valu de nouveaux souscripteurs. Nous 
remercions notre honorable public de ses sympathies ; mais 
nous n’oublierons pas que le succès nous impose l’obliga
tion de ne pas déchoir. Nous faisons donc de nouveau

♦

appel à tous ceux qui aiment et honorent la noblesse. Nous 
accueillerons dans la Revue avec empressement et recon
naissance tous les travaux qui se rattachent à l’histoire 
nobiliaire1 2. De notre côté, nous apporterons à la rédaction 
et à la publication le même soin, les mêmes efforts, de 
nouveaux efforts même !, pour rendre notre recueil de plus 
en plus digne de son objet et de ses lecteurs.

L. Sandret.

1 Envoyer les manuscrits franco, à M. Dumoulin, libraire (quai des 
Augustins, 13, à Paris;.

2 On remarquera que la Revue, à partir de ce numéro, est imprimée 
en caractères plus compacts, qui permettront de donner une plus grande 
abondance de matières.



NOTICE HISTORIQUE ET GENEALOGIQUE
SUR LA FAMILLE

D’ALAIN CHARTIER
Au sujet d’un acte passé à Bayeux le 18 août 1455.

a ville de Bayeux, comme beaucoup de nos anciennes 
villes de province, perd tous les jours de son cachet 
d’antiquité, par les améliorations que commandent les 

besoins de notre.époque, en sacrifiant à l’élargissement des rues 
et à la facilité des abords tout ce qui jadis servait à la défense de la 
cité. Dès le siècle dernier les portes de la ville avaient été successi
vement abattues, et le vieux château, qui datait du duc Richard au 
xe siècle, avec ses tours si pittoresquement tapissées de lierre, ses 
vastes fossés plantés, sa double porte flanquée de terrasses et écus- 
sonnée de fleurs de lys, avait reçu les premiers coups de pioche dès 
1773 ; les derniers vestiges en avaient disparu en 1804. Quant aux 
murailles de la ville, il faut aujourd’hui s’introduire dans les mai
sons particulières pour en trouver les traces, e f  des terrasses de jar
dins, soutenues par des murs de maçonnerie romaine, en attestent 
sur plusieurs points l ’antiquité.

Ses anciennes maisons, curieuses à plus d’un titre, disparaissent
aussi de jour en jour. Il en existe cependant encore assez pour
donner à Bayeux un aspect tout particulier, et comme un parfum
de moyen âge. Il y avait naguères une petite rue allant de la grande
rue Saint-Malo à la place Saint-Patrice, qu’on appelait le Goulet, à
cause de son peu de largeur. Elle vient d’être considérablement
élargie, et il faut en louer l’édilité bayeusaine. Au coin de cette rue
et de la rue Saint-Malo, on voit une maison de chétive apparence,
mais dont la saillie du premier étage prouve l ’antiquité. Le passant
peut lire sur une plaque de marbre, fixée sur la façade de cette
maison, l’ inscription suivante :

*

Ici naquirent dans le xive siècle 
A lain Chartier

POÈTE, ORATEUR, HISTORIEN, .
ET SES DEUX FRÈRES

. Jean , historiographe de Charles VII 
G uillaume, évêque de P aris.
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Cette inscription commémorative fut placée par les soins de la 
Société académique des sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, le 
30 octobre 1842, sous la présidence de M. Pezet, président du tri
bunal de première instance de cette ville1. Elle ne pouvait être 
inaugurée sous un patronage plus intelligent et plus éclairé2.

La tradition assignait cet emplacement comme ayant été la de
meure originaire des Chartier, et un acte authentique de 1455 est 
venu le démontrer d’une façon péremptoire. Comme nous avons fait 
dernièrement l’acquisition de cet acte original sur parchemin, et 
que par les conséquences qu’on en peut tirer, il est très-important 
au double point de vue de l’histoire et de la généalogie, nous avons 
pensé qu’ il serait intéressant pour les lecteurs delà Revue nobiliaire 
de le connaître, et nous allons le transcrire en entier.

« A tous ceulx qui ces lettres verront Nicollas de Fouloingne 
escuier garde du scel des obligations de la viconté de Baieux salut. 
Comme les chappelains delachappelle Notre-Dame fondée en saincte 
église de Baieux eussent en l’an mil quatre.cent cinquante et trois en 
devant du terme de Pasques mil quatre cent cinquante quatre requis 
et fait faire execeution en ung manoir ainssy qu’il se pourporte assis 
en laparroisse de Saint-Patrice de Baieux qui fut japiccha a ung sur
nommé Le Chevalet depuis a Guillaume Le Tybonnier deffuns et de 
présent a Colin le Tybonnier saisy et jouissant dudit manoir et hé
ritage plus a plain decrist et desclarié es lettres desdis chappelains 
contenant vingt soulz tournois de rente de larecongnoissance et obli
gation de feu Jehan Le Caretier, Et pour avoir paiement des ar - 
reraiges de cette rente dont ilestoit demandé la.somme de vingt soulz 
tournois. En faisant laquelle execeution il avoit esté prins certains 
namps et biens appartenant audit Tybonnier. A l’encontre de la
quelle execeution ledit Tybonnier eust mis opposition. Et sur ce 
procès assis devant monseigneur le viconte de Baieux ou son lieute
nant, lequel Tybonnier en pourssuiant sa dicte opposition eust vouchié

4

1 Les frais de cette inscription avaient été faits par l’honorable M. Pierre Aimé 
Lair.

2 Ces ouvrages de M. le président Pezet, de regrettable mémoire, sont : La cha
pelle de Baiex; L’admini3tration de la justice dans le Bessin; Les barons de Creully, 
et son précieux travail sur Bayeux à la fin du siècle dernier, ou l’histoire de ce pays 
pendant les orages de la révolution. Nous attendons toujours son ouvrage posthume 
sur les seigneurs de Ryes, dont le manuscrit coufié à l’époque de la mort de M. Pezet 
eu 1860, à une personne de Bayeux, n’est pas encore publié (1865).
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et apellé sur ce a garant reverend père en Dieu monseigneur l’eves- 
que de Paris filz et heritier aisné dudit feu Jehan Le Caretier ou 
Robert Malato'ur son procureur. A rencontre duquel procureur 
icelui Tybonnier eust pourssuy et dit que icelui hostel et manoir 
avoit esté japiccha baillié etfieuffé par ledit feu Caretier a feu Guil- 
lebert Lelong dont ledit Tybonnier representoit le droit a la charge 
de sexante quinze soulz tournois, ung chappon et quinze œufs pour 
toutes rentes et charges. Et a icelle rente prendre sur icelui manoir 
et heritaige par voie de justice manuelle. Et par ce disoit icelui Ty
bonnier icelui héritage avoir esté promis garantir ainssy qu’il le disoit 
porter par lettres. Desquelles icelui Ty bonifier avecques les lettres 
desdis chappelains contenant lesdis vingt solz tournois de rente 
faictes et passées devant Guillaume de Bouligny viconte de Baieux 
l’an mil trois cent quatre vingt et sept le XIIP jour de mars. Icelui 
Tybonnier se fustaidié à l’encontre dudit procureur de mon dit sei
gneur l’evesque lequel procureur apres icelles lettres desdits chap
pelains par lui veues eust prins et levey dolleance sur le dit de 
Boulignié lors viconte de Baieux et à l ’encontre desdis chappelains 
pour ce que il estoit l’ intention du dit procureur de mon dit seigneur 
l’evesque de dire contre iceulx chappelains que supposé que ledit 
heritaige et manoir eust esté subjet japiccha ausdis vingt soulz tour
nois de rente sy disoit-il que le dit feu Caretier ne s’estoit aucune
ment obligié ausdis vingt soulz tournois de rente a iceulx faire 
par execeution ainssy que les dictes lettres le contiennent.. A raison 
de laquelle dolleances icelles parties fussent en voie d’estre en très 
grant et sumptueux procès et icelui durer très longuement pour fin 
auquel icelles parties par le moyen de leurs conseulx et amis deissent 
avoir parlé et traictié d’appointement.

Savoir faisons que aujourduy huitième jour d’aoust l’an mil 
quatre cent cinquante cinq devant Alain Hardy clerc tabellion royal 
juré commis et establi en la ville et banlieue de Baieux furent pre- 
sens ledit monseigneur l’evesque d’une part et messires Jacques 
Adze, Guillaume de Tour, Michiel Auvrey, Jehan de Lains, Du
rant.........et Jehan Diems prestres chappelains de la dicte chapelle
pour eulx et establissans et faisans fors pour tous les aultres chap
pelains d’icelle chappelie promettant qu’ils auront cest présent con- 
trault agréable etd'aultre, lesquielx confessèrent etratiffierent icelui 
appointemerït estre tel. C’est assavoir que icelui monseigneur IV  
vesque pour bien de pais et pour l’augmentation d’icelle chappelie
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et desdis chappelains veult consenty et acorda que iceulx chappe-
lains et leurs successeurs en ladicte chapelle aient et prengent a
héritage les dits vingt solz tournois de rente sur ledit manoir et
héritage dont est saisy ledit Tybonnier par voie et maniéré de justice
manuelle et comme ainsnés de celle de mon dit seigneur l’evesque.
Et icelle rente que a droit de prendre mon dit seigneur l’evesque
sur lesdis héritages est et sera obligié a la fourneiture et garantie
desdis vingt soulz tournois de rente, et au regard desdis arrérages et
termes escheux iceulx chappelains furent contens par le paiement
qui fait leur a esté par messire Raoul Le Tybonnier prestre et Colin
Le Tybonnier son frere'filz et heritier dudit feu Guillaume Le Ty-

» *

bonnier et dont ils furent contens devant le dit tabellion Et par ce 
iceulx chappelains desobligent les aultres héritages que iceulx chap
pelains disoiént estre obligés auxdis vingt soulz tournois de rente 
par execeution et d’icelle execution seullement et non pas de la sub- 
jection fournissement et garantie d’ icelle leur rente. Mais par fait 
especial demeurent obligiés à icelle subjection fournissement et ga
rantie seullement, la rente des quarante solz de mondit seigneur 
l’evesque que il a a prendre sur ledit manoir et tous les aultres héri
tages quiestoient subgets esdit quarante solz. Et par ce icelle parties 
furent contens. Et promist le dit monseigneur l’evesque prendre 
congié de rente et garder les dis chapelains d’amende. Et a ce tems 
gax’der enterignièr et fermement acomplir de point en point ainssy 
aux termes et en la maniéré que dessus est dit et devisé. Icelles par
ties en obligèrent les ungs vers les aultres chacun de soy et en son 
faict. C’est assavoir lesdis chappelains les biens et heritaiges aparté-
nant à icelle chappelle, et ledit monseigneur l’évêque tous ses biens

« >

meubles et héritages et de ses hoirs presens et avenir ou que ils soient 
renonçant à tout ce par quoy ils pourroient aller au contraire. Et a 
ce furent presens lesdis messire Raoul et Colin dis Le Tybonnier 
qui ledit appointement ont agréable en tant que a eulx povoit tou- 
chier. En temoing de ce ces lettres sont scellées dudit scel, sauf 
aultre droit. Ce fut fait l’an mil quatre cens cinquante cinq le hui
tième jour d’aoust dessusdis presens a ce comme tesmoings Robert 
Malatour advocat du Roy nostre sire en la vicomté de Baieux et 
Jehan Blondel escuier. Signé : A. H ardy. »

Et au dos de cet acte on lit :
« La lettre de l’appointement de vingt soulz de rente a prendre à
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S. Patrice sur la maison Colin Le Tybonnier devant les halles par 
devers la ville par justice manuelle. »

Il résulte de cet acte que Jehan Le Caretier avait fait en 1387 do- 
nation aux chapelains de la chapelle Notre-Dame d’une rente de vingt 
sous tournois 1 ; qu’en 1454, pour obtenir le paiement des arréra
ges dûs, les chapelains voulurent exercer des poursuites par justice 
manuelle sur une maison ayant appartenu, lors de la fondation re
ligieuse, à Jehan Le Caretier ou Chartier, et que cette maison est, 
d’après la suscription de l ’acte, celle que la tradition a toujours dé
signée comme étant le manoir de cette famille ; Jehan Le Caretier

«

l’avait baillée à fief, plus tard, à un nommé Guillebert Lelong, dit 
Le Cheval, représenté ensuite par Guillaume Le Tybonnier, mais 
sans le charger du service de cette rente ; que les fils et héritiers de 
ce Le Tybonnier, Raoul et Colin, firent opposition à ces poursuites, 
et appelèrent en garantie l’évêque de Paris, Guillaume Chartier, 
fi,ls ctiïié de Jehüïi  ̂ lequel consentit que la rente de vingt sous fût 
prise comme aimée sur la rente de fief dont il était créditeur 2.

Ainsi, voilà un point bien établi; c’est que Guillaume Chartier, 
évêque de Paris, était fils aîné de Jean, et qu’ il avait conservé la 
nue-propriété des biens de son père à Bayeux. Le fameux Alain 
Chartier était son frère, ainsi que Jean, l’auteur de la chronique de 
Charles VIL C’est là le second point, dont nous allons essayer de 
donner la preuve.

D’abord la tradition est d’accord avec tous les historiens pour 
affirmer qu’Alain Chartier était Normand, et il n’y a plus à hésiter 
sur le lieu de sa naissance, depuis la découverte de son tombeau à 
Avignon au commencement du siècle dernier. En voici l’épitaphe 
telle qu’on la lit dans le dictionnaire géographique de d’Expilly : 
« Hic jacet virtutibus insignis, scientiâ et eloquentiâ clarus, Alanus
«Chartier, ex Bajocis in Normaniâ natus...... obdormivit in Do-
« mino in hac. Avenoniensi civitate, anno Domini m . cccc. x l i x . »  
Alain Chartier était donc né à Bayeux. Comme il avait été secrétaire 
du roi Charles VI, et même ambassadeur de ce roi dans les premières

1 Environ 35 francs de nos jours. (Voyez Leber, Essai sur la fortune privée au 
moyen âge, p. 71.)

2 Les halles étaient effectivement situées en face, sur le terrain élargi de la rue 
‘ Goulet.
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années du xvc siècle *, il devait avoir bien près de 70 ans lorsqu'il
mourut à Avignon en 1449.

Quant à Jean, auteur de la Chronique de Charles VII, publiée 
par les soins de M. Vallet de Viriville, qui Ta fait précéder d’une no
tice biographique fort intéressante, on sait qu’il était commandeur 
et hostellier de l’abbaye de Saint-Denis, et qu’en 1437, 1e roi le 
^nomnia historiographe en titre du royaume. Il vivait encore en 
1470. De plus toutes les traditions le font naître à Bayeux.

Voilà donc trois personnages du nom de Chartier, nés à Bayeux, 
à peu près à la même époque. Guillaume, l’évêque de Paris, était 
fils aîné de Jean ; donc il avait des frères. Les historiens de Bayeux, 
Hermant et Béziers, qui avaient dù être à portée de s’en assurer, 
disent l’un et l’autre que ce Guillaume eut pour frères Alain et Jean 
Chartier, si connus dans la république des lettres. Toutes ces coïnci
dences ne laissent aucun doute sur leur commune origine. Ils étaient 
tous les trois fils de ce Jehan Le Caretier, auteur de la fondation dé 
la rente au profit des chapelains de la chapelle Notre-Dame de la 
Mère-Eglise de Bayeux. Il n’est pas surprenant que la tradition de 
ce qui pouvait' concerner cette famille fût demeurée constante à 
Bayeux ; car l’évêque de Paris était revenu plusieurs fois dans sa 
ville natale. Notre acte de 1451 en fait foi. Et lorsqu’il fut mort à 
Paris en 1472, on célébra son obit tous les ans dans l’église cathé
drale de Bayeux, le 7 janvier, et le dimanche après l’Epiphanie, 
la messe du chœur se chantait avec les ornements qu’il avait don
nés. L ’ancien obituaire de Bayeux nous apprend aussi que tous les 
troisièmes lundis de Carême, le clergé de la cathédrale, à la fin de la 
station qu’il faisait à l’église Saint-Malo, devait chanter un libéra 
pour l’âme de ce prélat a ejusdem parochiæ oriundi. » Preuve de 
plus de sa naissance dans une maison proche de cette paroisse, qui 
est évidemment celle que désigne notre acte de 1455, et sur la
quelle est apposée aujourd’hui l’ inscription commémorative dont 
nous avons parlé.

Alain Chartier a-t-il eu des enfants? La tradition le dit. Des 
familles ont eu jusqu’à nos jours la prétention d’en descendre. Le 
savant A. Du Chesne, qui a donné une édition des œuvres d’Alain 
Chartier en 1617, dédiait son livre au fameux Mathieu Molé, pre
mier président du parlement de Paris, parce qu’il ne doutait pas

! Mémoire de M. Pezet.
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que ce grand magistrat ne descendit du poète par les femmes. Ef
fectivement, Mathieu Molé était le fils d’Edouard Molé, seigneur de 
Lassy et de Champlatreux et d'une Marie Chartier. Celle-ci était 
fille de Mathieu Chartier, doyen des conseillers au parlement 
de Paris, et de Marie de Montholon. Ce Mathieu Chartier, décédé 
en 1598, était lui-même fils d’un autre Mathieu, seigneur d’Alain- 
ville, avocat au parlement, et qui était mort en 1559 ; ce dernier 
avait épousé Jeanne Brinon, et était fils de Simon Chartier, sei
gneur aussi d’Alainville, aussi avocat au-parlement de Paris, époux 
de Jeanne Jayer, et décédé en 1483. Ce serait donc ce Simon Char
tier qui aurait été fils ou petit-fils de notre Alain. Mais si les degrés 
que nous venons de relater sont établis d’une manière assez pro
bante dans un opuscule généalogique rare, imprimé en 1724, in
fol., et intitulé : Extrait de Vabrégé chronologique de la fondation 
et histoire du collège de Boissy, avec la généalogie de la famille de 
ses fondateurs ; nous avouons qu’ il n’en est pas de même de la pa
renté de ces Chartier avec ceux de Bayeux, et que la tradition ap
puyée de l’autorité d’André Du Chesne est notre seule garantie. 
Ceci admis, voici un petit tableau généalogique qui prouverait qu’au- 
jourd’hui le plus proche de la tige des Chartier, par extraction ma
ternelle, serait le fils de M. le duc d’Ayen, fils lui-même de M. le 
duc de Noailles.

Guillaume Chartier, A la in  C h a rtier*  Jean Chartier,
évêque de Paris. | historiographe de France,

■ moine de St-Denis.

Simon Chartier, seigneur d’Alainville, avocat au parlement de 
Paris sous Louis XI, mort en 1483 ; ép. Jeanne Jayer.

Mathieu Chartier, seigneur d’Alainville, premier président au 
parlement de Bordeaux, mort en 1559 ; ép. Jeanne Brinon.

1

Mathieu Chartier, seigneur d’Alainville, conseiller au parlement 
de Paris, l’un des réformateurs de la Coutume de Paris, mort en 
1598 ; ép. Marie de Montholon.

I
Marie Chartier, dame d’Alainville, épouse en l res noces de Chris-

1 Voy. son Curial. F. 63, de Féd. de 1529.
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tophe Bouguier, et en 2CS noces, le 28 novembre 1581, d’ Edouard 
Molé, fils de Nicolas et de Jeanne de la Grange-Trianon.

«

i
Mathieu Molé, chevalier, seigneur de Lassy et de Champlatreux, 

premier président du parlement de Paris, garde des sceaux en 1651, 
mort en 1656. Il avait épousé Renée Nicolaï.

I
* *

Jean Molé, seigneur de Champlatreux, président à mortier, mort 
en 1682, avait épousé Madeleine Garnier.

Louis Molé, seigneur de Champlatreux, président à mortier en 
survivance de son père, mort en 1709, avait épousé Louise Bé- 

-tauit.

Jean-Baptiste Molé, seigneur de Champlatreux, président à mor
tier, mort en 1711, avait épousé Marie Nicole Le Gorlier.

Mathieu-François Molé, chevalier , marquis de Méry-sur-Oise, 
seigneur de Champlatreux, Luzarches, etc., premier président en 
1757, mort en 1793; il avait épousé en 1733, Bonne-Félicité Ber
nard de Coubert, fille unique du fameux Samuel Beruai'd, conseil
ler d’Etat et chevalier de Saint-Michel, et de Paule-Félicité de Saint- 
Chamant, sa seconde femme.

Edouard-François-Malhieu Molé, seigneur de Champlatreux, né 
le 5 mars 1760, président au parlement.de Paris, et condamné à 
mort par le tribunal révolutionnaire de Paris, le 20 avril 1794. Il 
avait épousé la fille du garde des sceaux de France, Lamoignon. De 
ce mariage, était né en 1780, M. le comte Molé, le dernier rejeton 
mâle de son nom.

Louis-Mathieu, comte Molé, né en 1780, mort en 1855. Ministre, 
plusieurs fois président du conseil, pair de France, etc. ; il avait
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épousé Charlotte-Marie-Joséphine Lalive de La Briche, dont deux 
filles :

1° Clotilde Molé, mariée avec le marquis de la Ferté-Meung ;
2° Elisabeth Molé, mariée au comte de la Ferté-Meung, décédée 

du choléra en 1832, laissant une fille.
I

Clotilde de la Ferté-Meung, dite Mlle de Champlatreux, mariée 
en 1851 à Jules de Noailles, duc d’Ayen, fils du duc de Noailles, 
dont un fils, qui aurait ainsi Alain Chartier pour 13“ ayeul.

Plusieurs autres familles Le Chartier ont existé en Normandie, et 
ont été maintenues dans leur noblesse. Elles portent toutes les mê
mes armes, qui étaient aussi celles des Chartier de Paris, seigneurs 
d’Alainville, dont nous venons de parler : preuve de plus d’une 
communauté d’origine. Ces armes sont ainsi blasonnées dans Pal- 
liot : d'azur, à deux perdrix d'argent, sur un tronc d'arbre couché 
d'or.

Vicomte de T o u s t a in .
i

Lettres du duc d’Orléans, qui confèrent TORDRE DE CAMAIIi à Louis
Chabot (1440) *.

Nous extrayons du tome 662 du fond Dupuy, dont nous com
mençons plus loin l’ inventaire, un document curieux, à cause de 
l’ordre de chevalerie peu connu qu’il rappelle :

u Charles, duc d’Orléans et de Valois, comte de Blois et de Beau
mont et seigneur de Coucy, à tous ceux qui verront ces présentes 
lettres, salut : sçavoir faisons que pour la bonne relation qui faite 
nous a esté des services, loyauté, noblesse, vaillance, preudhomie et 
bonnes mœurs de la personne de nostre bien amé Loys Chabot, 
escuyer, à icelui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par 
ces présentes de porter doresnavant touttes foys que bon luy sem
blera nostre ordre du Camail, où qu’il pend le porc-èspic, en faisant 
sur ce le serement acoustumé par ledict Loys ès mains de l ’un de 
noz chambellans. Donné à Blois, le 19e jour de mars, l’an de grâce 
1440. —  Par Monseigneur le duc, Mre Jean Fouquault, chevalier, 
et plusieurs autres présens. —  Signé, Hardouin. »

1 L’ordre du Camail ou du Porc-Epic, institué par le duc d’Orléans en 1394, ne 
fut aboli qu’après Louis XII. (V. le Père Hélyot, Hist. des ordres relig. et mil,, 
VI0 partie, chap. 52.)
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RAYMOND DU PUY
PREMIER GRAND-MAITRE DE MALTE.

' origine de la famille des du Puy se perd dans la nuit des 
temps; cependant Guy-Allard et Moréry lui assignent 
pour origine, Raphaël du Puy, qui était, en 1032, grand 

chambellan de Conrad II, le Salique, venu pour prendre possession 
des royaumes d'Arles et de Bourgogne, que lui avait concédés Ro
dolphe III, roi de Bourgogne. Ce Raphaël eut pour fils :

Guy ou Brigues du Puy, qui alla à la conquête de la terre sainte, 
en 1096, avec trois de ses fils et sa femme. Les historiens qui ont 
parlé des victoires remportées par les croisés ont souvent fait mention 
de lui. Il se trouva dans Nicée, lorsque Soliman, grand amiral des 
Turcs, vint assiéger cette ville ; et c’est de lui qu'Albertus, dans son 
Aquensis historia, dit : Qui per medios acres discurrebant et Iaxis 
frenis per medios hostes advolabant, perforantes hos lanceis, et hos 
ab equis dejicientes. Il fut un des généraux de Godefroy de Bouillon, 
et fit de si belles actions que ce prince lui donna la ville d’Acre ou 
Ptolémaïde. Il fonda l'abbaye d'Aiguebelle de l'ordre de Saint-Ber
nard, au diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il laissa quatre 
fils :

1° Alleman, qui lui succéda ;
2° Rodolphe, à qui Godefroy de Bouillon donna plusieurs terres 

au delà du fleuve du Jourdain, et qui périt au combat de la vallée 
de Ran ;

3° Romain, qui mourut en possession des fiefs qu'il tenait aussi 
de Godefroy de Bouillon ;

« 4

4° Raymond, qui assista avec son père et ses frères à la prise de 
Jérusalem sous la conduite de Godefroy de Bouillon. Comme il était 
extrêmement pieux, il s'empressa de visiter les saints lieux tandis 
que ses compagnons d’armes couraient au pillage. Il apprit que 
Girard, qui commandait l'hôpital de Saint-Jean, était dans les pri
sons chargé de chaînes; il y vola et le mit en liberté ; puis il se joi
gnit à ce pieux personnage et s’employa à servir les malades et à 
panser les blessés. Ces exemples de dévouement n'étaient pas rares
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dans des temps où, la foi élevant les hommes au-dessus des biens 
de la terre, on voyait le chef de l ’armée chrétienne refuser un dia
dème et le titre de souverain aux lieux mêmes où le Sauveur du 
monde avait été couronné d’épines.

Raymond se livra avec tant de zèle, pendant vingt années, au 
service des malades, qu’en 1118, après la mort de Gérard, il fut 
nommé prœses, président de l’Hôpital, titre remplacé depuis dans sa 
personne par celui de Grand-maître des Hospitaliers. Il fut le second 
chef de l’ordre , et le premier qui porta le titre de Grand-maître.

On comprend toutefois que, malgré leur vocation nouvelle, les 
compagnons de Godefroy devaient nourrir un vague désir de gloire, 
et ces hommes nés dans les camps, élevés au bruit des armes, sen

taient fréquemment battre un cœur guerrier sous la robe de hure 
qui les couvrait. Digne en tout point d’être placé à la tête de l’ordre, 
Raymond ne tarda pas à concevoir un de ces grands desseins capa
bles d’immortaliser la mémoire d’un homme.

Après avoir longtemps mûri son plan, il assembla le conseil de 
l’ordre, y exposa les services que les Hospitaliers étaient appelés à 
rendre à la chrétienté, peignit sous les plus vives couleurs les cruau
tés exercées par les infidèles contre les malheureux pèlerins, et saisi 
d’un noble enthousiasme, il proposa aux Hospitaliers de joindre aux 
trois premiers vœux qui les avaient réunis, celui de prendre les 
armes pour la défense de la religion. Les vieux compagnons d’armes 
de Godefroy accueillirent avec transport la proposition, et l ’ordre 
fut sur-le-champ partagé en trois divisions : les prêtres ou aumô
niers, les frères servants qui devaient demeurer auprès des malades, 
enfin les chevaliers, tous hommes de noble extraction, tous preux 
guerriers, tous ceignant l’épée et la cotte de mailles sur le froc des 
religieux. Cette décision reçut la sanction du pape Honoré II, l’an 
1127. Ainsi se forma cette milice invincible et immortelle qui sut 
unir les vertus du moine à celles du soldat, et dont la première loi 
était de ne jamais fuir. Tant de jeunes gentilshommes se présentèrent 
pour en faire partie, qu’on crut devoir les classer d’après les royaumes 
ou provinces d’où ils arriveraient. Ces sortes de légions prirent alors 
la dénomination de Langues et plus tard celle d'Auberges. Le ver
tueux chef, à la tête de ses chevaliers, commença par demander la 
bénédiction du patriarche de Jérusalem, et alla ensuite offrir ses ser
vices au foi Baudouin. Le frère de Godefroy les reçut avec une vive 
reconnaissance. Le temps approchait où, à son tour, l ’ordre de Saint-



Jean de Jérusalem allait devenir le protecteur des souverains qui 
naguère rayaient protégé.

D’un commun accord, les Hospitaliers voulurent qu’un titre par
ticulier désignât Raymond du Puy : ilpritcelui.de Maître, ou Grand- 
maître. Pendant trente années que dura son glorieux magistère, il 
ne se passa aucun combat où ses chevaliers ne fissent briller leur 
héroïque intrépidité. Malheureusement l’histoire est muette sur les 
détails de ces événements. Toutefois les documents qu’elle nous a 
transmis nous permettent d’appliquer aux chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem, ce que saint Bernard a dit des Templiers : «Ils vivent, 
dit ce saint abbé, dans une société agréable, mais frugale, sans 
femmes, sans enfants et sans avoir rien en propre, pas même leur 
volonté ; ils ne sont jamais oisifs, ni répandus au dehors ; et quand, 
ils ne marchent point en campagne et contre les infidèles, ou ils rac
commodent leurs armes et les harnais de leurs chevaux, ou ils sont 
occupés dans de pieux exercices par les ordres de leur chef. Une 
parole insolente, un rire immodéré, le moindre murmure, ne de
meurent point sans une sévère correction. Ils détestent les jeux de 
hasard, ils ne se permettent ni la chasse ni les visites inutiles; ils 
rejettent avec horreur les spectacles, les bouffons, les discours ouïes 
chansons trop libres ; ils se baignent rarement, sont pour l’ordinaire 
négligés ; leur visage est brûlé des ardeurs du soleil et leur regard 
fier et sévère. A l’approche du combat, ils s’arment*de la foi en de
dans et du fer au dehors, sains ornements ni sur leurs habits, ni sur 
les harnais de leurs chevaux ; leurs armes sont leur unique parure ; 
ils s’en servent avec courage dans les plus grands périls, sans 
craindre ni le nombre ni la force des barbares ; toute leur confiance 
est dans le Dieu des armées,, et en combattant* pour sa cause, ils 
cherchent une victoire certaine et une mort sainte et honorable. » 

L’an 1141, Raymond fut chargé d’aller négocier en Espagne l’im
portante affaire de la succession d’Alphonse, roi de Navarre et d’A 
ragon, qui avait institué pour ses héritiers les Hospitaliers de Saint- 
Jean de Jérusalem, les chevaliers du Temple et ceux de l’ordre du 
Saint-Sépulcre. Mais dans l’intervalle, les provinces de Navarre et 
d’Aragon ayant élu chacune un nouveau roi, le premier tourna en 
dérision les prétentions des.ordres. Le roi d’Aragon, plus conscien
cieux, leur accorda des terres, des vassaux, des droits, et le pape 
ainsi que le roi de Jérusalem ayant signé le traité, Raymônd revint 
en Palestine. Il obtint encore de grands privilèges des Souverains
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Pontifes Caliste II, Honoré II, Innocent II, Eugène II, et Anastase IV, 
de l’empereur Frédéric Barberousse, de Louis le Gros et de Louis 
le Jeune, rois de France.

«

Ce fut en 1152 que d’ordre et le Grand-maître commencèrent à 
prendre une attitude imposante en Orient, et à y exercer une salu
taire influence. Les chrétiens assiégèrent Ascalon, défendu par ses 
habitants avec une opiniâtreté qui dégénéra en insolence, aussitôt 
que de nouveaux secours leur arrivèrent d’Egypte; on les vit alors, 
du haut de leurs remparts, demander avec dérision aux croisés 
quand ils reprendraient la route de Jérusalem. Un conseil de guerre 
s’étant réuni, la proposition de lever le siège y fut tellement ap
puyée, que Raymond du Puy se trouva presque seul de l’avis de 
combattre ; mais sa mâle éloquence retraça avec tant de force les 
funestes résultats d’une telle démarche et l’humiliation dont serait 
abreuvée l’armée chrétienne fléchissant devant l’orgueil des Sarra- 
zins, qu’on ne songea plus qu’à donner un nouvel assaut. Ascalon 
fut emporté en peu de jours, le 12 août 1154. Quelque temps après, 
le Grand-maître livra encore bataille à Noradin, chef des Sarrazins, 
et reçut tant de blessures à ce combat, qu’il mourut l’an 1160, âgé 
de 80 ans. Raymond, pleuré et sincèrement regretté de tous ceux 
qui l’avaient connu, fut honoré du titre de bienheureux après sa mort.

Dans un des portraits de Raymond, que Bosio nous a conservé, 
il est représenté l’épée ceinte au côté, tenant un chapelet d’une main 
et un crucifix de l’autre. On assure que la croix à huit pointes fut 
adoptée par lui pour représenter les huit Béatitudes, et Je manteau 
fermé au col, comme l’emblème de la passion de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ.

Plusieurs inscriptions décoraient le tombeau de Raymond ; en 
voici le sens :

'  MCLXVIII.
A Raymond du Puy , premier Grand-maître de VHôpital.

« Après de faibles commencements, il institua pour son ordre les 
cérémonies du culte et lui donna le manteau noir portant la croix 
blanche à huit pointes. »

Ses armes étaient :
Ecartelé, au i  et 4 de gueules, à la croix d'argent, qui est de 

Jérusalem ; au 2 et 3 dJor, au lion de gueules, qui est du Puy.

Un abonné de la R evue.
T. IV. (N« 1.) 2



DES ANOBLISSEMENTS
EN BOURGOGNE

a  noblesse s’acquérait, dans l’ancienne France, par la 
possession des fiefs, par la profession des armes, par 
l’exercice, dans les conditions voulues, d’une charge 

noble et enfin par l’obtention de lettres de noblesse. ,
De ces quatre modes d’anoblissement, les deux derniers subsistè

rent seuls jusqu’à la Révolution. Les deux autres avaient disparu 
dès le xvie siècle.

Faute de documents assez précis et assez anciens pour en bien 
déterminer les origines, la noblesse inféodée et la noblesse acquise 
par les armes se confondent le plus souvent avec la noblesse de race 
proprement dite, dont le principe est inconnu et que l’on voit sortir 
tout armée, le heaume au front et l’écu au bras, des ténèbres du 
moyen âge. En fait, ces trois sortes de noblesse n’ont été distinguées 
ni par les intendants des provinces, lors des recherches entreprises 
sous Louis XIV, ni par les généalogistes officiels, chargés à divers 
titres des vérifications de noblesse pendant les deux derniers siècles. 
Pour eux, toute noblesse ne provenant pas de charges ou de lettres 
était noblesse dé race. Une recherche plus exacte des origines eût 
été difficile; on la laissait à la pure érudition historique.

D’autre part on peut avancer hardiment que les charges ont fait 
entrer dans le corps de la noblesse le plus grand nombre des familles 
qui le composaient au moment de la Révolution. A Dijon seulement 
vingt-cinq charges de chancellerie et soixante-quinze charges de 
cours souveraines anoblissaient les familles de la plupart des offi
ciers qui en étaient revêtus, après vingt ou quarante ans d’exercice. 
Que l’on fasse pour chaque province un semblable calcul, et l’on 
comprendra la réflexion de Cherin qui s’écriait, en 1788, que « de 
la multitude de personnes composant l ’ordre des privilégiés, à peine 
un vingtième pouvait-il prétendre véritablement à la noblesse im
mémoriale et d’ancienne race \ » Le simple relevé des familles ainsi 
anoblies en Rourgogne remplirait un volume.

1 Cherin, Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse. Discours prélimi
naire, p. 55.



Notre dessein n'est pas si vaste. Nous ne nous occuperons ici ni 
des familles qui tirent leur noblesse des fiefs ou de la profession des 
armes ni des anoblis par charges. Nous nous proposons simplement 
de faire connaître les noms, et autant que possible les armes des fa
milles directement anoblies par lettres du souverain et dont les paten
tes d’anoblissement ont été visées, expédiées et enregistrées au par
lement et à la chambre des comptes de Dijon. Nous joindrons à cette 
liste, par une suite nécessaire, les noms des familles que la perte 
de leurs titres, l’ incertitude de leur état nobiliaire ou quelques actes 
de dérogeance ont forcées de demander le secours de lettres de 
maintenue , de confirmation ou de relief.

'Mais auparavant, qu’on nous permette quelques considérations 
générales sur les anoblissements en Bourgogne.

Dès le xme siècle la maxime : ad regem solum pertinet nobilitare 
in loto suo regno, servait de règle aux arrêts du parlement *, mais 
on sait que malgré les efforts de la royauté pour la faire prévaloir, 
les grands vassaux et, dans les temps plus modernes, la plupart des 
princes apanagés ont toujours prétendu exercer, concurremment 
avec elle, le droit d’anoblissement comme un attribut essentiel de 
cette fraction de souveraineté dont la faiblesse de nos rois les avait 
investis.

Les ducs de Bourgogne de la deuxième race ont largement usé 
de ce droit qui ne paraît pas leur avoir jamais été contesté. Ils déli
vraient de leur propre autorité et sans qu’elles eussent besoin de con
firmation, des lettres de noblesse auxquelles le roi n’avait rien h 
voir, « Nobilitavimus, lit-on dans la plupart de ces lettres, et nobiles 
efficimus per présentes de speciali gratia et certa scientia et de pie-
nitudine nostre potestatis......» Les droitures, franchises, libertés,
prérogatives et privilèges des nobles et conséquemment des anoblis 
furent expressément confirmés par le traité passé le 29 janvier 
1476 entre les Etats du pays et les commissaires de Louis NI, après 
la réunion du duché à la couronne. Il n’entra nullement dans la 
pensée du monarque de contester la validité des chartes d’anoblisse
ment délivrées par les princes dont il recueillait en partie l’héri
tage.

Notre recueil s’ouvre par des lettres de noblesse accordées en juil-
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1 La Roque, Traité de la noblesse, chap. xxvm. 11 cite un arrêt de 1281 portant 
défense au comte de Flandre d'anoblir.
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Ietl363; à un bourgeois de Dijon par le roi Jean le Bon, comme 
possesseur du duché de Bourgogne momentanément réuni à la cou
ronne après la mort de Philippe de Rouvre, dernier duc de la pre
mière race. Indépendamment de ces lettres émanées du roi Jean, on 
trouvera dans la période ducale quelques lettres données par les rois 
de France à des sujets de nos ducs. Ces lettres émanées de l'initia
tive du souverain, étaient de plein droit exécutoires dans les états 
de Bourgogne, et Y on ne doit considérer que comme une simple lé
galisation le visa que la chambre des comptes y apposait ordinaire
ment.

Les premières lettres de noblesse émanées de nos ducs sont datées 
du mois de juin 1371. Ce n’est pas à dire que les ducs de la pre
mière race n’aient pas exercé le droit d’anoblissement. A la vérité, 
il dut en être en Bourgogne de même qu’en France où les anoblisse
ments ne commencèrent à se multiplier que sous le règne de Char
les V. Mais de ce qu’on ne trouve pas trace de lettres de noblesse 
accordées par nos anciens ducs, on ne saurait en conclure qu’ils se* 
soient abstenus d’en délivi'er. Le temps a pu les faire disparaître 
d’autant plus facilement qu’on s’en remettait alors uniquement aux 
familles du soin de les conserver ; c’est en 1368 seulement que Char
les Y ordonna que les lettres d’anoblissement seraient passées à la 
chambre des comptes de Paris *. On ne s’étonnera pas qu’en Bour
gogne les chances de perte aient duré plus longtemps, si l’on consi
dère que la chambre des comptes de Dijon qui avait seule qualité 
pour viser ces lettres et en conserver copie dans ses archives, n’a pris 
un commencement d’organisation régulière que dans la seconde 
moitié du xive siècle, et qu’elle dut attendre jusqu’en 1386 l’acte de 
Philippe le Hardi qui la régla à l’instar de celle de Paris.

Le nombre des lettres de noblesse conférées par les ducs de Bour
gogne est considérable. C’était quelquefois parmi leurs officiers 
commensaux, qu’ils choisissaient les serviteurs fidèles jugés dignes 
d’être élevés au rang des gentilshommes. Mais le plus souvent leur 
faveur faisait sortir de la roture leurs conseillers, les maîtres des 
requêtes de leur hôtel, des juges d’appeaulx, des conseillers aux 
parlements de Beaune et de S. Laurent, des maîtres des comptes, 
des trésoriers, des receveurs généraux, etc., tous gens de loi ou 
de finance, fiers d’ajouter à leur nom plébéien la qualification si en-

1 Clierin, p. 19.
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viée d’écuyer, tandis qu’ils achetaient à beaux deniers comptants 
les fiefs et les hôtels des vieilles familles féodales éteintes ou ruinées.

Les lettres de noblesse accordées par les ducs de Bourgogne diffé
raient peu dans la forme de celles qui émanaient de la chancellerie 
du royaume. Les formules y sont à peu de chose près les mêmes. Le 
plus souvent on y fait mention de la naissance honorable de l’anobli 
et des services qu’il a rendus au duc ou aux. Etats de la province. 
On comprend expressément dans l’anoblissement la femme de l'a
nobli, désignée par son nom de baptême, et sa postérité née et à- 
naître, mâle et femelle. Enfin notons encore comme formules inva
riablement employées, l’autorisation donnée au nouvel anobli de 
posséder des fiefs et arrière-fiefs, de jouir de tous les privilèges des 
nobles et gentilshommes, et de pouvoir comme ceux-ci être élevé 
à la dignité de chevalier : ut quotiens sibi placuerit valeat cingulo 
militie décorari*

Les lettres de noblesse, une fois rédigées dans la forme requise, 
scellées du grand sceau ducal, et signées de l’un des secrétaires du 
duc, tout était-il fini ? Nullement. Elles devaient encore recevoir des 
gens des comptes, le visa qui seul leur donnait force exécutoire. Ce 
n’était pas là une simple formalité. Investie à cet égard d’un droit 
d’examen et de contrôle des plus étendus, la chambre des comptes 
jugeait toutes les oppositions formées à l’expédition des lettres de 
noblesse, par les personnes intéressées et procédait, par un commis
saire nommé dans son sein, à une enquête sur la naissance, les 
mœurs et les facultés de l ’anobli. A cet effet, le commissaire faisait 
comparaître devant lui de nombreux témoins qui, après avoir prêté 
serment devant un notaire public, étaient interrogés avec soin sur 
tout ce qui pouvait aider à fixer le jugement de la cour.

C’est ainsi que dans la curieuse enquête faite à Semur au mois de 
juillet 1472 sur les facultés et biens de Guillaume Daubenton, ori
ginaire de Montbar, conseiller et avocat du duc au bailliage d’Auxois 
et récemment anobli par le duc Charles, on voit un certain nombre 
de témoins entrer dans de minutieux détails sur la fortune mobilière 
et immobilière de l’impétrant. Par eux nous savons le nombre de 
maisons qu’il possédait dans la fermeté de Montbar, la valeur vénale 
de ces maisons, le prix de location qu’il en pouvait retirer, l’impor
tance des héritages, propres ou acquêts, qui complétaient sa fortune 
immobilière et la portaient au chiffre approximatif de 1000 écus 
d’or. On apprend en outre que Guillaume Daubenton avait six en-
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fants dont une fille qu’il venait de marier- à un bourgeois de Fia- 
vigny, non sans lui avoir donné bon manage. et que son mobilier, 
assez considérable pour le temps, se composait d’un certain nombre 
de pièces d’argenterie, de quelques tasses ou gobelets d’étain, de 
chambres garnies de lits et de coffres pleins de linge et autres astensils 
d'ostels nécessaires à monsieur l’avocat du duc pour tenir son estai.

Le résultat de l’enquête fut favorable, et Daubenton obtint le 
visa de la chambre des comptes moyennant une finance de 50 livres. 
Si la chambre l’avait refusé, l ’impétrant n’aurait eu d’autre res
source que d'obtenir du duc des lettres de jussion. C’était Vuttima 
ratio de notre vieux droit public. Pierre Berbis anobli, par Philippe 
le Bon pour avoir pris part aux négociations du traité d’Arras, dut 
recourir à cette extrémité pour vaincre une résistance de huit années.

Quand l’enquête était favorable, la chambre apposait son visa sur 
l ’original des lettres de noblesse, dont une copie authentique était 
conservée dans ses archives avec le procès-verbal d'enquête et la 
quittance du receveur chargé de percevoir la finance. L’usage de 
conserver ainsi la copie authentique des lettres de noblesse, s’est 
maintenu jusqu’au xvie siècle. A cette époque on voit les ano
blis prendre l’habitude, en retirant l'original de leurs lettres de 
noblesse, d’en donner décharge sur le registre de la chambre. 
Quant à l ’enregistrement proprement dit, c’est-à-dire à la trans
cription intégrale des lettres de noblesse sur les registres, il ne pa
raît pas avoir été pratiqué avant 1430. Cette transcription se faisait 
anciennement sur un registre spécial, où étaient copiées toutes 
lettres d’anoblissement, affranchissement, naturalité, légitimation, 
et qu’on appelait le Livre des chartes. Les plus anciens de- ces re
gistres ne sont pas venus jusqu’à nous; on n’en conserve que qua
tre aux archives de la Côte-d’Or. Ils sont du xvie siècle et com
prennent, avec quelques lacunes, les années 1504 à 1606.. A partir 
de la fin du xvie siècle, la plupart des actes qu’on avait l’habitude 
de transcrire sur ces registres spéciaux furent portés à leur date 
d’enregistrement sur les registres ordinaires de la chambre. Ceux-ci,, 
heureusement conservés, forment une magnifique série qui com
prend une période de quatre siècles, dé 1386 à la Révolution. 
Quant aux lettres conservées en copies authentiques dans les archi
ves de la chambre des comptes, nous ne les connaissons que par 
l ’inventaire sommaire- qu’en a dressé l’archiviste Peincedé, vers 
1760, dans le tome XVI çle ses Recueils de Bourgogne. Elles ont
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été brûlées avec d’autres documents du même genre, en exécution 
des lois révolutionnaires et par ordre du directoire du département 
de la Côte-d’Or, sur la place royale de Dijon, le dimanche 5 août 
1792, au grand applaudissement des patriotes du temps.

Quelques-unes des copies analysées par Peincedé avaient disparu
«

des archives de la chambre des comptes au moment de la Révolu
tion. Ce sont les copies de lettres accordées par les ducs à leurs 
sujets du comté de Bourgogne et qui, vérifiées par la chambre des 
comptes de Dijon qui avait seule juridiction sur les deux Bourgo
gnes, ont été rendues en 1736, comme à leur dépôt naturel, à la cour 
des comptes, aides et finances de Dole dont la création est posté
rieure à la mort de Charles le Téméraire.

Ajoutons enfin que quelques copies authentiques et anciennes de 
lettres de noblesse qui étaient conservées dans divers fonds de la 
chambre des comptes, où le génie inquisitorial des agents révolution
naires n’a pas su les découvrir, ont heureusement échappé au bûcher, 
de 1792. Elles nous serviront à contrôler sur certains points l’inven
taire de Peincedé, et à combler certaines lacunes qui s’y étaient 
produites et qui, eu égard au soin avec lequel cet inventaire a été 
rédigé, semblent indiquer qu’au moment de la Révolution, et avant 
l’auto-da-fé dont elle a donné le signal, les archives de la chambre 
des comptes n’avaient pas gardé parfaitement intact leur précieux 
dépôt. Est-il permis, en pareille matière, de compter sans la vanité 
de certaines familles devenues puissantes, et qui se croyaient inté
ressées à faire disparaitre les preuves d’une origine roturière cadrant 
mal avec leurs ambitieuses prétentions ?

Si nous joignons aux documents de diverses sortes que nous ve
nons d’énumérer, les registres du parlement de Bourgogne conser
vés dans les archives de la cour impériale de Dijon, nous aurons 
l’indication complète des sources où nous avons puisé.

Revenons à l’anobli.
Avant d’être élevé au rang des nobles, l’anobli devait verser dans 

le trésor ducal une somme d’argent proportionnée à sa fortune et 
arbitrée par la chambre des comptes. Cette finance était considérée 
comme le prix de l’anoblissement ou, pour parler plus exactement, 
comme une indemnité due au souverain en raison de la diminution 
de ses droits. L’anobli devait en outre distribuer des aumônes aux 
pauvi’es du lieu de sa demeure à l’exemple des anciens nobles obligés 
de faire largesse lorsqu’ils étaient armés chevaliers. A Dijon cette
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aumône, fixée par la chambre des comptes, était répartie le plus sou
vent entre l ’hôpital du Saint-Esprit et les religieux mendiants. En
fin, il était dû une dernière indemnité qui se cumulait, suivant de 
La Roque *, avec les deux autres, mais quen Bourgogne nous n’a
vons jamais rencontrée que comme l’équivalent de la finance due au 
souverain. Cette indemnité, que j ’appellerais volontiers municipale, 
et qui était due aux habitants de la paroisse de l’anobli, ne s’est na
turalisée dans notre provinc qu’au xvie siècle. Il n’est pas sans inté
rêt d’en rechercher l’origine.

Il était de règle de toute ancienneté en Bourgogne que les nobles 
anoblis par privilège et tiltre de Monseigneur, durans leurs vies ne 
semblablement leurs enfants, leurs pères anoblis vivansy ne dévoient 
joyr des privilègesde noblesse^. Cette coutume, anciennement gé
nérale, paraît avoir duré plus longtemps en Bourgogne que dans le 
royaume. C’était pour l’anobli une sorte de transition entre la posi
tion du bourgeois contribuable et celle du gentilhomme exempt de 
toutes charges.

Cette .dernière trace de roture était odieuse aux nouveaux anoblis. 
Ils cherchaient à s’en affranchir, et ceux d’entre eux qui ne jouis
saient pas à un titre quelconque de l’exemption personnelle des 
impôts, s’efforcaient d’obtenir du souverain des lettres spéciales 
d’immunités. Parfois ils s’en faisaient délivrer de semblables par les 
habitants de leurs paroisses. Jean Martinot, d’Avalon, anobli en 
1479 par Louis XI, prétendait jouir immédiatement de l’exemption 
des tailles. Pour vaincre l’opposition de ses concitoyens qui invo
quaient contre lui la vieille coutume du pays, il dut recourir à l’ in
tervention du monarque. Des lettres du 24 mars 1479 ordonnèrent 
de le tenir lui et ses descendants francs et quittes de toutes aides, 

JmpôtSj subsides etc. nonobstant certaine coutume par laquelle les 
nouvellements anoblis ne jouissaient point en Bourgogne dudit ano
blissement en tant que touche les impôts et subsides, leur vie durant3.

Pour éviter de semblables conflits, l’usage s’introduisit d’autoriser 
les anoblis à acheter moyennant une somme une fois payée, l’exemp
tion immédiate des impôts. Ainsi, en 1597, Henri IY mande à la 
chambre des comptes de Dijon de taxer l’ indemnité due par Lazare 
Ragot pour son anoblissement, selon l’estimation de ses biens,  ̂ et à 1 2 3

1 Traité de la noblesse, chap. lxx.
2 Cherche de feux du Dijonnais en 1470, folio 44. Arch. de la Côte-d’Or.
3 Arch. de la Côte-d’Or. B. 457.
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raison, des charges et debtes deues par le peuple de sa demeure 
avant l'octroy et concession de ses lettres d'anoblissement... sans 
qu'il puisse estre tenu aux charges qui à l'advenir pourroient estre 
mises sur ledit peuple 1.

A partir du xvne siècle, le principe de l’exemption immédiate des 
anoblis triompha sur toute la ligne. Quant à la finance, le roi le plus 
souvent en dispensait l’ impétrant. Celui-ci n’avait ordinairement à 
payer qu’une aumône aux pauvres. Nous ne parlons pas ici, bien 
entendu, de ces lettres de noblesse vendues à prix marqué, dont la 
royauté fit à diverses époques un si déplorable trafic.

Après la réunion du duché à la couronne, Louis XI paya en 
charges et pensions le récent dévouement de ses nouveaux sujets, 
mais il s’abstint de prodiguer les lettres de noblesse, comme il l’avait 
fait à l’exemple dé son prédécesseur, pour les maires et échevins de 
quelques grandes villes de l’Ouest de la France. On reconnaît du 
reste à ses choix la main du compère de Tristan. C’est ainsi qu’on 
le vit anoblir son hoste d’Avalon, Jean Martinot, et un simple che- 
vaucheur de ses écuries, Nicolas de Corbeton, employé sans doute 
lors de la conquête, à porter quelque douteux message.

J. d ’ A rbau m on t .
( La suite à la prochaine livraison.)

m m i m  nmm r m z n o
A FRANÇOIS DU CHESNE *.

Ce mardy 3 février 165A.
Messire François Quercetanus est fieffé pour disner aujourd’huy 

avec des illustres qu’il connoit et d’autres qu’il ne connoit pas, mais 
avec lesquels il fera connoissance sur le pain et sur le vin, à la 
manière aocoustumée. Ce sont : MM. de Wicquefort, Bourdelot, 
Mézeray, Cabillau, Mutel, Cramoisis, du Torz et Giraud. C’est au 
logis qui a pour enseigne le Franc-Ozier.... ; à midy précisément, 
où il trouvera une soupe aux pois, avec l’oye grasse, un poulet 
d’Inde à la daube, une oye rostie avec deux chappons gras (Turo- 
nois et non Cénomanois), sans parler d’un pasté et peut-estre de 
deux, dont la composition ne m’a pas encore paru, parce qu’ils sont
enfermés et qu’a luy seul par préférence appartient de les ouvrir......

Bonjour à luy et à la mesnagère.  ̂ d T I ozlek .

1 Arch. de la Côte-d’Or. Reg. B. 74̂  folio 88.
2 Celte lettre du premier des d’Hozier à François Du Cliesne est extraite d’ une 

nombreuse collection de lettres renfermées dans le tome X du fond Du Chesne.



DU DROIT

DE GOLOIIBIER EIV PAYS DE DROIT ECRIT
SURTOUT EN DAUPHINÉ

et de son abolition le 4 août 1789.
4

. ------------------ --------------------------------------- --

v a n t  1789, le droit de colombier jouait un rôle beaucoup 
plus grand, et avait une importance bien plus réelle qu’il 
ne semblerait au premier abord. Il suffit, pour le com

prendre, de réfléchir aux dégâts que les. pigeons peuvent causer aux 
moissons et aux terres nouvellement emblavées. On cesse alors de
s’étonner de l’attention et des restrictions que les coutumes féodales

«

apportèrent à l’exercice de ce droit et des débats orageux que souleva 
son abolition.

C’est sans contredit un des points de notre ancienne législation 
qui offrent le plus de confusion et de variété. Vouloir entrer dans le • 
détail des usages locaux et des diverses jurisprudences qui l ’ont 
régi, vouloir énumérer les procès étranges auxquels il a donné nais
sance, les opinions et les décisions non moins étranges qu’il a fait 
surgir ; ce serait se jeter dans ün dédale immense d’où une fois entré 
il serait difficile de sortir:

M. Fourtier, pour éviter ce péril, en consacrant dans cette Revue1 
un petit article plein de science aii droit de colombier, s’est contenté 
d'effleurer la matière à l’aide du Coustumier général de Dumoulin, 
en laissant complètement de côté les pays de droit écrit. Qu’il nous 
soit permis d’aborder à notre tour cette seconde partie du sujet, et 
d’ajouter un chapitre à celui que cet érudit nous a donné.

Les lois romaines et les lois barbares n’ayant point apporté d’en
traves au droit de colombier, c’est dans les coutumes du moyen âge 
qu’il faut chercher les premières rëstrictions à son exercice. H était 
donc naturellement beaucoup plus étendu dans les pays de droit 
écrit, où les usages avaient moins modifié et transformé la législa
tion ancienne.

Néanmoins, c’est un fait incontestable, que le droit de colombier,

1 Revue Nobiliaire, mars 18G5, page L19.
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mémo dans ces provinces, était attaché à l’ idée de fief et avait tous 
les caractères d’un privilège seigneurial. La coutume de Paris, ar
ticle 70, avait dit qu’il n’appartenait qu’au seigneur haut justicier . 
ou à celui qui possédait fief, censive et cinquante arpents de terres 
domaniales. C’était aussi cette règle qui régnait en Dauphiné, sauf 
à ce qu’il paraît la condition des cinquante arpens; et même dans le 
Lyonnais, quoique régi par le droit écrit, les gentilshommes ne pou
vaient élever les colombiers à pied sans autorisation expresse du haut 
justicier.

La Poix de Fréminville, dans sa Pratique des droits seigneuriaux, 
tom. IY, pag. 788, s’exprime ainsi : « Dans les provinces du Dau
phiné, Bretagne et Normandie, il est prohibé à tous les roturiers 
d’avoir des colombiers, fuies et volières et il n’y a que les seuls nobles 
qui puissent avoir des pigeons. »

Salvaing de Boissieu, dans son Usage des fiefs, pag. 338, dit :
« Quant aux roturiers, comme la chasse leur est interdite et que la 
coutume de Dauphiné ne leur permet pas d’avoir des colombiers, ils 
ne peuvent non plus avoir de garennes qui ne sont pas moins dom
mageables que les colombiers. » Dans un autre passage, pag. 20G, 
il ajoute : « Les gentilshommes sont en possession immémoriale de 
bastir des colombiers soit à pied ou sur piliers, comme bon leur 
semble , sans la permission du haut justicier, soit qu’ils ayent fiefs 
ou non, comme estant une prérogative de leur naissance et condition 
ne plus ne moins que le droit de la chasse, dont j ’ay parlé au cha
pitre 36. Quant aux roturiers, quelque estendue qu’ils ayent de terres 
labourables, ils ne peuvent avoir des colombiers non pasmesmessur 
piliers ou solives, sans le congé du seigneur haut justicier ou de 
Sa Majesté, si la terre est de son domaine . » Il cite à l’appui deux ar
rêts du 13 mars 1663 et de mars 1667.

Dans quelques cas, des propriétaires non nobles possédant des 
domaines suffisants, obtinrent du roi ou du seigneur haut justicier 
la permission de construire des colombiers. Mais ces concessions fort 
rares s’achetaient à prix d’argent ou moyennant certaines rede
vances annuelles. Elles étaient même soumises au droit de franc- 
fief, pour les terres tenues en roture, ce qui caractérise bien le ca
ractère tout féodal du colombier. Salvaing de Boissieu cite, comme 
exceptions surprenantes, deux autorisations de ce genre, l’une 
accordée par le roi en 1487, au vice-chàtelain de Saint-Lattier, 
l’autre par Philibert de Sassenage, en 1537, à deux marchands, 
bourgeois de la ville de Romans ,
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Si le roturier élevait un colombier sans la concession expresse du 
seigneur haut-justicier, il était poursuivi et condamné à une forte 
amende. On l’obligeait meme à noircir la couche de couleur blan
che dont on recouvre ordinairement les murs autour des boulins ou 
ouvertures. Salvaing de Boissieu en cite un exemple remarquable tiré 
d’un procès assez singulier.

Telle était la jurisprudence générale et celle du parlement de 
Grenoble en particulier au sujet de ce droit de colombier dont nous 
allons rappeler historiquement l’abolition en 1789.
. Les dégâts causés par les pigeons dans les semailles et les mois
sons étaient certainement plus que suffisants pour justifier les res
trictions apportées au droit d’en élever. Mais les commentateurs et 
les jurisconsultes cédant au besoin de flatter les vanités nobiliaires 
et de sacrifier aux préjugés et aux mœurs de leur temps, cherchèrent 
à les appuyer d’un autre genre de considération.

11 ne doit pas être permis aux vilains, disent-ils, de consacrer h 
nourrir des pigeons les grains avec lesquels ils doivent ensemencer 
la terre et il est inconvenant que ce mets délicat paraisse sur des tables 
grossières. « D’ailleurs, ajoute Salvaing de Boissieu, par suite de leur 
instinct naturel, ces oiseaux fuient les maisons basses et malpropres 
des paysans; ils recherchent la blancheur et les hautes tours des 
châteaux, ce qui a fait dire à Ovide :

Aspicis ut veniant ad candida tecta columbæ,
Accipiat nullas sordida turris aves.

« S’il est vrai, ajoute-t-il en finissant, que, comme Pline l’af
firme dans son histoire naturelle, les pigeons ont quelque sentiment 
de gloire, cohtmbis inest quidam gloriœ intelkctus, ils méritent 
d’être logés dans les maisons de ceux qui font profession d’acquérir 
de la gloire. »

Cesréflexions puériles, commentéessansdoute et aggravées encore 
en passant à travers les conversations de la vie privée, ne faisaient 
qu’ajouter un dédain blessant aux lourdes charges que le droit de 
colombier imposait aux cultivateurs. Elles expliquent la haine qu’ils 
inspiraient aux paysans et racharnement avec lequel il fut bien sou
vent attaqué jusqu’au moment de son abolition.

On raconte encore en Dauphiné qu’au commencement du xvme 
siècle, Claude, comte de Maugiron, colonel d’un régiment de son 
nom, possédait à Àmpuis, petite ville située sur la rive droite du 
Rhône, où il faisait sa résidence, un colombier des mieux peu
plés, dont les habitants traversaient le fleuve et allaient porter leurs



ravages dans les paroisses de la rive gauche, notamment à Yaugris. 
Les paysans de cette localité tendirent des pièges aux pigeons et en 
firent un massacre général. Ils en épargnèrent un seul qu’ils relâ
chèrent après lui avoir attaché une pancarte sur laquelle était écrit ; 
Mort aux pillards ! Le comte de Maugiron envoya à Yaugris une 
compagnie de garnisaires qui firent cruellement expier à ses ha
bitants cette petite incartade, mais qui furent loin de ramener la 
sympathie et les bons rapporls de voisinage.

Dans la séance de la nuit du 4 août 1789, lorsque nobles, prêtres et 
bourgeois, saisis d’un enthousiasme fiévreux, s’empressèrent à l’envi 
d'accumuler sacrifices sur sacrifices pour calmer l’effervescence po
pulaire des campagnes, un membre de la noblesse prit la parole et 
proposa à ce qu’il paraît la suppression des colombiers en disant : 
« Catulle n’avait qu’un moineau et ne put offrir que son oiseau. Je 
« n’ai pas davantage et j ’en fais l’abandon; les pigeons sont nui- 
« sibles à l’agriculture et il convient de les détruire. » (Journal des 
Etats-Généraux de 1789, publié par Le Hodey de Saint-Chevreuil, 
tom. II, pag. 369.) Cet incident qui n’est consigné ni dans le 
Moniteur universel, ni dans les procès-verbaux officiels de l’Assem
blée nationale, fut attribué plus tard au comte de Yirieu par Du- 
laure qui doit inspirer si peu de confiance et qui a professé tant de 
mépris pour la vérité historique. Il met dans la bouche du gentil
homme dauphinois ces paroles : « Comme Catulle, je regrette de 
n’avoir à offrir en sacrifice qu’un moineau. » Tous les biographes 
s’empressent à l’envi de répéter cette assertion. Elle serait loin cepen
dant d’ajouter quelque chose à la gloire du noble héros, mort sous 
les murs de Lyon, les armes à la main, le 8 octobre 1793, en con
duisant une colonne qui essaya de se frayer un passage à travers 
les lignes républicaines des assiégeants.

En supposant que le récit soit véridique, on 'nous permettra de 
faire remarquer combien cette motion en façon de madrigal était 
aussi puérile par sa forme qu’erronée dans la citation sur laquelle 
elle s’appuyait et dont elle faisait une si étrange application. Catulle 
n’avait pas de moineau; c’était sa maîtresse Lesbie qui en avait un, 
dont elle pleura vivement la perte, si nous ën croyons le poète, mais 
dont elle n’avait jamais fait l’offrande à sa patrie. Des savants pen
sent même que cet oiseau n’est qu’une figure empruntée à la sym
bolique de la galanterie. En tous cas, on ne voit pas ce que le moi
neau de Lesbie venait faire en pareille occurrence. On a voulu
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prêter un trait d’esprit au brave comte de Yirieu , qui avait assez 
d’autres titres de gloire ; on ne lui a attribué qu’un mot ridicule.

Un fait beaucoup plus sérieux et plus incontestable c’est que la 
suppression du droit de colombier proposée dans la nuit du 4 août 
rencontra plus de difficultés et souleva plus de tempêtes que celle de 
tous les autres privilèges de la féodalité, quand elle fut discutée dans . 
la séance du 6 août \ Le Moniteur universel rend compte de la séance 
en ces termes :

« Jamais séance ne fut plus orageuse, plus agitée : jamais il n’y 
ce eut une contradiction aussi marquée dans les opinions; jamais le 
« choc ne fut plus violent et il ne s’agissait cependant que des pi- 
« geons. »

L’abbé Sieyès-ayant proposé un article ainsi çpnçu : Toutproprié- 
taire aura le droit de tuer les pigeons sur ses terres, une ardente 
discussion s’éleva, les interruptions violentes, les interpellations 
furibondes se croisèrent. Les uns voulaient l’abolition complète du 
colombier ; les autres voulaient son maintien avec les droits pour 
tous.

Un cultivateur, profitant d’un moment où le calme semblait re
venir, s’écria : « Je crois devoir reprochera l’assemblée sa variation 
« dans ses décrets; vons avez anéanti les colombiers. Comment pou
ce vez-vous oser aujourd’hui proposer de les relever? Si vous continuez,

■ 9

cc vous ne serez pas les Etats généraux, mais les Etats éternels. »
A ce mot, les murmures et le tumulte redoublèrent; les clameurs 

et les discussions particulières reprirent avec plus de force et l’ordre 
fut longtemps interrompu.

Le président, nous dit le Moniteur, menaça de suspendre la 
séance : et il aurait été contraint de le faire si des paroles concilia
trices de M. de Clermont-Tonnerre n’étaient venues rétablir le calme. 
Le droit de colombier fut aboli comme privilège ; mais chacun fut 
autorisé par la loi à élever des pigeons, à condition de les tenir en
fermés aux époques des semailles et de la moisson. Telle est la lé
gislation qui nous régit encore aujourd’hui.

A. B orel d ’ H a u t e r iv e .
4

■ ■

1 Des écrivains pensent que le droit de colombier n’était pas un privilège nobi
liaire avant 1789. Pourquoi alors en aurait-on proposé l’abolition dans la nuit du 
4 août? Pourquoi cette question aurait-elle été la source d'une aussi vive discus
sion?
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AU 1er JANVIER 1789.

(Suite ')

A mboise. Palé d'or et de gueules de six pièces.
B rosse (de). D'azur à 3  gerbes ou brosses d'or, liées de gueules.
B ureau de la R ivière. De sable à la bande d’argent.
C hatillon Saint-P aul. De gueules à 3 peaux devoir, au chef d’or 

chargé d'une fleur de lys au pied coupé de gueules.
Chauvig n y  (de). A cinq fusées et deux demies de gueules.
L usignan. Burelé dû argent et d'azur de 10 pièces. —  Comtes de 

La Marche et d’Angoulême. Burelé d'argent et d'azur de 10 pièces, 
au lion de gueules, armé, lampassê et couronné d’or} brochant sur 
le tout, —  Cimier. Une Melusine.

L usignan, seigneurs de Montignaç. 1° Guillaume de Valence, 
porte sur un sceau técu burelé, et brisure un lambel à cinq 
pendants chargés chacun de trois lions. —  2° Aymar de Valence, 
comte de Pembrocke, portait l'écu de 7 burelles brisé de 9 merlettes 
posées 4 , 2 , 2  et i .

R ochefoucauld ( de la). Burelé d'argent et d'azur de dix pièces, à 
trois chevrons de gueules, le premier écimé, brochant >sur le tout.

R ouault (T ristan), époux de Perronnelle, vicomtesse de Thouars : 
de sable à deux léopards cTor l'un sur l'autre.

T aillefer. Losangè d’or et de gueules.
T houars (vicomte de). D’or, sem# rfe fleurs de lys d'azur, 

/hzwc quartier de gueules.

XIII. Fief de Lugerac dans la paroisse de Montignaç.
M. de La Chapelle, en 1789.
Le 14 septembre 1084, Louis Flamen, écuyer, sieur de Lugerac, 

rendit hommage au duc de La Rochefoucauld pour raison dudit

+ Voyez novembre 18G5, page 518.
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lief tenu, était-il dit, de Monseigneur, au devoir d’un gant blanc ou 
12 deniers.

Cette mouvance était contestée par l’évêque, suivant un inventaire 
de 1701. H existait au trésor de Montignac plusieurs pièces relatives 
à cette contestation :

1° Une copie non signée d’un dénombrement fourni à l ’évêque 
d’Àngoulême par Jean Flamen, écuyer, sieur de Lugerac, pour la 
maison dudit Lugerac et ses appartenances, en date du 3 mai 1602 ;

2° Un avis de M. Gervais, signé de lui, touchant ledit fief, délibéré 
à Angoulême le 17 juillet 1670 ;

3° Un mémoire non signé, par lequel il était dit que Lugerac, en 
grande partie roturier, était mouvant de Monseigneur (le duc de La 
Rochefoucauld).

En 1740, les droits de l’évêque sur une partie du fief se trouvèrent 
reconnus. Le 20 mars de cette même année, dame Marie-Charlotte 
Flamen, veuve de Mre Clément de Cercé, chevalier, seigneur de 
Portfoucauld, héritière sous bénéfice d'inventaire de feu Mre François- 
Louis Flamen, chevalier, seigneur de Lugerac et autres lieux, son 
père, vendit à M. Maître Bernard Faux de Rancureau, conseiller du 
Roi, élu en l’élection de Cognac, subdélégué en l’intendance de la 
Généralité de La Rochelle, demeurant en la ville de Cognac, la 
maison noble et seigneurie de Lugerac, biens, domaines, agriers et 
autres choses en dépendant, avec droits et devoirs tant nobles que 
roturiers, sans en rien réserver ni excepter, le tout situé ès paroisses 
de. Montignac, Vouharte, Saint-Amand de Boixe, Xembes et Ver- 
vant. Le fief était dit mouvant tant noblement que roturièrement de 
Monseigneur le duc de La Rochefoucauld, de M. l ’évêque d’Angou
lême et du prieuré de Vouharte.

XIV. Fief des Brosses et La Forest, paroisse de Saint-Amand-de- 
Boixe.

XV. Fief de Saint-Genis des Meulières.
M. de Roissac, en 1789.
Les parties de ce fief qui relevaient de l’évêché sont ainsi énumé

rées à l’article 19 du dénombrement fourni le 24 août 1661 au duc 
de La Rochefoucauld : » m

« Dans l’étendue duquel fief et terre de Saint-Genis cy-dessus 
confronté, ont esté comprises les choses qui suivent, que l’avouant 
tient et relève à hommage du seigneur évêque d’Angoulême, à cause



de l’archiprestré, cure et église de Saint-Genis unie et annexée au 
temporel de son évêché, au devoir d’une paire de gants valant cinq 
sols à mutation de seigneur :

1° L ’hôtel et château de Saint-Genis avec la garenne tenant d’un 
côté au chemin de l ’église de Saint-Genis à Grosbost, à main gauche, 
d’autre, au chemin de ladite église au château, en suivant ledit che
min vers Saint-Cybardeaux, d’un bout à la partie de garenne que 
l ’avouant tient de mondit seigneur ;

2° Plus les maisons nobles appelées de La Chapelle, appartenant 
au.seigneur de La Chapelle, près Marcillac, parageur de l’avouant ;

3° Comme aussi les maisons nobles qui ont appartenu au seigneur 
de Lourmont, acquises par François Raimbaut, sieur de Roissac, 
co-seigneur de ladite terre de Saint-Genis, lesdits château et mai
sons situés dans le bourg de Saint-Genis ;

4° Plus tout le bourg de Saint-Genis, avec les domaines qui sont 
entre les confrontations indiquées ;

5° Plus le village de la Coutille, avec ses jardins et ouclies conti
gus, que l’avouant tient dudit seigneur évêque, etc. ;

12° Le village de Bois-Ruffier, excepté demi-journal de terre assis 
sous le village des Héraulds, qui est mouvant du prieur de Vindelle. »

Possesseurs, en 1429 : Perrot de Livenne, écuyer;
En 1460 : Pierre de Livenne, écuyer, sieur de La Chapelle ;
En 1598 : Marie de Livenne, demoiselle, dame de Saint-Genis;
En 1661 : Henry de La Porte, chevalier, seigneur de Beaumont 

et de Saint-Genis ;
En 1682 : Henry de La Porte, écuyer, sieur de Saj,nt-Genis.
L iv e n n e . D'argent, à la fasce d'azur, frettée d'argent, accompa

gnée de trois étoiles de gueules.
La P o r t e . D'azur, à la fasce componée d'or et de gueules de six 

pièces, accompagnée de deux loups passants d'or.

XYI. La terre et seigneurie de Marcillac.
M. de La Rochefoucauld, en 1789.
La terre de Marcillac fut possédée depuis 866 jusqu’en 1789, par 

les maisons de Taillefer, de Rançon, de Sainte-Maure, de Craon et 
de La Rochefoucauld. Passée en 138 9 par mariage dans cette dernière 
famille, cette seigneurie qui ne fut jamais qu’une simple châtellenie, 
est décorée du nom de principauté dans tous les aveux rendus aux 
évêques d’Angoulême par les comtes et ducs de La Rochefoucauld ,

T . IV . (No 1 .)  5
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à dater du xvie siècle, et toujours, depuis cette époque, les aînés de 
la famille se sont qualifiés princes de Marcillac.

Avant la Révolution, le fief de Marcillac, situé dans la province et 
comté de Poitou, dépendait de la Généralité de La Rochelle et de 
l’Election de Cognac. Compris dans le diocèse d’Angoulême, il rele
vait de l’évêché, à quelques exceptions près, relatées et rappelées 
dans tous les dénombrements. Une petite partie, dite le fief de Saint- 
Cybard, relevait de l’abbaye de ce nom.

Vulgrin, comte de Périgord et d’Angoulême, que Charles-le- 
Chauve donna pour successeur à Ensenon, en866, bâtit le château de 
Marcillac pour arrêter les incursions des Normands. Ce château de
vint au moyen âge le théâtre de tragiques événements que je ne puis 
raconter ici et pour le détail desquels je renvoie à ma Notice histo
rique sur la principauté de Marcillac1.

La terre de Marcillac passa vers la fin du xie siècle ou au com
mencement du x ii% par suite de circonstances qui me sont inconnues, 
des mains des comtes d’Angoulême dans celles des seigneurs de 
Rançon, dont le dernier, Geoffroy VI, décéda sans postérité en 1263.

Geoffroy de Rançon avait fait présent de la seigneurie de Marcil
lac à Isabelle de Lusignan, son épouse ; mais la donation ne pouvait 
comprendre que l’usufruit et non la propriété foncière qui devait re
tourner aux héritiers de Geoffroy, ce qui du reste paraît suffisam
ment prouvé par les diverses chartes que j ’ai publiées2.

Guillaume III, fils et successeur de Guillaume II de Sainte-Maure 
et de Jeanne de Rançon, rendit hommage pour Marcillac, en 1271 
et en 1274 à Hélie Carel, abbé de Saint-Cybard, et à Guillaume de 
Blaye, évêque d’Angoulême. Dans un hommage d’Isabelle, en 1278, 
ce Guillaume est déclaré propriétaire du fief. « Nos, Hysabellis de 
Lesignaco, domina Quimiquerii et de Marciliaco, notum facimus 
universis, quod nos, die Sabbati in crastinum beati Hylarii, fecimus 
homagium ligium venerabili patri in Christo domino Guillelmo de 
Blavia, venerabili Engolismensi episcopo, pro usufructu omnium - 
rerum pro quibus Guillelmus de Sancta Mora, proprietarius feudi 
moventis a dicto domino episcopo in Castro et castellania de Marci
liaco, fecit homagium ligium episcopo supradicto, etc. 3. »

*

1 In-8° de 90 pages, J.-B. Dumoulin, libraire. Paris, 1862.
2 Voir nia Notice historique, pièces justificatives.
3 Voir ma Notice historique, pièces justificatives, n° V, p. 70.



Guillaume III mourut en 1300. L'année suivante, sa fille Ysabean
*

portait, par son mariage avec Amaury, la seigneurie de Marcillac 
dans la maison de Craon, et Amaury en faisait hommage en 1302, 
époque de la mort de Jeanne de Rançon, aïeule de sa femme Ysa- 
beau.

Un dénombrement rendu par Guillaume III, en 1296. avait fort 
mécontenté l'évêque parce que le feudataire avait considérablement 
limité Tétendue de son fief. Les recherches commencées au sujet de 
ce dénombrement inexact qui devait être blâmé furent arrêtées par 
la mort du sire de Sainte-Maure. Amaury III de Craon parut lui-même 
hésiter un instant en 1302 sur la validité de l'hommage qui lui était 
réclamé, mais bientôt ses doutes disparurent après la lettre que lui 
adressa Isabelle de Lusignan en 1304, lettre dans laquelle la dame 
de Beauvoir-sur-Mer certifiait qu’elle avait souvent ouï dire à feu 
Geoffroy de Rançon, son premier mari, que le château et la châtel
lenie de Marcillac et leurs dépendances étaient dans la mouvance de 
l’évêché d’Angoulême, à l’exception du Verteuil et du fief de Saint- 
Cybard *. Depuis ce temps, Amaury de Craon rendit fidèlement son 
hommage et ses aveux à l’évêché, en 1309, comme mari et bail 
d’Ysabeau, fille de Guillaume de Sainte-Maure, et en 131 l^et 1314, 
après la mort d’Ysabeau.

Amaury de Craon obtint le 13 avril 1320 des lettres du roi Phi- 
lippe-le-Long, portant que sa châtellenie de Marcillac serait distraite 
du siège de Niort pour ressortir au siège de Poitiers. Il mourut en 
1322. Son second fils, Guillaume Ier, dit le Grand, et son petit-fils, 
Guillaume II, vicomtes de Châteaudun, lui succédèrent comme sei
gneurs de Marcillac. En 1389, une fille de Guillaume II fit passer par 
mariage cette terre dans la maison de La Rochefoucauld. Guy VIII, 
chevalier, seigneur de La Rochefoucauld, Marthon, Blanzac, 
Cellefrouin et Bayers, ajouta à tous ces titres celui de seigneur de 
Marcillac, et rendit hommage aux évêques d’Angoulême ainsi qu’a
vaient fait ses prédécesseurs.

En 1445, si nous en croyons le P. Anselme, Jean de La Roche- 1

RELEVANT OE L* ÉVÊCHÉ D’ ANGOULÊME. . 3 5

1 Le P. Anselme et tous les généalogistes qui l'ont copié, font mourir Isabelle le 
14 janvier 1299. C’est une erreur que j ’ai déjà relevée ailleurs et sur laquelle je re
viendrai quand je publierai ma nouvelle chronologie des comtes d'Angoulême, de 
la maison de Lusignan. Isabelle, qui vivait encore en 1314, est mentionnée dans le 
testament de Yolande, sœur de Guyard, dernier comte de La Marche et d’Angou- 
l ô m e .



foucauld, chambellan de Charles Y  fl, obtint de ce prince la permis
sion de fortifier Marcillac et d’y bâtir un château. L’ancien devait 
avoir été ruiné au temps de la guerre avec les Anglais.

François II, comte de La Rochefoucauld (1517-1533), se qualifia, 
le premier, prince de Marcillac.

En 1550 et en 1567, l ’évêque d’Angoulême rencontra quelque 
résistance de la part de François III pour l’hommage, que le comte 
essaya de transporter au roi. Le 9 janvier 1550, François, qui avait 
déjà fait hommage au roi pour le comté de La Rochefoucauld, le 
château et la châtellenie dudit lieu, les baronnies et châtellenies de 
Marthon, Blanzac, Verteuil etBayers, relevant de l’évêché d’Angou
lême, lui en rendit un second dans lequel il comprenait la princi
pauté de Marcillac relevant du comté de Poitou. L’évêque présenta 
un aveu de Guy VIII de La Rochefoucauld, du 15 septembre 1398, 
et l’hommage dut être rendu.

En 1567, les administrateurs de l’évêché, en l’absence del’évêque 
Charles de Bony, qui ne vint prendre possession de son siège que 
fort tard, à cause des troubles, se virent contraints, pour vaincre la 
résistance du vassal, de produire un Yidimus de l’aveu de 1398. Ce 
mauvais vouloir du comte de La Rochefoucauld, ce refus de rendre 
un hommage auquel il se reconnaissait certainement obligé, peut 
s’expliquer. François III avait embrassé la réforme qui avait recruté 
de nombreux adhérents dans la province, et l’Angoumois, en 1567, 
se trouvait menacé d’une nouvelle guerre civile et religieuse. Le sei
gneur de Marcillac pouvait donc croire qu’il lui serait facile de se • 
soustraire aux obligations imposées à ses prédécesseurs. Telles sont, 
si je ne me trompe, les causes qui motivèrent ces tentatives d’affran
chissement. Les rapports entre le suzerain et le vassal ne paraissent 
pas être troublés de quelque temps, et les difficultés soulevées un 
instant, par suite du refus d’hommage, disparaissent pour ne plusse 
renouveler qu’à l’occasion des lettres patentes de 1732.

E d . S én e m à u d ,

Archiviste des Ardennes.
(La suite an prochain numéro.)
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G É N É A L O G I Q U E  ET  H É R A L D I Q U E

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fond Dupuy

Pierre et Jacques Dupuy, conseillers du roi et gardes de sa bi
bliothèque, avaient hérité de leur père Claude Dupuy l’amour des 
livres. Ils amassèrent, Pierre Dupuy surtout, une nombreuse et 
précieuse collection de livres imprimés et manuscrits. Pierre étant 
mort en 1651, Jacques son frère, dans la crainte que le fruit de tant 
de recherches fût dissipé après lui et perdu pour le public, se hâta . 
de léguer au roi, par son testament en date du 25 mai 1652, cette 
riche bibliothèque. Après sa mort, arrivée en 1656, les livres et les 
manuscrits qui la composaient furent remis à l’abbé Colbert, suc
cesseur de Jacques Dupuy dans la charge de garde de la bibliothèque 
du roi. Plus tard, Louis XYI fit acheter du procureur-général Joly * 
de Fleury une grande quantité de manuscrits, pièces originales ou 
copies, concernant l’histoire de France et le droit public, ayant éga
lement appartenu à Pierre Dupuy et cédés anciennement par lui à 
MM. de Thou. Les deux collections de manuscrits ont été réunies 
sous le nom de fond Dupuy, et forment environ 900 volumes in - 
folio et in-quarto.

Nous nous proposons de dresser dans la Revue l’ inventaire détaillé 
des diverses parties de ce vaste et important recueil, qui intéressent 
plus directement l’histoire nobiliaire et héraldique. L’existence d’une 
table générale de ces manuscrits nous permet de classer cet inven
taire par ordre de matières, et d’y indiquer plus exactement les pages 
qu’il ne nous a été possible de le faire dans l’inventaire du fond Du 
Chesne publié l’année dernière.

ORDRES DE CHEVALERIE.

Statuts et ordonnances de l’ordre de S.-Georges, communément 
appelé de la Jarretière, 1349. T . 110, p. 5. —  Cérémonies observées 
pour bailler cet ordre à Henry III, roi de France. — Ibid., p. 38. —  
Au roi Henry IV. —  Ibid., p. 44.
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Ce sont îes chapitres faicts et trouvés pour le très-excellent prince- 
monseigneur le roy Loys, par la grâce de Dieu, roy de Jérusalem et 
de Sicille, air honneur du Saint-Esperit, trouveur et fondéeur de 
la très-noble compaignie du Saint-Esperit au droit désir, encom- 
mencée le jour de la Penthecouste, Y an de grâce MCCCLTL —  
T. 110, p. 21.

Les cérémonies tenues et observées à l’ordre du Saint-Esprit. 
T. 110, p. 30. — Note curieuse sur l ’institution de cet ordre. T. 661, 
p .1 7 .—  Création de chevaliers de cet ordre. 1608. T. 110, p. 58.

Instructions données pour bailler l ’ordre de S.-Michel. T. 110, 
p. 46.

Instructions pour faire les chevaliers d'honneur, 1604. T. 110, 
p. 52.

Notice et documents touchant les chevaliers du Cordon jaune, 
1606. T. 110, p. 56. —  T. 500, p. 200.

Des chevaliers de Y Accolade et de leur rang. —  Notice, t. 661,
p. 215.

Noms, surnoms et armoiries desjousteursdelafestedel’Æspme^e, 
qui eut lieu à Lille l’an 1361. T. 662, p. 259.

Règlement de l’ordre des chevaliers du Croissant. T. 662, p. 268. 
—  Suivent les noms des seigneurs de l’ordre du Croissant, avec la
date de leur création, savoir :
1448 Louis de B eauvau. 

Ferry de L orraine. 
Pierre de Moullon. 
Jehan Cossa.
Le roy de Sicile.
Ilélion de Glandèves. 
Louis de Clermont. 
Tanguy du Chastel. 
Louis de B ourvan. 
Pierre de Glandèves. 
Guy de L a v a l . 
Foulques d ’ALGOT.

1449 Raymonnet d ’ALGOT. 
Gilles de iYIa i l l é .

1449 Guillaume de La Jumel-
L IÈ R E .

François, duc de Milan.
Jac.-Ant. Marcello.
Jehan de La Haye.
Pierre de Champagne.•

Gérard de H araucourt. 
Simon d ’ANGLURE.
Duc de Calabre.
Thierry de L enoncourt.

1450 Jehan du B ellay.
Jehan A ménart.

1451 Bertrand de B eauvau. 
Antoine de Clerevaulx.

1452 Jehan de F enestrange.
Institution des chevaliers de Notre-Dame de la Noble Maison, en 

1351. T. 662, p. 282.
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Lettrés d’admission dans Tordre du Camail, en faveur de Loys 
C habot, escuyer, 1440. T. 662, p. 284.

Lettres d’admission dans l’ordre de la Cosse de Genêt, en faveur de 
Robert de M a u n y , écuyer, 1405. T. 662, p. 285.

Ordre de la Milice chrétienne. —  Notice en italien, et noms des 
chevaliers, 1619. T. 662, p. 289.

Institution et règlement de l’ordre des chevaliers du Fer d 'oret du 
Fer d'argent^ 1414. T. 662, p. 297.

L. S a n d r e t .
(La suite au prochain numéro .)•

BIBLIOGRAPHIE HÉRALDIQUE.

Le Dictionnaire de la noblesse, par La Chenaye-Desbois et Badier, 3e éü.,
chez Schlesinger frères.

4

Obligé de parcourir attentivement les six volumes déjà parus de 
la réimpression du Dictionnaire de la Noblesse, afin d’y trouver 
des renseignements généalogiques se rapportant aux jetons 
armoriés que nous possédons, nous avons remarqué un certain 
nombre d’erreurs qu’il nous est impossible de ne pas signaler 
aux lecteurs de cette Revue. Les laisser passer sans les relever, 
c’est en quelque sorte leur donner un brevet d’authenticité, 
résultat d’autant plus fâcheux que l’ouvrage de la Chenaye-Des
bois ne sera sans doute jamais réimprimé et que par conséquent, 
aucune des nouvelles erreurs qui se sont glissées dans la nouvelle 
édition ne sera rectifiée si l’on ne prend dès à présent le soin de les 
signaler.

Nous ne reprocherons pas outre mesure aux éditeurs, certaines 
fautes d’impression proprement dites, bien qu’il y en ait un certain 
nombre, et que beaucoup de noms propres ou terriens soient ainsi 
défigurés. Nous savons par nous-même combien il est difficile d’ob
tenir la perfection en cette matière. Fait-on changer une lettre au 
compositeur, il s’en déplace deux autres. Il était cependant très- 
utile de rectifier les erreurs matérielles dues à la Chenaye ou plutôt 
à son imprimeur. Ce travail aurait dû incomber aux savants spé
ciaux anonymes, dont parlent MM. Schlesinger dans la préface de
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leur édition. Ces savants spéciaux existent, puisque MM, Schlesin- 
ger l’affirment ; mais, de d eux choses Tune, ou ils ne savent pas rec
tifier le texte de la Chenaye, ou cette besogne leur a paru trop lon
gue et trop difficile.

Pour nous, nous n’avons pas reculé devant la tâche, bien que telle 
11e soit pas pourtant notre spécialité. Nous allons citer et rectifier les 
principales erreurs que nous avons reconnues. L’ordre alphabétique 
nous a semblé le plus simple et le plus facile à suivre pour nos lec
teurs, qui pourront ainsi noter sur leur exemplaire, les rectifications 
que nous allons avoir l'honneur de leur proposer.

Ainsi nous voyons aux mots : A nger de Crapado, deux armoiries 
différentes ; laquelle est la bonne ? —  Les armes de la ville d’A ngers 
sont mal blasonnées ; il n’y a pas deux clefs? mais une seule, et le 
chef n’est chargé que de deux fleurs de lys. —  Au mot A ngerville, 
les armes sont inexactes, voyez A uvrecher. —  A ngest, lisez H angest. 
-— Au mot d ’ ANGLARS, les armes sont fausses, il doit y. avoir d’ar
gent au lion de gueules.. —  La description de celles des Anglure 
est inintelligible si l’on ne remplace pas les pièces lavées de gueules 
par des pièces levées. —  A ngluze- la- H erce est une branche de la 
maison d’Anglure, les armes sont les mêmes, sauf de légères va
riantes. —  A ngosse, porte en chef un cœur accosté de deux mer- 
lettes. car un cœur accolé... ne se comprend pas. —  Les deux 
articles A ngot sont presque identiques, il fallait les fondre en un 
seul. — A ntigny, terre appartenant aux Dam as ; l’article est écourté, 
on a supprimé les trois quarts de celui de la 2e édition. On ne renvoie 
qu’ aux D amas, en oubliant les A n l e zi, et les armes sont encore 
inexactes, faute d’avoir su transcrire fidèlement. —  A ntrague-  
Montvallat ; il eût été préférable de renvoyer à ce dernier mot, puis
qu’on donne une partie de la généalogie et les armes (inexactes) des 
Montvallat, et qu’Antrague ou Entrague est un nom de terre. —  
A pchier, les armes sont un château sommé, non semé, de trois tours ; 
puis ce ne sont pas des guidons, mais des haches d'armes qui sur
montent la tour. Voy. le t. III des Grands Officiers de la Couronne, 
p. 813. Ces armes sont du reste blasonnées sans erreur au mot 
A pcher, sans généalogie, ce qui fait double emploi. — A queum, lisez 
A guenin. — A razola, la description des armes est peu intelligible; 
le fût de l’arbre broche sur le premier loup, tandis que le second 
loup, l’inférieur, est brochant. —  A rbaut, ajoutez à la fin de la des
cription des armes, les mots : de gueules. (Cette correction nous est
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fournie par la Chenaye-Desbois lui-même, au mot A rbaud, 3e éd., 
1er vol., col. 653.) —  A rces, les armes sont celles d'un puîné, il ne 
faut pas de cottice. —  A rchais, armes fausses. —  A rché, lisez A ché. 
—  A rcu, lisez A rco. —  A rgençon, lisez A rgenson. —  A l’article* 
A rgenson, lisez Jeanne Gueffault, et non Guessault. —  Le 3e art. 
d’ARGENTON, fait double emploi avec le premier. —  A rvise, nom 
fautif, fait double emploi avec A rviset . — Col. 905, ligne 26, Marie 
Elutin, lisez Clutin. De pareilles erreurs non rectifiées, prouvent que 
certains savants, même spéciaux, ne connaissent pas les familles 
parisiennes. —  A ubes, lisez A ubais. —  A ucoih, les armes sont in
complètes, ainsi que nous l’avons indiqué, postérieurement du reste 
à la 3e édition de la Chenaye, dans un travail qui a paru dans cette 
Revue ; il faut ajouter en chef trois coqs de sable, becqués et mem- 
brés de gueules.

L’article A udiffret est émaillé de notes des éditeurs, redressant 
des erreurs de la Chenaye-Desbois. Puisque l’on a cru devoir agir 
de la sorte pour cette famille, pourquoi n’a-t-on pas suivi la même 
marche pour tout l’ouvrage ? Nous connaissons certains passages au 
bas desquels une note eût été fort nécessaire. Nous en signalerons 
plusieurs tout à l ’heure.

A uga. L’écu est dit retroussé d’une couronne, lisez timbré; le ma
nuscrit de la Chenaye portait peut-être rehaussé ? —  2* vol., col. 31, 
lig. 14 et 15, dans l’art. A uget, corrigez Surirci en Surirey. —  
A u m a l l e , en Normandie, porterait de gueules à deux fasces d’or. 
C’est inexact s’il s’agit de la famille de ce nom ; mais ici l’on a con
fondu, pris lePirée pour un nom d’homme, et tout s’explique facile
ment si l’on écrit : H arcourt, seigneur d’Aumalle, porte, etc. —  
A uny d’ A tichy,* lisez B oni d’A ttichy. —  A uricier, lisez A uvrecher, 
et cherchez la généalogie à ce dernier mot.

B aconel, lisez B acouel. —  B acqueville. Là nous ferons un re- 
proche plus grave à la Chenaye et à ses nouveaux éditeurs. Ils ont 
confondu la terre avec la famille qui porte d’or à trois marteaux de 
gueules, et alors ces armes ne sont pas celles des B oyvin de B onne-  
to t , dernière famille citée dans l’article, mais celles des Martel, 
seigneurs de Bacqueville. —  Bailleul, de vair à trois peaux de 
gueules, lisez paux ou pals. —  B ailleul d’ A llenc ; les croisettes ne 

• peuvent être d'azur sur champ de gueules, elles sont très probable
ment d'argent. Le manuscrit de la Chenaye portait sans doute d'ar , 
on aura lu d'az ét imprimé d’azur. —  B âillon de Saillant, lisez
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B aglton, famille dont on décrit les armes. —  B alaio n  fait double 
emploi avec S a l a iso n . —  B a l a g n y -M oluc doit se changer en M ont-  
luc , seigneur de B a l a g n y , et l’écusson ne porte pas trois aigles, mais 
d’azur au loup ravissant d’or, écartelé d’or au tourteau de gueules, 
ainsi que les jetons en font foi. C’était bien le cas d’ajouter une . 
excellente note au texte de la Chenaye; pourquoi n’en pas avoir 
profité ? —  B allue  et B a l ü e , en Bretagne, sont deux variantes or
thographiques du même nom, et de plus, des chartes ne sont pas des 
poissons, mais des pots ou marmites, voyez B alue  ; voyez également 
les armes des M ontbourcher , qui portent trois chanes ou marmites.
—  Une même famille, B a r a c h , à  Laitance, en Bretagne, portait deux 
armoiries différentes, dont aucune ne se retrouve dans le savant 
ouvrage de M. P. de Courcy, qui n’écrit pas Louance, mais Louannec.
—  Au mot B a r b e zie u x , en Aquitaine, on a décrit les armes des La 
R ochefoucauld .

Charles-Honoré B aren tin  , intendant de Dunkerque, a épousé 
Marie-Reine de Montchal (et non de Montcharle), et la branche des 
Barentin-Montchal s’est alliée aux Pajot (non Pagot) de Plouy.

La généalogie de la famille de la B arre  d ’ ARBOUViLLE, est absurde. 
Comment Guillaume II de la Barre, qui forme le 5e degré, peut-il, 
en 1426, recevoir une commission d’Henri YI, roi d’Angleterre et e 
soi-disant de France, si Guillaume Ier de la Barre, son trisaïeul, tige 
de cette famille, s’est marié en 1430? 11 fallait s’en tenir à la généa
logie de la 2e édition, fournie à la Chenaye par son consciencieux 
correspondant, le marquis de Prunelé, lequel avait eu à sa disposi
tion les papiers domestiques de presque toutes les familles de l’Or
léanais. Cet auteur n’avait pas réuni ensemble les deux familles 
des B arres  et du B a r r e l , ainsi qu’on a cru devoir le faire dans la 
3e édition. Ici encore, il était utile, pour éviter une confusion inévi
table, de suivre textuellement la 2e édition, et si l’on y tenait abso
lument, de mettre en note les corrections de Badier. L’article des 
Barres, placé en note au mot Barrel, est introuvable pour ceux qui 
n’ont pas la clef de tous ces changements.

Les étoiles, les comètes, ont des rais, non des raies ou rayes ; 
voyez aux mots B au sset  et B a u x . —  B a v ig n a n , en Champagne,lisez 
R a v ig n a n . —  Tome II, col. 834, 1. 28 : Foyal de Denuri, lisez Dow- 
nery. —  B e l l a b r e ; on aurait dù renvoyer cet article au mot Le 
C o ig n e u x , puisqu’il contient la généalogie de cette famille. — B elle  
H ac h e , lisez B a ille h a c h e . ■— B ercy- M a l o n , lisez M alon  de B ercy ,
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dont les armes sont ici décrites. —  B erm ieu le , lisez C réqui de B er-  
n ieu les . —  Au mot B e r n ard y , les armes sont mal blasonnées, il faut 
lire : de gueules à la bande d’or, etc. —  Même observation pour les 
B idé de la Granville; il faut ajouter une étoile de gueules en pointe. 
Les jetons de cette famille le prouvent surabondamment. —  A l’ar
ticle B iot  , nous avons vainement cherché à comprendre ce que 
pouvait être un bâton d’azur becquè d’or. —  B izy - B e r t ie r , on répète 
l’article B e r t ie r . —  B lacas ne porte pas une cornette de seize rais, 
mais une comète. —  Au mot B ouche-B ec de L iè v r e , on donne les
armes des Bec de Lièvre. —  B o u laye - F e r r iè r e s , même remarque.

«

—  La B ou rdon n aye , « de cette famille était Massé de la Bourdon- 
naye » , lisez M a h é , et l’article devait être renvoyé à ce mot. —  
B reth euil  ; nous voyons ici les armes des Le T onnelier de Breteuil.
—  Il en est de même pour les C h a lu d e t , seigneurs de B r o sse lo ir .
—  Les armes des B uson de C h am pd ivers  sont mal blasonnées. D’après
le texte, on pourrait croire que les trois quintefeuilles sont posées
2 et 1, tandis qu’elles doivent être posées en bande, ainsi qu’il est
facile de s’en assurer par plusieurs jetons des co-gouverneurs de
Besancon.*

Au mot C ad en a c , il est difficile dé retrouver Galiot de Genou illac 
sous la forme de Gai Ilot ou Galloy. —  Dans l ’armorial des fleurs
de lys, inséré à la fin du 3e vol. de la l ro édition, C ham bes- M o n t -  
sôreau  porte d’azur semé de fleurs de lys d’argent, au lion de même, 
c’est-à-dire d’argent ; le lion n’est donc pas d’azur ; le texte de la 3e 
édition est donc fautif. —  C h a n te prin t  est un mot forgé à plaisir, 
les armes sont erronées. On aurait dû supprimer cet article et le re
fondre avec celui des C h a n te pr im e . —  Qui nous indique que C iiillaud  
de Fieux (sans généalogie), est la même famille que du C h il l e a u ? 
Et pourtant ici un renvoi eût été nécessaire, ces deux familles ou 
branches portant mêmes armoiries. —  Les armes attribuées aux 
C ohon  ne sont pas les leurs, ainsi que nous l’avons déjà fait connaître 
dans le 2e vol. de cette Revue, p. 557. —  L e Co in te , en Beauce, 
porte de gueules à deux chevrons d'argent, au chef du même, et en 
cœur, d'azur à une fleur de lys d’or. Les chevrons ne sont pas brisés, 
comme l’écrit la Chenaye, dont le texte d’ailleurs est peu compré
hensible, car l’on pourrait croire que la fleur de lys d’or en champ 
d’azur forme seule, depuis 1658 , l’écusson des Le Cointe. Notre 
rectification est due à un heureux hasard : nous trouvant en dé
cembre 1860 à Bruxelles, pour assister à la vente de la bibliothèque
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de M. de Jonghe, nous relevâmes les véritables armes des Le Cointe 
sur des brevets d’armoiries, confirmation de noblesse et autres pièces 
officielles concernant cette famille (n° 8749 du catalogue). Nous ne 
nous attendions pas à devoir jamais contrôler le texte de la Chenaye 
à l’aide des documents originaux qui passaient alors sous nos yeux.
" On doit à Badier la généalogie d’une famille Le C o m t e , dont les 

armes sont décrites deux fois, d’abord d’une manière inintelligible 
et fautive, puis héraldique ment. Seule, la seconde variante aurait dù 
trouver place dans la réimpression. —  Un mot sauté dans la 2e édi
tion, et qu’on aurait dû restituer dans la 3e, empêchera de dessiner 
les armes, des C r e v a n t  d ’ H u m iè r e s ; lisez à la fin : « aux 2 et 3 d'ar- 
gent fretté de sable. »

Nous comptions trouver à la lettre A  la généalogie des D au rio l  
où d ’ A u r io l , puisque dans le texte on écrit constamment de la seconde 
façon ; est-ce un oubli ? —  celle de la famille D el ’ A verd i ; remar-

ri

quons en passant, comme preuve, que le jeton du contrôleur général 
porte en trois mots : de l ’ A v e r d y . —  Les D e t r o y e  auraient été mieux 
placés à la lettre T  ; on lit de T r o y e s , dans le Père Anselme. Et si 
l’on réunit ainsi, dans les noms de famille, la particule au nom, 
toute recherche devient impossible.

Les*rectifications que nous proposons ne paraîtront pas, nous en 
avons la ferme conviction, inutiles à ceux qui auront la patience de 
nous lire. Cette nouvelle édition renferme donc de nombreuses 
erreurs, et jusqu’à présent, pour nous du moins, elle ne remplace 
pas encore les deux précédentes et ne les fait pas oublier. Déjà en 
1863, dans cette Revue, nous écrivions ceci : « qu’une édition nou
velle ne doit pas être une réimpression servile, qu’il faut réviser avec 
soin le texte ancien... et... pouvoir vérifier si des erreurs, dues pres
que toutes à l’imprimeur de la Chenaye, ne se sont pas glissées dans 
son ouvrage. » Nos conseils n’ont pas été suivis. Le seront-ils cette 
fois? On le voit, il est nécessaire qu’un nouvel éditeur puisse et 
sache faire disparaître les incorrections évidentes, matérielles pour 
ainsi dire, qui déparent l ’ouvrage qu’il réimprime ; cela demande 
une attention soutenue, une connaissance approfondie des noms de 
famille et de terre, connaissance ou attention qui jusqu’à présent 
nous paraît avoir fait quelquefois défaut.
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Armorial général de France, par d’Hozier, nouvelle édition,
chez Firmin Didot.

è

---

Le premier registre de T Armorial général de la France, par L.-P. 
d’Hozier et d’Hozier de Sérigny, vient tout récemment de paraître. 
Nous Saurions que des éloges à donner à cette réimpression, si nous 
n’avions pas remarqué certaine chose que nous nous permettrons de 
signaler aux savants éditeurs.

Dans le prospectus, on lisait que l’impression aurait lieu page 
pour pagej ligne pour ligne. Est-ce une raison pour laisser subsister 
dans le texte les erreurs reconnues par les d’Hozier eux-mêmes 
dans leur errata ? Au bas des pages, il est vrai, on relate les correc
tions, quand ellès ne sont pas trop longues toutefois ; les d’Hozier 
auraient-ils agi de la sorte s’il leur eût été donné de rééditer leur 
ouvrage? Si, par une faute d’impression, on lisait dans l’original 
qu’Henri IV est mort le 24 mai 1619, ces généalogistes auraient-ils 
laissé subsister ces coquilles, en se contentant de mettre au bas de 
la page : lisez le 14 mai 1610? Nous ne le pensons pas ; et ils auraient 
évidemment refondu dans le corps du livre les phrases entières qu’il 
faut chercher à la page 877. Pour nous, une réimpression ligne pour 
ligne, obstacle matériel aux corrections indispensables du texte, est 
une puérilité. Un imprimeur savant n’est plus alors nécessaire, un 
photographe suffit. A. D u le au .

Affaire Pardaillan. — Usurpation de nom & de titre. — Jugement.

Le procès en usurpation dé nom et de titre, intenté par M. le 
comte de Pardaillan à M. d’Arblade, s’est dénoué récemment devant 
le tribunal de la Seine.

M. d’Arblade avait pris depuis plusieurs années le nom et la qua
lité de comte de Pardaillan, malgré les protestations de M. Jules de 
Pardaillan, qui prétendait avoir seul le droit de porter ce nom et le 
titre de comte. Ce dernier saisit enfin les tribunaux de sa plainte. 
Un mémoire savant et solide fut l’édigé pour appuyer sa réclamation, 
par M. J. Noulens, directeur de la Revue d’Aquitaine. M. d ’Arblade,
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avant le jugement, offrit de renoncer à prendre les qualités qu’il 
s’était appropriées. Le procès suivit néanmoins son cours, et le ju
gement dont nous publions la teneur, fut rendu, le 10 novembre 
dernier, par la première chambre du tribunal de la Seine, présidée 
par M. Benoist-Champy, après les plaidoiries de Mc Andral pour 
M. le comte de Pardaillan, de Me Victor Lefranc pour M. d’Arblade, 
et conformément aux conclusions de M. l’avocat impérial Aubépin.

Attendu q u ’il résulte des docum ents produits aux débats que d ’Ar- 
blatie n ’a aucun droit à prendre les nom s, titres et armes, soit de 
com te de Pardaillan-Gondrin, soit de duc d ’ Antin ;

Que d ’ailleurs il le reconnaît lui-m êm e form ellem ent ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de ladite reconnaissance ;
Attendu que le fait par d ’Arblade d ’avoir pris les nom s, titres et 

armes sus-énoncés a occasionné à de Pardaillan un préjudice dont il 
lui est dû réparation;

Que le tribunal a les élém ents nécessaires pour déterm iner ladite
*

réparation ;
Mais qu ’il y a lieu de tenir com pte de la satisfaction im m édiate qui 

a été donnée par d ’ Arblade, dès le début de l ’instance, aux réclam a
tions de Pardaillan ;

Par ces motifs,
Donne acte à d’ Arblade de ce qu ’il est prêt et fait offre de renoncer 

à faire suivre son nom  de ceux de com te de Pardaillan-Gondrin et de 
duc d ’Antin, com m e aussi de faire disparaître partout où besoin  sera 
les titres ci-dessus;

Et pour les cas où  d ’Arblade n ’exécuterait pas volontairem ent les- 
diles offres.

Autorise en tant que de besoin de Pardaillan à faire disparaître les 
litres de com te de Pardaillan-Gondrin, partout où ils ont été ajoutés 
au nom  de d ’Arblade, et ce, notam m ent, dans l’ inscription placée sur 
la tom be de la dam e d ’Arblade ;

Ordonne la destruction de tout exem plaire du Nobiliaire, réd igé par 
le sieur de M agny, qui pourra être saisi, et dans lequel les titres sus- 
énoncés seront attribués à d ’Arblade ;

Ordonne l ’insertion des motifs et du dispositif du présent ju gem ent 
dans deux journaux du départem ent du Gers, au choix de Pardaillan ; 
et dans le cas où il n ’existerait qu ’ un seul journal dans ledit départe
ment, dit que les deux insertions auront lieu successivem ent dans ce 
journal ;

Condamne d ’Arblade aux frais desdites, insertions pour tous dom 
m ages-intérêts,

Le condam ne en outre en tous les dépens, dont distraction est faite 
au profit de Benoist, avoué, lequel l ’a requise, aux offres de droit.
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Septembre 1865. (Suite).

—  Salvaige la Cipière, décédé à Paris le 23, à l ’âge de 82 ans.
— Mesnidor (Mme de), née du Parc, décédée à l’âge de 27 ans.
— Marpon (de), receveur-général de la Haute-Vienne.
— Péronnet (Stanislas, baron de), ancien officier supérieur de cava

lerie, décédé à Farcy-les-Lys, à l ’âge de 80 ans.
— Joujfroy dfEschavannec (Mme), décédée à Paris le 26, à l’âge de 

62 ans.
— Grammont-Caderousse (duc de), décédé à Paris le 27, à l ’âge de 

31 ans.
— Saint-Germain (de), décédé le 27 à Spa.
— Le Bas de Courmon-Pomponne ̂ ancien référendaire à la cour des 

com ptes, décédé â Paris le 30, à l’ âge de 76 ans.
—  Du Bois de la Grange, chanoine honoraire d’ A gen , mort à Mar- 

m ahde, à l ’âge de 77 ans.

Octobre.
—  Béthune (Mme la marquise de), décédée le 6 octobre à Bruxelles.
—  Chevandier de Valdrôme (Auguste), ancien pair de France, mort 

â l’âge de 84 ans, le 6 octobre, en son château de Sainte-Catherine, â 
Saint-Quirin (Meurthe).

—  Castillan (Mme la baronne douairière de), décédée à Lambesc.
—  Pasteur d'Etreillis (baron), décédé à Paris le 7, â l ’âge de 86 ans.
—  Beaussier (com te de), décédé à la Taule, près de Com piègne, â 

l ’âge de 85 ans.
—  Goulame (Mlle Hermine de), décédée à Nantes, à l ’âge de 18 ans.
—  Drée (de), décédé à Paris le 9, à l ’âge de 29 ans.
— Ragon (Mme de), décédée à Paris le 9, à l ’âge de 48 ans.
—  Menou (Antony de), hom m e de lettres, décédé à Paris le 15, â 

l’âge de 27 ans.
—  La Bomiguère (de), décédé à Paris le 15, à l ’âge de 64 ans.
—  La Tour Saint-Igest (com te de),, décédé à Paris le 16, à l ’âge de 

63 ans.
—  Pargade (de), conseiller à la cour im périale de Pau.
—  Tournemine de Lagrange (chevalier de), ancien ju ge  à Evreux, 

décédé à l ’âge de 77 ans.
—  Mougins de Roquefort, ancien maire de Grasse, décédé à Nice.
— Ornano (com te d’) , député de l ’Y onne, décédé  à Paris le 18, â 

l ’âge de 48 ans.
—  Montléart (prince de), décédé â Paris le 20, à l ’âge de 78 ans.
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— Ârjuzon (d*), décédé au lycée Saint-Louis, à Paris, le 22, à Pâge 
de 16 ans.

— Chapel d'E spinassous, conseiller général de la Lozère.
— Barrême-Montravail (Mme la com tesse de),, née de N icolay, décédée 

à Saint-Michel, près Bagnols, dans sa 90e année.
— Barville (marquis Théodore de), ancien garde dn corps, décédé 

au Mans, à l ’âge de 75 ans.
— Romand (de), ancien payeur d’ Indre-et-Loire.
— Croy (prince Maximilien de), duc d ’ Havré, décédé en Belgique, 

à l’âge d e '44 ans.
— Jussieu (A. de), ancien directeur général de la police , décédé 

à Lyon.
— May et' d’Alembert (Mme veuve), décédé à Paris le 28, à l ’âge de 

71 ans.
— Doguereau (Mme la baronne), veuve du général de ce nom .

Novembre.
—  Van der Straten Ponthoz (M me la com tesse François), décédée à 

Bruxelles, le 1er novem bre, à l ’âge de 44 ans.
—  Mourniac de Sens (Mme Félicité), mère de M. M agne, décédée à 

Cubjac, â l’ âge de 82 ans.
—  Ducrest de Villeneuve, chef de bataillon des chasseurs de la garde 

im périale, décédé  à Paris le 7.
—  Fontenay (de), ancien président de cham bre à la cour d ’ Amiens, 

décédé à Barzy, à l ’âge de 86 ans.
— Saint-Maurice (de), capitaine de port à Nantes.
—  Blessebois de Mesley, décédé à Paris le '11 , à l ’âge de 93 ans.
—  Aragon (d ’), avocat à Paris, décédé à Dax.
— Cugnac (vicom te Henri de), mort près de Lille, à l ’âge de 80 ans.
—  Leroy de Lisa (Mme), décédée à Paris le 13, à l ’âge de 83 ans.
— Bosquillon du Bouchoir (Mme veuve), décédée à Paris le 13, à l ’âge 

de 77 ans.
—  Car fort (Adolphe de), hom m e de lettres, décédé à Paris le 17, à 

l ’âge de 23 ans.
—  Pontevés-Sabran (Mme la marquise de), née de Chevreuse, d é 

cédée à l’âge de 21 ans.
—  Guigne de Maison, chevalier de Saint-Louis, décédé à l ’âge de 

97 ans.
—  Desvaux de Saint-Mauricey décédé à Paris le 20, à l ’âge de 53 ans.

{.La suite au prochain numéro.)



AUX

EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE
‘ *

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D’ARAGON

( 1229-1238. )

es croisades d’Orient, dans leur ensemble comme dans 
leurs détails, ont eu de nombreux et savants historiens*

. Grâce â de remarquables travaux, on a vu sortir de 
l’oubli ou le temps les avait enfouis, bien des événements intéres
sants pour l’histoire de l’humanité, bien des souvenirs précieux pour 
les annales particulières des familles. Si de ces innombrables soldats 
des guerres de la Palestine, parmi lesquels toutes les maisons nobles 
de l’époque comptaient certainement des représentants, quelques-uns 
à peine sont connus de la postérité, la faute en est à la pénurie de 
documents authentiques et non au zèle des chercheurs.

Il n’en est pas de même pour les croisades, moins aventureuses, 
mais plus profitables —  du moins au point de vue matériel —  que 
les souverains espagnols organisèrent contre les musulmans enva
hisseurs de leur pays et destructeurs des nationalités de la Péninsule. 
Les matériaux relatifs à ces expéditions abondent dans les riches 
archives de l ’Espagne ; ils ont été mis en œuvre avec talent en ce 
qui touche à l’histoire des peuples d’outre-Pyrénées, mais ce qui 
intéresse les personnes et les familles a été laissé dans l’ombre et 
mérite d’en sortir \

1 Nous donnerons plus*bas l ’indication de quelques travaux de ce genre ; mais
nous devons faire remarquer ici que. les Libros de Repariimiento de Mayorque et de
Valence, publiés dans la collection des documents inédits des archives d ’Aragon,
reproduisent exactement le texte original et deviennent difficiles à consulter par
suite de leur fidélité même qui constitue une grande partie de leur valeur. La môme
observation s’applique à la Historia de la conqnisia de Alallorca, de don José Maria
Quadrado. Ces deux publications et-les Memorias sobre los pobladores de Maltorca
sont les seuls travaux modernes que nous connaissions sur les individus qui ont

«
pris part aux croisades de Mayorque et de Valence.

T. IV, (No 2. Février 1805.) 4
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La France est particulièrement intéressée à ce travail de répara
tion, car le souverain dont le nom est surtout attaché à ces glorieuses 
entreprises, le grand Jacme1 * * 4 ou Jacques I d’Aragon, que ses heureux 
exploits sur les Sarrasins ont fait surnommer le Conquérant, était en 
réalité un prince français par son autorité réelle et son influence 
morale sur tous les pays du littoral méditerranéen, des Pyrénées 
jusqu’aux Alpes \

Issu des comtes de Barcelone, anciens vassaux des rois de France; 
maître du Roussillon .et de Montpellier, sa ville natale ; héritier des 
droits de ses ancêtres sur Nîmes, Agde, Béziers, Narbonne, Carcas
sonne, Alby, le comté de Foix, une partie du Rouergue et du Gé- 
vaudan, proche parent du comte de Toulouse, cousin-germain du 
comte de Provence, Jacques était regardé comme le véritable suze
rain de la France du midi. Aussi, lorsque, à vingt ans, après avoir 
reconquis son trône sur les factions, par des prodiges de courage et 
de sagesse précoce, il saisit l ’étendard du Christ, appelant à la con
quête de Mayorque par la promesse des récompenses terrestres et 
divines, tous les hommes « de sa terre et d’ailleurs » qui voudraient 
suivre sa bannière, les pays de Provence et de Languedoc ré
pondirent-ils en masse à sou appel. Il en fut de même pour la con
quête du royaume de Valence et pour celle de Murcie, entreprise 
généreusement pour le compte du roi de Castille son gendre.

4

Les vassaux et les compatriotes du souverain aragonais ne furent 
pas les seuls qui l ’aidèrent dans ces expéditions : des habitants des 
provinces du centre ou du nord de la France, des Italiens, des Alle
mands, des Anglais se rangèrent sous ses ordres, attirés par le désir 
de gagner les indulgences que le Saint-Siège avait attachées à la 
guerre sainte, par le goût des aventures ou l’appât du gain.

Jacques, en etïet, distribua à ses compagnons d’armes les terres 
conquises sur les Maures. Les registres dans lesquels sont consi-

1 Jacme est la forme romane du prénom Jacques au xm e siècle; c’est celle que
l’on doit préférer si l’on veut donntr au prince dont nous parlons le nom qu’ il se
donnait lui-même et sous lequel il était connu dans ses Etats. Les écrivains cas
tillans, traduisant ce nom dans leur langue, ont adopté la forme Jayme ou Jaime 
que quelques Français ont eu le tort de leur emprunter.

4 Dans une trêve conclue en 1241 est comprise « toute la terre du roi d’Aragon 
depuis le Rhône jusqu’à Valence (Espagne) » Du Rhône aux Alpes dominait sou 
cousin-germain et ami Raymond-Bérenger V, comte de Provence, petit-fils comme 
Jacques, du roi Alphonse H d’Aragon.



gnées ces distribuions pour File de Mayorque et le territoire de la 
ville de Valence, et qui portent en Espagne le nom de Libros de re- 
partimiento (livres de répartition), sont conservés aux archives de 
la couronne d’Aragon à Barcelone. Le savant archiviste don Pros- 
pero de Bofarull y Mascaro, restaurateur et organisateur de ce ma
gnifique dépôt, les a publiées dans la Coleccion de documentas 
ineditos del archiva general de la corona de Aragon.

Il faut remarquer que, à Mayorque, afin de faciliter la répartition, 
on fit quatre parts des terres conquises, dont une fut attribuée au 
roi et les trois autres à de hauts barons. Chacun de ceux à qui était 
échue une de ces quatre parts opéra une sous-répartition entre les 
individus qui avaient servi sous ses ordres, et plusieurs de ceux-ci 
firent à leurs hommes une distribution de troisième main. Or, le 
libro de repartimiento de Mayorque ne contient que la répartition 
de la portion du roi.

Outre une copie du libro de repartimiento, il existe aux archives 
de Mayorque un registre de distributions de terrains faites par le vi
comte de Béarn aux hommes de sa suite, et des notes des prudhçmmes 
nommés pour arpenter et partager certaines terres. Don José Maria 
Quadrado, archiviste du royaume de Mayorque, dans son Historia 
de la conquista de Mallorca, a publié la répartition de cette île et fait 
connaître les noms contenus dans le registre du vicomte de Béarn. 
Notre regrettable ami, don Joaquin Maria Bover, archéologue dis
tingué de Palma, que la mort vient d’enlever à la science, a publié 
un mémoire sur les anciens habitants de Mayorque, dans lequel il a 
mis à profit les notes des arpenteurs.

Il paraît que pour la répartition de Valence on ne suivit pas le 
procédé adopté à Mayorque. Le libro de repartimiento contient une 
quantité de noms incomparablement plus grande1, on ne trouve pas 
de traces d’une première division faite entre les grands barons. Le 
roi paraît avoir distribué directement les terres et les maisons aux 
chefs de premier, de second et même de troisième ordre, aussi le

1 Le libro de repartimiento de Valence ne comprend pas tout le royaume, mais 
seulement la capitale et le territoire qui eu dépendait. Chaque fois qu’une ville de 
quelque importance était conquise, une répartition de son territoire avait lieu, il y 
eu a eu pour Burriana, pour Xativa, etc., mais nous ignorons si les libros de repar
timiento, mentionnés par les anciens historiens, existent encore. On voit que malgré

m
le nombre et le caractère tout spécial des documents que nous avons consultés, 
notre travail demeure fort incomplet pour le royaume de Valence comme pour 
c elui desBaléares.

AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. î) l
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nombre des sous-répartitions dut-il être beaucoup moins considé
rable qu’à Mayorque.

Aux indications extraites des documents qui précèdent, nous en 
avons ajouté d’autres tirées de quelques auteurs tels que Yiciana, 
Cronica de la inclyta y  coronada ciudad de Valencia (2e partie, 
libro de las familias, 1564 1 ) et Febrer, Trobas Valencianas que 
iratan de los conquistadores de Valencia. Ce dernier ouvrage, en 
dialecte valencien, se compose d’une série de strophes de onze vers, 
dont chacune est consacrée à faire connaître l’origine, les principaux 
exploits et les armoiries de l ’un des conquérants de Valence. Si l’on 
en croit le prologue, ce travail, fait à la demande du roi d’Aragon 
Pierre III, fils de Jacques I, serait l’œuvre de JaumeFebrer, inspec
teur général des armées aragonaises et fils de Guillem Febrer, qui 
avait rempli les mêmes fonctions sous le roi conquérant.

Les Trobas, telles qu’elles sont arrivées jusqu’à nous, sont pour 
la plupart apocryphes quant à- la forme. Des copies successives ont 
eu pour résultat de les moderniser peu à peu, mais il est probable 
que le fonds d’un très grand nombre d’entre elles n’a subi que fort 
peu d’altérations. Quelques strophes ajoutées sans doute dans l’inté
rêt de certaines familles, ont notablement affaibli l’ importance histo
rique de l’ouvrage dans son ensemble, mais il n’en est pas moins fort 
.curieux sous bien des points de vue et conserve encore une certaine 
valeur de tradition, surtout lorsque ses assertions sont confirmées 
par d’autres documents, ou bien lorsqu’il s’agit d’un individu dont 
la postérité est éteinte ou a quitté l’Espagne depuis trop longtemps 
pour qu’on puisse croire à une falsification intéressée.

L’ouvrage de Febrer est, d’ailleurs, fort incomplet; il passe sous 
silence bien des noms de nobles et de chevaliers qui figurent dans le 
libro de reparlimiento ; en revanche il en nomme quelques-uns que 
l’on chercherait en vain dans la répartition. 11 est vrai que ceux-ci 
ont pu ne pas avoir des terres dans le territoire de Valence ou les 
avoir reçues de leurs chefs immédiats qui les tenaient eux-mêmes du 
roi.

1 Après avoir été imprimé « avec permission de la sainte inquisition et privilège 
royal », le livre de Viciaoa fut, pour des motifs inconnus, poursuivi avec tant de ri
gueur que le premier volume est devenu, dit un auteur espagnol, le livre le plus 
rare qui soit au monde. 11 existe un certain nombre de manuscrits de la 2e partie, 
nous avons travaillé sur l'un d’eux qui est en notre possession. On rencontre quel
ques exemplaires imprimés de la troisième et de la quatrième partie de l'ouvrage 
de Yiciana.
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Nous donnerons la traduction des strophes de Febrer qui rentrent 
dans notre cadre.

Il y a dans les registres de répartition des noms qui n’appartien
nent pas à la noblesse. Des bourgeois, marchands, artisans avaient 
suivi l ’armée, les uns, comme combattants dans les milices commu
nales, d’autres pour exercer leur industrie ou remplir leurs fonctions 
dans la maison du roi ou dans celle d’un grand seigneur. Beaucoup 
d’entre eux avaient rendu des services réels et il n’y avait aucune 
raison pour les exclure de notre travail. D’ailleurs, il n’est pas sou
vent facile de distinguer les nobles des non nobles dans les indica
tions des documents contemporains. Les qualifications nobiliaires de 
miles, scutifer, etc., n’y sont données que très-rarement, celles des 
professions non nobles y sont plus fréquentes. Pour la recherche de 
l’origine certaine ou probable des individus se rattachant à la France, 
pour la rectification de certaines erreurs d’orthographe évidentes, 
pour les indications héraldiques, nous avons dù nous aider des his
toires, des nobiliaires et des documents que nous avons eus à notre 
disposition dans nos études sur le règne de Jacques le Conquérant .

L’expression de Français écrite en tète du travail que nous pu
blions aujourd’hui, serait impropre si on lui donnait sa signification 
du xme siècle/Il s’agit ici, non des Français d’alors, c’est-à-dire de 
ceux qui se reconnaissaient sujets ou vassaux des rois de France, 
mais des habitants de l’un des pays qui constituent la France de nos 
jours et des individus qui en étaient originaires, que leur famille soit 
restée française ou ait pris depuis lors une autre nationalité. Nous y 
ajoutons, pour donnera ces reclierches-un plus grand intérêt actuel, 
les membres des familles étrangères établies dans notre pays et de
venues françaises postérieurement à l’époque qui nous occupe.

Nous avons adopté l’ordre alphabétique sans faire un chapitre 
particulier pour chacune des deux conquêtes, nous contentant de 

‘ désigner par la lettre M les noms qui se trouvent dans le libro de 
repartimiento de Mayorque, et par la lettre Y  ceux qui figurent dans 
celui de Yalence.

A bella (Pierre) — « Trois fasces vivrées d’argent sur champ

1 Jacme I le Conquérant, roi d1Aragon, comte de Barcelone, seigneur de Montpel
lier} d'après les chroniques et les documents inédits. La première partie de cet ou
vrage a paru en 1863; l’un des appendices de la seconde, en ce moment en prépa
ration, a pour titre : Nomenclature et armorial des principales familles et des 
personnages les plus considérables, nobles et non nobles, des Etats de Jacques Ier.
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rouge, voilà ce que en1 Perot Abella porte sur son écu. On sait qu’il 
est venu de Montpellier et a supporté travaux et fatigues en gardant 
Morellaeten conduisant les convois de vivres qui venaient d’Aragon 
par les montagnes de Forcall. Le roi vit son fils Jaumet2 sur les murs 
de Xativa, combattant seul contre deux Sarrasins. 11 (Jaumet) obtint 
à cette occasion de grandes récompenses dans cette ville. » (Febrer, 
Iroba 7)3.

A bello  (Guillem d’). —  a Guillem d’Abello porte en son écu sur 
champ rouge une ruche dorée, avec un lis par lequel est attirée une 
grande abeille qui distille le suc pour en faire du miel, comme cha
cun le sait. Soldat de fortune, il vint de -Toulouse4 pour combattre 
et acquérir de la gloire aux dépens des Maures. A Valence, une nuit 
qu’il faisait sentinelle au clair de lune, il eut le bonheur de s’empa
rer, après une courageuse lutte, d’un éclaireur tout chargé d’or. »

*

(Febrer, iroba 9). *
A dillan  (Stevan d’) V. —  Adillan était un chàteau-fort de la vi

comté de Béziers. Stevan ou Etienne d’Adillan avait suivi, sans 
doute, en Catalogne, son suzerain Trencavel le faydit (le proscrit). 

A gram unt  (Jacques d’). —  « Sur champ bleu, une montagne dorée
avec une fleur de lis, tel est l’écu que Jacques5 d’Agramunt porta de

»

France. Il est issu d’ une des maisons des douze pairs, sa descendance 
est certaine et bien prouvée. Il accourut à Teruel à la tête d’une 

-tim pede cavaliers lorsque le roi en Jaunie voulut commencer la 
guerre avec une petite armée contre les Sarrasins de Valence. Comme 
un valeureux espagnol, Agramunt servit nuit et jour avec intrépi
dité, il était le guide de l’armée. » (Febrer, iroba 11).

Jacques d’Agramunt, d’Agramont ou d’Aigremont était-il un 
cadet d’une famille de pairs de France, qui en allant chercher des 
aventures au delà des Pyrénées, aurait changé ses armes et son nom? 
Il est permis d’en douter. Tout ce qu’on peut supposer pour justifier 
l’assertion de Febrer, c’est que ce chevalier descendait par les femmes

x En est à peu près l'équivalent catalan du don espagnol.
2 Jaumet diminutif du prénom Jacques {Jaunie en valencien et en catalan posté

rieur an xm e siècle).
3 Une pièce de vers, œuvre d’un troubadour (trobador), est une iroba. Chaque 

strophe de l ’ouvrage de Febrer forme un tout complet, une iroba qui porte un nu
méro d’ordre.

4 Rien ne nous indique si le poète veut parler ici de Toulouse, en Languedoc, ou 
de la petite ville de Tolosa, en Biscaye. Dans le doute, nous avons cru cependan 
devoir donner cette iroba.

s il est à remarquer qu’ ici Febrer a conservé à ce prénom sa forme française.



AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. 5 5

d’une maison de grands vassaux de la couronne. Dans la répartition 
de May orque et dans celle de Valence, on trouve au moins six indi
vidus distincts du noni d’Agremont ou Agrimont, en latin de Acri
monie ou de Acromonle, mais l’un d’eux est désigné comme étant 
de Lérida et d’autres appartiennent à une famille Navarroise du 
même nom établie à Mayorque depuis la conquête.

A ldebert, provençal [provincialis) V .
A lmeric, périgourdin [petragoricensis), qualifié magisler dans la 

rép. deV .  On trouve plus bas dans le même registre J. Almeric, 
sans autre indication.

A myell en latin Amelii (Pierre), archevêque de Narbonne de 1225 
à 1245, se distingua au siège de Valence, a L’un des premiers, dit 
le roi Jacques dans la chronique qu’il nous a laissée, arriva (devant 
Valence) l’archevêque de Narbonne avec, onze chevaliers et onze 
cents 1 hommes à pied, il avait nom P. Amyell.)) Et plus bas : « sur ce, 
l’archevêque de Narbonne, qui était homme courageux, nous de
manda pourquoi nous restions là comme qui ne fait rien s.»  Ce 
prélat, dont le nom ne figure pas cependant dans le libro de reparti- 
miento de Valence, reçut de nombreuses donations dans ce royaume 
comme le prouve une lettre du roi Jacques le Conquérant, du 5 des 
ides de janvier 1252 (9 janvier 1253), rapportée dans le tome VI de 
la Gallia Christiana [Inst. col. 65). Il existait une famille d’anciens 
gentilshommes du Lauragais du nom d’Amyel ou Amiel, qui possé
dait les seigneuries de Tréville et de Férals. En 1207 et en 1219, 
Pierre Amyel était consul ou capitoul de Toulouse, plusieurs person
nages de ce nom ont été revêtus de la même charge du xme au xvie 
siècle. (Voy. La Faille, Traité de la noblesse des Capitoals —  Bré- 
mond, Nobiliaire toulousain).

Nous ne connaissons les armoiries d’aucune famille de ce nom.
A ntist (Arnaud) —  « En Arnau Antist, qui vint de France à 

cette conquête, partage son écu en deux parties égales qui sont sy
métriques. Dans la première il a placé au milieu d’un champ rouge 
une fleur de lis qui lui appartient par droit héréditaire, et dans • 
l’autre sur champ d’or la tête d’un roi maure noir, (signe) que sa 
valeur a gagné dans une bataille. Ses importants services, le roi votre 
père vous les auraitdits mieuxque moi, car il savaitque devant lui le 
Maure le plus vaillant montrait les épaules.» (Febrer, Iroba 49).

1 Quelques manuscrits portent « six cents hommes à pied ».
* Chronique du roi Jacques Ier, chap. CLXXVI et CLXXVllI.



D’après Yiciana, un membre de la maison Antist qui se distingua 
à la prise de Xativa était originaire de la ville de Lérida. Cet his- 
torien lui donne pour armes : de gueules à la fleur de lis d’or.

A rgilers  (Ferrarius de) V. — Probablement de la famille des 
seigneurs de l’un des villages du nom d’Argelés en Bigorre ou en 
Roussillon, peut-être d’Argeliers qui fait partie aujourd’hui du dé
partement de l’Aude, ou d’Argelliers, situé dans celui de l’Hérault.

A rnald ou  A rnau (A.) de Montpellier, V.
A ssa l it  (Guillem de) M. —  L’un des principaux chefs de l’armée 

conquérante de Mayorque. Le roi lui donna l’une des maisons qui 
. lui étaient échues dans le partage Guillem, Cécile et Martin Perez 
de Assalit, Y.

On trouve le nom d’ Assalit en Languedoc dès le xue siècle (Yoy. 
D. Vaissète, Bist. de Languedoc, édit. in-f°, t. III, p. 91), en 1168, 
Gilbert d’Assalit, grand-maître de Malte, portait pour armes : d’a
zur semé d’étoiles d’argent, au lion du même. (Voy. Yertot, Bist. 
de Malte, et Saint-Allais, YOrdre de Malte.) -

En 1424, un Robert d’Assalit, capitoul de Toulouse, portait d’a-
*

zur au chevron d’or, à la bordure d’argent. Une famille de Poitou 
du nom d’Assailly, qui dit avoir une origine commune avec le grand- 
maître de Malte Gilbert d’Àssalit, porte de gueules à trois lis de jar
din au naturel.

A viEa (Pierre de) —  « En Perot de Avila, sur champ rouge, 
porte dans son écu la petite croix que l ’on appelle tau, de couleur 
bleue, qu’il borde d’une ligne d’or pour la faire plus belle et parce 
qu’une couleur sur une autre fait des armoiries imparfaites. Il vint 
de France avec gens de cheval quand le siège fut mis devant Bur- 
riana. Le roi votre père lui donna une grande part dans cette ex
pédition en voyant sa valeur, et lui accorda l’autorisation qu’il avait 
demandée de fortifier le lieu de Forcall. Cet ouvrage fut mené à si 
bonne fin que rien n’y manqua. » (Febrer, troba 65).

Martina de Avilla, Y.
A v in io n e , A vin on  ou Av innon (Matiiœus, A, Bertran, Berenguer 

de). V . Evidemment nom d’origine.
G. de Avinione, jongleur, et sa femme Guascheta, figurent aussi 

dans la répartition de Y . .  C . de T ourtoülon ,
Membre correspondant de l'Académie 

Royale d’Histoire de Madrid.
■ * *

(La suite au prochain numéro.)
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DES ANOBLISSEMENTS
* t ■ »  ̂ .

EN BOURGOGNE

( Suite* .)

L’établissement en Bourgogne d’un parlement sédentaii'e et 
permanent entraîna de notables modifications dans le sujet qui 
nous occupe. La chambre des comptes, seule chargée jusque-là de 
la vérification des lettres de noblesse, eut désormais auprès d’elle 
et dans un rang d’honneur plus élevé une compagnie souve
raine que les lois du royaume investissaient d’un semblable pou
voir. Ce n’est toutefois qu’en 1574 que le parlement de Bour
gogne commença d’entériner les lettres de noblesse. À partir 
de cette époque, le double enregistrement eh chambre des comptes 
et en parlement fut requis des impétrants, a peine de nullité ; c’est ce 
qui résulte d’ un arrêt du conseil du 6 avril 1604. Quant aux lettres 
de réhabilitation, elles ne devaient être vérifiées que par les cours 
des aides 1 ; en Bourgogne cette vérification fut toujours faite par le 
parlement auquel un édit de 1630 avait attribué la juridiction sou
veraine des aides.

La vérification des lettres de noblesse se faisait d’abord au parle
ment, puis à la chambre des comptes. Comme celle-ci, le parlement 
était juge de toutes les oppositions formées devant lui par personnes 
intéressées. Il apportait quelquefois de notables modifications à la 
teneur des lettres de noblesse. Il se permettait par exemple, comme 
pour les lettres dé-Philibert Maréchal, en 1604, de mettre àl’enregis-

* Voyez l re liv.; janvier 1866, page 18.
1 Voy. un édit de 1692 rapporté par Chérin, p. 203. — Les lettres de réhabili-

t

tation dé'noblesse n’étaient autre chose qu’un ordre donné aux cours souveraines 
chargées de l'enregistrement, d’avoir à procéder à cette vérification, les syndics des 
états et des paroisses préalablement entendus, et à maintenir en conséquence ou h 
réintégrer le requérant dans son privilège de noblesse, après que celui-ci aurait éta
bli la noblesse de sa famille antérieurement, aux actes de dérogeance. C’est ce qu’ in
dique la formule suivante qu'on- trouve invariablement insérée dans les lettres de 
réhabilitation toutes les fois que le roi ne dispensait pas expressément le requérant 
de cette, preuve : Mandons et ordonnons que, s'il appert par titres valables et 
authentiques que le requérant soit issu de noble,race et que lui ou ses prédécesseurs 
n’aient fait autres actes de dérogance que tels et tels, vous ayiez à le maintenir et 
conserver en sa qualité de noble. Les titres produits devant le parlement étaient 
visés dans l’arrêt d ’enregistrement.
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trement cette réserve que l’impétrant ne jouirait de la noblesse que 
sa vie durant et ne la transmettrait pas à sa postérité. Des lettres de 
jussion intervenues sur cet arrêt restèrent sans enregistrement, et 
ce ne fut que le fils de l’anobli qui sortit enfin de cette situation anor
male en obtenant, en 1636, des lettres de maintenue.

Il nous reste à dire quelques mots sur l ’enregistrement en cham
bre des comptes et sur les formalités qui l’accompagnaient. Dans le 
luxe de précautions dont l ’usage et la loi avaient entouré cette véri
fication par les cours souveraines d’un acte émané de l’initiative du 
prince, je ne sais s’il ne serait pas possible de trouver comme un 
reflet des vieilles franchises d’un pays libre. C’est un trait caracté
ristique qui vaut la peine d’être signalé.

L’impétrant présentait à la chambre une requête qui était immé
diatement renvoyée, avec les pièces à l’appui, sur les conclusions du 
procureur général, 1° au procureur syndic des Etats ; 2° s’il y avait 
lieu, aux maire, échevins et syndic de la paroisse du requérant.

Le procureur-syndic des Etats, officier chargé de représenter la 
province en toutes cours et juridictions, devait veiller à ce que le 
nombre des lettres de noblesse ne se multipliât pas de manière à 
surcharger trop grièvement, par les exemptions d’impôts qu’elles 
procuraient, le commun des contribuables. Il présentait la requête, 
avec ses conclusions et les pièces à l’appui, aux élus des trois ordres 
qui, par une délibération spéciale, déclaraient s’opposer ou ne s’op
poser pas à l’enregistrement *. L ’intérêt du maire et des échevins en 
pareil cas est facile à comprendre. En consultant le conseil de ville 
et en provoquant de sa part une délibération sur la question qui 
lui était soumise, le maire se portait gardien de l’intérêt muni
cipal, comme le procureur-syndic des Etats l’était de l’intérêt pro
vincial.

Ces formalités remplies, la chambre des comptes commettait un 
conseiller-maître pour faire l ’information par témoins des vie, 
mœurs et facultés de l’anobli, et, sur le rapport de ce magistrat, 
ouïes les conclusions du procureur-général, elle décidait par arrêt 
s’il y avait lieu ou non d’accorder l ’enregistrement. Les oppositions, 
s’il s’en produisait, donnaient naissance à un véritable procès, et 1

1 Pour les anoblis de Bresse et de Bugey, on consultait les syndics des Etats de 
ces deux provinces. — Les syndics étaient aussi appelés pour y contredire au be
soin, lors de la vérification des lettres de relief.



étaient jugées dans les formes ordinaires par arrêt souverain de la
chambre, sauf révision en chambre neutre *.

.

Au surplus, les exemples valent mieux que les théories. Qu’on 
nous permette celui-ci.

En 1586, Henri III anoblit un avocat de Chalon, nommé Louis 
de Thésut que ses concitoyens avaieut appelé une ou deux fois aux 
honneurs du majorât et qui s’était vertueusement employé, pendant 
les troubles, à la conservation de sa patrie sous l’obéissance du 
roi.

Louis de Thésut paya depuis de la prison, son dévouement 
royaliste, lorsque Mayenne s’empara en 1588 de la citadelle de Cha
lon dont il fit le foyer de la Ligue en Bourgogne. Il appartenait à 
une très-ancienne famille du Charolais, noble de race, mais dont 
une branche en s’établissant à Chalon et en prenant rang dans la 
bourgeoisie'riche et très-privilégiée de cette ville, avait négligé 
comme il se faisait souvent en pareille circonstance, de prendre les 
titres et qualifications nobles dont son origine lui aurait incontesta
blement permis l’usage. Cette sorte de dérogance tacite s’était pro
longée trop longtemps pour qu’elle pùt être couverte par de simples 
lettres de relief. Louis de Thésut d’ailleurs, au milieu des troubles 
civils, loin de son pays d’origine et après un si long temps écoulé, 
aurait eu sans doute quelque peine à fournir des preuves bien cer
taines d’une filiation noble antérieurement à l ’établissement de ses

*

ancêtres à Chalon. Il jugea plus simple de solliciter et il obtint des 
lettres de noblesse dont il se hâta de-demander l’enregistrement à la 
chambre des comptes. 11 n’avait pas prévu l’opposition de ses conci
toyens.

La bourgeoisie des grandes villes ne voyait pas d’un œil indiffé
rent ces coups de faveur, qui faisaient sortir de son sein les contri
buables les plus imposés, au grand dommage du reste des habitants. 
Surtout elle avait une antipathie marquée contre les quêteurs de par
chemins \ Tous ces sentiments éclatent avec une singulière vivacité

*

1 La chambre neutre était un tribunal temporaire formé de membres du parle
ment et de la chambre des comptes, en nombre égal. On pouvait se pourvoir par 
révision devant ce tribunal contre tous les arrêts de la chambre des comptes, à 
l’égard de laquelle il remplissait les mômes fonctions que le conseil du roi. C’était, 
si l’on veut, une cour de cassation au petit pied.

s Jacques Laverue, devenu zélé royaliste, comme Thésut, et décapité à Dijon 
pour avoir voulu livrer cette ville à Henri IV, avait obtenu en 1590, des lettres de 
noblesse — données par Charles X, le roi de la Ligue — et dont le conseil de ville
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dans la requête présentée à la chambre des comptes parle maire, les 
échevins et le procureur syndic de Chalon, pour s’opposer à la vérifi
cation des lettres obreptices et subreptices que Thésut n’avait obtenues, 
y lit-on, que pour fraulder le roy et le publicq du debvoir qu'il y doibt. 
Dans ses fonctions de maire, qu’avait-il fait plus que son debvoir 
ny rien plus que les autres maires ? Loin d’avoir faict aucung acte 
qualifié de service signalé, comme d’avoir de vive force repoussé 
Fennemy d'une brèche, hazardé sa vie et ses moyens pour le salut de 
sa ville, il n’y en avait point dans Chalon de plus négligent et réfrac
taire pour courir sur la muraille, assister aux gardes de jour et de 
nuit, lorsque les vieillards et malades y alloient. Si d’avoir été maire 
une ou deux fois esloit suffisans fondemens de noblesse pour le ser
vice que l ’on a faict à la garde de la ville , ne faudrait-il pas anoblir 
aussi les échevins, le clerc du guet et le procureur syndic, ce qui 
ferait, tout bien compté, sept gentilhommes créés tous les ans pour
n’avoir faict que leur debvoir ?

«

Les citoyens de Chalon n’étaient-ils pas d’ailleurs assez nobles, 
ne jouissaient-ils pas de beaux et nombreux privilèges dont Thésut 
aurait bien pu se contenter, si le désir de secouer le joug des charges 
publiques ne Favoit meu avec plusieurs autres de rechercher le 
moien de lettres d'anoblissement, à la ruyne de leurs concitoyens ?

11 y avait sans doute quelque courage à se mettre ainsi en travers 
de la volonté du monarque et à blesser, par cette défense énergique 
des intérêts de la cité, T amour-propre d’un homme influent, bien vu 
en cour, et qui pouvait s’en souvenir. Les généreux citoyens qui 
ne craignirent pas d’apposer leur signature au bas de cette curieuse 
requête s’appelaient Galoye, Bled, Nadot, Lamy et Languet. Avons- 
nous eu tort de tirer leurs noms de l’oubli ?

La défense au surplus était aussi vive que l’attaque. L’avocat 
Thésut voyait ses services contestés ; pour les mettre en lumière et 
pour peser, s’il était possible, sur la décision de la chambre par l ’au
torité d’un grand nom, il produisit au procès un certificat du comte 
de Charny, lieutenant-général en Bourgogne, qui en constatait la 
réalité. C’était jouer un jeu habile. La chambre des comptes s’y 
laissa prendre. A tort ou à raison elle décida que, sans s’arrêter à

GO DES ANOBLISSEMENTS EN BOURGOGNE.

consentitl'enregistrement sur cette considération que le roi avait anobli Laverne 
de sou propre mouvement et sans que celui-ci en eut aulcunement faict pour
suite.
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l’opposition des habitants de Chalon, il serait nommé un commissaire 
pour procéder, selon l’usage, à l'information des vie et mœurs du 
requérant. Les signataires de la requête s’empressèrent de proposer 
la récusation du conseiller commissaire pour cause de suspicion lé
gitime et de demander, du consentement du procureur-général, la 
ré vison en chambre neutre de l’arrêt qui l’avait nommé.

Cette demande n’aboutit pas. La révision en chambre neutre était 
un moyen extrême dont la chambre des comptes goûtait peu rem
ploi. Elle trouvait quelqu’humiliation à. mettre ainsi le parlement, 
son ennemi naturel, de moitié dans sa souveraineté. On parvint sans 
doute à faire renoncer à la révision les Chalonnais dont le zèle était 
à bout, et la chambre des comptes; par un nouvel arrêt du 21 février 
1587 décida que, sans tenir compte de la récusation frivole et im
pertinente des opposants, il serait passé outre au jugement des lettres 
de noblesse. Pour achever de former la conviction des juges, Thésut 
plaça sous leurs yeux un tableau généalogique qui mettait hors de 
doute l’honorabilité de son origine, et la cour, par arrêt souverain 
et non attaqué du 25 février 1587, ordonna l’enregistrement pur et 
simple. La finance fut fixée à 100 écus dont on devait acquérir une 
rente de 8 écus 1/3 au profit commun des habitants de Chalon \

Telles étaient, dans leur ensemble, les garanties, dont notre vieux 
droit public entourait la vérification des lettres de noblesse par les 
cours souveraines. On s’est étonné peut-être à cette lecture, tant 
nous sommes déshabitués des choses d’autrefois, de ce jeu hardi des 
institutions qui faisait une règle d’ordre public de l’ ingérance du 
pouvoir, judiciaire dans l’appréciation, ou, pour parler comme nos 
vieux magistrats eux-mêmes, dans le jugement d’un, acte émanant 
de la juridiction gracieuse du souverain. En matière de collation 
de titres de noblesse, c’est un principe tout différent qui prévaut 
aujourd’hui. Certes l ’étonuement serait moins grand si l’on voulait 
bien se souvenir que la vieille royauté française, n’était pas seule
ment, suivant un mot trop spirituel pour être parfaitement vrai, une 
monarchie tempérée par des chansons, et qu’il ne faut pas la séparer, 
dans un jugement équitable, de cet imposant cortège d’institutions 
provinciales et municipales qui servaient de contrepoids à l’autorité 
du monarque et dont le rôle dans notre histoire est assez beau si, 
incapables de toujours empêcher le mal, elles ont procuré souvent le 
bien du pays.

1 Arcb..de la Côte-d’Or, liasse B 457, et registre B 74-, folio G5, verso.
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Pendant la plus grande partie du xvie siècle, les rois de France 
n’usèrent qu’avec modération du droit d’anoblissement. De 1500 à 
1584, on ne trouve en Bourgogne qu’une vingtaine de lettres de 
noblesse ou de confirmation. Pour voir les anoblissements se multi
plier il faut attendre l’époque des guerres de religion. Après les pre
miers troubles de la Ligue, Henri III anoblit quelques bourgeois de 
Beaune et de Chalon qui s’étaient vertueusement employés à main
tenir ces deux villes sous son obéissance. Le roi mort, la souveraineté 
se divise et la France se partage en deux camps dont les chefs tien
nent également en réserve des chartes d’anoblissement pour récom
penser le zèle de leurs plus dévoués partisans. Ainsi tandis que le 
parlement royaliste siégeant à Flavigny enregistre les lettres de 
noblesse du procureur-général Picardet, l’une des plus fortes têtes' 
du parti, le duc de Mayenne, lieutenant-général de la couronne et 
alors tout-puissant en Bourgogne, anoblit un procureur du roi à 
Mâcon pour s’être courageusement opposé aux traîtres qui s’effor
caient d’envahir cette ville et de la faire tomber aux mains des Itéré- 
tiques.

Charles X , le roi de la Ligue, trouve le temps dans son éphémère 
royauté, d’accorder une semblable faveur à l’un des chefs de la 
bourgeoisie dijonnaise, Jacques Laverne, zélé catholique qui, après 
avoir puissamment contribué à maintenir le parti ligueur en posses- . 
sion de la capitale de la province, devait quelques mois plus tard, 
fatigué d’une rébellion que plus rien ne légitimait, payer de sa tête 
la tentative de livrer cette même ville à Henri IV.

Après la pacification de la province, Henri IV continua d’y prodi
guer les lettres de noblesse. C’était un moyen économique de payer 
certaines dettes de reconnaissance. Sous son règne, le parlement et 
la chambre des comptes enregistrèrent vingt et une lettres tant 
d’anoblissement que de confirmation. Le xvie siècle tout entier n’en 
avait .pas vu tant.

Le nombre des lettres de noblesse augmenta encore sous 
Louis XIII.

Les populations cependant, déjà écrasées d’impôts, ne cessaient 
de protester contre cét excessif accroissement du nombre des privilé
giés.— Qu’on se rappelle les énergiques remontrances des habitants de 
Chalon. —  Renfermées le plus souvent dans l’enceinte des cités, ces 
plaintes montaient parfois jusqu’au monarque par le canal des repré
sentants officiels du pays. En 1587, les Etats généraux de la province
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décidèrent que Sa Majesté serait très-humblement suppliée de révo
quer tous les anoblissements accordés depuis cinq ans soubs prétexte 
de services imaginaires, à plusieurs^habitants particulièrement des 
villes de Beaune, Chalon et autres, des plus riches et aisés et ayans • 
nombre d'enffans qui n’avaient jamais fait profession des armes pour 
le service du roi et ne cherchaient qu’à frauder le roi et leur pays 
des contributions aux subsides. Les Etats demandaient eu outre au 
monarque de ne plus octroyer à l ’avenir de lettres de noblesse sans 
que le mérite de ceux qui en fcroient des ponrsuyltes fut congneu et 
apreuvé en assemblées publicques des habitons des villes qui y ont 
le principal intèrest, d'autant que ces lettres sont à la diminution 
des droits de Sa Majesté, confusion entre les trois Estats et déshon
neur de F ancienne noblesse. —  Si quelque procès était intenté sur 
l'entérinement des lettres de noblesse, le procureur syndic devait 
poursuivre envers les juges qui en avaient connaissance de les tenir 
en suspe?is, jusqu’à ce que le roi eût déclaré sa volonté L Cette déli
bération des Etats de Bourgogne (mai 1587), est de trois mois posté
rieure à l’arrêt de la chambre des comptes, qui avait entériné les 
lettres de Louis de Thésut,

Le roi cependant fit la sourde oreille, et après lui Henri IV, son 
successeur, si bien qu’en 1596 les Etats en étaient encore réduits à 
se reporter à leur délibération de mai 1587, et à renouveler au pro
cureur syndic l ’ordre d’empêcher la vérification • des lettres de 
noblesse que plusieurs particuliers avaient obtenues et de se pourvoir 
contre celles qui auraient été entérinées*.

Enfin en 1602, nouvelle délibération portant que les procureurs 
syndics ont charges de poursuivre à la cour du parlement la vérifi
cation de rédit portant révocation de toutes lettres de noblesse 
accordées depuis quelque temps3.

Les Etats faisaient allusion à l’édit de révocation de 1598, dont les 
prescriptions peu observées n’empêchèrent pas la plupart des anoblis 
du règne de Henri IV, de continuer de jouir de leur privilège, et leurs 
descendants d’être maintenus lors de la recherche pourtant si rigou
reuse de 1667 \

Animés d’un semblable esprit, les Etats généraux du royaume

1 Délibérations des Etats de Bourgogne, tome IX, p* 170.
2 Décrets des Etats, tome H, folio 307.
3 Décrets des Etats, tome U, folio 462, (3) Cüériu.
* La Roque, chap. LXV.
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convoqués sous Louis XIH en 1614, supplièrent ce monarque de 
.n’accorder à l’avenir aucunes lettres de noblesse qu’à ceux qui au
raient rendu de longs et remarquables services à l ’état et au public, 
et demandèrent en outre la révocation de tous les anoblissements 
faits depuis le règne de Henri II par argent et sans cause L

Ces sages remontrances n’avaient guère de sanction et frappaient 
le plus souvent dans le vide. Les rois continuaient de prodiguer les 
lettres de noblesse, au mépris des observations des Etats et ne s’au
torisaient de leurs justes doléances que pour promulguer de temps à 
autre quelqu’édit brutal de révocation. De 1583 à 1664 on compte 
une dizaine de semblables édits presque aussitôt suivis de confirma
tions générales ou partielles moyennant finance.

Cette date de 1664 est importante. Elle correspond à l’ inaugura
tion d’un nouveau système. Les révocations générales portées par 
l’édit d’aoùt 1664 et par la déclaration du mois de septembre suivant 
furent inspirées par Colbert. Elles précédèrent de peu d’années la 
recherche des usurpateurs de noblesse dontce grand ministre confia 
l’exécution dans les provinces aux intendants et qui, rigoureuse
ment continuée pendant une période assez longue, fit rentrer dans la 
roture, au grand soulagement des contribuables, un nombre consi
dérable de faux gentilshommes.

La double préoccupation d’épurer le corps de la noblesse et de di
minuer pour la masse de la nation les charges de l’impôt, ressort 
clairement du préambule de la déclaration de septembre 1664. On y 
lit que la quantité de lettres de noblesse accordées depuis trente ans 
par faveur ou surprise à divers particuliers, la plupart gens sans ser- 

* vices et de peu de mérite, a fait un notable préjudice non seulement à 
r ancienne noblesse ̂ mais encore aux subjets contribuables aux tailles.

Tristes aveux arrachés par l’évidence à la bonne foi d’un ministre 
honnête homme. Décidé à appliquer le remède, Colbert le fit toute
fois avec une certaine modération, dont il faut lui savoir gré. La 
plupart de ces gens sans service,et de peu de mérite qu’atteignait la 
déclaration de 1664, profitant d’une clause équitablement introduite 
dans son dispositif, obtinrent peu après des lettres de confirmation. 
Le contrôleur général songeait moins à frapper le passé qu’à déga
ger l’avenir. Quant au blâme violent qui, dans son esprit, s’adressait 
indistinctement à ses prédécesseurs les surintendants des finances, *

* Crépon, Du droit cV anoblissement, p. 38.
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éditeurs responsables des édits bursaux et des concessions scanda
leuses de privilèges, ne semble-t-il pas avoir dépassé son but pour 
remonter jusqu’au monarque ?

La royauté cependant n’était pas aussi coupable qu’on le croit 
généralement. On l’a accusée d’avoir cherché de propos délibéré par 
l’abus des anoblissements, à avilir la noblesse pour la mieux façon
ner à l’obéissance. Cette accusation nous semble tout au moins fort 
exagérée.-Certes, dans leur lutte huit fois séculaire contre l’aristo
cratie féodale, nos rois eurent à leur disposition des moyens d’action 
plus énergiques et plus sûrs. Pour ne citer que deux époques, 
pense-t-on que quelques feuilles de parchemin semées çà et là sur 
la riche bourgeoisie des grandes villes fussent venues bien utile
ment en aide aux échafauds de Richelieu ou aux splendeurs fasci
natrices de Versailles?

’ Pour Louis XIV en particulier, auquel ce reproche a été spéciale
ment adressé, il est d’une évidente injustice. Veut-on des chiffres? 
Depuis la mort de Louis XIII jusqu’à celle du cardinal Mazarin, on 
trouve en Bourgogne trente-sept lettres de noblesse dont il serait 
injuste de faire remonter la responsabilité jusqu’au monarque. On 
n’en rencontre au contraire que cinq, depuis l’entrée de Colbert au 
contrôle général jusqu’en 1695, c’est-à-dire pendant la période la 
plus brillante du règne personnel de Louis XIV. Si à partir de cette 
époque et pendant les vingt dernières années de ce règne trop long, 
on les voit se multiplier de nouveau, et la noblesse dans le même 
temps se vendre à prix fixe comme une vile marchandise, il ne faut 
voir dans tout cela que de misérables expédients financiers inspirés 
au grand roi que trahit la fortune par les tristes successeurs de Colbert.

Qu'en fait l’excessive multiplication des anoblissements par char
ges et par lettres ait fait perdre à la vieille noblesse quelque chose 
de son prestige, en même temps qu’elle excitait contre la masse, 
sans cesse grossissante des privilégiés, la haine sourde des classes 
inférieures, qui songe à le contester? Mais accuser la royauté de 
parti pris, voir chez elle le système préconçu d’avilir la noblesse, 
c’est mal comprendre le rôle subordonné mais brillant que nos rois 
se sont sans cesse efforcés de lui assigner dans l’état et la nature 
des services qu’ils attendaient de son dévouement. Non ! la royauté 
n’a jamais visé ni si loin ni si bas. Et si elle a eu trop souvent le 
tort grave de vendre la noblesse, c’a été uniquement pour ses minis
tres l’affaire de combler les vides du trésor.
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La paix d’Utrecht fut suivie d'un édit général de révocation des 
privilèges, exemptions et anoblissements accordés depuis trente-six 
ans à des compagnies ou à des individus. Cet édit fut signé par le 

• grand roi au mois d’août 1715, quelques semaines seulement avant, 
sa mort. On trouve encore, sous le règne de Louis XV, deux édits 
de 1723 et de 1771, qui imposaient aux anoblis le paiement d’un 
droit de confirmation. Mais ces mesures fiscales n’avaient pas le carac
tère odieux des précédents édits de révocation, et il faut observer de 
plus que les arrêts du conseil qui prononcèrent la déchéance en cas 
de non-paiement, conformément aux dispositions du premier de ces 
édits, ne paraissent pais avoir été exécutés. Ce sont là les dernières 
traces de ce déplorable système de révocations et de confirmations 
successives qui; sous prétexte de soulager les contribuables, ne per
mettaient à la royauté <c d’apaiser les souffrances des uns qu’en man
quant à la parole engagée vis à vis des autres \ »

11 y aurait peut-être quelques observations à faire sur lés anoblis
sements au x v iii* siècle. Nous nous bornerons à la suivante. Jus
qu’alors l’anoblissement, quand il ne consistait pas simplement dans 
la vente d’un parchemin armorié, avait eu pour unique objet de 
récompenser les services de magistrats éminents des sièges infé
rieurs, dont les charges ne conféraient pas la noblesse de plein droit, 
ou plus souvent encore d’honorer la valeur militaire. Vers la fin du 
xvuie siècle, de nouvelles tendances se font jour. Parmi les anoblis 
de cette époque, on rencontre en Bourgogne un ingénieur, dont le 
nom est resté attaché à d’utiles et importants travaux, un avocat qui 
avait longtemps professé le droit avec honneur dans la jeune Uni
versité de Dijon, des médecins, un chirurgien, etc. C’était chose 
inouïe, dans notre province tout au moins. En même temps, les 
idées philanthropiques et humanitaires qui commençaient à se ré
pandre dans les hautes classes de la société, envahissent jusqu’au 
préambule des lettres de noblesse. S’ imagine-t-on Louis XIV, au 
sortir d’ une représentation du Malade imaginaire, signant une dé
claration dans le genre de celle-ci qu’on lit en tête des lettres d’ano- 
blissementdudocteur Barbuot en 17 8 0 -De toutes les connaissances que 
l'homme puisse acquérir, il n'en est pas déplus utile que celle de la mé
decine ; c ’est à cet art salutaire que Vhumanité doit sa conservation?

Ajoutons qu’au xvme siècle, le nombre des anoblissements par
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1 Maugard, Remarques snr la noblesse, p. XXVJ.
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lettres diminue. Il y a là, sans doute, de la part de la royauté un 
esprit de sage retenue, bien éloigné de la-déplorable prodigalité du 
siècle précédent. Mais la cause principale de cette diminution sen
sible est ailleurs. Maugard, qui écrivait en 1788 ses Remarques sur 
la noblesse} dédiées aux assemblées provinciales, la signale fort ju s
tement quand il fait observer « qu’en créant un-nombre excessif de 
charges qui confèrent la noblesse, les rois se sont en quelque façon 
privés d’une de leurs plus belles prérogatives, de la précieuse faculté 
d’anoblir gratuitement celui qui aura bien mérité de l’Etat. » S’il 
paraît désirer cette récompense flatteuse, » ajoute-t-il, « ôri lui dit 
froidement : achetez une charge. »

Ainsi, réduction ‘du nombre des charges anoblissantes, droit 
réservé au monarque de conférer gratuitement la noblesse à ceux 
de ses sujets qui se seraient distingués par leur mérite ou leurs 
vertus, voilà la double réforme que demandait à la veille de la Révo
lution un écrivain qui a laissé quelques bonnes pages sur l’histoire 
de la noblesse et qui rêvait aux moyens de lui rendre son ancien 
éclat au moment où elle allait disparaître dans la tourmente. Et ce 
n’était pas là l ’expression d’un vœu isolé. En formulant cette de
mande, Maugard se faisait l ’écho de l’opinion du pays tout entier qui 
n’avait pas encore en perspective de plus radicales solutions. C’est à 
cette opinion unanimement manifestée, quoiqu’avec des nuances di
verses, dansdes cahiers des bailliages, en 1789, que le monarque qui 
mérita le titre trop tôt et trop injustement oublié de Restaurateur de 
la liberté française, donna une première satisfaction en inscrivant
dans la célèbre déclaration de juin 1789, cette promesse solennelle : 

c< L’intention de Sa Majesté est de déterminer, d’après l’avis des 
Etats généraux, quels seront les emplois et les charges qui conser
veront, à l’avenir, le privilège de donner et de transmettre la no
blesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa cou
ronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, 
par des services rendus au roi et à l’état, se seraient montrés dignes 
de cette récompense. »

Sages et judicieuses paroles qui dégageaient l ’avenir en assurant 
équitablement le respect de tous les droits acquis.

On sait ce que l’Assemblée Constituante a fait de cette déclara
tion de juin 1789, qu’on peut considérer comme le testament légis
latif de la vieille monarchie française. J. d ’ A r b a u m o n t .

4
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LETTRE INÉDITE DE GUY ALLARD (de Grenoble)
A CHARLES D’HOZtER.

A Grenoble, ce 17 décembre 1668.
Monsieur.

Yous vous estoniierez sans doute quand vous aurez veu la sous
cription de cette lettre, et que vous y aurez remarqué un nom qui 
vous est inconnu ; mais vous cesserez de vous estonner quand vous 
ferez réflexion que vos beaux ouvrages vous ont fait connoistre par 
toute la terre, et que peu de personnes méritent d’estre connues de 
vous. Ce n’est pas pour me faire connoistre que je vous escris, ce 
n’est pas pour me mettre au rang de ceux qui peuvent avoir part 
dans votre estime; mais c’est pour satisfaire mon inclination qui 
m’a fait rechercher despuis plusieurs années l’occasion d’avoir 
quelque commerce avec vous, et tirer de vos belles et grandes lu
mières des éclaircissemens au dessein que j ’ay de composer l’histoire 
généalogique des familles nobles de la province de Dauphiné ; la 
recherche que l’on a faicte des faux nobles en cette province m’a 
donné lieu de faire extrait de tous les actes qui m’ont esté remis par 
les véritables nobles, ayant eu la commission de les recevoir. Ainsy 
mon dessein est bien advancé; mais ce n’est pas le tout, et comme je 
ne me contente pas de dire que Jacques est fils de Jean, et Jean fils 
de Pierre, et que j ’y veux introduire l’honorifique et l’histoire des 
familles, j ’ay besoin du secours des grands hommes comme vous. 
Monsieur de Saint-Tronquet, qui est mon amy, m’a témoigné que 
vous aviez de la bonté et de la générosité, et m’a offert de vous faire 
rendre cette lettre. J’espère donc que vous pardonnerez à ma liberté ; 
que vous considérerez qu’elle est permise dans l’empire des lettres, 
et que l’on ne peut pas se passer, de consulter un homme comme 
vous, qui estes l’oracle de tous ceux qui travaillent à dresser des 
généalogies. Sy parmy mes Mémoires, j ’estois assez heureux que 
d’y rencontrer des monumens propres à vos grands et vastes desseins, 
il n’y auroit rien de caché pour vous. Soyez-en, s’ il vous plaist, 
persuadé, et croyez que personne n’est plus que moy, Monsieur, 
vostre très-humble et très obéissant serviteur,

A l l a r d ,  advocat au Parlement de Grenoble.
(Corresp. des d’Hozier, t. I, p. 320. — Bibl. Imp. — Cabinet des Titres.)



ARMORIAL DES ÊVÊQUES
DES

*

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD’ HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

' e m p l o i  du sceau par les évêques dans les actes émanant 
de leur autorité remonte, on le sait, à une antiquité 
assez reculée. Ordonné par divers conciles, le sceau épis

copal commence à se montrer dans le courant du ixe siècle ÿ il rem
place l’anneau au chaton gravé, ayant servi jusque-là au scellement 
des lettres et diplômes. Pendant longtemps, le sceau fut purement 
religieux. On y reproduisait la ligure de la Yierge, l’image d’un 
saint ou d'un prélat à mi-corps, bénissant de la main droite à la 
façon latine. Dès le xue siècle, on y accolait les armes des chapitres 
ou des cathédrales. C’est ainsi que le sceau de plusieurs évêques de 
Maguelone dont nous nous occuperons tout à l’heure est décoré, au 
revers, des clefs de saint Pierre, parce que leur église cathédrale était 
sous le vocable du prince des apôtres.

A l’époque précitée, le sceau avait encore chez nous une double 
mission : il communiquait un caractère authentique à la pièce qui 
le recevait, en même temps qu’il suppléait à la signature dont l’in
troduction date du milieu du xue siècle seulement. Dans ses Epîtres 
339 et 359, S. Bernard (1091-1153) ,ne s’excuse-t-il pas de ne les 
avoir pas scellées faute d'avoir son cachet sous la main, et il ex
prime la pensée que son style témoignera assez que ces Epîtres sont 
de lui.

A partir de l’époque où les armoiries deviennent des marques 
d’honneur réservées à la seule noblesse, le sceau épiscopal reçoit de 
ses pieux détenteurs un caractère plus personnel. On conserve pen • 
dant quelque temps encore les formes sigillaires anciennes avec 
leurs figures de saints ou d’évêques bénissant, mais déjà les armoi
ries particulières s’y ajustent, soit dans le bas, soit sur les côtés ; le 
temps est proche où elles occuperont seules le champ du cachet. On 
le reconnaît du reste, les xn, xui et xiv® siècles furent la belle époque 
des sceaux : dimension et gravure des figures, finesse des cires, tout 
y est remarquable. Leur application réclamait des soins spéciaux ;
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aussi v avait-il. en titre d’office, un scelleur de l’évêché \ comme il
1/

y avait un scelleur de la justice royale, qui étoit une personne pu
blique et moultnotable, affirmait plus tard le Coustumierde la France, 
rédigé sous le roi Charles VI.

Notons en passant que dans le diocèse qui nous retient, à Mont
pellier même, subsista pendant de longs siècles, l’ institution d’un 
des quatre sceaux de France attributifs de juridiction2 ; les trois 
autres étaient celui du Châtelet de Paris, celui d’Orléans et celui des 
foires de Champagne. Le sceau de Montpellier était* qualifié petit 
scel; son souvenir en est entretenu par un quartier de la ville qui 
porte ce nom.

Ceux'des évêques empruntés à laroture, qui n’avaient pas d’armes, 
s’en attribuaient  ̂leur choix, lors de la prise de possession de leur 
siège et c’est ce qui a lieu généralement encore de nos jours. Cette 
attribution d’armoiries symboliques, encore plus que honorifiques, 
avait sa réelle légitimation aune autre époque. En effet, la haute di
gnité qui nous occupe, était considérée par nos pères comme confé
rant la noblesse à ceux qui ne la possédaient pas héréditairement. 
« En France il est notoire, dit Loyseau3, que les offices d’éminente 
dignité attribuent aux pourveus, non-seulement la simple noblesse, 
mais aussi la qualité de chevalier qui est un titre important haute 
noblesse. »

Il y avait là, il faut bien le constater, en ce qui concerne l’épisco
pat, l’ influence marquée d’une tradition ancienne indiscutée, se sup
pléant à üne concession gracieuse, spéciale, émanant du pouvoir 
souverain. Ad regem solum pertinet nobilitare, avaient proclamé les 
rois S. Louis et Philippe-le-Hardi, et nulle part ne se rencontre la 
déclaration royale accordant la noblesse par l’élévation à l’épiscopat. 
Après tout, peut-on s’étonner de la persistance d’une semblable tra
dition pour un temps où tant de charges de judicature, de finances 
et même de municipalité donnaient une noblesse personnelle deve
nant à la quatrième génération une noblesse de race? Non certes, 
quand on considère tout à la fois et le caractère des fonctions et la

1 Stil. de la juridiction ecclésiastique de la province de Normandie, dressé au 
concile provincial de Rouen l’an 1581 (art. 10).

C'est-à-dire attirant à la juridiction, près laquelle ils étaient établis, tous les 
procès nés des pièces scellées par ces chancelleries.
. 3 Les œuvres de maistre Charles Loyseau, advocat au Parlement, in-folio, 
Paris, 1666. * '  1
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valeur personnelle des hommes auxquels ces fonctions n’ont cessé 
d’être confiées. x

Qu’on ne croie pas cependant que ces concessions honorifiques se 
firent toujours sans discussion. Contentons-nous de citer deux faits : 
une ordonnance de Philippe-le-Long (13 déc. 1319) ferma l’entrée 
des parlements aux évêques. C’était au temps où la nomination de 
ces hauts dignitaires était réservée aux doyens, chanoines et autres 
bénéficiaires de leurs églises. Et quand le concordat du 15 août 1516 
eut attribué au pouvoir royal la désignation des évêques, un arrêt 
du parlement de Toulouse intervint qui défendit à l’évêque de Mont
pellier de se qualifier du nom de la capitale de son diocèse, de s’ap
peler enfin Monsieur de Montpellier. Mais, ainsi que le fait remarquer 
A. Monteil *, auquel nous empruntons ce détail, la civilité cassa cet 
arrêt.

Après ces observations, dont le but est d’établir que la longue sé
rie de nos évêques présente deux ordres distincts d’armoiries : les 
unes de familles pour les nobles d’extraction, les autres de dignités 
pour les non-nobles, nous allons présenter l’armorial de l’évêché de 
Montpellier.

Cet évêché n’a d’autres limites aujourd’hui que celles du riche dé
partement de THérault. Cette disposition résulte des lois de 1790 et 
de 1822 que nous n’avons pas à examiner ici. Telle n’était pas jadis 
la délimitation de ce ressort épiscopal ; lorsque la Révolution éclata, 
la circonscription actuelle, à peu de paroisses près, ne comprenait pas 
moins de cinq évêchés suffragants de Narbonne et répondant à au
tant de divisions territoriales qui avaient été tracées par la main de 
la conquête romaine.

C’étaient les évêchés d’Agde, de Béziers, de Lodève, de Montpel
lier et de St-Pons de Thomières2.

Afin d’être aussi complet que possible, notre travail résumera en 
quelque sorte le passé de l’évêché actuel de Montpellier,, en donnant 
la nomenclature des évêques qui ont occupé successivement les cinq 
sièges que nous venons de désigner. 1

1 Histoire des Français des divers étais, Paris, 5 vol. in-12, 1853. Contes d’Eu- 
trapel, conte : les bonnes mines durent quelque peu. Journal de Henri IV, année 
1591, dimanche 19 juin.

* Le territoire des anciens évêchés d’Agde et de Béziers réunis forme l'arrondis
sement actuel de Béziers. Quant au territoire de chacun des évêchés de Lodève, 
de Montpellier et de Saint-Pons, il représente, sous les mêmés dénominations 
locales, les autres arrondissements administratifs du département de l’Hérault.



7 2 ARMORIAL DES ÉVÊQUES

Parmi les noms que nous allons tracer, on en remarquera de con
sidérables: ceux des Balue, des Grillon, des Colbert, des Castelnau- 
Clermont-Lodève, des Lévis, des Luxembourg, des Nicolaï, etc. A 
cette liste si éminemment française, viendra s’en ajouter une autre, 
celle des prélats italiens qui pendant les xvie et xvne siècles occu
pèrent les sièges d’Agde, de Lodève, et plus spécialement celui de 
Béziers. Le voisinage des Papes à Avignon et les alliances de la 
maison royale de France avec la 'maison grand-ducale de Toscane, 
eurent pour conséquence naturelle d’amener au milieu des popula
tions religieuses du Languedoc, sous ce beau ciel du Midi qui leur 
parlait de la mère patrie, des Farnèse, des Médicis, des Bonzy, des 
Strozzi, etc., de grands noms aux grands souvenirs, qui ont illustré 
la tiare et la pourpre, romaine !

Malgré tous nos soins, nos armoriaux présentent des lacunes re
grettables. C’est que dans nos temps orageux, bien des documents 
ont disparu qui auraient pu donner une juste satisfaction à l’objet de 
nos recherches. Nous ne nous tenons pas moins engagé à soumettre 
notre travail, tout incomplet qu’il est, aux lecteurs de la Revue no
biliaire, en les sollicitant de nous venir en aide pour l’achèvement 
de l’œuvre.

EYÊQUES D’AGDE.1

Les évêques de ce diocèse prenaient le titre de comtes d’Agde et 
vicomtes de Brescou.

T éd ise , 1226-1233
Son sceau montre un évêque crossé et mîtré bénissant, avec

l’exergue : Sigillum Tedisi Agatensis ep 1 2-
B ertrand  de S t -J u st , 1233-1241

Neveu de Pons de St-Just, évêque de Béziers.
Armes : de gueules à une croix d'or.

C h rét  ien , 1241-1242
Armes inconnues.

P ierre  III R aym ond  F a b r e , 1242-1271
Armes inconnues.

1 Agde porte : d’or à trois fasces ondées d'azur.
* Nous ne décrirons pas davantage ce sceau et ceux que nous aurons encore 

l’occasion de mentionner, notre travail étant héraldique et non sigillograpbique.
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P ierre  IV B eren ger  de M ontbrun , 1271-1296
Frère de Pierre de Montbrun, archevêque de Narbonne. De la 

famille du Puy-Montbrun qui blasonnait : d'or au lion de 
gueules, armé, lampassé et pâté d'azur (de Barrau).

R aim ond  III du P uy (de P odio), 1296-1331
De la famille ci-dessus. Cette branche donna à l’Eglise un cardinal 

et plusieurs évêques.
Ciaconi lui donne pour armes : échiqueté d'argent, et de gueules à 

la bordure de... besantée d'or.

B ernard  de G irard  I I ,  1332-1337
Armes : losangé d'argent et de gueules.

G uillaum e  III H tjnaudt de L a n t a , 1337-4342
D’une famille noble du Périgord.
Armes : fascê d'argent et de gueules de six pièces.

P ierre  V de B e r a il , 1342-1354
De la maison de Cessac, aux environs de Cahors.
Armes : d'argent à trois fers de lances de sable.

A rnaud  A u be rt , 1354
Neveu du pape Innocent V. Il quitta Agde pour Carcassonne. 
Armes : degueules au lion d'argent à la bande d'azur sur le tout, 

au chef de gueules, chargé de trois coquilles d'argent soutenu 
d'azur.

SlCARD de L au trec , 1354-1371*
De la maison d’Ambres de Lautrec, en Albigeois, qui portait : de 

gueules au lion d 'orl.

H ugues de M o n tru c , 1371-1408
De la famille d’innocent VI, pape sorti de l’Église de Limoges.
Armes : parti de gueides : le 4er au chevron d'argent accompagné

en chef de deux étoiles d'or et d'une montagne de même,
mouvant de la pointe ; le 2e au rameau d'or en pal.

*

Gui de M alse c , 1409-1411
Cardinal de Palestine en 1375.
Armes : d'argent au lion rampant de gueules, au chef cousu 

d'azur, aux trois étoiles d'or en bande.

1 La famille de Laulrec blason ne aujourd'hui ; de gueules à la croix vidée } 
cléchée et pommelée d'or.
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P h ilippe  de L é v is - F lo re n sac , 1411-1425
D'une branche de l’antique famille de Lévis, il était seigneur de 

Magny, de Marly et d’Amblainvilliers; il quitta Agde pour 
l’archevêché d’Auch.

Armes : dor à trois chevrons de sable, au lambel de gueules.
B éranger  III G u illo t  ou  G u y o t , 1425-1426

Archevêque de Tyr, cardinal d’Arménie.
Armes inconnues.

J ean  Ier T e s t e , 1426-1436
f

Venu de l’Eglise de Narbonne.
Armes : écartelé aux 1 et 4 dor au lion de sable, armé et lam-  

passé de gueules ; aux 2 et 3 de gueules à la colonne dargent.

R eginald  de C h a r t r e s , 1436-1439
Passa de l’archevêché de Reims à l’évêché d’Agde.
Armes : dargent à 2 fasces de gueules.

G uillaum e  IV C h a r r ie r , 1439-14-40
«

D’une famille noble d’Auvergne.
Armes : d'azur à la roue d  affût d o r , au lambel à trois pendants 

de même.
J ean  II de M o n tm o rin , 1440-1448

Au ssi de l’Église d’Auvergne. Issu d’une famille noble qui portait : 
de gueules semé de molettes d  argent, au lion de même brochant 
sur le tout.

E tienne  III de R oupi dit de C am bray  , 1448-1462
Frère de Guillaume de Cambray, archevêque de Bourges.
Armes : de gueules à la fosce d  argent, accompagnée de trois 

loups ravissant d'or.

J ean - C h arles  de B eaum ont , 1462-1475
D’une famille noble du Vivarais qui a fourni plus tard un arche

vêque de Paris, précepteur de Louis XIV.
Armes : parti de gueules au chêne dor à quatre branches passées 

en double cercle et ayant ses racines de gueules, au lion d o r , 
au chef échiquetè de trois tirés d'argent et de sable.

* p

J acques de M in u to lis , 1475-1482
Armes : de gueules au lion de va ir la  tête et les pieds d o r .

Méderic.
Merry.
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On ne sait rien de ces deux évêques qui occupèrent le siège 
de 1482-1490

N icolas de F iesque, 1 4 9 0 -1 4 9 4
De la noble famille génoise connue.
Armes : bandé d'argent et d'azur de six pièces.

J ean III de V esc d’E spelucue, 1 4 9 4 -1 5 2 5
Il était de la famille des barons de Grimault (Dauphiné).
Armes : de gueules au château d'argent? donjonné de trois pièces 

d'argent, maçonné de sable.

Jean IV de V esc, 1525-15301

De la famille du précédent.
Mêmes armes.

F rançois- G uillaume de Casteln au 1 C lermont- L o d ève2, 1 5 3 0 -1 5 4 0

Armes : écartelé de gueules au château d'or, qui est de Castelnau; 
fascé d'or et de gueules de six pièces, au chef d'hermine, qui est 
de Clermont-Lodève.

'  «

Claude de la  G uiche, . 1 5 4 0 -1 5 4 6
D’une famille noble du Bourbonnais, il occupa ensuite le siège de 

Mirepoix ; ambassadeur à Rome et en Portugal.
Armes : de sinople au sautoir d'or.

G illes B ohier , 1 5 4 6 -1 5 6 1
Baron de St-Ciergue, seigneur de Chenonceaux.
Armés : D'or au lion d'azur, au chef de gueules.

A imeric de S t- S éveiun , 1561 -1 5 7 8
Napolitain, de la branche des princes de Bisigriano 3.
Armes : de gueules aux quatre pals brisés issant de la pointe; au 

chef cousu de gueules chargé d'une croix pâtée d'argent, cou
ronnée d'or.

1 Créé cardinal en 1507, François-Guillaume posséda les deux évêchés de Saint- 
Pons et d'Agde de 1534 à 1539.

2 Fils de Tristan de Castelnau, seigneur de Bretenous, de Clermont-Lodève, 
chevalier de Tordre de Saint-Michel.

3 Napolitain, de la branche des princes de Bisignauo, armes : de gueules aux 
quatre pals brises issant de la pointe ; au chef cousu de gueules chargé d'une croix 
pâtée d*argents couronnée d'or.
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B ernard  IV du P u y , 1578-1611
Nous avons donné plus haut les armes de cette famille.

Louis Ier de V a l o is , 1612-1622
Fils de Charles, comte d’Auvergne.
Armes : de France au bâton d’or péri en barre.

B a l t h a z a r  de  B u dos , 1622-1629
Marquis de Portes (Guyenne).
Armes : d!amr à la bande de trois pièces, d'or.

F ulcrand de B a r r e z , 1630-1643
D’une famille noble originaire du Vivarais.
Armes : d'argent à trois barres accotées en chef d'un croissant et 

côtoyées en pointes de trois étoiles, le tout de gueules.

J ean  IV D o lce , de Bayonne, 1643
Son épiscopat ne dura que quelques mois.

.Armes inconnues.

F rançois F ou qu et , 1643-1656
Il était fils de François Fonquet, conseiller du roi ; abbé et baron

de St-Sever, prieur et seigneur de Cassan.
Armes : d'argent à un écureuil rampant de gueules. Devise : Quo

non ascendant.
#

Louis II F ou qu et , 1658-1782
*

Frère du surintendant de finances de Louis XIV.
Armes comme dessus.

P h iliber t -C h arles  de P as  de  F euqijières, 1702-1726
D’une famille noble de l’Artois.
Armes : de gueules au lion d'argent.

C laude- L ouis de l a  C h â t r e , 1727-1740
Il était fils de Charles-Edmond, comte de Nançay, marquis de la 

Châtre (Picardie).
Armes : de gueules à la croix ancrée de vair.

J oseph - F rançois de C adenet  de C h a r l e v a l , 1740-1758
Issu d’une famille noble de Provence.
Armes : d'azur à un taureau ailé, furieux, d'or (relevées sur sa 

tombe dans l’église Saint-Etienne d’Agde). Devise : Nec timeas 
nec optes.
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C h arles- F ran cois- S iméon Y erm andois de S a in t - S imon de S an dri-U

COURT,

L’infortuné prélat périt sur l’échafaud le 23 juillet 1794. 11 était 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 4.

Armes : écartelé aux 1 et 4 de sable à la croix d'argent, chargée 
de cinq coquilles de gueules, qui est de Rouvroy St-Simon, aux 
2 et 3 échiqueté d'or et d'azur, au chef de France, qui est de 
Yermandois.

A. F o u r tie r .

[La suite à la prochaine livraison.)

Nous annoncions, en août 1865, un Armoriât des Landes, pré- 
cédé des Cahiers du Tiers-Etat. L’auteur, M. le baron de Cauna, ne 
se repose pas. Il a publié depuis deux autres volumes * Clergé et 
Noblesse des Landes, et Armorial des Landes, tome II 2. Le premier 
de ces deux ouvrages renferme des rôles de la Noblesse et du Clergé 
deTartas, Nerac, Mont-de-Marsan, Aire, Langon, etc., et une 
revue de la Noblesse des Landes, de 1600 à 1700. L’autre volume, 
outre une collection de documents précieux sur la Noblesse des 
Landes, du Labourt, de l ’Albret, et de la vicomté d’Orthe, contient 
un Armorial accompagné de notices généalogiques des familles no
bles des Landes et des contrées voisines, qui n’ont pas été mention
nées dans le tome F r.

M. le baron de Cauna emploie ses loisirs à faire revivre les sou
venirs dè la classe illustre à laquelle il appartient; c’est à la fois 
rendre un service aux membres de la noblesse et lui en donner 
l’exemple.

1 Sa bibliothèque renommée, acquise par le médecin Barthez, fut léguée pat 
celui-ci à l'école de médecine de Montpellier.

* Chez Dumoulin, libraire, quai des Augustins.
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AU 1er JANVIER 1789.

(Suite ')

Au mois de février 1732,, Alexandre, duc de La Rochefoucauld,
fils de François VIII, n’aÿant plus que des filles, obtint des lettres
patentes portant extension aux filles, du duché-pairie, que l’aînée,
Marie-Louise-Nicole, devait faire passer à son mari, qu’elle était
tenue de prendre dans la maison de La Rochefoucauld, et à leurs
enfants mâles, et à défaut, aux autres filles aux mêmes conditions ; *
et s’il ne se trouvait plus de mâles de cette maison, il était dit que 
celui qu’elles épouseraient serait tenu aux nom et armes de La Ro
chefoucauld.

La mouvance des terres du duché relevant de l’évêché, disparais
sait alors par suite de l’hommage porté au Roi. Les officiers de la 
sénéchaussée et du présidial, et l’évêque d’Angoulême, réclamèrent 
le droit d’indemnité. Le long procès qui suivit ne fut terminé qu’a - 
près là mort du duc, sous l’évêque de Broglie, qui obtint d’abord 
l’indemnité de la duchesse d’Enville, puis son hommage pour la 
terre de Marcillac, en 1766, après que les lettres patentes de juillet 
1740, portant union de la terre de Marcillac au duché de La Roche
foucauld eurent été rapportées.

L’évêque, dans l’intervalle, avait fait dresser un état du revenu 
des terres du duché qui relevaient dé l’évêché, pour se fixer sur le 
chiffre de l’indemnité à réclamer. Le total du revenu de ces terres 
mouvantes de l’évêché dans le duché s’élève à la somme de 33 mille 
760 livres, et dans ce chiffre, la terre de Marcillac mouvante pres
que en entier de l’évêque est portée à 10,000 livres de revenu.

Le duc de La Rochefoucauld était mort le 4 mars 1762. Il laissait 
deux filles : Marie-Louise-Nicole, l’aînée, qui épousa Jean-Baptiste- 
Louis-Frédéric de La Rochefoucauld-Roye, duc d’Enville, morten

* Voyez janvier 1866, page 31.



mer le 17 septembre 1746, lieutenant général des armées navales, 
comte de Roye avant son mariage. Cousin-germain cadet du duc 
d’Estissac, le duc d’Enville, par son mariage avec la fille aînée du 
dernier duc de La Rochefoucauld, fit passer, quoique cadet, la pos
session du duché à son fils, de préférence au duc d’Estissac qui, 
quoique aîné, n’avait épousé que la cadette des filles du duc.

Le duc d’Estissac, Louis-François dè La Rochefoucauld, ci-de
vant comte de Marthon, époux de Marie, devint par son droit d’aî
nesse, chef des nom et armes de sa maison par la mort de son beau- 
père.

J’ai dit plus haut que les lettres de juillet 1740 portant union de 
la terre de Marcillac au duché avaient été rapportées. Elles furent 
remplacées au mois d’avril 1765, par de nouvelles lettres patentes, 
dûment enregistrées, portant désunion du duché de ladite terre de 
Marcillac et dépendances.

Enfin, en 1766, la duchesse d’Enville rendit, à Paris, à l’évêque 
Joseph-Amédée de Broglie, dans l’appartement de ce prélat, logé 
au séminaire des Missions étrangères, rue du Bac, faubourg Saint- 
Germain, la foi et l’hommage qu’elle devait pour la terre, seigneu
rie et châtellenie de Marcillac et circonstances lui appartenant, mou
vant et relevant en plein fief, foi et hommage dudit évêque à cause 
de son évêché. La duchesse, après s’être mise en devoir de vassale 
pour accomplir cet acte, obtint de l’évêque dispense d’aller rendre 
la foi et l’hommage sur les lieux, mais pour cette fois seulement et 
sans tirer à conséquence, en s’engageant néanmoins à fournir son 
aveu et dénombrement pour ladite terre et seigneurie, dans le temps 
fixé par la coutume.

La duchesse d’Enville eut deux enfants, une fille, Elisabeth- 
Louise, née le 17 juin 1740, mariée à Antoine-Auguste de Rohan- 
Chabot, comte de Maillé-la-Marche, dit le comte de Chabot, et un 
fils, Louis-Alexandre, duc de La Rochefoucauld et de La Roche- 
Guyon, né le 12 juillet 1743, et marié en 1762 avec Louise-Pau
line de Gand de Mérode de Montmorency.

Louis-Alexandre fut le dernier prince de Marcillac. Il mourut 
assassiné à Gisors, le 14 septembre 1792, sous les yeux de sa femme 
et de sa mère, la duchesse d’Enville, alors âgée de près de quatre- 
vingts ans. Il ne laissait pas d’enfants. Son cousin, François-Alêx- 
andre-Frédéric, duc de Liancourt, né le 11 janvier 1747, mort à 
Paris le 27 mars 1827, prit le titre de duc de La Rochefoucauld;

TERRES ET FIEES RELEVANT DE L* ÉVÊCHÉ d ’ a n GOHLÊME. 79
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Il était fils du duc d’Estissac, mort en 1 7 8 3 , et de Marie, fille ca
dette du duc Alexandre de La Rochefoucauld, VIIIe prince de Mar- 
cillac mort en 1 7 6 2 .

T aillefer : Losange d'or et de gueules.
R ançon : de......semé de losanges de......... au pal de........brochant

sur le tout.
Sainte-M aure : d'argent, à la fasce de gueules.
C raon : losangé d’or et de gueules.
C raon-C hateaudun : écartelé, aux 1 et 4 losangé d'or et de gueules, 

qui est de Craon, aux 2 et 3 d'or, au lion de sable, armé et lam-  
passé de gueules, qui est de Flandre.

La R ochefoucauld : burelé d'argent et (Fazur de dix pièces, à 
trois chevrons de gueules} le premier écimé, brochant sur le tout.

XVII. Fief dans la paroisse de Jaudes.

XVIII. Fiefs dans les paroisses de Gourville et Bonneville.
La terre de Gourville possédait haute, moyenne et basse justice. 

Elle était située en Poitou à quatre lieues d’Angoulême et dix-huit 
lieues de Poitiers, et se composait de différents fiefs unis, mais rele
vant de différents seigneurs. La principale partie comprenait le châ
teau consistant en domaines, rentes, agriers, banalités, justice et 
juridiction, avec le titre de baronnie et droit de chapelle.

On a souvent dit qu’il existait des lettres patentes portant érec
tion de la châtellenie de Gourville en baronnie, mais je ne les ai ja
mais vues.

Le territoire de cette seigneurie s’étendait dans les paroisses de 
Gourville et de Bonneville et sur le mas de la Cbenade, paroisse de 
Saint-Cybardeaux. Toute cette partie était tenue à hommage lige 
et devoir de 1 livre 10 sols de l’abbaye royale de Saint-Cÿbard 
d’Angoulême, suivant un dénombrement de 1519 et d’autres titres 
antérieurs.

Il y avait exception pour le fief de Floret, la justice dudit mas 
et le fief des Lentilhes, tenus des seigneurs de Gourville, choses que 
ces derniers reconnaissaient tenir des évêques d’Angoulême. Ces 
fiefs de Floret et La Brousse, et des Lentilhes, entrés dans le do
maine des seigneurs de Gourville, furent ensuite transportes par eux 
à titre de cens et d’agriers. A la fin du xvm® siècle, ils étaient tenus 
directement de Vévêché.

Aux deux fiefs qui précèdent, tenus par les Gourville, il faut en
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core ajouter celui d’Aiguechave, et d ’autres d<ans les paroisses de 
Genac, Bignac, Lanville, Auge, Saint-Médard, Montigné ; car les 
inféodations et sous-inféodations étaient nombreuses. Ainsi les sei
gneurs de Gourville tenaient des fiefs à Aiguechave, à la Pouade, 
à Choumède, à Pontoux, le tout sis en la paroisse de Genac ; les dé
nombrements en étaient rendus pour une partie par Guillaume Gi
rard, sieur de Saint-Genis, à Hugues d’Aiguechave, le jour de la 
Saint-Jean de l ’an 1324, et par ce même Hugues d’Aiguechave au 
seigneur de Gourville.,Il existait d’autres fiefs dans la paroisse de 
Rouillac, à La Gascherie et ailleurs, suivant les dénombrements ren
dus par François Nourrigier à Louis de Routfignacle 6 mars 1494, 
et par Aubert de Massougne à Guichard de Routfignac le 14 décem
bre 1528. Pour ces derniers objets, les seigneurs de Gourville por
taient, comme pour les eaux et pêcheries de la Charente, à Pon
toux, rhommage aux seigneurs de Marcillac, dès le 4 novembre 1445.

Ainsi dans le principe, Gourville devait trois hommages : 1° à 
l’abbé de Saint-Cybard; 2° à l ’évêque d’Angoulême; 3° aux sei
gneurs de Touriers, puis aux seigneurs de La Rochefoucauld, ac
quéreurs de Touriers et seigneurs de Marcillac. Après 1766, par 
suite des arrangements pris par l’évêque avec la maison de La Ro
chefoucauld, qui céda pour indemnité à l ’évêché la châtellenie de 
Genac, rhommage du par Gourville aux La Rochefoucauld pour les 
fiefs situés dans ladite châtellenie de Genac, dut être reporté à l’é
vêché.

Je ferai suivre ces notes de quelques renseignements sur la généa
logie de la première maison de Gourville, qui était une famille d’o
rigine chevaleresque, et qu’on rencontre dans l'histoire de la province 
dès le commencement du xie siècle

On trouve des preuves de la maison de Gourville dès le temps du 
roi de France Henri Ier et du comte d’Angoulême, Geoffroy. A cette 
époque vivaient Arnaud de Gourville, chevalier, seigneur du dit 
lieu, et Guillaume de Gourville son frère, nommés dans un titre de 
l’abbaye de Saint-Amaiid-de-Boixe.

Arnaud fut père de Pierre, seigneur de Gourville qui, sous le 
règne de Philippe Ier, donna du consentement de sa femme Arsendis 
la moitié de l ’église de Gourville à Eudes, abbé de Saint-Jean-d’An-
gély.

Hélie, fils de Pierre, est mentionné dans une charte de Saint-Cy
bard de Tan 1125.

T.  IV. ( N ° 2 . ) 6
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Il existe ensuite une lacune de plus d’un siècle jusqu’à Hélie de 
Gourville, chevalier, seigneur de Gourville et du Lindois, en 1238. 
Peut-être dans cet intervalle pourrait-on placer Baud de Gourville, 
chevalier, qui rendit hommage àRanulplie, abbé de'Saint-Cybard, 
vers 1171. Parmi les témoins figurent Josselin, abbé de Saint- 
Amand-de-Boixe, et P. évêque d’Angoulême. ( Gallia christ,,
t. II.) .

Le fils du seigneur de Gourville, nommé Hélie comme lui, fut 
choisi en 1260 par Eléonore d’Angleterre, comtesse de Leycester, 
pour arbitre entre elle et ses frères utérins Guy de Lusignan, Geof
froy et Guillaume de Valence.

Cet Hélie de Gourville avait traité en 1259 avec Robert, évêque 
d’Angoulême. Il est encore mentionné dans deux actes de 1265 et 
de 1281.

Son fils et successeur, Guillaume de Gourville, dit aussi de Cha- 
banais, seigneur de Gourville, du Lindois et de l’Etang, 1285, —  
1308, —  1314, eut une soeur, Sybille, mariée en 1284 à Guy Sé
néchal, seigneur de Dienné et de Mortemer.

En 1297, le vendredi avant la Pentecôte, il rendit son aveu à la 
dame de Touriers, Agnès, fille d’Arnaud Bochard. En 1301, le 
mercredi avant la fête de Saint-Hilaire, il reçut le dénombrement 
du fief des Lentilhes, rendu par Emery, seigneur du lieu.
* Le mercredi après la Pentecôte de l’an 1307, Guillaume rendit 
son aveu à Hélie, abbé de Saint-Cybard, avec hommage lige,et 
achaptement de cent sols.

Il mourut après 1314 et laissa deux fils :
1° Ilélie, seigneur de Gourville et du Lindois ;
2° Guy de Gourville, d’abord chanoine de l’église d’Angoulême, 

puis chevalier, seigneur de l’Etang, paroisse de Massignac, et 
marié avec dame Hilaire Bouchard, de la maison de Pauléon.

Guy testa en 1344 et laissa une fille, Jeanne de Gourville, qui 
porta la seigneurie de l’Etang dans la maison de Yivonne, par son 
mariage avec Hugues de Vivonne. La famille de ce nom conserva 
cette seigneurie jusqu’en 1473, époque à laquelle elle fut vendue 
par Thomas de Vivonne, seigneur de Fors, à Pierre Chasteigner, 
chevalier, seigneur de Saint-Georges-de-Rexe.

Hélie de Gourville, dit aussi de Chabanais, seigneur de Gourville 
et du Lindois, reçut en 1316, le mardi avant la fête de Marie-Made
leine, le dénombrement-d’Hugues d’Aiguechave, Il épousa Marquise
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d’Archiac qui était veuve en 1336. De cette union naquirent un 
fils, qui suit, et une fille.

Guillaume, seigneur de Gourville et du Lindois, mentionné dans 
divers actes de 1344 et 1351, épousa Ysaheau Cherchemont, qui 
ne lui donna point d’enfants. Elle vivait encore en 1393.

La fille d’ IIélie et de Marquise d’Archiac, Ysabeau de Gourville, 
épousa en premières noces en 1336, Gauvain-Cheuin, seigneur de 
Biars en Saintonge et de La Jarrie en Aunis, qui mourut sans en
fants, et en secondes noces, Jean Chasteigner, chevalier, seigneur 
de La Melleraye, de Saint-Georges-de-Rexe et de la Salle d’Aistré, 
auquel elle apporta la châtellenie du Lindois, vers 1351.

Ysabeau était veuve de Jean Chasteigner en 1378. Elle fit hom
mage de son hébergement et hôtel du Lindois au seigneur de Mont- 
bron, en 1387. Elle vivait encore en 1405, ayant eu dé Jean Chas
teigner quatre enfants :

1° Hélie;
2° Simon;
3° Jean ;
4° Ysaheau,'qui épousa Jean de Saint-Gelais, écuyer, seigneur 

des Ravardières, en Poitou.
•

La première maison de Gourville se trouve ainsi éteinte vers la 
fin du xive siècle. Elle s’était fondue dans celle des Chasteigners 
qui existe encore de nos jours et dont une branche réside en A n - 
sfoumois.
°  o

Les G oukville  portaient d'or, au lion de gueules, couronné et 
lampassé d'argent.

La terre de Gourville depuis cette époque jusqu’à la Révolution 
fut possédée par plusieurs familles.

Je nommerai celles dont j ’ai pu retrouver les noms :
1405. Philippe Tanelli, damoiseau, seigneur de Gourville.
1441. Dame Jeanne Paulte, dame de Gourville, nommée encore 

avec la même qualité dans un titre du 8 mai 1452.
1445. Jean de Rouffignac, seigneur de Gourville.
1472, le 26 décembre, Jean de Rouffignac rend son aveu à Raoul, 

évêque d’Angoulême.
1494. Louis de Rouffignac.
1519. Guichard de Rouffignac, nommé encore en 1528 et en 

1542.
En 16G0 et le 25 octobre, par acte d’échange passé devant Gigault
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notaire à Paris, M. le duc d’Orléans, Mme de Bourbon son 
épouse, fille de M.le prince de Condé, premier prince du sang,et de 
Mme de Montmoreucy, délaissèrent à Jean Héraud Gourville, 
secrétaire d’état, la terre de Gourville qui était dite relever de l’abbé 
de Saint-Cybard et de tels autres seigneurs qui se trouveraient.

Elie Héraud, seigneur de Gourville (sans doute le frère de Jean) 
et secrétaire du Roi, eut d’Anne Prévéraud, une fille nommée Anne, 
qui par mariage, porta la seigneurie le 13 avril 1676, dans la mai
son de Hauteclaire. François de Hauteclaire, écuyer, seigneur de 
Fissac, son époux, en eut un fils, François-Philippe de Hauteclaire, 
né le 25 août 1685 et qui devint seigneur de Fissac, de Gourville et 
de Bonneville. Il était capitaine en 1706 dans le régiment de Niver
nais, et i l  épousa le 26 juillet 1718 Henriette-Julie Craste, fille 
d’un gentilhomme allemand qui lui donna plusieurs enfants.

La famille de Hauteclaire possédait encore Gourville en 1755. 
Le 23 juin 1780, cette terre fut acquise par licitation par M. Jean 
Vàlleteau de Chabrefy, écuyer, receveur des tailles, moyennant 
240,000 livres, à la charge de payer deux rentes à l’hôpital de La 
Rochefoucauld, de trois cents livres chacune.

# 4

. H éraud de G o u r v il l e . — D'argent ait chevron d'azur, coupé par 
la cime, accompagné de trois hermines de sable, posées 2 et 1.

H a u te c la ir e . —  D'azur à une tour d'argent.
V a lle te a u  de C h a b r e f y . —  Partie d'argent à Vaigle de sable. 

au vol abaissé  ̂ et d'argent à trois monts de sable de.trois coupeaux, 
posés en pyramide ; celui du haut supportant un coq au naturel. .

FIEF D’AIGUECHAVE.
«

Le fief d’Aiguechave, tenu par les seigneurs de Gourville, était 
situé dans les paroisses de Genac, Bignac et autres, ainsi que le 
constate un dénombrement rendu le 26 décembre 1472, par Jean de 
Rouffignac, seigneur de Gourville, à l’évêque Raoul. Ce dénombre
ment contient onze articles dont l’un de 60 boisseaux de froment 
sur les terres et vignes de La Touche-Alis, en la paroisse de Genac, 
un autre de 5 boisseaux sur d’autres terres audit lieu, un autre de 
6 boisseaux sur d’autres terres à La Pouade, etc.

1215. Hugues d’Aiguechave reçoit un dénombrement de Guil
laume, Pierre et Arnaud Prévost.

1312. Richard d’Aiguechave reçoit un dénombrement de Pierre, 
Jean et Guillaume Tricard, frères.



RELEVANT DE l ’ ÉVÊCHÉ d ’ à NGOULÊME. 85
1314. Hugues d’Aiguechave.
1316. Le mardi avant la fêtede Sainte-Marie-Madeleine, Hugues 

d’Aiguechave rend son dénombrement à Hélie, seigneur de Gour- 
ville.

1323. Le mercredi après la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, 
Hugues d’Aiguechave reçoit permission d’Amaury de Craon, sei
gneur de Marcillac, de faire garenne daçs les terres et les bois qu’il 
a proche Pontoux, au lieu appelé La Touche.

1444. Le 2.3 janvier, Hugues d’Aiguechave rend son dénombre
ment d’une partie dudit fief à l’abbé de Saint-Cybard.

1446. Jeanne d’Aiguechave, fille et héritière de feu maître Macé 
d’Aiguechave.

1473. Jean de Rouffignac, seigneur de Gourville et d’Aiguechave, 
écuyer, rend son dénombrement à Marguerite de La Rochefou
cauld, veuve de Jean de La Rochefoucauld et mère et tutrice de 
François.

4 »

FIEFS DE FLORET, LA RROUSSE ET LA FOLIE.

Le fief de Floret comprenant aussi celui de La Brousse, relevait 
de l’évêque d’Angoulême ainsi que le prouve un dénombrement 
rendu par Ytherot Roussigneul à cause de Perrine Reyne, sa femme 
à Jeanne Panlte, dame de Gourville, le 8 mai 1452. Ce fief se com
posait de l’hébergement de La Rrousse et de plusieurs bâtiments et

è

domaines parmi lesquels je citerai le bois de Combe-Chabot, ceux 
de La Brousse, les lieux du pré Rougneux, du Peyrat, au sentier de 
Frédefont, à la voie du pont de La Bretonnière, aux Martres, au 
Coudret, à la croix de Gagner, au pré de Serigné, au petit Floret, 
les agriers du Luqnet, à Fontanelles ; les agriers du mas Cheray ou * 
la Sigougne de Villeneuve; les agriers de La Brouce, tout le mas
de Floret, du Brouillault, du Coudret et autres aux Méchins.

«

FIEF DES LENTILHES.
Le fief des Lentilhes renfermait plus de 160 journaux de domaines,

•f

et plusieurs bâtiments dispersés dans les paroisses de Gourville et de 
Bonneville. Le dénombrement de 1301, rendu par Emery de Len
tilhes à Guillaume de Gourville en donne l ’énumération en 72 arti
cles. Je citerai ceux qui se trouvaient situés à Ferrières, aux Po
gnons, à Combe-Bonne, à Lagarde, à Combe-Aubert, aux Couran- 
ces, aux Rochères, en la rivière de Broc, à Pierré-Fiche, à l’Aligier,
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au Rivaud, au Puy du Caire, au Chatelars, à Sondreville. J’ajouterai 
pour terminer, les maisons joignant le four de Gourville, au Breuil, 
à La Figerasse, à Mont-de-Froy, à La Loge, àCreuse-Font.

1301. Le mercredi avant la fête de Saint-Hilaire d’hiver, Emery 
de Lentilhesrend son dénombrement à Guillaume de Gourville, pour 
son fief des Lentilhes.

• 1405. Le 10 mars, Philippe.de Lentilhes, fille de Jean de Lentilhes 
d’Agenac, épouse de Hélie Laurent, clerc de Yars, rend son aveu et 
dénombrement à Philippe de Tanelli, damoiseau, seigneur de Gour
ville, avec achaptement de 5 sols, payables en monnaie courante à 
mutation de seigneur.

11 résulte de tous les titres dont j ’ai donné l’analyse, que les fiefs 
de Floret ou de La Brousse, et La Folie, et celui des Lentilhes, si
tués dans les paroisses de Gourville et de Bonneville, ce qui dépen
dait de la terre de Gourville dans la paroisse de Genac et dans celles 
de Rouillac, Saint-Cybardeaux, Montigné et autres, relevaient de 
l’évêché, excepté une partie d’Àiguechave en 23 articles portés par . 
le dénombrement rendu le 23 janvier 1444 par Hugues d’ Aigue- 
chave à l’abbé de Saint-Cybard, dont la plupart paraissent avoir la 
même dénomination que les objets énoncés dans les dénombrements 
rendus aux évêques d’Angoulême et aux seigneurs de Marcillac, à 
l’exception encore du fief de La Chenade, situé dans la paroisse de 
Saint-Cybardeaux.

Ces fiefs étaient composés de domaines, de rentes, d’agriers, avec 
les droits de justice sur La Brousse et Floret.

Les domaines consistaient, en 1780, dans l’île de Gourville, près 
• les moulins de Pontoux, contenant 16 journaux, plus deux journaux 
et demi d’autre part, appelés La Treuille, de la valeur de 4t)0 livres 
de revenu sur le pied de la ferme, faisant au denier vingt, un capi
tal de.................................................................................  8,000 livres

Plus le bois de Brousseletier, contenant environ 
20 journaux de hauts taillis, de la valeur de . 6,000

Plus 21 journaux de terres autrefois en vignes, 
qu’on faisait valoir à la main, delà valeur de. . . 2,400

Plus dans les agriers et grange de recette du fief de 
La Brousse et Floret, affermés 624 1. au capital d e .. 12.480

Plus dans les agriers d’Aiguechave affermés 300 1. 
au capital de. ............................................................... 6,000
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Plus dans ceux de Tanges et de Pontoux affermés 
1,000 1. au capital d e ............................. .....  20,000 liv.

Plus dans ceux du plantier des Croges joignant ce
lui de Ranges, non affermés et portables, ledit plan
tier de 150 journaux ou environ, de la valeur de 
200 livres de revenu, au capital de.............................4,000

Plus dans un petit quartier d’agriers du mas de 
Tanges, contenant 10 journaux ou environ, non af
fermés et portables, de la valeur de 15 livres de re
venu,au capital d e .........................................................  300

Les rentes seigneuriales répandues danslesdits fiefs, en 107 arti
cles, consistaient en 31 boisseaux et 1/2 de froment, 26 boisseaux 
3/4 d’avoine, mesure de Marcillac, dont le boisseau froment pesait 
60 livres et contenait 8 mesures; plus 41 chapons, 30 gelines, 
80 livres 16 sols 7 deniers en argent, une pinte et chopine d’huile, 
pouvant être évalués, savoir :

Le froment à 4 1. 10 s. le boisseau, les 31 boisseaux et 1/2 va
lant......................................................... .....  . . . 1 4 2  1.

Celui d’avoine à la moitié, les 26 boisseaux 3/4 
valant................................................................................ 60 1.

Les 41 chapons à 18 s. va lant.................................. 37 1. 18 s.
Les 30 gelines et 1/2 à 12 s. valant . . . . 18 1. 16 s.
L ’huile à 20 s................................................................ 1 1.10 s.
L ’argent........................................................................ 80 1.16 s. 8 d.
Avant 1780, la terre de Gourville était affermée par bail judi

ciaire, 10,800 livres, et le bailliste payait en outre aux contrôleurs 
aux saisies réelles le sou par livre montant à 540 livres, plus 500 
livres par an par forme de pot de vin. En ajoutant les frais de bail, 
du procès-verbal et les impositions, on arrivait, suivant le calcul 
des gens d’affaire de l’évêque, à une somme qui dépassait 12,000 li
vres par an.

Ed. S énem aud ,

Archiviste des Ardennes.

RELEVANT DE l ’ ÉVÈCHÉ d ’ a NGOULÈME.

{La suite au prochain numéro.)
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE I MPÉRIALE

Fonds Dupuy

[Suite *.)

ANOBLISSEMENTS.

Lettres patentes par lesquelles le roy anoblit Olivier L e D aing  et 
luy change le nom de Mauvays en celuy de Le Daing et luy donne 
des armoiries. (1474.) T. 84, p. 76.

Anoblissement de Pabin de G o n tau lt  de Carcassonne. (1369.) 
T. 634, p. 7.

Anoblissement de Gaillard E bràrd de Rhodez. (1369.) T. 634, 
p. 9;

Anoblissement dé Raymond F abre  de Beziers. (1370.) T. 634, 
p. H .

Anoblissement de André de L ’ h o spita l  de Capdenac. (1370.) 
T. 634, p. 13.

Anoblissement de Robert d’ETAMPES, garde des joyaux du duc de 
Berry. (1404.) T. 634, *p. 19.

Lettres d’anoblissement pour Estienne P e l o u x , du diocèse 
d’Auxerre, (1448.) T. 634, p. 21.

Lettres d’anoblissement pour Jean P a v y e , notaire et secrétaire du 
roy. (1448.) T. 634, p. 23.

Lettres d’anoblissement pour Estienne de S alvain g . (1 4 4 8 .)  
T. 6 3 4 , p. 27.

Lettres d’anoblissement de Guy F ortin  d’Alençon. (1449.) 
T. 634, p. 29.

Anoblissement d’Estienne de M o r v il l ie r . (1471.) T. 634, p . 65. 
Lettres d’anoblissement de Pierre G o d a rt  ou G a u d a r t . (1477.) 

T. 634, p. 109.
Anoblissement de Jacques L ebreton  de Bourges. (1482.) T. 634,

p. 111.

* Voyez l rfi livraison, janvier 1866, p, 87.



Anoblissement de Hélie du T il l e t , secrétaire et contrôleur-géné
ral des finances du comte d’Àngoulême. (1484.) T. 634, p. 133.

Anoblissement d’Austremoine B o h ie r , seigneur de Cyorac, de la 
ville d’Issoire, et concession d’armoiries. (1490.) T. 634, p. 166.

Anoblissement de Jean et Jacques L aisné  frères, de la province de 
Saintonge. (1491.) T. 634, p. 175.

Du droit du roi de faire des nobles. T. 690, p. 105.
. *

blason  et  a r m o ir ie s .

Traité du « Bla$o?i d'armoiries, contenant une instruction géné
rale et brève méthode pour apprendre facilement la vraye intelli
gence d’icelles, avec les différences des couronnes, tymbres, lambre
quins, cimiers, supports ou tenans, ordres de chevalerie, et autres 
choses remarquables. » T. 288.

Ce précieux manuscrit, petit in-folio, de 213 feuillets, relié en 
maroquin rouge, fut donné à P. Dupuy en 1629, par M. de Lomé- 
nie, dont il offre les armes, ainsi que celles de Dupuy, aux feuillets 
5, 7 et 9. C’est un traité complet du blason, renfermant un grand 
nombre d’écussons coloriés.

Traité de Y Office d'armes.Il. 259. « C’est le double d’un livre qui 
a esté trouvé à la prinse de Calais, escript en vieil langage picart, 
faict de l’an (M) IIIe IIIIXX. »

Ce manuscrit, petit in-folio, de 195 feuillets, appartenait à P. Du
puy. Voici les titres des chapitres qu’ il renferme :

Sy s’ensuivent les ordonnances appartenans à l’office d’armes, 
et les couleurs appartenans aux blasons, et la manière de la fonda
tion de l ’ordonnance des héraulx, p. 3-14.

Les costes de Madame la contesse de Saint-Paul, p. 15.
Les costes de Madame de Ghistelle, p. 16.
Les armes de France (ou He de France), p. 17-22.
Les armes de la comté de Charolois, p. 23.
Les armes, du roy d’Angleterre et daulcuns seigneurs de son 

royaulme, p. 24-29.
Les armes d’Allemagne, p. 30.
Les armes d’Ecosse, p. 32-39.
Les armes des Gascons, p. 40.
Les armes du pays de Languedoc, p, 43.
Les armes de Touraine, p. 45.
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Les armes du duc de Berry et d’aultres, seigneurs du pais à ba- 
nière, p. 47-

Les armes des Poictevins à banière, p. 48.
Les armes des Manceaulx à banière, p. 50. ̂ *

Les armes du duc de Bretaigne et d’aultres seigneurs du pais à 
banière, p. 51-60.

Les armes des Angevins à banière? p. 61.
Les armes du pais d’Auvergne, p. 63.
Les armes, du duc de Bourbon et aultres seigneurs du païs, 

p. 64.
Viennois à banière, p. 65.
Les armes du duc de Savoye et d’aultres seigneurs du païs à ba

nière, p. 68.
Les armes du duc de Bourgongne et d’aultres seigneurs du païs, 

p. 70-74.
Les armes du duc de Bar et des aultres seigneurs à banière,

. p. 75.
Les armes du duc de Lorraine et des aultres seigneurs de son 

pays à banière, p. 77.
Les armes des seigneurs de Champaigne, p. 78-83.
Les armes des seigneurs du païs de Normandie, p. 84.

« *

Les seigneurs de Hainnault, p. 85-90.
Les armes de Ponthieu, à banière, p. 91.
Les armes de Corbie, p. 95.
Les armes de Beauvoisins, p. 96.
Les armes des Vermendisiens, p. 98.
Les armes de la comté d ’A rtois et des seigneurs du païs à banière 

p. 103-110.
Les armes d’aulcuns du païs de Flandres à banière, p. 111-129.
Les armes du Hainnault, p. 130-143.
Les armes des seigneurs du païs de Brabant à banière, p. 144- 

148.
Les armes du comte de Namur et des aultres seigneurs du païs à 

banière, p. 149.
Les armes de la comté de Holande et des seigneurs du païs à ba - 

nière, p. 154-159.
Les armes de Luxambourg, de Blankanbourg, du païs de Franc- 

que en Allemaigne (Franconie), du roy de Behaigne (Bohême) et 
daulcuns seigneurs du païs, p. 160.
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Les armes daulcuns Àllemens que on ne sçait de quels marches 
à banière, p. 161.

Les armes daulcuns seigneurs de la terre deBoulaine (Boulogne), 
p. 164,

Les armes du roy d’Arragon et des aultres seigneurs du païs à 
banière? p. 165.

Les armes du roy de Castille et daulcuns seigneurs du païs ,
p. 168.

Les armes du roy de Navarre et daulcuns seigneurs du païs à ba
nière, p . 170.

Les armes de Portugalois à banière, du roy de Hierlande (Ir
lande), p. 171.

Les armes daulcuns seigneurs que on ne sçait de quelz marches, 
p. 172-176.

Ce sont les chevaliers et escuyers qui firent leur faictz darmes 
devant Sainthomer, devant Ardre, et devant Calais, Tan mil trois 
cens soixante-dix-sept, à cheval et à pied, p. 177.

Les armes daulcuns roys chrestiens à banière, p. 180.
Les armes daulcuns roys Sarazins à banière, p. 182.
Les armes du roy de Galhot et de xxx roys qu’il conquesta, 

p. 184.
Les armes du bon roy Charlemaigne et de ses douze pers, p. 186.
Les armes du roy Richard d’Angleterre et de ses compaignons, 

p. 187.
Les armes du roÿ Arthus et daulcuns chevalliers de la table 

ronde, p. 188.
Les armes du bon roy Alexandre et daulcuns de ses pers, p. 189.
Les armes des princes des preux qui ont esté jusqu es à nostre 

temps, p. 190.
Les lignes et armes de messire François de Choiseul, sieur de 

Précigny, tant du costé paternel que du costé maternel, p. 193.
Lignes de Madame Anne de Choiseul, femme de M. de Précigny,

p. 195. ,
«

Supports des armoiries des rois de France, depuis Philippe-Au
guste jusqu’à Louis XIII. T. 690, p. 46.

L. Sandret,
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BIBLIOGRAPHIE

Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu, par M. René de Belleval \

ucun travail général n’existait encore sur les familles du 
Ponthieu et il fallait pour connaître leur histoire recou- 
rir aux maintenues des intendants1, à l ’histoire des 

mayeurs d’Abbeville du P. Ignace2, aux familles illustres de Picar
die de La Morlière, et au nobiliaire de Picardie d’Haudicquer de 
Blancourt, ou aux travaux du Père Anselme, de d’Hozier et-de 
La Chenaye-Desbois. Chacun de ces ouvrages laissait à désirer au 
point de vue de la noblesse du Ponthieu, et nous ne pouvons qu’ap
plaudir à l ’heureuse pensée qu’a eue M, René de Belleval en écri
vant son Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu.

Avant d’analyser le travail du Gentilhomme Picard, nous 
chercherons à faire un peu connaître au lecteur là composition de la 
noblesse du Ponthieu qui fait l’objet de cet ouvrage.

La noblesse du Ponthieu était ancienne et nombreuse. A sa tête 
se trouvait un certain nombre de familles qui peuvent à bon droit 
figurer parmi les plus illustres de France, et qui ont versé leur sang 
sur les champs de bataille et suivi les rois aux croisades. Parmi ces 
noms restés célèbres nous devons citer ceux d’Aigneville, d’Ailly, 
d’Airaisnes, d’Arguel, d’Auxy, de Bacouel, de Biencourt, de Bouf- 
flers, de Brimeu, de Cayeu, de Fontaines, de Le Ver, de Lisques, 
de Monchy, de Rambures, de St-Riquier, de St-Valery, etc., qui fi
gurent parmi les croisés, ceux de Bailleul, de Boulainvilliers, de 
Beauchamps, de Maisnîères3 et de Mareuil que nous trouvons à 
Bouvines auprès des premiers, puis ceux de Belleval, de Boubers,. *

* 2 vol. gr. in-8°, avec 26 pi. Amiens, imprimerie Lemer, 1861-64. — Paris, 
librairie Dumoulin.

1 Recherches de la noblesse de Picardie pour la généralité d’Amiens, depuis 
1696 jusqu’en 1716, publiées par Nicolas de'V iilers, sieur de Rousseville. Grand 
in-f” formé de feuillets détachés contenant chacun une généalogie.

* L’histoire généalogique des comtes de Ponthiev et maievrs d’Abbeville, par 
FCIDJMCD. (frère Ignace (Sanson) de Jésus Maria carme déchaussé), in-f°, 1657, 
av. blas. grav.

3 Voir sur la branche des seigneurs de Maintenay, de la maison de Maisnières, 
l’essai historique sur les seigneurs de Maintenay, publié par M. Alb. de Calonue. 
dans les Wém. de la Soc. des Antiq. de Picardie, t. XX, p. 240.
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de Haucourt, de Pont-Remy *, de Picquigny, de Camhron, de 
Quieret, d’Occoches et tant d’autres que nous ne pouvons citer, mais1' 
que nous voyons dans les guerres du quatorzième siècle, à Poitiers 
et enfin à Azincourt.

Sur d’autres champs de bataille, nous retrouvons encore la no
blesse du Ponthieu : Hugues et Enguerrau Quiéret, Enguerran de 
Maisnières, tous trois amiraux de France au xive siècle, Jean, sire 
,et ber d’Auxy et David de Rambures, grands-maîtres des arbalé
triers ; Guillaume Bournel et Paul de Busserade, grands-maîtres de 
l’artillerie ; Joachim Rouault, le marquis d’Hocquincourt et le duc 
de Boufflers, maréchaux de France, tous ces vaillants guerriers sont 
des enfants du Ponthieu.

Mais auprès de ces noms qui ont brillé d’un vif éclat, il en est 
d’autres plus modestes quoique aussi anciens, ce sont ceux des gen
tilshommes, qui ne quittèrent point leur pays et cherchèrent à faire 
le bien, à administrer le pays.

Les habitants d’Abbeville conservent encore aujourd’hui le sou
venir des mayeurs qui depuis 1184 ont gouverné la ville, et après 
les grands noms que nous venons de citer on n’oublie point ceux des 
Clabaull2, des Damiette, des Descaules, des Beauvarlet, des Taffelin, 
des Alegrin, des Malicorne, des Au Costé, des Lavernot et d’autres 
qui reviennent souvent dans ces pages3.

Avec de tels éléments, l’auteur du Nobiliaire de Ponthieu ne pou
vait faire qu’un bon et intéressant travail. Ne laissant rien au hasard 
et ne rédigeant une ligne que preuves en main,M. deBellevai a écrit

1 Nous avons publié dans cette Revue une notice inédite de Du Gange sur cette 
ainille. l re série, t. II.

* Les mayeurs d'Abbeville se sont servis longtemps d’un sceau équestre re
présentant Gautbier Glabault, mayeur en 1188.

3 Les fondions municipales avaient autrefois à Abbeville une grande importance, 
et les mayeurs conduisaient les bourgeois à la guerre sous la bannière de la com
mune, exerçaient souverainement la justice et condamnaient à mort. En 1346, ou 
voit le mayeur Golart le Ver marcher à la tête des bourgeois contre les Anglais, la 
veille même de Crécy, leur tuer 200 hommes et ramener 80 prisonniers. Nous 
pourrions multiplier ces exemples, mais nous nous bornerons à rappeler qu’après 
avoir été presque toujours remplies par des personnages appartenant à la noblesse 
(quoiqu’elles obligeassent celui qui en était revêtu à prendre le titre de bourgeois 
et à se faire inscrire dans un corps de métier), les fonctions municipales conférè
rent la noblesse aux mayeurs et aux échevius (Lettres de Charles V en 1369). Ce 
privilège, anéanti par Louis XIV en 1669, fut rétabli en 1706 et continué jusqu’à 
la Révolution. (Voir Louandre, Ilist. d’Abbeville, t. Il, p.*238 etsu iv .: les Mayeurs 
et maires d’Abbeville du même, etc.)
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certainement l’ un des ouvrages les plus consciencieux et les plus 
exacts qu’il soit possible de trouver sur notre noblesse provinciale.

Travailleur infatigable, M. de Belleval a consacré plusieurs années 
à des recherches aux archives de Tempire et au cabinet des titres, 
dans les dépôts publics et dans les papiers des familles. Plus difficile 
que les intendants Bignon et de Bernage, notre savant collègue a 
cherché à remonter au delà des cinq générations exigées par les 
commissaires royaux pour les maintenues, et dont la plupart des 
gentilshommes se bornèrent à fournir la preuve pour s’éviter de plus 
longues recherches.

M. de Belleval, toutefois, n’a pas cru devoir comprendre dans son 
travail les familles établies en Ponthieu ou anoblies depuis l’époque 
des maintenues et pour toutes celles qui sont encore vivantes, il n’a 
pas donné la filiation depuis ce moment, ne se dissimulant pas, 
dit-il, combien était délicate la matière qu’il abordait, quelles brû
lantes questions pouvait soulever un pareil livre.

Voulant resserrer son travail dans de justes limites, l’historien de 
Crécy et d’Azincourt a su se restreindre aux seuls faits réellement 
importants et s’est borné à donner des généalogies claires et aussi 
complètes que possible.

Destiné d’abord, à n’avoir qu’un volume, le Nobiliaire de Ponthieu 
ne devait contenir qu’un petit nombre de familles. Plus tard, l’au
teur ayant eu de nouveaux documents, a élargi le cadre de sa publi
cation et a destiné un second volume à compléter les généalogies 
données dans le premier, et à renfermer un grand nombre de notices 
sur de nouvelles familles moins importantes ôü plus anciennes et 
éteintes souvent depuis longues années. Nous ne pouvons que remer
cier l’auteur d’avoir ainsi complété son travail ; il est fâcheux 
pour le lecteur qu’ il n’ait pu le refondre, car on est constamment 
obligé d’avoir les deux volumes sous les yeux; mais c’est là un léger 
inconvénient qu’une nouvelle édition pourra réparer.

M. de Belleval a continué son travail en donnant les noms des 
chevaliers, appartenant au Ponthieu, qui ont pris part aux croisades 
et aux principales batailles du moyen âge, à Bouvines, à Poitiers et 
à Azincourt1.

1 Noua saisissons ici l'occasion de rappeler l’important travail de M. de Belleval 
sur la désastreuse journée d'Azincourt dont M. Sandret a rendu compte dans le 
lome 1*' (2e série) de cette Revue, page 190; et le rôle des nobles du bailliage 
d ’Amiens de 1337 qui renferme une grande partie des noms des combattants 
de Crécy, (Ainieus 1802. In*12).



BIBLIOGRAPHIE. 9 5

Des extraits de rarmorial de 1397, publié par M. Douet d’Arcq! 
de celui de Secille de 1425 et de l'armorial générai de 1098 , com
plètent cet ouvrage que viennent enfin terminer des listes des grands 
officiers de la couronne? des officiers généraux et des chevaliers de 
Malte, de St-Michel, du St-Esprit, de la Toison-d’Or, de St-Lazare 
et de St-Louis, qui se rattachent au Ponthieu ou au Yimeu.

Une série de planches renfermant tous les blasons des familles 
comprises dans le nobiliaire termine le second volume, mais s'il nous 
est permis d'émettre un regret, c'est que M. de Belleval n'y ait pas 
joint les dessins de quelques-uns des sceaux armoriés dont il possède 
une si riche collection.

En finissant celte analyse, je me permettrai d’indiquer à M. de Bel
leval quelques écussons qui ont échappé à ses recherches, et dont 
j ’extrais la description dénotés prises par M. Traullé, correspondant 
de l’Institut, sur les sceaux qui pendaient autrefois aux aveux qui 
se trouvent encore aujourd'hui aux archives d'Abbeville.

Andainville (t. 2, p. 13). Semé de billettes... à une bande sur le 
tout. Sceau d'Andrieu d'Andainville, sire de Chete, 1350.

Cromont (t. 1, p. 107). Firmin de Cromont, sur un sceau apposé 
à un acte de 1375, portait un chevron accompagné de trois pièces 
qui semblaient à M. Traullé des têtes d’hommes.

Ponches (t. 2, p. 246). En 1328, Witace de Ponches ne portait 
sur son sceau qu'un écu à trois merlettes.

Lisques. Un sceau de Thierry de Lisques, ayant appartenu à mon 
père et qui doit être aujourd'hui dans la collection de M. Preux, n'a 
pas la bordure engrelée qui se remarque sur tous les sceaux de cette 
famille conservés aux archives de l'Empire.

En terminant, nous ne pouvons que le répéter une fois de plus» 
M. de Belleval a rendu un immense service aux familles du Ponthieu 
en les dotant ainsi d’un livre destiné à remplacer leurs archives. 
Seulement, nous regrettons que l'auteur n'ait pas indiqué les nom
breuses pièces authentiques dans lesquelles il a puisé les éléments de 
son travail, mais que ce soit alors un motif de continuer la publica
tion du Trésor Généalogique de la Picardie, quil avait entreprise il 
y a quelques années. Enfin, qous sommes certains que M, de Belle
val réparera dans tous les cas cette omission, en signalant les docu
ments qui lui ont servi, avec une complaisance dont il nous a donné 
la preuve et dont nous sommes heureux de Je remercier.

A rthur D emarsy.



NËCROLOGE

Novembre 1865 {suite).
— Montravel (Mme la com tesse de), née de la Rochette, décédée le 

22 à la Mare, dans le Vivarais.
—  La Hilte (de), décédé à Paris le 28, à Page de 35 ans.
—  La Bédollière (Mme de), décédée à Paris le 28, à Page de 47 ans.
—  Redon de Beaupréau (vicom te), maître des requêtes au conseil

d ’Etat, décédé à Paris le 30, à l ’âge de 47 ans.
/  .

—  Leroy d'Etiolles (Mme), fille de l ’amiral Leroy.
—  Ségur (vicom te Louis de), décédé à la Pleyssade, près Bergerac, 

à Page de 62 ans.
—  Taupinart de Tilière (Mlle Marie), décédée à Versailles, à l ’âge de 

16 ans.

Décembre.
—  Seymour (baron d e ), décédé à Paris, le 1er, à Page de 59 ans.
—  Gilbert de Milhau (vicom te), sous-chef au Ministère des finances, 

décédé à Paris, le 3, à l ’âge de 47 ans.
—  Robert (Adolphe de), ancien officier d ’ infanterie, président d e là  

Société d ’horticulture de Metz, décédé dans cette ville.
—  Antony (de), ju ge  au tribunal de Draguignan.
—  Dumont d’Hésenemont (Mme la com tesse), décédée à Paris le 5, â 

l ’âge de 78 ans.
—  Fourché de Quêhillac (com te de), ancien député mort près de Nan

tes, à l ’âge de 85 ans.,
—  La Selle (Edouard de), décédé à la Nouvelle-Grenade.
—  Taxis (de), général de brigade, m ort à Lyon le 10.
—  Saint-Aubin (Mme la baronne de), décédée à Paris le 9.
—  Vittré (marquis Jules de), décédé à Saint-Jean-d’A ngély, le 10, 

à l ’âge de 71 ans.
—  Bahunot du Liscoët (Mme veuve), décédée à Paris le 14, à l ’âge de 

75 ans.
—  Nadal (Pabbé Pierre de), décédé à Bergerac, le 15, à l ’âge de 

21 ans.
—  Bresson (com te Paul de), conseiller à la cour de Cassation.
—  Beauregard (Mlle Blanche de), décédée à H yères, à l ’âge de 30 

ans.
—  Couderc de Latour, chanoine théologal de Nîmes.
—  Mangon de la Lande (MDle), décédée â Paris le 26, à l ’âge 40 ans.
—  Nicolson de Beauregard, décédé à Paris, le 16, à Pâge de 63 

ans.
—  Soissan (com te de), mort jeune en Provence.

[La suite au prochain numéro.)



LES SEIGNEURS ARTÉSIENS
AU TOURNOI DE COMPÏÈGNE

(1 * 3 8 .)

N tournoi eut lieu à Compiègne, à l’occasion de l'hommage 
rendu par Thomas de Savoye, comte de Flandre, et parla 
comtesse Jeanne, son épouse, au roi de France Louis IX, 

en 1238. « Au mois de décembre 1237, dit Edw. le Glay, dans 
« son Histoire des comtes de Flandre (t. II, p. 59), Thomas et 
« Jeanne allèrent à Compiègne pour rendre hommage au roi 
« Louis IX. Là s’éleva une difficulté. Le roi prétendit que le comte 
« devait jurer d’observer le traité de Melun, avant de faire hom- 
« mage de la Flandre. Le comte disait au contraire, et il avait 
« raison, qu’il ne devait et ne pouvait rien promettre avant d’a - 
« voir, au préalable, satisfait à l'observance d'une formalité essen
ce tielle de la constitution féodale ; que tant qu’il n’était reconnu 
c< pour comte de Flandre, il ne pouvait, à l’égard du roi, s’engager 
ce en cette qualité. » .

Les historiens de la Flandre ont négligé de mentionner ce tour
noi, fête publique d’une grande magnificence, tant par la valeur 
des personnages qui y prirent part que par la richesse de leurs cos
tumes. Le comté d’Artois y fut représenté par vingt-quatre de ses 
plus braves et nobles chevaliers, dont nous publions les noms.

1. L e c o m t e  d ’ A r t o i s ,  portant, d'azur semé de fleurs de lis d'ar
gent^ brisé d'un lambel de gueules à trois pendants, ouvrit la marche.

2. Le c o m t e  d e  Saint-Paul, portant, de gueules à trois pals de 
vair, au chef d'or, était Gaucher, fils unique de Guy de Ghastillon 
et d’Élisabeth de Saint-Paul, il entra dans l’arène avec le comte 
d'Artois. Il était tout jeune, ayant à peine seize ans. Il était marié, 
ou plutôt fiancé, depuis deux ans, avec Jeanne de Boulogne, fille 
unique et héritière de Philippe de France, comte de Clairmont, et 
de Mahaut, comtesse de Boulogne et de Dammartin.

3. Le c o m t e  d e . G u i s n e s , portant, vairé d'or et d'azur, était Bau
douin, fils aîné d’Arnoud, comte de Guisnes, et de Béatrix, châte
laine de Bourbourg, dont il hérita. Il fut aussi seigneur d’Ardres. 
Il épousa Mahaut de Fiennes, fille de Guillaume, seigneur de Fien-

T .  IV .  (N» 5. Mars I80G.) ■ T



9 8 LES SEIGNEURS ARTÉSIENS.

nés et de Tingry, et d’Agnès de Dammariin. Il entra dans la lice à
la suite du comte de Saint-Paul. Son testament est daté du lundi
après la fête des Rois de l’an 1244.

*

4. H ugues de Saint- P aul, portant, de gueules à trois pals de 
vair, an chef d'or, chargé d'un lambel d'azur à cinq pendants.

5. B audouin de Guisnes, brisant, cl'un lambel de gueules à quatre 
pendants, était fils aîné de Baudouin, comte de Gui sues, et de Ma- 
haut de Fiennes. Il suivit Hugues de Saint-Paul. Il avait épousé 
une riche veuve, Isabeau, dame d’Anequin.

6. Guy d e  Saint-Paul, portant, plein de gueules à trois pals de 
vair, au chef d'or.

7. Jean de Guisnes, portant les arm oiries de sa fam ille, vairées 
d'or et d'azur, à la bordure de gueules.

8. Jacques de Saint-P aul, brisant, d'une fleur de lis de sable au 
pied coupé, issante du pal vairé, entra dans l’arène après Jean de 
Guisnes.

9. L e sire de H achicourt, portant, d'hermines au chef de gueules.

10. Le s i r e  d e  C r o i s i l l e s , portant, de gueules à dix losanges d'or, 
était Jean, seigneur de Croisilles. Carpentier parle de lui dans son 
Histoire de Cambrai, page 461 : « Watier de Croisilles donna des 
« biens à son cousin Guy de Croisilles, abbé d’Eaucourt, du con
tt sentement de Jeanne, sa femme, de Jean, seigneur de Croisilles, 
« de Guillaume, de Gérard, d’Alard et de Maurin, ses frères, l’an 
« 1244. »

On lit encore dans Carpentier [Hist. de Cambrai, page 460) : 
« La maison de Croisilles qui porte le nom d’un village, tenu en 
« fief du château de Bapaume, est une des plus illustres du Cam- 
« bresis. » En effet, M. Douet d’Arcq a rencontré un scel équestre 
d'Allard de Croisilles pendant à un acte de 1211. Coll. des sceaux, 
t. I , n° 1969.

Jean, seigneur de Croisilles, fut pair de Gelles, chevalier^ sei
gneur de Beaumez, châtelain de Bapaume. En cette qualité, con
jointement avec Eustache de Neuville et Adam de Millé, il fut té
moin de l’acte de vente, faite au mois de juillet 1239, en faveur de 
Robert, comte d’Artois, frère du roi de France. (Saint-Génois, Mon. 
a n c t. I, p. 542.)

Nous avonsencorerencontrédansle mêmeouvrageranalyse dedeux
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lettres qui viennent à l’appui de la généalogie de trois chevaliers qui 
combattirent dans le noble tournoi de Compiègne : « Lettres par les- 
« quelles Raoul de Beaumez, chevalier, reconnaît avoir vendu à 
« Robert, comte d’Artois, moyennant 700 livres parisis, dix-huit 
« muids' d’avoine qu’il recevait annuellement sur le gavene, que 
« Gilles, son frère; chevalier châtelain de Bapaume et seigneur de 
«Baumez, avait à Arras. Il donne pour cautions de cette vente,- 
« Garnier, chevalier, seigneur de Hamelaincourt, Eustache cheva- 
« lier, seigneur de Neuville, Jean, chevalier, frère de feu Baudouin,
« châtelain d'Arras, et Jean, chevalier, seigneur de Croisüles, 1242,
« décembre. «

« Lettres de Garnier, seigneur de Hamelaincourt, Eustache,
« seigneur de Neuville, Jean, seigneur de Croisüles, Jean d’Arras,
« /rère de feu Baudouin, châtelain d’Arras, et Wagon de Hachi- 
« court, tous chevaliers, contenant que Raoul de Beaumez, sei- 
« gneur de Beaudour, chevalier, a reconnu par devant eux la vente 
« ci-dessus qui a été faite par pauvreté jurée, 1242, décembre. » 
(Saint-Génois, Mon. 1.1, p. 550 et*551.)

11. L e châtelain de S ain t- O mer, portant, d’azur à la fasce d’or, 
était messire Guillaume, chevalier. Son héritier et successeur vendit 
la châtellenie de Saint-Omer à Guy, comte de Flandre, en 1286.

Afin de mettre un peu de précision dans la succession des châte -
lains de Saint-Omer, je donne ici quelques citations prises dans les
anciens inventaires du comte de Saint-Génois :

* *

Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1125. T. I, p. 471.
Wautier, châtelain de Saint-Omer, 1145. P. 472.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1163. P. <475.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1164, signant'conjointe

ment avec Robert, prévôt d’Aire, son sénéchal. P. 475.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1169. T. I, p. 478.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1181. T. I, p. 482.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1190. T. I, p. 486, 487.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, et Jacques, son frère, 1191.

T. I, p. 489,
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1202. T. I, p. 497.
Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 1210. T. I, p. 499.
Le châtelain de Saint-Omer et Guillaume son frère, 1234. T. T, 

p . 535.

9 9  '
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On lit dans les Mémoires de VAcadémie d’Arras, t. XXXVI, p. 117;
« En 1257, le 7 août, Guillaume, châtelain de Saint-Omer, 

« conteste à l’abbé et aux religieux d’Auchy la faculté d’acheter 
« dans sa ville dix tonnes de vin chaque année, sans droit d’issue, 
« mais à la condition d’un service anniversaire qui devra être célé- 
« bré chaque année dans leur église. »

12. Le châtelain d ’ A r r a s , p o r t a n t  de gueules au chef d'hermines.
Hugues, châtelain d’Arras, Robert, son frère, 1217. (S.-Gen.,

Mon. a n c t. I, p. 503.)
Nous avons cité plus haut Jean d’Arras, frère de feu Baudouin, 

châtelain d’Arras, 1242.
Garnier, seigneur de Hamelaincourt, Eustache de Neuville et Jean 

d’Arras, frère de Baudouin, châtelain d'Arras, chevalier, se consti
tuent cautions de la vente faite à Robert, comte d’Artois, par Raoul 
de Beaumez, seigneur de Baudour, 1242, décembre.

13. Le châtelain de Lens, portant, écartelé au 1er et 4e d'or, au 
2e et 3e de sable, était Baudoin, chevalier, seigneur de Chocques et 
de Camblin. Dès l’an 1218, il fut qualifié de châtelain de Lens.
, On lit dans Saint-Génois (Mon. anc.) :

« Lettres par lesquelles Baudouin, châtelain de Lens, reconnaît 
a tenir en hommage lige de la reine Blanche et de ses hoirs, une 
« maison et une forteresse qu’il avait fait bâtir à Chocques, de son 
« consentement, avec promesse de la rendre à grande et petite 
« force, quand il en sera requis, 1234, septembre. » (T. I, p. 534.)

« Lettres par lesquelles Baudouin, châtelain de Lens, donne à 
a Jean, chevalier, son fils aîné, sa ville de Brebières, avec ses ap- 
« partenances, pour la tenir en fief lige de Robert, comte d’Artois, 
« à condition qu’il ne pourra rien prétendre dans les autres biens 
a de son père, tant qu’il vivra. Si Jean vient à mourir avant son 
c( père, ses enfants jouiront de cette terre ; si au contraire il lui sur
et vit, Baudouin veut que son fils aîné hérite de la terre qu’il pos
te sède et que celle de Brebières retourne à Baudouin,'son second 
« fils, et à son défaut à Godefroi,son autre fils. 1243, novembre. » 
(T. I, p. 553.)

Baudoin, châtelain d’Arras, fonda en 1255 la chapelle de Camo- 
loin. Il avait épousé Sara de Lowege et de Brebières, avec laquelle 
il était marié en 1217, comme le témoignent tous les généalogistes, 
même les plus renommés; mais l’acte du mois de novembre 1243,



relatif au fief de Brebières, m’autorise à douter de l’exactitude de 
leur affirmation.

14 , Le châtelain DE B eauvais ou plutôt de B apaume, portant, de 
gueules, à lu croix dentée d'or, était Gilles, seigneur de Beaumez, 
qui avait épousé Agnès de Coucy. Son cri était Beaumez.

Voici quelques citations prises dans les analyses que le comte de 
Saint-Génois a publiées dans ses Monuments anciens :

Hugues, châtelain de Bapaume, 1189. T. I, p. 486.
Gilles, châtelain de Bapaume, seigneur de Beaumetz, 1201. T. I, 

p. 495, 497.
Agnès, fille du châtelain de Bapaume, mariée â Wautier, châte

lain de Donny, 1209. T. I, p. 499.
Gilles, châtelain de Bapaume, 1218. T. J, p. 504.
Voici trois actes qui précisent les faits qui précèdent :
« Lettres par lesquelles Gilles de Beaumez, fils aîné de Gilles, 

« châtelain de Bapaume, et seigneur de Beaumez, reconnaît avoir 
c< vendu à Robert, comte d’Artois, frère du roi, sa terre de Coule
nt mont; promet de faire confirmer cette vente par son héritier, 
« quand il sera en âge, etpar Joye sa femlne, 1239, juin. » (Saint- 
Génois, Mon. anc., t. I, p. 541.) »

« Lettres par lesquelles J. d’Oisy, chanoine et official d’Arras, 
« déclare qu’en sa présence Joye, femme de noble homme Gilles, 
« fils aîné de Gilles, châtelain de Bapaume, a consenti à la vente 
« que son mari avait faite de la terre de Coulemont, et a promis de 
« n’y rien réclamer même à raison de son douaire, 1239, juin. » 
(S.-Gen. Mon. anc., t. I, p. 541.)

« Promesse faite par Robert de Baumez, second fils de Gillon, 
« châtelain de Bapaume, seigneur de Beaumez, d’indemniser Guy, 
a comte de Flandre, de la somme de mille livres parisis, pour la- 
« quelle ce comte s’était engagé pour lui au sujet du mariage de 
« Gillon de Beaumez, son frère, avec demoiselle Jeannain, fille du 
« seigneur de Beauvoir, 1262, mars. » (Saint-Génois, Mon. anc., 
1.1, p. 598.)

15. E ustache  de N eu fv ille , portant, d’or, frettê de gueules, au 
franc-canton de gueules, au lambel d'azur à cinq pendants.

Nous trouvons dans les analyses du comte de Saint-Génois deux 
actes qui font connaître Eustache de Neufville et sa famille :

LES SEIGNEURS ARTÉSIENS. 1 0 1
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« Lettres par lesquelles Eusiache, seigneur de Neufville, cheva- 
« lier, reconnaît que Robert, comte (TArtois, lui a donné un ma
lt noir appelé le Pré, situé près de la ville de Lens, en échange de 
ci cent livres parisis de rente, sur le travers de Bapaume, au moyen 
« de quoi, Eusiache renonce à cette rente pour lui et Jean son fils 
« et héritier, 1240, février. » (S.-Gen., Mon. a n c t. I, p. 546.)

<l Lettres par lesquelles damoiselle Pavie de Neuville, déclare 
a avoir fait hommage lige à l’avoué de Béthune, pour elle et pour 
« tous les enfants qu’elle a d'Eusiache fils du seigneur Eusiache de 
« Neuville, pour Neuville et.appartenances, cent sous parisis de 
« rente qui lui appartiennent à Béthune, et pour tout ce qu’elle 
« tient en fief de cet avoué. Pavie promet de ne jamais rien récla- 
« mer dans ce fief de Neuville pour son douaire, excepté la rente de 
« cent sous qui est à elle, et de faire confirmer ces lettres par Eus- 
« tache, son fils,quand il sera en âge. 1231, avril. » (S.-Gen., Mon. 
anc., 1.1, p. .526.)

16. F lorent de V arenges, portant, de gueules, à la croix d'or.

17. G illes de N eufville, portant, d'or, fretté de gueules, au franc 
canton de gueules.

18. Jean de "Varenges, portant, de gueules, à la croix d'or, le 
premier quartier chargé d'un cormoran d'or.

19. A ubert de L ongueval ‘ /portant, bandé de six pièces de vair 
et de gueules.

*
p

20. Jean de B rimeux, portant d'or, au lion morne de vair, la 
tête, les pieds et les griffes de gueules.

21. B audouin de R olaincourt, portant, d'argent, à trois maillets 
de gueules. Son cri était Mailly.

22. R obert de B retaingne1 2, portant de sable, à la croix dentée 
d'or.

1 Nous avons donné une longue généalogie de la famille de Longueval, une des 
plus illustres et des plus nobles de la Picardie et de FArtois, dans le Miroir des 
notabilités nobiliaires (t. II, p. 789 et suivantes). Depuis a paru le premier volume 
de l’inventaire des sceaux de M. Douet d’Arcq , qui justifie si bien la partie 
ancienne de uolre ouvrage.

2 Je ne connais point le chevalier Robert de Bretaingne et n’ai jamais pu expli
quer ce que j ’ai rapporté dans la généalogie de Longueval, page 796, au sujet de 
Jeanne de Beaumez, dite de Bretagne.
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23. G illes de M a il l y , portant d'or, à  trois maillets de gueules, était 

seigneur de Mailly. Baudouin de Rolaincourt doit avoir été son oncle.
On lit dans Saint-Génois [Mon. anc., t. I, p. 552) :
« Lettres de Baudouin, sire de Beauval, chevalier, par lesquelles 

« il reconnaît avoir vendu à Robert, comte d'Artois, l'hommage de 
« Gillon de Mailly, en l'état qu’il le tenait de lui, ét pour le tenir 
« ledit Gilles de Mailly du comte, en un seulkommage. 1243, juin.»

24. Jj îan  de M a il l y , portant, d'or, à trois maillets de gueules 
au larnbel d'azur à cinq pendants, était probablement un des fils de 
Gilles de Mailly qui précède.

Goethals de Bruxelles.

Le livre qui vient d'être cité par l’auteur de l’article précédent 
mérite d'être signalé aux lecteurs de la Revue nobiliaire, comme le 
travail le plus complet et le plus exact qui existe sur les familles 
nobles de la Belgique et du nord de la France.

Dans son Dictionnaire généalogique et héraldiquel, et surtout dans 
son Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas 
et du nord de la France2, M. Goethals donne des généalogies dé
taillées, ̂ accompagnées de leurs preuves, d'un grand nombre de 
maisons de ces contrées. Les archives de Bruxelles, de Lille, etc., 
si riches, comme on le sait, en documents locaux, ont été fouillées 
parle savant auteur. lien a tiré, ainsi que des archives particulières 
qui ont été mises à sa disposition, les matériaux d'un travail cons
ciencieux, qui peut être présenté comme un modèle du genre.

L’infatigable généalogiste ne se repose pas. Deux nouvelles col
lections d’histoires de familles nobles sous les titres à'Archéologie 
des familles et de Mélanges généalogiques, actuellement en cours de 
publication, viennent attester de nouveau sa profonde érudition et 
sa scrupuleuse exactitude, La première livraison de cette dernière 
collection, renfermant, en 190 pages grand in-4°, la généalogie de 
l’ illustre maison de Wavrn offre, avec l’histoire particulière d'une 
famille, les renseignements les plus précieux pour l'histoire géné
rale de la Flandre depuis le commencement du xn* siècle.

L. S.

1 Dictionnaire généalogique, 4 vol. in-4o, 80 fr., chez Dumoulin, quai des Au gus- 
tins, IB, à Paris.

2 Miroir des notabilités nobiliaires, 2 vol. iu-4°, 50 fr. — Ibid.



LA NOBLESSE
DEVANT LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES.

/

ous publions sous ce titre un dépouillement des dossiers 
de ces tribunaux de sang qui, en 1793 et 1794, cou
vrirent la France de deuil et de terreur. Notre intention 

n’est point de faire l’histoire de ces juridictions exceptionnelles, ins
truments d’assassinat légal. Nous voulons seulement produire 
et conserver dans la Revue nobiliaire des documents authentiques, 
qui puissent servir à compléter une page douloureuse dans les an
nales des familles nobles. Nous choisirons donc parmi les victimes 
celles qui appartenaient à la noblesse, et nous transcrirons ici sans 
commentaires, intégralement ou par extraits, les pièces contenues 
dans leurs dossiers, laissant de côté les documents insignifiants, et 
ceux qui, concernant la vie privée des accusés ou des membres de 
leurs familles, ne nous paraissent pas devoir être livrés à la publicité.

Nous commençons par le tribunal révolutionnaire de Paris, dont 
les nombreux dossiers sont conservés aux Archives de l’Empire. 
Chaque procès formant un tout séparé, sans relation aucune avec 
ceux qui le précèdent et ceux qui le suivent, nous prendrons au 
hasard dans la longue série des dossiers, sans nous astreindre à suivre 
l’ordre des dates.

L’ordre observé dans ce premier compte-rendu sera suivi dans 
ceux qui se succéderont. Après le nom de chaque accusé, et la dési
gnation de son crime, énoncés en style révolutionnaire sur l’enve
loppe de chaque dossier, nous donnerons les pièces diverses du 
procès, rangées, s’il est possible, chronologiquement; puis l’acte 
d’accusation, le jugement, et le procès-verbal d’exécution, lorsqu’il 
se rencoutre dans les dossiers.
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TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE PARIS
*

Séance du 9 -messidor, an II (27 juin 1794) *.

La séance du 9 messidor, an U, fut occupée à condamner vingt- 
trois accusés, tous étrangers l’un à l’autre, et prévenus de crimes 
divers. Parmi eux se trouvaient des membres de familles considé
rables, dont nous publions les dossiers. On remarquera qu’il n’y eut 
dans ce procès ni interrogatoire des prévenus, ni production de 
témoins. On jugea sur pièces.

1° C om te  de P o lastr o n  S a in t - A n d r é .
i

«Jean-François-Gabriel Polastron, ex-comte, 73 ans, né à Mont
pellier, département de l’Hérault, demeurant lors de son arrestation 
à Nantes, et à Paris place de la Madeleine, prévenu d’avoir conspiré 
contre la liberté et la sûreté du peuple français. »

N° 3 \ « Le comité de surveillance de la commune de Toulouse, 
aux'représeutants du peuple composant le comité de sûreté générale 
de la Convention nationale.

« Toulouse, le 10 prairial, l’an II de la République, une et indi
visible.

a Citoyens représentants, vous nous aviez demandé des pièces 
contre Polastron Saint-André, vous avez déjà vu par la réponse que 
nous vous fîmes, que nous n’en avions pas en notre pouvoir, mais 
que nous avions écrit à divers endroits de nos environs où nous soup
çonnions qu’on en avait... Le Comité révolutionnaire de l’Isle-Jour- 
dain vient de nous envoyer l’extrait des registres du département du 
Gers que nous vous faisons passer avec copie de sa lettre... Nous 
attendons avec impatience les nouveaux renseignements qu’on nous 
promet, ét dès les avoir reçues, vous pouvez compter sur notre zèle 
à vous les transmettre. Salut et fraternité. —
Bj .ANCHARD. »

t

N° 2. «Extrait des registres des délibérations du Directoire .du 
département du Gers. »

Signé : C o n st a n t ,

1 Voir, sur le Tribunal révolutionnaire de Paris, Y Essai sur la justice révolution
naire , par M. Berriat-Saint-Prix, et Touvrage récent de M. Campardon : Le Tribu
nal révolutionnaire de Paris, 2 vol. in-8°.

8 Archives de l’Empire, w, 397. Dossier 921.
3 Ces numéros sont ceux que portent les pièces dans le dossier.
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a L’an premier de la République française et le onzième jour du 
mois d’octobre, présents les citoyens de Guilhem, Lautrac, Sautirau, 
Paris, et Dargassies procureur général syndic... Les citoyens Cavaré 
et Arrivet, administrateurs du Directoire du district de l’Isle-Jour- - 
dain, ont été annoncés et introduits, ils ont dit que la municipalité de 
Saint-André et la garde nationale de Montiron, canton de Monferran, 
district de l’Isle-Joui'dain, avaient fait, le 6e et 7® du courant, une 
visite domiciliaire dans la maison du citoyen Polastron pour s’as
surer de la fidélité de la déclaration de ses armes ; que cette munici
palité, ayant découvert la fausseté de cette déclaration, crut que les 
soupçons qui naissaient de cette fausseté lui faisaient un devoir d e . 
continuer ses recherches, quelle avait trouvé : 1° 12 lettres qu’elle 
avait cotées par numéros, signées et paraphéesDaroles, maire; 2°un 
exemplaire de l’adresse des ci-devant princes français qu’elle avait 
également signé et paraphé ; 3° une épée, un sabre, un poignard ou 
dague; 4° un moule à balles, des balles, du plomb en lingots et des 
morceaux de vieux fer; le tout déposé dans une même chambre; 
que, d’après la lecture des lettres, la municipalité avait cru devoir 
s’assurer de la personne de Saint-Laurens, chargé des affaires dû 
citoyen Polastron, et le district des personnes des citoyens Daignan 
et Daroles de Bezeril; qu’enfui ce corps administratif avait cru
devoir envoyer deux de ses membres pour référer du tout au dépar-

*

tement. Il a été fait lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées 
et des procès-verbaux dressés par la municipalité de Polastron et la 
garde nationale de Montiron ; le procureur général syndic a été en
tendu et sur ses réquisitions :

Le Directoire du département du Gers considérant : 1° qu’il 
résulte des dits procès-verbaux que le sieur Polastron a fait une 
fausse déclaration d’armes ; qu’il est par ce fait sujet à emprisonne
ment d’après l ’article 4e de la loi du 8 juillet dernier, qui fixe les 
mesures à prendre quand la patrie est en danger ; 2° que le moule à 
balles, les balles, le plomb en lingots, et les morceaux de vieux fer 
déposés dans une même chambre, et surtout la dague dont on sait 
que les ennemis intérieurs connus sous le nom de chevaliers du poi
gnard, faisaient leur arme distinctive, forment contre le citoyen 
Polastron une présomption bien forte qu’il était du nombre de ces 
ennemis et qu’il a formé et participé à des complots contre l’Etat, 
qu’il est donc dans le cas d’être poursuivi par devant le juré d’accu
sation de son district, conformément à la loi du 0 septembre dernier,



relative à ceux qui seront prévenus d’avoir trempé dans la conspiration 
du 10 août; 3° que la.quantité de plomb, balles et moi'ceaux de fer 
rassemblés dans une même chambre, rend criminel ce rassemble
ment, parce que la République veillant à la défense commune, nul 
citoyen n’a ni le besoin, ni le droit de pourvoir à la'sienne par de si 
grands moyens, et qu’ il importe dans les circonstances de la patrie 
en danger de faire tourner cet approvisionnement! ... pût être utile 
à ses vues, a dû faire celui d’une quantité de poudre proportionnelle ; 
qu’il est présumable que ce dernier approvisionnement existe, sinon 
dans la maison de ce citoyen, du moins dans celle de quelque autre 
citoyen à lui affidé; considérant enfin qu’il importe de ne pas 
négliger cette présomption, de rechercher et découvrir cet approvi
sionnement de poudre,

A arrêté : 1° Que les 12 lettres cotées par numéros et l’exemplaire 
imprimé de l’adresse des ci-devant princes français, seront paraphés 
ne varielur par le citoyen Paris, président dans cette séance, et remis 
aux citoyens Cavaré et Arrivets, avec la dague, et les procès-ver
baux dressés par la municipalité de Polastron et la garde nationale 
de Montiron (ce qui a été exécuté séance tenante); que ces deux 
citoyens, munis d’une copie collationnée du présent arrêté, se trans
porteront de suite à Toulouse où réside le citoyen Polastron , que 
pour assurer l’exécution de l’article suivant, ils donneront tous leurs 
soins à ce que le citoyen Polastron n’échappe pas à la vengeance des 
lois, que pour le succès ils s’aideront des bons offices des autorités 
constituées, notamment du citoyen procureur général du départe
ment de la Haute-Garonne, auquel le procureur général du dépar
tement du Gers demandera par lettres son officieuse interposition 
(ce qui a été exécuté séance tenante) ;

2° Que, conformément à Ta loi du 9 septembre dernier, le 
citoyen Polastron sera dénoncé au juré d’accusation du tribunal 
du district de Toulouse, et que les pièces cotées par numéros, les 
deux procès-verbaux et la dague seront remis par les citoyens 
Cavaré et Arrivets, ou par l’un d’eux, au greffe de ce tribunal, pour 
que le citoyen Polastron soit jugé suivant l ’exigence du cas ;

3° Que le moule à balles, les lingots de plomb et les morceaux de 
fer seront transportés dans la maison du département par les soins du
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1 II y a ici évidemment une lacune dans le texte.
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directoire du district de l’Isle-Jourdain, à la prudence duquel les 
moyens d’assurer cet envoi sont laissés ;

i° Que par le citoyen Seignan, juge de paix du canton de Gimont, 
que le Directoire commet à cet effet, il sera fait des recherches dans 
les maisons voisines de celle de Saint-André, pour tâcher d’y dé
couvrir les approvisionnements de poudre présumés, pour les saisir 
et les envoyer à la maison du département ;

5° Qu’il sera remis deux copies de cet arrêté... La première à 
Faccusateur public, près le tribunal du district de Toulouse,... et 
l ’autre copie au citoyen Seignan, juge de paix du canton de Gimont]

Pour copie collationnée, signé : Sautirau et L éman.
Certifié conforme à l’extrait collationné remis au Comité de l’Isle- 

Jourdain, le 6 prairial an IL —  Signé : B ergê, président, E sparseil 
et M oysen, secrétaires.

No 5. Le Comité de surveillance, près le district de l’Isle-Jour- 
dain, au comité de surveillance de la commune de Toulouse. »

« L’Isle-Jourdain, 6 prairial, l ’an II de la République française, 
une et indivisible. »

Frères et amis,
Nous vous faisons passer un extrait du délibéré du département du 

Gers. Vous y verrés que Polastron Saint-André y a joué de nom et 
de fait le rolle d’un vrai contre-révolutionnaire ; mais ce qui y a de 
vrai, cé que lagent national du district ma assuré, qui étoit alors ad - 
ministrateur du district et du Directoire, avoir vu douse lettres qu’écri- 
voit Polastron, dans lune desquelles il disoit en écrivant au curé Polas -  
tron quil lui achetât le cheval quil sçavoit que cétoit toutce qu’il lui 
faloit pour faire le voyage en question, quau surplus toutes ces let
tres ont été renvoyées à lacusateur public dAuch, ainsi que toute la 
procédure par le tribunal de Lombés, sy le temps neut point été 
pressé, nous vous eussions peut-être fourni de plus amples informa
tions.

Nous apprenons par deux sans-culottes qui virent une des douse 
lettres et dans laquelle on se servoit dans la date l’an IV de la 
tirannie et de la liscence. Ce qu’il y a de vrai, cest ce que Ion la 
regardé au district comme émigré, puisquil na pas donné aucune 
preuve de son existence depuis -92, ces biens, meubles et effets sé
questrés et vendus, au moins tous ces‘ meubles. Salut et fraternité. 
—  Signé : B erge, président, Moysen et E spahceil, secrétaires.
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P. G. —  Vous saurés aussi que Polastrou étoit le père de la femme 

Polignac, l'intrigante de la ci-devant cour du monstre qui nous 
tyrannisoit.

Pour copie conforme, D armagnac, président, R acaijd, Soûlé, Mor-  
risse, P effau, Contaut, Panebtan cadet, secrétaires. »

N° 4. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la Con
vention nationale. »

w Du 3 messidor, Tan II de la République française, une et indi
visible.

Le Comité de sûreté générale renvoyé devant le tribunal révo - 
lutionnaire le ci-devant comte de Polastron Saint-André, père de 
l'infàme Polignac, comme prévenu d'avoir conspiré contre la liberté 
du peuple français, arrête que toutes les pièces et documens qui 
peuvent tendre à conviction, seront adressées sans délai à l’accusa
teur public.

Les membres du Comité de sûreté générale.— Signé: D ubarrau, 
V adier, L ouis (du Bas-Rhin), L a V icomterie, V oulland. »

N° 1. « Citoyen accusateur public, je viens de recevoir mon acte 
d’accusation, je suis obligé de te représenter que je ne peux avoir été 
des chevaliers du poignard et de la conspiration du 10 août, puisque 
j ’étois à ces deux époques à Saint-André, près de Toulouse, et à 
Toulouse même, ainsi qu’il résulte de mes certificats de résidence. 
J’ai lieu de croire que l’on m’a confondu avec mon fils, qui, à ces 
deux époques, pouvait être à Paris. Salut et fraternité. —  Signé : 
P olastron *.

a A  la Conciergerie, le 3 messidor, l’an II de*la République fran
çaise, une et indivisible. »

»

2 . V ICOMTE DE S aINT-PrîEST 1 2.

« Marie-Joseph-Emmanuel Guignard Saint-Priest, ex-vicomte, 
intendant de Languedoc, premier tranchant, porte-cornette de

1 Cette letlre est signée, mais non écrite, de la main du comte.
2 Marie-Joseph de Guignard, chevalier, vicomte de Saint-Priest, comte de Fer

rières et de Rogermont, etc., d’abord conseiller à la Cour des comptes du Dauphi
né, maître des requêtes en 1757, associé à son père, Jean-Emmanuel, en 1764, dans 
rintendance du Languedoc, ensuite premier écuyer-tranchant du roi, porte-cor
nette blanche de la couronne. U se trouvait près du roi et de la famille royale lora 
de l’invasion du château des Tuileries par la populace, le 20 juin 1792. Iî avait 
épousé Marie-Julie de Mauissy, comtesse de Ferrières, de laquelle il laissa quatre 
filles. (Archives de la noblesse, par Lamé, t. ix.)
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France, 62 ans, né à Grenoble, demeurant à Montaigu et à Paris, 
section du Muséum, prévenu d’être un des principaux auteurs de la 
conjuration du 10 août 1792. »

N° 1. « Aux citoyens commissaires populaires établis en exécu
tion du décret du 8 nivôse *.

« Marie-Joseph-Emmanuel Guignard Saint-Priest, natif de Gre
noble, département de l’Isère, âgé de 61 ans passés, résidant à Paris, 
sans interruption, depuis le mois de décembre 1789, et toujours sur 
la section du Muséum, en étoit parti le 6 de juillet pour aller en Lan
guedoc dans sa famille, et ensuite aux eaux de Cotteret. Il fut ins
truit le 8 septembre dernier que les scellés avoient été mis sur les* 
meubles qu’il avoit dans un appartement, rue Taitebout, n° 42, et 
que le citoyen d’Espax, qui lui est attaché depuis longues années et 
qui en estoit le gardien, avoit été mis au corps-de-garde de la section 
du Mont-Blanc. Il se transporta tout de suite au Comité de surveil
lance de cette section pour réclamer, s’il y avoit lieu, le citoyen 
d’Espax. Guignard, interrogé pourquoi il n’occupoit pas l’apparte
ment qu’il avoit loué rue Taitebout, répondit que, n’ayant pas voulu 
quitter la section du Muséum où il étoit connu depuis longtemps, b 
avoit pris un logement rue Fromentau, hôtel garni du Lôuyre, où i 
n’avoit cessé de demeurer depuis qu’on lui avoit ôté l’appartement 
qu’il avoit au Louvre. Examen fait de sa carte de citoyen et Visite 
faite des papiers qu’il avoit dans ses poches, on ne trouva pas la plu 
petite chose qui pùt l’ inculper, et on lui dit qu’il eut à se retirer dans 
un cabinet à côté du lieu de la séance. Deux heures après, on lui si
gnifia qu’il alloit être conduit, ainsi que le citoyen. d’Espax, à la 
mairie, et on ne voulut entendre aucune des raisons qu’il avoit à 
donner contre cette décision. Arrivés à la mairie, il fut remis au 
commissaire, par un des conducteurs, une lettre et un paquet 
cacheté, et il leur fut demandé s’ils reconnoissoient ledit paquet pour 
avoir été fait sous leurs yeux. Sur leur déni formel d’en avoir aucune 
connoissance, il fut dressé procès-verbal de leurs réponses qu’ils 
signèrent. On leur dit ensuite que, comme le comité de surveillance 
de la section du Mont-Blanc se proposait de se réunir à celui de la 
section du Muséum, pour de concert mettre les scellés sur le domi
cile de Gugnard, rue de Fromentau, hôtel du Louvre, on alloit les 
conduire à la maison d’arrêt des Madelonettes, où ils furent écroués

1 Ce mémoire est tout entier de la main du vicomte de St-Priéat.
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l’un et l’autre comme prévenus d*être suspects> On les y a laissés pen
dant 22 jours, manquant des choses les plus nécessaires à leurs 
usages, et ce ne fut qu’au bout de ce terme qu’ils ont obtenu la levée 
des scellés. Il résulte des procès-verbaux qui ont été dressés, qu’on 
n’a rien trouvé soit dans le garde-meuble, rue Taitebout, soit dans 
le logement, hôtel garni du Louvre, qui pùt les faire regarder 
comme gens suspects, ni les compromettre en quoi que ce pût être. 
On put se convaincre au contraire qu’ils sont à leur avantage, et on 
y a fait mention de certificats de résidence très en règle et autres 
pièces, qui prouvent que Guignard a constamment rempli, et en 
toute occasion, les devoirs d’un bon citoyen. Il n’en a pas moins été 
réintégré dans la maison des Madelonettes, ainsi que le citoyen 
d’Espax... Guignard représente, pour ce qui le concerne personnel
lement, qu’ayant été arrêté par les ordres du comité de surveillance 
de la section du Mont-Blanc, il n’avoit pu être regardé comme pré
venu d'être suspect, puisqu’il n’étoit pas connu dans cette section, 
et qu’il n’y avoit jamais habité ; qu’il auroit dû naturellement être 
renvoyé à la section du Muséum, où il se flatte qu’on auroit rendu. 
des témoignages bien différens sur son compte. Depuis quatre ans 
consécutifs qu’il est à Paris, il n’a jamais été cité à aucun tribunal, 
et jamais il n’a éprouvé de dénonciation dont il ait eu connoissance, 
ni le plus petit reproche. Il ose espérer que ceux qui ont été à même 
de pouvoir juger de la conduite qu’il a tenue, lui rendront la justice ‘ 
qu’il n’a cessé de donner en toute occasion des preuves de bon ci
toyen, par sa soumission aux lois et par son attention scrupuleuse à 
s’y conformer. Il n’a jamais au surplus signé aucune pétition, et n’a 
eu d’autres sociétés que celles qu’il a toujours fréquentées. Qu’il lui 
soit permis de l’eprésenter que, s’étant toujours bien comporté, et 
pour qu’il restât détenu comme cy-devant noble, il faudroit que 
cette mesure fût générale pour tous ceux qui en avoiènt le titre, et 
qu’il n’y eût aucune exception à la loy. .

« Pourrait-on lui imputer de ce qu’il ,a deux frères qui sont ré
putés émigrés? L’un cy-devant ministre et plus âgé que lui *, n’est 
parti de France qu’avec les meilleurs passeports, dans un temps où 
il étoit permis de voyager, et où on désiroit son éloignement ; il n’a 
jamais,porté les armes contre sa patrie, et il a constamment habité

»

1 François-Emmanuel de Guignard, comte de Saint-Priest, ministre de la maison 
du roi en 1789, émigré en 1791, pair de France en 1815, mort en 1821.
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la Suède, pays neutre, où il est encore. Le second, cy-devant cheva
lier et commandeur1, habitoit Malthe avant la révolution, et il n’a 
pas quitté cette île. Guignard n’a que des filles, dont trois mariées, 
une qui ne l’est pas ; elles ont constamment, ainsi que ses gendres, 
résidé et sont en France.

« Il résulte de la déclaration du citoyen Guignard, reçue par le 
département de l’Hérault, dans la commune de Montpellier, lieu de 
son domicile et de celui de sa famille, qu’il ne reste de toute sa for
tune qu’une somme de quatre mille cent vingt livres dix-sept sols 
onze deniers, sujette à l’émprunt forcé, à raison de laquelle il a con
tribué pour celle de mille soixante livres huit sols onze deniers. Il 
jouissait précédemment, indépendamment des droits abolis, de près 
de 19,000 francs de pension, après avoir servi la nation toute sa 
vie, et en qualité d’intendant de Languedoc, vingt-deux ans, jus
qu’en 1786, qu’il a obtenu sa retraite. A la fin de 1789, il a été 
pourvu de la charge de premier tranchant porte-cornette de France 
dans la maison du cy-devant roy, dont les appointements, y compris 
les intérêtsdu brevet de retenue de 60,000 livres qu’il a payés, étaient 
de deux mille écus. Telle est la fortune passée et présente, ainsi .que 
la raison que met sous vos yeux, citoyens,

« G uignard Saint-P riest. »

Nü 8. « Extrait du registre du greffe de la maison d’arrêt des 
Madelonnettes, sise à Paris, rue des Fontaines, du 18 septembre 
1793 (an IIIe de la République). »

« Marie-Joseph-Emmanuel Guignard Saint-Priest, âgé de 60 
ans, natif de Grenoble, département de l’ Isère, district de Grenoble, 
vivant de son bien, demeurant rue Froid - Manteau, hôtel du 
Louvre,

« Taille de 5 pieds 6 pouces 6 lignes, cheveux blancs, front 
grand, sourcils châtain-clair, yeux bleus et moyens, nez aquilin, 
bouche moyenne, menton petit, visage ovale,

« A été amené en la maison dessus dite par le citoyen Lemoine, 
gendarme national, comme prévenu d’être suspect, en vertu de ' 
deux mandats eu date d’aujourd’huy... pour y être gardé jusqu’à 
nouvel ordre. *

1 Ch arles-Antoine de Guignard de Saint-Priest, reçu chevalier de Malte en 1760. 
commandeur de Saiut-Christol en Provence, émigré en 1791, mort à Gorit2, en 182-2.
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« Délivré par moy, greffier concierge de ladite maison soussigné, 
ce 3  frimaire, audit an. —  Signé : V a u b e r t r a n d  père, pour mon 
fils. » , ■

La pièce n° 9 est un certificat de résidence de la section du 
Muséum.

N° 10. La pièce n° 10 est une lettre adressée de Montpellier au 
vicomte, par une de ses filles, le 5 août. 1792. Elle a sans doute 
servi de base au crime de conspiration contre la liberté du peuple, 
que lui impute l’acte d’accusation. Nous en extrayons les passages 
soulignés par l ’accusateur public. Le* reste de la lettre donne des 
nouvelles de famille ;

« .......Je suis fort satisfaite de vos réponses, et ne vous en de
mandais pas davantage. L’assemblée nationale se serait couverte 
d’ignominie dans le rétablissement de MM. Pétion et Manuel, si elle 
avait encore quelque chose à gagner de ce côté-là. C’est sans doute 
par ses ordres secrets que notre département brûle, dans toutes les 
villes de son ressort, les Gazettes qu’ils veulent nommer aristocrates, 
en sorte qu’il est comme impossible de rien savoir de ce qui se passe, 
les honnêtes gens ne pouvant se résoudre à lire Carra, Gorsas, etc., 
qui sont les seuls conservés. On dit qu’on va étendre cette inquisi
tion abominable jusque sur les lettres particulières venues de Paris 
et des frontières, et nous sommes menacés de ne plus en recevoir 
du tout. Jugez de la désolation où nous serions tous, si cela avait 
lieu. Il est certain que, à Montpellier, on a soustrait un grand 
nombre de lettres venues de Strasbourg, et tous les ordres arrivent 
de cette ville qui est le centre de l ’iniquité. On vous a mandé l’af
freux décret qui porte que sous huit, jours les prêtres catholiques 
qui seront surpris, les ci-devant fonctionnaires publics, et tous les 
autres simples prêtres et religieux, seront conduits à Cette et expor
tés, à leurs frais, en Italie, hors les septuagénaires. Ce qu’il y a de 
plus fort, on leur ordonne de sortir du royaume sous ce peu de grâce 
de temps, et l’assemblée nationale défend à tout citoyen français de 
s’émigrer. Ils se disposent à partir, en laissant après eux les plus 
vifs regrets. Tous les gens de bien sont forcés de quitter leurs foyers, 
et voilà le siècle aimable de la liberté !... »

N° 11. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la con
vention nationale. »

' ■ T .  IV. (No 5 ) H
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« Du 27 prairial, l’an IIIe de la République française, une et in
divisible,

« Le comité arrête que le nommé Guignard, cy-devant vicomte 
de Saint-Priest, frère de l’ex-ministre de ce nom, cy-devant inten
dant de la cy-devant province de Languedoc, prévenu d’être un 
des principaux autheurs, fauteurs ou complices de la conjuration 
qui a éclaté dans le cy-devant château des Thuilleries, le 10 août 
1792 (vieux style), conlre la liberté et la sûreté du peuple françois, 
sera traduit au tribunal révolutionnaire, pour y être poursuivi et 
jugé à la diligence de l’accusateur public.

« Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté 
générale de la Convention nationale : —  Signé : V o u l l a n d , V a d i e r , 

M. B a y l e , A m a r , L a v i c o m t e r i e , Le B a s , L o u i s , du Bas-Rhin, 
D u b a r r a u . »

3 .  F r a n ç o i s e  - P a u l i n e  d e  R o y e  d e  La R o c h e f o u c a u l d , m a r é c h a l e  

d e  B i r o n .

« Françoise-Pauline Roye, veuve du ci-devant maréchal, duc 
de Biron, 71 ans, née à Paris, demeurant à Bauve, près Amiens, 
département de la Somme, prévenue d’avoir enfoui de l’argenterie, 
et d’avoir correspondu avec des émigrés. »

Des pièces nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, qui sont pour la plupart des 
procès-verbaux ou copies de procès-verbaux de visites domiciliaires, . 
opérées dans l’hôtel de la maréchale, rue de la Planche, faubourg 
Saint-Germain, n° 500, il résulte qu’on a trouvé cachée une certaine 
quantité de bijoux et d’argenterie.

N° 8. « Au citoyen Fouquier de Tainville, accusateur public, le 
citoyen Barroilhet, agent du comité de sûreté générale de la Con
vention nationale. »

« Paris, le 29 prairial, IIe année de la République française, une 
et indivisible.

« Je joins à la présente une lettre du citoyen Petit, administra
teur du département de la Somme, qui pourra te donner des lu
mières dans l’instruction du procès de la dame Biron, détenue à 
Paris ; j ’ai déjà trouvé enfouis dans les caves de la maison de la 
Biron, 540 marcs de vaisselle plate.

« Le tout est à la connaissance du comité de sûreté' générale, qui 
m’avait déjà commis à l’effet de cette saisie ; mais je n’ai pas cru 
inutile de te fournir, par surabondance, ces nouveaux renseigne



ments. —  Salut et fraternité. — Signé : B a r r o i l h e t , ' barrière de 
l’Université, n° 1559.

« P .-S . Je m’offre toujours pour m’utiliser à Paris. »

N° 9. « Amiens, le 12 germinal, l’an IIe de la République fran
çaise, une et indivisible.

v Frère et ami, par ma lettre du 10, je te mandais que je t’au- 
rois adressé le lendemain des extraits de pièces, avec une observa
tion concernant la cy-devant maréchale de Biron et ses adhérents en 
principes contre-révolutionnaires; n’ayant pu te les adresser hier, 
je les joins à la présente. .....................................................................

« J’ai des notes positives que la maréchale de Biron entretenait 
de grandes correspondances, avec les personnes cy-après désignées, 
jusqu’au 8 juillet 1793. Ces noms sont portés sur des listes écrites 
de la main de ladite Biron, que je viens de retrouver à l’instant dans 
les papiers dont je me suis emparé... M. et Mme du Châtelet, M. et 
Mme de Gontaut, M. et Mme de Mouchy, Mme Bérenger (arrêtée avec 
son mari à Amiens), M. et Mme d’Estourmel, M. et Mme de Charost, 
MUe de Charence, de la Roche le cardinal, Mme de.La Rochefou- 
cault, etc............................................................................................

a Examine bien tout ceci......Je suis fermement décidé à servir
la patrie jusqu’au dernier moment de ma vie, et à seconder la 
sainte montagne pour écraser le reste des scélérats qui voudraient 
anéantir le beau règne de la liberté et de l ’égalité...... Salut et fra
ternité. — Signé : Petit, administrateur du département de la 
Somme. »

4. M a r é c h a l  d u c  d e  N o a i l l e s - M o u c h y . 1 .

« Philippe Noailles-Mouchy, 79 ans, né à Paris, ex-noble, ex - 
• duc et maréchal de France, cy-devant gouverneur des maisons de 

Versailles, Marly et autres lieux, demeurant à Mouchy, départe
ment de l’Oise, et à Paris, rue de l ’Université, prévenu d’être l’a
gent des tyrans pour la distribution de sommes au moyen des
quelles il soudoyait les prêtres réfractaires et autres ennemis du 
peuple.
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1 P h ilip p e  de N oa illes , d u c  de M o u ch y , m a ré ch a l de F ra n ce , n é  à P aris le  7 d é 
ce m b re  1715, se d é v o u a  p o u r  la d é fe n se  du  ro i dans la  jo u r n é e  du 20 ju in  1792. 
D .énoucé c o m m e  fa isant p asser d es  s e co u rs  à des é m ig ré s  et à des p rê tres , il fut 
arrêté a v e c  sa fe m m e , a n cien n e  d a m e d ’h on n eu r  des re in es  M arie L eczinska  et 
M a rie -A n to in ette , fut ju g é  et m ou ru t a v e c  e lle . .
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(( Comité de sûreté générale et de surveillance de la Convention 
nationale 1. »

f

« Du 28 prairial, Tan IIe de la République française, une et 
indivisible.

« Le comité de sûreté générale renvoyé au tribunal révolution
naire le ci-devant maréchal, duc de Noailles-Mouchy, comme pré
venu d'avoir conspiré avec le tyran, en se rendant l’un des agents 
de ce dernier pour la distribution de sommes, au moyen desquelles 
il soudoyait les prêtres réfractaires, les émigrés, et tous autres insti
gateurs ou complices de la contre-révolution.

« Le présent arrêté, ensemble les documents relatifs au crime
dont il s’agit, seront adressés, sans délai, à l'accusateur public.

♦

« Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté gé
nérale : — Signé : D u b a r r a u , L o u i s  du Bas-Rhin, V a d i e r , E l i e  

L a c o s t e ,  V o u l l a n d . »

5 .  A n n e - C l a u d e - L o u i s e  d ’ A r p a j o n , m a r é c h a l e  d e  N o a i l l e s .

« Anne-Claude-Louise Arpajon , femme de Noailles-Mouchy, 
66 ans, née à Paris, y demeurant, rue de l’Université. »

H n’existe, au dossier, aucune pièce concernant la maréchale de 
Noailles ; elle n’est pas non plus mentionnée dans l’acte d’accusa- 
tiou. Elle ne figure que sur la liste des accusés jointe au verdict du 
jury, et sur le procès-verbal d’exécution.

6 .  M a r q u î s  d e  l a  G u i c h e .

« Amable-Charles La Guiche, dit Sévignan, ex-marquis et colo
nel des dragons de Bourbon, 46 ans, né à Paris, y demeurant, rue 
de Louvois, prévenu d’être le confident de l’agent principal de Batz, 
ou de la conjuration de l’étranger.

N° 3. « Note remise à l’accusateur public sur le ci-devant mar
quis de La Guiche, déguisé sous le nom de Sévignan, le confident 
et l’agent principal de Batz, ou de la conjuration de l’étranger. »

« Le ci-devant marquis de la Guiche, connu sous le nom de Sé
vignan, ex-colonel de dragons, a toujours vécu avec l’ex-baron de 
Batz dans une grande intimité. Vers la fin de la session de l’assem
blée constituante, leurs liaisons devinrent plus étroites. Mais c’est

j  i

au mois de juillet et août 1793, que la coupabilité de la Guiche et sa

1 Cette pièce est la seule que renferme le dossier.



DEVANT LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES. 1 1 7

complicité avec Batz se découvrent toutes entières.' La Guiche était 
tous les jours à la maison de campagne de Batz, à Charonne, ou à 
Paris, chez l’épicier Cortey, agent de change de Batz ; il logeoit 
chez Roussel. C’étoit la Guiche qui portoit la parole dans les assem
blées où Batz réunissoit les conjurés, il a connu tous les projets de 
Batz et de l’étranger, et les a secondés de tous ses moyens.

« Telles sont les charges résultantes des dépositions du dénon
ciateur de la conjuration de Batz ou de l’étranger.

« Le 3 messidor, l’an II de la République. —  Signé : D emon- 
c e a u x , secrétaire-agent du comité de sûreté générale de la Conven
tion nationale. »

N° 1. « Déclaration faite, devant un des juges du tribunal révo
lutionnaire, parle marquis de la Guiche, après sa condamnation :

« L ’an IIe de la République française, le neuvième jour de mes
sidor, une heure de relevée ; en vertu du jugement rendu à l’au
dience publique, cejourd’huy, est comparu devant nous Amàble- 
Charles la Guiche, âgé de quarante-six ans, ex-colonel de dragons 
cy-devant Bourbon, lequel nous a dit qu’en vertu d’une mission 
dont il a été chargé par les autorités constituées du département de 
Paris, laquelle mission est signée des citoyens Du Fourny, Le 
Blanc et Raisson, dont copies sont déposées, Tune à la mairie, une 
seconde dans les bureaux du ministre de l’intérieur, et la troisième 
et dernière au comité de sûreté générale, à l’effet de découvrir si, 
parmy les membres du département, le nommé LenuUet le secré
taire de Lhuillier n’étaient pas dans le cas de se laisser gagner par 
argent, que l’argent nécessaire pour y parvenir devait être fourny 
par le citoyen Le Blanc, chef du bureau central de la police, qu’ on 
lui recommandait de chercher tous les moyens possibles pour y arri
ver, et que ce n’est que pour cela qu’il s’est rendu chez Batz, à Cha- 
ronnes, et qu’il n’a jamais fait un pas sans en prévenir Le Blanc de 
la mairie, que l ’autre Le Blanc en a toujours été également instruit. 
—  Qui est tout ce qu’il a dit. Lecture faite, a signé avec nous, l’ac
cusateur public et le greffier. —  Signé : L a G u i c h e , F o u c a u l t , 
N e ir o t , »

7 .  J e a n - H e c t o r  G e n e s t e t , m a r q u i s  ' d e  N ê r e s t a n , b a r o n  de 

S a i n t - D i d i e r , e t c . 1,

1 Jean-Marie-Hector Genestet, marquis de Nerestang, baron de Saint-Didier, marié 
en 1784 à Louise de Besse de la Richardie, l’ un des plus riches seigneurs du Velay,
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8. Et M ak ie - L ouise de B esse , son é po u se .

« Hector Genestet, ex-noble, cy-devant marquis de Nérestan, 
36 ans, né à Aurec, département de la Haute-Loire, demeurant à 
Aurec,

« Marie-Louise Besse, femme Genestet, 26 ans, née à Aulhac, 
département du Puy-de-Dôme, demeurant à Aurec,

« Prévenus de correspondance avec les ennemis du peuple. »

N° 1. Passeport accordé à Hector Genestet, citoyen, sans profes- 
' sion, par le commissaire de police de la section du Luxembourg, 

le 7 septembre 1792, pour aller à Lyon et dans l’intérieur du 
royaume.

N° 7. « Du registre destiné à recevoir T inscription du serment
décrété par rassemblée nationale......

« Appert le sieur Hector Genestet, demeurant rue du Cherche- 
Midy, âgé de 35 ans. avoir prêté le serment de maintenir la liberté 
et l’égalité, la sûreté des personnes et des propriétés, et de mourir, 
s’il le faut, pour l’exécution de la loy.

a Certifié véritable, et le présent délivré au comité de la section 
du Luxembourg, ce 7 septembre 1792......—  Signé : S t a n l e r , pré
sident; T rian o n , commissaire. »

N° 2. « Nous, administrateurs et procureur-général du départe
ment de la Haute-Loire, certifiions que Jean-Hector Genestet Saint- 
Didier, originaire de la ville et paroisse d’Aurec...... résidant ac
tuellement au lieu de Cbâtel, paroisse de Cleppé, district de Mont
brison, n’est pas compris dans la liste des émigrés......Fait au direc
toire, le 12 octobre 1793, l’an IIIe de la République......Signé ;
T o r t e t , B o r e l , R ichond , G au bert  procureur général. »

N° 8. Passeport accordé par la municipalité de Cleppé, dépar
tement de la Haute-Loire, a la citoyenne Genestet, allant à Aurec, 
département de la Haute-Loire, le 20 frimaire an IL II y est dit : 
« Nous, maire et officiers municipaux, certifions aussi que ladite 
« citoyenne Genestet s’est conduite, tout le temps qu’elle a demeuré 
« dans notre commune (environ dix mois), en bonne citoyenne, et 
« y a donné des preuves d’un vrai civisme. »

et en même temps l’un des plus charitables. La comtesse était enceinte de six ou sept 
mois quand elle fut exécutée. (V . Conférences sur les martyrs de la Révolution, 
dans le diocèse du Puy, p. 151,1844, ia-8°, par l’abbé Péala ).



DEVANT LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES. 119
*

N° 6. « Extrait du registre des actes et délibérations de la com
mune d’Aurec :

« Nous, maire et officiers municipaux, et membres du conseil 
général de la commune d’Aurec, district de Monistrol, département 
de Haute-Loire, assemblés en la maison commune, après avoir dé
libéré s'il serait accordé un certificat de civisme au citoyen Jean- 
Hector Genestet, habitant de cette municipalité, et ouï sur ce le pro
cureur de la commune; n’étant jamais passé à notre connaissance 
aucun doute sur le civisme dudit citoyen Genestet, ainsi qu’il a été 
discuté dans la susdite assemblée par la voie du scrutin, il a été ar
rêté, unanimement, de délivrer ledit certificat ; en conséquence, nous 
certifiions que ledit citoyen Genestet, qui a été maire de cette muni
cipalité depuis le 6 février 1790 jusqu’au 13 novembre 1791, s’est 
toujours conduit en bon citoyen ; qu’il a, dans toutes les circon
stances, donné les plus grandes preuves de patriotisme, et qu’il est 
parfaitement dans l’esprit de la révolution et de la république. En 
foi de quoy nous lui avons délivré le présent certificat de civisme, 
cejourd’huy nonodi, 3° décade de nivôse, an IIe de la République 
française, une et indivisible, 18 janvier 1774 (vieux style), et ont 
signé ceux qui ont sçu le faire. —  Signé : N ico lo n , maire ; P e y n e t , 
J o u v e , B a r o n , P ichon , officiers municipaux , B on n efon t , agent na
tional; C h a p e l a n t , R o b in , Q u e r , notables ; M a r c e t , secrétaire- 
greffier. »

A cette pièce sont joints les visas du comité de surveillance de 
Montfront, et du directoire du district de Monistrol.

N° 12. « Genestet, cy-devant marquis de Nérestang, baron de
Saint-Didier, Sénéjol, seigneur d’Oriol, etc., étoit à Paris au mois
d’août 1792, fait attesté par Reynaud, député de la Haute-Loire. Ce
Genestet a habité longtemps Lyon, ainsi que sa femme. On prétend
même que la femme avoit émigré. Ce Genestet avoit aussi à Lyon
son frère, cy-devant chevalier de Nérestang, qui a été guillotiné ; sa
femme est une de Besse, cy-devant grande noblesse d’Auvergne,
dont les frères, oncles et autres parents sont émigrés ; et cependant
on me marque que ce Genestet et sa femme sont tranquils dans leur
cy-devant château d’Aurec, district de Monistrol, département de la
Haute-Loire, où il est rentré environ au mois d’août dernier. —
Signé : F aure  (Haute-Loire).

»

« Lors des nouvelles élections, les ci-devant nobles cherclioient
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chez nous à accaparer toutes les places, et ce Genestet fut nommé 
maire de sa commune, mais à la seconde élection il fut éconduit. »

N°s 11 et 13. « Comité de sûreté générale et de surveillance de 
la Convention nationale. »

« Du 8 prairial, Y an IIe de la République, une et indivisible.
« Le comité, sur la déclaration à lui faite, arrête que le nommé 

Genestet, cy-devant marquis de Nérestant, et la femme de Besse, 
son épouse, demeurant dans leur maison d’Aurec, district de M o- 
nistrol, département de la Haute-Loire, seront saisis et conduits par 
la gendarmerie nationale, et de brigade en brigade, au comité de 
sûreté générale, que les scellés seront apposés sur leurs papiers, dis
traction faitte de ceux qui seront trouvés suspects et rapportés au 
comité, charge l’agent national du district de Monistrol de l’exécu
tion du présent arrêté.

a Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté 
générale : Louis du Bas-Rhin, Sajol, Philippe, Richol, Le Roy. 
Pour copie conforme : Signé : G i r a r d , président.

N° 9. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la Con
vention nationale. »

« Du 3 messidor, l’an IIe de la République française, une et in
divisible.

« Le comité de sûreté générale, sur la déclaration à lui faite et 
les renseignements qui en résultent, arrête que le nommé Genestet 
ci-devant marquis de Nérestant, et la femme de Besse, son épouse, 
seront conduits dans les prisons de la Conciergerie, traduits au tri
bunal révolutionnaire, et que la déclaration susdite sera adressée à 
l’accusateur public, à l ’elfet de diriger toutes poursuites nécessaires. 
Charge l’officier de gendarmerie nationale de la translation de Ge
nestet et de ladite femme Besse. —  Signé : Louis du Bas-Rhin, 
Vadier, Dubarrau, Voulland, Lavicomterie.

w Collationné a l ’original. —  Signé : L a u c h e t , secrétaire gé
néral. »

7. P rince Charles- L ouis- Y ictor de B roglie.

« Charles-Louis-Victor Broglie, ex-prince, ex-maréchal-de-camp, 
ex-constituant, 37 ans, né à Paris, demeurant à la commune de la

r _

Côte-Egalité, département de la Haute-Saône, district de Jussey, 
prévenu de conspiration contre la république. »



N° 4. « Section des Invalides. —  Comité de surveillance.
« L’an deux de la République française, une et indivisible, le 

seize germinal, en vertu d’un ordre en datte du onze de ce mois dont 
suit la teneur :

« De par la loy,
« En exécution de l’arrêté du comité de salut public de la Con

vention nationnale du dix germinal, mandons et ordonnons aux ci
toyens Niquille, officier de paix, et Gautret, inspecteur, d’arrêter et 
conduire à la maison d’arrêt, dite de suspicion, rue de la Bourbe, 
le citoyen Victor Broglie, cy-devant député de l’assemblée consti
tuante, demeurant rue de Varenne, faubourg Saint-Germain, re
quérons le commissaire de police de la section qu’il habite, ou tout 
autre, d’apposer les scellés sur ses papiers, tant absence que pré
sence, dresser procès-verbal de cette apposition, dont expédition 
nous sera remise.

« Requérons tous dépositaires de la force armée de prêter main 
forte à l’exécution de la loi et du présent mandat.

« Les administrateurs de police,
«  S i g n é  : T e u r l o t  e t  Q u e n k l . »

» Nous Pierre Boivin et Bernard Le Moine, membres du comité 
révolutionnaire de la section des Invalides, à la réquisition ey-des- 
sus, nous sommes transportés dans la maison du citoyen Victor 
Breuil, rue de Bourgogne, n° 1468, à sept heures de relevée, afin 
de mettre à exécution l’ordre cy-dessus, où nous avons trouvé ledit 
citoyen Victor Broglie, dans une chambre au second, à qui nous 
avons signifié le présent ordre, lequel nous a demandé de lui laissé 
emporté un carton bleu et blanc, attaché avec trois cordons, sur le
quel est inscrit pièces justificatives de la conduitte de Victor Broglie 
depuis la révolution.

u Mais attendu que l’ordre porte d’apposer les scellés sur les pa
piers, nous nous sommes refusés à sa demande et avons laissés ledit 
carton sur une table, dans son cabinet, où nous avons remis tous les 
papiers et avons apposés deux scellés sur uue bande de papier et 
deux cachets à l’empreinte du comité révolutionnaire de notre sec
tion sur la porte extérieure dudit cabinet, apprès l’avoir fermé à la 
clef, et avons confiés la garde des dits scellés aux citoyens gardiens 
dénommés de l’autre part, lesquels après les avoir reconnus se 
sont chargés de les gardés et de nous les représentés sains et entiers
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toute et quand fois ils en seront requis ; de suitte avons remis le 
citoyen Victor Broglie ès mains des citoyens Niquille et Gautret, qui 
s’en sont chargés, ainsi que de nous faire savoir le nom de la-maison 
dite du Port libre *, rue de la Bourbe, où ils l’auront déposés et^avons 
clos le présent en laditte maison apprès lecture faite, et avons signé 
chacuns pour ce qui nous concernes. —  Signé : Victor Broglie.

« Niquille, Gautret, Boivin, Le Moine (Villy, Paillardet, tous 
deux gardiens).

« Certifié conforme à l’original. —  Signé : G u i g n a r d , secrétaire. »

N03 2 et 3 1 2. « L’an deuxième de la République française, une 
indivisible et impérissable ; le seize germinal, a' été amené en la 
maison de suspicion ditte Port libre, rue de la Bourbe, le citoyen 
Victor Broglie, en vertu de l’ordre ci-après :

« Commune de Paris,
« Le concierge de la maison d’arrêt ditte Port libre, rue de la

%

Bourbe, recevra le nommé Broglie, ci-devant député de l’assemblée 
constituante, demeurant rue de Bourgogne, faubourg Germain, 
n° 1468, en exécution d’un arrêté du comité de salut public de la 
Convention nationale, en datte du dix germinal qui lui est envoyé et 
il le gardera jusqu’à nouvel ordre. —  Fait au département de police, 
hôtel de la mairie, le onze germinal. Les administrateurs de police, 
signé : T eu rlot  et Q uenel .

« Certifié véritable et conforme à l’original, et délivré par moi, 
greffier-concierge de laditle maison, au citoyen Broglie, à sa réqui
sition, le dix prairial, deuxième année républicaine. —  Signé : 
H u y e t . »  . .

N° 5. Déclaration de Carnot3, représentant du peuple :
« Je certifie que l’assemblée législative m’ayant envoyé avec mes 

collègues Ritter et Prieur de la Côte-d’Or, en qualité de ses com
missaires à l’armée du Rhin, après la journée du 10 août 1792, 
pour annoncer les événements de cette journée, en développer les 
causes, prévenir les dangereux effets de la malveillance et faire ex
pliquer les chefs de l ’armée sur ces événements, et les mesures de 
l’assemblée législative prises en conséquence ; nous trouvâmes à 
Weissembourg Victor Broglie, qui non-seulement refusa d’adhérer

1 Port-Royal.
2 La pièce n° 3 est lui duplicata du n° 2.
? Ce document est tout entier de la main de Carnot.
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franchement à ces mesures, mais qui n’oublia aucun des moyens, 
que l’astuce, l’audace et l ’intrigue pouvaient lui suggérer pour sou
lever l’armée et les autorités civiles contre l’assemblée nationale et 
ses commissaires, ce qui nous détermina à le suspendre sur-le- 
champ de ses fonctions.

«

« 29 prairial, an II de la République, une et indivisible.
« Signé : C a r n o t . »

N° 6. « Comité de sûreté générale et de surveillance de la Con
vention nationale. »

« A l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire.
« Du cinq messidor, l’an second de la République française, une 

et indivisible.
« Nous t’adressons, citoyen, de nouveaux renseignements sur la 

conduite politique de Victor Broglie, ci-devant général de division ; 
ils prouveront au tribunal combien cet intrigant vendu à la cour de 
Capet étoit dangereux à la chose publique dans le poste important 
qu’il occupoit à Farmée du Rhin.

« Les représentants du peuple, signé : P h ilippe  R u t o t , L ouis du 
Bas-Rhin, A m a r . »

Ces renseignements nouveaux étaient les deux pièces sui
vantes :

N° 7. « Je déclare qu’ayant été envoyé près deFarméeduRhin, 
comme commissaire de l’assemblée nationale avec mes collègues 
Carnot et Ritter, à l’époque de la révolution du 10 août, j ’ai su par 
la voix publique, et j ’ai été convaincu, par le rapprochement des 
circonstances, que Victor Broglie conspirait avec Dietricht et autres 
adhérens prononcés de La Fayette, pour soulever le département du 
Rhin et l’armée contre l’assemblée nationale, faire méconnoître les 
décrets, marcher sur Paris, et perdre tous les patriotes ; qu’étant au 
quartier-général à Weissembourg avec mes collègues, Victor Bro
glie fut interpellé par nous en présence de tout l’état-major de dé
clarer par oui ou par non s’il étoit soumis aux décrets de l’assemblée 
nationale, qu’il tergiversa de la manière la plus astucieuse, se re
trancha sur la fidélité qu’il disoit devoir à son serment constitution
nel, à la nation, à la loi et au roy, et qu’en manifestant son opposi
tion au vœu national, il essaya d’infirmer l’autorité de l’assemblée 
nationale et de ses commissaires, sur quoi ayant été sévèrement 
rappellé au respect qu’il devoit à la représentation nationale, il pro->
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nonça d’un air extrêmement contraint le oui qui lui étoit demandé ; 
qu’ayant tenté inutilement de tourner l’armée en sa faveur, et après 
qu’il fut certain de ses dispositions patriotiques par l’ inspection que 
nous en fîmes en sa présence, il nous fit remettre une déclaration 
écrite de ses sentiments, qui étoit une vraie protestation contre la 
révolution, et fut le signal de plusieurs autres, que des officiers, ses 
complices, nous envoyèrent au même instant ; que nous le suspen
dîmes de ses fonctions, conformément à nos pouvoirs, ainsi que 

,ceux qui avaient imité son exemple ; que malgré la défense du gé
néral il retourna aussitôt à Strasbourg pour y continuer ses intri
gues, et que n’ayant pu les faire réussir, il nous précéda dans tout 
le trajet que nous avions à parcourir pour nous tendre des pièges, 
en allant d’abord auprès d’Harembure à Neuf-Brisack, et ensuite 
au camp de Saint-Louis sous Huningue rejoindre son ami d’Aiguil- 
lon, hommes qui nous présentèrent tous deux le même caractère de 
suspicion, et dont Victor Broglie provoqua des protestations sem
blables à la sienne, et qui furent imprimées scandaleusement; que 
cette conduite de sa part fut si marquée, que nous donnâmes des 
ordres pour l’arrêter, mais qu’il nous échappa; enfin que. c'est à 
mon grand étonnement que j ’ai vu ce contre-révolutionnaire signalé 
par toute sa vie, mais aussi rusé que pervers, trouver jusqu’à ces 
derniers temps je ne sais quelle protection à Paris, malgré le compte 
bien positif que mes collègues et moi avons rendu de tout ce que 
nous savions à son égard, soit au moment même, soit dans maintes 
circonstances qui se sont présentées depuis. —  Paris, 1er messidor 
an IIe. —  Signé : G .-A. P r ie u r . »

« Je déclare ce que dessus, à l’exception que lorsque Victor Bro
glie fut interpellé de déclarer, en présence de l’état-rnajor général de 
l ’armée du Rhin, s’il adhérait ou non au décret du 10 aoust, il dit 
lion, et fut de suite suspendu de ses fonctions ; qu’après cette sus
pension, il continua encore, pendant que nous fîmes l’inspection de 
l’armée campée sous Weissembourg, ses fonctions de chef de l’état- 
major de l ’armée.

« Paris, le 5 messidor, l’an IIe de la République, une et indivi
sible. —  Signé : F .-J . R i t t e r . f>

On vient de lire les pièces, du procès, voici maintenant l’acte 
d’accusation dressé par Fouquier-Tin ville 1 :

1 Nous n’en citons que les articles qui concernent les personnes dont nous pu
blions les dossiers.



A cte  d ’ accu satio n .

« A ntoine  Q uentin  F ouquier , accusateur public du tribunal révo
lutionnaire, établi à Paris par décret de la Convention nationale du 
10 mars 1793, Van 11 de la république, sans aucun recours au tribu
nal de cassation, en vertu du pouvoir à lui donné par Yarticle deux 
d'un autre décret de la Convention du 5 avril suivant, portant : 
« Que P Accusateur public dudit tribunal est autorisé à faire arrêter, 
poursuivre et juger sur la dénonciation des autorités constituées ou 
des citoyens ; »

Expose que par différents arrêtés des comités de salut public et 
de surëté générale, *

Jean-François-Gabriel Polastron..., Guignard-S t-Priest..., Pàu- 
line-Françoise Roye, veuve maréchal Biron..., Philippe Nouilles 
M o u c h y L a  Guiche Sévignan..^ Genestet Néresta?i...y femme 
N é r e s t a n Victor Broglie..., ont été traduits au tribunal révolu
tionnaire comme prévenus de s’être déclarés les ennemis du peuple;

Qu’examen fait des pièces adressées à l’accusateur public, il en 
résulte que :

Polastron St-André, père 1 de l’infâme Polignac, connu par l ’op
probre et la turpitude de l’existence la plus immorale, et qui n’a dû 
qu’aux crimes les plus honteux le rôle qu’il a joué auprès du tyran, 
n’a cessé de conspirer contre le peuple françois, et a été l’agent de 
tous les complots formés par Capet et sa femme, et cette horde de 
scélérats et d’assassins réunis autour d’eux; les preuves de sa com
plicité dans les conjurations de Capet, et surtout dans celles des 
chevaliers du poignard et du dix août, ont été trouvées chez lui, et 
surtout cette dague ou poignard fabriqué pour assassiner les ci
toyens ; on a également trouvé chez lui une quantité considérable 
de plomb, de balles et autres munitions qui annonçaient les projets 
dont ce conspirateur s’occupait; enfin des lettres écritès par lui et 
dattées de l’an quatrième de la licence, déposent de ses principes et 
des sentiments de cet homme dont l’existence peut être regardée 
comme un des plus grands fléaux de la société.

Guignard St~Priest, frère de cet ex-ministre scélérat, dont les 
crimes sont si connus et sont restés impunis, et qui disait impudem
ment qu’il avait apporté de Constantinople un sabre pour couper la 1

DEVANT LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES. 1 2 5

1 C’est beau-père qu’ il fallait dire.
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. tête des patriotes, a été l’agent et le complice de tous les crimes de 
la conspiration; il n’a cessé depuis le commencement de la révolu
tion de seconder tous les projets formés par Capet et sa femme, pour 
anéantir la liberté du peuple et le remettre dans les fers du despo
tisme ; le 28 février 1791 et le 10 août 1792, ont surtout été les 
moments où il s’est montré le chef des conspirateurs. Il est parvenu 
à la vérité à se soustraire avec bien d’autres le 10 août à la ven
geance du peuple qu’il avait assassiné; mais le glaive de la justice 
les frappera tous.

La femme Biron, veuve du maréchal, colonel du régiment des 
cy-devant Gardes-Françaises, qui en aurait fait, s’il eût pu, des es
claves du tyran contre la liberté, mais qui ont montré sous Du 
Châtelet qu’ils avaient toujours été des hommes libres, n’a pu aimer 
une révolution qui lui ôtait ses privilèges et les hochets de l’amour- 
propre et de l’ambition. Aussi n ’a-t-elle cessé de démontrer de 
toutes les manières qu’elle détestait et la-liberté et la souveraineté du 
peuple.

Noailles Monchy était l’agent de Câpet pour le distribution des 
sommes au moyen desquelles il soudoyait les prêtres réfractaires, 
les émigrés et tous les autres complices de leurs infâmes manœuvres, 
et dont le tyran payait les crimes.

La Guiche dit Sévignan, ex colonel de dragons, qui est encore 
l’un de ceux qui à la journée du 10 août assassinant le peuple, ont 
trouvé dans la fuite l ’impunité momentanée de leurs forfaits, était 
encore l’agent principal de Batz avec lequel il a toujours vécu dans 
la plus grande intimité. Aussi était-il en juillet dernier tous les 
jours à Charonne dans la maison de Batz, ou à Paris chez les cons
pirateurs Cortey ou Roussel.. C’était La Guiche qui portait la parole 
dans les assemblées où Batz se réunissait avec les conjurés. Il s’était 
déguisé sous le nom de Sévignan; il avait capté la confiance du 
maire du lieu où Roussel avait une ferme près Brie-Comte-Robert, 
et il obtenait de ce fonctionnaire coupable les attestations et les 
laissez-passer dont il avait besoin. C’était aussi un des employés 
pour empêcher l’arrivage des subsistances à Paris.

Genestet, dont le frère conspirateur à la cy-devant Lion 1 a expié 
sous le glaive de la loi des attentats envers la patrie, échappé lui— *

* il faut saus doute entendre la conspiration de Lyon.
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même du château où il était le 10 août, est un ennemi déclaré du 
peuple ; sa femme, dont toute la famille est émigrée, est elle-même 
sortie du territoire français, par haine pour la révolution, et entre
tenir des correspondances et intelligences avec les conspirateurs de 
Coblentz.

Victor Broglie, ex-constituant, s’est déclaré formellement l’en-
.. *

riemi du peuple, surtout à l’époque du 10 août 1792, où son refus 
de faire reconnaître l’autorité de la représentation nationale, a forcé 
le représentant du peuple de le destituer à Weissembourg comme 
un traître.

En conséquence, l’accusateur public requiert...
Fait au cabinet de l’accusateur, le 8 messidor l’an n de la répu

blique une et indivisible... Signé : A. Q. F ouquier . »

JUGEMENT.
«» ►

(Le 9 messidor, an ii de la république française, à 10 heures du
matin).

« Vu par le tribunal révolutionnaire ( composé des c i-  
N toyens Marc-Claude ..Naulin, vice-président, François-Pierre Gar

nier-Launay, et Charles Bravet, juges), l’acte d’accusation dressé 
par l’accusateur public près icelui contre... (suivent les noms au
nombre de 23),

• *-

« L’ordonnance de prise de corps rendue par le tribunal contre les 
sus-nommés..., le procès-verbal d’écrou... Et la déclaration du 
juré du jugement (composé des citoyens Dix-Août, Pigeot, La
porte, Didier, Lavyron, Hyneau, Butin, Laurent et Taupinot- 
Lebrun), faite individuellement et à haute et intelligible voix à 
l’audience publique du tribunal, portant que les dits Jean François 
Polaslron, Guignard S.-Prie$ty Françoise-Pauline Roye veuve 
Biron, Philippe Nouilles Mouchy, Claude-Louise Arpajon femme 
Nouilles Mouchy, Aimable-Charles la Guiche de Sévignan, Victor 
Geneslet dit S.-Didier, Marie-Louise Besse femme Genestet, 
Charles-Louis-Victor Broglie, etc., sont convaincus « d’avoir été 
les ennemis du peuple, en se rendant les complices du traître Capet, 
et les distributeurs des sommes que le tyran. employait à soudoyer 
les prêtres réfractaires, à l’aide desquels on fomentait la guerre 
civile, en secondant de tous leurs efforts et de tous leurs moyens, 
tous les projets delà ci-devant cour pour renverser la liberté, écraser 
le peuple et rétablir le despotisme, en entretenant des intelligences



. avec les ennemis de la république, en provoquant par des discours 
et écrits raviiissement et la dissolution de la représentation natio
nale et le rétablissement delà monarchie, en assassinant les patriotes, 
comme aussi en excitant la guerre civile et cherchant à armer les 
citoyens les uns contre les autres, en cherchant ainsi, par des moyens 
quelconques, à anéantir la liberté publique. »

Le tribunal, après avoir entendu l'accusateur public sur l'appli
cation de la loi, condamne lesdits... à la peine de mort, conformé
ment aux dispositions de la loi du 22 prairial dernier dont il a été 
fait lecture... Déclare les biens des sus-nommés acquis à la répu
blique en conséquence de la loi du 10 mars 1793, dont a été fait
lecture... Ordonne en outre que le présent jugement sera exécuté 
dans les 24 heures sur la place de la République, et qu’il sera im
primé, lu, publié et affiché dans toute l’étendue de la république....

Fait et prononcé le 9 messidor, l’an IIde la république... Signé : 
N a u l in , G a r n ie r - L a u n ay , B r a v e t , L e G r is , commis greffier.»

Le soir même, l’exécution eut lieu, ainsi que le constate le procès- 
verbal ainsi conçu :

P rocès- v e r b a l  d ’ exécution  a  m o r t .

« L’an ii de la république française, une et indivisible, le 9 mes
sidor, à la requête du citoyen accusateur public près- le tribunal 
révolutionnaire...; je me suis, Aiwray, huissier audiencier audit 
tribunal, soussigné, transporté en la maison de justice dudit tribu
nal, pour l’exécution du jugement rendu par le tribunal cejourdhui 
contre... (suivent les noms des condamnés au nombre de trente, 
quelques autres ayant été joints aux vingt-trois qui furent jugés dans 
la même séance), qui ont été condamnés à la peine de mort, pour 
les causes énoncées audit jugement, et de suite je les ai remis à 
l’exécuteur des jugements criminels et à la gendarmerie, qui les a 
conduits sur la place de la Barrière ci-devant dite du Tr orme, où, • 
sur un échafaud dressé sur ladite place, les dits sus-nommés ont 
en notre présence subi la peine de mort, et de tout ce que dessus, 
ai fait et rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce 
que de raison, dont acte. —  Signé : A u v r a y . —  Enregistré gratis 
à Paris, le 13 messidor de l ’an II de la république. —  Signé : 
P iq u e t . »
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«

EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCEi *
SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D’ARAGON

( 1229-1238. )

(Suite *: )

a l d o v i ,  Baldoin ou Badoin, de Marseille, M. —  Pele- 
grin et Geraubert Baldovin, aussi à M. —  Baldo- 
vinus y V.

B ar  (Pierre), de Montpellier, M. Il fut Pun des quatorze prud’
hommes choisis par le roi pour procéder à la distribution des terres 
arrosables des environs de la ville de Mayorque1. Quelques généalo
gistes font de ce Pierre Bar le chef de la famille Barcelo, dont les - 
armes sont : d’azar, au navire au naturel flottant sur une mer du 
même, accompagné en chef de trois étoiles d'argent et en pointe 
d'une tête de Maure traversée d}un cimeterre. (Bover : Nobiliario

B a r b e r a  (Jacques). —  « Trois fasces vermeilles et trois d’argent 
avec des mouchetures d’hermine noires, c’est ce qu’a peint sur son 
écu Jacques Barbera, qui avec une frégate partit de Marseille et 
ravagea les côtes la mer sans laisser en repos les Maures de la terre 
qui s’avançaient pour pêcher et qu’il pourchassait légèrement. 
Quand les Sarrasins de Valence envoyèrent des galères au secours 
de Mayorque, la vue du Marseillais les frappa d’épouvante, et crai
gnant sa valeur, ils firent force de rames et mirent les voiles au 
vent » (Febrer, trobalQ.)

Jazpert de Barbera, l’un des principaux seigneurs de la cour du 
roi Jacques le Conquérant, prit part aux expéditions de ce prince. 
C’est lui qui, d’après quelques historiens, fut chargé au siège de

* Voyez 11e liv., février 1866, p. 49.
1 La capitale de la plus grande des Baléares porta jusqu’au xve siècle le nom de 

Mayorque ainsi que l'île elle-même. Plus tard on lui donna le nom de Palma sous 
lequel elle est connue aujourd'hui.

T. IV. .(N® 3.) 9
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Mayorque de l'organisation et de la direction des engins de guerre 
destinés à battre en brèche les murs de la place. Ce Jazpert de Barbera 
paraît être le mèmè que Chatbertus de Barbairano, probablement 
seigneur du village de Barbairan ou Barbaira dans la sénéchaussée 
de Carcassonne, et que mentionnent plusieurs documents rapportés 
dans l’ouvrage que M, Mahul publie sous ce titre : Cartulaire et 
archives de P ancien diocèse de Carcassonne (I. I, p. 296). On trouve 
des traces d’une famille de Barbaira ou de Barbairan dans le village 
de ce nom, depuis le commencement du xne siècle jusqu’au milieu 
du xuxe; Saint-Allais (.Nobiliaire universel de France, t. VIII, 
p. 297) rattache à cette famille celle de Barbeyrac, qui existe encore 
de nos jours et pour laquelle la terre de Saint-Maurice, ,en Tian- 
guedoc, fut érigée en marquisat en l’année 1753. La maison d e . 
Barbeyrac de Saint-Maurice porte : de gueules, au cheval gai d'ar
gent, au chef cousu d’azur, chargé d'un croissant d'argent-accosté
de deux étoiles d1 or.

*
a

Il existe en Catalogne plusieurs villages ou châteaux du nom de 
Barbara ou Barbera; les armes fascé d’hermines et de gueules de six 
pièces, que Febrer attribue à Jacques Barbera, appartiennent aussi 
au village de Barbara en el Vallès. Un nobiliaire catalan par don 
Pedro Costa, manuscrit du siècle dernier, dont nous devons la com
munication à l’obligeance de notre excellent ami, don Manuel de 
Bofarull y de Sartorio, archiviste de la couronne d’Aragon, signale 
un Pierre de Barbara en 968, et un Bernard Berenger de Barbara 
en 1099. On trouve d’ailleurs dans 1 ’Histoire du Languedoc de dom 
Vaissète (t. II, pr. col. 254), à l ’année 1066, un Berengarius de 
Barbarano.

Outre Jazpert de Barbera, il y avait à la conquête de Mayorque 
Pierre-Arnau et Dalman de Barbera (Chronique de Bernat d’Esclot, 
chap. xxxii, etChroniquedu roi Jacques, chap. lix). Dans la répar
tition de V ., figurent P. et B. de Barbera, G. de Barbera, clerc; 
Stephanus de Barbarans et ailleurs de Barberano, et Dominicus 
de Barbarano, Br. Ferrer et Guillem de Barbaran.

Bardaxi (Joan). —  « Les trois fasces bleues sur champ d’or de 
cet écu sont les antiques insignes de Jean Bardaxi, dont les nobles 
ancêtres sont venus de France et ont servi avec zèle devant Huesca, 
En Pierre I, qui les fit seigneurs feudataires de Candie. Celui- ci a
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servi aussi votre père1, puisqu’il a reçu en récompense les biens 
d’Alcolecha, de Beniafé, de Salem, avec la Foya et Benicolet. Son 
petit-fils possède des maisons à Valence. » (Febrer, troba 80.)

P. B. et Dominions Bardaxin ou Bardoxin. V.

Bas (Jacques) —  « Cet écu bleu avec la fleur de lis toute d’or et 
un chevron d’argent est celui de Jacques Bas, venu de Paris à notre 
conquête. 11 servit à ses propres frais comme un des plus vaillants. 
Il est d’antique lignée et de riche maison, car en France il était 
puissant. Leroi votre père, lorsqu’il voulut marier votre sœur2, 
lui transmit tous ses pouvoirs et l’envoya pour signer le traité en son 
nom. » (Febrer, trob. 81.)

Bastal ou Restai, de Marseille. M.

B a t a l l e r . « Ramon Battaller a peint sur son écu une lance dJor 
à laquelle tient un bouclier d’argent, et au milieu il a placé une 
belle rose en champ rouge. Cette devise montre bien clairement 
qu’avec lance et bouclier il doit combattre comme firent ses aïeux. 
11 vint de France avec gens de Toulouse pour renforcer le siège 
de Murcie et il y laissa la vie. Vous devez récompenser son fils qui 
vous a servi. » (Febrer, trob. 82.)

D. Joaquim Maria Bover, dans les planches qui accompagnent son 
édition des irobas de Febrer, a dessiné ainsi qu’il suit les ar
moiries de Ramon Bataller si obscurément décrites dans la troba 
qui précède : de gueules, à la lance d'or posée en pal, à laquelle est 
attachée par une courroie du même un bouclier d'argent, chargé 
d'une rose au naturel.

B eceda (P.) V. —  Il y avait à cette époque à Montpellier une 
famille bourgeoise de ce nom.

.  AUX EXPÉDITIONS d ë  m a y o r q u ë  f t  d e  v a l e n c e .

1 Dans tout le cours de son poème, Febrer s'adresse au roi d’Aragon, Pierre M , 
fils de Jacques le Conquérant.

2 II s’agit ici du mariage d'Isabelle d’Aragon, fille du roi Jacques, avec Philippe 
le Hardi, fils aîné de-Saint-Louis. Quant à la prétendue mission de Jacques Bas, elle

v
est démentie parla convention conclue à ce sujet à Corbeil, le samedi, veille de la 
Pentecôte de l’an 1258. Cet acte, que nous avons sous les yeux, mentionne comme 
envoyés chargés de la procuration du roi Jacques, Arnaud, évêque de Barcelone, 
Guillem, prieur de Sainte-Marie de Corneillan, et Guillem de Roquefeuil, lieutenant 
du roi d’Aragon à Montpellier. 11 serait possible que Jacques Bas eût fait partie de 
la suite des ambassadeurs ou eût été chargé d’une mission d’une moindre impor
tance se rattachant au même mariage.
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Belenguer (Guillem). —  a Guillem Belenguer vint de Toulouse 
(ou deTolosa) ; soldat de fortune, il réassit auprès du roi en Jaume, 
grâce à un fait d’armes qui le fit connaître près de Mira-Rosa. Le 
roi lui. donna Tollo et Capaimona. Il portait l’écu écartelé avec une 
croix de saint Antoine sur champ d’or et un château d’argent sur 
champ rouge. Le roi lui confia la garde de son sceau et il jouit dans 
Àlacant de maisons et de terres en qualité de conquérant. » (Febrer, 
trob. 84.)

Nous devons, à propos de ce personnage, répéter l’observation 
que nous avons faite à l ’article Abello.

Belmont (Ramon d e ) .—  « La présente montagne en champ 
rouge avec des étoiles d’or, c’est ce que portait sur son écu Ramon 
de Belmont, soldat français, qui s’est trouvé au Puig1, où il reçut 
de nombreuses blessures. Pour qu’il pût se guérir en paix, le roiç /
votre père l’envoya peupler Benicario avec des gens de Provence, 
voulant qu’il y construisît une forteresse pour protéger les naviga
teurs inquiétés par les pirates qui font leur métier de voler. » 
(Febrer, trob. 87.)

D’après la gravure de l’édition Bover, les armes de Ramon de 
Belmont seraient: de gueules, à la montagne d'argent, accompagnée 
de trois étoiles du même rangées en chef.

Benach (Domingo de) et P. Benasc. V.
Benac en Bigorre porte : parti de gueides, au lièvre courant d'or 

en bande, et d'azur, à deux lapins d'or.
La maison de Benac comptait dans les rangs de la noblesse de 

Bigorre au xme siècle, et il est probable que les noms mentionnés dans 
la répart, de V. se rapportent à deux de ses membres.

Benavent (Pierre). —  « Dans un écu d’or un moulin à vent avec 
les portes et les fenêtres bleues et les ailes rouges, c ’est ce que Pierre 
Benavent portait pour insignes lorsqu’il vint avec la gent de la 
Viguerie dite de Carladès. Le roi le récompensa en lui donnant à 
Ayora maisons et domaines pour qu’il les peuplât comme chef, 
qu’à toute heure il fît sentinelle contre la gent maure et qu’on le
trouvât toujours veillant et immobile. Il mourut en combattant au
\ _

pied d’un chêne. » (Febrer, trob. 89.) 1

1 Au Puig de la Cebolla où se livra une des batailles qui décidèrent de la prise 
de Valence.



Il y avait en effet dans le pays d e Carlat une maison de Ben aven t 
alliée à la maison comtale de Rodez, et dont les armes sont ainsi 
blasonnées dans les armoriaux français : d'argent, à trois bandes 
de gueules, au chef d*azur, chargé d'un lamb’el de trois pendants 
d or. Ce sont ces armes que les membres de la famille de Renavent 
continuèrent à porter dans les siècles suivants.

II est bon de rappeler à cette occasion qu’au xme siècle, les ar
moiries n’avaient pas encore la fixité que l'usage leur attribua par 
la suite, et qu’elles variaient souvent dans la même famille.

Il existait en Aragon une famille de ricos-homes de Mesnada *, du 
nom de Benavente, dont nous ne connaissons pas les armoiries 
(Voy. Blancas, Rerum aragonensium Commentariï). Nous ignorons 

.si elle a quelque rapport de parenté avec les Renavent du Carladès.

Reneito (Ramon). —  « Voici Vécu de Ramon Reneito. Dans un 
champ rouge il a pour emblème un agneau ou agnus de ceux que 
le pape a coutume de bénir avec solennité le jour de Pâques. 11 
(Ramon Reneito) se déclare Français en posant une fleur de lis d’or 
sur l’agneau. Le roi lui donna le château d’Alcoy pour qu’il le dé
fendît, et lui abandonna celui de Miranbell, pour qu’il y fit sa 
demeure. Aujourd’hui, il se trouve à Biar, où il possède un beau 
domaine. » (Febrer, trob. 90.)

Bernat (Andreu). —  « Andreu Bernat porte l’écu en trois tiers : 
sur la plus haute partie est peint un roc (d’échiquier) d’or en champ 
rouge; dans le second tiers, il porte une croix de saint Antoine en 
champ d’or ; la partie, inférieure contient sur argent un chien qui 
marche. Il vint de Toulouse (ou de Tolosa) avec chevaux et gens. 
Il se trouvait à Morella, où il combattit si vaillamment, qu’il acquit 
dans tout ce pays la renommée d’homme courageux et habile. Il fut 
honorablement récompensé. » (Febrer, trob. 93.) 1

AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. 1 3 3

1 Les ricos-homes et plus tard ricos-hombres sont les grands barons espagnols. 
Dans les cortès d’Aragon ils formaient un ordre distinct du reste de la noblesse et 
qui ne se composait d’abord que de douze individus, investis de cette prérogative 
par droit de naissance ; c’étaient les douze ricos-homes de naiuraleza. Jacques le 
Conquérant, pour affaiblir l'influence de cette caste toujours en lutte avec la royauté, 
y fit entrer par un véritable coup d ’état des seigneurs à qui leur naissance refusait 
ce droit, c ’étaient des mesnaderos, c ’est-à-dire des chevaliers de la mesnada (en 
vieux français mesnie)3 de la compagnie du roi. On donna à ces nouveaux ricos- 
homes le nom de ricos-homes de mesnada pour les distinguer des ricos-homes de «a - 
turateza.v
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Même observation qu’aux articles AbelloetBelenguer.

B erxau  de C a st e l l e t  (Guillem). —  « Un écu écartelé; en champ 
bleu un château d’or, et sur or un cerf de saphir? c’est celui que 
portait En Guillem Bernau, dit de Castellet. Il se trouve qu’il des
cend d’une très-célèbre lignée de Narbonne, puisque les Çervellon 
se disent ses parents. C’est un homme valeureux et de grand cou
rage au combat. Le titre de noble dont il jouit l’élevait au-dessus 
de la troupe qu’il amena avec lui de Tarragone. » (Febrer, trob. 94.)

. B éziers  (Trencavel, vicomte de) cousin-germain du roi Jacques, 
se réfugia à la cour d’Aragon lorsqu’il eut été dépouillé de ses do
maines à la suite de la croisade contre les Albigeois. Il paraît avoir 
pris part aux expéditions contre les Maures d’Espagne, bien qu’on . 
në trouve pas son nom dans les libros de repartimiento.

Armes : fascé d'or et d'hermines.

B innos (G. de). V. —  La maison de Binos dans le pays de Com- 
minges porte : d'or, à la roue de gueules surmontée d'un chardon de 
simple.

Boix (Pierre) —  « De l’arbre appelé buis, prit son nom et ses 
armes un vaillant Français né à Pau, cité de bon renom. On l’ap
pelait Pierre Boix et il jetait l’alarme au milieu des Arabes et des 
Maures, lorsqu’ils voyaient son pavois. 11 prit part à la guerre parmi 
les Templiers. Comme-chevalier, il fit peindre un buis vert sur un 
champ d’argent. Il fit de grands ravages dans toute la contrée et 
dans les pays montagneux qui sont dans la sierra appelée de Bin- 
roma, à Alcala, à Xisbert et à Canet le Vert. » (Febrer, trob. 102.)

Guillem Boy. V.
*

B ones C omres (Pierre). —  « Pierre Bones Combes, qui est de 
Montpellier, vint à la conquête. Homme courageux, il se trouva au 
Puig où sa valeur se signala-. Puis il entra à Valence comme aven
turier, servant à ses frais, et fut satisfait des récompenses que le roi 
lui donna en maisons et en terres. Il mit sur son écu deux grandes 
jambes qui vont se baigner dans la mer sur champ rouge. Il se 
trouva a Murcie, où vaillant et habile il se distingua contre les 
rebelles.» (Febrer, trob. 105.)

Armoiries d’après la gravure da. l’édition Bover : de gueules, à 
deux jambes au naturel, mouvantes chacune de tun des flancs de 
Vécu et se baignant dans une mer d'argent.



B onig  (Arnau de). —  « Arnau de Bonig, afin de traduire une 
partie de son nom, porte pour insignes dane un champ d'azur des 
pêcheurs qui tirent de la mer le filet appelé volig, avec la chaloupe 
d'où une quantité de gens tirent le filet. Soldat de fortune, il vint 
de Provence et eut le bonheur de faire prisonnier le Maure qui com
mandait à Caudiel, ce qui facilita au roi la prise de cette place. Pour 
récompense, il eut le château de Toro. l ia  laissé un fils du nom 
d'Isidore. » (Febrer, trob. 106.)

Bonivern  (Bernard). —  « Bernat Bonivern, français de nation, 
vint des environs de Limoges, avec les gens de sa terre, pour pren
dre part à la conquête, peu de jours après que le siège fut mis devant 
Valence. Il reçut l'ordre, ainsi que Guillem de Moncada, de camper 
en vue de Pobla Vella, qui est un faubourg de cette ville. 11 assista 
au siège, se signalant par des actions hardies, et le roi généreux lui 
donna d’honorables récompenses. Il porte une fleur de lis d'or sur 
champ de carmin. Il s’empara sans efforts du lieu d'Almoradi. » 
(Febrer,* trob. 108.)

B o rra z  de Foix, V. — Il existe à Mayorque une famille du nom 
de Borras, que les chroniqueurs du pays font remonter à la conquête 
et qui porte pour armes : coupé, en chef d'argent au taureau au 
naturel; en pointe lozdngé d'or et de sable.

On trouve aussi . « Borras en Espagne : coupé en chef de gueules 
au château donjonné d'argent accosté de deux lions affrontés du 
même; en pointe d'argent à une mer d'azur agitée du champ. » 
(Rietstap, Armorial général de l'Europe.)

B oscii (Pierre de). —  « En Perot de Bosch, capitaine français, des 
bois d'Oloron passa en Catalogne où il établit sa maison. Aussi sur 
son bouclier a-t-il peint cinq fleurs de lis en travers sur champ 
bleu. Ce sont les armes de sa race. Beaucoup le tiennent pour issu 
de royale lignée de l’ancienne Gaule, et ses actions le prouvent bien. 
Il se trouva à l’expédition que fit le roi à Murcie, au profit de tous. 
Ses hauts faits lui méritent une place dans ces trobas. Hoaorez-le 
toutes les fois que vous le rencontrerez. » (Febrer, trob. 111.,)

Armes, d'après Bover : cFazur, à cinq fleurs de lis d'argent en 
sautoir. Il semblerait cependant que Febrer veut indiquer des fleurs 
de lis posées en fasce.

Viciana donne pour armes aux descendants de P. de Bosch :
d'azur, à cinq fleurs de lis d'or mises en orle.

AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. 135
*
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P. de Bosch, justicia (juge) de Xativa. V.

Bosco (Bernard del). —  «Un tronc sans feuilles, rouge et or dans 
deux champs qui alternent, voilà l’écu de Bernat del Bosco, capi
taine honoré, Bourguignon vaillant, à qui le roi Jaunie octroya de 
nombreuses faveurs, parce qu’il survint avec gens de cheval, à 
ses propres frais, lorsque tous conseillaient au roi d’abandonner 
l’entreprise de Burriana, qui était de grande dépense et de plus grand 
péril, et que tous allaient le quitter, se divisaient en factions etl’aban- 
donnaient. » (Febrer, trob. 112.)

B urgunyo  (Pierre). —  « Fleurs de lis d’argent en forme de bande 
sur champ bleu, c’est ce que Pierre Burgunyo a peint sur son écu. 
Il vint à la conquête pour gagner honneur et renom contre l ’infâme 
canaille des Maures. Il avait sa maison et ses biens dans la Bretagne, 
appelée la Petite, qui est dans la France, depuis que les siens ont 
abandonné la Bourgogne avec une suite innombrable. Ce qu’il afait 
prouve sa valeur et sa race, puisque le roi votre père lui donna des 
biens à Guardamar. » (Febrer, trob. 117.)

C a b estan y  (Pierre). —  «Pierre Cabestany, qui de Roussillon 
descendit à Burriana, servit son roi à ses propres frais. Sa première 

. action à la guerre lui valut renommée : ce fut un défi que selon la 
loi de ce temps1 il eut avec un Maure. Combattant corps à corps, il 
lui trancha la tète. Plus tard à Valence, on lui fit don de la maison 
et des terres qui avaient appartenu à Ali-Amet. Il mit sur champ 
rouge le serpent d’or, tête et fin de l’année2, et la tête du Maure. » 
(Febrer, trob. 119.)

Armoiries: de gueules, à la tête de Maure de sable, entourée d'un 
serpent d'or en cercle.

C ah o rs  (Ferrar ou Ferrer de), boucher, et P. de Caorz. V.
C albët  (B. et R.) et N a 3 Calbeta. V.
Il y avait au xu f siècle dans le Toulousain une famille Calvet, de 

laquelle était André Calvet, sénéchal du roi de France, mort assas
siné par les Albigeois en 1230. Il y a eu plusieurs capitouls de ce

1 Ces paroles à propos d’uu usage si répandu au xm e siècle qu’il ne devait pas 
attirer l’attention du poète, prouvent ce que nous avons dit plus haut que les 
trobas de Febrer ont été modifiées, du moins quant à la forme, dans des temps 
relativement modernes.

5 Le serpent qui se mord la queue, symbole de réternité.
3 Na est le féminin de en et correspond au doüa espagnol.



nom aux xive, xve et xvue siècles. Bernard Calvet, capiioul en 
1392, portait : dJargent, à cinq tiges feuillées de simple, à la bor
dure componnêe de gueules. (Brémond, Nobiliaire toulousain.)

Ca l v in n a c 1 (M. de). V. —  Une maison de Calvignac üorissait en 
Auvergne et en Limousin durant le xine siècle. Elle paraît être issue 
d’une maison de Durfort, nom que nous trouvons aussi parmi les 
compagnons du roi Jacques. L’Auvergne et le Limousin semblent, 
du reste, avoir fourni un contingent assez considérable aux expédi
tions catalario-aragonaises.

Les armoiries de la maison de Chalvignac ou Calvignac nous sont 
inconnues. (Voy. Bouillet, Nobiliaire d'Auvergne, t. II, p. 97.)

C a n e t  (G.) d’Anduze. V .
C apons (Ramon). — « En Ramon Capons, catalan fameux, pour 

rappeler son nom porte ingénieusement pour devise deux chapons 
sur son bizarre écu. Le champ est d’argent, et entre eux est une rose 
qu’ils becquettent. L’ancien manoir de ce gentilhomme est à Perpi
gnan, d’où il est allé se mariera Yich. De là, il est venu commander 
un corps de troupes contre l’ennemi lorsque le Puig fut conquis sur 
les Maures. Plus tard, il a reçu des domaines à Valence. » (Febrer, 
trob> 129.) -

C aram an y  (Bertran). —  :< En cette occasion, combattit vaillam
ment Bertran Caramany, qui était compagnon de Jean Zaportella, 
né comme lui à Montpellier. Le roi victorieux fut content de ses
services, mais il retarda la récompense à cause de l’expédition de

*

Valence. Pendant le siège, ce soldat fit des choses admirables. Le 
roi le complimenta en voyant les Maures fuir à son aspect. En en
trant à Valence, il l ’arma chevalier et lui donna (pour armoiries) un 
lion sur champ vert. » (Febrer, trob. 130.)

Il y a en Espagne une famille Caramany qui porte pour armes : 
d'or, an chef de gueules.

P. de Caraman. V.
Il existait au xme siècle dans le Toulousain une maison de Cara

man qui possédait la petite ville de ce nom et portait pour armes : ' 
de gueules, à la tête de Maure au naturel.

(La suite au prochain numéro.)
C. de T o u r to u lo n .

1 Le redoublement de la consonne n entre deux voyelles a précédé en Espagne 
remploi du tilde sur ta même lettre (n) pour représenter le son du gn français. 
On a aussi employé Vy après le n, forme qui s’est conservée dans la langue catalane.
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ÉTUDE HISTORIQUE
SUR LES

FOUOUET DE BELLE-ISLE'w

(Suite *)

IX
Le maréchal-duc; le chevalier de Belle-Isle, et le

comte de Gisors.

h arles- L o u is-  A uguste F ouquet , petit-fils du surintendant, 
maréchal de France, d’abord comte de Belle-Isle, puis 
duc de Gisors, fut l’une des gloires de La France, et avec 

lui, quoique dans un rang plus secondaire, son frère L ouis-C h arles-  
A rm and  F ou qu et , d’abord connu sous le titre de chevalier, et plus 
tard sous celui de comte de Belle-Isle; puis aussi son fils unique et 
de dame Marie-Casimire-Thérèze-Gcneviève-Emmanuelle de Bé
thune, sa seconde femme, L ou is-M ar ie  F ouquet , chevalier de Malte, 
mort de ses blessures en 1756 h

En tète de ce chapitre, que nous consacrons surtout au maréchal 
de Belle-Isle, nous allons donner un résumé chronologique delà vie 
de ces trois personnages.

4

1° C h arles- L ouis- à u g u s t e  F ou qu et , dit le  m aréch al , duc de B elle-  
I sl e , était l’aîné des fils du marquis Louis de Belle-Isle et de Cathe
rine de Levis. Son père, depuis la disgrâce du surintendant et une 
brouille survenue entre lui et la famille de sa femme, à l’occasion de 
son mariage, s’était retiré auprès de l’évêque Louis, son oncle, qui 
habitait alors Villeneuve de Rouergue. Ce fut là que, le 22 sep
tembre 1684, naquit ce premier enfant.

Dès son jeune âge, Charles-Louis-Auguste de Belle-Isle, fit 
profession des armes. Aussi le trouvons- nous déjà mestre de camp 
d’un régiment de dragons, qui portait son nom à la date du 11 jan
vier 1705; il fut fait brigadier dans cette même armée le 12 novembre 
1708. Le 5 juillet 1709, il devint mestre de camp général, toujours

* Voyez 12® liv., décembre 1865, page 539.
1 Et non comme on Ta imprimé par erreur (q" de mars 1865, p. 128) en 1739.
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dans les dragons et il était enfin maréchal de camp le 8 mars 1718. 
Nous le retrouvons gouverneur de Huningue en Alsace, le 31 mars 
1719, et lieutenant général des armées du roi, le 22 décembre 1731. 
11 devint ensuite gouverneur de Metz et du pays Messin, dans la 
première quinzaine de mars 1733, et enfin le même mois il fut fait 
commandant pour le roi dans les Trois-Evêchés. Créé chevalier des 
ordrçs du roi le 13 juin 1734, et reçu le 1er janvier 1735, il se dé
mettait de sa charge de mestre de camp général des dragons, le 
8 juin 1736, était nommé ambassadeur extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de France, à la diète de Francfort, où sur la fin de 
décembre 1740, il allait représenter le roi à l’élection de Charles VIL 
Cette ambassade valut au comte de Belle-Isle son élévation à la 
dignité de maréchal de France. Il fut nommé à ce grade le 11 février 
1741. De son côté, le nouvel empereur le créait prince du Saint- 
Empire au mois de février 1742. Bientôt après, il recevait de la cour 
de France le titre de duc de Gisors, dont le brevet lui parvenait au 
mois de mars de la même année. Charles VII le faisait aussi le 5 avril 
chevalier de laïoison d’or ; il était créé, à la date du 1er octobre 1744, 
lieutenant général au gouvernement de Lorraine et de Barrois, par 
Stanislas Leczinski, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.

Il fut enfin fait pair de France au mois de mai 1748, et reçu 
comme tel au Parlement, le 24 avril 1749; puis il devint membre 
de l’Académie française, le 20 juin suivant.

2° Louis-C h arles- A rmand  F ou qu et , frère puiné du maréchal, plus 
connu sous le nom de chevalier de Belle-Isle, s’adonna aussi aux 
armes. Il fut fait mestre de camp d’un régiment de dragons qui por
tait son nom, le 30 avril 1712, devint brigadier le 2 février 1734, 
maréchal de camp le février 1738, ou selon quelques listes, le 
1er mars de cette même année ; lieutenant général des armées du roi, 
le 27 janvier 1742, puis lieutenant général au gouvernement de Metz 
et du pays Messin en raison de la démission de son frère ; il fut fait 
gouverneur de Givet et de Charlemont, le 19 janvier 1743. Enfin il 
commandait l ’un des détachements envoyés par le maréchal de 
Noailles pour inquiéter le prince Charles dans sa marche.

1 A cette époque on obtenait très difficilement l’autorisation d ’acheter un régi
ment de cavalerie, mais c’était moins difficile pour un régiment de dragons, arme 
qui était quelque peu en défaveur dans la haute noblesse. « Belle-lsle, si nous en 
croyons le duc de St-Simon, ne put obtenir l’agrément royal que pour l’un de ces 
derniers régiments; » et, en effet, nous voyons ce dire s’accorder parfaitement aveq 
ses états de services,

ÉTUDE HISTORIQUE SUR LES FOUQUET DE BELLE-ISLE.
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Il se signala à l’attaque des retranchements de Suffelsheiin, le 
29 août, prit possession du comté de Nullembourg, marcha sur, 
Waldshat, Tune des quatre villes fortifiées, qui se soumit à l’empe
reur ainsi que Sickingen et Loffembourg, emporta d’assaut la ville* 
de Rhinfeld, et s’empara du château, le 8 octobre. En 1746, il prit 
le commandement de l’armée de Provence, en attendant l’arrivée du 
maréchal son frère, nommé pour commander les troupes unies de 
France et d’Espagne; aux mois de novembre et de décembre, il défit, 
l’année suivante, l’arrière-garde du comte de Brown et se rendit 
maître du pont établi par les Anglais sur le grand bras du Var, le 
18 février. Il reprit sur eux le fort Sainte-Marguerite et la tour de 
Saint-Honorat, le 10 juin, fut fait maréchal général des logis de la 
cavalerie de l’armée que commandait le duc son frère au mois de 
mai de cette même année, fut créé chevalier des ordres du roi et fut 
tué bientôt après à l’attaque des retranchements d’Exilles et Fenes- 
trelles, le 19 juillet 1747.

« L’ennemi était fort de 21 bataillons piémontais, protégés par 
» des retranchements de pierre et de bois, hauts de 18 pieds sur 13 
» de profondeur et garnis d’artillerie... Le comte de Belle-Isle avait 
» 28 bataillons et 7 canons de campagne qu’on ne put guère placer 
» d’une manière avantageuse. L’action dura deux heures, c’est à-dire 
» que les Piémontais tuèrent deux heures de suite, sans peine et 
» sans danger, tous les Français qu’ils choisirent... Parmi tant 
» d’actions sanglantes qui signalèrent cette guerre..., ce combat 
» fut un de ceux où l’on eut le plus à. déplorer la perte prématurée 
» d’une jeunesse florissante, inutilement sacrifiée... On compta 
» 3,695 morts et 1,606 blessés... » Telle est la relation que nous a 
laisséeVoltaire de ce funeste combat1. Le chevalier de Belle-Isle y fut 
couvert de blessures. « Désespéré,» ajoute encoreVoltaire, « il arra- 
» chait les palissades, et, blessé aux deux mains, il tirait des bois 
» encore avec les dents, quand enfin il reçut le coup mortel. Il avait 
» dit souvent qu’ il ne fallait pas qu’un général survécût à sa défaite,
» et il ne prouva que trop que ce sentiment était dans son cœur... »

Armand Fouquet n’avait jamais été marié ; il mourut dans sa cin
quante-quatrième année. Nous ne connaissons aucun portrait, ni aucun 
jeton qui lui aientétéconsacrés, non plus qu’au marquis Louis son père*

3° L ouis-M arie F ouquet d e  B eule- I sle, chevalier de Malte, était,

précis du siècle de Louis XV, par Voltaire, chap. xxu.
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comme nous l ’avons dit, le fils unique du maréchal et de sa seconde 
femme. Né le 27 mars 1732, il avait été appelé d’abord du titre de 
comte de Gisors, et avait été fait colonel du régiment royal de la 
province dé Barrois le 1er novembre 1745, colonel du régiment de 
Champagne le 1er février 1749 , gouverneur de Metz et du pays 
Messin après la mort de son oncle, lieutenant général au gouverne
ment de Lorraine sur la démission de son père, mais avec réserve 
de survivance au profit de celui-ci, à la date du 13 mai 1753. 11i *
avait épousé, le 23 mai 1753, Hélène-Julie-Rosalie-Mazarini Man- 
cini, fille aînée du duc de Nivernois et petite-fille du duc de Neverst 
qui était née elle-même le 13 septembre 1740.

Louis-Marie Fouquet s’était couvert de gloire dans le comté de 
Nice, où il avait fait ses premières armes, et plus tard devant Hœs- 
tembeck. Il fut chargé du commandement, en qualité de mestre de 
camp, du régiment royal des carabiniers, et mourut à Nuys d’une 
blessure dans une charge brillante qu’il avait exécutée à la tête de 
son régiment. Le comte de Gisors n’avait alors que 27 ans. Voici ce 
qu’en disait la Gazette de France ; « Le comte de Gisors, enlevé à 
» la fleur de son âge, est universellement regretté. Par les grandes 
» qualités qu’il réunissait, il s’était acquis l’amour et l ’estime de 
)) toute la nation et des cours étrangères où il a voyagé. »

« Le maréchal de Belle-Isle eut l’honneur d’être visité à cette oc- 
» casionpar leurs majestés et par toute la famille royale. » (Gazettede 
France, du 8 juillet 1756.) Voici maintenant le jugement qu’en 
porte Voltaire :

« Ce qui fut le plus remarquable dans cette journée de Crevelt, » 
dit-il, « ce fut la perte du comte de Gisors, fils unique du maréchal 
» de Belle-Isle, blessé en combattant à la tête des carabiniers. C’était 
» le jeune homme de la plus grande espérance, également instruit 
» dans les affaires et dans l’art militaire, capable des grandes vues 
» et des détails, d’une politesse égale à sa valeur, chéri à la cour et 
» à l’armée. Le prince héréditaire de Brunswick, qui le fit prison- 
)> nier, en eut soin comme de son frère, ne le quitta point jusqu’à sa 
» mort qu’ il honora de ses larmes. Il l’aima d’autant plus qu’il re- 
» trouvait en lui son ca ra c tè re »

Dans le comte de Gisors s’éteignit le dernier rejeton mâle de la 
maison des Fouquet de Belle-Isle. L. Tre. J uge (de Tullej.

[La suite au 'prochain numéro.)
1 Voltaire, Précis du siècle de Louis XV, chap. xxxil.
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de leurestablissement, T.. 690, p. 4.
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Traité des duchés et comtés-pairies de France, T. 305 et 337.—  
Table des chapitres :

1. Duchés et comtés-pairies ecclésiastiques
2. Duchés et pairies réunis à la couronne.
3. Comtés et pairies réunies à la couronne.
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«

* Voyez 2e liv., février 1866, page 88.
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7. Comtés et pairies démembrées de la souveraineté de France.
8. Duchés simples appartenant à des seigneurs particuliers.
9. Duchés et pairies nouvelles tenues par des seigneurs particu

liers, et qui ont eux seuls, en qualité de Pairs de France, séance 
dans le Parlement de Paris.

m

Mémoires, plaidoyers, titres, lettres, arrests et autres actes tou
chant les ducs et pairs de France, depuis 1015 jusqu’à 1631. —  
T. 337, 338, 339, 340, 341.

Des Ducs et Pairs, T. 224, 225, 755, 762.

Erections de duchés-pairies et comtés-pairies :

Aiguillon, T. 640 Haute fort, —  341
Albret, —  341, 476 Lavalette, —  476
Alençon, —  309 Mayenne, —  476
Anjou, —  225, 338 Montbazon, — 476
Aumale, —  640, 476 Montmorency, —  640, 476
Beaufort, —  2 Montpensier, — 476
Beaumont, -  640 Mortain, —  339
Bellegarde, —  476 Nemours, —  499
Berry, —  341 Ne vers, —  476, 341
Biron, —  2 Poitou, —  338
Boui’gogne, —  339 Penthièvre, —  640
Brissac, —  476 Rethel, —  640
Chartres, ' — 640 Richelieu, —  476
Châteauroux, —  340 Rochefoucauld (la) —  476
Châtellerault, —  340 Rocheguyon (la) —  341
Chaulne, —  476 Saint-Fargeau, —  476
Chevreuse, —  476 Saint-Paul, —  340
Dunois, —  349 Thouars, —  340
Estampes, —  640 Usez, —  476
Eu, —  476 Valentinois,, —  640
Evreux, —  692 Vendôme, —  761
Fronsac, —  476 Ventadour, —  476
Guise, — 435 Villars, —  341
Halwin, —  476

L. S a n d h e t . ■
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Décembre 1865 ( suite ).
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—  Dalberg (Mme la duchesse de).
—  Liniers (Mme la com tesse douairière de), née de Saint-Janvier.
—  Beauvau (prince Etienne de), gendre du duc de Mortemart, 

m em bre du conseil général de la C ôte-d ’Or.
—  Gaulard de Saudray, décédé à Paris le 26, à l ’âge de 70 ans.
—  Marcelier de Gaujac (baron), décédé à Lom bez, à l ’âge d e 89 ans.
—  Fou de Kerdaniel (chevalier du), mort à Saint-Brieuc, âgé 

de 87 ans.
*

—  Bouhers (O. de), ancien capitaine de frégate.
—  Sèrignac (com te de), décédé à Paris le 31, à l ’âge de 81 ans.

Supplément à l’année 1865.
— Breda (Mlie M arie-Augustine-Claire de), décédée au château du 

Plessis-Brion près Com piègne, le 16 février, à l ’âge de 34 ans.
—  Laurens (Jean-Louis-Eugène de), capitaine en retraite, décédé le 

4 avril, au château d ’Hercular à Saint-Pandelon (Landes), à l ’âge de 
78 ans.

—  Bouteïller (Germain-Henri de), décédé à Nantes, le 15 mai, à 
l ’âge de 32 ans.

—  Dupin de Juncarot (Pierre-M arcellin), ancien garde du corps, dé
cédé le 26 mai, à Samadet (Landes), à l ’âge de 76 ans.

*

—  Antin d'Ars (A lexandre d ’), directeur des postes françaises à .  
Sm yrne, décédé en juin.

—  Colombots (Mme de), née M arie-Augustine-M élanie de Tauzin de 
Bonnehé, décédée le 20 ju in , à Saint-Sever (Landes), à l ’âge de77 ans.

—  Paige (Charles-Thomas de), ancien député des V osges, décédé le 
6 août, à Darney (Vosges), à l ’âge de 86 ans.

—  Vathaire du Fort (Jules-Richard de), capitaine au 28e de ligne, 
décédé à Toulon, le 10 octobre, à l ’âge de 37 ans.

—  Tolra de Bordas (Thom as), ancien magistrat, décédé le 18 n o 
vem bre, à Ille-sur-la-Tet (Pyrénées-Orientales), à Pâge de 77 ans.

—  Stuers (chevalier Lam bert de), ancien officier supérieur, com 
m andeur de la Légion d ’honneur et chevalier de Saint-Louis, décédé 
le 7 décem bre, à Ypres (Belgique), à l ’âge de 80 ans.

Er r a t a . —  Dans le num éro de janvier 1866, page 47, au lieu de 
Jouffroy d'Eschavannes, lisez Joufjroy d’Eschavanes ; de Goulame, lisez 
Gouiaine; dans celui de février, page 96, au lieu de Redou de B eau- 
préau , lisez Redon de Beaupré au.



LES

CROISÉS ARDENNAIS
'--------- ------------------------------

a  première Croisade, dont les suites ont été si importan
tes pour toute l’Europe, et pour la France en particulier, 
fut résolue au concile de Clermont, en 1095. Cette 

guerre religieuse fut l’œuvre d’un pauvre henni te, nommé Pierre, 
qui de retour de l ’Asie, et touché des malheurs des chrétiens 
d’Orient, échauffa tous les esprits et les porta à cette entreprise 
incroyable.. Près d’un million de personnes de tout état, de tout 
âge, et de l’un et de Vautre sexe, prirent la croix. Partagés en diffé
rents corps et partis par différentes routes, les Croisés se réunirent 
au nombre de 100,000 cavaliers et de 600,000 hommes de pied, 
le 14 mai 1097, devant Nicée qu’ils emportèrent d’assaut le 20 
juin. L ’année suivante, le 3 juin, ils se rendirent maîtres d’An
tioche. Enfin le 7 juin 1099, ils arrivèrent devant Jérusalem, 
n’ayant plus de gens de service que 20,000 hommes de pied 
et 1,500 chevaux. Ils firent aussitôt le siège de la place qu’ils 
forcèrent au bout de cinq semaines, un vendredi, le 15 juillet à 3 
heures' après midi, ce qui fut remarqué comme étant le jour et 
l’heure de la mort de Jésus-Christ.

cc Le seul bien que les croisades procurèrent, dit Voltaire, ce fut 
la liberté que plusieurs bourgades achetèrent de leurs seigneurs. Le 
gouvernement municipal s’accrut des ruines des possesseurs des fiefs. 
Peu à peu, les communautés, pouvant travailler et commercer pour 
leur propre avantage, exercèrent les arts et le commerce que l’escla
vage éteignait.»

On peut ajouter que les Croisades eurent encore cela de bon, 
qu’elles sauvèrent l ’Europe, et la civilisation avec elle, de la barba
rie musulmane, en refoulant, pour ainsi dire, sur elle-même, cette 
puissance, alors dans la crise de son développement, et en la forçant 
à se défendre lorsqu’elle était impatiente d’attaquer. C’est ainsi que 
par suite des arrangements généraux de la Providence, tout tend au 
bien universel, et que les choses qui paraissent être même les plus 
mauvaises ont toujours des suites heureuses qui diminuént et dé- 

T. IV.-(N° 4. Avril 1866.) 10
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truisent quelquefois le mal qui semble devoir en résulter. Sans les 
Croisades, l’Europe eût été plias longtemps barbare. Les expédi
tions de la Terre-Sainte durèrent environ deux siècles, de 1095 à 
1291. Entreprises dès le principe dans un but tout religieux, elles 
dégénérèrent bientôt, ainsi que le fait justement observer Fleury1, 
en affaires temporelles, dont la religion n’était plus que le prétexte.

Parmi les nombreux historiens des Croisades, on distingue 
Robert, prieur de Senuc, canton de Grandpré (Ardennes), dont l’ou
vrage, publié pour la première fois sous ce titre : Eistoria Hieroso-  
limitana libris oeto explicaia (iColoniœ, typis Arn. Therhoernen, 
circa 1470-74), in-4°, litteris quadratis, fol. 126 non chiffrés, est 
fort rare et peu connu, si ce n’est' des bibliographes. Cette relation 
historique est d’autant plus précieuse, que Robert a été témoin ocu
laire de tous les faits qu’il raconte 2.

Voici les noms des principaux ardennais qui me sont connus 
comme ayant pris part aux Croisades.

I. B audouin dit de Bourcq, fils de Hugues I, comte de Rethel, 
partit pour la Terre-Sainte en 1096, avec ses deux cousins Godefroy 
de Bouillon et Baudouin de Boulogne ; il remplaça ce dernier dans 
le comté d’Edesse, fut ensuite couronné roi de Jérusalem, le jour de 
Pâques de l’an 1118 et mourut à Jérusalem le 21 août 1132; il était 
seigneur de la châtellenie de Bourcq, dépendante du comté de Re
thel.

Armes : de gueules, à trois râteaux d'or (armes de Rethel).

II B au d o u in , troisième comte de Grandpré, successeur de Henri 
son frère, accompagna, en 1101, Etienne, comte de Blois, à la 
Terre-Sainte. Albert d’Aix, dans son Histoire de Jérusalem, l’appelle 
un très beau chevalier. Il fut pris dans un combat par les infidèles, 
qui le firent mourir cruellement 3.

I V* discours sur CHistoire ecclésiastique.
* âe édition, Basileœ, Henri Petit, 1533, in-folio.
Juste Reuber a réimprimé cette histoire dans sod recueil des Historiens d’Alle

magne, publié d’abord à Francfort, en 1584, in-fol. Bongars, après l’avoir revue 
sur trois manuscrits et sur les éditions précédentes, l’a insérée dans le tome I,p . 31, 
de ses Gesta Dei per Francos (1611, 2 vol. in -fol.). Celte édition a reparu dans le 
Reuber, publié à Francfort en 1626, avec des notes de Gaspard .Barthius.

II existe deux traductions de l’ouvrage de Robert, l’une italienne et l’autre fran
çaise, publiées dans le xvie siècle.

3 Le prédécesseur de Baudouin, Henri 1er, son frère, dit aussi Hescelin ou le petit
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Armes : bürelé d'or et de gueules de dix pièces.

III. B audouin , comte de Hainaut, dit de Jérusalem, second fils de 
Baudouin de Mons et de Richilde, succéda à son père en 1070. Il se 
croisa pour la Terre-Sainte en 1096. Mais comme les fonds lui man
quaient pour cette expédition, il vendit ou hypothéqua, pour se les 
procurer, son château de Couvin, par acte du 14 juin 1096, à l’é
vêque de Liège. L’an 1098, après la prise d’Antioche, où il se signa
la par sa valeur, il fut député avec Hugues-le-Grand, pour aller 
annoncer cette nouvelle à l’empereur Alexis Comnène, et l ’inviter 
avenir se joindre aux croisés , pour la conquête de Jérusalem. Sur 
la route, ils tombèrent près de Nicée, suivant Gilbert de Mons, dans 
une embuscade de Turcs, où Baudouin fut pris avec une partie de 
ceux qui l’accompagnaient. On ne sut jamais ce qu’il était devenu.

Armes : chevronné dïor et de sable de six pièces.

IY. B r ia r d , châtelain d’Omont, se croisa en i l  88 pour le recou
vrement de la Terre-Sainte. Avant son départ, il vendit à Seybert, 
abbé de Mouzon, les terres d’Autrecourt et de Roussy, dont il n’é
tait que le seigneur féodal, car il les tenait en fief de Manassès III, 
comte de Rethel, qui consentit à cette vente 1. Le comte les avait 
tenues lui-même en fief de Guillaume, archevêque de Reims, souve
rain de Mouzon.

B

Y. G odefroy  de  B ouillon , né l’an 1061, marquis d’Anvers, fils 
aîné d’Eustache II, comte de Boulogne et d’Ide de Bouillon, fut in
vesti du duché de la Basse-Lorraine en 1089 par l’empereur Henri IY. 
En 1095, il pritla croix pour la délivrance de la Terre-Sainte et ven
dit selon divers chroniqueurs son'château de Bouillon à Otbert, évêque 
de Liège. Nous ajouterons que cette vente est révoquée en doute par 
plusieurs critiques. Le titre, du reste, n’en a jamais été produit. Mu
ni des sommes nécessaires pour son voyage, Godefroy partit le 15 
août 1096 à la tête d’une armée de dix mille chevaux et de soixante- 
dix mille hommes d’infanterie. Les différentes divisions de l’armée 
des croisés, réunies en Bithynie, élurent Godefroy pour leur chef.

Henri avait pris la croix. Il allait se mettre en route, quand une maladie le surprit 
à Verdun; il mourut en 1097.

1 (Seibertus) émit anno 1188 villas Autrecourt et Roussi a Briardo Castellano AUi- 
montis proüciscente ad expeditionem Jerosolymitanam. ( GàlL C h r i s t t. IX , col. 
2G2. D.)
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C’est en cette qualité qu’il commanda au siège de Jérusalem. Après 
la prise de la ville sainte, Godefroy fut élu roi de Jérusalem, le 23 
juillet 1099. Il jouit peu de temps de cette dignité dont il ne prit pas 
même le titre ni les ornements par modestie, car il mourut le 18. 
juillet de Tan 1100. Il n’avait point été marié.

Armes : d'or à trois tourteaux de gueules..
Armoiries . données au royaume de Jérusalem : d'argent, à la 

croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même.

• V I .  G odefroy  de M ézières  ?
«

VII. G uillaum e , frère d’Henri IV, comte de Grandpré, accom
pagna en 1179 au voyage de la Terre-Sainte, Henri comte de 
Champagne L

VIII. G uy de C h a te a u - P orcien , fils de Raoul, XIII0 comte de Por- 
cien, évêque de Soissons en 1245, figure parmi ceux qui arrosèrent 
de leur sang les champs de la Palestine. Accompagné d’Hescelin de 
Grandpré et d’Ivard de Mouzon, il partit avec saint Louis pour la 
Terre-Sainte où il périt comme tant d’autres chevaliers, près de la 
Massoure, le 5 avril 1250. L’obituaire de la cathédrale de Soissons 
en fait cette mention : «Noms aprilis, obiit apud Marsoriam, civi- 
« tatem Æ gypti, cum S . Ludovico Rege, captus a Sarracenis, et 
« ab iisdempro fide catholica truncatus D , Guidode Castro-Por
ts. tuensi, Episcopus (LXI1J) Suessionensis. »

«

Le sire de Joinville trace ainsi la fin de ce prélat :
« Il y avoit un moult vaillant home en l’ost, qui avoit à nom 

« Monseigneur Jaque de Castel, évesque de Soissons. Il qui avoit 
« grant desirrer de aller à Dieu, ne s’en voult pas revenir en la terre 
cc dont il étoit né; ainçois se haste d’aller avec Dieu, et féri des espe- 
« rons et assembla aux Turs tout seul, qu’à leurs espées l ’occistrent 
« et le mistrent en la compaignie Dieu ou nombre des Martirs.»

IX . H enry  IV, VIIe comte de Grandpré, fut tué en 1 2 1 1 , en fai
sant la guerre aux Albigeois. Il jouissait du comté de Grandpré 
depuis 1176.

»

X. H éribràn d , de Bouillon? 1

1 Le Pelletier, Hist des comtes de Champagne et de Brie, t.*Ier, p 310. Ce Guil
laume a ’est point nommé dans VAri de vérifier les dates.
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XI. H escelin de Grandpré partit pour la Terre-Sainte avec Guy 
de Château-Porcien et prit part à la première Croisade de saint 
Louis. —  Cet Hescelin n’appartient point à la famille des comtes de 
Grandpré.

XII. H ugues, croisé en 1095, fut élevé sur le siège archiépiscopal 
d’Edesse, par le crédit de Baudouin de Boulogne et de Baudouin de 
Bourcq, ses compatriotes, nés comme lui dans la seconde Belgique.

XIII. Ivard de Mouzon fit partie de la septième Croisade où il 
accompagna Guy de Château-Porcien.

XIV. Jean, IXe comte de Rethelet seigneur d’Omont, suivit saint 
Louis dans sa première croisade. Avant de partir, il fit hommage 
pour le Rethelois au comte de Champagne et lui fournit son dénom
brement en exceptant néanmoins sa souveraineté d’Arches et de 
Château-Régnault. Il mourut, suivant D. Le Long, en Terre- 
Sainte, vers la fin de 1251.

Armes : (voir le n° I).

XV . Jean III, comte de Chiny et seigneur d’Yvois, se croisa et 
fit le voyage de la Terre-Sainte. Il mourut en 1191 au siège de
Saint-Jean-d’Acre.» ■

Armes : burelé d'or et de gueules de dix pièces, au lion de sable 
brochant sur le tout.

*

XVI. Louis III, comte de-Chiny, partit pour la Palestine en 
1180, avec Briard, châtelain d’Omont, et Taxiergé, de Margut. Il 
mourut de fatigue dans ce long et pénible voyage.

XVII. Louis de Mouzon, natif de cette ville, se signala dans la 
première Croisade. Accompagné de quelques autres, il se jeta dans 
la ville de Jérusalem le 15 juillet 1099 et fut suivi de près par 
nombre de braves.

XVIII. M anassès, seigneur d’Hierges, partit pour la croisade 
- avec Godefroy de Bouillon. Il devint chancelier du royaume de

Jérusalem. Godefroy de Bouillon fut encore suivi par Josfride et 
Stabelo, ses chambellans ; Adelborde, son conseiller intime ; Le- 
thorde, un de ses gardes ; Foulques, capitaine du château de Bouillon; 
Rothalde, son échanson; Mathieu et Baudouin, ses maîtres-d’hôtel.

XIX. R aymond de Champagne?
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XX. R egnauld  d ’ A m bly , dit Engoulvent, seigneur d’Ambly, 
Malmy, Olizy, Echarson, Sault, Perthes, Marquigny,Vendresse, etc., 
connétable de Bourgogne, né dans le Rethelois vers 1220, accom
pagna saint Louis dans son voyage d’outre-mer. Il rendit son nom 
glorieux et illustre dans un combat naval qu’il livra aux Sarrasins, 
combat dans lequel il défit complètement les infidèles, malgré les 
vents contraires et une furieuse tempête, ce qui lui valut le surnom 
d'Engoulvent.

Armes : d'argent, à trois lionceaux de sable, lampassésde gueules.

XXL R o b e r t , bénédictin, prieur de Senuc, suivit les croisés en 
1096. Il se trouva au siège de Jérusalem en 1099 et fut témoin de 
la victoire remportée sur le roi de Babylone après l’élection de Go
defroy de Bouillon. Rentré en France, il retourna à Senuc. Ce fut 

- là qu’il composa son histoire de la première Croisade;, mais il ne 
put y finir tranquillement ses jours. On l’accusa de mal administrer 
les biens de son prieuré et de les dissiper. Le pape Calixte II, sur les 
plaintes qui lui furent adressées, le destitua de son office, par un 
rescrit daté de Rome, le 16 avril 1121. Robert survécut peu à cette 
disgrâce ; il mourut au prieuré de Senuc, le 22 août 1121.

XXII. T a x ie r g é , natif de Margut, canton d’Yvois, accompagna 
Louis III, comte de Chiny, en Terre-Sainte, en 1180.

Art de vérifier les dates (chronologie des comtes de Rethel et 
deGrandpré). — Delahaut, Annales d’ Yvois, pp. 318 et 386 .—  
Gallia christiana, t. IX, col. 262 et 369. —  D. Le Long, Hist. de 
Laon, p. 299. — Le Pelletier, Hist. des comtes de Champagne, 
t. I, p. 310. —  Maimbourg, Hist. des Croisades, t, II, in-4°, 
p. 397. — Michaud, Hist. des Croisades, t. I, p. 440, 4e édit. —  
Ozeray, Hist. de la ville et du duché de Bouillon, 2e édit. in-8°, 
Ir® partie, pp. 50 et 52. —  Richer, Hist. chronologique de Mouzon 
(ms). —  D. Rivet, Hist. littéral. X , pp. 323-331. — Boulliot, 
Biographie ardennaise, in-8°, t. I, pp. 78-80, 493-494 ; t. II, 
pp. 336-340.

En. S énem àud ,
Archiviste des Ardennes.
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PÉRIODE DUCALE
V

(1361  -  1477 )

JEAN LE BON
Depuis la mort de Philippe de Eouvre & la réunion du duché de Bourgogne â 

la couronne (1361) jusqu'à l’avènement de Philippe le Hardi (1363 1 ).

1. Lettres données par le roi Jean, à Troyes, en juillet 1363, 
portant anoblissement pour G arnier  de B èze  (de Besua), bourgeois 
de Dijon, G u ille m e tte , sa femme, et J e a n n e t t e , sa sœur, veuve de 
maître J ean  R osier , de Dijon, conseiller du roi, en récompense de 
leurs services. (Copie visée en la chambre de Comptes en 1407 2.) 
Garnier de Bèze, dont le sceau porte une chevre ou un bélier et une 
bordure, appartenait à une ancienne famille de Dijon, et était sans 
doute issu de Jean de Bèze, maire de cette ville en 1247. Nous lui 
connaissons, entre autres enfants, une fille Guiotte, mariée en 1382 à 
Jean de Clugny, citoyen d’Autun, et deux fils : Jean, écuyer, châte
lain de Brazey, et Guillaume, conseiller au parlement de Paris, qui 
ratifia en 1409 certaine amodiation d’héritages faite par sa mère, 
Guillemette Prudhomme, alors veuve. La postérité de Guillaume 
subsiste en Nivernais et en Bourgogne et porte : de gueules, à la 
fasce dfor chargée de trois roses d'azur  ̂ et accompagnée en pointe

* Voyez 2° liv., février 1866, page 57.
1 Explication des abréviations :
G. P. Copie conservée à la chambre des Comptes, inventoriée par Peincedé et 

brûlée en 1792. Nous aurons soin d’indiquer celles des copies qui concernaient des 
Francs-Comtois et ont été rendues à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.

R. P. Registrées au parlement.
R. C. Registrées à la chambre des Comptes.
R. P. C. Registrées au parlement et à la chambre des Comptes.
* Archives de la Côte-d’Or. B 457.
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d'une clef d’argent en pal. Famille du fameux Théodore de Bèze. —  
Jean Rosier était procureur et avocat du duc au bailliage de Dijon ; 
il assista comme conseiller au parlement de Beaune ; il était peut- 
être de la même famille que Jean Rosier, de Fauverney, gou
verneur de la vigne de Bonnemère, àChenôve, près Dijon,en 1354/ 
qui portait dans son sceau : une rose1 * 3.

PH ILIPPE LE HARDI
( 1363-H 04)

2. Senlis. Avril, 1365. Lettres de noblesse données par le roi à 
H umbelot M a r t in  et T h e v e n o t e , sa femme, demeurant à Dijon. On 
trouve ces lettres mentionnées avecd’ autres du dernier janvier 1435, 
dans un arrêt du parlement du 8 février 1662, portant décharge 
d’une amende pour Jean-Baptiste Martin de Ghoisey, seigneur et 
baron d’Avôt et de Potenet, pour avoir pris la qualité de mes sire et 
de chevalier, sans néanmoins qu’il fût autorisé à continuer de les 
prendre. (Voy. n° 53.)

3. Lettres données à Dijon en juin 1371, portant anoblissement 
pour A dam  de C osnes , C o m tesse , sa femme, et leur postérité, tant à 
cause de leurs services, qu’en raison du mariage, à la requête du duc, 
de leur fille Estevenote avec Mahier Trapet ou Crapet, autrement 
dit Duret de Yimbles, du diocèse d’Arras, valet de chambre du duc. 
(Copie de 1377 \)

4 . P ierre  le  P h ysicien , de Semur-en-Auxois, J e a n , son fils, et 
leurs descendants, reconnus nobles par lettres données à à Flavigny, 
le 6 mars 1371, en suite d’une information du bailli d’Auxois, rap
portée depuis au conseil ducal, et constatant que ledit Pierre était 
maître en médecine, noble et attrait de noble lignée et que lui et ses 
prédécesseurs par sept vingt ans et plus, étaient en possession de 
jouir des franchises à Semur, sans payer aucuné redevance. (V i- 
dimiis du 19 mai 1389 8.)

5. 1378. G uy le  P oissonnier  et L u c o te , sa femme, anoblis par le 
roi. (Yoy. n° 123.) Famille enrichie par la vente du sel pour la four
niture des greniers du duché. Elle portait : d’azur, à une sirène se 
peignant et se mirant d’argent ;  à la bordure endenchée de gueules.

1 Arch. B 381.
% B 457.
3 B 457.
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6 . A ndré J u ste , habitant Semur-en-Auxois, fut anobli par lettres 
du roi de France datées de Saint-Denis le 26 février 1380. (Copie 
du jour de l’apparition de Notre-Seigneur 1405 \)

7. 12 septembre 1381. Lettres de noblesse pour J ean  de C h a zo n , 
dit Chapuis. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dole en 
1736.) —  Date incertaine.

8 . J acques de L a a m o n t , anobli par lettres données à Paris en 
août 1386, moyennant 10 livres de finances, à charge de reprendre 
en fief du duc, à cause de la terre d’Isle en Champagne, sa maison 
de Villetard avec cent soudées de terre qu’il tenait auparavant en 
franc aleu. (Vidimus du 27 avril 13991 2.) En 1397, Jacques de 
Laamont est qualifié lieutenant du grenier du duc dans ses terres 
de Champagne ; son sceau portait un écu de... à un I  couronné et 
accosté de deux besants3 4 *.r

9. J ean  Y iar d , d’Auxonne, anobli par lettres de 1388, expédiées 
en 1402, moyennant une finance de 10 livres (C. P.). Sa famille a 
fourni au xve siècle plusieurs maîtres particuliers de la monnaie 
d’Auxonne, et depuis des maires de la même ville.

10. Lettres données à Saint—Germain-en-Laye, en décembre 
1393, et collationnées én la chambre des Comptes de Dijon, le 18 
avril 1396, portant anoblissement par le roi de France pour J ean  
d ’ A u xonn e  et G u illem k tte , sa femme. (Copie du 18 avril 1396 \)
Jean d’Auxonne, successivement receveur d’Auxonne en 1387, rece-

«

veur général de Bourgogne èn 1389, gruyer de Bourgogne en 
1392, mourut en Hongrie pendant la croisade contre Bajazet. Son 
sceau porte trois glands, cœurs ou feuilles renversées et un chef chargé 
àdextred’un croissant8, mais Y Armorial delà chambre des Comp
tes attribue à son fils Thomas, maître aux Comptes, les armes sui
vantes : de gueules à la bande d'or. Le père de Jean Garnier d’Au
xonne était, en 1327, écuyer du sire de Pesmes.

11. J ocerant F r e p ie r , conseiller du duc, prêta serment comme 
receveur général des duché et comté de Bourgogne le 25 mars 1393 
et fut anobli par lettres de 1398, expédiées en 1402 (C. P.). Nous 
lui connaissons deux fils, Jean et Philippe, ce dernier receveur du 1

1 Arch. B 457.
* B 457.
3 B 10420.
4 B 457.'
3 B 1384, 1385, 10416.
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bailliage de Chalon en 1420. Le sceau de Jocerant Frepier porte 
trois roues et un chef chargé d'un léopard 1. Il avait été employé par 
le duc à plusieurs commissions importantes.

12. 1400 environ. On trouve dans un rôle d’impôts de la ville 
de Châtillon-sur-Seine, en 1429, la mention d’une exemption pré
tendue par les petits-fils de N. D ague v il l e , qui avait été anobli par 
le duc. Leur père Nicolin Dagueville était receveur du bailliage de 
la Montagne en 1401. Son sceau porte un chevron accompagné de 
trois quinte feuilles1. Un de ses fils, Pierre, fut nommé contrôleur 
du grenier à sel de Châtillon en 1400, et c’est sans doute sa fille 
Henriette Dagueville qui épousa Pierre Berbis, anobli en 1435.

13. 1400 environ. Semblable mention qu’au numéro précédent 
pour les petits-enfants de N. de l a  J aisse  anobli par le duc. Famille 
ancienne à Châtillon, à laquelle appartenait Guillaume de la Jaisse, 
qualifié ancien châtelain de Yillaines en Duesmois en 1372, dont 
le sceau porte : trois têtes d'hommes et une bordure enclenchée. Le 
nom de la Jaisse a été relevé par les Paris de la Jaisse, dont plusieurs 
conseillers des ducs, un bailli delà Montagne, un bailli d’Auxois, etc.

14. 1400 environ. Semblable mention qu’aux deux précédents 
pour la femme de Nicolas Grappe, marchand tanneur à Châtillon, 
qui se disait exempte, comme veuve en premières noces de J ean  de 
N am u r , pelletier de peaux et tailleur du duc, anobli par le roi de 
France, et dont le sceau, en 1377, porte : une croix chargée d'une 
coquille au milieu, et accompagnée en chef de quatre oiseaux ou 
merleites \

15. J ean  de P r e ss y , conseiller du duc, receveur d’Artois, puis 
receveur général des finances en 1406, gouverneur des finances 
du duc, puis du roi en 1420, anobli par lettres de 1400, expédiées 
en 1403, après information de ses biens et de ceux de sa femme, le 
27 janvier 1400, et de ceux d’Etienne de Pressy d’Ogecourt, sans 
doute son. fils, du 18 octobre 1403 (C. P.). Son sceau porte : un sau
toir bretesséj accompagné de quatre trèfles4.

16. 1402. Lettres de confirmation de noblesse pour Jeanne  
C o u r t o t , veuve de J ean  de G r a y , ancien sergent d’armes et valet 
de chambre du duc de Bourgogne etducomtedeCharolais, reconnu

1 B 1385.
* B 1385.
8 B 394.
* B 364.
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par enquête * noble homme de par père. Jean de Gray était mort au 
voyage de Hongrie. Son sceau porte: une tête de Maure bandée , 
accompagnée en chef dune crmsette pâtée à dextre, et dune molette 
déperon à senestre; et en pointe également dune molette déperon'. 
Vérifiées à la chambre des Comptes par arrêt du 30 mai 1402. —  
Voy. n° 21.

17. 19 avril 1403. Lettres de noblesse pour P ierre  F aq u ier , de 
Lons-le-Saulnier,peut-être parent d’Etienne Faquier ouFauquier, 
de Poligny, écuyer d’écurie du duc , dont le sceau porte: une croix 
ancrée1 2. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dole en 1736.)

18. R ené de M a il l y . Lettres de 1403, expédiées en 1404 (C. P.).

JEAN SANS PEUR
( 1404 - 1419 )

19. R ichard  de Ç h an cey , licencié en lois, mayeur de Dijon en 
1403-1407, chef du conseil du duc en 1411, bailli de Dijon de 1412 
à 1423, president de la chambre du conseil du duc de Bourgogne 
en 1426, président aux parlements de Beaune et de Saint-Laurent, 
et à celui de Paris, fut anobli tandis qu’il était maire de Dijon» par 
lettres de 1406, expédiées la même année (C. P.). Plusieurs des pa- * 
rents de Richard de Ghancey ont occupé des charges de robe. Il portait : 
trois pieds de cheval ferrés et montrant les fers, Vécu brisé dune 
bordure. —  Voy. n° 22.

20. A ubry- B ouchard , de Poligny, licencié en lois, anobli par 
lettres données à Paris en avril 1409, après Pâques. (Copie an
cienne3.) En 1415, Aubry Bouchard est qualifié conseiller du duc, 
garde des chartes du comté.

21. 13 octobre 1409. Lettres de noblesse ou peut-être de confir
mation pour G odard  de G r a y , que nous soupçonnons parent de Jean 
de Gray, dont la veuve avait été maintenue peu auparavant dans sa 
noblesse. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)
—  Voy. n°16.

'22. 23 janvier 1409. Lettres de noblesse pour G uichard  de  
C h a n ç e y , de la même famille que Richard anobli en 1406.

1 B 394 et 395.
2 B 374.
3 B 457.
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(C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.) —  Yoy. 
n° 19.

23. G irard R oulin, anobli par lettres de 1411, expédiées en 
1412, qualifié chevalier, chambellan du duc et gouverneur de Pierre 
en 1433 (C. P.). Il était proche parent du chancelier Rolin, ce qui 
nous autorise à lui attribuer les mêmes armes : d’azur à trois clefs 
d’or posées en pal.

24. Jean Quarré, d’Argilly, échanson du comte de Nevers, Jean- 
sans-Peur, accompagna ce prince au voyage de Hongrie, fut fait 
prisonnier à la bataille de Nicopolis, et, rentré en Bourgogne, fut 
récompensé de ses services par des lettres de noblesse datées du 26 
avril 1412 et enregistrées ou expédiées par la chambre des comptes 
le 1er septembre suivant (C. P.). Sa-descendance s’est partagée en 
deux branches principales, celle des Quarré de Château-Regnaud, 
comtes d’ Aligny, réhabilitée, comme nous le verrons, en 1615, et 
celle des seigneurs de Cerveault, la Palus, Yerneuil, etc., et toutes 
deux distinguées par leurs alliances et leurs services dans de hautes 
charges de robe et d’épée ; Armes : êchiquelé d’argent et d’azur, au 
chef d’or chargé d’un lion léopardé de sable, armé, lampassê et cou
ronné de gueules. —  Yoy. n° 153.

25. 8 janvier 1416. Lettres de noblesse pour D rouot A nclet, de 
Jussey. (C. P ., rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)

26. 3 juillet 1417. Lettres de noblesse pour H enri L e Clerc, pré
vôt de Faucogney. (C. P., rendue à la chambre des Comptes de Dôle 
en 1736.)

27. 18 avril 1418. Lettres de noblesse pour N icolas Oiselet, 
que nous croyons originaire d’Arbois en Franche-Comté. (C. P., 
rendue à la chambre des Comptes de Dôle en 1736.)

28. Jean F raignot, d’abord receveur de Chalot, puis receveur 
général de Bourgogne, maître aux comptes en 1429, élu sur 
le fait de l’aide de 12,000 fr. accordée au duc par le bailliage • 
d’Amont en 1431, fut anobli par lettres données à Paris le 
dernier août 1418, et expédiées en la chambre des comptes le
3 novembre suivant, moyennant une finance de six vingt livres. 
Ces lettres constatent qu’il était fils de Jean Fraignot et d’Amé- 
dée, fille de feu Guy Berey de Chaigny, qualifié noble. ( Copie 
du 3 novembre 1418 1 .) U Armorial de la chambre des 1

1 B 457.
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Comptes donne à Jean Fraignot les armes suivantes : de gueules, à
un frêne d'argent surmonté d'une étoile d'or, mais son sceau conservé
aux archives de la Côte-d’Or 1 porte un chevron accompagné m
chef de deux croiseltes et en pointe d'une étoile ou coquille.

29, On trouve dans Y Armorial de la chambre des Comptes, et
dans Labarre2 la mention des lettres de noblesse accordées en 1418

«

moyennant une finance de 2 0 0  francs à J ean  de N o id en t , successi
vement conseiller du duc et chambellan du comte de Charolais en

»

1411 ? receveur général du duché et du comté, trésorier général de 
toutes les finances du duc, châtelain des châteaux de Sainte-Seine-

ê

sur-Vingeannes et Saulx, gouverneur général des monnaies du 
duché en 1422, maître aux comptes en 1428, maître d'hôtel, bailli 
de Dijon par lettres du 14 octobre 1428, gardien de l'ordre delà 
Toison d'Or. Il fut inhumé dans la Sainte-Chapelle de Dijon où 
l'on voyait sur une vitre du chœur ses armes et celles de Guyotte de 
la Perreulx, sa femme. Il portait : de gueules, à six chevrons d'or 
alaisés, posés 2, 2  et 2.

PH ILIPPE LE BON
( 1419 -1467 )

30. R égnault  de T h o isy , conseiller du duc, receveur général de 
Bourgogne en 1413, et son frère L au ren t  de T h o is y , gruyerdes 
bailliages de Dijon, Auxois et la Montagne, échanson du duc en 
1420,'furent anoblis en 1422 (C. P.). Ils étaient fils d'Henry de 
Thoisy, conseiller du duc, conseiller au parlement de Beaune en 
1402, et petits-fils de Régnault, receveur d'Autun et de Montcenis 
en 1399. Un dé leurs frères, Jean, devint évêque d'Auxerre, puis 
de Tournai, et chancelier de Bourgogne. La descendance de Lau
rent qui n'a pas cessé de tenir un rang distingué dans la noblesse 
de Bourgogne, compte un amiral de cette province en 1467. Elle 
subsiste encore. Armes : d'azur à trois glands d'or. Le sceau de 
Régnault portait en outre une bordure et celui de Laurent un croissant 
en abyme, comme brisure3. —  Voy. n° 248.

31. 7 octobre 1423. Lettres de noblesse pour J ean  de T e r r a n t , *

* B 1386.
2 Mémoires pour l'Histoire de Bourgogne, p. 103.
2 B 1385 et 10417.
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conseiller et maître des requêtes de Philippe le Bon, originaire de 
Bellevesvre, et ses frères P oly  et J e a n , moyennant une finance d é  
100 francs1; Son sceau porte : un pal et une bordure endençhée2 *. 
Poly de Terrant était trésorier de Dôle en 1429. (C. P. rendue à là 
chambre des Compte*s de Dôle en 1736.)

32. A nnot ou A m iot  A r n a u l t , écuyer, seigneur d’Origny et de 
Bellevault, successivement receveur du Cbâlônnais en 1373, rece
veur général de Bourgogne en 1381, élu sur le fait de Taide de 
30,000 francs accordée au duc par les Etats en 1399, enfin maître 
aux comptes en 1406, fut maintenu dans sa noblesse à charge de
payer 10 livres tournois de rente, par lettres données à Dijon le 12

* *

janvier 1423, comme petit-fils d’Àmiot ou Annot Arnault, qui avait 
été anobli quarante-cinq ans environ auparavant par le roi Charles. 
(Copie du 8 novembre 1424 \) U  Armorial de la chambre des 
Coftiptes lui attribue les armes suivantes : d'azur, au lion à!or, a 
l'étoile de même posée au premier canton; mais sur son scel, con
servé aux archives de la Côte-d’Or4, on distingue un aigle s'esso
rant et tenant un rouleau ou quelque autre objet qu'il soulève à ses 
pieds.

33. J acques R y v e t , alias N a u l o t , sommelier de l’échansonnerie 
de Philippe le Bon, anobli par lettres de .1423, qu’il ne fit vérifier 
qu’en 1454, avec dispense de finance accordée par le duc en consi
dération de ses bons services \ Nous le croyons originaire de Franchè- 
Comté, et sans doute parent de Pierre Naulot, clerc, licencié en lois, 
conseiller de Philippe le Bon. (C. P ., rendue à la chambre des 
Comptes de Dôle en 1736.)

34. J ean  M a ir e t , receveur des aides de Beau ne et de Nuits, 
anobli en 1424 (C. P.), avait prêté serment comme receveur le 
5 février 1422. Ne serait-ce pas le même personnage que Jean 
Mairet, écuyer, frère utérin du chancelier Rolin, qui fut institué, 
en 1429, gruyer de Chalon, Autun, Montcenis et Charolles? On 
retrouve ce même Jean Mairet, qualifié en outre seigneur de Mailly 
et de Château-Regnault, panetier, échanson et chambellan du duc 
Philippe-le-Bon, bailli de. Charolais en 1455. Il fut élu de la no

1 Labarre, p. 182. 
s B 382.

}  B 457.
’ * B 1384.
» B 367.



blesse aux Etats de 1454, et son sceau portait : trois lances en pal, la 
pointe en bas.

35. A ymonnin Jolyot, chambellan de Philippe le Bon, anobli 
en *1424 (G. P.). Les -Jolyot de Crébillon se disaient de la même 
famille. Le père du poète tragique, Melchior Jolyot, seigneur de 
Crébillon, greffier en chef de la chambre de Comptes de Dijon en 
1695, portait : d'azur, a Vaigle d'or portant en son bec un lis au 
naturel feuillé et soutenu d'argent.

36. 14 juin 1425. Lettres- de noblesse pour Jean V incent, de 
Poligny, demeurant à Salins, le même sans doute qui devint con
seiller du duc le 9 août 1443, et que nous croyons fils de Thibaut 
Vincent de Poligny, receveur de Rochefort, mort avant 1428, et
parent de Guyot Vincent de Poligny, prévôt de Mouront, et gardé «
du château de Valampotièret, en 1421 (C. P.), rendues à la 'chambre 
des Comptes de Dole en 1736.

37. Guillaume Le C hangeur, conseiller du duc, maître des 
requêtes de l’hôtel, auditeur d’appeaulx pour l'expédition des causes 
criminelles, parlettre'sdu 18 février 1417, fut anobli en i425. Il 
était fils de Millot Le Changeur, de Beaune; Le duc lui donnait 
100 francs de pension. (C. P.)

38. Jean BoNFEAL,.avo'cat du duc au bailliage de Dijon, anobli 
eh 1427, moyennant une finance de 40 francs (C. P.), était fils de 
Jean, conseiller du duc en 1407. Son fils et son petit-fils Pierre 
remplirent les fonctions d'avocat du duc au grand conseil, à la 
chambre des Comptes et au parlement de Beaune et de Saint-Lau
rent. Pierre, seigneur deSolon, Barges, etc., etc., futlepremier avocat 
général près le parlement de Bourgogne, après l'organisation de celte, 
compagnie par Louis XI. Armes : d'aztir, à fasce d'or, accompagnée 
de trois têtes de léopard de même. Le sceau d'Amé Bonffeaul, lieute
nant du bailli de Chalon, en 1367, porte simplement : trois têtes de 
léopard1.

39. Lettre d'anoblissement du 2 septembre 1428 (C. P .) ,  
pour Guillaume Courtot , issu par sa grand'mère de noble 
lignée. Successivement clerc des Comptes en 1398, àuditéur en 
1406, maître en 1407, pourvu en 1412 de la charge d'élu du duc 
aux Etats de Bourgogne, charge dont il fut le premier titulaire, 
Guillaume Courtot fut enfin nommé en 1418, premier maître,
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c’est-à-dire président de la chambre des Comptes, en l’absence de 
Jean Chousat, et mourut en 1439. Il était fils de Philippe Courtot, 

■ procureur du duc au bailliage de Dijon, dont le sceau porte : un 
croissant accompagné de trois étoiles jx six rais posées 2 et i  1.

40. 15 janvier 1428. Lettres de noblesse pour Guy L o v a t q n , de 
Quingey. (C. P ., rendue à la chambre des Comptes de Dole en 
1736 )

41. Peu ayant 1429. On trouve à cette date un rôle d’impôts de 
Châtillon-sur-Seine avec la mention.de Guibert Symonin, naguère 
anobli. C’est sans doute le père de Jean Symonin, écuyer, commis 
au gouvernement du bailliage de la Montagne en 1437.

42. Jean P errot, anobli vers 1429, est qualifié conseiller du duc 
en 1402, et receveur du domaine de Dijon en 1411. Son sceau 
porte : un léopard. On ne trouve mention de cet anoblissement que 
dans un rôle de feux de 1429.

43. Jean de P laines, trésorier de Dôle en 1390, puis maître 
général des monnaies du duché de Bourgogne, anobli par lettres 
données à Dijon en juin 1429, moyennant 50 livres de finance, et 
expédiées en 1436 seulement (C. P. 2 3). Sa descendance s’est divisée 
en plusieurs branches, dont l’une a fourni deux présidents au par
lement de Bourgogne. Armes : de gueules, à la fasce d'argent, ac
compagnée de trois grelots de même rangés en chef. Le sceau de 
Girard de Plaines, en 1458, porte : un chef chargé de trois grelots.

44. H umbert Coüstain, sommelier de corps et valet de chambre 
de Philippe le Bon, anobli par lettres de 1430, moyennant une 
finance de 200 francs3 (C. P.). De la même famille que Jean Cous- 
tain, anobli en 1448. —  Yoy. n° 68.

45. A ntoine Gaudry, secrétaire du duc Philippe le Bon, anobli 
par ce prince en récompense des services qu’il avait rendus à son 
père, à sa compagne, Bonne d’Artois, et à ses enfants, Charles et 
Jean, comtes de Nevers et de Réthel. Lettres datées d’Hesdin, le 
21 mai 1431, expédiées par la chambre des Comptes le 16 janvier 
suivant, moyennant une finance de 60 livres tournois. (Copie du 
16 janvier 1431 \) Antoine Gaudry, qui fut greffier des auditeurs

1 B 390. Auteur des Courtot de Cissey qui portent: de gueules, à la licorne d'ar
gent, surmontée de trois étoiles.

* Voy. aussi Labarre, p. 201.
3 Labarre, p. 225.
* B 457.
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d’appeaulx, avait épousé la fille de JeanQuinot, grenetier de Beaune. 
Son fils Jean, aussi secrétaire du duc, assista aux journées de Mont- 
lhéri, Dinan, Liège et obtint en 1477 une sentence de la chambre 
des Comptes qui le déchargeait des marcs du Beaune. *Un de ses 
descendants, Pierre-Anne Gaudry du Bost, seigneur du Bost, vota 
avec l’ordre de la noblesse du bailliage d'Autun, en 1789. Armes : 
d’azur, au chevron d'or, accompagné de trois montons d’argent.

46. 16 février 1432. Lettres de noblesse pour P ierreF osseur, de 
Lons-le-Saulnier. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de 
Dôle, en 1736.)

47. Lettres de noblesse, en 1433, pour O udot Malain, garde de 
la monnaie de Chalon, fils de Jean Maire, dit Molain, chaudronnier 
à Dijon, dont il conserva le surnom en l’altérant pour se rattacher à 
la famille éteinte des anciens sires de Mâlain. (C. P.) Sa descendance, 
alliée aux plus nobles maisons de France, a occupé de hautes charges 
militaires. Les deux barons de Lux, fameux par leurs duels avec le 
chevalier de Guise, étaient de cette famille. Armes : d’azur, au sau• 
vage d’or, tenant en sa main une massue élevée, parti de gueules au 
lion d’or.

48. Jean de Jenlys, anobli en 1433, est le même sans doute que 
Ton trouve receveur du bailliage de Chalon en 1458 et qui, qualifié 
bourgeois de Chalon dans un rôle de feux de cette ville en 1442, est 
porté dans un semblable rôle pour l’année 1461, comme exempt des 
impositions, par lettres du duc et des habitants de Chalon (C. P.).

49. Jean Costereaul, conseiller et médecin de Philippe le Bon , 
anobli en 1434 moyennant une finance de 100 francs (C. P.) l.

50. P hilibert R oyer ou R ohjer, d’Autun, clerc licencié ès-lois,
conseiller du duc Philippe le Bon et son procureur aux sièges.de
Nuits et de Beaune en 1427, anobli par ce prince avec G uillemette,
sa femme, par lettres données à Dijon en février 1434 (C. P.). C’est
l’auteur des Royer de Saint-Micault, qui obtinrent en 1667 des
lettres confirmatives de noblesse, dont nous parlerons plus loin..
Armes : d’azur, au lion d’or, accompaqnéde trois étoiles de même2.
—  Yov. n° 255.

*

51 L éonard ou L iénard D ucrest , citoyen d’Autun, clerc des 
Comptes en 1446, 'puis auditeur en 1457, fut anobli par lettres de

1 Labarre, p. 188.
2 Labarre, p. 188.
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1435 (C. P.). On lui connaît deux fils : Drouin, clerc des Comptes, 
puis maître aux honneurs1 en 1473, et Etienne, clerc et auditeur 
des Comptes en 1471.

52. P ierre B erbis, seigneur de Marliens, conseiller du duc en 
1430, lieutenant du chancelier de Bourgogne, vicomte mayeur de 
Dijon en 1435, maître des requêtes en 1447, prit part aux négocia
tions du traité d’Arras et fut anobli par lettres données à Arras le 
7 octobre 1435, pour considération de scs bons et notables services, 
et de ce qu’il était notable homme, vivant notablement et en grand 
honneur en la ville de Dijon. Malgré l ’éminent mérite de Pierre 
Berbis, la chambre des Comptes refusa pendant longtemps d’enre
gistrer ses lettres de noblesse et n’y consentit que sur lettres de jus
sion, le 24 janvier 1443 (C. P .)2. Pierre Berbis appartenait aune 
ancienne famille de Seurre. Sa descendance, divisée en plusieurs 
branches, toutes éteintes, a eu de belles alliances et a occupé des 
charges importantes dans l ’église, la robe et l’épée. Armes : d’azur, 
au chevron d’or, accompagné en pointe d’une brebis $  argent. —  
Yoy. n03 165, 332 et 333.

53. Dernier janvier 1435. Lettres de „ noblesse pour Jaquot 
Martin, seigneur de Bretenières, qui avait été retenu gentilhomme 
de la chambre du duc Philippe par lettres du 25 mars 1431. Il fut 
élu du roi aux Etats de 1483 et laissa deux fils, l’un Jean, valet de 
chambre, sommelier et conseiller du duc de Bourgogne; l’autre, 
Philippe, élu du roi en 1484, maître d’hôtel, maire de Dijon, etc., 
auteur des Martin de Choisy. Armes : d’argent, a trois perdrix,, de 
sable, au chef de sable, chargé de trois coquilles du champ. —  Yoy. 
n°. 2.

54. Jean M oreau, conseiller du duc Philippe le Bon, gouverneur 
de la chancellerie, mort en 1438, fut anobli vers 1435, avec damoi- 
selle S imone, sa femme, moyennant une finance de 50 francs3.

55. On voit par un acte de 1410 qu’A ntoine et Oudot L abou-  
quet, frères, anoblis en 1436, moyennant -150 livres de finances, 
étaient fils de feu Luquot Laboquet ou Labouquet, fruitier de feue 
Madame de Bourgogne, mère du duc régnant Jean-sans-Peur,

On appelait ainsi des officiers surnuméraires qui entraient à la chambre, 
sans toucher de gage3 le plus souvent et avaient l’expectative de la première 
charge vacante.

8 Labarre, p. 187.
8 Labarre, p. 18 i.
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et que dès Tannée 1404, ce même Luquot avait été exempté de 
tous subsides à Dijon, pendant six afis, par lettres du duc (C. P.). 
Quant à Antoine, on le trouve qualifié écuyer de cuisine de la du
chesse en 1429, du duc en 1435. On trouve en outre Gérard La- 
bouqué, prévôt de Châtillon en 1358. — Voy. n° 117.

56. G irard  de  F rasan s  ou F r a z a n s , dit Bauvalot, originaire du- 
comté de Bourgogne, anobli en 1437 (C. P.). Sa postérité a fourni 
plusieurs vicomtes mayeurs de Dijon et des officiers à la chambre des 
Comptes et au bureau des finances de cette ville. Lettres confima- 
tives en 1513. Armes : d’or, au cerf de gueules, sommé sans 
nombre. —  Yoy. n° 111.

57. 17 avril 1438. Lettres de noblesse pour T h ibau lt  de Bil-  
l è r e . (C-. P ., rendue à  la chambre des Comptes de Dole en 1736.)

58. N icolas B a s t ie r , conseiller et avocat du duc au bailliage de 
Dijon, anobli en 1440 (C, P.), eut pour fils Etienne Bastier, éga
lement conseiller du duc et maire de Dijon en 1475. Sa descendance 
a possédé pendant assez longtemps la seigneurie de Magny-sur- 
Tille.

59. P ier r e  M a r io t  ou M a r r io t , conseiller du duc, général maître 
des monnaies de Bourgogne en 1459, maire de Dijon en 1464 et 
1474, anobli par lettres du duc données à Dijon le 2 août 1443, 
moyennant une finance de 40 francs (C. P .)1, était sans doute fils 
d’Etienne Mariot, échevin de Dijon en 1416. En 1470, on le trouve 
qualifié de portier de la porte Guillaume. —  Voy. n° 63.

60. L an celo t  L e R o b e r t , seigneur de la Tour de Pancy et en 
partie d’Annoux, secrétaire du duc de Bourgogne, châtelain dePon-

4

tailler, Montréal et Châtel-Girard, anobli en 1445, par le duc et par 
le roi de France, mourut assassiné par sa femme. Ses descendants 
rentrèrent plus tard dans ses biens, dont ce crime avait provoqué la 
confiscation (C. P.). —  (Arch. de Thôtel-de-ville de Dijon.)

61. 19 octobre 1445. Lettres de noblesse pour C laude  B a r o l e t ,
»

d’Orgelet. (C. P. rendue à la chambre des Comptes de Dole en 
1736.)

62. 20 décembre 1445. Lettres de noblesse pour P errin  J o ffr o y , 
de Luxeuil, père du cardinal Jean Jouffroy, évêque d’Arras et 
d’Alby, et auteur des Jouffroy de Blettrans, d’Uxelles, de Gousans, 
marquis de Novillars et d’Albans, Tune des maisons les plus consi-

1 Labarre,p. 193.
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dérables de la Franche-Comté. (C. P. rendue à la chambre des 
Comptes de Dôle en 1736). Armes : fàscé de sable et dJor, la pre
mière fascc chargée de deux croisettes d'argent.

«

63. J ean  Ma r io t  ou  M a r r io t , anobli par lettres de 1446, était 
sans doute frère de Pierre Mariot, plus haut nommé (C. P.). —  
Yoy. n° 59.

64. J ean  G r ig n a r t , de Beaune, fut deux fois maire de sa ville
* , ►

natale, en 1440 et en 1452. Pendant son premier majorât, il sou
tint la ville et ses droits contre les prétentions du capitaine préposé 
à sa garde, et en 1452 il se trouva en concurrence avec Pierre Clé
mence, qui devait comme lui recevoir des lettres de noblesse. Quant 
à celles de Jean Grignart, elles sont datées de 1447 (C. P.). Il était 
licencié en lois, et nous le retrouvons en 1455 qualifié conseiller du 
duc de Bourgogne.

4

65. Bruxelles, septembre 1447. Lettres de noblesse pour G u il
laum e  G ro spain , receveur à Ornans. (C. P., rendue à la chambre

è

des comptes de Dôle en 1736.)
66. Lettres de noblesse, en 1448, pour J ean  et H uguenin F our-  

c a u lt , de Flavigny,. qui sont qualifiés commensaux du duc dans 
les rôles de feux de cette ville en 1442 (C. P,).

67. J ean  J acq u elin , seigneur d’Esparnay, conseiller et maître 
des requêtes de l’hôtel du duc en 1449, remplissait en même temps 
les fonctions de juge royal et garde du scel du bailliage de Mâcon ; 
il avait été anobli dès Tannée précédente, par lettres données à Au- 
tun en juillet 1448 (C. P.), moyennant une finance de 50 livres1. Il 
devint gouverneur de la chancellerie du duché en 1467, président 
du parlement et chef de la chambre du conseil en 1477. Il était sans 
doute fils de Jean Jacquelin, conseiller du duc, auditeur d’ap- 
peaulx, mort en 1427. Armes : de gueules, au chevron d'or, accom
pagné de lrois étoiles de même. Le sceau d’un de ses parents, Lau
rent Jacquelin, conseiller du duc, lieutenant général du gruyer au 
bailliage de Dijon, en 1463, porte : une fasce, accompagnée en chef 
de trois étoiles, et en pointe d'un chevron2.

68. J ean  C o u stain , anobli en 1448 (C. P.), sans doute parent 
d’Humbert Coustain, anobli en 1430. (Voy. n° 44.) C’est le même 
personnage que Ton trouve qualifié vers le même temps premier

«

1 Labarre, p. 196. 
s B 10421. .
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sommelier de corps et valet de chambre du duc de Bourgogne, sei
gneur de Navilly et de Bretenières, et qui fut supplicié vërs 1463, 
pour ses démérites \ Jean Costain ou Costemin, châtelain d’Argilly 
en 1424, portait : un château à trois tours.

69. P ier re  de  C h a p e s , originaire de Flavigny, clerc des offices 
de la duchesse en 1417, anobli en 1453, était sans doute parent de 
Martin de Chapes, clerc des Comptes en 1414 (C. P.). Nous ne savons 
s’il existait quelque rapport de parenté entre ces deux personnages 
et Jean de Chappes, chevalier gruyer de Bourgogne en 1412, qui 
portait : d'azur, à la croix fleurdelisée d'or.

*

. 70. P ierre  R a m ia l , lieutenant du bailli de Dijon au siège de 
Beaune en 1486, avait été anobli dès l’année 1454 (C. P.). Il avait 
un frère nommé Jean, avec lequel il habitait Beaune en 1448 ; nous 
le croyons fils de Jean Ramial, grenetier de cette ville en 1427, ou 
de Guillaume, maire de cette ville en 1428 et 1435, et parent de 
Huguenin, châtelain de Talant en 1410, dont le sceau portait : un 
chevron, accompagne de trois cors ou cornets enguichës, avec une 
étoile en abyme.

71. G érard de S iceroy, anobli par lettres de 1455. (C. P.)
72. Je a n L e B aut, seigneur en partie de Gergy en Chalonnais, 

anobli par lettres données à Autun en janvier 1458. (C. P.) Sa no- 
'blesse fut confirmée par Philippe le Bon, lorsqu’il lui fit hommage, 
en 1462, de son fief dit le Meix-Bertaud, situé au même lieu de 
Gergy.

73. Jean Maire ou Mairët, grenetier au grenier à sel d’Autun 
en 1418, substitut du procureur du duc au bailliage de la même ville 
en 1449, anobli en 1458. (C. P.)

74. P ierre  D o yen , anobli en 1458 (C. P.), est sans doute le même 
que l ’on trouve en 1430 commis, avec plusieurs autres hommes 
d’armes, à la garde du châtel de Montcenis. Noble homme Philibert 
Doyen en 1474, et plusieurs autres membres de cette famille au 
xvie siècle, possédaient des fiefs dans les bailliages d’Autun et de 
Montcenis.

J. d’A rbaumont.
{La.suite au prochain numéro.) •

* 1

1 II avait tenté d’empoisonner Charles le Téméraire.



LES FRANÇAIS
AUX

EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D’ARAGON

( 1 2 2 9  -  1 2 8 8 .  )

( Suite \ )

Carbonel  (B.) Y. —  « C’est peut-être le troubadour Bertran Car- 
bonell, » dit D. Manuel Mila y Fontanals, dans son intéressant ou
vrage intitulé : De los trovadores en Espana, p. 259. Bertran Car- 
bonell était de Marseille.

Il y avait en Auvergne une famille de Carbonnel dont les armes 
étaient : de gueules, à trois panaches dyor.

Un Carbonel était consul de Toulouse en 1199.
11 y a en France d’autres familles de ce nom auxquelles ne pa

raissent pas se rapporter les indications du libro de Repartimiento 
de Valence.

*

C arcasés  (A.). V. —  Nom qui signifie de Carcassonne et indique 
vraisemblablement l'origine de l ’individu auquel il se rapporte.

C arcasson a  (Bernat). —  « Bernat Carcassona a pris son nom de 
la cité où il est né. C’est de là qu'il vint quand le roi s’avança vers 
le château du Puig. Il porte sur son bouclier en champ d’or un petit 
oiseau peint de vert et de rouge. II.aida à Valence le roi votre père 
qui le récompensa en lui donnant dans la ville de nombreuses pos
sessions. Il les a laissées à son jeune fils; il sera juste que votre 
seigneurie le défende si quelqu’un cherchait à lui nuire. » (Febrer, 
trob. 132.)

P. Remon, Marti, Monreyal et Guirald de Carcassona. V .
On trouve Carcasona, en Espagne : rf’or, au lion de gueules la 

queue fourchèe. (Rietstap, Armorial général.)

C a r d o n a . —  « De Pépin le Grand, qui de majordome vint le pre-

* Voy. 8e livr., mars 1866, page 129.



mier (de sa race) roi de France et de Neustrie, descend ce rico home 
dont la lignée porte le nom de Folch et Cardon a. Il possède à bon 
droit le titre de vicomte de Cardona, depuis le temps où Barce
lone fut conquise sur les. Maures. Trois cardons dorés en champ 
vermeil, lui furent donnés pour armes par Charlemagne. Lorsque 
cet empereur se trouva à Solsona, il lui donna les deux villages de 
Subirats et d'autres lieux qu'il avait conquis. » (Febrer, trob. 133.)

L'illustre maison Folch de Cardona, qui a joué un si grand rôle 
en Catalogne à diverses époques et particulièrement sous le règne 
de Jacques le Conquérant, doit trouver place ici, non point à cause 
de la tradition dénuée de preuves que rapporte Febrer, mais parce 
que, tandis que les branches espagnoles s'éteignaient et laissaient 
passer le titre de duc de Cardona 1 à diverses maisons de la Pénin-

__ s *

suie, une branche puînée s’établissait en France, où elle est encore 
représentée par M. le baron de Cardon de Sandrans. Des lettres 
patentes de Henri IY, publiées in extenso par Saint-Allais dans le 
tome XV I de son Nobiliaire universel, ne laissent aucun doute à 
cet égard.

La branche de Cardon de Sandrans porte : d'or, à trois fleurs de 
cardon au naturel.

Guillem Folch, vicomte de Cardona, et Ramon Folch son fils;
un autre Ramon Folch de Cardona, maître du Temple, et divers
autres membres de cette famille, sont mentionnés dans les docu-

«

ments relatifs aux conquêtes de Mayorque et de Valence.

C a r r io  (P.). V. —  La maison de Carrion de Nisas tient par tra
dition que ses auteurs, originaires d'Espagne, seraient venus s'éta
blir, vers 1094, dans les environs de Réziers, en Languedoc. Elle 
porte pour armes : d’azur à une tour d'argent, donjonnée de trois 
tourelles du même, maçonnée et ouverte de sable. (Voy. d'Hozier, 
Armorial général de France, IIe registre. —  L. de La Roque, 
Armorial de Languedoc, t. II, p. 69.)

C a sa n o v a  (Pierre). —  « Perrot Casanova vint de Paris, et dans 
un champ vermeil il a peint sur son écu une belle maison avec sa 
fleur de lis, afin de se distinguer de ce bandit que le roi fit pendre 
pour être venu de Cuença avec le dessein de soumettre les Maures 
de Xativa à la Castille. Celui-là (Pierre de Casanova) se trouva au

1 Ce titre auquel est attaché la grandesse, est porté aujourd’hui par le duc de 
Medinaceli de la maison de Villanueva*Fernandez de Cordova.

LES FRANÇAIS AUX EXPÉDITIONS DE MÀYORQUE ET DE VALENCE. 1 6 7
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Puig et à Estibella. Il enleva aux Maures de Torres-Torres les provi
sions qu’ils envoyaient à Valence. Ils prirent tous la fuite en les 
laissant en son pouvoir. » (Febrer, trob. 137.)

C àucholibero  (J.-F. de), c’est-à-dire de Collioures. V .— Il y avait 
au xive siècle, à Valence, une famille de Colibre. (Voy. Viciana, 
Historia de la ciutad de Valencia, 2e partie, article Cruylles.)

Cava (Pierre). —  « Le château d’argent sur champ bleu avec son 
fossé (cava) autour, appartient à Pierre Cava qui vint de Pau, lieu de 
Catalogne, et porta ces insignes qui font connaître le nom de sa 
famille. Il servit à Orihuela, puis à Murcie; il acquit le renom 
d’homme fort et vaillant. Le roi votre père annonça à Alphonse 1 
une victoire certaine s’il faisait ce que conseillerait Pierre Cava, 
parce, qu’il connaissait son expérience et la valeur de sa troupe. » 
(Febrer, trob. 153.)

Arnaldo de Caba. V.

C e r v a t o  (Arnaud). —  « Arnaud de Cervato a mis dans son écu 
deux cerfs dorés sur un champ bleu. Il vint de Provence avec trente 
soldats à sa suite. Il les payait, car il faisait la guerre à ses frais. 
Quoique bègue, il parlait vite, ce qui est une preuve de vaillance. Il 
déploya son courage lorsqu’il fut envoyé au butin vers Torrent pour 
chercher des vivres ; il passa à Picacent et fit de si bonnes prises 
qu’il devint riche, outre ce que le roi lui donna. » (Febrer, trob. 158.)

C ive rio  (Jacques de). —  « De Saint-Jean-du-Port2 accourut
Jacques de Civerio, qui déclara avoir du même sang que saint'
Roch. Il est proche parent de votre père et vint le servir avec une
nombreuse troupe devant les murs de Valence. Il porte une yeuse
sur champ d’or avec un chien qui y est attaché par une chaîne. Il

«

fut la ruine de la gent païenne, il la mit en déroute devant Murcie 
en lui livrant bataille. Son fils attend de vous sa récompense. » 
(Febrer, trob. 169).

C l a r e t  (Bertran R. et J. de). V. —  En 1216, B. de Clareto 
était précepteur de l’ordre du Temple, en Catalogne (Voy. Jacme 7, 
tome I, pièces justificatives, p. 442.)

1 Alfonse X, roi de Castille, pour le compte duquel se faisait l'expédition de 
Murcie.

* Saint-Jean Pied-de-Port.
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On trouve en Languedoc au xine siècle plusieurs individus du 
nom de Claret (Voy. Bist. du Languedoc, édit, in-fol., t. III, 
preuves, col. 135, 187, 217, 321, 485, 490). I ly a u n  village de ce 
nom dans les environs de Montpellier, et un autre en Provence, près 
de Sisteron. o

C lim ent (Jean). —  « Cet écu rouge avec un chevron d’or et trois ° 
poires dorées placées tout autour pour l’embellir est de Jean Climent.
Il vint de Provence, pour son honneur, amena à ses frais une troupe 
avec laquelle il servit jusqu’à ce que Valence se rendît au roi. On 
lui donna les récompenses dues à son courage. Au lieu d’Altura il a 
fait sa résidence, car ses soldats s’en retournèrent sans lui, riches 
et puissants du butin qu’ils avaient fait.» (Febrer, trob. 173.)

Clément. V.
4

t

C och ou C oq (Durand), de Barcelone. M. — C’était, d’après Dover, 
un gentilhomme d’origine roussillonnaise, établi à Barcelone. Il 
suivit Jacques I à la conquête de Mayorque.

Armes : de gueules à trois besants dû or, (Voy. Dover, Nobiliario 
mallorqüin, et Memorias sobre los pobladores,)

Berenguer Coc. V.
*

C olom  (Guillem). —  «Une colombe blanche sur champ vert, c’est 
ce que porte pour armes en Guillem Colom, à qui le roi donna 
le lieu de Carpera pour ses bons services, en lui faisant la 
promesse de lui donner la charge de majordome. Il était provençal 
et de si grand courage, que trouvant endormies deux sentinelles 
maures d’Almansa, il les chargea sans bruit sur son épaule, et 
comme un berger qui porte des brebis, il courut les déposer aux 
pieds de son roi. Il sera juste que vous ayez confiance en lui. » 
(Febrer, trob. 175.)

G. Colom, Bernardus Colora, Maria et D. de Colom, V.
*

C olom a  (Pierre de). —  « A votre service, vous avez eu un Fran
çais en qualité* de page, à qui la barbe ne paraissait pas encore au 
menton. Il portait sur son écu une bande d’or en champ bleu, posée 

•entravers avec deux colombes (car je l’ai entendu appeler Pierre de 
Coloma) et autour en champ d’argent les huit taus bleus en souvenir 
de sa mère. Par son sang, sa valeur, il est digne de l’honneur qu’il 
a reçu de vous, et ses brillantes qualités ont attiré sur lui l’atten
tion de votre père. » (Febrer, trob. 176)
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C olomer (Gnillem). —  « Guillem Colomer servit à Burriana, sol
dat de fortune venu du Carladès ; il eut du bonheur dans l’expédi
tion de la Plana, puis à Valence, à Silla et à Solana. Près de 
Picacent, il prit deux troupeaux de bœufs et de mulets. Il reçut la 
récompense qu’il avait méritée à Ontenient, où il repose à présent. 
11 portait sur sonécu un château blanc avec un beau colombier qui 
fait discrètement connaître son nom, le tout sur champ bleu, avec 
un lion en champ d’o r , comme vous le voyez ici. » ( Febrer, 
trob. 177.) *

G. Colomer, qui figure dans la répart, de V ., y est dit d’Alme- 
nara (de Almenario).

C ondom  (Guillem, Vital et Michael de). V.

C onill (Ramon). —  « Un lapin 1 noir sur champ d’argent indique 
le nom de Ramon Conill. Il vint de Marseille avec un frégate armée 
à ses frais. Avec elle il maltraita les Maures du rivage, s’exposant 
à être capturé par les galères qui vinrent de Tunis à leur secours. 
Le roi reconnaissant le récompensa en terres et en maisons. Ceux 
d’Alger ayant fait des menaces, il marcha à leur rencontre sans les 
craindre et leur prit plusieurs croissants. » (Febrer, trob, 178.)

Ramon de Cunills ou Cuniles de Tortose, chef de la maison de 
Cunilleras, de Mayorque,.figure dans la. répartition de cette île. Les 
armes de ses descendants sont : rf’or, du lapin sautant de sable. 
(Bover, Nobiliario, et Memorias sobre los pobladores.)

B. de Conil, de Tortose. V.

Conques (Pierre de), de Montpellier. M.
On trouve plusieurs individus du nom de Conchas parmi les con

suls et les bayles de la ville de Montpellier au xme siècle. ( Voy. Ger
main, Hist, de la commune de Montpellier, t. I, pièces justificatives, 
p. 377 et suiv.)

C r e ïx e l l  (Jacobus de). V .
Creyssell était une ancienne vicomté du Rouergue. Jean de 

Creyssel prit part à la sixième croisade d’Orient. (Voy. de Barrau, 
Documents sur le Rouergue, t. I, p. 135.)

C resch er , juif de Beaucaire. V.

1 Eu laûgue romaue conill.
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C ubells (Jean). —  « Jean Cubells, qui vint de France, portait 
sur son écu en champ d’argent une fleur de lis verte. Soldat valeu
reux, il était à Burriana quand les assiégés voulaient détruire le 
funebol1 qui se trouvait près des murs. Il se porta à la porte avec 
trente cavaliers et empêcha la sortie de cette canaille. Plus tard, au 
Puig, lorsque Zaen2 livra bataille, il exhorta ses soldats à combattre 
pour ne pas mourir. » (Febrer, trob. 188.)

Un Arnaud de Cubells, qui paraît d’origine espagnole, se trouva 
aux conquêtes de Mayorque et de Valence ; Febrer lui a consacré la 
troba 189.

P. de Cubells, B. de Cubells, Nunon P, de Cubells, notaire de 
l’ordre du Temple (scriptor Templi). V.

D aude  (G.). V. —  Le nom de Daude figure au xme siècle dans la 
liste des consuls de Montpellier (Voy. Germain, Hist. de la comm. 
de Montp., t. I, p. 377 et suiv.).

D ezlech  (B.), de'Montpellier. V.
Bartholomeus Dezlec et R. Dezlet. V.

D omenech (Jean). —  «Cet écu de sinople, avec un chien rampant 
de couleur d’argent, soutenant la bannière rouge qui triompha des 
Sarrasins à l’attaque subite du Puig, c’est celui de Joan Domenech, 
qui vint de France, comme le fait voir clairement la fleur de lis bleue 
que le chien a sur la tête. Ce fut un vaillant soldat, et avec ce qu’il 
enleva aux Maures, il laissa son fils Luis riche et puissant dans 
Toris. (Febrer, trob. 205.)

Viciana mentionne cette famille comme existant encore à Valence 
de son temps. 11 la dit originaire de Catalogne et lui donne pour 
armes : de sinople, au lévrier d'argent tenant en sa gueule une fleur 
de lis du meme et soutenant de sa patte dextre une bannière de 
gueules dont la hampe est surmontée d'une croix.

Plusieurs individus de ce nom figurent dans la répartition de V. 
entre autres un Johannes Dominici.

D o rils  (Jacques). —  «E n  Jacques Dorils, chevalier français, a 
peint sur son écu une carafe d’or en champ de gueules. Afin de 
gagner du renom, il promit de s’emparer de Villafamés sans s’ef
frayer des fortifications de ce château. Il s’habilla comme un Maure, 1

1 Espèce de baliste à cordes qui lançait des pierres de grosse dimension.
8 Abou-Djomaïl ben Zeyan, émir de Valence.
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et un matin, au moment où un soldat ouvrait la poterne, il entra de 
force accompagné seulement de six hommes, vaillants de sa suite, 
et accomplit son dessein, qui lui valut des louanges. » (Febrer, 
trob. 207.)

D urfort (Raymond). —  «  En Ramon Durfort, pour faire allu
sion à son nom et à ses actions, a peint pour armoiries, sur un 
champ bleu, un château très-fort avec un lion d’or qui en raclant 
les murs avec ses griffes cherche à s’y accrocher, et la devise dit : 
s'il est dur, j e  suis fo r t . Ce soldat vint de Béarn, comme l’a écrit 
l’histoire, pour combattre à ses frais, au milieu de l’été, lorsque le 
siège était déjà mis devant Valence, et il vous a servi contre les 
Maures révoltés-. » (Febrer, trob 209.)

R. et Berenguer Durfort. V.
Berenguer Durfort, chevalier de haute naissance, qui faisait 

partie de la maison du roi, était établi en Catalogne bien avant que 
son homonyme et probablement parent, Ramon Durfort, fùtrvenu 
se ranger sous la bannière du roi d’Aragon. Berenguer Durforf; de 
Barcelone, fut l’un des deux premiers bayles de Mayorque. (Chro
nique du roi Jacques, ch. l x v  ; Zurita, Anales de la corona de 
Aragon, lib. III, cap. vi ; Damoto, Historia del reyno Balearico, 
p. 227.) En 1239, il était bayle général de l’île. (Bover, Memoria 
sobre los pobladores,)

En 1240, un Ramon Durfort était bayle de Barcelone. (Archives 
d’Aragon, parchemin de Jacques Ier, nos 809 et 834.)

Si nous donnons tous ces détails, c’est que ces Durfort paraissent 
avoir une origine commune avec l’illustre maison de Durfort, trois 
fois ducale sous les noms de Duras, de Lorge et de Civrac, et dont 
les possessions, dès le xi® siècle, s’étendaient de l’Agenois et du 
Quercy jusqu’à Narbonne. Au xme siècle, des rejetons du nom de 
Durfort étaient déjà très-nombreux.

Armes : d'azur} à la bande d'or. Quelques branches brisaient 
d’une bordure d’or.

■

E nclapes (Martin de). —  ce,Ce poids exact sur champ d’argent, 
c’est ce qu’a peint sur son écu Martin de Enclapes, qui de Mont
pellier accourut avec une bonne troupe de gens valeureux. Il fut 
au siège de Valence, puis il passa à Alicante et à Murcie, contre 
les Sarrasins. Il souffrit grandes fatigues pendant toute la guerre. 
Le roi votre père le fit riche possesseur à Orihuela, et là vivent



aujourd'hui ses deux fils, honorés dans le pays. Us ont conquis pour 
vousla $«emz d’Alcaraz. » (Febrer, trob. 210.)

M. Bover a gravé ces armes : d'argent, à la balance en équilibre 
de...

Entenza (Bernard-Guillem d’), fils du seigneur de Montpellier 
Guillem VIII, et frère consanguin de la mère du roi Jacques, se fit 
remarquer par sa bravoure à l’expédition de Yalence. Le roi l’avait 
marié à une nièce du comte d’Ampurias, héritière par sa mère des 
biens de l’ illustre et puissante maison aragonaise d’Entenza, dont 
Bernard Guillem prit le nom. Ce valeureux chevalier mourut au Puig 
Sainte-Marie, avant la prise de Valence. Il eut pour fils Rarnon 
Guillem d’Entenza, sur lequel Febrer a composé la troba suivante, 
à une époque où le descendant des seigneurs de Montpellier avait 
quitté F Aragon à la suite de quelques démêlés avec Pierre III.

« Les trois barres 1 rouges en champ d’argent que vous voyez 
dans deux quartiers de cet écu avec les autres quartiers entière
ment rouges, sont les armoiries d’en Ramon d’Entenza, qui est 
votre parent et, d’après ce qu’on lit dans l’histoire écrite par votre 
père, le fils de Bernard qui défendit le Puig contre le le roi Zaen. 
Ainsi, il est bon que Votre Altesse veille sur lui et ne fasse rien 
contre son honneur, bien qu’il ait fui d’auprès de vous pour servir 
la Castille qu’il a prise pour asile. » (Febrer, trob. 211.)

La maison d’Entenza d’Aragon porte d’aprèsFebrer [troba 212) : 
parti ou coupé d'or et de gueules. On trouve ailleurs : Entenza, en 
Espagne, d’or, au chef de sable. Les armes de la maison de Guillem 
de Montpellier sont d'argent au tourteau de gueules.

On trouve de nombreux individus du nom d’Entenza à la con
quête de Valence, mais ils appartiennent probablement à la maison 
aragonaise et non à celle des Guillem.

Escriva (Guillaume). —  « Du conseil d’état et de guerre du roi 
votre père était secrétaire Guillem Escriva, qui jamais ne se trompa 
en conseillant entreprise ou en fait quelconque, car, se dirigeant 
avec prudence, il savait éviter tout péril. Il vint de Toulouse, et par 
sa valeur acquit le lieu de Patraix. Le roi lui ordonna, de mettre 
sur un champ vermeil, pour indiquer ses grandes souffrances, des

1 Pals. Les vieux auteurs espagnols donnent au pal le nom de barra, Ainsi on 
. trouve souvent las barras de Aragon pour les pals d’Aragon.
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carrés d’échiquier d’or. Il est allé en Castille comme ambassadeur. » 
(Febrer, trob. 218.)

Guillem Escriva ou Scriba, l’un des trois cent quatre-vingts che
valiers qui reçurent des fiefs dans le royaume de Valence et furent 
appelés chevaliers de la conquête, figure plusieurs fois dans le Re- 
partimento. Il reçut en fief du roi Jacques les revenus de l’office de 
greffier du justicia (juge) de Valence. Cette concession ne fut pas 
sans doute étrangère au nom porté par ce chevalier et ses descen
dants. Viciana dit cette famille originaire de Narbonne et lui donne 
pour armes comme Febrer : échiquetê d'or et de gueules.

Espes (Pierre).— « Pierre Espes porte un griffon en champ bleu sur 
son écu. Le griffon est rouge avec des taches noires. Ce capitaine est 
de Toulouse1 et quand s’égara la flotte sur laquelle il acccompa- 
gnait le roi Jaume à la Terre-Sainte (événement dont je vous ai 
écrit une relation), il perdit son père et ses fils, et c’est chose remar
quable que jamais nous ne verrons tant de démonstrations de dou
leur : preuve évidente de sa grande âme. » (Febrer, trob. 225.)

L ’auteur fait allusion ici à la tentative de croisade en Terre- 
Sainte du roi Jacques. Une tempête jeta une grande partie des 
vaisseaux sur les côtes de France ét l’expédition fut abandonnée. 
(Voy. Disertacion historica sobre la parte que tuvieron los Espa- 
noles en las guerras de Ultramar, par don Martin Fernandez dé 
Navarrete, dans le t. V des Mémoires de l’Académie royale d’his
toire de Madrid.)

Estanya (Pierre). —  « Deux cygnes qui nagent au milieu d’un 
étang, sur champ d’or, voilà ce qu’a peint Pierre Estaya, qui vint 
de Montpellier à la Olleria; Près d’un ravin, il rencontra une femme 
maure, que des Maures accompagnaient à Benitraher où elle devait 
se marier. 11 attaqua les Sarrasins avec furie, mais ceux-ci ne sou
tinrent pas le choc courageux d’Estanya et s’enfuirent lui laissant 
la femme. Pour ce fait et pour d’autres services, il eut le lieu de
Benifloret. » (Febrer, trob. 228.)

* *

Eixarch (Pierre). —  « Pierre Eixarch vint de France à Teruel, 
lorsque le roi en Alfonse l’assiégeait, à la tête d’une troupe d’étran- 

- gers. Avec un funebol dressé avant le lever du soleil, Eixarch oùvrit 
une brèche sans que les Maures pussent l’empêcher et rien ne leur

1 Môme observation qu’à l’article Abello, note.
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servit de lâcher des taureaux contre les assiégeants par la brèche 
ouverte. La place rendue, le roi vit qu’il importait de s’y maintenir 
et ordonna à Eixarch de rester à Teruel et de mettre sur son écu 
une fleur de lis d’or sur rouge. » (Febrer, trob. 229.)

E x e a  (.Michael de), chevalier (Miles) ; J. Pétri de Exea, chevalier ; 
Petrus Jordan, G. Michael, Lupus, Domingo et Michel Perez de 
Exea, Maria de Exea et Dominions suus vir\ Blasco Patriz de Exea, 
et Frater P. Degea1, châtelain d’Amposta2. V.

Exea est une ville d’Aragon dont le nom a pu être emprunté 
comme indication d’origine par quelques-uns des individus ci-dessus 
mentionnés; mais plusieurs, et entre autres le châtelain d’Amposta 
et ceux qui sont qualifiés chevaliers, appartenaient évidemment à la 
famille des seigneurs de cette ville. Deux branches de cette famille 
d’Exea se sont perpétuées jusqu’à nos jours : l’une, celle des mar
quis d’Exea, a continué de résider en Espagne, et a reconnu en 1811 
sa communauté d’origine avec la seconde, établie en Languedoc 
depuis le xve siècle.

Armes : échiqueté d’or et de gueules ; la branche de Languedoc 
y a ajouté : sur le tout de sable, à la barrière de champ-clos d’or. 
(Yoy. Lainé, Archives de la noblesse, t. IV.)

F a b r e g e s  (à . de). R. et B. de Fabricisj frères, V. —  Il y a près 
de Montpellier un bourg du nom de Fabrègues, dont les seigneurs 
désignés dans les actes de l’époque sous le nom de de Fabricis, 
étaient des cadets de la maison de Montlaur. Les armes de cette mai
son, qui a fourni des évêques de Maguelone et de Béziers, étaient : 
d’or, au cor d’azur lié de sable. (Dom Vaissète, Eist. de Languedoc, 
édit. in-f°, t. HT, p. 409 ; — D’Aubais, Pièces fugitives pour servir 
à l’Hist. de France, t. II, jugement sur la noblesse ; —  Louis de la 
Roque, Armorial de Languedoc, 1.1.)

Il y avait à Mayorque, à la fin du xme siècle, une famille du nom 
de Fabreges encore représentée de nos jours. Ses armes sont : d’azur 
à la bande cousue de gueules ̂ accompagnée en chef d’une étoile d'ar
gent et en pointe d’un château ruiné d’or, (Bover, Nobiliario mal-  
lorquin.)

1 On sait qu’en espagnol l'as entre deux voyelles, et le g devant Ve et 17 se pro
noncent l’un et l’autre comme ley.

1 La châtellenie d’Amposta était l’un des grands prieurés les plus importants de 
l’ordre de Malte. Il appartenait de droit au chef de la langue d’Aragon, si celui-ci 
était aragonaisou valencien.
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F a ix  (Pierre). —  « Les trois fasces bleues que vous voyez placées 
sur or dans cet écu et disposées en forme de vivres ou de pointes 
étaient portées par Pierre Faix pour le faire reconnaître, lorsqu’il 
vint du comté de Foix. Il y a beaucoup à se réjouir de ce qu’il fit 
pendant toute la guerre, car sa valeur entreprenait des choses qui 
émerveillaient. Il ravagea les pays de la Sierra d’Ali-Bensoma et 
amena les habitants chargés de chaînes devant son roi qui lui en lit 
don. » (Febrer, trob. 232.)

F en o llet  (Hugues de). —  « Du lieu de Saint-Paul, dans le pays 
de Fenollet, était véritable seigneur celui qui vint de Narbonne en 
Catalogne et à qui votre aïeul promit de donner le titre de vicomte 
de Canet s’il défendait le Roussillon contre les Français. Hugues de 
Fenollet s’est trouvé à Xativa, riche et puissant. Il a’ eu en récom
pense le lieu de Genovès. Il porte sur son écu une touffe de fenouil 
posée sur or et il v a  ajouté une fleur de lis sur azur. » (Febrer, 
trob. 236.)

D’après Viciana, la maison de Fenollet ou Fonollet serait venue 
se fixer en Catalogne à l’époque où les Maures furent expulsés de ce 
pays.

Saint-Paul de Fenouillet est aujourd’hui un chef-lieu de canton 
du département des Pyrénées-Orientales.

F eri (Anselme), de Marseille. M .

F igac (P. de). V.
*

F orcalquieu  (Hugues de), chef de la langue d’Aragon, de l’ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem. Ami particulier du roi Jacques, à l’in
tervention duquel il devait sa haute position.

Le comté de Forcalquier était passé au-commencement du xne 
siècle dans la maison des comtes d’Urgel qui s’éteignit, disent les 
historiens, vers 1208, dans celles de Sabran et de Provence. On 
sait qu’en vertu d’un arrangement conclu le 29 juin 1220 entre le 
comte.de Provence et Guillaume dé Sabran, qui se disputaient le 
comté de Forcalquier, le titre et le nom de comte de Forcalquier, pas
sèrent à la maison de Sabran. A laquelle de ces trois maisons : Urgel, 
Provence ou Sabran, appartenait Hugues dé Forcalquier, « maître 
des hospitaliers de Saint-Jean, en Aragon et en Catalogne?» C’est ce 
qu’il est difficile d’établir d’une manière positive, bien que ses rap
ports avec l’Aragon et sa liaison avec le roi Jacques semblent faire



croire qu’il se rattachait à la maison d’Urgel ou à celle de Provence. 
Hugues de Forcalquier et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
arrivèrent à Mayorque après la prise de la capitale, ils en expri
mèrent leurs regrets au roi etle supplièrent de leur donner une part 

■ dans la conquête afin que « Tordre de l’Hôpital ne souffrît pas éter
nellement la honte decn’avoir concouru à si haut fait d’armes1 2.»

*

Hugues de Forcalquier et les chevaliers aidèrent Jacques I dans la 
conquête du royaume de Valence.

Armes de Forcalquier : de gueules, à la croix clêchèe, vidée et 
pommelée d’or, alias dyor, au lion de gueules, couronné du même.

F r à n ch . —  « Sur champ vermeil, fleur de lis d’argent; c’est ce que 
peignit sur son écu celui qu’on appelle Franch lorsqu’il résolut de 
venir de Provence à la guerre de Valence. La renommée a publié 
sa valeur et son nom qu’il fit connaître dans les deux Mayôrques 3. 
11 se trouva auPuig, à Valence, à Albaida, et le roi étant au moment 
de prendre Biar, les Maures se réfugièrent dans le château, mais 
Franch qui était habile en choses de guerre les combattit si bien 
qu’ils se rendirent. Aujourd’hui il habite Alacant. » (Febrer,
Irob. 246.)> •

Guillem Franch; G. Franchus, V.

F u ster  (Jacques). —  « En Jacques Fuster servit à Orihuela contre 
les rebelles de Murcie et de son royaume. Il vint de Montpellier à 
la guerre et son arrivée causa grand plaisir au roi votre père, qui 
voulait se venger des torts faits à en Alphonse de Castille par les 
Sarrasins. Il (Fuster) peignit sur son écu un soleil éclipsé par une 
belle lune sur champ bleu; mais celle-ci ne'peut l’éclipser tout à 
fait, car bien qu’elle soit entière, elle ne peut égaler la grandeur du 
soleil. » (Febrer, trob. 251.)

Garcia et Berenguer Fuster ; Petrus Fustarii, et P. Fusterii. V. 
Le nom dé Fuster était porté aussi, d’après Febrer, par des indi

vidus de Catalogne et d’Aragon [Irobas 252 et 253). PelegrinFuster 
de Barcelone figure dans la répart, de M.

*
_ *

G a il l a c , G a y l l a c h , G a lla c  ou G a y a c . (G. Berenguer et R. de) V. 
Un Arnaud de Gallach était, d’après Febrer, originaire de Tor- 

tose; mais il est probable que parmi ceux qui portaient le nom de

1 Chronique du roi Jacques I, chap, l x x x ii .
2 Mayorque et Minorque.

T. IV. (No J).
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Gallac ou Gaillac quelqu’un se rattachait au Languedoc, où ce nom 
était très-répandu. Guillaume de Gaillac, Galhac ou Gailhac était 
consul oucapitoul de Toulouse en 1205 ; Arnaud de Gailhac rem- 
plissaitles mêmes fonctions enl290 et en 1295. Raymundus Arnoldi 
de Galliaco est mentionné dans lq Saisimentum comitatûs de To- 
losœ àe\ll\. (Brémond, Nobil. toulousain.)^

Armes de Gaillac en Languedoc : d'azur à une étoile à seize 
rais d'or, alias à la comète à seize rais d'or, caudée du meme. ,

G arau  (Br.) et G arau d  sans prénom. Y.
Berenger Garau, originaire de Perpignan, avait, en 1238, des pos

sessions àMayorque. (Bover, Nobil. et Mem. sobre lospoblad.) Les 
armes de la famille Garau, aujourd’hui représentée à Mayorque, 
sont : d'or au lion au, naturel portant dans sa patte dexireun fouet 
d'argent.

Il y avait au xiv® siècle, dans le haut Languedoc, une famille 
Garaud dont les armes étaient : de gueules au chef d'or chargé de trois 
fleurs de lis d'azur, (Brémond, Nobil. toulousain.)

G ar rid ell  (Pierre). —  « Pierre Garridell a peint pour armoiries 
un aigle noir en champ d’argent qui, avec ses griffes, tient une per
drix qu’il s’apprête à manger, indiquant ainsi une partie de son 
nom L II vint d’Arles à notre conquête et y combattit avec valeur ' 
et habileté en présence du roi. Il fut mis sur la liste de ceux qui 
devaient rédiger les lois par le roi lui-même, qui voulut ainsi l’ho- 
norer, connaissant sa droiture de cœur. » (Febrer, trob„ 258.)

Dans le préambule des lois (furs) données par Jacques Ier au 
royaume de Valence, figure en effet comme ayant été consulté pour - 
leur rédaction, Thomas Garridell « prud’homme de ville » et, par 
conséquent, bourgeois de l’une des grandes villes d’Aragon ou de 
Catalogne. Thomas Garridell est celui que le libro de repartimiento 
de Y. désigne sous le nom de Thomasius Garidelli Dertusœ (deTor- 
tose) et non lé Pierre Garridell d’Arles dont parle Febrer. L’auteur 
des trobas a évidemment confondu deux personnages différents. 
(Yoy. Fori regni Valentiœ, imprimés àMonzon en 1547). On trouve 
en outre dans la répart, de V. B. Garidel.

G a r r ig a  ou  Za G a r r ig a  (Pierre de) de Tarragone, prit part à la 
conquête de Mayorque. (Bover, Nobil. Mallorquin.) 1

1 G arres, griffes.
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Garrica sans prénom. M.
P. de Garriga, écuyer, et F. deGarriga. V.
La branche de la maison de Garriga ou de Sa Garriga, représen

tée' encore de nos jours à Mayorque, porte : d'or au cyprès de simple 
soutenu par deux lions affrontés au naturel, aliàs, dû argent à trois 
arbres au naturel sur une terrasse de simple.

Les armes de la maison de Zagarriga, en Roussillon, sont : d'or à 
la souche de garrigue déracinée de simple. (Garma, Adarga cata- 
lana, t. II, p. 90.)

Gaston, chevalier. Y .
Gérard Gaston ligure avec les seigneurs du bailliage de Çastel- 

naudary dans l'acte du Saisimentum comüatûs Tolosœ de 1271. 
(Brémond, Nobiliaire toulousain.)

Gaucelm ou Gaucelin (Raymond). Y. —  Gaucelm ou Gaucelin 
était le nom patronymique des seigneurs de Lunel au xm6 siècle et 
leur prénom était ordinairement Raymond. Le seigneur de Lunel 
avait d'ailleurs un rang important à la cour du roi d'Aragon, son 
parent.

Armes : d'azur au croissant versé d'argent.

Gayran pu Gaeran (Berenger) de Montpellier. M. —  Berenger 
Gayran était le comit (capitaine) du vaisseau de Montpellier sur 
lequel le roi s’embarqua pour aller à la conquête de Mayorque.

Gervais [Gervasius) de Narbonne. V.
G ignac (Bertrand de) de Giniaco, chevalier. V.
Bertrandus de Giniaco figure comme témoin dans un hommage 

rendu par le roi Jacques à l'évêque de Maguelone. (Yoy. Bist. du 
Languedoc, édit, in-fol., t. III, Preuves, col. 379.)

Les armes de la petite ville de Gignac, aujourd’hui dans le dépar
tement de l’Hérault, sont : de gueules à la tour d'argent surmontée 
de trois fleurs de lysd'or \ (Gastelier delaTour, Armorial des. États 
du Languedoc.)

G ombert (Baldovi) de Marseille, peut-être le même que Geraubert 
Baldovi (Voyez B aldovi), fut l ’un des quatorze prud’hommes nom
més pour la répartition des terres arrosables de Mayorque.

G, de T ourtoulon.
[La suite à la prochaine livraison.) 1

1 Les fleurs de lis ont été évidemment ajoutées dans les temps modernes.



ARMORIAL DES ÉVÊQUES
DES

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD'HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.
( Suite * ;)

ÉVÊQUES DE BÉZIERS.

Les évêques de ce diocèse se qualifiaient seigneurs en-'' partie de 
Béziers1.

G uillaume de R o cozels , 1199-1205
Armes : d'azur, à trois rocs d’échiquier d'or (de Barrau).

E rm engaud , 1205-1208
Son sceau représente un évêque mîtré, crossé, bénissant. (Collect. 

de la Soc. arch. de Montpellier.)

R enaud II de Montpeyroux, 1209-1211
Famille noble du Rouergue.
Armes : d’or, au poirier de simple, fruité d'argent, planté $ur: 

une montagne de simple, d’après Cabantous, dans son Armo
rial du Rouergue ; et d'azur à trois tours crénelées d'or, d’après 
de Barrau.

P ierre  II d ’ A ig refeu ille7 1 2 1 2
D’une famille noble de Montpellier.
Armes : d’azur, à trois étoiles d'or de six rais, posées 2 et 1 ; au 

chef cousu de gueules.
__ * •

B er tr an d  de S a in t -G e r v a is , 1212-1215
Armes inconnues.

* Voy. 2e liv., février 186G, p. 69.
1 Béziers porte : d'argent, à trois fasces de gueules au chef de France.
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R aymond L e  N o ir  i , 1 2 1 5
De la souche des Nigri de la Redorte, de Beziers.
Armes : d'or au chef d'azur, chargé d'un soleil d'or mouvant . 

du canton dextre.

B ernard  V, 1215-1242
R était de Cuxac, aux environs.de Narbonne.
Armes inconnues.

R aimond  III de S a l e , 1245-1247
Il était de la famille des Montlaur, seigneurs de Mûries, de Val- 

hauquez, qui portait :
De sable, à la croix vidée d'argent.

B aim ond  IV de V alh a u q u e z , 1247-1261
Armes : d'azur, à un cor d'argent.

. P ons de  S a in t -J u s t , * 1261-1293
Neveu du précédent; il était fils de Bernard/ seigneur de Saint- 

Just, près Lunel.
Armes : de gueules à une croix d'or.

R aimond  V de  C o lo m biers , 1293-1294
Armes : d'argent à trois corneilles de sable becquées et membrécs 

de gueules.
*

B erenger  III de F rédol , 1294-1305
De la puissante famille des Frédol, seigneurs de la Vérune, près 

Montpellier; Berenger fut fait cardinal en 1305.
Armes : d'argent, au chef de sinople, d’après Andoche et d . .. à la 

bande d ... pignonnée de six pointes armées d!une demi-fleur de 
lis d ..., d’après A. Ciaconi.

R ich ar d , 1305-1309
D’origine normande, il était archidiacre d’Auge, dans l’église de 

Lisieux.
Armes inconnues.

B érenger  IV de F r é d o l , 1309-1312
Neveu de Bérenger III ; il fut fait cardinal en 1312.
Armes : comme ci-dessus.

1 Plus tard, la famille Le Noir de la Redorte fit reconnaître ainsi par l’intendan* 
de Bezons : d'azur à trois chaînes ou redortes d'or alaisées de sable, mises en pal 
(marquis d'Àubâïs). »
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G uillaum e  Y de F rédol , 1314-1349
Frère du précédent.
Armes : comme ci-dessus.

G uillaum e  VI de L an d o rre , , 1349
Fils d’Amalvin, baron de Landorre dans le Rouergue.
Armes : de gueules, au lion d'or.

H ugues Ier de l a  J u g ie , 1349-1371
Fils de Jacques de là Jugie, anobli par le roi Philippe VI, et d'une 

sœur du pape Clément VI.
Armes : d'or, à un lys de trois branches de gueules au naturel.

Sicard  d ’ A mbres de La u tr e c , 1371-1383
De la maison de Lautrec, en Albigeois, venu du siège d’Agde. 
Armes : de gueules, au lion d'or.

Gui de  M a l se c , 1383
Etait avant évêque de Lodève et de Poitiers; fait cardinal en 1375. 
Armes : d'argent, au lion rampant de gueules, au chef cousu 

d'azur, aux trois étoiles d'or en bande.

S imon d e Cram au d , 1383-1384
Il avait été juge et conservateur des privilèges des Juifs des trois 

sénéchaussées du Languedoc.
Armes : de gueules à une bande d’or, à la bordure de meme, 

chargée de trois tourteaux de gueules.

B a r th é le m y  de M o n tc a lv e , 1384-1402
Armes : de gueules à un chef d'or.

B ertran d  H  de M a u m o n t , 1408-1422
D'une famille noble du Limousin ; d’abord évêque de Mirepoix. 
Armes : d'azur, à deux lambels en chef (Tor et trois étoiles en 

fasce de même, et en pointe une rose d'argent.
V

•V

H ugues II de  C o m barel , 1422-1424
Venu de l’évêché de Tulle. Il était fils de Jean de Combarel- 

Gibanel, seigneur de la Noville.
.Armes : parti au 4 d’azur, à trois coquilles d'or posées en pal; 

au 2  de gueules à une demi-molette d'éperon mouvante de la 
partition de l’écu. ,
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G uillaum e  VII de M o n tjo ie , 1424-1451
Conseiller du roi et du dauphin ; venu du siège de Verdun. Origi-

tv I

naire d’Alsace.
Armes : de gueules, diapré d'or, à une clé d'argent, les panetons 

percés, en pal.

Louis de H a r c o u r t , 1451
Fils de Jean de Harcourt, comte d’Aumale ; échangea l’évêché de

*

Béziers contre l’archevêché de Narbonne.
Armes : de gueules à deux fasces d'or. Devise : Gesta ‘ verbis 

prœvenient.

P ierre III B ureau, . * 1451-1457
Originaire de Paris, était, avant, évêque d’Orléans.
Armes : d'azur, au chevron potence et contrepotencè d'or, rempli 

de sable, accompagné de trois buires d'or 1 et \.

J ean  I B u reau , 1457-1490
Seigneur de la Houssaye et de la Mallemaison, neveu du précé

dent, fils de Jean Bureau, trésorier général de France.
Mêmes armes que ci-dessus.

P ierre  IV, J a v a il h a c , 1490-1503
Armes inconnues.

A ntoine  D u B o is , 1 5 0 3 -1 5 3 7
Plus connu sous le nom d'Antoine de Fiennes, comte de Chau

mont en Bassigny, fils de Jean, seigneur du Bois des Querdes, 
d’Armequin, etc. Il était protonotaire apostolique.

Armes : d'argent, au lion de sable, armé et lampassé de gueules, 
brisé d'une bordure de guèides.

Cri : Artois le noble.

J ean  II de L e t t e s , 1537-1543
Fils d’Antoine, seigneur de Puissalicon ; il fut en même temps 

évêque de Béziers et de Montauban.
Armes : d'or, à trois bandes de gueules.

J ean  III de N arbo n n e , 1 5 4 3 -1 5 4 5
De la maison des comtes de Narbonne-Lara.
Armes : de gueules. Devise : No descendimos de los Reyes, sino 

los Reyes de nos.
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F rançois G ouffier  , . 1547
Fils de l’amiral de Bonnivet.
Armes : écartelé aux 1 et 4 d’or à trois jumelles de sable en fasce, 

qui est Gouffier, aux 2 et 3 d'or à la croix de gueules, accom
pagnée de seize alérions d'azur, qui est Montmorency.

L au ren t  S t r o z z i , 1547-1561.
De la famille des Médicis, par sa mère ; cardinal en 1557.
Armes : d'or à une fasce de gueules chargée de trois croissants 
contournés d’argent.

J ulien de M édicis, 1561-1571
Appelé en France par la reine Catherine.
Armes : d'or  ̂ à cinq boules de gueules, surmontées en chef d'une 

boule d'azur, chargée de trois fleurs de lis d'or (d’après une 
concession de Louis XI en faveur de Pierre II de Médicis).

T hom as I de B o n zi, 1576-1596
D’une famille puissante italienne, alliée aux Médicis, aux Strozzi 

et aiix Fiesque.
Armes : d'azur, à une roue de huit rayons d'or sans jantes.

J ean  IV de B o n zi, 1596-1621
Neveu du précédent, premier aumônier de Marie de Médicis, fait 

cardinal en 1605.
Armes : comme ci-dessus.

T hom as II de B o n zi, 1621-1628
Neveu du précédent, avait été page de Louis XIII.
Armes : comme ci-dessus.

C lém en t  de B o n z i, 1 6 2 8
Frère du précédent, sé qualifiait vicomte de Vaillan, baron de 

Castelnau.
Armes : comme ci-dessus.

■

P ierre  V de Bo n z i, 1659-1669
Neveu du précédent, grand aumônier de la reine ; transféré à

l’archevêché de Toulouse en 1669, cardinal en 1672.
Armes : écartelé aux 1 et & d'argent a la guivre ornée et contour

née, mise en p a f  d'azur, couronnée d'argent ; 2 et 3 d'or au 
chef d'azur à une quinte feuille d'or; sur le tout d'azur à 
une roue de huit rayons d'or, sans jantes, qui est de Bonzi.
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J ean - A rmand de R otondy  de B isc a r a s , • 1671-1702
Avant évêque de Lodève et de Digne; était fils d’un gouverneur 

de Charleville.
Armes : d’azur à trois besans d’or 2 et \.

■

4 _ * * *

L ouis-C h arles  dés A lr is  de R o u sse t , 1702-1744
D’une famille noble du Dauphiné.
Armes : Parti de gueules, au 1 charqê d’un chevron d'or accom

pagné de trois croisettes d'argent, deux en chef , une en pointe, 
coupé de même au soleil rayonnant d’or; au 2 à la bande d’ar- 
gent chargée de trois aiglons essorants de sable. Devise : Tant 
qu'il luira.

L éon - A nge de G h ist e l l e , 1744-1745
D’une famille noble de l’Artois.

«

Armes : de gueules à un chevron d'hermines.

J oseph - B runo de B au sset  dé  R o q u efo rt , 1746-1771
D’une illustre famille du Languedoc.
Armes : d’azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux 

étoiles à six rais d’argent et en pointe d’un rocher de six cou- 
peaux du même, mouvant de la pointe. Devise : Sola salus 
servire Deo.

A ym a r - C laude  de N ic o la ï, 1771-1790
D’une famille noble originaire du Vivarais, qui fournit des pre

miers présidents à la Chambre des comptes. Mort en 1815.
Armes : (Tazur au lévrier courant d’argent, colleté de gueules, 

bordé et bouclé d’or.

L ’évêché vaqua après la promulgation du décret du 24 
août 1790 qui obligea tous les membres du clergé au serment 
civique.'

Un évêque constitutionnel, que nous ne nommerons que pour 
mémoire, M. Dominique Pouderous, curé de Saint-Pons, fut ins
tallé à Béziers en 1791 avec le titre d’évêque du département de 
l’Hérault. Il avait inscrit sur.son sceau les trois mots évangéliques : 
Foi, paix et charité.

(La suite au prochain numéro.)
A . F o u r tie r .
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Charles de Bremond d’Ars, marquis d’Ars..., par Anatole de Barthélemy...
Nantes, Forest et Grimaud, 1866. Broch. in-8° *.

t
• ■ ■ ■ ■  ^  .1- ------

M. Anatole de Barthélemy vient de réunir en un tirage spécial 
les articles qu’il avait publiés dans la Revue de Bretagne et de Ven
dée sur le marquis d’Ars, enseigne de vaisseau, tué bravement, le 
10 janvier 1761, à l’âge de 24 ans, à bord de la frégate Y Opale, 
dans un combat qu’il soutenait contre les Anglais, en face des côtes 
de Bretague. Lejeune gentilhomme était le frère de la marquise de 
Verdelin, une amie de Jean-Jacques Rousseau, et, comme telle, 
affreusement traitée par ce rustre de génie.

La notice de M. de Barthélemy regorge de documents précieux sur 
le marquis d’Ars et sa famille. On voit que notre savant collabora
teur a eu à sa disposition des matériaux très-abondants ; il les a mis 
en œuvre avec son talent habituel. Charles de Bremond appartenait 
à une maison d’ancienne chevalerie qui a largement payé sur les

è

champs de bataille, à toutes les époques, la dette du sang à la patrie ; 
aussi un annaliste saintongeais du xvie siècle, Nicolas Alain, faisant 
l’énumération des familles les plus considérables de sa province dans 
son livre : De Santonum regione et illustrioribus familiis, disait-il 
des Bremond : Suâet avorum virtute clari. Leur devise : Nobilitas 
est virtus consacre cette bravoure militaire qui est le signe particulier 
de la race. Montaigne a dit : Noblesse n'est autre chose que vertu.

4

C’est une traduction de la devise des Bremond avec un sens plus 
large donné au mot virtus. Ce sens qui s’applique à tous les genres 
de courage répondait mieux à la tournure d’esprit du grand philo
sophe. Si le jeune marquis d’Ars, tué sur son navire, justifiait la 
devise de sa famille à la manière antique, le courage et le dévoue
ment admirables de madame la comtesse de Bremond d’Ars, si re
marqués pendant l ’invasion du choléra dans l’arrondissement de 
Quimperlé, la justifie plus complètement, à la manière de Mon
taigne.

J’oublie que mon dernier mot doit être pour M. Anatole de Bar
thélemy ; il comprendrait et me pardonnerait cette distraction, si je 
la commettais, mais je suis ramené à lui par les belles pensées qui 
ferment sa notice et qu’il est bon de reproduire dans notre Revue : 1

1 A Paris, librairie Dumoulin, quai des Augustios, 13.
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« On aime à voir les noms historiques continuer de nos jours les 
« services rendus au pays par les ancêtres. Ce sont des exceptions... 
« à cette triste foule d'oisifs qui, profitant d'un nom brillant, ou 
« d'une fortune laborieusement amassée par leurs pères, gaspillent 
« leur vie dans un égoïsme doré qui irrite les déshérités de la for
te tune contre ceux-là même qui sont appelés à soulager leurs pri- 
« vations.

« Dans la maison de Bremond on s’est toujours souvenu, on se 
a souvient encore aujourd'hui que les noms de famille historiques 
« conservent leur éclat et leur prestige à la seule condition d'ajouter 
t< à chaque génération des services nouveaux aux services rendus à 
« la France dans les siècles passés. » De La M o rin e rie .

BIBLIOGRAPHIE.

Beaufort & ses seigneurs, par Eugène Cortet, membre de la Société d’émulation
du Jura1.

L’auteur a choisi pour épigraphe de son livre cette phrase d’Au
gustin Thierry : et L ’histoire de la contrée, de la province, de la 
ville natale, est la seule où notre âme s'attache par un instinct pa
triotique. » On pourrait ajouter que l’histoire du lieu natal étant 
mieux sue, mieux comprise et mieux racontée, est dès lors plus 
exacte, plus curieuse et plus attrayante.

M. Cortet a voulu, et il a bien fait, payer son tribut littéraire à 
la société savante qui l'a admis dans son sein, en traçant la-mono
graphie du manoir féodal de Beaufort en Franche- Comté, et du 
village qui a germé et grandi à ses pieds.

Depuis la construction de cette forteresse, au xii° siècle, par les 
moines de l'abbaye de Gigny, jusqu'à l’ honneur d'une auguste visite 
accordée au village en 1850,. les événements importants de l’his
toire de cette modeste localité et du domaine voisin relevant des sires 
de Beaufort, sont exposés dans ce petit livre; les diverses généra
tions de seigneurs, qui succédèrent aux religieux de Gigny dans 
la propriété du manoir, les Dramelay, les Salins, lesLuyrieux, les 
Coligny, les Laurencin, ses derniers possesseurs; les monuments, 
les ruines, les antiquités, les hommes célèbres (car Beaufort en a 
produit), l’ industrie, lé commerce, tout y occupe sa place, et tout 
cela y est produit avec clarté et simplicité. Malgré ses savantes re
cherches, l'auteur n’a pas voulu paraître trop érudit, en hérissant 
son ouvrage de citations, ou en le grossissant à l’aide de longs do
cuments, à la manière d’un cartulaire. C’est un petit livre plein de 
faits et de renseignements, qui occupera dignement sa place parmi 
les bons travaux en ce genre, quel'âmour éclairé de la patrie a mis 
heureusement en lumière depuis quelques années. L. S.

1 Paris, Dumoulin, libraire, quai des Augustins, 13.
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* V oyez 3«.liv ., mars 1866, page 143.
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Janvier 1866.»

—  Denis de Brassard de Cléry (Mme veuve), née Randon de Sainl- 
Marlin, décéd ée  au Mans le 1er* à l ’âge de 72 ans.

—  Jankowitz de Seizenicze (Mme la baronne), née de Falconet, dé
cédée le l ° r à Versailles, à l'âge de 87 ans.

—  Campaigno (marquis de), frère du député de ce nom .
—  Bruno de Molaret (Mme la baronne de), née de Follard, décédée à 

Paris le 2, à l ’âge de 91 ans.
•—  Brachi (Mme), née d ’Artois de Bournonville, décédée le 5 à Ver

sailles, à l'âge de 63 ans.
—  L'Étang (Mme veuve de), née Blin de Grincourt, décédée le 5 à 

Versailles, à l ’âge de 98 ans.
—  L'Aigle (Mme la vicom tesse Jules de) née Germain, décédée à 

Com piègne le 6, à l ’âge de 53 ans.
—  Boche-Aymon (Mme la marquise douairière de la ), née Vallet de 

V illeneuve, décédée le 6 à Versailles, à l'âge de 69 ans.
—  Salignac (baron de), décédé  à Paris le 7, à l ’âge de 43 ans.
—  La Tour (de), directeur des forêts, à Pau.
—  Masin (Mmo la com tesse de), née Guiche de M oreton de Cba- 

briîlan, fille du marquis de Chabrillan, et veuve du com te de Masère, 
ancien officier de cavalerie, décédée à Paris le 7, à l ’âge de 64 ans.

—  Combret de Marcillac (Léger), ancien député et ancien maire de 
Périgueux.

—  Bernon (baron), un des vétérans de l ’arm ée de Condé, décédé au 
Couvent-Bernon, près Sainte-Hermine (V e n d é e ).

—  Taupinart (Charles Elzéar), com te de Tibère, ch ef de gare au 
chem in de fer de l ’Ouest, décédé le 8 à Trouville,. à l ’âge de 55 ans..

—  Aigremont (d ’), général de division du génie.
—  Courson (Auguste de), ancien secrétaire général de préfecture.
—  Barbier (Joseph-Anne-Auguste-M axim ilien-Glaude), m arquis de 

Lescoët, décédé le 10, au château de Lesquitfiou, près Morlaix (Finis
tère), à l ’âge de 84 ans.

—  Malezieux (Mme la vicom tesse veuve de), décédée à Paris le 13, 
à l ’âge de 64 ans.

—  Beliard de Vaubicourt, ancien consul, décédé à Paris le 13, à 
l ’âge de 67 ans.

—  Fontaine de Coincy (de), décédé à Paris le 15, âgé de 70 ans.
—  L’Écussan (de), décédé au séminaire de Saint-Sulpice, à l ’âgë 

de 19 ans.



—  Tavernier (Louis de), rédacteur en chef du Moniteur Vinicoley dé
cédé à Paris le 15.

—  Gaujol (Mme la baronne), décédée à Paris le 16, à l ’âge de 43 
ans.

—  Chamisso de Boncourt (MUe L ou ise), décédée le 16 , à Sainle- 
M énehould (Marne), à l ’âge de 82 ans.
•—  Beaufranchet (vicom te de), décédé à Paris le 16 à l ’âge de.42 

ans.
—  Cornoailles de Chalencourt (MUe d e ), décédée à Paris le 17, à

l ’âge de 89 ans. . -
—  Grenier de Camille (Em manuel), d ’une famille originaire de Nor

m andie, d écéd é  le 20, au château des Barreaux près B oulogne-sur-
*

Mer, à l ’âge de 77 ans.
—  La Tour du Pin (le com te de), marquis de Rissec, baron d ’Hierte, 

général de brigade, com m andeur de la Légion d ’Honneur, décédé le 
22 à Versailles, âgé de 61 ans.

—  Bréhat (Alfred de), hom m e de lettres.
—  Saint-Hilaire (Mme la baronne douairière de), décédée à l ’âge de 

87 ans.
—  La Gournerie (Mme de), née de Talhouët, décéd ée  en Bretagne.
—  La Guêronnière (baron de), préfet de la H aute-G aronne, décédé 

à Toulouse, à l ’âge de 38 ans.
—  Lestang Parade (com te de), dernier représentant d ’une illustre 

m aison de Provence.
—  Courson de la Villeneuve, colonel du 69e de ligne, mort à Viterbe, 

à l ’âge de 57 ans.
—  Saintenac (Mme la vicom tesse de), fem m e du com m andant des 

dragons pontificaux, et petite fille du m aréchal Pérignon, décédée à 
R om e.

—  Halna duFrétay, m em bre du conseil général du Finistère.
—  Sarrazin de Maurois (Mme veuve), décédée à Paris le 29, à l ’âge 

de 77 ans.
—  Pupil de Sablon, maire de Bourg-Argentel (L o ir e ) ,  décédé à 

Paris,
—  Fiers (marquis de), ancien conseiller référendaire à la cour des 

Comptes, m ort à Bruxelles.
—  Dagon de Grosbois (com te N icolas-Louis-Charles), officier de ca

valerie avant 1830, décédé au château d ’Agen, à l ’âge de 68 ans.
—  Marcé les Louppes (com te Léopold de), un des chefs de l ’insur

rection de V endée en 1832, décédé à Saint-Philbert duPont-Charrault. 
à l’âge de 56 ans.
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e  président de Boëncourt, bon mais simple gentilhomme *, 

passera à la postérité pour avoir rencontré aux eaux de 
Forges la marquise du Deffand1 2. Dans un siècle l’on 

saura encore qu’il portait, quoique magistrat, un habit écarlate 
galonné d’or, pendant l’été, et qu’à ce manque de goût, cachet indé
lébile de la province, il joignait celui de se targuer d’illustres pa
rentés et d’amitiés haut placées dans l’échelle sociale. Il avait à 
Abbeville son hôtel, comme tous les gentilshommes considérables 
par leur naissance ou par leurs emplois, et il y faisait certes meil
leure figure qu’à Forges devant la duchesse de Picquigny ou devant 
la marquise du Deffand, qui se raillait de lui, et ne le tolérait que 
pour la gentillesse et la simplicité de Mmo la Présidente3. L’hô
tel de Boëncourt, situé dans la Grande-Rue-Notre-Dame, où il 
porte encore le n° 35, avait abrité de bien plus grands personnages 
que M. le Président au Présidial, et l’on aurait peut-être bien étonné 
M. de Boëncourt en lui disant que les premiers possesseurs de la 
maison où il étalait sa grandeur de fraîche date, avaient du sang 
de nos rois dans leurs veines. —  L ’hôtel de Boëncourt s’appelait 
alors hôtel de Vendôme, et M. de Boëncourt y avait succédé, par 
droit de conquête, à une branche légitimée de la maison de Bourbon, 

o Bien qu’Abbeville comptât au xvie siècle, parmi ses habitants, 
des gentilshommes de grande race, il y en avait un qui les effaçait 
tous et dont le nom sonnait même plus haut que Montmorency et 
Melun : c’était M. de Vendôme. On le traitait un peu comme un 
prince, et il n’en était pas un qui n’eùt changé volontiers ses em
blèmes héraldiques contre son écusson, malgré le filet d’argent mis 
en barre qui le traversait diagonalement en se croisant avec la cotice 
de gueules chargée de trois lionceaux, brisure adoptée par les comtes 
de La Marche de la maison de Bourbon, puis par les comtes de 
Vendôme qui en étaient issus4. Cela dura à peine un demi-siècle,

1 U s’appelait Louis-Joseph Gaillard, chevalier, seigneur de Boëncourt, Framicourt- 
le-Grand et Morival, président au présidial et maïeur commandant d’Abbeville.

2 Lettres de la marquise du Deffand, publiées par M. de Lescure, terne 1er.
3 Angélique d’Auberville.
* Cette branche de Bourbon-Vendôme portait : De France au bâton de gueules en 

bande chargé de trois lionceaux d'argent} au filet d'argent en barre brochant sur le 
tout.

T. IV.'(N°S. Mai 1866.) 15
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puis vint la décadence. La roue de la fortune avait tourné, et les 
derniers Vendôme, descendus au rang de petits gentilshommes 
campagnards, en étaient arrivés à renier le nom de leur père à cause 
de ^illégitimité de sa naissance, à répudier leur blason et à se ré
clamer d’une famille qui ne leur touchait en rien. Le temps avait 
marché, les opinions s’étaient modifiées sur bien des choses et le 
moment approchait où la qualification de bâtard, jusqu’alors sans 
conséquence, allait devenir un déshonneur et une injure. Malgré 
ou plutôt à cause de cette excessive susceptibilité, MM. de Vendôme, 
qui ne voulaient plus être Bourbon, s’éteignirent dans une telle 
obscurité, que leurs contemporains ne savaient même pas si leurs 
enfants existaient, e t , lorsqu’ils habitaient auprès d’Abbeville, 
croyaient qu’ils avaient quitté la province.

Robert de France, comte de Clermont, sixième fils de saint Louis 
et de Marguerite de Provence, né en 1256, était mort le 7 février 
1317, laissant de Béatrix de Bourgogne, sa femme, plusieurs en
fants, dont l’aîné fut Louis I, duc de Bourbon, mort en janvier 
1341. De son union avec Marie de Hainaut étaient issus neuf en^ 
fants : le troisième fils a donné naissance à la branche des comtes 
de La Marche. Il se qualifiait Jacques de Bourbon, comte de 
La Marche et de Ponthieu, seigneur de Montagu en Combrailles, de 
Coudé et de Carency, connétable de France. Il couronna noblement 
son existence chevaleresque en mourant à Lyon, le 6 avril 1361, des 
blessures qu’il avait reçues à la bataille de Brignais. De Jeanne de* 
Chastillon-Saint-Pol, dame de Leuze, Condé et Carency, il avait eu 
trois fils : Pierre, l’aîné, mort comme son père et pour la même 
cause, Jean, devenu l’aîné par le décès de son frère, et Jacques, au
teur de la branche des seigneurs de Préaux. Jean de Bourbon, 
comte de La Marche, lieutenant-général pour le Roi en Limousin, 
mort le 11 juin 1393, avait épousé le 28 septembre 1364 Catherine 
de Vendôme, fille de Jean VI, comte de Vendôme, et de Jeanne de 
Ponthieu L Catherine n’avait qu’un frère, Bouchard VII, mort sans 
postérité moins de dix ans après le mariage de sa sœur, et cet évé
nement inattendu en avait fait une riche héritière. Elle apportait 
alors à son époux les comtés de Castres et de Vendôme, et les sei
gneuries de Lezignem, Bréhencourt, Epernon, du Teil, Romalart, 
Cailly, Clacy et Quillebeuf. Elle donna le jour à six enfants : 1° Jac-

1 Vendôme portait : D'argent au chef de gueules au lion d’azur, arméy lampassé 
et couronné d'or, sur le tout.
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ques, comte de La Marche, allié d’abord à Beatrix de Navarre, dont 
Eléonore, duchesse de Nemours, femme de Bernard d’Armagnac, 
puis à Jeanne II, reine de Naples et de Sicile, de laquelle il n’eut 
pas de postérité; 2° Louis, comte de Vendôme, qui suit; 3° Jean, 
auteur des seigneurs de Carency. —  Louis de Bourbon, comte de 
Vendôme et de Chartres, grand chambellan et grand maître de 
France, gouverneur de Picardie, Champagne et Brie, se maria deux 
fois : de sa première femme, Blanche de Roucy, il n’eut pas de pos
térité ; la deuxième, Jeanne de Laval, lui donna seulement un fils, 
Jean, et une fille, Gabrielle, morte sans alliance. Jean II de Bour
bon, comte de Vendôme, mort à Lavardin, le 6 janvier 1477, avait 
eu d’Isabelle de Beauvau huit enfants, tige des ducs de Vendôme, 
des ducs de Bourbon, des princes de Condé, des princes de La Roche- 
sur-Yon et des ducs de Montpensier. Jean avait eu en outre deux 
fils illégitimes, l’un de Philippote de Gournay *, « son amie, » selon 
l’expression consacrée, charmante et pudique, dont il est à regretter 
quel’usage se soit perdu; ce fut Jacques dont nous nous occuperons 
plus loin ; l’autre enfant, né de Guionne Peignée/dite de Vieuville, 
et nommé Louis comme sou aïeul paternel, se fit prêtre et eut des 
commencements bien modestes si l’on songe au sang dont il était 
issu. En 1481 il n’était encore que licencié ès-lois et chantre de 
l ’église collégiale de Vendôme. Créé prieur d’Epernon et conseiller 
clerc au Parlement de Paris, le 18 février 1483, il fut nommé évê
que d’Avranches le 17 septembre 1485, avec une pension de 400 
livres. 11 mourut à Tours, le 21 octobre 1510.

Jacques, bâtard de Vendôme, ainsi qu’on l ’appelait dans sa jeu
nesse, fut encore plus heureux que son demi-frère , l’évêque d’A
vranches; il dissimula sous des titres sonores la tache originelle et 
se fit une large et belle place dans le monde. Le couronnement de 
l’édifice fut des lettres de légitimation accordées par François Ier, 
en décembre 1518. Il se nomma désormais Jacques de Bourbon- 
Vendôme, chevalier, baron de Ligny, seigneur de Bonneval, Van- 
çay, Heux en Ternois, La Vaquerie et Vierge. Les rois Louis XII 
et François Ier qui l’estimaient, l’avaient successivement, et comme 
à l’envi, décoré des titres de chambellan, gouverneur du Valois et 
Vendômois, capitaine d’Arques, deVermandois et deValois.En 1512, 
Louis XII lui avait donné 400 livres de pension, et François Ier, en

1 Elle appartenait vraisemblablement à yne famille noble de Normandie qui 
portait : Uargent à la bande de sable accompagnée de six merlelles de même.

MESSIEURS UE VENDOME»
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1520, les parc et château de Villers-Côtterets et 1,250 livres de rente 
sur les greniers à sel du duché de Valois. Jacques mourut le l ôr oc
tobre 1524 et fut enterré dans l ’abbaye de Longpont, près de Soissons, 
Sa femme fut l’y rejoindre quelques années après : elle était déjà veuve 
de François de Crévecœur1 quand M. de Vendôme l’avait épousée, le 
9 décembre 1505, et elle se remaria en troisièmes noces avec Perce- 
val de Chepoix, vicomte de Cluny, l’un des plus grands seigneurs 
du Beauvoisis 2. Il paraîtrait que de ses trois alliances, la deuxième 
Pavait flattée davantage, ou que le souvenir de Jacques de Bourbon 
avait survécu et fait tort au vicomte de Cluny. Toujours est-il 
qu’elle voulut reposer dans la mort à côté de Jacques, et se fit en
terrer à Longpont sous le même tombeau que lui. Cette veuve ori
ginale, et que malgré toute la bonne volonté possible l’on ne peut 
déclarer inconsolable, était Jeanne de Rubempré, et appartenait à 
l’une des plus illustres maisons de la Picardie 3. C’est à cette al
liance qu’il faut rapporter l’établissement des Bourbon-Vendôme à 
Abbeville, où la famille de Rubempré possédait sur la place Saint- 
Pierre un hôtel, qui, en 1710, était devenu une auberge à l ’en
seigne de la Ville de Calais. Il fut avec les autres biens des Rubem
pré le partage du fils puîné de Jacques de Bourbon, taudis que 
l’aîné, Claude, acheta ou fit bâtir l’hôtel auquel il donna son nom, 
et dont il a été question plus haut.

Sept enfants naquirent de Jacques de Bourbon-Vendôme et de Jeanne 
de Rubempré. Ce furent : 1° Claude, qui suivra ; 2° André, qui, quoi
qu’il signât toujours du nom de Bourbon, fut plusconnu sous celui de 
Rubempré, et joua un rôle considérable dans les affaires deson temps. 
Il sedistingua à la bataille de Cerisoles, en 1544, et cette journée fut sa 
première étape dans la voie des honneurs auxquels sa naissance l’obli
geait àprétendre. Onletrouveeneffet,en 1554,lieutenant delacom- 
pagnie d’hommes d’armes du duc d’Enghien. En 1557, il porta la 
cornette blanche à la bataille de Saint- Denis, et en 1559 il était de 
nouveau lieutenant dans la compagnie de M. d’Estrées. L’avance
ment, on le voit, n’était pas rapide, et cela fait l’éloge du prince, 
qui ne dédaignait pas de laisser ses parents dans des positions

1 François de Crévecœur mourut à l'âge de 22 ans. Il eut une fille qui fut la 
femme du fameux Guillaume Goufïier, seigneur de Bonnivet, amiral de Frauee.

8 Pierre de Chepoix, dit Perceval, gouverneur de Ham, épousa Jeaune de Ru-- 
bempré le 16 août -1528. Fait prisonnier par les Espagnols, il fut conduit en Flandre 
et y mourut.

»
3 D'argent à trois jumelles de gueules. •
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subalternes, servir sous les meilleurs officiers pour y apprendre le 
métier de la guerre. M. de Rubempré eut donc le temps de mettre 
en pratique, bon gré mal gré, la maxime fort sage qui dit que pour 
savoir commander il faut savoir obéir. La bataille de Dreux, le 19 dé
cembre 1562, mit fin à ce temps d’épreuves : sa conduite dans cette 
journée méritait une récompense qui ne se fit pas attendre. Le 11 
janvier suivant, Charles'IX lui donnait enfin le commandement de 
50 lances de ses ordonnances, et le collier de son ordre, que l’on 
n’appelâit pas encore le collier à toutes bêtes. En 1573 , le gouver
neur et lieutenant-général des ville et château d’Abbeville, Antoine 
de Clevet, seigneur de Montfort, ayant résigné ses fonctions, peut- 
être sous une inspiration venue de Paris, André de Bourbon fut 
agréé par le roi pour le remplacer, et prêta serment en cette nou
velle qualité entre les mains du garde des sceaux. La noblesse de 
Ponthieu, chose surprenante, ratifia le choix du prince en députant 
Andréaux états-généraux àBlois,en 1576. M. de Rubempré mourut 
peu après. Il avait épousé en premières noces Anne de Busserade *,

• dame de Rieux, et n’avait eu d’elle qu’un fils, Jean de Bourbon, 
mort jeune au château de Cagny; sa deuxième femme, Anne de 
Roncherolles, mariée le 18 septembre 1560, lui donna six enfants : 
Charles de Bourbon-Vendôme, seigneur de Rubempré, gouverneur 
de Rue, mort sans alliance en 1595 ; Louis, seigneur de Rubempré 
et de Grain ville, mort également sans alliance à l’âge de .24 ans, en 
1598 ; Marguerite, dame de Rubempré par la mort de ses frères, 
alliée le 29 novembre 1596 à Jean de Monchy, seigneur de Montca- 
vrel; Madeleine, femme de Jean, seigneur de Gonnelieu; Jeanne, 
abbesse de Saint-Etienne de Reims, et Marguerite, religieuse à l’ab
baye du Trésor en Vexin. Les biens d’Audré passèrent donc dans 
la branche aînée de la maison de Monchy qu’ils enrichirent, en 
même temps que l’influence de cette belle alliance faisait obtenir au 
marquis de Montcavrel, en 1633, le collier des ordres du roi, la 
plus éminente et la plus enviable de toutes les distinctions accordées 
par l ’ancienne monarchie 2.

1 Fille de Louis de Busserade, écuyer, seigneur d’Argoules, et de Marguerite de 
BoufQers. Armes : Pale d’or et de gueules.

* Jean de Monchy, marquis de Monlcavrel, chevalier des ordres du roi, fut en
core gouverneur d ’Ardres et d’Etaples, et mourut en octobre 1638. H élait le chef 
de la noble maison de Monchy, qui a joué un grand rôle en Ponthieu et en Viineu, 
et qui s’éteignit au siècle dernier dans toutes ses branches. Armes : De gueules a 
trois maillets d*or.
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Il faut revenir aux autres enfants de Jacques de Bourbon-Ven- 
dôme. Ils étaient sept, avons-nous dit : Claude, André, Jean, abbé 
de Cuivy, mort le 9 novembre 1571, Catherine, femme de Jean 
d’Estrées, seigneur de Cœuvres, grand-maître de l’artillerie de 
France; Jeanne, abbesse de Saint-Etienne de Reims, et enfin Ma
deleine, qui d’abord religieuse à Notre-Dame de Soissons, succéda 
à sa sœur à l ’abbaye de Saint-Etienne, et mourut le 25 août 1588.

L’histoire est à peu près muette sur Claude de Bourbon-Ven- 
dôme. Il semble que, laissant à son frère les hasards et les aventures 
de la vie des camps et de la cour, il ait gardé pour lui la paisible 
existence du gentilhomme de province, et respirât à l’aise dans 
l’atmosphère calme d’une petite ville qu’il avait choisie pour patrie. 
M. de Vendôme ne fut jamais que chevalier de l’ordre du roi, gen
tilhomme de sa chambre et gouverneur de Doullens ; mais il était 
puissamment riche, et il avait en propre et de son chef les seigneu
ries de Ligny, Fortel, Authie, Cambron et Béhen, de nombreux 
fiefs au Quesnoy, à Wailly, à Hères et à Waben. Sa femme, An
toinette de Bours1, vicomtesse de Lambercourt, lui avait apporté 
les seigneuries de Lambercourt, de Saint-Michel, d’Onival et de 
Friaucourt, autrement dit la plus grosse part de. l ’héritage de son 
père, Claude de Bours, qui n’avait que deux filles. Lambercourt 
avait été pour un temps la résidence de cette famille ; elle y avait sa 
sépulture et un château où M. de Vendôme venait fréquemment, 
partageant son temps entre cette nouvelle habitation et son hôtel 
d’Abbeville. Les habitants de Lambercourt montrent encore l ’em
placement du château qu’ils disent avoir été détruit à l ’époque de 
la révolution.’ Etait-ce bien celui de M. de Vendôme? Quoi qu’il 
en soit, Claude de Bourbon et Antoinette de Bours ont laissé dans 
ce petit et assez pittoresque village, placé au fond de l’étroite et 
verdoyante vallée de la Trie, des traces de leur passage que les ré
volutionnaires ont respectées. Faisant le plus noble usage de leur 
grande fortune, ils rebâtirent en 1584 l’église de Lambercourt et 
avaient édifié cinq ans auparavant une chapelle destinée à abriter 
leur sépulture et celle de leurs descendants. Celle-ci n’eut pas un 
meilleur sort que le château, et fut démolie par les intelligents pa
triotes comme un vestige de ce fantôme de féodalité qui les pour-

1 Elle était Bile aîuée de Claude de Bours et de Jeanne de Vaudricourt. Elle et sa 
sœur puînée furent les dernières de cette ancienne maison qui portait : D'or à la 
croix ancrée de gueules.
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suivait partout. Les Rambures et les La Roche-Fontenilles, posses
seurs de la seigneurie de Lambercourt après les Vendôme, reposèrent 
sous lès mêmes dalles funéraires qui, comme toutes les pierres de 
l’édifice, furent dispersées et profanées, et dont on n’a retrouvé au
cune trace. —  Ce ne fut pas tout : M. et Mme de Vendôme recons
truisirent en 1574, à leurs frais, leur paroisse à Abbeville, l’église 
de Notre-Dame du Chastel, qui tombait en ruines, et s’y réservèrent 
une chapelle sépulcrale. L ’année suivante ils y fondèrent un office 
perpétuel moyennant une rente de 133 livres et des^gratifications 
au clergé.

A peine la chapelle de Lambercourt était-elle terminée qu’A n- 
toinette de Bours mourut à Abbeville, le 7 janvier 1585, et fut en
terrée à Lambercourt auprès de ses aïeux : elle s’était mariée le 20 
juin 1542.,Trois enfants étaient nés de cette union, un fils et deux 
filles. Ces dernières avaient été mariées du vivant de leur mère et
avaient contracté deux bonnes alliances, Claude*, le 24 juin 1571, avec

»

Jean de Rambures, comte de Dammartin, et Anne avec Claude de Cré- 
quy-Hémont, le 21 septembre 1584. Elles n’apportaient à leurs maris 
que peu de biens, mais un bel écusson pour leur arbre généalogique, 
ces fleurs de lys qui brillent d’un tel éclat que l’œil le moins exercé 
les découvre aussitôt entre mille autres emblèmes. M. de Vendôme 
aimait ses filles et surtout les petits enfants qu’elles lui avaient 
donnés. Ce sentiment, si naturel, perce dans plusieurs documents 
émanés de lui. Il avait pourtant une préférence marquée pour Mme de 
Créquy, car il voulut, en la mariant, lui faire des avantages qui 
éveillèrent la jalousie de Mme de Rambures, et cette dernière, lors 
de la signature du contrat à Lambercourt, le 21 septembre 1584, 
déposa une protestation en règle contre les projets de son père.

Mais le véritable objet des préférences dè M. de Vendôme était 
son fils. Antoine de Bourbon-Vendôme, vicomte de Lambercourt, 
apanagé de la seigneurie de Ligny dont il avait d’abord porté le 
nom, avait commencé par servir en qualité de guidon dans la com
pagnie du comte de Chaulnes, en 1568. M. de Vendôme se démit en 
sa faveur du gouvernement de Doullens, vers 1580; mais le vi
comte de Lambercourt n’en jouit pas longtemps, car il fut tué en 
duel à Paris, en 1584 : il n'était pas encore marié. La douleur de 
M. de Vendôme fut immense : il l’épanche dans divers actes où il 
appelle Antoine « notre très-cher fils, très-digne chevalier, » et ne 
prononce son nom qu’avec un pieux et tendre respect. On remarque

MESSIEURS DE VENDOME.
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notamment cette formule de regret dans le second testament qu’il 
fit alors, rendu d’autant plus nécessaire que Mmes de Créquy et de 
Rambures neparaissaient pas s’aimer tendrement, fl était prudent de 
prendre à l’avance des dispositions pour éviter des querelles de fa
mille et de scandaleux procès.

Après avoir fait choix de ses deux gendres, MM. de Rambures 
et de Créquy-Hémont pour ses exécuteurs testamentaires, M. de 
Vendôme, selon l’usage général alors, commence par quelques 
pieuses fondations : il donne aux églises de Notre-Dame du Ghastel, 
de Larabercourt, de Friaucourt et de Ligny, 20 écus pour son ser
vice : il constitue une rente de 100 livres à Notre-Dame du Cbastel 
et à Lambercourt pour deux services annuels, et « un hault obit » par 
mois dans la seconde des deux églises. II veut qu’à son inhumation 
il y ait 50 pauvres, 25 vêtus de drap noir et 25 vêtus de drap blanc,, 
tenant chacun une torche à la main; il veut que tous ses serviteurs 
les accompagnent, revêtus chacun du costume distinctif de leurs 
fonctions, et qu’on leur alloue pour cela une année de leurs gages. 
II donne au couvent de Saint-Claire de Hesdin 15 écus, à l ’Hôtel- 
Dieu, aux'Cordeliers et aux Minimes d’Abbeville 6 écus, aux reli
gieuses de Saint-Dominique et de Saint-François 4 écus. Passant 
ensuite à ce qui devait composer l’héritage de son fils bien-aimé, 
Claude laisse à Mme de Rambures, sa fille aînée, tous les biens qui 
venaient de son père, et, quoiqu’il ne le dise pas, une partie de ceux 
que sa femme, Antoinette de Bours, lui avait apportés. Le prin
cipal fief des Bours, Lambercourt1, fut en effet l’apanage de la mai
son de Rambures. Il détache de suite de ce gros lot la seigneurie 
d’Aùthie 2 en faveur de Geoffroy de Rambures, fils puiné de sa 
fille, et il exprime en outre le désir que celle de Ligny-sur-Canche3, 
dont il se qualifie déjà seigneur en parlant de lui, lui soit attribuée 
également, ce qui eut lieu. — Mme de Créquy n’a que la moitié de 
Cambron 4 et de Béhen 5, et encore à certaines charges et condi
tions; mais en rapprochant cette réserve de la protestation de Mme de 
Rambures contre les avantages faits à sa sœur lors de son mariage, 
il est impossible de ne pas admettre que ces avantages durent être

1 Commune de Mianüay, canton de Moyenneville, Somme.
* Arrondissement de Montreuil, Pas-de-Calais.
3 Pas-de-Calais.
* Canton d ’Abbeville, Somme.
3 Canton de Moyenneville, Somme.
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réels et importants. Le reste de tous les biens, tant en meubles qu’eu
» * _

terre, devait être partagé par moitié entre les deux sœurs. Le testa
ment en donnait l’exemple en leur distribuant les vases de la cha
pelle de leur père. M-rae de Rambures avait le calice, les burettes, 
une boîte et une paix d’argent, et Mrae de Créquy une grande croix, 
un bénitier et deux chandeliers. —  Le testament est daté du 15 sep-, 
tembre 1586. Par un codicille du 8 février 1591, écrit aussitôt 
après la mort de MM. de Rambures et de Créquy, ses gendres, M. de 
Vendôme nomme pour les remplacer Charles de Rambures, son 
petit-fils, âgé de 19 ans, et François Rumet, seigneur deReaucorroy 
et de Ruscamp, licencié en droit, maïeur d’Abbeville, son ami. —  
Il mourut enfin en 1595, et fut enterré comme il l’avait expressé- . 
ment demandé, sous un beau mausolée dans sa chapelle de l ’église 
Notre-Dame du Chastel, à Abbeville.

Il était presque de mode dans cette famille d’avoir des enfants 
naturels. M. de Vendôme ne dégénéra pas sous ce rapport, et d’une 
demoiselle de Courcelles il avait eu un fils nommé Jacques de Bour
bon-Vendôme. C’est à lui et à son avenir que s’applique un mé
moire secret dont Claude de Bourbon parle dans son testament, et 
dont il recommande l'accomplissement à ses exécuteurs testamen
taires. Malgré ,cela, il est certain que ce fils ne remplaçait pas dans 
son affection celui qu’ il avait perdu et dont il ne cessa de pleurer la 
mort. La meilleure preuve en est qu’il ne fit aucune démarche pour 
obtenir la légitimation de Jacques, ce qui lui aurait été d’autant plus 
facile que sa mère appartenait à une noble maison. Jacques reçut de 
son père la terre de Lévigny et de sa mère celle de Courcelles, et se 
maria deux fois, avec Marie de Bornmy *, puis avec Louise de 
Gouy 1 2. Il mourut en 1632 laissant six enfants, peu fortunés comme 
on peut le penser. L ’aîné, François-Claude de Bourbon-Vendôme, 
seigneur de Lévigny, major de la ville de Doullens, dont son cou
sin, Charles de Rambures, était gouverneur, épousa Louise de Bel- 
leval 3, et mourut sans enfants en 1658 : ses frères se partagèrent 
sa succession le 25 novembre de la même année. Le second, Fi'an- 
çois, seigneur de Brétencourt, se fit une triste destinée et sembla se

1 Famille (lu Pouthieu, éteiute. — D’azur à la rose d ’or3 cantonnée de quatre be- 
sants de même.

2 Parti d’or et d ’azur à trois fleurs de lys de gueules.
3 De gueules semé de croie recroisetées au pied fiché d’or, à la bande de même 

brochante.
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complaire à s’abaisser de plus en plus. Après avoir été capitaine 
d’infanterie au régiment de Saint-Preuil, en 1641, il épousa le 18 
février 1649 Jacqueline Tillette d’Achery 1 et se fixa à Caumartin 2, 
où sa femme avait une maison et 300 livres de rente : bientôt lui 
naquit un fils qui disparut et dont on n ’a pu trouver la trace. Sa 
femme étant morte, François se remaria avec sa servante, de la
quelle il eut deux filles, l’une femme d’ un sieur des Lyons, qui 
habitait à Machy3, l’autre alliée à M. de Fortel des Essarts, et deux 
fils sur le sort desquels planait également un mystère que l’on ne 
put jamais éclaircir. Les contemporains croyaient qu’ils étaient 
allés prendre du service chez les Espagnols, mais ils n’avançaient 
cette hypothèse qu’à l’état de supposition gratuite et sans aucune 
preuve. En un mot, ils voulaient paraître savoir et ne savaient 
rien.

François, qui était connu sous le nom de M. de Brétencourt, loin 
de revendiquer avec orgueil, comme son frère aîné, le nom de Bour
bon-Vendôme et l’écusson de leur père, s’attacha à renier son ori
gine et sa famille, et cette rupture avec les siens fut peut-être la 
cause de sa vie obscure et misérable : il ne prit que le nom de 
Vendôme et adopta des armoiries de gueules coupé d'argent 
au lion de l'un en Vautre, à la bordure de sable, rappelant, à 
quelques légères différences près, celles de la maison de Vendôme. 
11 le fallait d’ailleurs pour venir en aide au système qu’il tentait 
d’édifier et de faire accepter par l’ intendant d’Amiens, lorsque celui- 
ci, en exécution des ordonnances royales, lui signifia en 1667 de 
justifier sa noblesse. Il produisit donc à l’appui de sa prétention des 
titres tendant à prouver sa descendance directe etlégitime de Jean de 
Vendôme, seigneur de Treffontaine et Vindehent, et de Marguerite 
d’Ongnies, sa femme, vivant en 1529 , et qu’il disait être ses 
bisaïeuls. Cette indigne supercherie fut découverte par le procureur 
du roi qui conclut, le 1er août, au rejet des pièces comme visible
ment falsifiées. Malgré cela, l’ intendant, on ignore pour quel motif 
ou sous quelle influence, les accepta le surlendemain, et reconnut 
François pour un membre légitime de la famille de Vendôme. Les

1 Cette famille compte encore des représentants en Ponthieu, mais la branche 
d’Achery est éteinte. Armes : U  azur au chevron rf’or, au chef d’or à un lion léo- 
pardé de sable.

- Commune et canton de Crécy, Somme.
3 Canton de Rue, Somme.
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enfants de François ne profitèrent pas, comme on Ta vu, de cette 
action déshonorante, et ce dut être le plus cruel châtiment de ce fils 
qui avait osé renier son père et fouler aux pieds les sentiments de 
la nature pour cacher le vice de sa naissance.

Le troisième fils de Jacques de Bourbon-Vendôme et de Louise 
de Gouy, Charles, fut lieutenant de cavalerie en 1644 : c’est tout 
ce que l’on sait de lui. Quant'à ses trois sœurs, Marguerite épousa 
Jean de Monchy *, seigneur de Lamberval, et mourut avant 1658, 
Marie-Gabrielle mourut jeune en 1629, et enfin Antoinette épousa 
la même année Alexandre de Touzin, chevau-léger de la garde du 
roi et lieutenant au gouvernement d’Ardres, dont elle était veuve 
en 1658, R ené de B e e e e v a l .

Nous sommes en retard pour annoncer â nos lecteurs un bon livre 
publié l’année dernière. Sous le titre de Sévigni, ou une paroisse 
rurale en Normandie pendant les trois derniers siècles 3, M. Victor 
des Diguères a publié une monographie complète d’un de ces petits 
états, vivant et croissant paisiblement au sein de la France sous le 
nom dë paroisse, ou de commune. Si leur histoire est pauvre de. 
faits retentissants, elle offre un intérêt d’un autre genre, et Nous
y suivons nos devanciers pas à pas__ , nous nous associqns à
leurs joies, à leurs deuils, à leurs espérances, nous y trouvons de 
précieux détails sur leurs mœurs, sur leur foi si naïve et si tou
chante. » Ainsi s’exprime l’auteur dans sa préface, et son livre ré
pond au plan qu’il trace dans ces lignes. Statistique et description 
de Sévigni, faits notables de son histoire, énumération des fiefs, no
tices sur les principales familles, rôle qu’elles ont joué dans la loca
lité, tout cela remplit utilement un volume de 400 pages environ, 
M. des Diguères.y a joint un extrait de la Recherche de la noblesse 
faite en 1666, pour les élections d’Argentan et de Falaise, précédé 
d’une note savante sur les diverses recherches qui ont eu lieu en 
Normandie, et la liste des gentilshommes signataires du cahier de 
la noblesse .du bailliage d’Alençon en 1789. Des documents de ce 
genre, fussent-ils déjà publiés, ne peuvent être trop répandus, et 
nous félicitons l’auteur de les avoir reproduits. L. S.

1 II appartenait à une branche légitimée de la maison de Monchy, qui s’éteignit 
à la fin du xvn* siècle.

3 Paris, chez Dumouliu, quai des Augustins, 13. — 1 vol. in-8<V prix : 3 fr. 50 r
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75. Lettres données à Bruxelles le 10 mars 1458, portant décla
ration et confirmation de noblesse pour G u io t  du C h a m p , receveur 
général de toutes les finances. Le. requérant avait exposé qu’il était 
noble et attrait de noble lignée à cause et par les moyens de feu 
noblegbomme Costain du Champ, maître veneur du duc Eudes, de. 
Gauthier son fils, de Jehan, dit Costain, et d’Etienne du Champ, 
ayeul et père dudit Guiot, tous lesquels avaient bien et loyalement 
servi les ducs de Bourgogne, entre autres son père, dans la compa
gnie des seigueurs de Cottehrune et de Toulougeon, et lui-même 
dans celle du comte de Charny avant d’avoir été nommé receveur 
général. Le père de Guiot s’était retiré dans sa maison du Champ, 
puis à cause des guerres à Beaune, où les maire et échevins ayant 
voulu le comprendre au rôle des aides, celui-ci avait dù recourir au 
duc pour se faire maintenir dans ses privilèges (R. C. le 17 
avril 1459). —  Du Champ, en France : d’azvr, à deux étoiles d‘or 
en chef, et tiri agissant versé d'argent en pointe. Attribution incer
taine. Yoy. n° 86.

76. J ean P e t i t , alias T a u p in , de Bourbon-Lancy, anobli par 
lettres données à Bruxelles le 4 février T459, avec A u x M o r e l , sa 
femme, pour services rendus tant par lui que par ses ancêtres aux 
ducs et aux Etats de Bourgogne (C. P.). Il était petit-fils d’Antoine 
Petit, alias Taupin, qualifié écuyer, homme d’armesdans un arrière- 
ban de 1353. Sa descendance a fourni des maîtres des comptes, des 
receveurs généraux des finances en Bourgogne et des officiers de di
vers grades. Armes : d'azur, au lion d'or. *

* Voyez 4e liv,, avril 1866, page 151.

/
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77. M ongin Contault, seigneur de Mimeure-lèz-Arnay-le-Duc,
*

clerc du conseil et des comptes, auditeur en 1459, maître ordinaire 
en 1470, greffier en chef du parlement, et enfin, président en la 
chambre des comptes, fut anobli en 1460 (C. P.). Il eut un fils con
seiller au parlement. Son frère Pierre, conseiller du duc Charles, 
vicomte-mayeur de Dijon en 1504-1507, ne laissa lui-même qu’un 
fils qui devint maître des comptes en 1543 après avoir exercé 
quelque temps la charge de greffier des Etats de Bourgogne. Armes : 
S  azur  ̂ à la fasce d'or, chargée d'un croissant de gueules, et accom
pagnée de trois besants d'or en chef et de deux coquilles de meme en 
pointe. Ses lettres de noblesse sont datées de Bruxelles en novem
bre 1460.

78. G ikard R egnaut, N icolas le Jaul et J ean G ermain , anoblis 
simultanément par lettres de 1461 (C. P.). Nous ne connaissons de 
ces trois personnages que leurs relations de proche parenté avec Jean 
Germain, originaire de Cluny, d’abord évêque de Nevers, puis de 
Châlon, un instant doyen de la Sainte-Chapelle, et enfin, chevalier 
delaToison d’Or, mort le 2 février 1460. Cette parenté est constatée 
par l ’acte de partage en 1460 des biens de l’évêque de Châlon, ré
cemment décédé, entre Pierre et Jean Laurendeaul, alias Germain, 
prochains parents du côté paternel et maternel, Girard Regnaut et 
Baguette sa sœur, femme de M.' Nicolas Le Jaul, prochains parents 
du côté maternel. Le sceau de Jean Germain, évêque de Châlon, 
porte : une fasce accompagnée de trois étoiles à six rais h En 1473,

■ on trouve parmi les vassaux du siège épiscopal de Châlon, Girard 
Regnaut, qualifié chanoine et archidiacre de cette église.

79. Expédition par la chambre des comptes, en 1467, des lettres 
de confirmation de noblesse accordées par le duc, après information 
par lettres du 23 mai 1461, à R ichard T hibran, écuyer, libellance 
de la cour du bailliage de Dijon, comme noble d’origine tant du côté 
paternel que du côté maternel 2. Ce Richard Thibran était sans 
doute issu de Hugues, clerc et juge de Beau ne et de Nuits. Sa des
cendance a possédé pendant quelque temps la seigneurie de la Borde- 
Montmançon près Pontailler.

80. Saint-Quentin, août 1461. Lettres de noblesse pour Louis

1 Le champ est d’azur, les meubles d’or.
* B 350.



T hobiem, de Dole (C. P. rendue à la chambre des comptes de Dôle 
en 1736).

81. A ntoine le N oble, de Ghâlon, anobli en 1462 (C. P.), avait 
été commis pour trois ans, en 1445, à l'exercice de la châtellenie de 
cette ville. Il descendait sans doute de Guillaume Le Noble, de Châ- 
lon, licencié ès lois, bailli d'Aval en 1391, dont le'sceau porte trois 
quinte feuilles ou trois annelets formés de besants. Ses descendants 
ont possédé pendant longtemps la seigneurie de Cruzilles en Châ- 
lonnais.

82. 1462 (C. P.). Exemption des aides par le duc de Bourgogne 
pour M. E tienne de G o u x , maître des requêtes de son hôtel. Etienne 
de Goux avait précédemment rempli les fonctions de secrétaire de 
Philippe le Bon en 1449 ; on le trouve lieutenant du bailli d'Autun 
en 1466, avocat général à la chambre des comptes en 1474. Il mou
rut à Châlon l'année suivante, ne laissant que deux filles. Son frère, 
Pierre de Goux, conseiller, chambellan de Philippe le Bon, ambas
sadeur au concile de Bâle, avocat général aux comptes, et enfin, 
chancelier de Bourgogne en 1465, laissa plusieurs enfants dont les 
descendants ont fait de grandes alliances; C'est à tort que Moréri fait 
venir cette famille d'Angleterre et qu'il la confond avec les Le Goux 
de la Berchère. Armes : de sable au lion d ’or.

83. B arthélémy Marin , de Mâcon, anobli par lettres données à 
Bruxelles en août 1462 (C. P.), était sans doute fils de Pierre Marin, 
receveur particulier de cette ville en 1426. Les Marin de Montmar- 
tin, en Bourgogne et Yendômois, portent : d’azur, à la fasce d'or, 
accompagnée en chef de trois croissants d'argent, rangés en fasce, 
et en pointe d’un coq de sable becqué et membré de gueules.

84. H enri B ouchet, licencié en lois, conseiller du duc, lieutenant 
du bailli d'Aval en comté, anobli par lettres du duc données à 
Bruxelles en juillet 1462 , moyennant 60 livres estevenans de 
finance *. Sans doute parent de Pierre Bouchet, lieutenant du châ
telain de Poligny, écuyer, fils d’Aymonne en 1421, dont le sceau 
porte : un chevron accompagné de trois besants ou tourteaux 2 
(C. P. rendue à la chambre des comptes de Dôle). 1

2 0 G LES ANOBLIS DE BOURGOGNE.

1 Labarre, p, 193. 
* B 375.
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85. P i e r r e  C l é m e n c e y  o u  C l é m e n c e ,  maire de Beaune en 1451 et 
1452, maître des requêtes de Philippe le Bon, anobli par lettres don
nées à Bruxelles en décembre 1465 1 (C. P.).

CHARLES LE TÉMÉRAIRE
{ 1467 -1477 )

86- Avant-dernier novembre 1468. Lettres de noblesse pour 
G u i o t  d u  C h a m p , de Dôle, qui fut institué changeur dans cette ville 
en 1435, et que nous croyons parent de Guiot du Champ, reconnu 
noble en 1458 (C. P. rendue à la chambre des comptes de Dôle 
en 1736). Voy. n° 75.

*

87. J e a n  l e  M a i r e , seigneur de la Bondue, procureur fiscal aux 
bailliages d’Autunet de Montcenis, anobli par lettres de 1469 (C. P.), 
devint procureur général du duc Charles dans le duché et le comté 
de Bourgogne, et continua à exercer cette charge après la réunion 
du duché à la couronne. Sa famille était originaire de Bligny-sur- 
Ouche et a produit au xvie siècle un président du bureau des tréso
riers de France à Dijon. Armes : cVor, à deux fouets mis en pal et 
adossés d'azur ; au chef de même chargé de deux étoiles d’or à 
six rais.

88. J a c q u e s  B e r n a r d , de Montcenis, anobli en 1470 (C. P.), est 
l’auteur des Bernard de Montessus-Balore et Montessus-Rully, qui 
tiennent dans la noblesse bourguignonne un rang distingué par 
leurs alliances et leurs services militaires. Armes : d'azur, au che
vron d'or, accompagné de trois étoiles d'argent.

c

89. P i e r r e  M a i r e , de Cussy-les-Forges. 1470 (C. P.).
90. J e a n  M a g n i n , anobli en 1472 (C. P.).

;
91. 20 novembre 1472. Lettres de noblesse pour G érard  d e L isl e , 

d’Arbois (C. P. rendue à la chambre des comptes de Dôle en 1736).
92. G u i l l a u m e  D a u b e n t o n , licencié en lois, conseiller et avocat 

du duc au bailliage d’Auxois, anobli par lettres de 1472 (C. P.), 
moyennant 50 livres de finance, était issu d’une ancienne famille, 
originaire de Montbard et partagée depuis en plusieurs branches.- 1

1 Lnbarre, p. 196.
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L’une d’elles, restée à Montbard, a fourni quatorze châtelains et 
neuf maires à cette ville. C’est de cette branche qu’est sorti le mo
deste et laborieux collaborateur de Buffon. Armes : 6!azur, à trois 
peignes d'or.

93. P errenot  B e r n a r d , de Saint-Aubin. Dijon, 7 février 1473 
(C. P.).

94. H uguenin M argueron , anobli en 1473 (C. P.), était sans doute 
fils de Jean Margueron, secrétaire du duc Philippe le Bon, et père 
de Guy Margueron, seigneur du Champ, avocat général au parle
ment de Bourgogne sous Louis XI, et de Sébastien Margueron, doc
teur en droit, qui comparut comme gentilhomme à la convocation 
de l’ancien ban dù Dijonnais en 1507. Armes : de sable, au ren
contre de cerf d'or, brochant sur un chef d'argent chargé d'une mar
guerite de gueules, tigée et feuillée de simple.

95-. Lettres de noblesse données à Luxembourg, en sep
tembre 1473, expédiées et registrées à la chambre des comptes de 
Dijon le 26 août 1474, moyennant une finance de quarante livres 
estevenans, pour J ean  de Ch a v ir e y , originaire de Salins, licencié 
en lois et en décret, conseiller et maître des requêtes de l’hôtel du 
duc de Bourgogne, et déjà allié par mariage à une famille noble. 
(Copie du 24 janvier 14751— C. P. rendue à la chambre des comptes 
de Dole en 1736). Jean de Chavirey assista comme conseiller aux 
parlements de Beaune et de Saint-Laurent en 1474. Parmi ses des
cendants on compte plusieurs co-gouverneurs de Besançon. Lettres 
de chevalerie en 1551. Armes : d'azur, à la fasce d'or, accompagnée 
de trois feuilles de houx d'argent.

P É R I O D E  R O Y A L E
(1477 -  1789)

L O U I S  X I
m  *

( 1477-1483)
»»

96. N icolas C orbeton , de Dijon,, anobli en 1477 (C . P.). Ne 
.serait-ce pas le même que Nicolas de Courbeton, chevaucheur de

i B 457.
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Técurie du roi en 1485, qui figure en 1488 dans un rôle des feux de 
Dijon avec un trait sur le mot noble que le scribe avait ajouté à son 
nom ? On trouve des Corbeton maires de Beaune, châtelains de Saint- 
Romain, de Beaune et de Pommard aux xive et xv° siècles, Nicolas 
de Courbeton, écuyer, gruyer de Dijon, Chalonet Autun en 1381, 
portait dans son sceau deux bars ou autres poissons adossés.

97. G u i l l a u m e  d e  M a r e t  de la Tanière, anobli en 1479 (G. P,).
98. J e a n  M a r t i n o t , d’Avallon, fut anobli par lettres du mois 

d’août 1479 dans lesquelles le roi Louis XI l ’appelle son hoste, parce 
qu’il avait logé chez lui pendant son séjour à Avallon et avait reçu 
de lui plusieurs bons services. II.fut en outre nommé échanson du 
roi (C. P.) h

CHARLES V I I I
(148B-1498)

99. R ic h a r d  M a c h e c o , petit-fils de Jean Macheco, originaire de 
Nuits, successivement fourrier des troupes, du roi, grenetier au gre
nier à sel de Dijon en 1485, puis maître aux comptes en 1494, fut 
anobli en 1484, en récompense des services qu’il avait rendus h 
Louis XI (C. P.). Sa famille a fourni un grand nombre de conseil
lers au parlement de Bourgogne, des dignitaires ecclésiastiques, etc. 
Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes de per
drix arrachées de même. Voy. n° 147.

* *

1 0 0 .  L a u r e n t  B l a n c h a r d , c l e r c  d e s  c o m p t e s ,  m a î t r e  a u x  h o n 
n e u r s ,  p u i s  m a î t r e  o r d i n a i r e  l e  12 a o û t  1477, h o n o r a i r e  e n  1497, 
r e ç u t  d e s  l e t t r e s  d e  n o b l e s s e  e n  1487 (C. P.). Il p o r t a i t  : d'azur, au 
chevron d'or, accompagné de trois merlettes d'argent.

101. C a t h e r i n e  l e  B o i t e u x , veuve de Jean George, conseiller du 
roi à Dijon, reconnue noble, elle et ses descendants, en 1493, comme 
fille d’Alexandre le Boiteux et de Jeanne Bontfeâul, celle-ci fille elle- 
même de Jean Bonffeaul, conseiller du duc et par lui anobli en 14272 
(Arch. de l’hôtel de ville de Dijon). La veuve d’Alexandre le Boi

* Voy. aussi B 457.
s Ne pourrait-on pas induire de ce fait qu’au xve siècle on a tenté d’introduire 

en Bourgogne la noblesse utérine alors usitée en Champagne? Voyez aussi n° 123.
T. IV. (No 5.) U
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teux avait été exemptée des impositions par lettres du duc vers 1466. 
Armes des Le Boiteux : de gueules à deux béquilles d'or posées en 
sautoir. C’était une ancienne famille de Viteaux.

102. Lettres de noblesse en 1494 pour P h ilibert  R a v y e t , d’abord 
châtelain et grenetier de Montbard, en 1466, puis clerc et auditeur 
des comptes en 1475 (C. P.). Jean Raviet, conseiller au parlement 
de Bourgogne en 1514, était sans doute son fils. On trouve en Bour
gogne une famille du nom de Raviel qui portait : d'argent, à la 
bande de gueules.

L O U I S  X I I
*

1498-1515

103. J ean  A ig n eau l , vicomte-mayeur de Dijon de 1493 à 1504, 
fut anobli pendant son majorât en 1500 (C. P.).

104. É tienne  J acqueron , seigneur de la Motte-lès-Argilly, petit- 
fils de Pernot Jacqueron, qualifié bourgeois de Dijon en 1411, fut 
anobli en 1501 et remplit successivement les charges de conseiller 
maître et de président en la chambre des comptes en 1503 et 1525 
(C.P.). Son fils et son petit-fils, tous deux nommés Bénigne, furent 
pourvus de semblables charges de présidents. Armes : d'azur, à la 
fasce de pourpre, chargée d'un croissant d'argent, et accompagnée de 
trois roses de même.

105. P ierre  D um ay , de Beaune, seigneur de Camay et de Saint- 
Aubin, sans doute fils de Jean Dumay, maire de Beaune en 1461, 
futanobli en 1501 (C. P.). Sa descendance a fourni deux conseillers 
au parlement de Bourgogne, dont l’un fut reconnu noble en 1640 
comme issu de Pierre, anobli en 1501*. Armes : d'azur, à un bâton 
noueux d'or, mis en fasce, accompagné en chef de trois sautoirs 
qlaisés aussi d'or, et en pointe d'une hure de sanglier, de même, 
armée d'argent.

106. Dijon, mai 1501. Lettres de noblesse pour J ean  A r b e l o t , 
procureur général au parlement de Bourgogne, en récompense de 
ses services dans l’exercice de cette charge et de celles de valet de 
chambre, notaire et secrétaire des rois Louis XI, Charles VIII et 
Louis XII (R. C. 5 août 1501 *). Dans plusieurs actes, Jean Arbelot

1 Voy. aussi B 457.
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est qualifié valet de chambre et épicier du duc Charles et de 
Louis XII. Celui-ci lui donnait en 1478 une pension de' 200 livres. 
Armes : d’azur, à quatre arcs d’or, cordés de sable, posés en pal, 
surmontés de trois étoiles du second.

107. Blois, février 1502. Lettres portant anoblissement poujr 
C laude  le  M a r l e t , habitant de Dijon, sur le compte favorable qui 
lui avait été rendu de sa vie et de ses mœurs, et en récompense de 
ses services (R. C. 5 mai 1503. —  C. P.). Cette famille a fourni au 
xvie siècle un vicomte-mayeur et un bailli de Dijon.

108. J ean  de l a  H a y e , docteur en .médecine à Dijon, reconnu 
noble en 1507 comme issu d’ancienneté de race noble, ainsi qu’il 
appert par lettres enregistrées à la chambre des comptes 1 (Arch. de 
l ’hotel de ville de Dijon.) — Simon Bretiau dit delà Haye, panetier 
du duc en 1387, portait : deux colices accompagnées de six étoiles à 
six rais, mises en orle 2. —  Pierre de la Haye, écuyer tranchant du 
duc en 1387 : trois fusées — Jean de la Haye, en 1407 : un lion 
tourné à senestre et chargéd'unécusson4. —  Jacques, écuyer en 1417 : 
trois aigles ou alertons et une coiice brochant sur le tout3. —  Guil
laume, en 1384 : trois cerfs et une bordure endenchèe*

,109. Lyon, juillet 1507. Lettres de noblesse pour J ean P o ylle -  
ney et A m édée , son frère, en considération de leur vie louable, etc., etc. 
Nos attendons vilam laudabilem morum honestatem, et alla virtu-  
tum mérita, quibus persone dileclormn nostrorum... decoranlitr et 
ornantur 0 (R. C. 9 novembre 1508). Poinçot Poileney était procu
reur général d’Auxois en 1420.

110. Blois, octobre 1509. Lettres de noblesse pour B énigne de 
C ir e y , maire de Dijon, en récompense de ses services (R. C. 5 dé
cembre 1509). Bénigne de Cirey avait été treize fois vicomte- 
mayeur de Dijon. Sa descendance a fourni .un abbé de Citeaux et 
plusieurs conseillers au parlement. Armes : d'azur, à deux lévriers 
rampants et affrontés d’argent, accolés de gueules, bouclés et 
cloués d’or.

* * - «

1 Nous n’avons pas trouvé l’arrêt d’euregistrement.
B 386.

s B 377.
* B 374.
» B 375.
6 Celte phrase était en quelque sorte de style dans les lettres latines de cette 

époque.
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111. 1513. Lettres de confirmation de noblesse pour N. de Fra-  
zans  issu de Girard de Frazans, anobli en 1437. Voy. n° 56.

112. Paris, avril 1514. Lettres .portant anoblissement, à la sup
plication de l ’évêque d’Autun, pour J ean M illo t , licencié en lois, 
bailli du temporel dudit évêque, issu de bons et notables parents et 
lignée (R. C. sans finance, sur l’ordre exprès du roi, le 11 juil
let 1514). On trouve en Bourgogne, Millot': d'azur, à deux épis de 
millet d'or passés en sautoir.

F R A N Ç O I S  I er
(1515-1547)

113. Saint-Germain-en-Laye, mars 1527. Lettres de noblesse 
pour S ébastien  de R abu tin , huissier de chambre de la reine, et 
C laude de R abu tin , son frère, commis à la garde du château de 
Semur-en-Auxois, sur l’exposé que leur père nommé de son vivant 
Girard du Fardeau, quoique extrait, procréé et donné de la maison 
de Rabutin, n’avait osé en porter le nom et les armes qu’aujourd’hui 
Christophe de Rabutin, baron de Suilly, etc.,, leur permettait de 
prendre comme chef de sa maison, et connaissant l'estoc et lignée 
dont ledit Girard était descendu (R. C. 10 décembre 1528). Armes : 
cinq points équipolés à quatre de gueules.

114. Confirmation de noblesse en 1530 en faveur de J ean 
d ’E sso ye , dit N o b il it a s , seigneur de Bressey, capitaine du château 
de Dijon, comme descendant de Guillaume Nobilitas, de la ville 
d’Essoye, anobli par le roi en 1486 (Arch. de l ’hôtel de ville de 
Dijon).

H E N R I  I I
(1547 -1559)

11 5. Lettres de noblesse en 1553 pour É tienne  B erbisey , conseiller
*

au parlement, et pour sesdeuxfrères G uillaum e  et C lau d e , le premier, 
maître aux comptes, le second, lieutenant du bailli de Dijon (Arch. 
de Fhôtel-de-ville de Dijon). Famille considérable du parlement de 
Bourgogne. Armes : d'azur, à la brebis paissante d'arqmt. Yoy. 
n° 123.
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116. Fontainebleau, mai 1555. Lettres portant anoblissement 
pour G uillaume Goy, natif d’Yennes en Bugey (R. G. 9 juillet 1555).

117. Confirmation de noblesse en 1557 pour C ath e rin e  l a  R ou 
q u e t , veuve de Philippe Grostet, comme fille de Laurent et petite-

4

fille d’Odot La Bouquet, anobli en 1436 (Àrch. de P hôtel de ville de 
Dijon). Voy. n° 55.

F R A N Ç O I S  I I
ù

(1559 -  1560)

C H A R L E S  I X
(1560 -  1574)

118. Boulogne, janvier 1571. Lettres de confirmation de noblesse 
pour P h ilibert  J a q u o t , premier président de la chambre des comptes 
de Bourgogne, seigneur de Magny et de Corcelles qui, à défaut de ses 
titres, brûlés trente ans auparavant dans l’incendie d’Auxonne, avait 
produit les vestiges de lettres d’anoblissement en vertu desquelles 
ses ancêtres avaient toujours été réputés nobles par les rois de France 
et qui leur avaient accordé permission de porter un écu en champ 
d’azur, avec une barre et trois étoiles d'or, timbré d'une corneille au 
bec et pied rouge 1 (R. C. 26 mars 1571). Cette famille a remplacé 
depuis la barre par une fasce. Elle s’est divisée en plusieurs branches 
considérables par leurs alliances et les hautes charges de robe et 
d’épée qu’elles ont occupées.

119. Paris, octobre 1572. Lettre portant anoblissement, à la sol
licitation du duc d’Alençon, pour F rançois G e n t o t , châtelain de 
Commarin, au bailliage d’Auxois, qui avait depuis plus de trente 
ans suivi les guerres (R. C. 8 janvier 1573). Armes probables : 
d'azur, au lion d'argent lampassé et armé de gueules.

120. Saint-Germain-en-Laye, février 1574. Lettres de noblesse 
pour J oseph  M il l e t o t , conseiller du roi, lieutenant en la chancelle
rie du bailliage d’Auxois, en récompense de ses notables services

« * .

1 Ces lettres, attribuées par d’ Hozier et Palliot au roi Robert le Pieux, oat paru 
Justement suspectes aux critiques les plus autorisés. '
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(R. P. en même temps que celles de son fils Guy Milletot, le 17 juil
let 1619. Voy. n® 161).

121. Vincenues, mars 1574. Lettres en faveur de B ernard Des-  
b a r r e s , pour le faire jouir du privilège de noblesse comme ses pré- 
décesseurs? nonobstant que ses père et ayeul par C inj ure des guerres 
survenues à la réduction du pays de Bourgogne, eussent été con
traints exercer marchandise et contribuer de leur temps aux tailles. 
Desbarres avait exposé que plusieurs parents de son nom jouissaient 
de la noblesse au comté de Bourgogne, et que pour se faire réinté
grer dans son privilège, il avait intenté procès au bailliage de Dijon, 
lequel, après enquête, avait rendu une sentence favorable, le 3 jan
vier 1572, Le syndic de la ville ayant depuis appelé de cette sen
tence, le parlement avait ordonné une nouvelle enquête. Depuis lors, 
Desbarres ayant été élu maire de Dijon, charge qu’un arrêt l’avait 
forcé d’accepter malgré son refus, il avait été convenu que pendant 
ce temps son procès sursoirait. La plupart de ses témoins étant morts 
dans cet intervalle, il s’était vu obligé de recourir au roi pour lui 
demander le maintien de son droit (ft. P. — R. C., 5 juin 1574). 
Ancienne famille divisée en plusieurs branches qui ont procuré un 
grand nombre d’officiers aux cours souveraines de Bourgogne. 
Armes : à!azur, à la fasce d'or chargée dune étoile de gueules et 
accompagnée de trois croissants dargent.

214

H E N R I  I I I
(1574-1589)

122. Fontainebleau, 1er octobre 1578. Arrêt du conseil et lettres 
patentes de réhabilitation pour J ean  de P r in g l e s , procureur gé
néral à la chambre des comptes de Bourgogne, issu de Geoffroy de 
Pringles, son bisaïeul, gentilhomme écossais, lesdites lettres mo
tivées par la dérogeance du père et de l’aïeul de l’exposant, qui 
avaient fait les fonctions de procureur postulant (R. P., dernier 
juillet 1579 et 3 juillet 1621.— R. C. .7 juillet 1621) .Plusieurs offi
ciers à la chambre des comptes. Armes : dargent, à la bande 
d'azur, chargée de trois coquilles d o r .

123. 22 avril 1584. Confirmation de noblesse pour C laude 
B erbisey , maître des requêtes à Dijon, G uillaum e  B er bisk y , lieute-
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nant général au bailliage d e  la même ville, et T hom as B erbisky , 
procureur général au parlement d e  Bourgogne, comme issus

• * ■ * f  md’Etienne Berbisey, qui avait épousé Marguerite, fillè unique de 
Guy le Poissonnier et Lucote sa femme, anoblis par le roi en 1378. 
(Arch. de l’hôtel de ville de Dijon.) Voy. n° 115 et la note du 
n°101.

124. Paris, octobre 1585. Lettres de noblesse pour P h iliber t  et 
P ierre  de l a  M a r e , frères, seigneurs de Chevigny, en récompense 
des services qu’ils avaient rendus depuis quinze ans, pendant les 
troubles, le premier dans l’exercice de la charge de maire de Beaune, 
le second dans les fonctions d’avocat du roi au bailliage de cette ville 
et entre autres choses pour s’être vertueusement employés à la conser
vation de cette ville en l’obéissance du roi (R. G., dernier avril 1586).
—  Nonobstant ces lettres de noblesse, la famille de la Mare faisait

«

remonter son origine à Henri de la Mare, qualifié écuyer au xive 
siècle. Elle a procuré un grand nombre d’officiers aux cours souve
raines de Dijon. Armes : de gueules, au chevron d'or, accompagné 
de trois coquilles <£argent lignées de sable. Voy. n° 287.

125. 1586 1. Lettres de noblesse pour J acques R ich ard , maire de 
Beaune, docteur ès-droits, maître des eaux et forêts à Dijon. A n
cienne famille à laquelle appartenait Jean-Baptiste Richard, mous
quetaire de la garde du roi, qui obtint en 1776 l’érection en mar
quisat, sous le nom de Richard d’Ivry, des terres de Corrabœuf, 
Ivry et Corcelles-sous-Molinot. Les branches de Vesvrottes , de 
Ruffey et de Montaugé ont fourni un grand nombre d’officiers au 
parlement et à la chambre des comptes de Dijon. Armes : d'azur, 
à t?*ois sautoirs d'or%, au chef d'or, chargé de trois tourteaux de 
gueules.

126. Paris, mai 1586. Lettres de noblesse pour Louis de T héseu , 
seigneur de Lans, avocat à Châlon-sur-Saône et juge-chàtelain de 
St-Laurent, en récompense des services qu’il avait rendus depuis 
vingt ans, tant en qualité de maire de Châlon qu’autrement, mesme 
aux derniers troubles où il s’était vertueusement employé à la con-

1 Cotte date est incertaine. D’aprè3 les lettres de relief obtenuse en 1718 par Anne 
Richard (Voy. n° 329), il faudrait lire 1561. Nous n'avons trouvé aucun arrêt d’en
registrement.

5 Ces trois sautoirs d'or sont une brisure spéciale à la branche des seigneurs * 
d’ ivry.
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servation de cette ville sous l’obéissance du roi (R. C., 25 février 
1587). La famille de Thésut, distinguée dans 1’Eglise, l ’épée et la 
robe, faisait'remonter son origine e f  sa noblesse à Girard de Thésut, 
qui possédait un lief au Mont-Saint-Vincent, en 1330. Il est pro
bable que la branche établie à Châlon, en entrant dans les rangs de 
la bourgeoisie urbaine, avait négligé de prendre les qualifications no- • 
biliaires auxquelles elle avait droit, ce qui explique les lettres de 
noblesse de 1586 L Armes : cTor, à la bande de gueules chargée de 
trois sautoirs d'or. Voy. nos 285 et 304.

CHARLES î
Roi de la Ligue.

(1589 - 1590 )

127. Soissons, mars 1590. Lettres données par Charles X  —  le 
roi de la Ligue— portant anoblissement pour J acques L a v e r n e , sieur 
d'Atliée et de Morveault, avocat au Parlement de Dijon, en récom
pense des services qu’il avait rendus comme vicomte-majeur de 
Dijon pendant les dernières années que les incommodités de la peste, 
famine et guerre avaient affligé cette ville, et en la maintenant en 
outre au pouvoir des catholiques (R. C., dernier juin 1590). Armes 
figurées sur le registre : d’azur, à trois demi-vols d’or, mouvant d’une 
rose de gueules, posée en abîme. Jacques Laverne, plusieurs fois 
vicomte-mayeur de Dijon, périt sur l’échafaud pour avoir voulu 
livrer la ville à Henri IV. Famille considérable dans les charges mu
nicipales et parlementaires. Voy. n° 158.

H E N R I  I V
(1589- 1610 )

128. Camp de Chaulny, mai 1591. Lettres de noblesse pour H ugues 
P ic a r d e t , procureur général au parlement de Dijon, en récompense 
de la fidélité et singulière affection qu’il avait toujours montrée au 1

1 Cette observation peut s'appliquer à la famille de la Mare, mentionnée immé
diatement avant celle-ci.
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roi Henri IY et à son prédécesseur (R., au parlement séant à Fla- 
vigny,le 21 novembre 1591, — R. C., 27 novembre 1595). Hugues 
Picardet était fils d’un secrétaire du roi, ancien fermier de la sei
gneurie de Mirebau. Armes : cTazur, à la croix d'argent.

129. Camp devant Roucy, 2 avril 1592. Lettres de confirmation 
de noblesse pour M ichel de T oulorge  , lieutenant au bailliage de 
St-Jean de Lône, fils de Jacques de Toulorge, homme d’armes des 
ordonnances dans la compagnie La Vauguyon et d’Epinay, etc., etc. 
(R. C., 16 novembre 1693). Armes figurées au registre : d'azury 
au chevron d'or, accompagné en chef de deux épis de blé ou d'orge, 
aussi d'or, et en pointe d'une tête de lion de mêmey lampassée de 
gueules.

É

130. Dernier mai 1592. Lettres de Charles de Lorraine, duc de 
Mayenne, lieutenant général de la couronne de France, portant ano
blissement pour E sme de R y m o n , procureur du roi aux bailliage, 
élection et prévôté de Mâcon, en récompense de divers services, en- 
tr’autres d’avoir fait exécuter quinze soldats de Genève qui avaient 
conspiré contre Mâcon, et étaient clandestinement entrés dans ladite 
ville pour la surprendre aux grands jours de Clermont, d’avoir fait, 
mettre à mort un insigne faux-monnayeur et de s’être courageuse
ment opposé aux traîtres qui Voulaient faire tomber Mâcon aux 
mains des hérétiques (R. C., 4 décembre 1593). Officiers au bailliage 
et à l’élection de Mâcon. Armes : d'azur, à la fasce d'argent, chargée 
de trois alérions de gueules, et accompagnée de trois étoiles d'or. 
Yoy. nos 134 et 274.

*

131. Chartres, janvier 1593. Lettres d e  noblesse pour L a z a r e

R a g o t , bourgeois et contrôleur au grenier à sel de Saulieu, qui
s’était employé pour la conservation de cette ville en l’obéissance
du roi (R. P., 17 février 1596 ; —  R. C. dernier février 1598).

*

132. Au camp devant Laon, juin 1594: Lettres de noblesse pour 
E tienne  V a il l a n t , demeurant à Clugny, en récompense de ses ser
vices lors de la réduction de la ville de Mâcon, où il s’était coura
geusement employé, sans y épargner sa personne. Armes probables : 
d'azur, au, lion d'or; et un chef d'argent, chargé de trois mouchetures 
d'hermine.

133. Juillet* 1594. Lettres de noblesse pour F rançois F y o t , 
homme d’armes de la compagnie de Vaugrenant (non enregistrées.
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et simplement mentionnées dans celles de son fils en 1596). Voy. 
n° 136.

134. 1594. Lettres de noblesse pour A ndré de R imond (ou  
Rymon), lieutenant général au bailliage de Mâcon ( non enregistrées, 
mais rappelées dans celles de ses petits-fils, en 1672). Yoy. nos 130 
et 274.

135. Dijon, juin 1595. Lettres de noblesse pour R ené F le u te l o t , 
maire de Dijon, en récompense des services qu’il avait rendus lors 
de la réduction de cette ville en l’obéissance du roi, à quoi il s’était 
employé au péril de sa vie (R. C. le 18 décembre 1595, à la requête 
de ses deux filles et uniques héritières). René. Fleutelot avait été 
procureur au parlement. Sa famille a fourni de nombreux officiers 
à la même compagnie et à la chambre des comptes. Armes : d’ar
gent, à trois trèfles de sable, au chef de gueules, chargé d’un soleil 
d’or.

136. Au camp de Saint-Seny, mars 1596. Lettres de noblesse 
pour J ean F y o t , sieur d’Arbois, conseiller au parlement de Dijon, 
qui avait été emprisonné lors de la rébellion de cette ville, et dont 
le père, François Fyot, homme d’armes de la compagnie du sieur 
de Vaugrenant avait obtenu en juillet 1594 des lettres de noblesse 
dont la mort l’avait empêché de requérir l’enregistrement (R. C. 
28 mars 1597). Famille des plus considérables du parlement de 
Rourgogne. La branche des seigneurs d’Arbois, comtes de Rosjan 
et marquis de la Marche, a pour auteur ce même François, anobli

■é

en 1594. Armes : d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois lo
sanges de même. Voy. n° 133.

137. Fontainebleau, 14 avril 1599. Déclaration du roi pour faire 
jouir G uillaum e  de M ontholon  'des privilèges attribués aux nobles, 
comme étant issu d’un bisayeul, d’un ayeul et d’un père pourvus de 
charges d’avocats généraux au parlement de Bourgogne, son père 
ayant depuis exercé et exerçant encore celle de président en la même 
cour, ce qui avait conféré la noblesse audit Guillaume, contrai
rement aux prétentions du mayeur et des échevins de Dijon, qui 
voulaient le comprendre au rôle des tailles 1. Ces lettres font

1 Ces lettres et les suivantes méconnaissent pour la première fois en Bourgogne 
le principe de l’anoblissement graduel, mais au troisième degré seulement. La uo- 
blesse à deux vies est cousacrée par des lettres de 1608 et 1609 qu’on trouvera 
plus loin.
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en outre mention de deux personnes du même nom, élevées à la„ 
dignité de garde des sceaux de France (R. P., 17 novembre 1599). 
Famille considérable dans la robe ; elle porte : d'azur, à un mouton 
passant d'or, surmonté de trois roses de même.

138. Paris, 27 mars 1602 Lettres de déclaration de noblesse, 
obtenues par P ierre  de X a in to n g e , avocat au parlement de Bour
gogne, comme issu de père, ayeul et bisayeul. conseillers au parle
ment de Bourgogne, ce qui lui avait acquis la noblesse conformément 
à la disposition du droit commun et aux ordonnances du roi fR .P .,
9 décembre 1602). Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné 
de deux étoiles de même en chef, et en pointe d'un croissant d'argent.

139. Saint-Germain en Laye, juillet 1602. Lettres de noblesse 
pour F rançois de G a l ia n , écuyer, commandant une compagnie de 
gens de pied au service du roi et ayant eu charge de sergent-major 
de la ville de Boui'g, en Bresse. Il avait été anobli par le duc de 
Savoie en 1594, et s’était trouvé déchu du privilège de noblesse, 
1° par l ’édit d’Henri IV, fait sur le cahier des remontrances des dé
putés de Bresse et Bugey, et 2° par le règlement dressé depuis par 
les commissaires des tailles esdits pays et confirmé par S. M., règle
ment qui avait annulé tous les anoblissements donnés depuis 25 ans 
dans les provinces cédées par le duc de Savoie à la France 1 (R. P. ‘ 
10, —  C., 14 décembre 1602). Armes : d'azur, au coq d'or, tenant 
en son bec un serpmt d'argent, et perché sur un lion couché d'or, 
lampassé, armé et vilené de gueules;  le coq bêquè, crêté, barbé et 
membré de gueules.

140. Paris, décembre 1602. Lettres de noblesse pour J ean C o sm eau , 
sieur de la Serrée, demeurant à Pouilly en Auxois, pour services 
militaires. On lit dans ces lettres qu’il avait servi pendant longues 
années comme archer, homme d’armes et maréchal des logis de di
verses compagnies, qu'il avait été fait deux fois prisonnier pendant 
les derniers troubles, et que deux de ses fils continuaient le service en 
qualité d’hommes d’armes de la compagnie du sieur de Pluvault 
(R .P ., sur lettres de surannation duroi, 10 mai,— C., 3 juin 1604), 
moyennant 24 livres d’aumône, mais sans autre indemnité, parce

1 Cet édit et ce règlement ne sont pas dans Chérin. On trouvera plus loin un 
assez grand nombre de lettres de confirmation accordées dans de3 conditions ana-» 
logues.
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.que l ’impétrant n’avait jamais payé aucune taille ni imposition. 
Armes figurées au registre : d’azur, à la fasce de gueules, alias d'or, 
accompagnée de trois étoiles d'or à six rais, cometées de même (alias 
d'argent). Le père de Jean Cosmeau ou Comeau était châtelain de 
Pouilly en Auxois. Famille distinguée dans la robe et l’épée.

141. Fontainebleau, novembre 1603. Lettres de noblesse ou de 
confirmation pour P i e r r e  d e  L é a z , écuyer, originaire du Bugey, et 
P h i l i b e r t  d e  L é a z ,  son frère, fils de 'deffunt Claude de Léaz, qui 
avait été anobli dès 1590 par le duc de Savoie pour divers services 
militaires ayant successivement commandé comme capitaine une 
compagnie de 200 hommes de pied, puis une compagnie de 100 ar
quebusiers à cheval, charges dans lesquelles il avait fait preuve de 
son courage, suffisamment tesmoigné par un nombre remarquable 
de plaies reçues sur son corps et par les prisons qu’il avoit souffertes, 
ce qui lui avait valu une cornette, puis une lieutenance de chevau- 
légers. L’édit mentionné à l’article précédent aurait empêché ses en
fants de jouir du privilège de noblesse sans les lettres de 1603 (R. P. 
17 mars, —  C. 2 avril 1604). Armes réglées par les lettres de 1590 : 
d'azur, à deux lions affrontés d'or, armés et lampassés de gueules. 
Timbre : un lion d'or, armé et lampassé de gueules.

. 142. Fontainebleau, novembre 1603. Lettres de confirmation de
noblesse pour C l a u d e  d e  B e a u l n e , écuyer, originaire de Champagne ' 
en Valromey, précédemment anobli par le duc de Savoie pour ses 
services militaires (R. P. 30 mars 1604).

"143. Paris, 5 mars 1604. Lettres de maintenue de noblesse pour 
P h i l i b e r t  M a r é c h a l , sieur de Montsimon, ci-devant gentilhomme 
de la bouche et maison du duc de Savoie, en conséquence de la 
charge de contrôleur général des guerres en Savoie, dont lui et son 
père avaient été pourvus (R. P. 21 décembre 1605). Armes : d'azur, 
à la fasce d'argent, accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe 
d’un croissant aussi d’argent. Voy. n° 179.

144. Montereau, 26 juillet 1604. Lettres ordonnant que damoi- 
selle E d m é e D e v e n e t , veuve d’IsAAC d e C h a n a l , juge mage de Bresse, 
ses enfants F r a in ç o is  et I s a a c  et leur postérité, jouiraient du privi
lège de noblesse à eux acquis par la charge de leur époux et père, 
conformément aux coutumes du pays, et reconnu par lettres du duc 
de Savoie du 20 novembre 1598, dont les guerres survenues depuis 
les avaient empêchés de faire opérer la vérification par la chambre
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des comptes de Chambéry (R. P ...). Armes : d'azur, à la bande 
ondée d'argent, accompagnée de deux lionceaux de même. Yoy. nos 
157 et 160.

145. Paris,août 1 606. Lettres de légitimation et d’anoblissement 
pour H e r c u l e  D e s r o y s , fils naturel de feu André Desroys, écuyer, 
sieur de Mascon en Dauphiné, en récompense de ses services comme 
homme d’armes, maréchal des logis et guidon de diverses compa
gnies en France et en Savoie, et comme restant seul du nom et des 
armes de la maison Desroys, l’une des plus anciennes du Bugey 
(R. P. 6 juillet 1607).

146. Chantilly, mars 1608. Lettres de noblesse pour C l a u d e  d e  
l a  P l a t i è r e , écuyer, en récompense des services qu’il avait rendus 
au feu roi au siège de la Fère, et depuis, en Dauphiné sous la con
duite du duc de Mayenne et à la suite du duc de Savoie qui l’avait 
honoré du titre de gentilhomme ordinaire de sa maison (R. P. 3, —
C. 12 juin 1608). Armes : dargent, au chevron de gueules, accom
pagné de trois anilles de sable. Attribution incertaine.

147. Paris, 17 novembre 1608. Lettres d’exemption d’impôts et 
de reconnaissance de noblesse pour C h r é t i e n  d e  M a c h e c o t , lieute
nant au bailliage de Nuits, issu de l’ancienne famille noble de Mache
cot en Bretagne, comme fils d’un auditeur à la chambre-des comptes 
et petit fils d’un conseiller au parlement, charges qui donnaient 
commencement de noblesse (R. P. 10 décembre 1609). Chrétien de 
Machecot descendait de Richard Macheco , anobli en 1484. 
Voy. n° 99.

è

148. Paris, 20 mars 1609. Lettres de confirmation de noblesse 
pour M a r g u e r i t e  Le B l o n d , veuve de Nicolas Desbarres, seigneur de 
Gissey en Auxois, comme étant issue de père et ayeul, conseillers 
au parlement (R. P. 17 novembre, —  C. 17 décembre 1610). Fa
mille originaire du Yermandois. Armes : dargent, à trois portes 
de gueules.

J. d ’ A r b a u m o n t .

(La suite au prochain numéro.)
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SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D’ARAGON

( 1229 -  1238. )

(Swïte \ )

G r a n u l l a s . —  « Le roi regardait du haut d’une tour du château 
du Puig, entouré de plusieurs de ses capitaines, lorsque le vent pous
sant deux brigantins, l’un d’eux s’avança avec vitesse vers le rivage. 
Il crut que c ’était des maures d’Alger, mais un noble français lui 
dit : N’ayez souci, je vois que ce sont les bannières de Montpellier. 
Le roi lui répondit joyeusement : Certes, tu as bon œ il2 et sur un
écu d’or tu porteras deux yeux. » (Febrer, trob. 263.)

*

G r i l l e t  (Pierre) —  « Les antiques armes de Pierre Grillet, venu 
de France avec gens de cheval et connu du roi votre père, que dans 
sa jeunesse il accompagna à Mayorque, lui procurant ainsi un 
secours important, car il était vaillant soldat, sont une fasce dorée 
en forme d’onde avec trois besants d’or au-dessus et un lion doré au- 
dessous de la fasce en champ l'ouge. Il servit à Valence et le Maure 
tremble en entendant son nom et en voyant sa bannière. » (Febrer, 
trob, 266.)

G u i l l e m . —  Parmi les nombreux personnages de toutes classes* 
du nom de Guillem qui sont mentionnés dans la répartition de 
Valence, se trouve, outre Bernard Guillem d’Entenza dont nous 
avons parlé plus haut (Voyez E n t e n z a )  un Guillelmus de 
Montepessulano. Nous ne savons s’il avait quelque lien de pa
renté avec la famille des seigneurs de Montpellier, ou bien s’il ne faut 
voir qu’une indication d’origine dans le nom de ville accolé 
au sien.

* Voy. 4° livr., avril 1866, page 166. 
i  Gran nll has, dit la troba, mot à mot : tu as grand œil.



Les armes des seigneurs de Montpellier étaient, comme nous 
l’ avons déjà dit : d'argent an tourteau de gueules.

J o f r e  (Guy) — « De la souche de Godefroy, premier roi chrétien 
de Jérusalem, était issu Almerich, et de celui-ci Falco qui eut, on le 
sait, de nombreux enfants. Sans pousser plus loin la généalogie, 
tenons pour certain que Guido Jofre est véritable descendant de cette 
royale lignée. Comme Tinsolent Saladin a volé à Lusignan la cité 
où le Christ est mort, il a changé, avec douleur, ses lis d’argent 
en lis noirs. Vous devez, seigneur puissant, l’avoir en estime. » 
Febrer, Irob. 275.)

Jufre. Y .

J u l l a c h  (P. de). Y . —  André de Juliac, prêtre, est nommé dans 
le testament de Robert III, comte de Clermont, dauphin d’Auvergne, 
du mois de novembre 1296. Robert de Juliac, trentième grand- 
maître de l’ordre de Malte, qui vivait en 1373, portait : d'argent à 
la croix tréflée de gueules surmontée d'un lambel d'azur à quatre 
pendants. Il était, d’après quelques historiens, issu d’une famille de 
Languedoc; M. Douillet le croit originaire de la terre de Juliac ou 
Julhiat en Auvergne. (Voy. Douillet, NobiL d'Auvergne, t. 111, 
p. 305. —  Yertot, Bist. de l'ordre de Malte. —  Saint-Allais, 
L'ordre de Malte).

L a n g a  (M. de). Y. —  Une famille de ce nom, dans la Navarre 
française, porte : d'azur au chevron d'argent chargé de deux crois- 
sauts d'or (à enquerre) et accompagné de trois étoiles aussi d ’or . 
(Rietstap, Armorial général.)

L a u r o  (F. de), archidiacre de Darcelone. V.
Une ancienne maison de Laur, en Gascogne et en Déarn, porte : 

d'argent à la tour d’azur surmontée d’un croissant de gueules. (La 
Chesnaye-des-Bois, Dict. delà noblesse, t. VIII.)

L e d o n z e l  (R. et A. de). V.
Nom de physionomie française.
L e m o s in  (J. et Dolça de). V.
Probablement nom d’origine.

t

Le S o l  (Jean) —  « Joan Le Sol était seigneur du lieu de Romani 
en Provence, du côté de sa mère, et en portait le nom parce qu’il en 
avait hérité. Il arma à ses frais deux grandes frégates et servit le roi
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votre père à Mayorque contre le Sarrasin. Il captura en vue de 
Buixia 1 deux galiotes qui allaient à Sargell2, et, pour'ce fait, ajouta 
un croissant au soleil de ses armes. Il servit à la conquête et reçut 
en récompense Beniparell qu’il avait bien gagné. » (Febrer, 
trob. 280.)

M. Bover a gravé les armes de Joan le Sol : 'parti d'azur au so
leil d*or et d'or au croissant versé de gueules.

L la n so l  (Arnaud de) —  « Arnaud de Llansol, chevalier d’an
cienne race, vint de Provence. Avant la conquête, il portait ce nom 
parce qu’il avait dans son écu un soleil sur champ bleu. Il ne le prit 
pas à cause du drap de lit3 que, étant en vue de Murvied^o, il arbora 
en guise de bannière au bout d’une lance, lorsque le roi allait de 
Segorbe au Puig. Après la conquête de Yalence, il fut dans l’inti
mité du roi, et maintenant il remplit les fonctions de Bayle géné
ral. En lui les malheureux trouvent protection et les malfaiteurs le 
redoutent. » (Febrer, trob, 286.)

L l o r e t  (Pierre) —  « En Pierre Lloret vint de Narbonne servir 
le roi avec une compagnie de trente soldats. Il était valeureux de 
cœur et noble de sang, et il s’acquit l’amitié du roi qui le vit com
battre avec courage devant Xativa et se défendre contre douze cava
liers. 11 porte en son écu sur champ rouge un lion et un laurier, ce 
qui indique son nom. 11 a une ferme à Canals et on le surnomme la 
faux des Maures méprisables. » (Febrer, trob. 287.)

Pierre Loret figure, en effet, dans la répart, de Y . Un Bernard de 
Loret fut l’un des combattants de Mayorque et figure dans la répart, 
des chevaleries de cette île \

1 Probablement Bougie.
3 Peut-être Alger.
3 Llansol, linceul.
v On appelait en Aragon cahalleria} chevalerie, une rente de cinq cents sols,

affectée par un haut baron à l’entretien d’un chevalier. Les 13,440 chevaleries de
Mayorque, réparties entre le roi, les prélats et les nobles, devaient représenter

«

quelque chose d’analogue, avec cette différence que ceux qui les.recevaient étaient 
tenus de fournir seulement un chevalier pour cent trente chevaleries. D’où l’on 
doit conclure que la chevalerie de Mayorque était bien inférieure en valeur à celle 
d’Aragon. « Nous ignorons, dit D. José Maria Quadrado, dans son intéressant tra
vail sur l’histoire de la conquête de Mayorque, si1 ces propriétés consistaient en 
terres distinctes de celles qui avaient déjà été distribuées^ ou- simplement dans 
la perception du dixième du revenu, comme cela eut lieu plus tard. Quoi qu’ il en 
soit, on entend ici par chevalerie une mesure ou unité type, inconnue pour nous 
et réglée, soit d’après l’étendue, soit d’après le produit du sol. »



Lloret en Catalogne porte : d'or au laurier arraché de simple 
nervé du champ (aliàs d’argent.)

L o b e r a  (Arnaud de), R. de Luparia, jurisperilus. V.
Llobera en Roussillon porte : d’or à deux loups de sable passant 

Hun sur Vautre, celui du chef contourné.
Il y avait en Aragon une maison de Lobera à laquelle paraît ap

partenir Guillaume de Lobera auquel Febrer consacre la troba 288.

L o r d a  (Berenger de). Y . C’est évidemment un membre de l’an
tique et puissante maison de Lordat, dont le chef était premier ba
ron du comté de Foix et qui a fourni, entre autres illustrations, un 
vice-chancelier du roi de Mayorque au xive siècle. (Voy. D. Vais- 
sette, Hist. de Languedoc, passim. —  Zurita, Indices rerum ab Ara- 
goniœ regibus gesiarum, apud Hispania illustratd, t. III, p. 325. 
—  Lainé, Archives de la noblesse, t. XJ, etc.).

Armes : d’or à la croix de gueules.
Devise : Pro fide.
L u c i a n  (Guillem). V. Le nom de Lucian figure dans la liste des 

consuls et des bayles de Montpellier au xme siècle. (Voy. Germain, 
Hist. de la commune de Montpellier, 1.1, p. 377.)

M a l e t  (Guillem de). —  « Dans le champ d’or la fleur de lis bleue, 
c’est ce que peignit pour emblème (sur son écu) Guillem de Malet 
quand il commandait la gent du pays de Languedoc, que le roi de 
France envoyait au roi Jaume, avec ordre précis de prendre part au 
siège qui, avec gens et chevaux, était mis devant Valence. Il servit 
avec valeur et fit preuve de prudence et de mûr jugement dans les 
conseils de guerre, aussi votre père voulut-il qu’il fût appelé dans 
les conseils de l’Etat. » (Febrer, trob. 298.)

Il existe en Espagne et en France plusieurs familles du nom de 
Malet avec des armoiries différentes entre elles. Aucune, à notre con
naissance, ne porte celles que Febrer attribue à Guillem de Malet.

*

M a s  (Guillem del); V .  Nom de forme languedocienne.
M a t e u  (Jacques). —  « En Jacques Mateu porte pour insignes sur 

champ d’or deux ours de couleur sombre, qui veulent avec furie dé
vorer un bras et une main qu’ils tiennent entre leurs pattes. A 
Mayorque, il fit une bonne prise de Maures. Plus tard, à Valence, 
il se trouva au Puig, où il prêta au roi une forte somme d’argent. 
Près de Sollana, les Maures le firent prisonnier au pied d’un olivier
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sauvage, mais il trouva le moyen de prendre la fuite. Il s'en retourna 
en France riche et puissant, après avoir vendu ce que le roi lui avait 
donné. » (Febrer, trob. 313.)

Matheu. —  « Cet écu à la lune d’argent sous un chevron d’or avec 
deux petites étoiles, le tout sur champ bleu, appartient à ce pirate, 
français de nation, qui, usant de mille stratagèmes, maltraita les 
Maures avec son galion. Il se nomme Matheu, issu de noble race. 
Il s’illustra dans un combat singulier contre un Sarrasin pareil à un 
chêne. Il en sortit victorieux, car d’un revers d’épée il lui coupa le 
bras. Riche et heureux, il retourna à Nîmes, qui est sa chère patrie. » 
(Febrer, trob. 314.)

Divers individus dunoin de Matheu figurent dans la répart, de Y.
»  *

Parmi eux se trouve sans doute le troubadour Mathieu de Quercy, 
qui, dans une pièce de vers assez médiocre mais empreinte d’un 
profond sentiment de tristesse, a pleuré la mort de Jacques le Con
quérant, « de ce bon roi... franc, doux, de peu de mots et.de grands 
faits, si bien que sur tous les autres rois que l’on eût jamais vus en 
Espagne, il était le plus grand pour conquérir la gloire. » (Voyez 
Raynouard, Choix de poésies des troubadours, t. V, p. 2 6 1 .—  
Mila, De los trovadores en Espaça, p. 192.) .

M a to se s  (Pierre). —  « Un grand buisson1 sur champ rouge, c’est 
ce que En Perot Matoses porte sur son écu. Il vint de Toulouse2 
combattre le Maure brutal. Le roi votre père ressentit grande joie 
en voyant la troupe brillante qui vint avec lui.La croix de Rhodes3 
ornait sa poitrine ; il était le chef des autres guerriers de sa religion4. 
Savant dans les armes et les lettres, il combattit au Puig, semblable 
à un nouveau Cid, et il mourut dans le combat en se couvrant de 
gloire. Vous récompenserez son fils, ô roi, et ce sera justice. » (Fe
brer, trob. 317.)

Ferrer et Rernard Matoses : Ferrer de Matosas. V./  /

M auléon  (Guillem). —  « Guillem Mauléon vint de Pallars, lors
que le roi était devant Burriana. Homme vaillant et montagnard 
hardi, il était chef de quelques almogàvares5. De là il passa au Puig

1 En Valencien et en Castillan matoral; armoiries parlantes.
* Ou de Tolosa: voyez l’article Abello.
s Ou de Saint-Jean de Jérusalem.
* On sait que le mot religion s’employait pour désigner tout ordre religieux et 

militaire, et spécialement celui de Saint-Jean de Jérusalem.
BTroupes d’aventuriers qui acquirent enEspagne une grande renommée de bravoure:
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où il tua dans la mêlée Ceid Muley, général des Maures. Il portait 
sur son écu, en champ vermeil, un lion d’or, et il rendit de si grands 
services qu’il reçut du roiBenimalea en récompense de ses travaux, 
et vous, puissant seigneur, vous l’avez fait noble pour l’honorer 
encore davantage. » (Febrer, îrob. 318.)

t

Bernardus AeMallo Leone, V .
L’illustre maison des vicomtes de Mauléon et de Soûle, en Gas

cogne, portait les armoiries que Febrer attribue à Guillem Mauléon, 
La petite ville de iVlauléon, capitale du pays de Soûle et aujourd’hui 
chef-lieu d’arrondissement du département des Basses-Pyrénées, a 
conservé les armes de ses anciens seigneurs. Mais le nom de Mau
léon, qui s’applique à plusieurs petites villes et villages situés non loin 
de la frontière espagnole, semble appartenir aussi à diverses familles 
de Gascogne, de Navarre et du pays de Foix, qui portent pour armes : 
de gueules, au lion d’or, et de gueules, au lion d'argent.

Qu’il y ait eu plusieurs maisons de Mauléon ou qu’il n’en ait 
existé qu’une subdivisée en branches nombreuses, il n’en est pas 
moins certain que ce nom figure dans le catalogue des chevaliers de 
Malte et dans celui de l’ordre du Saint-Esprit.

(Voyez le P. Anselme, Histoire généalogique de la maison de 
Finance et des grands officiers de la couronne, t. IX, p. 92 ; —  La 
Ghesnaye-Desbois, DicL d elà  NobL, t. IX, p. 627; — Laine, 
Archives de la NobL, t. X  (Nobil. de Montauban), p. 57 ; — Vertot, 
Histoire de l'ordre de Malte ; —  Catalogue des chevaliers du Saint- 

9Esprit, 1760, p. 51.)

M a ze lle r  (Guillem), de Barre. V. — Barre est une petite ville 
du Gévaudan ; le libro de repartimiento n’a en aucune façon altéré 
l’orthographe de ce nom. Quant à celui de Mazeller, il pourrait être 
un nom de profession. Mazeller signifie boucher endangue romane.

M engot  (Jacques).—  « En Jacques Mengot, français de nation, de 
noble lignée, vint fort à propos de Nîmes pour combattre les Sarra
sins de Murcie, et par sa valeur acquit la renommée d’homme vaillant 
et habile. Il eut en récompense des biens à Alacant, où il établit sa 
maison. Il portait pour armes dans son écu trois éperviers d’or avec 
chaperon sur la tête et longe aux pattes, sur champ d’azur, car tels 
étaient les insignes adoptés par ses ascendants. » (Febrer, Irob. 324. )

Mengot, sans prénom. V.
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Un trouve Mangoten Poitou : d'azur, à trois éperviers d'ory cha
peronnés, longés et grillés du même.

(Voy. La Chesnaye-Desbois, t. IX, p. 474.)

M tla ou  M ilan  (Geoffroy de). —  « Joffre de Mila porte sur un 
champ jaune l’oiseau gris qui indique son nom 1. Il avait sa famille 
et son manoir en Languedoc ; il était un peu parent de votre aïeule2, 
ainsi que l’â reconnu le roi lui-même. Il se trouva avec sa troupe à 
Mayorque, où il montra sa valeur méritant le renom d’homme sage 
et courageux. Il fut à Valence, où il jouit, ainsi qu’il était juste, des 
récompenses insignes dues à son mérite, et puisqu’il est votre parent, 
il a droit à vos meilleures faveurs. » (Febrer, trob. 330.)

J. de Millan, Matheus, R. et Ugo de Milano. V.

M iràbel  (R. de). V . Nom répandu en Languedoc, en Rouergue, 
en Quercy, en Limousin et en Dauphiné. Une famille de ce nom 
existait en Limousin dès le xn® siècle. (Voy. Lainé, Archives de la 
NobL, t. VIII, Nobil. du Limousin, p. 36.)

M iram bel  (Raymond de). V. —  Mirambel en Limousin porte : 
d'azur, à trois miroirs arrondis d'argent. (Voy. Lainé, Archives 
de la NobL, t. VIII, Nobil. du Limousin, p. 36; —  Vertot, Hist. 
de tordre de Malte, catalogue des chevaliers.)

4

M o n certau t  ( G. de). V . Nom d’orthographe française.

_ M o n tfo rt  (Dominique). V. 11 y avait diverses familles de ce nom 
dans le Toulousain, outre celle des comtes de Montfort et de Lei-

r  O

cester, établie dans le midi de la France à la suite de la guerre 
contre les Albigeois.

M on tgiscart  (G. de). V . Il y a un village du nom deMontgiscard
dans le département des Basses-Pyrénées, et une petite ville du
même nom dansde Toulousain. Les armoiries de cette dernière sont :
d'azur, à la tige de trois chardons, feuillée de quatre feuilles d'or.

«

M ontpao  (Berenger de), chevalier, P. de Monte-Paon, V. Il 
existe en Rouergue un château de Montpaon, possédé ancienne
ment par une famille de ce nom qui paraît s’être éteinte dès le 
xme siècle dans la maison de Saint-Maurice. Mais on trouve aussi 
dans la répart, de V. un Berenger de Montpao de Tortose.

1 Un milan.
8 Marie de Montpellier, mère du roi Jacques I.
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M on tayn agol  (G. de). Y . —  C’est très-probablement le trouba
dour connu sous les noms de Guillem de Monagnagol, Monta- 
gnagout, Montagnaçot, et que le chroniqueur Ramon Muntaner 
appelle Munteyagol (Voy. Muntaner, Cronica dels fets e hazctnyes 
del inclit rey don Jacme primer ). Ce poète est désigné dans 
quelques manuscrits comme étant de Toulouse, et c’est en effet 
ce qui semble résulter d’un sirvente composé après la bataille de 
Taillebourg, et par lequel il flétrit la conduite des princes qui « se 
sont chargés d’un forfait pire que celui de Caïn, en se séparant du 
puissant seigneur de Toulouse. » (Voy. Mila, De los trovadores en 
Espana, p. 173 et 259 ; —  Raynouard, Choix de poésies des trou
badours■, t. IV, p. 212 et 333 ; — Crescimbeni, Istoria délia volgar 
poesia, t. II, p. 195 et 200.)

Montbrun  ou  M onbru (Ar. de). V. Etiènne de Montbrun est men
tionné dans le Sæsimentum comitatus Tolosœ de 1271, avec les sei
gneurs du bailliage de Montgiscard. (Voy. Bremond, Nobiliaire 
toulousain.)

M ontesquiu  (Berenger ou Bernard de), fut, d’après le chroniqueur 
Bernat d’Esclot, l’un des chefs de l’expédition de Mayorque ( Cronica 
del rey en Pereet dels seus antecessors passats). C’est évidemment 
un membre de l’ illustre maison de Montesquiou-Fezensac, connue 
sous ce nom dès le xie siècle en Armagnac et eh Roussillon, et 
dont les armes sont : d'or, à deux tourteaux de gueules posés enpaL

M ontfalcon  (Berenger et Pierre de). V. Il existe en Catalogne 
une famille de Montfalco et, en Languedoc, une ancienne maison 
du nom de Montfaucon, dont les armoiries sont à peu près les mêmes. 
Celles de la maison catalane sont : de gueules, au mont d'argent 
surmonté <Tun faucon d'or chaperonné d'azur ; les Montfaucon de 
Languedoc portent : de gueules au mont d'argent surmonté d'un 
faucon du même. (Voy. Garma, Adarga catalana, t. II, p. 148 ; —  
La Chesnaye-Desbois, t. X.)

M on toris  (Pierre). —  « Sur champ vert une montagne rouge bor
dée d’un trait d’or, c’est ce qu’a peint sur son écu Pierre Montoris, 
que l’on appelle le S ot1, et il y a ajouté une fleur de lis. Il vint de 
Poitiers à la poursuite d’un de ses ennemis. U le rencontra à Valence

1 Ou le bouffoD, car le mot valencien boig a les deux sens.
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et, pour se venger, il le défia au combat régulier. Le roi instruit de 
cela parvint, avec sa grande sagesse, à les rendre amis et les envoya 
à Castalla pour y construire une forte muraille. » (Febrer, trob. 353.)

M o n t  P e d r o s  ( P .  de).. V. Une maison de Montpeyroux (de Monte 
Petroso) florissaitenRouergueauxueet au xine siècles et s’est éteinte 
au commencement du xvne dans la maison de Roquefeuil du Bous
quet. Ses armoiries étaient : d'azur, à trois tours crénelées d'or. (Voy. 
de Barraii, Documents sur le Rouergue, t. II, p. 229 ; —  Rose, Mé
moires pour servir à P histoire du Rouergue, t. I, p. 146 et 202.)

Il y a en Languedoc un village dè Montpeyroux, aujourd’hui dans 
le département de l'Hérault.

M on tpellier  (Raymond de) M., fils du seigneur de Montpellier, 
Guillem VIII, et frère germain de Bernard Guillem d’Entenza, dont 
nous avons déjà parlé (Voy. E n te n za ). Raymond avait été élevé au
près du roi Pierre II d’Aragon, et était surnommé Tortosette par 
allusion à la ville de Tortose, en Catalogne, qui appartenait aux 
seigneurs de Montpellier (Voy. Chronique du roi Jacques 1, ch. m ; 
—  Zurila, Anales de la corona de Aragon, liv. II, ch. l x v ).

Armoiries des seigneurs de Montpellier : d'argent, au tourteau de 
-gueules.

P. de Montepessulano, Jacobus Montispesulani. —  M. Johan de 
Montpestler. V ., noms d’origine.

Les hommes de Montpellier reçurent des donations à Mayorque et 
à Valence.

*

b

M o n tréal  (Berenger de). M. et V. —  La maison de Montréal 
d’Urtubie, d’ancienne chevalerie du royaume de Navarre, établie 
en France vers le milieu du xve siècle, porte : d'argent d la croix 
de gueides chargée d'un lion lèopardè d'argent accosté et assailli de 
deux griffons rampants du meme. Une branche de la même fa
mille porte : écartelé aux 1 et & d'azur au château ouvert et cré
nelé d'argent, aux 2 et 3 d'or à deux vaches de gueules, onglées, ac- 
cornées, colletées et clarinêes d'azur. (La Chesnaye-Desbois, t. X.)

M on tu ll  (Pierre). —  Pierre Montull vint de Toulouse1 à  
notre conquête, et donna des preuves de sa noble origine par ce qu’il 
fit sous les yeux du roi votre père. Celui-ci le mit sur la liste de

1 Ou de T olosa .



ceux qui devaient veiller à ce que Ton mit au plus tôt en œuvre les 
projets qu’il avait fait dessiner pour Villareal. Dans ce travail Mon- 
tull fit preuve d’habileté. Il porte fièrement une fleur de lis d’or 
sur champ rouge. Ses bons services lui méritèrent de grandes ré
compenses. » (Febrer, trob. 355.)

M o r l a . —  « Il y avait à Xativa un noble Provençal, soldat de for
tune, lorsqu’un Maure de Fez, pareil à un Philistin, armé de la lance 
et du bouclier, défia tous les chrétiens au combat singulier. Ennuyé 
de son arrogance, le soldat s’avança vers lui et au premier choc l’é
tendit à terre. Le roi saisi d’admiration dit joyeusement : Il l ’a tué 1 
comme l’aurait fait un Cid, et il est bien digne de mettre sur le fronton 
de sa maison la tête d’Amuley sur champ rouge. Je vous fais adalid2 
et vous donne à Mayorque le lieu d’Enflorit. » (Febrer, trob. 357.)

La maison de Morla, à Mayorque, aujourd’hui éteinte, portait 
pour armes : d'azur à trois serpents d'or se mordant la queue, poses 
1 et 2‘. — Devise : Mortifero jugulant gladio (Dover, Nobitiario 
Màllorquin) .

B. Morlan, capellanus de Rochamador. Y . La célèbre chapelle 
de Rocamadour, que quelques légendes font remonter aux premiers . 
siècles du christianisme, se trouve, comme on le sait, en Quercy, 
près du village auquel le rocher qu’elle surmonte a donné son nom.

M o r l a n s  (Arnaud-Guillem etGéraldde). V. — On trouve dans 
le Toulousain, dès les premières années du xive siècle, une famille 
de Morlanes dont les armes sont : coupé de gueules, à neuf besants 
d'or posés 5 et 4, et d'azur à six besants d'or,posés 3, 2 et 1 (Bré- 
moiit, Nobil. toulousain).

N a u b o n n a  (Berenguer de), feudataire du vicomte de Béarn, suivit 
son suzerain à la conquête de Mayorque.

R. de Narbonna, Y.
L h s  vicomtes de Narbonne, issus de la maison de Lara, avec les- * * *

q u e l s  l ’ u n  d e s  d e u x  p e r s o n n a g e s  m e n t i o n n é s  c i - d e s s u s  a  p e u t - ê t r e  
q u e l q u e  r a p p o r t  d e  p a r e n t é ,  p o r t a i e n t  p o u r  a r m e s  : de gueules 'plein.

O l m s  ( G u i l l e m - P i e r r e ) .  —  «  G u i l l e m - P i e r r e  O l m s ,  q u i  e s t  d e  
R o u s s i l l o n ,  a  p e i n t  s u r  s o n  é c u  t r o i s  o r m e a u x 3 t o u f f u s  e n  c h a m p

1 Mort Vha, jeu de mots intraduisible.
5 Chef d’almogavares à cheval. Ce mot vient de l’arabe al dalil, le guide. Les 

adalids commandaient quelquefois à .des chevaliers.
s Olms en langue romane. . '
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blanc. Il arriva au moment où le roi était à Benicarlo,'prêt à se 
rendre à Peniscola. Il fut le bien-venu, car il était homme expert 
en l’art militaire, depuis qu’il avait combattu avec vaillance à la
bataille de Las Navas. Dans l’affaire de Murel, il sauva l’armée sur

% ___

le point d’être perdue. Puis il passa à Mayorque où votre père le fit 
mestre-camp*, parce qu’il l’en jugea digne. » (Febrer, trob. 370.)

O riols (Raymond de). —  « Ces deux oiseaux, qui, avec une fleur 
de lis de couleur bleue, se trouvent dans un champ d’or et ont le 
bec et les pattes rouges, sont les insignes de Raymond d’Onols. Car 
il est permis par les lois d’armoiries de prendre pour marque d’hon
neur quelque chose qui cadre avec le nom que l’on porte. C’est pour 

■ cela qu’il a mis sur son écu ces deux petits oiseaux2. Il vint de 
France à la conquête de Valence et y servit valeureusement. Il y 
gagna des biens pour ses deux fils, qui sont devenus la faux des 
Maures. » (Febrer, trob. 374.)

Bernard d’Oriolsest mentionné par le roi Jacques au chapitre ccci 
de sa chronique.

Amélius d’Auriol figure dans un acte de 1070 (Voy. Cenao-Mon- 
caut, Histoire des populations pyrénéennes, t. II, p. 459; — Bré- 
mond, Nobil. toulousain).

Jean Auriol, chevalier, prêta serment à Alphonse, comte de Tou
louse, en l’an 1249.

La maison d’Auriol, dans le Toulousain, qui se dit originaire 
d’Espagne, porte pour armes: d'argent, au figuier de sinople 
(alias d'azur), terrassé du même et chargé d'un loriot (auriol) d'or 
(Voy. La Ghesnaye-Desbois, t. V ; — Brémond, NobiL toulousain).

Oriol en Catalogne porte : d'argent, à la montagne au naturel 
sommée d'un château à trois donjons aussi au naturel; celui du 
milieu surmonté d'un loriot essorant de sable et tenant dans son bec 
une branche d'olivier de sinople.

. Oriols en Catalogne porte : d[or, au rameau de sinople posé en 
bande (Voy. Garma, Adarga catalana, t. II, p. 134 et 307.)

C. de Tourtoulon.
[La suite à la prochaine livraison.)

i

1 C’est le nom que Febrer donne à cet em ploi/Il paraît impossible de trouver 
un équivalent à ce mot dans notre langue : mestre de camp serait à la foi3 un ana
chronisme et une inexactitude.

* Ces deux oiseaux sont deux loriots appelés Oriols en langue romane.

2 3 2  LES FRANÇAIS AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE.



DEFENSE DE LA NOBLESSE
Réponse à M. Ed. About, rédacteur de Y Opinion nationale, sur sa causerie

du 31 mars 1866 *.

T

M.

Je viens de lire votre causerie hebdomadaire, qui est charmante, 
comme d’habitude.

Permettez-moi d’abord de vous féliciter de la franchise de votre 
estampille. Le cadeau que vous avez donné à MM. Monnier de la 
Sizeranne, Mimerel de Roubaix et Carrelet, ressemble en effet à des 
œufs de pâques} car il est un peu rouge.

En brisant la coquille, on dirait que vous regrettez de voir l’Em
pereur accorder des titres de noblesse à un vaillant général et à 
deux industriels distingués, parce que ce sont des faveurs hérédi
taires, surannées et inutiles.

La plainte que vous adressez au garde des sceaux, de ne pas avoir 
fait insérer ces décrets au Moniteur, ni même au Bulletin des Loi$y 
est peut-être juste, mais la législation ne l’y oblige pas, et il sait que 
en France on n’aime à connaître les nobles, que pour en médire ou 
pour les contrefaire.

Mais je ne puis admirer que le style et la gaieté du surplus de 
votre article; car les principes que vous y professez m’étonnent dans 
un journal du genre du vôtre, qui passe pour avoir une entrée sur 
la rue et une sur la cour.

Vous n’aimez pas la noblesse, comme institution ; cependant,elle 
est le meilleur intermédiaire entre le peuple et le chef de l’Etat. 
C’est aussi le plus sûr moyen que les législateurs aient conçu de 
diriger l’orgueil de chacun vers le bien général et de faire produire 
à la vanité tous les effets de la vertu.

Du reste, vous passeriez sur la nécessité de la noblesse, pourvu 
qu’elle ne fût pas héréditaire ; car la valeur personnelle vous paraît 
le dernier mot de la civilisation. Outre que l’histoire vous contredit, 
laissez-moi vous faire remarquer que vous niez ainsi la famille, 
c’est-à-dire la réunion de toutes les valeurs personnelles de ses 
membres, qui peut être salie ou diminuée par le crime de l’un ou 
l’incapacité de l’autre, mais non détruite.

Vous croyez de plus qu’aujourd’bui la noblesse est ridicule, 
comme contraire à notre législation et à nos mœurs. C’est une 
erreur : il existe un conseil du sceau près duquel instrumentent des 
référendaires, dans l’intérêt de ceux qui veulent obtenir l’investi- 1

1 Voir sur le même sujet et dans le même sens les articles récemment publiés 
en prose et en vers par le Siècle et le Nain Jaune.
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ture, la collation ou la reconnaissance d'un titre, et les tribunaux 
sévissent contre toutes les usurpations Ensuite, comme vous l'avez 
si spirituellement expose dans votre livre sur le progrès, pendant 
que les jurisconsultes reconnaissent les inconvénients de la division 
des héritages, les économistes demandent la liberté des testaments. 
Enfin les distinctions honorifiques entrent dans l’esprit de notre 
époque, pour laquelle les récompenses pécuniaires deviennent de 
plus en plus insuffisantes, et qui éprouve le besoin de mettre l ’hon
neur au-dessus de l’argent.

J’arrive à votre dernière objection. Sans remonter aux temps féo
daux où la noblesse sauva la France assaillie par les forbans et 
abandonnée par la royauté, il faut bien reconnaître que pendant près 
de six siècles, elle a fait la force de nos armées, et inventé le patrio
tisme, lorsque la bourgeoisie ne s’était pas encore élevée au-dessus de 
l’esprit municipal. Les arts lui durent aussi une puissante impul
sion ; elle a encouragé les étrangers qui les apportèrent chez nous, 
bâti des manoirs splendides, protégé les gens de lettres, consacré ses 
biens à représenter dignement la France au dehors et à la doter 
d’établissements utiles. En même temps, elle a conservé les tradi
tions d’honneur avec une fidélité sans rivale, de sorte même que 
notre langue, pour prouver combien ce sentiment est délicat et vif, 
a gardé la maxime : noblesse oblige.

Et les nobles aujourd’hui suivent les errements de leurs ancêtres. 
Il suffit de regarder dans les conseils de l’État, dans les sciences, dans 
les arts, dans l’industrie, dans l ’agriculture, dans la diplomatie et 
dans l’armée. Ils y sont partout en majorité ou au premier rang. 
Chacun les envie et cherche à les remplacer, car nous vivons dans 
un temps mêlé d’aspirations républicaines et de goûts aristocratiques, 
où les démocrates ont moins peur de solliciter des privilèges que les 
nobles de porter leurs titres.

Ne demandez donc pas, Monsieur , l’abolition des distinctions 
honorifiques, ne les plaisantez même pas en France, où elles seront 
toujours un avantage, sinon un mérite. Il est toujours funeste d’a
battre les corps et les choses qui constituent à la fois l’appui des 
peuples et la force du pouvoir. Il y a eu dans le monde deux gouver
nements qui ont réalisé l’ idéal de l’égalité civile. Tous deux reste
ront dans le souvenir des historiens comme la honte de l’espèce 
humaine. L’un est le Bas-Empire, et l ’autre 1 vous a fait assez pitié 
lorsque vous habitiez la Grèce contemporaine, pour que vous évitiez 
tout ce qui pourrait attirer rien de semblable sur votre patrie.

Agréez, M.........
Ed. R rnaudin . 1

1 La Turquie,
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GÉNÉALOGIQUE ET H ÉRALD IQU E

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE I MPÉRIALE

Fonds Du Cange

b

Nous n’avons pas à retracer ici la biographie du savant illustre, 
l’émule et l’ami des Mabillon, des d’Achery, des Papebroch, des 
Baluze, etc. Le nom de du Cange occupe en France et ailleurs une 
place distinguée parmi les écrivains d’une époque si riche en éru
dits du premier ordre. Ses deux glossaires de la latinité et de. la 
grécitè du moyen âge, sans parler de ses autres ouvrages imprimés, 
suffiraient à immortaliser leur auteur; mais, pour du Cange, ils ne
sont pas les seuls titres à la renommée. Ses travaux historiques,

*

malheureusement peu connus pour la plupart, parce que nous ne 
savons quel oubli outrageant en a laissé une grande partie à l’état 
de manuscrits, portent au plus haut degré l’empreinte de cette éru
dition consciencieuse, patiente, impartiale, qui caractérisa ce sièqle 
des grandes recherches historiques. Les appréciateurs des œuvres 
manuscrites de du Cange, réunies presque toutes à la Bibliothèque
impériale, forment depuis longtemps le vœu que la collection des Do-

. ■

cuments inédits de P histoire de France s’enrichisse des plus remar
quables productions, restées trop longtemps inconnues, de l’ un des 
premiers satants de notre nation. En ce moment s’imprime à l ’Im
primerie impériale son livre des Familles d'outre-mer; d’autres ou
vrages du même auteur ont des droits pareils à voir le jour ; leur 
rendra-t-on enfin j ustice ?

Nous allons donner ici l’inventaire détaillé de la branche de ces
travaux historiques qui concerne plus spécialement l’art héraldique,

*  *

la noblesse et les familles nobles. Ce n’est pas la portion la moins 
remarquable des manuscrits de du Cange. Nos lecteurs jugeront 
d’après ce sommaire de l’ importance de ces travaux.

Avant de commencer notre inventaire, nous dirons quelques 
mots sur la collection possédée par la Bibliothèque impériale.
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Les papiers de du Cange furent acquis au commencement du 
xvme siècle par de Camps, abbé de Signy. Onze volumes de ces ma
nuscrits, cédés par cet abbé à un libraire, furent achetés en 1715 
par le prince Eugène de Savoie, qui les donna à la bibliothèque de 
Vienne. Le reste fut plus tard en partie remis à d'Hozier, en partie 
dispersé. Heureusement, vers 1735, un petit-neveu de du Cange, 
Dufresne d’Aubigny, se dévoua à la recherche et à la conservation 
du trésor littéraire de son grand-oncle. Il réussit à réunir tous les 
volumes épars, obtint même, grâce à l ’appui du ministre Choiseul, 
la restitution des manuscrits possédés par rAutriche. Des mains de 
d’Aubigné, toute la collection passa à la Bibliothèque du roi. Elle 

* n’y conserve plus le nom de fonds du Cange; elle a été depuis peu 
annexée au grand fonds français, où elle porte les numéros 9461 
à 9510. C’est sous cette unique indication que nous désignerons les 
divers volumes, à mesure que nous en dresserons l’inventaire.

Fonds français. —  N° 9466. —  Traité du droit des armes, de leur 
origine et usage \

LIVRE Ier.
1. De rutilité de cette science.
2. De l’origine des armes. —  Diversitez d’opinions.
3. Les armes ont pris leur origine des devises des boucliers des 

anciens.
4. Des escus des anciens.
5. Des devises des escus.
6. Les anciens ont eu des marques héréditaires de famille.
7. Des couleurs.
8. Des pannes en général.
9. De l’hermine.
10. Du vair.
11. Delà règle de ne mettre métail sur métail. .
12. Des ornements extérieurs des escus. — Des tymbreset casques.
13. Des lambrequins.
14. Destenans.
15. Du cimier.
16. Dutortil.
17. Des couronnes.

.18. Des colliers des ordres.
LIVRE IL

19. Les armes sont des marques de noblesse.

1 Nous donnons ici la table de ce traité telle que du Cange l’a dressée et écrite 
de sa main.
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20. 11 n’appartient qu’aux souverains d’en donner.
21. Les armes font preuve de noblesse.
22. Des gentilshommes de nom et d’armes.
23. Des plaines-armes.— Si l’on peut disposer des plaines-armes.
24. Du cry d’armes.
25. De l’usage du cry d’armes.
26. Des brisures des puisnez.
27. Des armes des bastards.
28. Des armes de dignité.
29. Des règles observées au port des armes de dignité.
30. Des armes des femmes.
31. Des armes des religieux et ecclésiastiques.
32. Des ornemens qui accompagnent leurs escus.

LIVRE III.
33. Les armes font preuve de parenté et d’agnation.
34. S’il est permis de prendre les armes d’autruy.
35. Des substitutions à là charge de prendre les armes.
36. Des adoptions.
37. Armes des princes communiquées à d’autres personnes.
38. S’il est loisible de changer ses armes.
39. Armes sont marques de seigneurie et de propriété.
40. Armes sont marques de patronage aux litres, etc.
41. Des ceintures funèbres.
42. Elles sont marques de seigneurie ès sceaux.
43. Es monnaies.
44. Aux sauvesgardes.
45. Aux ouvragés publics.
46. Aux habits des officiers.

LIVRE IV.
47. Les armes sont marques de souveraineté ès bannières.
48. Des bannières et pennons des roys.
49. Des estendars.
50. Des bannières des navires.
51. Des bannières des chevaliers bannerets.
52. Des pennons des bacheliers.
53. Les armes sont marques de noblesse aux habits..
54. Des armes portées aux obsèques et apposées aux tombeaux.
55. De l’usage des armes ès tournois.
56. De l’injure faite aux armes.
57. De la rupture des armes ès dégradations.
58. Du devoir des héraux d’armes au fait des armoiries et des 

juges du port des armes.
L .  S a n d r e t .
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Nous venons de conduire à sa dernière demeure M. A. Duleau, 
l ’un de noŝ  collaborateurs les plus chers, enlevé hier en quelques 
heures, à 1 âge de. 40 ans, à ses amis, à ses études, à ses espérances. 
Il ne nous reste de lui que 1 amere consolation du souvenir.

Jeune encore, Duleau avait adopté une spécialité où déjà il était 
placé au premier rang : l ’étude de'l’art héraldique par les jetons-
medailles. Oette branche de la numismatique, trop négligée d’ordi_
naire, était 1 objet constant de ses recherches et de ses travaux. En 
quelques années, il avait formé en ce genre une collection peut-être 
unique en France. Au milieu de ces monuments originaux, à l ’aide 
d ouvrages nombreux et choisis sur les matières héraldiques, son 
activité sans repos, sa prodigieuse mémoire, sa rare perspicacité 
pour découvrir et juger les empreintes, avaient fait de lui un héral- 
diste accompli, eu meme temps qu’un numismate distingué. Aussi 
l’administration de la Bibliothèque impériale s’était-elle empressée 
de mettre à profit ses lumières, et depuis quelques mois il était atta
ché au cabinet des médailles, quand la maladie qui l’a frappé 
à mort est venue l’y saisir.

Les lecteurs de la Revue nobiliaire n’ont pas oublié les articles 
remarquables qu’il a donnés à ce recueil : en 1863, les Portraits 
des membres du parlement de Paris au XVIIe siècle, accompagnés d e 
blasons et de notes biographiques ; en 1864, une étude sur Y utilité 
des documents originaux en matière héraldique-, en 1863 et 1866. 
deux articles bibliographiques, qui ont fait sensation, sur la nou
velle édition du Dictionnaire de La Chenaye des Bois. Ces produc
tions dé sa plume resteront comme des preuves de sa haute érudition 
et de l’intérêt qu’il portait à la Revue ; preuves, hélas ! trop rares, 
car Duleau étudiait beaucoup et écrivait peu. 11 nous avait promis 
plusieurs autres travaux, que nous espérons pouvoir retrouver dans 
ses papiers et donner à nos lecteurs. Nous prolongerons ainsi, du 
moins pour quelque temps, la présence dans cette Revue de 
l ’homme de science ; mais l’ami, le caractère si aimable, le cœur si 
dévoué, oùle retrouverons-nous?

Paris, 20 avril!866.

L. SàNDRET.
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Février 1866.

—  Lespinasse-Langeac (M arie-Joseph-Auguste-H enri d e )  décédé le
1er à Versailles, .à Tâge de 40 ans.

h *
a

—  Salve-Vachères (com te de), d ’une ancienne famille de Provence, 
décédé à Aix.

* » *

—  Alix de Léoüze (d ’), décédé ù Àpt.
—  Querhoent (com te de), ancien représentant d ’Ille-et-V ilaine à 

l ’assem blée législative, décédé à Langrolay (Bretagne).
—  Varennes (m arquis de), com te de Bueil.
—  Achon (Félix*François-René d ’) , ancien garde dii corps de

Charles X , chevalier de justice de Tordre de S.-Jean de Jérusalem ,
*

décédé le 3 à la R oche de Gennes (M aine-et-Loire), à l ’âge* de 66 ans.
—  Jlancogne (de), officier de cavalerie de l ’ancienne garde royale, 

décédé à Fontainebleau, à l ’âge de 82 ans.
♦ è

—  Seailles (baron de) décédé à Paris, le 5, à Tâge de 75 ans.
—  Maistre (com te R odolphe de), lieutenant-général de i ’armée 

sarde, fils du célèbre Joseph de Maistre, décédé le 5 à B orgo, près
Turin, chez Mme la com tesse de Laval-M ontmorency.

*

—  Dugon (com te), ancien capitaine de cavalerie.
—  Lubersac (Mme de).

é

—  Authier de Sisgau (Xavier dJ),. ancien capitaine de frégate, ch e 
valier de S. Louis, m ort en Provence.

—  Bruce (com te Charles-Hector d e), ancien colonel de cavalerie,* 
décédé le 7 au château d'Harzillem ont (Ardennes), à Tâge de 94 ans.

—  Blacas (duc de), décédé le 10 à Venise près de M. le com te de 
Chambord.

—  Brimont (baron Tony de), ancien consul-général à Londres, dé
cédé le 45 à Paris, à Tâge de 72 ans.

t

—  Sarrazin-de Montferrier (M®16), née Gudin, décédée à Paris, le 16, 
à Tâge de 72 ans.

*  ► *

—  Morel-Vindé (de), décédé à Paris, le 17, à Tâge de 62 ans.
—  Casiellan (baron de), général de brigade, inspecteur-général de 

la gendarm erie.



—  Dupin de Saint-André, colonel du i "r é g im e n t  de voltigeurs de la 
garde im périale.

—  Tournier de la Martinie, officier retraité décédé  à Agen.
—  Perré (de), maire de Payroux (Vienne).
—  Hockereau de Gassonville (Cha ries-Joseph) ch e f d 'escadron en 

retraite, décédé le 20 à Versailles, à l'âge de 65 ans.
—  Vaux (baron de), décédé le 21 â Paris, à l’ âge de 67 ans.
—  Brueco de Sordeval (André-Louis-Joseph-M arie), lieutenant-co

lonel en retraite, officier de la Légion d ’honneur, décédé le 22 à V er
sailles, à l ’âge de 78 ans.

—  Julienne (Mme de), née Gaultier d ’Arc, de la fam ille de Jeanne 
d ’A rc, décédée à Aix, en Provence.

—  Léon (Mmc la princesse de), fille de M. le m arquis de Boissy, sé
nateur, décéd ée  à R om e.

—  Jussieu (Laurent de), ancien secrétaire général de la préfecture 
de la Seine,' décédé à Passy, le 24.

—  Beaumont (com te Félix-Bellator de), sénateur, m em bre du Con
seil général de la Som m e, com m andeur de la Légion d ’honneur, dé
cédé  le 24 à Paris, à l ’âge de 72 ans.

—  Ckabrillan (com te de), m em bre du Conseil général de Saône-et- 
Loire.

—  Chrestien de Lihus (Mme), née A line Pinard, décédée à Château- 
Thierry (Aisne), le 28, à l ’âge de 22 ans.

—  Chastenet de Puységur (vicom te V ictor), décédé au château de 
Pescadoure, près de Toulouse, à l ’âge de 58 ans.

—  Preissac (Mme la com tesse de), née de Franquefort, veuve du 
com te de Preissac, ancien pair de France.

—  Brezets (Mmo la baronne de), veuve d ’un ancien conseiller à la 
cou r de Bordeaux.

2 4 0  NÉCROLOGE.

ERRATUM. —  D’après la dem ande de l ’au teur, la signature de 
l ’article: Charles de Brémond, marquis d’Ars, page 486, doit être ains 
rectifiée : La  M o rin erie .
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IX  ( Suite )
■  *

Le maréchaUdnc ; le chevalier de B elle-Isle, et le
comte de Gisors.

*
*

Nous venons d’exquisser à grands traits l’histoire des trois der
niers Fouquet de Belle-Isle. Nous allons reprendre maintenant celle 
du maréchal, et donner avec plus de détails la biographie de celui 
qui fut la plus grande illustration militaire de la famille.

Le marquis de Belle-Isle sortait à peine de l’adolescence, quand il 
fit ses premières armes. Il annonça dès son début le rare courage et 
les talents supérieurs qui ont illustré sa vie.

Il fut blessé au siège de Lille, puis à la bataille de Calcinata, le 
19 avril 1706, et se distingua en juin 1719,au siège de Fontarabie. 
Ces hauts faits ne le sauvèrent pas d’une complète disgrâce.

Quatre ans après, en novembre 1723, lorsque Claude Le Blanc, 
intendant d’Auvergne, de Bordeaux, puis de Dunkerque en 1708, 
secrétaire d’état au département de la guerre, avec lequel M. de 
Belle-Isle était fort lié , fut recherché pour cause de dilapidation 
dans l’administratiou des finances et de péculat, par la chambre de 
justice, et qu’il eut été arrêté et envoyé à la Bastille, puis à V in- 
cennes *, le marquis de Belle-Isle et le chevalier, son frère, furent 
tous deux compromis dans les poursuites dirigées contre ce fonc
tionnaire et comme lui mis à la Bastille.

Sur ces entrefaites, et tandis que l’on poursuivait Le Blanc, et 
avec lui un sieur de La Jonchère, son co-prévenu, qui, arrêté le 27

* Voyez 3° liv., mars 1866, page 136.
1 La chambre de justice frappa le secrétaire d’Etat infidèle d’uue amende de 

7 millions 885,335 livres, de laquelle il ne tarda pas à se voir relever par un arrêt 
du Conseil en date du 23 janvier 1725. Bientôt même il rentra en faveur et redevint 
secrétaire d’Elat de la guerre, lors de ravénement du cardinal Fleury au ministère, 
en 1726.

T .  I V .  ( N o 5 .  Juin 1 8 6 5 . ) 16
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mai, en vertu d’une lettre de cachet, avait été enfermé aussi à la Bas
tille, les commissaires s'assemblaient le 15 juillet au sujetdu marquis 
de Belle-Isle et du chevalier, son frère, impliqués dans ces mêmes 
poursuites, les décrétaient d’ajournement personnel et agitaient la 
question de savoir s’ils ajourneraient aussi Le Blanc, qui dut à 
l’adresse du conseiller d’état Châteauneuf d’échapper à cette mesure.

Le marquis de Belle-Isle subit trois interrogatoires, et le régent, 
qui portait le plus'vif intérêt aux deux frères de Belle-Isle, fit 
reproche à Châteauneuf de la partialité qu’ il avait montrée à l’égard 
de Le Blanc et du marquis. Les sollicitations pour ce dernier étaient 
au surplus très-pressantes. Les choses étant en cet état, les poursui
tes se trouvèrent tirer en longueur par la nécessité où fut le cardinal 
Dubois, alors premier ministre, et qui était très-sérieusement ma
lade, de se faire transporter le 9 août à Versailles, où il mourut le 
lendemain à cinq heures de relevée. t

Le maréchal duc de Villars, qui nous donne ces détails, dit plus 
loin et sous la date du 18 mars 1724, que cette affaire du marquis 
de Belle-Isle devint bientôt beaucoup plus sérieuse qu’on ne l’avait 
cru d’abord ; mais laissons-le parler ; « Le chevalier de Belle-Isle, 
cc son frère, a voulu faire tenir un billet à La Jonchère, prisonnier 
« à la Bastille. On s’est servi pour cela de Pompadour, lequel y ayant 
cc été renfermé pendant quinze mois, y a fait des connaissances. Il a 
cc voulu tenter le lieutenant du roi, qui a averti le gouverneur, et 
a celui-ci M. le duc. Aussitôt, le prince a donné ordre au marquis 
cc de Pompadour de Lui venir parler. Pompadour est convenu de 
cc tout, et a dit qu’il l ’a fait à la sollicitation de M. d’Herbigny. 
a Celui-ci, interrogé par le lieutenant de police, a nié ; mais le che- 
cc valier de Belle-Isle en a assez avoué pour être envoyé à la Bastille 
a avec son frère, qui y avait été renfermé dès le premier mars. Le 
cc sieur Le Blanc, qui n’était qu’exilé, y fut aussi conduit avec les
ce sieurs de Couches et Sechelles......» Plus loin il ajoute : cc Les
cc soupçons augmentent tous les jours au sujet de M. Le Blanc ; on 
ce a fait arrêter Levasseur, qui a été un de ses premiers commis, Du 
cc Chevron, capitaine des gardes de la Connetablie, et un de ses 
ce lieutenants, nommé La Barre. Un secrétaire du maréchal de 
« Besons a été renfermé aussi au Châtelet, sur la dénonciation d'un 
ce prisonnier, » etc., etc.

Le maréchal dit encore un peu plus loin, sous la date du 10 
avril, même année, 1724 : c< Les commissaires ont enfin jugé à la
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« chambre de T Arsenal le procès de La Jonchère. Il a été blâmé,
« punition qui rend un homme incapable d'exercer jamais aucune 
« charge, et condamné à une restitution. Le marquis de Belle-Isle 
« a été déclaré caution de La Jonchère, pour six cent mille livres, et 
« à payer cette somme au roi, si les biens de La Jonchère ne sont 
« pas suffisants pour payer ce qu'il doit au Trésor royal, et on dit 
« qu’il s’en faut de plusieurs millions qu’ils ne le soient. Ce qui a 
« paru de plus clair contre La Jonchère, c’est qu’il a introduit dans 
« la caisse de l ’extraordinaire des guerres, des billets de banque à la 
« place des comptants qu’il recevait ; qu’ il a rendu ce même service 
« à M. de B ... 1 qu’il a déchargé de ses billets, dont il a rejeté les 
« non-valeurs sur le roi......»

Et plus loin encore : a L ’année 1725 a commencé par le procès 
« de M. Le Blanc. Les conclusions du procureur-général, dans les 
« dernières séances du Parlement, avaient été à le décréter de prise 
« de corps. Cette affaire languit par l’indisposition du premier pré- 
« sident de Novion qui, voulant se démettre de sa charge, n’assem- 
« bla pas les chambres ; elle fut remise aux premiers jours de 
(f janvier. Les chambres ont été assemblées le 8. M. le duc d’Orléans, 
« qui favorisait l’accusé, a voulu assister à tout le procès et être des 
« juges. MM. les ducs de La Feuillade, de Bichelieu et de Brancas, 
<r attachés à M. le duc, ont cru lui faire plaisir d’assister au procès 
« et sont allés aux premières séances ; mais le public ayant paru 
« improuver leur conduite, ils ont cessé de s’y trouver après neuf 
« séances, dont une entière a été employée à aller aux opinions; 
« l’arrêt a déclaré M. Le Blanc déchargé de l’accusation criminelle. 
« L’abbé Mengui a parlé longtemps et fait son éloge. Les deux rap- 
« porteurs, Palu et Delpèche, lui ont été entièrement favorables ; le 
<( second s’est fort récrié contre le grand nombre de lettres de cachet. 
« M. Cochin de Saint-Vallier s’est étendu en louanges ; enfin le 
« Parlement a traité de bagatelles les accusations delèse-majesté au 
« second chef, intentées contre lui â. » Dès le commencement de 
1725, le maréchal et son frère quittaient Vincennes, et le premier 
était envoyé en exil dans ses terres; puis peu de temps après et 
sous la date du 11 juillet 1726, le maréchal de Villars constate le 
retour à la cour des deux frères.

1 Sans doute M. de Belle-Isle.
2 Ce M. Le Blanc mourut réintégré secrétaire d'Etat de la guerre le 19 mai 1728, 

et sa charge fut donnée à M. d'Angorvilliers.
\ l
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Une nouvelle affaire, mais d’une toute autre nature, attendait 
l’aîné, celle dite de l’échange de Belle-Isle, dont il est plusieurs fois 
question dans le Journal du maréchal de Villars, notamment sous 
les dates du 11 janvier 1724, et du 13 janvier 1728.

Yoici en quoi consistait cet échange. Déjà l’on sait que dès 1658, 
le surintendant Nicolas Fouquet, aïeul du marquis de Belle-Isle, 
avait fait du duc de Retz l’acquisition de la terre et marquisat de 
Belle-Isle, sur les côtes de l’Océan, dans l’ancien évêché de Vannes. 
Cette terre avait été érigée en marquisat-pairie par Henri IV, en 
faveur du maréchal de Retz, gouverneur et amiral de Bretagne, qui 
y avait bâti une forteresse. Ce fut de cette île 1 que le petit-fils du 
surintendant avait proposé, au mois d’octobre 1718, de faire 
l’échange avec le roi. Les terres concédées par le monarque 
avaient été le comté de Gisors, la vicomté de Vernon, les Ande- 
lys et Lihons, ou Lyons, près Rouen, dont la réunion fut érigée 
en duché au mois de mars 1742, et en duché-pairie. au mois 
de mai 1748 ; le tout en faveur du maréchal et pour ses enfants et 
descendants mâles seulement.

Mais continuons l’histoire du maréchal.
*

Nous le voyons bientôt après son procès, reprendre faveur plus 
que jamais. Dès 1734, il avait un commandement, et le 8 avril, il 
s’emparait de la ville de Trêves, pendant que le chevalier, son frère, 
se rendait maître le même jour de celle de Traerback. Le 2 mai sui
vant, le comte faisait aussi capituler le château de cette place. La 
nouvelle de ces victoires fut portée au roi par le chevalier, au> com
mencement de ce mois. Enfin, le 3 juin suivant, le comte s’emparait 
encore du fort de Philipsbourg. Tout cela se passait en 1734.

Nous avons vu que dès l’année précédente, au mois de mars 
1733, le maréchal de Belle-Isle avait été nommé gouverneur 
de Metz et du pays Messin. La guerre venait alors d’éclater, le ma
réchal fut chargé d’y commander le corps d’armée de la Moselle. Il 
y battit vaillamment l’ennemi devant Philipsbourg, s’empara de la 
ville de Trêves et commanda ensuite en Allemagne jusqu’à la fin de 
la campagne. Nommé bientôt après chevalier des ordres, il alla en 
recevoir les insignes à Versailles des mains du roi, le 1er janvier 1735. 
Enfin ce fut à lui que l’on dut la plupart des ordonnances militaires

1 .Cette lie est à 16 kilomètres de Quiberon, en Bretagne. Elle a environ 
40 kilomètres de circonférence.
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qui furent'promulguées en 1737. Il écrivait à cette même époque des 
Mémoires sur les pays qu'il avait parcourus et sur les diverses 
parties du gouvernement. Le cardinal de Fleury avait en ses talents 
une confiance telle, qu’il refusa de l’envoyer en ambassade dans 
Pune des principales cours de l’Europe, parce qu’il se fût sevré 
ainsi lui-même de ses bons conseils.

Toutefois et nonobstant cette excellente opinion qu’avait de lui le 
premier ministre, il est à remarquer qu’à la mort de l’empereur 
Charles VI, au mois d’octobre 1740, le comte de Belle-Isle n’était 
encore ni duc et pair, ni maréchal de France. Il ne fut nommé à ce 
dernier titre que l’année suivante, et ne devint duc et pair qu’en 1742.

Quelques années après, en 1741, il représentait la France à la 
Diète de Francfort, où l’on procédait à l’élection d’un empereur 
d’Allemagne, et concourait de toute son influence au choix qui se fit 
de Charles-Albert, l ’électeur de Bavière, le 4 janvier 1742.

Le 8 mars 1742, il était malade dans cette même ville de Franc
fort, lorsqu’il y recevait la nouvelle que le roi venait d’ériger' en 
duché sa terre de Gisors.

De son côté le nouvel empereur, Charles VII, lui témoignait au 
même moment sa gratitude, en le nommant prince du St-Empire ; 
et dans le même temps aussi, le roi d’Espagne le créait chevalier de 
la Toison d’Or.

Pendant ce temps et sur le théâtre de la guerre, en Bohême, les 
affaires étaient dans un triste état, les deux batailles de Czassaw et 
de Sahay avaient eu lieu les 17 et 25 mai 1742 ; mais la mésintel
ligence la plus complète régnait parmi les deux généraux qui com
mandaient en chef. Belle-Isle fut nommé général en Bohème, mais 
le maréchal de Broglie, en qualité de plus ancien* maréchal, préten
dait retenir le commandement suprême. Broglie dut être sacrifié, et 
Belle-Isle demeura seul maître des opérations de la guerre. L ’armée 
était alors bloquée dans Prague, par le prince de. Lobkowitz ; la 
cour décida que le pays serait abandonné et que la garnison serait 
conduite à Egra, comme le proposait le maréchal. Il ne s’agissait de 
rien moins que de faire 'traverser à toute cette armée, pendant la 
rigoureuse saison de l’hiver, une étendue de trente-huit lieues de 
campagnes dévastées, sans provisions, sans magasins, sans cavale
rie, environné d’une armée et sans cesse harcelé par des nuées de 
troupes légères. Tant d’obstacles accumulés, bien loin de découra
ger Belle-Isle, semblaient accroître d'heure en heure son énergie. 

- û

SUR LES FOUQUET DE BELLE-ISLE.'
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A cet instant supiùme, entourant ses projets du secret le plus impé
nétrable, il pourvoit à tout, fait ses préparatifs sous un1 prétexte tout 
autre que ce qu’il prétend exécuter, puis clans la nuit du 16 au 17 
décembre, il sort de Prague avec'l 1,000 hommes de pied et 3,250 
chevaux, enlève avec lui les otages les plus distingués, 30 pièces de 
canons, des vivres pour douze jours, et à travers la neige, la froi
dure et une nuée de Croates, de Pandours, de Hussards et de 
Tolpaches, malade lui-même et hors d’état de monter à cheval, il se 
fait porter partout où sa présence peut être nécessaire, et arrive 
enfin à Egra sans aucun échec. « Une si belle retraite, dit un histo- 
« rien contemporain, a été comparée à celle des dix mille, avec la 
« différence que celle-ci, passée il y a plus de vingt siècles, racontée 
» par le chef même, est très-susceptible de quelque pyrrhonisme ; 
a et que l’autre, arrivée de nos jours et sous nos yeux, encore 
« attestée par ses acteurs, et respectée sans contradiction de la part 
« de leurs rivaux, fait l’admiration de tous. »

i

Le maréchal de Belle-Isle quitta ses cantonnements, sous Egra, le 
2 janvier 1743, avec l’armée qu’il avait si habilement ramenée de 
Prague, et en prit d’autres sur le Naab ; puis le 20 il était entré dans 
le Haut-Palatinat, se dirigeant sur Spire où il devait passer le 
Rhin. Lui-même était alors revenu à Francfort, où il avait reçu du 
prince de Bavière, au nom du roi d’Espagne, le collier de la Toison 
d’Or. Bientôt il revenait à Paris avec le chevalier de Belle-Isle, 
son frère, et une suite nombreuse d’officiers.

Ici vient se placer dans la vie du maréchal, un épisode qui fit 
alors l’occupation de l’Europe entière. En quittant son dernier can
tonnement, il s’était rendu d’abord auprès de l ’empereur, puis, 
traversant pour se rendre à Berlin, un petit territoire dépendant de 
l’électorat de Hanovre, il y avait été arrêté avec son frère parle bailli 
d’Elbingerode et conduit par son ordre en Angleterre. Cet enlève
ment avait été opéré le 13 novembre 1744, alorsqu’ilvenait prendre 
des relais de poste. Quel avait pu être son but en prenant cette direc
tion ? On paraissait supposer que le maréchal avait une mission, 
secrète auprès des puissances du nord. On prétendait qu’il allait se 
concerter avec le roi de Prusse, pour les opérations à entreprendre 
de concert l’année suivante ; on ajoutait qu’on l’avait choisi de pré
férence, parce que la guerre qui se faisait alors était à peu près son 
ouvrage, et qu’on le regardait en conséquence comme ayant en 
quelque sorte un intérêt d'honneur à ce que la France en sortît avec
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gloire. Quoi qu’il en soit, toujours est-il qu’il fut arrêté sous, le pré
texte qu’il n’avait pas de passe-port, et que la guerre déclarée par 
la France à l’Angleterre, à laquelle appartenait le Hanovre, le cons
tituait ennemi de cëtte puissance. Prétexte spécieux s’il en fut, car 
personne n’ignorait la qualité d’ambassadeur dont était revêtu le 
maréchal, et l’on ne pouvait pas l’ignorer surtout en Hanovre, pays 
avec lequel la Prusse avait, pour la communication de ses provinces, 
une convention postale comprenant tous les petits états de l’Alle
magne, et en vertu de laquelle les établissements de poste étaient 
considérés comme neutres et inviolables ; mais non-seulement le 
maréchal était ambassadeur, il était encore prince de l’Empire, 
c’était donc à tous égards violer tout à la fois le droit des gens, les 
prérogatives des ambassadeurs et les constitutions de l’Allemagne. 
En d’autres temps, l’électeur de Hanovre eût mérité d’être mis lui- 
même au ban de l’empire, pour cette insulte faite à son chef, en la 
personne d’un négociateur accrédité auprès de l’empereur, avec 
lequel le roi d’Angleterre n’était point en guerre. Il ne l’était pas 
plus avec le roi de Prusse, qui ne parut pas aussi sensible qu’il
aurait dû l’être à cette injure qui rejaillissait en partie sur lui......
La France, de son côté, ne fit pas en cette occasion l’éclat qu’exi
geait l’importance du grief. Elle alla même jusqu’à offrir de regar
der le maréchal comme prisonnier de guerre et de payer sa rançon, 
ainsi que celle de son frère, en raison du cartel convenu à Francfort 
entre les deux couronnes, le 18 juin 1743, cartel dans lequel la ran
çon d’un maréchal de France avait été fixée à 50,000 livres. Le minis- 
tre anglais éluda ces instances par un nouvel outrage. Il déclara qu’il 
regardait Messieurs de Belle-Isle comme prisonniers d'état, terme 
poli sous lequel il voulait sans doute déguiser l’épithète d'espions... 
il semblait en effet contre le bon sens, que pour se rendre dans l ’élec
torat de Brandebourg, ils eussent choisi leur route par l’électorat de 
Hanovre plutôt que par la voie la plus courte et la plus directe, et 
cela sans prendre de passe-port, ce qui semblait cacher la volonté 
de laisser ignorer la route qu’ils voulaient suivre. On en tirait aussi 
cette autre induction, que le véritable motif de leur voyage avait été 
d’examiner s’il ne serait pas possible de faire pénétrer par l’électo
rat de Hanovre, l ’armée française qui était alors aux environs de 
Mayence et de Cologne, en la conduisant par des montagnes de dif- 
ficilè accès, il est vrai, mais qui n’étaient point impraticables. Quoi 
qu’il en soit de toutes ces suppositions, le maréchal demeura prison-
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nier jusqu’au 17 août 1745; son frère et lui restèrent en Angle
terre jusqu’à la conclusion des conventions relatives à l'échange 
des prisonniers, c’est-à-dire jusqu’au commencement du mois de 
septembre. « Dans ces conjonctures, dit Voltaire dans son précis 
« (chap. xvi), le ministère de Londres fit réflexion qu’on avait en 
t< France plus de prisonniers anglais qu’il n’y avait de prisonniers 
« français en Angleterre. La détection du maréchal de Belle-Isle et 
« de son frère avait suspendu tout cartel. On avait pris ces deux 
« généraux contre le droit des gens, on les renvoya sans rançon. Il 
« n’y avait pas moyen en effet d’exiger une rançon d’eux, après les 
« avoir déclarés prisonniers d’état, et il était de l’ intérêt del’Angle- 
« terre de rétablir le cartel. »

Peu de temps après son retour des prisons d’Angleterre, en 1746, 
le maréchal fut chargé encore du commandement, ainsi que nous 
l’avons dit plus haut, des troupes françaises réunies à celles de 
l’Espagne, et qui étaient chargées de débarrasser la Provence, et il 
s’y fit précéder par le chevalier son frère.

Le maréchal, durant cette campagne, fut assez heureux, pour 
expulser complètement du territoire de la France, les Autrichiens et 
les Piémontais qui l’avaient envahi. Ce fut au mois de février 1747 
qu’il les contraignit à repasser le Var.

Ce fut peu de temps après qu’il perdit son frère à l’affaire d’Exiles 
(juillet 1747). Après la paix de 1748, sa faveur s’accrut considéra
blement, et l’année 1757 le vit principal ministre.

On a dit qu’avide de tous les genres d’illustration, il avait brigué 
l’honneur de siéger au sein de l’Académie française, alors qu’aucun 
titre ne l ’appelait dans la docte assemblée. L’on a ajouté que son 
style était lourd et sec, son langage sans élégance, qu’il n’avait 
jamais rien produit et ne s’était même jamais posé en simple protec
teur des belles-lettres ou des sciences. C’est là plus qu’une erreur, 
c’est une injustice que nous devons relever. Si le maréchal de Belle- 
Isle fut appelé en effet à siéger à l’Académie française, en 1748, 
où il a occupé le fauteuil qu’avaient obtenu successivement depuis 
1634 , Godeau, Fléchier, de Nesmond, et Amelot (ce dernier, 
ministre des affaires étrangères, et qui venait de mourir), il n'était 
pas sans aucuns droits à cette faveur. Et d’abord il avait été précédé 
parmi ses nouveaux confrères par de véritables services, par une 
efficace protection accordée aux gens de lettres, par la fondation
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de récompenses en faveur de ceux qui professaient les sciences et les 
arts, et par la création d’une Académie à Metz ; mais laissons par
ler à ce sujet un livre publié depuis près d’un siècle, et à un moment 
où le maréchal était déjà mort *.

On y lit au tome Ier, page 99, ceci :
« Feu M. le maréchal, duc de Bellisle, gouverneur général des 

« Evêchés, invariablement attaché à la gloire de son souverain, au 
« bien de ses peuples, et-de cette province en particulier (Metz et le 
« pays Messin), saisissant toujours les occasions d’être utile à sa pa- 
« trie, et de favoriser tout ce qui peut contribuer au bonheur de la 
« France, ne s’est pas borné à procurer des lettres-patentes pour 
«cette société, formée dès l’année 1757, sous le titre de Société 
« d'étude des sciences et des arts. Il a encore voulu donner à cette 
« ville et à cette province, depuis longtemps témoins de ses bienfaits, 
« une nouvelle preuve de sa bienveillance et de sa générosité, en se 
« déclarant protecteur de cette Académie, et en lui assignant, par 
« donation, une somme de soixante mille livres, pour fonder an- 
« nuellement des prix, fournir des jetons destinés à maintenir l’as- 
« siduité, et subvenir aux dépenses indispensables* Cette société est 
« composée d’ un protecteur (le gouverneur de la province des Trois- 
« Évêchés), d’officiers (le directeur, le secrétaire perpétuel et le 
«bibliothécaire, pris dans les titulaires), d’académiciens nés, d’aca- 
« démiciens honoraires, d’académiciens titulaires, d’associés libres 
« et correspondants et d’agrégés. Le roi en a fixé le nombre et dési- 
« gné les membres, conformément à la liste attachée sous le contre- 
« scel des lettres-patentes. Sa Majesté a pareillement approuvé les 
« statuts qui lui furent présentés par M. le maréchal, fondateur ; et 
« pour marquer combien Elle est satisfaite des services importants 
« et continuels de ce grand ministre, Elle veut que l’effigie de ce 
« fondateur illustre soit empreinte à perpétuité sur les prix ou 
« grandes médailles que la société distribuera annuellement, et sur 
« les jetons qui sont distribués aux présents dans les assemblées2. La 
« médaille d’or (dela valeur de 400 livres), destinée à l’auteurJèl’ou- 
« vrage qui remplira le mieux, chaque année, le sujet indiqué, aura 
« d’un côté l’effigie de son fondateur, et au revers cette inscription :

«  Ch a r le s - L ouis- A uguste F o u cqu et , duc de B elle - I sle , pair  e t

1 La France littéraire. — Paris, chez la veuve Duchesne, 2 vol. in-12, 1769.
2 Les jetons de présence donnés aux membres de la société étaient en argent.
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« MARÉCHAL DE FRANCE, MINISTRE ET SECRÉTAIRE d ’ ÉTAT DE LA GUERRE, 
«  GOUVERNEUR-GÉNÉRAL DES EvÈCHÉS, ET FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ 
R ROYALE DES, SCIENCES ET DES ARTS DE M e t z , 1760 1.

« Les jetons auront de même, à perpétuité, d’un côté l’effigie de
« son fondateur 1 2, et de l’autre seront gravés trois génies, dont l’un
« figurera les fortifications, le second la décoration intérieure de la
ft ville, et le troisième les arts de premier besoin, caractérisés plus
« particulièrement par leurs instruments ; et pour devise : U t il it a t i

« publicæ ; à l’exergue : Fundatur M étis  1760. »
«

Le maréchal de Belle-Isle fut fait, le 4 mars 1756, ministre-secré
taire d’état au département d é jà  guerre. Il mourut à Versailles, 
âgé de 76 ans, le 26 janvier 1761, et voici en quels termes Barbier 
raconte sa mort :

« M. Fouquet, comte de Belle-Isle, maréchal de France, est mort 
« le lundi 26 janvier 1761, à Versailles, sur les deux heures aprèŝ - 
« midi, d’une fièvre putride. On le faisait mort depuis trois jours 
et auparavant; le public le souhaitait. On le rendait responsable du 
« dérangement des affaires. Il avait 77 à 78 ans; mais bien des 
et gens disent qu’il faut attendre trois mois pour savoir si on ne le 
« regrettera pas. » —  « Comme depuis la mort du duc de Gisors, 
tt son fils unique, il avait traité avec le roi de son duché de Gisors, 
« de Vernon et de son château de Bisy, où il avait fait faire des 
et bâtiments considérables, du prix des quels biens il avait payé et 
tt remboursé toutes ses dettes, ses ennemis avaient fait courir le 
« bruit qu’il avait obtenu un brevet du roi, pour être enterré à 
« Saint-Denis, comme M. de Turenne, d’autant plus qu’on le con
te naissait grand et ambitieux, mais il n’y avait rien de vrai dans 
« tout cela, car M. le maréchal de Belle-Isle, duc et pair, prince de 
« l’empire, chevalier des ordres du roi et de la Toison d’or, ayant 
« le gouvernement de Metz et du pays Messin, est mort à Versailles, 
« d’où il a été transporté pour être enterré dans son château de 
« Bisy... » —  « Il ne laisse aucun parent de son nom... » —  « Le 
« maréchal par ses talents, son esprit et son activité, était parvenu

1 Nous possédons un exemplaire en bronze de cette médaille, ainsi que du jeton 
de présence ci-après indiqué. De tous deux les coins sont déposés à la monnaie 
des médailles.

2 Le volume dont nous extrayons ce qui précède oublie d’indiquer l ’exergue 
qui est de ce côté et qui porte ; « Ch. L. Aug. Fouquet, maréch. duc de Belle- 
Isle,, »
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« au plus haut degré d’illustration et de richesses, jouissant de 
« plus de six cent mille livres de rentes, et tout est fini par sa mort. »

« On parle beaucoup de son testament, dont on ne sait pas encore 
« bien les détails. On sait seulement qu’il a donné son hôtel rnagni- 
« fique au bout du pont Royal1, pour servir de logement au secré- 
« taire d’état au département de la guerre, qu’il a fait de grandes 
« dispositions en faveur de ses domestiques, et qu’ il a fait légataire - 
« principal M. le marquis deCastries, lieutenant-général des armées 

du roi, dont il était parent, apparemment par sa mère, qui était 
« de la maison de Levis 2. »

Yoici le texte de cette donation qui porte la date du 31 décembre 
1759. Elle est conservée dans les archives de la caisse des dépôts et 
consignations.

ACTE DE DONATION.

« Par devant les conseillers du roi, notaires au Châtelet de Paris, 
soussignés, furent présents très-haut et très-puissant seigneur, 
monseigneur Dominique-Jacques Çarberie de Courteilles, conseil
ler d’état et intendant des finances aiant le département du domaine, 
demeurant à Paris, en son hôtel, rue de l’Université, quartier Saint- 
Germain-des-Prés, paroisse Saint-Sulpice,

« Très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Jean-Louis 
Moreau de Beaumont, conseiller d’Ëtat, intendant des finances,
aiant le départemént des bois, eaux et forêts, demeurant à Paris,

*

en son hôtel, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache ,
« Et très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Henry-Léo

nard-Jean-Baptiste Bertin, conseiller ordinaire au conseil royal, 
contrôleur des finances, demeurant à Paris en son hôtel, rue Neuve- 
des-Petits-Champs, paroisse Saint-Roch,

« Tous commissaires députés par le roy à l ’effet d’accepter la pré
sente donation, par arrêt du conseil d’État du roy, Sa Majesté y es
tant, du vingt-quatre du précédent mois, copie collationnée duquel 
arrêt est demeurée çy-annexée,'d’ une part.

1 Cet hôtel, commencé par le maréchal sur les dessins de Bruant, a son entrée 
rue de Lille et donne sur le quai d’Orsay. 11 sert aujourd’hui à la caisse des dépôts 
et consignations. On y voit encore, au-dessus des portes du grand escalier, Vécureuil 
rampant des Fouquet. Cet hôtel ne fut achevé que par les Choiseul-Praslin, qui 
en devinrent les possesseurs en vertu d’un échange fait avec le roi en 1765.

2 Voir la Chronique de la régence et du règne de Louis XV  (1718-17K3), ou Jour
nal de Barbier (t. VII, p. 332). Voir aussi les Mémoires de Saint-Simon,

SUR LES FOUQUET DE BELLE- ISLE.

\



2 5 2 ÉTUDE HISTORIQUE

« Et très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Charles- 
Louis-Auguste Fouquet de Belle-Isle, duc de Gisors, pair et maré
chal de France, général des armées de Sa Majesté, prince du Saint- 
Empire Romain, chevalier des ordres du roy* et de la Toison d’Or, 
gouverneur des ville et citadelle de. Metz, pais, Messin et Verdu- 
nois, commandant en chef dans les Trois-Évêchés, lieutenant-général 

■ des duchés de Lorraine et de Bar, ministre et secrétaire d’état au 
département de la guerre, et l’un des quarante de l’Academie fran
çaise, demeurant à Paris, en sonhôtel, ruedeBourbon, surleditquar- 
tier Saint-Germain-des-Prés et paroisse Saint-Sulpice, d’autre part;

« Lesquels ont dit que ledit seigneur, monseigneur duc de Belle- 
Isle, ayant représenté au roy qu’en acquérant successivement les 
biens qu’il possède, l’objet qu’il s’était proposé, étoit de les trans
mettre à sa postérité, pour qu’elle pût perpétuer avec honneur le 
souvenir des grâces dont ses services avoient été recompensés, qu’il 
désiroit surtout qu’à son exemple ses descendants n’appréciassent 
ces dons de la fortune, qu’autant que l’usage que l’on en fait peut 
être avantageux à l’État, mais que la mort lui a enlevé un fils 
unique qu’il avoit formé sous ses principes et qui y répondoit au 
delà de ses espérances; ce même esprit, dont il a été sans cesse 
animé, le porte à faire éclater, autant que sa situation peut le per
mettre, son entier dévouement au bien de l’État, sa reconnaissance 
de tous les bienfaits qu’il a reçus de Sa Majesté et son respectueux 
attachement pour elle; que la nécessité où il s est trouvé d’as
surer aux créanciers, avec lesquels il a contracté, le payement 
de ce qu’il leur devoit, ne luy a pas permis de remplir d’abord 
ses vues, qu’il a en conséquence commencé par proposer à Sa Ma
jesté de luy vendre le duché, pairie de Gisors, et l’acquisition en 
ayant été agréée, que le contract en a été passé entre les dits sei
gneurs commissaires, nommés à cet effet pour le roy, et le dit Sei
gneur, monseigneur duc de Belle-Isle, devant T r u t a t l ’un des 
notaires soussignés qui en a la minute, et son confrère lé 18 du 
présent mois 2 ;

« Qu’ayant ainsi pourvu au payement de ses dettes par cette pre
mière disposition, il se trouve actuellement en état d’en faire une 
d’un genre plus conforme à son inclination et qu’il demandoit à Sa

1 La minute de cet acte est aujourd’hui en l’étude de M. Fourchy, notaire à 
Paris, quai Malaquais n° 5, successeur médiat de Me Trutat.

2 Le 18 décembre 1759.



SUR LES FOUQUET DE BELLE—1SLE. 2 5 3

Majesté à titre de nouvelle grâce de vouloir bien accepter, comme le 
gage le plus certain et le plus réel qu’il puisse luy donner des 
sentiments de reconnaissance et d’affection dont il est pénétré pour 
sa personne ; que par ses motifs il supplioit Sa Majesté de vouloir 
bien accepter le don qu’il désire luy faire de l’hôtel qu’il habite à 
Paris, des six offices d’affineurs et départeurs d’or et d’argent, et 
enfin des droits de tonlieu de Flandre1, sous de certaines reserves 
et conditions, laquelle proposition ayant été acceptée par Sa Majesté, 
elle a nommé par ledit arrêt lesdits seigneurs commissaires à l’effet 
d’accepter ladite donation, en conséquence de quoy les parties sont 
convenus de ce qui suit : »

Vient ensuite une donation entre vifs, pure et simple, et irrévo
cable avec toutes les'garanties alors en usage, faite par le maré
chal au roy, « à titre de seigneurie et propriété privée » de :

1° L’hôtel habité par le maréchal dans la rue de Bourbon, 
devenue depuis la rue de Lille, en mémoire de la valeureuse défense 
dès Lillois, au mois de septembre 1792.

2° « Les six offices d’affineurs et départeurs d’or et d’argent, 
«créés par l’édit d’août 1757 , enregistré en la cour des mon^ 
«.noyés, le 14 septembre suivant, lesquels le maréchal a levés 
« aux parties cazuelles et dont deux sont établies pour la ville en 
« l’hôtel des monnoyes de Paris, et sont actuellement remplies par 
« le sieur Jean-Baptiste Figuières, avocat au parlement, qui en a 
« obtenu des provisions scellées en grande chancellerie, le 11 avril 
« de la présente année 1759, et en a donné sa déclaration devant 
« ledit Trutat et son confrère, notaires à Paris, le 3 may suivant, 
« par laquelle il a reconnu que ledit seigneur maréchal duc de 
« Belle-Isle est propriétaire desdits deux offices, pour avoir fourni 
« les 220,000 livres qui ont été payées pour leur finance, et qu’en 
« conséquence il ne fesoit que prêter son nom pour l’exercicè des- 
« dits deux offices ; et les quatre autres établis pour la ville et 
« l’hôtel des monnoyes de Lyon, sont remplies par le sieur Auguste 
« Bietrix, l’un des directeurs de la chambre du commerce de Lyon, 
« qui en a obtenu des provisions scellées en la grande chancellerie, 
« le 12 may 1758, et en a passé aussi sa déclaration devant ledit 
«Trutat notaire, le 12 avril de la même année, au profit dudit

1 On appelait de ce nom un droit seigneurial qui se percevait dans chaque mar
ché, sur la place qu'y occupaient les marchands.
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« seigneur maréchal , portant reconnaissance que les 440,000 
a livres, prix des dits offices, avoient été paiées des deniers dudit 
« seigneur, auquel ledit sieur Bietrix ne faisoit que prêter son nom 

. « pour l'exercice desdits quatre offices.
3° c( Et enfin les droits de tonlieu de Flandre, tant par eau 

• « que par terre, ainsi qu'ils se perçoivent à Gravelines , Bour- 
« bourg et Watten, lesquels ont été acquis par ledit seigneur 
« maréchal duc de Belle-Isle, par le contract d’échange passé entre 
« les sieurs commissaires nommés par Sa Majesté et ledit Seigneur 
« devant Baudin et Meunier, le 27 may 1719, ainsy que les 
« dits droits sont compris audit contract d’échange et au procès- 
« verbal d’évaluation, fait en conséquence.

« Le tout pour en disposer à partir de ce jour pour la nue pro- 
« priété, et, à partir seulement du décès du donataire, pour l’usufruit,
« que cet acte réserve très-expressément. » Suivent les charges, 
clauses etconditions de cette libéralité, lesquelles consistent principa
lement, outre la réserve d’usufruit, en ce qui suit :

1° Cette réserve d’usufruit sur le tout ;
2° La dispense pour le donateur, de payer pour raison de cette 

jouissance aucuns vingtièmes, deux sous pour livre du deuxième, » 
ni autres impositions quelconques ;

3° Réserve par le maréchal de toute régie et administration des 
biens donnés, droit de faire tous changements et constructions, 
mais sans répétition de part ni d’autre à leur sujet ; i

4° Que les baux qui pourraient exister au décès du donateur, pour 
les quatre charges et les droits de tonlieu, seront exécutés par le 
roi qui devra les respecter.

5° Le maréchal se réserve de disposer par testament, donation 
entre vifs ou autres actes d’une somme de 26,450 livres, rentes ou 
pensions viagères, au profit et sur la tête de telle personne, existante 
au jour de son décès, que bon lui semblera, « les quelles rentes et 
pensions viagères, sont assignées du' consentement de Sa Majesté 
sur le produit desdits offices d’affineurs et départeurs d’or et d’ar
gent, etc., etc. »

6° Enfin l’excédant du produit de ces offices, après payement 
des pensions ci-dessus, devait appartenir à l’école royale, mili
taire, etc. etc.

Le présent acte porte cette énonciation finale : « Fait et 
passé à Paris eh l ’hotel dudit seigneur maréchal, l’an 1759, le 31e
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jour de décembre après midi, ét ont signé : Le maréchal duc de 
Belle-Isle, donateur, de Barberie de Courteille,-Berlin, Moreau de 
Beaumont, Figuières, Bobineau et Trutat, notaires. »

Au bas de l ’expédition en parchemin est écrit : « Insinué à Paris 
le 27 février 1760, à la réquisition du porteur, signé : D elo bel . »

«Insinué à Lyon le 22 mars 1760, à. la réquisition du porteur 
qui a signé, dont acte; signé : T o u r n a le . »

« Collationné par nous escuyer conseiller secrétaire du roy, mai
son, couronne de France et de ses finances; signé : L ebegue *. »

Le musée historique de Versailles renferme trois portraits du 
maréchal duc de Belle-Isle. L’ un en pied, peint par Anne Nivelon, 
est placé dans la salle n° 51 dite des maréchaux de France, au rez- 
de-chaussée, où il porte le n° 1475; le second est peint en buste 
aussi par Nivelon. Il est dans la salle n° 149 au 2" étage de l’aile du 
nord, où il porte le n° 2590 (salle des académiciens n° 141, dit un 
catalogue plus récent) ; un troisième portrait existe encore dans cette 
collection, il est dans la salle n° 160, c’est encore un portrait en 
buste.

Le portrait en pied a été gravé par l ’éditeur Gavard au moyen de 
son procédé de Diagraphe et de Pantographe. Il porte aussi le 
n ° 1475.

Enfin, il a été publié concernant le maréchal de Belle-Isle, dif
férents écrits, savoir :

Le testament politique du maréchal de Belle-Isle, 1 vol. in-12, 
Paris 1761 (soi-disant traduit de l’anglais). —  Londres 1712, aussi 
in-12, avec la collaboration de Henri Maubert, mort à Artona 
le 21 octobre 1767.

* Nous ne pouvons terminer cet article sans adresser nos remerciements publics 
à monsieur'Le Brun de Clavière, chef du personnel et du secrétariat de la caisse 
des dépôts et consignations, qui a mis toute l’obligeance possible à nous commu
niquer les actes, qu’il a su réunir, concernant l'historique de l ’hôtel de Belle-Isle 
et sa transformation' actuelle en hôtel des caisses d’amortissement, dépôts et con
signations, et des pensions et retraites, et le riche musée qu’il y a organisé.

Il a bien voulu notamment nous confier un superbe manuscrit qu’il a dressé sur 
ce sujet, et qui porte le titre de : Notice sur Vkôtel de Belle-Isle, 1 fort vol. in-4°, 
richement orné de plans nombreux et de dessins à la plume et photographiés, 
relatifs tant à l’hôtel lui-même qu’à ses anciens possesseurs.

Nous devons aussi des remerciements à M. Guillemot, directeur général de cet 
établissement, et à M. Jules Mignolte, chef de son contentieux et sous-directeur 
des caisses, pour leur empressement à nous communiquer tous les documents 
étant à leur disposition.



La vie •politique et militaire du maréchal de Belle-Isle, 1 vol. 
2e édition, à la Haye en 1762, avec un portrait gravé du maréchal, 
mais assez mauvais.

Le codicille et P esprit, ou commentaire des maximes politiques 
dit maréchal de Belle-Isle, 1 vol. in-12, 1762.

Ces trois ouvrages ont été publiés par François-Antoine Chevrier, 
né à Nancy et mort en Hollande en 1762. 1

Oraison funèbre du maréchal de Belle-Isle, par le père de Neu
ville (jésuite), 1761, in-4°.

Oraison funèbre du même, par P abbé de Maugre (Jean) b 1761, 
in-4°.

Oraison funèbre de madame la duchesse de Belle-Isle, par le 
père Cherubin-Bergeron (récollet), 1756, in-4°.

N

Nous avons rappelé ci-dessus les deux médailles gravées à son 
effigie, pour la société des sciences et arts de Metz;  nous ne connais
sons en dehors de ces deux médailles qu’un jeton au nom du maré
chal, et c’est encore au regrettable M. Duleau que nous en devons 
la communication. Il porte à la face le buste du maréchal, tel qu’il 
se trouve sur la face du jeton de présence de l’académie, et a pour 

' revers l’écusson et l’indication de : communauté des marchands . 
merciers et drapiers de la ville de Versailles... Est-ce une flatterie? 
est-ce 1*effet d’une simple erreur , ou, comme le pense M. Duleau,
« d’une erreur déplorable, provenant d’un mélange de coins étonnés 
de se rencontrer ensemble ? »

On trouve au bas du titre de l’ouvrage cité plus haut, de Fran
çois-Antoine Chevrier [la vie politique et militaire du maréchal, 
duc de Belle-Isle etc.), une vignette des armoiries du maréchal gra
vée avec soin. On y voit un écusson écartelé au 1er et 4% de Bouquet; 
au2e et 3e de Levis, qui est d’or à trois chevrons de sable; couronne 
de duc, deux bâtons de maréchal de France passés en sautoir der
rière l’écu, le tout chargeant une aigle impériale à deux têtes, pla
cée sur le manteau, et sommé de la couronne électorale-impériale ; 
l’écu accolé des différents ordres du maréchal, et posé sur un tro
phée de drapeaux. Un cachet armorié-du maréchal, semblable à 
cette vignette, est dans le cabinet de M. Duleau.

• L. Tre J uge (de Tulle).

2 5 6  ÉTUDE HISTORIQUE SUR LES FOUQUET DE BELLE-ISLE.

r

1 Curé de Chauvancy-Saint-Hubert, près Montmédy (Meuse).



DES
I

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD'HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

( Suite. )

ÉVEQUES DE LODÈVE.

Les évêques de ce diocèse prenaient la qualité de seigneurs de 
Lodève1, comtes de Montbrun.

R aimond A st o l f e , 1263-1279
De la maison noble de Rocozels, qui portait : d’azur, à trois rocs 

d’échiquier d’or (De Barrau),

B erenger I de B oussagues, 1279 -12 84
D’une famille très-considérable du Languedoc qui possédait la 

seigneurie de Boussagues (canton de Bédarieux).
Armes inconnues.

«

B erenger II G u it a r d ,  ̂ 1285-1290
Armes : d’azur, à trois étoiles chargent, 2  et 1.

Bernard  IV de P o it ie r s , 1290
w

D’une famille qui donna huit évêques à TEglise de France, du 
x iii® au xve siècle.

Armes : d’azur, à six besants d’or, 3 , 2 et i , au chef d’or.

G aucelin  de l a  G a r d e , ’ 12 90-1296
De la maison noble de Chambonas, du Gévaudan.
Armes : d’azur, au chef d’argent.

I tie r  de B o r d e a u x , * 1 2 96 -13 02
Armes inconnues.

*

i Lodève blasonne : d’azur à la croix d'or cantonnée d’une étoile, d’un croissant, 
d’un L et d’un D,  le tout d’or.

T. IV, (No 6). i
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D ieudonné de B oussagues, v 1302 -1312
De la famille mentionnée plus haut.

Guillaume H du Puy, 1314-1316
La famille du Puy a donné un cardinal et plusieurs évêques à 

TÉglise de France.
Armes : échiqueté d'argent et de gueules, à la bordure d ..., be- 

santée d...

Guillaume de Mandayot, 1316 -1317
D’une famille noble des environs de Lodève, créé cardinal en 

1312 ; fut archevêque d’Embrun.
Armes : d'azur, au lion d'or armé et lampassé de gueules, écartelé 

d'argent à trois pals d'hermines, d’après Laroque. Ciaconi lebla- 
sonne ainsi : de gueules, aux trois lions passants d’argent, 2 et 4.

Jacques I de Concos, ' 1317 -1321
«

De l’ordre des Prêcheurs ; pénitencier de Jean XXII, dont il était 
le confesseur.

Armes inconnues.

J ean  I de  l a  T issan derie ,
De Cahors, fut transféré à Rieux.

4

Armes inconnues.

1322-1323

B ernard  Y G uidonis,
r

De l’Eglise de Limoges. 
Armes inconnues.

1324-1331

B ertrand  11 du M as  ou dé M an se , 
Armes inconnues.

1332-1348

R obert  ,
Armes inconnues.

1348-1356

G a lb e r t  ou  G il b e r t , 
Armes inconnues.

1358-1360
H

4

A imeric d ’ H ugues, 1361-1370
• «

Chanoine de Bourges.
Armes : d'azur à un lion d'or, chargé de trois fascés de gueules 

brochant sur le tout, et surmonté de trois étoiles d'or rangées* 
en chef.
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Gui II d e  M a l s e c ,  1370-1371
Seigneur de Chastelux, neveu du pape Grégoire II, devint car

dinal évêque de Préneste en 1375.
Armes : d’argent, au lion rampant de gueules, au chef cousu 

d’azur, aux trois étoiles d’or en bande.

Jean II, , 1372-1374
Armes inconnues.

F e r r i  C a s s i n e l ,  - 1374-1382
D’une famille noble deLucques; secrétaire du roi Charles V I; 

passa à l ’archevêché de Reims.
Armes : vâirè d’or et de gueules, au bâton d’azur péri en bande.

C l é m e n t  II, 1385-1391
D’origine italienne ; camérier de l’antipape Clément, à Avignon. 
Armes inconnues.

G u i l l a u m e  IV d e  G r i m a l d 1, 1392-1598
Neveu du pape Urbain V.
Armes : émanché d’or et de gueules, de quatre pièces.

*

J e a n  III d e  l a  V e r g n e ,  1398-1403
Seigneur de Tressan (Languedoc).
Armes : d’argent, an chef de gueules, chargé de trois coquilles 

d’argent ombrées de sable.

J a c q u e s  n  d e  J o y e u s e ,  1403-1413
D’une ancienne et illustre famille du Vivarais.
Armes : écartelé, aux i  et 4 pallé d’or et d’azur de six pièces, au 

chef de gueules chargé de trois hydres d’or ; aux 3 et 4, d’azur 
au lion $  argent, à la bordure de gueules, chargée de huit fleurs 
de lis d’or, qui est Saint-Didier.

è

M i c h e l  I L e b œ u f ,  1413-1430
4

Armes inconnues.
»

P i e r r e  VI d e  l a  T r e i l l e  o u  T r e i l h e 2 , 1430-1441* *

D’une ancienne famille des environs de Lodève, possédant la sei-

1 Le Dom de cette famille était, d’après Ciaconi, Grimald ou Grimoard de Grisac, 
du diocèse de Mende, souche des Grimoard de Beauvoir du Roure.

* La mère du fameux cardinal de Fleury (1653-1743) fut uue La Treille de Fo-
zières.* \
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gneurie de Fozières. Pierre avait été nonce du pape Martin V, 
secrétaire du roi, conseiller d’Etat.

Armes : d'or, à une treille de sable-, au chef de gueules, chargé 
> d'un lion naissant d'or, armé et lampassé de gueules.

i

Jacques III de Gaujac, 1441-1450
Armes : d'azur, à trois flambeaux d'or allumés de gueules, posés 

en pal. '

G uillaume Y d’E stouteville, 1450-1453
Créé cardinal en 1437, Guillaume appartenait à une illustre fa

mille normande, alliée à la famille royale de France par le 
mariage d’Adrienne d’Estouteville avec François de Bourbon- 
Saint-Pol. Il posséda six sièges épiscopaux, tant en France qu’en
Italie, quatre abbayes et trois grands prieurés.

»

Armes : écartelé, aux i  et 4 fascé d'argent et d'azur de huit p ie-
t

ces, au lion de sable accolé d'or brochant sur le tout; aux 2  et S 
fascé d'or et de gueules; sur le tout de France, au bâton de 
gueules péri en bande. ■

B ernard YII de Càssillac, 1453-1460
Armes : d'or, à deux lions lèopardés, l'un sur l'autre, ,de gueules ;  

à la bordure de simple, besantée de huit pièces d'argent.

Jean IV de Corguilleray , 1461-1488
Conseiller du roi Louis XI.
Armes : de... à trois fasces, ondées de...

*

Guillaume YI B riçonnet, 1489-1516
D’une illustre famille de la Touraine ; avait été premier président 

de la cour des comptes de Paris.
Armes : fascé d'or et de gueules de huit pièces, les fasces de 

gueules chargées chacune de deux fleurs de lis d'or ;  au chef 
d'azur, chargé de trois besants d'or.

4

D enis Briçonnet. 1516-1520* /

Frère du précédent.
Mêmes armes.

*

R e n é I du Puy, 1520-1524* *
De la même famille que Guillaume du Puy, ci-dessus.
Mêmes armes.
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J e a n  V M a t h i e u , 1526-1528
Frère de Jérôme, cardinal sous Sixte V.
Armes : échiqueté d’argent et de gueules, à la bande d’or sur le 

tout; au chef d’or chargé d’une aigle éployée d’azur.

L a u r e n t  T o s c a n , 

Armes inconnues.
1528-1530

i

L æ l i u s  U r s i K  C e r c h i , J 530-1546
Florentin, frère de Jean-Paul de Cerchi, plus connu sous le nom 

de Ceré, lieutenant général des armées de FrançoisIer.
Armes inconnues.

G u i  A s c a g n e  S f o r z a , 1546-1547
De l’illustre maison des ducs de Milan, neveu du pape Paul III, 

cardinal en 1534.
Armes : d’azur, au lion d’or armé et lampassê de gueulesy tenant 

en ses pattes de devant une fleur de souci d’or, tigée et. feuillée 
de simple.

D o m i n i q u e  d u  G a b r e , 1547-1557
Premier aùmônier de François Ier, son trésorier pendant la guerre 

d’Italie.
Armes : d ... aux trois faces ondées d ..., au chef cousu d ... au lion 

naissant d... Devise: Quemddmodum speravimus in te (d’a
près un jeton de la collection Sauvadet à Montpellier).

i

B e r n a r d  VIH d ’ E l b e n k , 1558-1560
Noble florentin, descendant de Jacques Benio, gonfalonier de 

Florence en 1352. i
Armes : d’azur à deux bâtons fleurdelisés et arrondis d’argent, 

passés en sautoir ; devise : El più fedele.

M i c h e l  II B r i ç o n n e t ,

Neveu de Guillaume et de Denis, ci-dessus. 
Mêmes armes.

1561-1564

P i e r r e  VII d e  B a r r a u l t , 1566-1569
Fils d’Olivier de Barrault, trésorier de Bretagne, et de Pierrette

Briçonnet.
*

Armes : d’or, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d’ar
gent.
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A lphonse le V erceil, 1 5 7 0 -1 5 7 3
Premier aumônier de la reine Catherine de Médicis.

*

Armes inconnues.
w

R ené II de B iragu e , 1574-1580
Chancelier de France, fait cardinal en 1578 ; conseiller de Cathe

rine de Médicis, il était patricien de Milan, fils de Galeas et de 
Théodora, fille deTrivulce, maréchal de France.

Armes : d’or, à trois fasces brétessées et contrebrétessées de gueules 
de cinq pièces chargées chacune d’un trèfle d’or. Devise : Jubet 
agnus avis.

\

Christophe d e PE stang , 1580-1603
Maître de la chapelle du roi, passa du siège de Lodève à celui de 

Carcassonne, fait chevalier des ordres du roi en 1619 ; d’une 
maison noble du Limousin.

■ Armes : écartelé, aux i  et 4 d’azur à deux poissons d’argent, qui 
est de PEstang ; aux 2 et 3 de sable au rocher d’or, qui est 
de Juié; sur le tout d’or à la fasce de gueules, accompagnée 
de trois trèfles de simple.

Charles de L evis- V entadour, 1604-1607
Fils du duc Anne de Ventadour, gouverneur du Languedoc, et 

de Marguerite de Montmorency.
Armes : parti, au 1 d’or à trois chevrons de sable, qui est de 

Levis, au 2 échiqueté d’or et de gueules, qui est de Venta
dour. Devise : Aide Dieu au second chrétien Levis.

G érard de R obin, 1 6 0 7 -1 6 1 2
D’une famille noble des environs d’Usez.
Armes : d’or à trois merleties de sable, écartelé d’une fasce d’or et 

de gueules.
F rançois Ier de L evis- V entadour. 1 6 1 2 -1 6 2 2

Frère de Charles de Levis, plus haut.
Mêmes armes. ,

Jean VI de P lan tavit  de la  P ause, 1625-1648
D’une famille noble du diocèse de Mende ; aumônier de la reine- 

mère Marie de Médicis.
Armes : d’azur, à l’arche d’or flottant sur des ondes d’argent, 

supportant une colombe d’or onglée et becquée de gueules et te
nant en son bec un rameau d’olivier de simple.
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F rançois I I  B osquet, 1 6 4 8 -1 6 5 7
L’un des prélats les plus éminents de son temps ; ami de Baluze. 
Armes : écartelé au i er d'or, chargé de trois fruits de simple mou

vants du trait d'en bas, accompagné en chef d'une croix recroi-  
settée de gueules ;  aux 2  et 3 de gueules à la croisette d'or ;  au 4 
d'or aux trois bandes de gueules.

R oger  de H a r l a y  de C é sy , 1658-1669
D’une ancienne famille de robe.
Armes : d'argent9 à deux pals de sable.

J ean - A mand de R otondy  de  B isc a r a s , 1669-1671
Passa à l’évêché de Béziers.
(Voir, pour les armes, l ’article qui lui est consacré plus haut.)

C harles- A ntoine  de l a  G arde  de C h am bonas , 1671-1690
*

Fils d’Antoine de la Garde, seigneur de Chambonas, comman
dant la province du Languedoc, passa à l’évêché de Viviers. 

Armes : écartelé, aux i  et 4 d'azur au chef d'argent ;  aux 2  et 3  
d'or à trois chevrons d'azur, au chef de même, au lion naissant 
d'or, lampassé de gueules.

J acques- A n toin e  P h elipeau x  du V e r g e r , 1692-1732
D’une famille originaire du Blaisois, était abbé du Bourg- 

Moyen.
Armes : écartelé, aux 1 et 4 d'azur semé de quartefeuilles d'or au 

franc quartier d'hermines ; aux 2 et 3 d'argent à trois lézards 
de simple mis en pal.

*

J ean - G eorges de S ouillac , 1733-1749
Fils de François de Souillac, seigneur de Verneuil.
Armes : d'or, aux trois épées de sable posées en pal.

%

J ean -F é l ix - H enri de F u m e l , 1750-1790
D’une famille noble des environs de Toulouse.
Armes : d'or à trois pointes d'azur, mouvantes du bas de Vécu. 
Dernier évêque de Lodève, M. de Fumel est mort en 1791.

*

A. F o u r tie r .

( La suite au prochain numéro.)
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ANOBLIS DE BOURGOGNE
{Suite*. )

HENRI IV
(Suite.) /

149. Fontainebleau, septembre 1609. Lettres de noblesse pour 
R émond d ’ E sc r iv ie u x , procureur du roi aux bailliage et siège prési
dial de Bresse, en récompense de ses services dans l’exercice de sa 
charge, et spécialement pour s’être rendu curieux de découvrir les 
usurpations faites des terres du domaine. On y lit que Rémond 
d’Escrivieux était issu de notables et anciennes familles, et que plu
sieurs de ses devanciers avaient été déclarés nobles par arrêt donné 
à Chambéry (R. C. 17 décembre 1609. —  P. 8 janvier 1610). 
Armes : d1 argent, au chevron de gueules, accompagné de trois 
palmes de sinople posées en pal, 2 e t\.

150. Paris, septembre 1609. Lettres de noblesse pour T hom as 
M o r é a l , sieur de Thomassière, en récompense de ses services minu
taires comme soldat au régiment des gardes depuis le siège de 
Chartres, et aide sergent-major au régiment de Champagne pen
dant le siège d’Amiens (R. P. 8, —  C. 11 janvier 1610). Armes : 
d’azur, à quatre aiglettes d’argent, becquées et membrées de sable.

LO UIS X I I I
( 1610 -1643 )

i

151. Paris, septembre 1612. Lettres de confirmation pour J acques 
D a n t in , conseiller et avocat du roi aux bailliage et siège présidial de 

. Bourg en Bresse, B a l t h a za r  et J e a n - B a p t ist e  D a n t in , ses frères, 
dès lettres de noblesse accordées le 22 décembre 1591 par Catherine 
d’Autriche, duchesse de Savoie, à leur père, Antoine Dantin, capi

* Voyez 5e liv., mai 1866, p. 204.
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taine d’Eschex et châtelain de Montluel, en récompense de ses bons 
services, conformément à ce qui s’était fait pour tous les anoblis de 
Bresse depuis cinquante ans (R. P. 29 avril 1614, —  C. 12 juil
let 1624, puis encore R. P. 19 mars 1644, sur lettres de jussion du 
14 décembre 1633 et de surannation sur icelles du 23 janvier 1643, 
obtenues par ledit Jean-Baptiste Dantin). Armes décrites au registre : 
d*azur, au chevron d'or, accompagné en .pointe à!un croissant d'ar
gent, et un chef d'argent, chargé d'un lion naissant de gueules.

152. Paris, mars 1613. Lettres de noblesse pour J acques de G r il -  
l ie t , dit d’ENNEMONT, écuyer, seigneur de la Sardière, en Bresse, fils 
naturel légitimé par le duc de Savoie, de noble Jacques de Grilliet, 
prieur d’Ennemont. On lit dans ces lettres que Jacques de Grilliet 
avait rendu des services au duc de Savoie dans ses armées, et qu’il 
en avait été récompensé par la charge d’enseigne colonelle, puis par 
celle de sergent-major en la citadelle de Bourg, et que la légitima
tion avait été consentie par le comte de Saint-Trivier, fils aîné de la 
maison noble de Grilliet (R. P. 11 mars, —  C. 13 mai 1614). 
Armes : d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un croissant d'argent 
et accompagné de trois grelots du second.

153. Paris, 24.février 1615. Lettres de réhabilitation pour J ean  
Q u a r r é , conseiller au parlement, dont le père, François, seigneur de 
Château-Rêgnaut, avait fait le commerce en gros. Il était issu, y lit- 
on, de Jean Quarré, anobli par le duc en W12 (R. P. 15, —  C. 17 
juillet 1615). Yoy. n° 24.

154. Paris, 10 mars 1615. Lettres ordonnant d’enregistrer sim
plement les lettres de relief accordées par le duc de Savoie le 
22 avril 1597 à P ie r r e , F r a n ço is , P ierre  et M arc de Q uinson , 
demeurant à Yilleboy, dont le père et l’ayeul avaient fait trafic de 
marchandises, mais qui étaient issus d’une ancienne famille noble 
à laquelle appartenaient Lancelot, qui tenait du duc de Savoie la 
maison forte de Quinson en 1381, et N., capitaine des gardes du duc 
Amédée (Lettres de surannation du 28 septembre 1616. R. P.-..). 
Quinson, en Dauphiné : d'hermine, à la bande de güeides. Yoy. 
n° 325.

155. Paris, 2 mai 1615. Lettres'de déclaration de noblesse en fa- 
veur de J acques ' et C laude de G a n a y , issus de Guichard de Ganay, 
conseiller du duc de Bourgogne en 1422 (R. P. 9 juillet, —  C. 13 
août 1642, en vertu de lettres de surannation obtenues par Jean-
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David, trésorier de France et François-Gaspard, officier au régi
ment de Conty, fils dudit Claude, qui avait également été trésorier de 
France). Dans l’arrêt d’enregistrement sont visés les titres de la fa
mille depuis 1375. Ancienne famille du Charollais, illustrée par .un 
chancelier de France en 1507,. et considérable par ses charges et ses 
alliances. Armes : (Targent, à la fasce de gueules, chargée d’une aigle 
mornée de sable et de deux roses d’or, l’une à senestre, l’autre en . 
pointe, le tout accosté d’une coquille aussi d’or.

156. Paris, 3 mai 1617. Lettres de réhabilitation pour F rançois 

de C royson , capitaine et châtelain de Seyssel en Bugey, dont le père 
avait dérogé en faisant le trafic et tenant fermes. On lit dans ces 
lettres que François de Croyson avait commandé en chef plusieurs 
compagnies de gens de pied, et qu’il était d’ancienne noblesse/issu 
de la maison de Croyson au duché de Genevois (R. P. 7 mai, —  
C. 13 août 1618).

157. Paris, 28 septembre 1617. Lettres qui relèvent C ath erin e  
C h a n a l , damoiselle, veuve de Vincent de Saint-Loup, garde duscel 
du bailliage de Mâcon, et fille de feu Isaac Chanal, juge mage de 
Bresse, d’une maison noble de cette province, de la dérogeance qu’elle 
avait commise par son mariage (R. P. 13 février 1619). Voy. nos 
144 et 160.

158. Paris, 12 octobre 1617. Lettres de relief pour C h rétien  
L a v e r n e , avocat au parlement, B enigne L a v e r n e , sieur de Morvault, 
D idier L a v e r n e , correcteur à la chambre des comptes, et G aspard e  
L a v e r n e , femme de Jean Cothenot, conseiller et avocat du roi aux 
'bailliage et chancellerie de Dijon, qui avaient été indûment compris 
au rôle des tailles, quoique enfants de Jacques Laverne, anobli 
en 1590 (R. P. 30 janvier 1621). Voy. n° 127.

159. Paris, 24 octobre 1618, Lettres portant exemption pour 
C laudê- F rançois D r u a y s , écuyer, sieur de Franclieu, fils de feu 
Mathieu Druays, anobli en juin 1586 par Henri III, qu’il avait 
servi pendant vingt-deux ans comme maréchal-des-dogis et archer 
de sa compagnie, ce qui n’avait pas empêché Claude-François d’être 
condamné par le parlement au payement des tailles, en exécution 
de l’édit de révocation des anoblis de Savoie, quoique cet édit ne fût 
pas applicable aux personnes anoblies par le roi de France (R. P.
7 août 1619). Armes : d’argent, à une moucheture d’hermine de 
sable. Voy. n° 327.
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160. Paris, 13 février 1619. Lettres de relief pour A nne.Chanal, 
fille d’Isaac Chanal et veuve de François Grattier, sieur de Conde- 
mines (R. P. dernier mai 1619). Voy. n08 144 et 157.

,161. Paris, 27 février 1619. Lettres ordonnantque Guy M illetot, 
conseiller et avocat du roi au bailliage de Semur, jouirait des lettres 
d’anoblissement accordées en 1574 à son père, Joseph Milletot, con
seiller et lieutenant delà chancellerie de la même ville, et dont celui- 
cin ’avait pu profiter à cause des grandes contagions survenues depuis 
à Flavigny où il habitait, ayant été contraint d’abandonner ses meu
bles et papiers parmi lesquels se trou vaientlesdites lettres de noblesse. 
Guy Milletot les ayant recouvrées, n’avait pu lui-même en profiter par 
suitedel’édit de 1598 annulanttous anoblissements concédés depuis 
vingt ans. Ces considérations, et les services du même Guy, qui avait 
été employé en plusieurs commissions, et blessé d’une arquebusade 
à la bataille d’Is-sur-Tille, engagèrent le roi à lui accorder les lettres 
du 27 février 1619 (R. C. 24 juillet 1619). Bonne famille du parle
ment, originaire de Flavigny. Armés : d'argent, au lion  de sable,
arm é et lampassé de gueules, tenant de la patte dextre une rose feuil-

_ »

lée et soutenue de m êm e. Yoy. n° 120.
4* _

162. Paris, 2 juillet 1620. Lettres de confirmation de noblesse 
pour Jean S aumaise, avocat à la cour, comme issu de noble lignée, 
ses prédécesseurs ayant exercé en Bourgogne plusieurs belles char
ges,—  entre autres son père Bénigne, conseiller au parlement, —  et 
conformément à un arrêt de la cour des aides de Paris du 7 juin 
1600, qui avait reconnu la noblesse de Daniel Saumaise, oncle du 
requérant (R. P. 12 août 1622). C’est la famille de l’illustre critique. 
Elle est fort ancienne en Bourgogne et a produit plusieurs officiers 
au parlement et à la chambre des comptes. Armes : d'azur, au che
vron ployé d'or , accompagné de trois glands de m êm e, à la bordure 
de gueules. Yoy. n° 172.

163. Pergnac, 8 octobre 1620. Lettres qui confirment en faveur 
de Claude et A ndré D esbordes, fils de Georges Desbordes, les lettres 
d’anoblissement accordées le 15 mai 1592 par le duc Charles-Emma
nuel de Savoie, à leur père Georges, et à leurs oncles, Claude et 
Jean Grosjean, dits Bordes, frères, de Cerdon en Bugey (R. P. 18, 
—  C. 23 janvier 1623). Armes réglées par les lettres d’anoblisse
ment : parti d'argent et de sim ple, à un destrier naissant de gueules 
au prem ier parti, em morsé, bridé, chanf rainé et empanaché d’ on y et
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ait milieu  du parti d’en bas une molette du même m étal. Timbre ; 
un cheval issant de même qu'en Vécu.

164. Fontainebleau, 13 mai 1623. Lettres de relief de noblesse 
pour J acques de l a  B a r r e , avocat en parlement, juge royal d’Argilly, 
à cause de la dérogeance de son père qui avait été commis au greffe 
du bailliage de Beaune, et comme étant issu d’une famille noble, ses . 
ancêtres ayant été capitaines, lieutenants et enseignes de gens de 
pied ou ayant servi dans les compagnies d’ordonnance (R. P.
5 mars 1625). Armes : d'azur, à la bande d'or. Famille originaire 
de Touraine.

165. 16 juin 1623. Lettres de réhabilitation pour M argu erite  
B er bis , fille et petite-fille de Nicolas, et Philippe Berbis, conseillers 
au parlement. Elle avait dérogé par son - mariage avec Nicolas 
Ravyot, commis au greffe du parlement (R. P; 12 juillet 1623). 
Voy. n03 53, 332 et 333.

166. Compiègne, 23 juin 1624. Lettres portant confirmation en 
faveur de M arc R r u y se t , des lettres de noblesse accordées par le duc 
de Savoie, le 23 juin 1594, à Gaspard Bruyset, secrétaire général 
des guerres, son père, et à Pompée Bruyset, maître des comptes et 
secrétaire d’Etat, père de Gaspard, qui étaient issus d’une honorable 
famille de Belley (R. G. 6 juillet 1628). Armes réglées par les lettres 
d’anoblissement : parti en fasce d’or endanté par-dessUs azur, à trois 
besants d’ or , anciennes armes de la famille, auxquèlles le duc 
ajouta : un chef ou ciel d'argent, à trois bouts d'épée de gueules, 
comme en usent les ducs de Savoie. Timbre : un aigle de sable, 
tenant un besant d’or .

167. Nantes, 1er juillet 1626. Lettres de noblesse pour M ich el  
V u arrier , dit de L u y r in , du pays de Gex (R. P. 16 juillet 1632).

168. La Rochelle, novembre 1628. Lettres portant anoblissement 
pour F rançois A ym o n , sieur de Montépin, du pays de Bresse, précé
demment anobli par le duc de Savoie, en récompense tant de ses 
services comme homme d'armes de la compagnie du duc de Belle- 
garde, que de ceux de ses fils François et Hercule. Le premier, 
enseigne au régiment de Champagne, assista au siège de la Rochelle, 
fut blessé de deux mousquetades en l’isle de Rhé et fait prisonnier 
par les Anglais; le second passa du même régiment dans la compa
gnie des gendarmes de la reine-mère (R. C. 11 août 1629). Armes : 
D ’azur, à un  besant d’o r . Yoy. nos 176, 180, 225 et 239.
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169. Paris, décembre 1629. Lettres portant permission à C laude-  

E noch Y ir e y , secrétaire de la maison et couronne de France, en 
récompense des services qu’il avait rendus à Louis XIII, notamment 
à sa joyeuse entrée en la ville de Chalon, dont ledit Virey était 
maire, de continuer à porter des fleurs de lys dans ses armoiries, 
qui sont : Deux traits d’or en sautoir, la pointe en haut, en champ 
de gueules ;  écartelé d’or, semé de fleùrs de lys, d’œillets et de roses 
rouges ou de gueules (R. C. 11 décembre 1629). Son fils et son 
petit-fils furent maîtres des comptes à Dijon.

170. 13 février 1630. Lettres de réhabilitation pour E ster  de 
J acob, veuve de Philippe Àrchimbault (R. P. 17 novembre 1633). 

„Jacob portait : De gueules au rencontre de cerf d’or. Famille du 
parlement de Bourgogne.

171. Lyon, 8 octobre 1630. —  Lettres de noblesse pour C h arles  
et J ean  F ran ch o tty  (R. P. 16 juillet 1632).

i

172. 12 novembre 1630. Lettres de réhabilitation pour E tie n -  
n e tte  S aum aise  (R. P. 24 mai 1631). Voy. n° 162.

j

173. Paris, février 1631. Lettres de noblesse pour C h a r le s -E mma
nuel de M o n g ey , conseiller au parlement de Bourgogne, qui avait 
précédemment porté les armes et servi au régiment du duc de 
Nemours en Piémont, et dont le frère s’était signalé lors de la réduc
tion de la Bresse en l’obéissance de Henri IV, et particulièrement de 
celle de la ville de Pontdevaux, où il avait depuis commandé jusqu’à 
sa mort, arrivée par suite de1 blessures reçues en repoussant une 
entreprise faite sur cette ville par les troupes du duc de Savoie (R. 
P. 10 janvier, —  C. 12 août 1633). —  Trois conseillers au parle
ment. Armes : I f  azur, à la bande d’or.'  *

\t

174 ...... 1633.Lettres de noblesse 1 poiir P h ilippe  R e y d e lle t , de
b

Belley (R. P. 1er juin 1633). Armes : D’azur, au lion d’argent, à la 
fasce de queules Brochant sur le tout et chargée de deux étoiles d’or. 
Voy. n° 338.

175. Saint-Germain-en-Laye, février 1634. Lettres de confirma
tion de noblesse pour J ean- B a p t is t e , C la u d e , C h ristoph e  et F rançois 
L iv e t , originaires de Franche-Comté et établis en Bresse, dont 
l’aïeul Gauthier Livet avait été anobli par lettres de Philippe II, roi

1 Peut-être simples lettres de confirmation.
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d’Espagne, en 1580, confirmées par l'archiduc Albert en 1610 (R. 
P. 3 février 1635).

176. Saint-Germain-en-Laye, 12 janvier 1635. Lettres de con
firmation de noblesse pour F rançois .A ym o n , sieur de Montépin, 
anobli en 1628, par lui demandées, dans la crainte qu’on ne lui 
opposât le règlement de janvier 1.634, portant révocation des ano
blissements depuis 20 ans1 (R. P. 30 mars 1635). Voy. nos 168, 
180, 224 et 239 *

»

177. Saint-Germain-en-Laye, 19 novembre 1635. Lettres de 
noblesse pour P ierre  de l a  V ig n y , sieur de la Falconnière, l’un des 
gens d’armes de la compagnie du roi, en récompense de ses services 
militaires (R. P. 20 mars 1637, — C. 3 janvier 1641).

178. Chantilly, 17 avril 1636. Lettres de réhabilitation pour 
P h ilippe  et E tienne  R o l l e t , frères, habitants de Môntcenis, qui 
avaient été condamnés aux galères comme assassins, pour un pré
tendu assassinat, et avaient subi leur condamnation (R. P., 9 juin 
1636). Armes : De gueules, à la bande d’or, chargée d’un ours de 
sable, lampassé de gueules, et accompagnée en chef d’une épée d’ar
gent, et en pointe d’une molette du même.

179. Chantilly, 27 avril 1636. Lettres de confirmation de noblesse 
pour J e a n -C laude M ar éc h a l , écuyer, sieur de Montsimon, capitaine 
d’ une compagnie au régiment du baron de Chonin, fils de Phi
libert Maréchal, maintenu en 1604 (R. P ., 17 juin 1636). Voy. 
n° 143.

180. Saint-Germain-en-Laye, 5 janvier 1638. Lettres de relief 
pour F ériê- S abine  de D o r ta n s , veuve de Charles Aymon, sieur 
de Montépin, à cause de la dérogeance qu’elle avait commise par 
mariage et comme étant issue de F ancienne maison de Dortans, 
dont il^y avait encore deux chevaliers de Malte (R. P., 29 janvier 
1639). Armes de Dortans : De gueules, à la fasce d’argent, accom
pagnée de trois annelets de même. Yoy. nos 168, 176, 224 et 239.

181. Saint-Germain-en-Laye, dernier janvier .1638. Lettres de 
noblesse pour C h arles  de M ach erel , sieur de Saint-Sulpis, fils de 
damoiselle Philiberte de Saint-Sulpis, du pays de Bresse, d’une 
maison de tout temps noble, et de Denis de Macherel, né de condi
tion libre, qui avait servi dans les guerres de Savoie, Piémont et

1 Chérin, p. 97. ' ,
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Bresse. On lit dans ces lettres que Charles de Macherel avait servi 
comme homme d’armes de la garde du roi, qu’il avait assisté à plu
sieurs sièges et batailles, et recueilli dans la succession de son oncle 
Louis de Saint-Sulpis, le fief noble de ce’ nom (R. P., 8 mai 1638). 
Armes figurées au registre : D’or, au lion de gueules et au . chef 
d’azur chargé de trois croisettes d’or. Cimier : Un lion issant d’or.

182. Saint-Germain-en-Laye, novembre 1639. Lettres de noblesse 
pour R aymond Severat, sergent-major de la ville de Lyon, en ré
compense de ses services pendant plus de vingt années, dans la 
cavalerie et l ’infanterie, n’ayant point abandonné son poste pendant 
une maladie contagieuse qui avait affligé la ville de Bourg (R. P ., , 
30 mars 1640). Armes figurées au reg. : D’azur, à un cerf courant 
ailé d’or.

183. Paris, 12 décembre 1639. Lettres de relief pour H élène de 
V aivre , veuve de Germain Porcherot, sieur de Billy, issue d’une fa
mille noble, mais dont le mari était de condition roturière quoique 
vivant noblement et portant les armes (R. P,, 9 mars 1640) . Yaivre :
D’argent, au sautoir de sable, chargé de cinq mâcles d’or. —  Por-

«

cherot : D’azur, au chevron d’or, accompagné en chef de deux 
étoiles d’argent et en pointe d’un croissant de meme. Les Porcherot 
entrèrent aux États de Bourgogne malgré cette déclaration de ro
ture.

184. Paris, 28 janvier 1640. Lettres de relief pour A nne de Chas-
tillon, veuve de Janus du Bourg, docteur en médecine, comme 
issue de noble lignée, et ayant été mariée par défunt Marc-Antoine 
de Chastillon,' écuyer, capitaine de-la ville de Bourg-en-Bresse, 
audit du Bourg, que l’on n’estimait pas, lors du mariage, être de 
condition, roturière (R. P., 28 janvier 1640). Chatillon-Chemilla : 
Dargent, au lion de sable. Chatillon de Michaille : D’argent, à la 
croix de gueules. ,

185. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1642. Lettres de noblesse 
pour Jacques de Gruat, sieur de la Grue, natif du pays de Ger, 
capitaine de cavalerie au régiment de Gassion, en récompense de ses 
services militaires depuis 28 ans (R. P., 8 avril 1642), Armes figu-

4 *

rées au registre : Dazur, à une masse d’armes d’or et un bradelaire 
d’argent, la poignée d’or, passé en sautoir.

186. 1642. Lettres de relief de noblesse pour Marc F ournier 
D esbalmes, issu de noble et ancienne race du pays de Bugey, dont
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les père, ayeul et bisayeul, avaient paru dans toutes les occasions 
pour le service de Sa Majesté. Son père avait été compris au rôle des 
tailles, sous prétexte que son ayeul avait exercé l’office de notaire à 
Groslée (R. P ., 5 janvier 1646).

LES ANOBLIS DE BOURGOGNE*

LO U IS  X IV

(1643-1715)
»

187. Paris, février 1644. Lettres de noblesse pour P h ilib e r t  B o t -  
t o n , sieur de Salornay, en récompense des services qu’il avait rendus 
au feu roi, depuis l’àge de quatorze ans, comme soldat, enseigne et 
capitaine, aux régiments de Champagne, Chappes et Villequier, 
s’étant trouvé à tous les sièges, assauts, prises de villes, batailles, etc. 
qui s’étaient rencontrés dans ou hors le royaume (R. C., 22 
novembre 1644).

188. Paris, juillet 1644. Lettres de noblesse pour P h iliber t  B er  - 
thod  , exempt des gardes du corps pour services militaires, et 
spécialement pour s’être signalé aux sièges de Corbie, Arras, Aire et 
Perpignan (R. P ., 10. —  C. 17 mars 1645). Famille originaire de 
Bresse. Armes : B?azur, à la croix d*or, cantonnée de quatre lion
ceaux de meme. Yoy. n° 309.
■ 189. Paris, octobre 1644. Lettres de noblesse accordées à Jeang

P er ra ch o n , sieur de la Gorge, ci-devant conseiller du roi et rece
veur des consignations de la sénéchaussée, siège présidial et autres 
juridictions de Lyon, en récompense des agréables services que lui 
et ses prédécesseurs avaient rendus aux rois Louis XIII et XIV, en 
diverses occasions importantes (Reg. au parlement de Paris, le 24
novembre 1644, et à la ch..des comptes de Dijon, le......). Armes
figurées au registre : Coupé d’azur et d’or, à la cigogneau héron, 
la patte dextre levée, de l’un en l’autre* Cimier Une tète et col de 
cigogne ou héron d’or.

J. d ’ A rbaum ont .

{La suite au prochain numéro,)



TERRES ET FIEFS
RELEVANT

AU 1er JANVIER 4789. 

(Suite ')

XIX. Fiefs dans les paroisses d’Echallat et Saint-Amand-de- 
Noire.

M. du Chambon.
/

XX. Fief dans la paroisse de Villejésus.

XXI. La terre et seigneurie de Cellefroin.
M. de Sansac.
« La baronnie de Cellefroin, consistant en trois paroisses, appar

tient principalement à Tabbé et à un ou deux religieux de l’ordre de
► *

Saint-Augustin. L’abbaye a dans le bourg de ce nom une ancienne 
habitation, à présent (1726) en partie ruinée aussi bien que les prin
cipales maisons du bourg.
’ « Le comté de Sansac, érigé sous ce titre en 1657, partage les 

droits de cette abbaye4. »
Le seigneur de Sansac, en faveur duquel la terre fut érigée en 

comté, était un Bardonin venu de l’Agénois.

XXII. Fief dans la paroisse de Beaulieu-Cellefroin.
M. le marquis de Sonneville.
Ce fief qui se trouvait depuis le xve siècle dans  ̂la famille des 

Prévost de Sansac, passa vers le milieu du xvii0 aux Bardonin qui 
vinrent s’établir vers cette époque en Angoumois. Le marquis de
Sonneville appartenait à cette dernière, famille.

\

P r é v o st  de sansac : D’argent à deux  fasces de sable accompa
gnées de six  merlettes de même, posées 3, 2 , 1.

* Voy. 2e livr., février 1866, page ,78.
1 Mémoire sur VAngoumois, par Jean Gervais, publié par M. G. Babiuet de Reu- 

cogue. 1 vol. in-8% Paris, 1864.
T. IV. (N* 6.) 18
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B a b d o n i n , comtes de Sansac, seigneurs de Boisbuchet, de Sonne- 
ville, etc. : I f  argent, au chevron de gueules, accompagné de trois 
hures de sanglier arrachées de sable, défendues d’argent.

XXIII. La terre et seigneurie de La Rochefoucauld.
M. de La Rochefoucauld.
La maison de1 La Rochefoucauld, si nous en croyons certains 

généalogistes, serait sortie des anciens sires de Lusignan dont elle 
porterait les armes avec une brisure de trois chevrons et la Mellusine 
en cimier. C’est une question que je ne chercherai point à élucider. 
Je laisserai donc de côté cette tradition respectable et je me conten
terai d’ajouter que cette famille remonte à la f̂in du xe siècle.

b

Son premier auteur connu, Foucaud de La Roche, appelé vir 
nobilissimus, apparaît vers 1019 ; il vivait encore en 1037.

Son fils, Guy Ier, seigneur de La Rochefoucauld, lit donation à 
Saint-Florent, le 19 mars 1060, avec Aymar son frère, Mayence sa 
femme, Guy et Arnaud, ses fils, de l'alleu des Coutures, situé dans 
le pays de Briou, et contenant sept manses, plus la moitié de l’église 
dudit lieu des Coutures, consacrée d’abord à saint Georges et depuis 
à saint Nicolas. On connaît une charte donnée la même année par 
Aymar, châtelain de La Rochefoucauld, Guy, son frère, Guy et 
Arnaud ses neveux et contenant donation à Saint-Florent d’une 
petite église située près du susdit château, avec tous les droits et 
revenus qui en dépendent, pour que les religieux y fondent un 
monastère et y établissent même un bourg, s’ils le jugent convena
ble, ladite donation confirmée par le roi de France, les comtes de 
Poitou et d’Angoulême, et l’évêque de cette ville \

La maison de La Rochefoucauld a eu une grande illustration ; on 
la trouve aux croisades, dans toutes les guerres du moyen âge. Elle 
a rempli de grandes charges à la cour, a fourni des princes de l ’E
glise, a possédé de grands fiefs et s’est alliée aux plus grandes comme 
aux plus nobles familles.

Guy YIII de La Rochefoucauld, seigneur de La Rochefoucauld , 
de Marcillac et des quatre quints de Châteauneuf, acquit les sei
gneuries de Montignac et de Touriers, de Péronnelle, vicomtesse de 
Thouars. 11 servit contre les Anglais, devint chambellan du roi et
fut nommé gouverneur d’Angoumois.

»

V

1 Livre Noir de Saint-Florent de Saumur.



Foucaud III ajouta à tous ces titres que possédait son père celui 
de seigneur deMartbon.

Jean Ier fut sénéchal d’Angoumois et capitaine de Fronsac.
François Ier, baron, puis comte de La Rochefoucauld, fut cham

bellan des rois Charles VIII et Louis XII. En 1494, il fut le parrain 
de François, fils de.Charles, comte d’Angoulême, et de Louise de 
Savoie. Devenu roi, François Ier nomma 'La Rochefoucauld son 
chambellan ordinaire et érigea en 1515 la baronnie en comté, « en 

4 mémoire, disent les lettres-patentes, des grands, vertueux, très 
recommandables services qu’icelui François, notre très cher et amé 
cousin et parrain, a fait à nos prédécesseurs, à la couronne de France 
et à nous. »

François V , comte, puis duc de La Rochefoucauld, reçut le collier 
des ordres du roi en 1619 et fut gouverneur du Poitou et de Châ- 
teau-Randan. Louis XIII, par lettres-patentes d’avril 1622, enre
gistrées le 4 septembre 1631, érigea son comté de La Rochefoucauld 
en duché-pairie.

François VI, hauteur des Maximes, prit une part active à la 
guerre de la Fronde.

François VII, duc de La Rochefoucauld, pair et grand veneur de 
France , prince de Marcillac, marquis de Guercheville, duc de La 
Rocheguyon et de Liancourt, baron de Verteuil, chevalier des ordres 
du roi, grand maître de la garde-robe, devint mestre-de-camp du 
régiment Royal-Cavalerie en 1666 et fut gouverneur du Berry 
en 1671.

La famille de La Rochefoucauld s’est divisée en de nombreuses 
branches dont quelques-unes comptent encore de nos jours des re
présentants. Le chef de nom et d’armes est M, François-Marie- 
Auguste-Emilien, duc de la Rochefoucauld et de Liancourt, duc 
de La Rocheguyon, prince de Marcillac, né en 1794.

Les La Rochefoucauld ont contracté des alliances avec la maison 
de Bourbon et avec celles de Bauffremont, Borghèse, Castelbajac, 
Clermont-Tonnerre, Montaut, Pangé, Polignac, Rastignac, Ver- 
teillac, Villeneuve, etc.

*  4

« La terre particulière de La Rochefoucauld contient vingt" 
paroisses et vaut 10,000 livres de rente » écrit Jean Gervais en 
1726*. 1
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1 Mémoire sur VAngoumois.
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Cette estimation du revenu n’était plus exacte en 1789.
Vers 1764, l’évêque d’Angoulême avait fait dresser un état du 

revenu des terres du duché qui relevaient de l ’évêché ; on lit dans 
ce mémoire :

« La Rochefoucauld vaut 14,000 livres de rente, en supposant 
que le fief vicomtal et les paroisses de cette châtellenie qui relèvent 
de l’évêché d’Angoulème comprennent ' la moitié de cette terre; 
c’est donc 7,000 livres de rente qui sont dans la mouvance de l ’é
vêché. » '

La terre de La Rochefoucauld relevait en effet pour une partie du 
roi et pour l’autre partie de l’éyêché. Yoici du reste l’énumération 
des terres tenues de l’évêché par les sires de La Rochefoucauld au 
xiue siècle ; je la puiserai dans un aveu de 1253.

Par charte datée du lundi après la Quasimodo de 1253, et dans 
son aveu qu’il fournit à Robert, évêque d’Angoulême, Guy, sei
gneur de La Rochefoucauld, Marthon, Verteuil, Blanzac et Celle- 
frouin, déclare que lui et ses prédécesseurs tiennent et ont tenu dès 
longtemps de l’évêché d’Angoulême des biens dans les paroisses de 
la Rochette, Fontclaireaux, Saint-Amand de Bonnieure, Brie, 
Champniers, Saint-Ciers, Saint-Angel, Sainte-Colombe et Marthon, 
excepté les péages et forteresses de Chastenefc, du Cluseau et 
du Soliër, plus, des appartenances à Bois-Grouly, et dans le fief de 
Guillaume de Bouteville ; dans les châteaux de Montignac et 
de La Roche-Chandry, dans la paroisse de Saint-Laurent de Belza- 
got, dans les paroisses de Mouthiers, la Chapelle-Saint-Robert de 
Yaragnes, Chazelles, Saint-Laurent de Céris, Chasseneuil etVouzan ; 
dans les ville et faubourgs d’Angoulème et Basseau, dans la paroisse 
de Soyaux; la châtellenie de Cellefrouin, où sont les paroisses de 
Cellefrouin, Yentoux, La Tache et Beaulieu; l’hommage du fief de 
Jourdain de Montecucullli, chevalier, ce qui est tenu dudit sire de 
La Rochefoucauld aux terroirs de Mesones et de Samalie, diocèse 
de Limoges, dans le fief de Rochole et dans la paroisse d’Aunac ; il 
déclare en outre qu’il est obligé déporter l’ évëque d’Angoulême à 
son entrée solennelle par le premier pied gauche de sa chaire depuis
le monastère de Saint-Ausone jusqu’à son église cathédrale \

\  .

1 Item confiteor quod ego debeo portare episcopum Engolismensem in introni- 
satione sua solempm de monasterio sancti Ausônii ad suam ecclesiam eathedralem 
ut çst iu talibus consuetum, per sinistrum pedem chatedre primum, etc.
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Les seigneurs de La Rochefoucauld cherchèrent au xrv® siècle à 
s’affranchir de cet hommage public qu’ils étaient tenus de rendre 
à l’évêque. En 1316 , Jean III, évêque d’Angoulême, devant faire 
sa première entrée solennelle dans sa ville épiscopale, le,dimanche 
après la Purification de la bienheureuse vierge Marie, envoya, selon ' 
l’usage, des lettres de mandement aux seigneurs appelés à lui rendre 
hommage en ce jour.

Guy de La Roche, chevalier, seigneur de La Rochefoucauld, de 
Marthon et de Blanzac, s’excusa de ne pouvoir se rendre à cette in
jonction, prétextant la dangereuse maladie de sa sœur Agnès, dame 
de Clay, épouse de Hugues, seigneur de Confolens, et le désir bien 
légitime qu’il éprouvait de la voir avant sa mort. Il supplia l ’évê
que de vouloir bien accepter à sa place son cher oncle, le sieur Far- 
gnand de La Roche, chevalier, qu’il lui envoyait pour accomplir les 
choses qu’il aurait faites lui-même leditjour, excepté l’hommage et le 
serment de fidélité pour lesquels il se rendrait auprès du prélat, avec 
l’aide du Seigneur, le plus tôt qu’il lui serait possible.

Guy parvint-il à s’affranchir encore envers Galhard de Fougères, 
le successeur de Jean III ? C’est ce qu’il est permis de supposer, 
quoiqu’il ne nous soit parvenu aucun titre à cet égard. Maisenl328, 
la résistance du sire de la Rochefoucauld vint se briser contre la 
volonté et l’énergie d’un nouvel évêque.

Ayquilin devant faire son entrée solennelle le dimanche avant la 
fête de sainte Catherine, fit présenter par le curé de Mornac, à Guy 
de La Rochefoucauld, ses lettres de mandement, par lesquelles il le 
requérait de venir ce jour là, en personne, lui faire hommage de fi
délité et le porter, selon l’ usage, avec les autres barons, mais Guy 
opposa un refus formel à cette demande, et le procès-verbal, dressé 
en présence des parties et des témoins par Pierre de Cluselles, clerc 
d’Angoulême et notaire public, nous fait connaître la curieuse et 
singulière fin de non-recevoir de Guy de La Rochefoucauld.

A l’exhibition des lettres de l ’évêque, et lorsqu’elles lui eurent été
^  i

lues mot à mot et traduites en langue romane « de verbo ad ver- 
bmn lectis et romana lingua expositis, » Guy répondit qu’il ne sau
rait les recevoir, disant qu’il avait fait vœu d’aller en pèlerinage à 
Notre-Dame, et que parce que Notre-Dame est plus grande que le 
seigneur évêque, il accomplirait son vœu. Il ajoutait, il est vrai, 
pour adoucir son refus, que s’il avait prévu le jour de la fête dudit 
seigneur évêque, il n’aurait pas fait un vœu pareil ; que si, du reste,
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il peut venir en temps opportun, ce sera bien, que, dans le cas con
traire, le seigneur évêque n’aura qu’à chercher quelqu’un qui le 
porte, mais qu’il ne pense pas qu’il sera porté par lui Guy. 
« . . .  Idem dominus Guido respondit quod dictas litteras non reci- 
peret, dicens quod ipse voverat ire in peregrinationem ad JS os tram 
Dominam, et, quia Nostra Domina est major dicto dominaepiscopo, 
sibi redderet votum suum, afferens etiam idem dominus Guido quod 
si festum dicti domini episcopi prescivisset, votum hujus modi non 
fecisset et quod si infra festum ipsius domini episcopi veniat, 
bene esset; sin autem quod idem dominus episcopus quœreret qui 
ipsum portaret et non consideret quod esset deportaturus per ipsum 
Guy. » .

L ’évêque Ayquilin répondit en signifiant à Guy de La Rochefou
cauld la saisie de l’un de ses fiefs tenus à hommage lige de l’évêché, 
lui faisant défense de l’exploiter par lui ou par des tiers, et ce, sous 
peine d’excommunication majeure, soit contre lu i, soit contre tous 
ceux qui exploiteraient ledit fief en son nom; lui enjoignant en 
outre, de se rendre personnellement par devant lu i, dans un délai 
fixé, pour lui rendre les autres hommages auxquels il était tenu 
pour tous les autres fiefs qu’ il tenait de l’Eglise d’Angoulême. Guy 
résista et fit exploiter les fiefs saisis ; alors Ayquilin fulmina contre 
le seigneur révolté l’excommunication majeure.

« Ayquilin, par la grâce de Dieu, évêque d’Angoulême, aux ar- 
chiprêtres de Saint-Jean d’Angoulême, de Saint-Projet de La 
Rochefoucauld, d’Orgedeuil,de Chasseneuil, de Grassac, de Jaudes, 
et aux chapelains de Saint-Florent de La Rochefoucauld et de l’église 
collégiale de la bienheureuse Vierge Marie dudit lieu, et à tous les 
autres archiprêtres et curés des églises ou leurs vicaires auxquels 
ces présentes lettres parviendront, salut en Notre Seigneur..., Nous 
vous ordonnons, et à chacun de vous solidairement, sous peine 
d’excommunication que nous portons par ces lettres contre quicon
que n’obéira point, que, sans que l’un attende l’autre, vous dénon
ciez publiquement dans vos églises, tous les jours et principalement 
les jours de fête et de dimanche, en sonnant les cloches et en étei
gnant les cierges, ledit Guy excommunié d’excommunication 
majeure, ainsi que nous vous le dénonçons par ces présentes, et cela 
jusqu’à ce que vous receviez un autre mandement contraire à ce 
sujet. »

Cette peine de l’excommunication, si terrible au moyen âge, pro-
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duisit son effet sur le vassal révolté. Guy se hâta de faire sa sou
mission et de la faire complète. Il s’humilia, et s’adressant à 
Ayquilin, qu’il appelait son très-cher seigneur et pour lequel il dit 
avoir toute révérence et honneur , il protesta que ce n’était point 
par mépris qu’il ne s’était point trouvé en personne à son entrée 
dans la ville d’Angoulême, ainsi qu’il le devait, pour lui faire les' 
hommages auxquels il était tenu envers le seigneur évêque, et pour 
le porter, par le pied senestre de la chaire dans laquelle il est assis 
lors de son entrée solennelle. Il offrit de jurer , la main sur l’Evan
gile , à la face de tous les saints, que des causes justes l’ont seules 
forcé de s’absenter ledit jour, et qu’il n’a pas fait cette absence pour 
faire injure,0 soit à l’évêque, soit à l ’Église d’Angoulême; enfin il 
se soumettait à payer une amende de mille livres pour satisfaire 
Ayquilin qui a regardé son absence comme,un mépris, assurant en 
outre que, depuis la signification de la saisie de ses fiefs, il ne les a 
point exploités ni fait exploiter par autrui. Il terminait en redou
blant de témoignages de soumission et en s’en remettant à la bonne 
volonté de son seigneur.

Cette lettre de soumission, datée du mardi avant la fête de saint 
Georges de l’an 1329, mit fin à la querelle *. Guy YIIde La Roche
foucauld fit son testament en 1344 et mourut sans doute peu de 
temps après. Son 'filsdEmery, selon Corlieu, fut tué en 1356 à la ba
taille de Poitiers, laissant un fils, Emery, qui fut seigneur de La Ro-

*

chefoucauld et mourut en 1362.
En 1789, la terre de La Rochefoucauld appartenait à Louis- 

Alexandre, duc de La Rochefoucauld et deLaRoche-Guyon, prince 
de Marciilac, marquis de Barbezieux, pair de France, maréchal de 
camp, membre honoraire de l’Académie des sciences , qui fut con
voqué aux assemblées de la noblesse d’Angoulême, de Poitiers, de 
Meaux, de Paris et de Saintes. Il comparut en personne à celle de 
Saintes et fut élu député de la1 noblesse de Paris aux États-Généraux.
Il fut massacré à Gisors, le 14 septembre 1792.

*  » ' * • -  *  *  ♦  *

La R ochefoucauld : Buvelé d’argent et d’ azur de dix piècës ;  à 
trois chevrons de gueules, brochant sur le tout, le prem ier écim é.

1 Voir, pour la lutte de Guy avec les évêques d’Angoulême, l’intéressante notice 
de M. Gellibert des Seguins,—Ayquilin, évêque (VAngouléme et Guy VIIde La Roche
foucauld, — dans le Bulletin de la Société archéologique et historique de la Cha
rente, 3e série, t. I<r, p. 59-82, travail que j*ai suivi et le plus souvent copié tex
tuellement.
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XXIV. La terre et seigneurie de Saint-Mary.
M. de La Soudière.
En 1274, le samedi après la fête de saint Barnabé, apôtre, Guil

laume de Çhabanais, chevalier, reconnaît avoir et tenir en fief de 
Févêque d’Angoulême, comme ses prédécesseurs Font tenu des pré
décesseurs dudit'évêque, à hommage lige et au devoir d’éperons 
dorés, tout ce qu’il possède dans les paroisses de Saint-Mary et des 
Pins, à l’exception de sa maison forte de Saint-Mary.
1 En 1322,1e mercredi après l’Ascension, Jean de Chabanais, che
valier, rend son aveu et dénombrement pour le même fief à Févêque 
Galhard de Fougères.

Le fief de - Saint-Mary passe ensuite à divers possesseurs parmi 
lesquels je citerai :

En 1494, Jean de Frpndebœuf, damoiseau, seigneur de Rouillac, 
qui rend son aveu à Octavien de Saint-Gelais ;

En 1601, Jean de Curzay, écuyer, sieur de Boisbrefceau, Rouillac 
et Saint-Mary, qui fait deux hommages à Févêque Jean de Bony, 
Funà cause de la terre et seigneurie de Saint-Mary, et l’autre pour 
la terre et seigneurie de Montembœuf.

La famille de Curzay, éteinte depuis quelqus années et différente 
de deux anciennes familles poitevines du même nom, éteintes depuis 
plusieurs siècles, était connue depuis 1382.

M. Regnaud de la Soudière, possesseur en 1789, descendait d’une 
famille dè noblesse ancienne, qui a fourni de nombreux rameaux. 
On connaît les branches de Massignac et du Repaire, de Maslandry 
et de Fontaines, de Villognon, delà Courrière, de La Fayole, de La 
Soudière, de Taponnat et de La Tourette.

Le 23 septembre 1290, Guillaume Regnaud, seigneur de La Sou
dière, partage avec Jourdain Bœuf, valet, époux de Pétronille Reg
naud, et autre Pétronille Regnaud, les successions de feu Constantin 
Regnaud, valet, père desdites Pétronille, et de feu Guillaume Reg
naud, valet, père dudit Constantin, et père de Guillaume.,

Les auteurs du Dictionnaire historique, biographique et généalo
gique des familles dePancien Poitou (t.Il, 1840-1854, p. 599), éta
blissent la branche de La Soudière comme représentée à cette époque 
par François-Gabriel Regnaud de La Soudière, époux de DUe Marie- 
Catherine-Delphine de Nesmond, dont : l°Françoise-Hélène-Alexan- 
drine, décédée épouse de M. Jean-Baptiste-Gustave de Gigou ; 
2° N., garçon, habitant le château de Saint-Mary, en Angoumois.



C u r z a y : D’argent, au cœur enflammé de gueules, surmonté 
d’un croissant du même.

R egnaud : D’azur, à trois pommes de pin d’or (Dictionnaire des fa
milles duPoitou)/— L’Armorial général de 1696 et divers nobiliaires 
donnent pour armes aux R egnaud de l a  S oudière  : d’argent, à trois 
fasces de pourpre, accompagnées de sixmerlettes de sable, 3, 2 et

X X V . . Fiefs dans les paroisses de Saint-Angeau et de Saint- 
Amand de Bonnieure.

i

XXVI. Fief dans la paroisse de Bunzac.
Les Deffends. M. le baron du Lindois.
Le possesseur de ce fief, le baron de Chasteigner, appartenait à 

une ancienne maison du Poitou qui avait pour auteur Thibaut 
Chasteigner, vivanten 1140. Un autre Thibaut Chasteigner fit partie
de la première croisade de saint Louis. Sa présence à cette expédi-

»

tion est prouvée par une quittance d’une somme de 200 livres tour
nois, qu’Alphonse, comte de Poitiers, avait fait prêter par des mar
chands génois, sous sa garantie, à ce chevalier, à Reginald ou 
Regnaud de Montagnac et à Ardouin de Perusse, de la maison 
d’Escars. Ce titre, qui a valu l’admission de Thibaut Chasteigner au 
musée de Versailles, est ainsi conçu :

è

Universis présentes litteras inspecturis, notum sit quod nos, Reginaldus de Mon- 
taniaco, Arduinus de Perussa, Annandus de Bosco, et Theobaldus Chasteigner, 
milites, habuinius et recepimus in pecunia numerata et legali a Scipione de Maferio 
et Castellino de Piliasta, civibus et mercatoribus Januensibus, ducentas libras tu- 
ronenses, que nobis mutuate fuerunt ad instanciam illustrissimi domini nostri 
Alfonsi, comitis Pictaviensis et Tholosani, pro nobis erga dictos mercatores plegii 
et garantizatoris constituti, mediante omnium bonorum nostrorum obligatione ipsi 
domino comiti facta. Et nos de dicta quantitate tenemus plenarie pro pagatis, et 
ipsos mercatores de dicta pecunia liberamus et quictamus. Datum apud Accon, 
sub sigillo prefati Reginaldi de Montaniaco, anno Domini millesimo ducentesimo 
quinquagesimo, mense junii1.

C hasteigner  : D’or, au lion passant de simple.

Ed. S énem aud ,
Archiviste des Ardennes.

(La suite au prochain numéro.)

1 Que tous ceux qui ces présentes lettres verront sachent que nous Regnauld de 
Montagnac/ Ardouin de Perusse, Armand du Bois et Thibaut Chasteigner, che
valiers, avons eu et reçu en numéraire loyal de Scipion de Maferio et Castelliu de 
Piliasta, citoyens et marchands génois, deux cents livres tournois qui nous ont été 
comptées sur les instances de notre très-illustre seigneur Alphonse, comte de Poi
tiers et de Toulouse, piège et caution pour nous vis-à-vis desdits marchands, et 
moyennant l’obligation de tous nos biens que nous avons consentie audit seigneur 
comte. Et de ladite somme nous nous déclarons bien payés et tenons quittes et 
libérés lesdits marchands.

Fait à Acre, sous le sceau de Regnauld de Montagnac, précité, Tan du Seigneur 
1330, au mois de juin.
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MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE
t j

Fonds Du Gange
( Suit* '. )

— -------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Les nos 9469, 9470, 9471 et 9472 du fonds français renferment 
un travail de du Gange, qu’on a appelé le Nobiliaire de France; 
Fauteur lui-même, dans ceslignes écrites en tête, donne à connaître 
ce qu’il a voulu faire et ce qu'il a fait en réalité. ■

« Mémoires indigestes -pour dresser un Nobiliaire de France, tel 
que je Pavois commencé... Mais comme cet ouvrage est trop vaste 
et que d’ailleurs je me suis trouvé engagé dans le Glossaire, j ’en ai 
abandonné le dessein. Ces mémoires ne sont pourtant pas inutiles, 
et on en peut aider ceux qui voudroient travailler à ceste entreprise, 
et même ceux qui escrivent les histoires de leurs provinces... Ars 
longa, vita brevis, 1676. »

Ces volumes renferment donc, comme on le voit dans ces lignes, des 
mémoires ou notes historiques et généalogiques devant servir à une 
histoire générale de la noblesse de France. Nous en donnons l’ inven
taire en suivant Tordre alphabétique des maisons adopté par l’auteur.

Fonds français, n° 4969 La 7

Y . d’Acqs, Fol. 6 c ; et D. d’Alsace — 29
V . d’Agde, — 10 P. d’Amblise, — 30
C. d’Agenois, — 12 Amboise, — 32
D. d ’Aiguillon et de C. d’Ambrun, — 33

Puylaurens, — 13 C. et D. d’Angou-
C. d’Alby, — 14 , lême, — 34
S. d’Albon en Dau D. d’Anguien, — 43

phiné, — 16 C- d’Anholt, — 45
Sires d’Albret, — 17 C. et D. d’Anjou, 46
C. et D. d’Alençon, — 20 C. d’Anisy, — 55
C. d’Alez en Lan S. d’Annebaut, — 56

guedoc, — 25 C. d’Antibe, — 57

* Voyez 5e liv., mai 1866, page 235.
1 Dans cette table, les noms de prince, duc, marquis, comte, baron, seigneur et 

vicomte sont indiqués par leur initiale.
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Y. d* A oust, —  
C.d’Arberg en Suisse—

58
59

M. d’Arc en Barrois, — 60
C. d’Arches, — 61, 82
C. d’Aremberghe, — 62
D. et C. d’Ardenne, — 63
Ducs et rois d’Arles, — 64
M. d’Arlons, — 71
C. d’Armagnac et de 

Fésenzac, — 72
V. d’Arnay, — 77
C. d’Aunsberg, — 78
D. d’Arpajon, — 79
Y. d’Arques, — 80
C. de Arre, — 81
D. d’Arschot, — 83
C. d’Arthois, — 84
Y. <T Aster, — 91
C. d’Avalon, — 92
V. d’Aubusson, '— 94
. Avesnes, —  
V. d’Auge, —

95
96

D. d’Aumalle, — 97
Y. d’Aunay en Poi

tou, — 100
V. d’Avranches, — 105
Rois d’Austrasie, — 106
C. d’Autun, — 111
C. d’Auxois en Bour

gogne, — 115
C. d’Auxerre, — 117
C. d’Auxonne, d’ou- 

tre-Saône, d’Os- 
cheray et d’Ous- 
che, — 123

Sires d’Avaugour, 
C. de Coello en *

Bretagne, — 
Comtat d’Avignon, —

126
129

M. de Bade, — 142
V. de Baïgorry, — 143

C. et D. de Bar, — 146
C. etV .de Bar-sur-

Seine, — 154
C. deBeaumont-sur-

Vigenne, — 162
C. de Barlaymont, — 164
V. de la Barte, — 166
C. de*Baussignies, — 167
Y. de Bassaumeys, — .168
C. de Bayeux, — 169
V. de Bayonne en

Labour, — 171
V. et P. de Béarn, — 173
C. de Beaufort en

Vallée, - 180
D. de Beaufort en

Champagne, — 182
Sires de Beaujeu, — 185
Beaumanoir, Y . du

Besso en Bretagne — 192
C. de Beaumont sur

Oise, — 194
C. de Beaumont le

Roger, — 200 •
C. de Beaumont en

Hainaut, — 203
C. et V . de Beaune, — 205
C. de Beâurepaire, — 208
D. de Bellegarde, — 209
M. de Belle-Isle, — 210
V. de La Bellière, — 211,214
C. de Beauvais, — 212
V. de Benauges, — 218
C. de Benon, — 219
C. de Benthen, — 221
M. de Berghes en

Brabant, — 222
C. de Besalu, — 227
V. de Besançon, — 228
V. de Béziers, . ̂  — 229
S. de Bidache, * — •232
P. de Briançon, — 232,344

%
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C. de Bigorre, — 233
D. de Biron, — 240
C. de Bitsche, — , 241
Y. deBlaigny, —  242
M. de Blainville, —  243
C. de Blamont et

Salmes, —  244
G. deBlangy, —  246
C. de Blois, — 248
Y. de Blosseville en 

Normandie, — 254
C. de Bohain, —  255
C. du Bouchage, — 256
C. de Boucjiain, — 259
C. de Bologne, —  261
V. de Boulongne eu

Agenois, —  266
D. de Bourbohnois, — 273
C. de Bourdeaux, —: 284
Y . de Bourges, — 285

284

C. de Bourges et
D..de Berry, — 286

BoisdeBourgongne,— 289
D. de laBourgongne

Iransjurane ou
Suisse, — 

D. de Bourgongne, —
298
299

C. de Bourgongne, — 303
D. de Bournonville, — 310
D. de Brabant, — 314
D. de Brancas-Vil-

lars, — 319

C.deBraine, — 321
C. de Brancion, — 322
V. de Brassac, — 
D. de Brege et de

323

Lignitz, — 325
C. de Bressuyre, — 326
C. de Brosteau, — 327
D. de Bretagne, —  
C. et D. de Peu-

328

thièvre, — 334
C. de Breteuil, — 343
Y. de Bricquebec, — 345,352*

V. de Bridiers, — 346
C. de Briey, — 348
C. deBrienne, — 349,355
G. de Brione, —  
C. de Brioude, —

351
352

D. de Brissac, — 353
S. de Brie, — 354
S. de Brosse, — 367
C. de Bruay, — 368
Y. de Brulhez, —  
Y. de Bruniquel en

369

Quercy, —  
C. de Bueil en Sa

370

voy e, — 
P. de Buch en Gas

374

cogne, — 375
C. de Bugles, — 376
C. de Bullay, — 377
G. de Buquoy, — 378
C. de Buzançois, — 380

L .  S à n d r e t .
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LÀ PARTICULE NOBILIAIRE

Tel est le titre d’un livre qui va paraître sans nom d’auteur, dé
dié à Louis Vian, référendaire au conseil du sceau des titres, 
membre de la société de lTIistoire de France et de la société pari
sienne d’Archéologie.

On nous en communique avant la publication, la préface et la
conclusion. - ■ '%

C’est une bonne fortune que nous voulons faire partager à nos 
lecteurs, en les reproduisant ici.

PRÉFACE.
*I

« Il existe chez nous un petit mot qui, peut-être à cause des pro
grès de la démocratie, acquiert chaque jour une plus grande impor
tance : la préposition de, connue sous le nom de 'particule nobiliaire.

« Ce que voyant, plusieurs écrivains s’en sont occupés d’une façon 
spéciale, et en dernier lieu un membre de l’Académie des Inscrip
tions et belles-lettres l, un procureur Impérial2 et trois de nos feu- 
distes les plus distingués 3.

« Chacun l’a fait à son point de vue, du reste fort bien.
« Mais le public aime les traités généraux.
« Il serait véritablement à souhaiter que d’autres mains que les 

miennes se fussent chargées de celui-ci. Toutefois, à la faveur de 
la méthode indiquée par l’Institut dans l’avertissement de son dic
tionnaire historique de la langue française, j ’ai essayé d’approfondir 
ce sujet, sous le rapport de la grammaire, de l ’histoire, de la légis
lation et de la civilité. '

« Si quelqu’un me reproche de faire trop de citations, mon excuse 
est toute prête. C’est que je n’ai pas d’autorité par moi-même, et 
qu’on ne gagne la confiance du lecteur qu’à l’aide d’une masse 
d’exemples de temps divers et de .divers lieux... »

1 M. Paulin Paris.
* M. Henri Beaune.
8 M. J. Maubon d’Arbaumont, — Cb. de Cbergé , — Gougeuot de Mousseaux.
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CONCLUSION.

« Il me semble résulter de ce travail que la particule est, depuis 
400 ans, considérée comme nobiliaire.

« J’ai voulu prouver, non que le peuple ait raison d’avoir adopté' 
ce préjugé, mais qu’il est fondé sur des raisons.

« Certes tous les articles de ce genre ne sont pas nobiliaires, mais 
il suffit que le plus grand nombre le soient, pour permettre de croire 
qu’ils le sont tous.

cc Jamais exceptions n’ont mieux confirmé la règle.
« La première vient de ce que, en 1793, les officiers de l’état civil 

laissaient la préposition aux vilains et la supprimaient aux sei
gneurs, sous prétexte que l’une n’indiquait que l’origine, tandis 
que l’autre rappelait la féodalité.

a Enfin l’absence de cette syllabe ne se remarque guère sérieuse
ment que devant les noms de la noblesse de robe et des autres 
anoblis j.honnêtes écuyers que lé respect de la loi a obligés de signer 
de leur nom de famille seul, ou que le manque de fief a privés 
d’avoir le second nom, duquel dérive la majorité de*ces préfixes.

« Donc la particule de est l ’enseigne de la noblesse, si elle n'en 
est pas l’insigne. »

LE REGISTRE DE LA CHARITÉ DE SLRVILLEt

P a r  M. Ch. VASSEUR,

Membre de la Société des Antiquaires de .Normandie.

t " > c EX g > O o  «

4
»

On sait qu’il existait avant la révolution, et qu’il existe encore 
aujourd’hui dans un très-grand nombre de paroisses, et notamment 
dans les diocèses d’Evreux et de Lisieux, des confréries ou associa
tions de charité, dont le but est de donner aux morts une sépulture 
honorable, surtout lorsque les familles sont trop pauvres pour 
subvenir aux frais de leurs funérailles. Dans la plupart de ces con
fréries, on conserve avec un soin pieux les registres et les anciens 
statuts. Non-seulement on trouve à chaque page, dans les, recueils
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de ce genre, des faits très-intéressants concernant l’histoire locale et 
des traits de mœurs des plus curieux; mais ce sont en outre de véri
tables nobiliaires, où l’on rencontre le nom de presque tous les 
gentilshommes de la contrée. M. Charles Vasseur, de Lisieux, a eu 
la bonne fortune de compulser le registre de la charité, de Surville, 
dans le pays d’Auge, et il en a donné l’analyse dans les Mémoires 
de la Société des Antiquaires de Normandie, dont il est un des 
membres les plus actifs. '

Divisé en deux parties, son travail comprend dans la première la 
description du document et l’analyse des faits qui offrent quelque 
intérêt, et dans la seconde, la liste des gentilshommes dont on trouve 
les noms dans ce registre, avec de savantes annotations généalo
giques. Nous ne pouvons relever ici tous les faits importants au 
point de vue héraldique, qui sont éclaircis par M. Ch. Vasseur, et 
qui dénotent de longues et patientes recherches, nous nous borne
rons à en citer un seul. M. de Courcelles a prétendu que la famille 
de Lesnerac n’avait été anoblie qu’en 1586, tandis que le registre

4

de la charité de Surville prouve que, plus de quatre-vingts ans 
auparavant, elle était en possession des privilèges de la noblesse, 
ce qui confirme l’opinion de La Chesnaye des Bois (t. VIII, p. 634), 
qui regarde cette maison comme étant d’ancienne noblesse.

s

E m ile  T r a v e r s ,

Archiviste paléographe.

NËCROLOGE

Mars 1866.
«

—  Bournonville (Albert de), décédé le Ier m ars, à Paris, à l’ âge de 
31 ans.

—  La Tour du Pin Chambly (vicom te Henri de), décédé à Paris.
—  Lostange de Sainte-Alvère (com te de), général.
—  Pin de Saint-André (du), colonel du 1er régiment de voltigeurs de 

la garde impériale.
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—  Brignon de Lehen, ancien député, m em bre du conseil général des 
Côtes-du-Nord.

«

—  Aloigny (Mmo la marquise d ’ ), sœur du dernier duc de Saulx- 
Tavannes, décédée le 8 à Fontainebleau.

—  Saint-Joseph (baron de), général de division, m em bre du conseil 
de l'ordre de la Légion-d ’Honneur.

—  Chabrillon. (com te), décédé à Paris le 10, à l ’âge de 34 ans.
—  Royer de Lynclays, ancien m em bre du conseil général des Côtes- 

du-Nord.
—  Gironde (vicomte de), ancien maire de Montauban.
—  Laurens d’Oiselay (Mme la baronne Achille du), née de Crillon- 

Mahon, décédée à Avignon, à l’ âge de 64 ans.
—  Lorgerü (de), maire de Saint-Igneuc (ille-et-Vilaine), décédé à 

l ’âge de 82 ans.
—  Palluat de Besset (Mme J.), née de Chapel, décédée à Saint-Etienne 

(Haute-Loire), à Pâge de 24 ans.
—  Hauteville (Mmo Félix Tancrède de), née de Cam prond.
—  Villeneuve (Mme la baronne de), fille du marquis de Lalande, dé

cédée à Bordeaux, à l ’âge de 83 ans.
h

—  Carné de Carnavalet (Palam ède de), décédé à Brest le 19, à l ’âge 
de 47 ans.

—  Fririon (Mme la baronne veuve), décédée à Paris le 23, à l ’âge 'de
90 ans.

*

—  Bouille (vicom te de), ancien maire de Nevers, décédé à l’ âge de 
79 ans.

—  Fallu de la Barrière (M1116), décédée à Paris le 24, âgée de 70 
' ans.

—  Boislaunay (de), ancien magistrat.
—  Saint-Phalle (com te G. d e ) , capitaine de fré g a te , décédé au 

Mexique.
—  Meyrignac (Mme Marie Elisabeth de), née de Faubournet deM ont- 

ferrant, décédé à Bergerac (D ordogne).
—  Beaumont (Gustave de), m em bre de l ’Institut, ancien député, d é 

cédé le 30 à Tours.
—  Chazelles (com te de), décédé  à la Guadeloupe.
—  Mons (vicom te de), attaché de l ’ambassade de France à M adrid, 

décédé à l’âge de 26 ans.

v

✓
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a  famille de Marbeuf ou Marbœuf est une des plus an
ciennes et des plus chevaleresques de Bretagne, comme 
l’indique son écu : d’azur, à deux épées d’argent en 

sautoir garnies d’or, la pointe en bas. Pierre de Marbeuf, che
valier, seigneur de l’Etang, marié à Jeanne Chabot, sœur de 
« nobles hommes » Thibaud, Girard et Sebran Chabot, vivait 
en Tannée 1230. De lui était issu Mathurin de Marbeuf, l’un 
des cent gentilshommes de la maison du roi François Ier. Claude 
de Marbeuf, reçu chevalier de Malte en 1644, avait pour frère 
autre Claude de Marbeuf, baron de Blason, conseiller d’Etat, 
premier président au parlement de Bretagne et nommé lieutenant 
de roi de cette province, sous le ministère du cardinal de Richelieu. 
Claude, fils du précédent, aussi conseiller d’Etat et président à mor
tier par provisions de Tannée 1657, eut deux fils également présidents 
au parlement de Bretagne.

A la fin du dix-huitième siècle, la maison de Marbeuf était repré
sentée par le comte de Marbeuf, cordon rouge, lieutenant de roi en 
Bretagne, promu lieutenant général des armées du roi en 1768, et 
qui, en qualité de gouverneur de la Corse dès 1765, a associé son 
nom à la venue de la famille Bonaparte sur le continent. Il avait 
pour frères, l’abbé de Marbeuf, conseiller d’Etat, ancien aumônier 
de la reine, et le chevalier de Marbeuf, commandeur de Malte. De 
ceux-ci étaient neveux, Yves-Alexandre de Marbeuf, sacré évêque 
d’Aulun en 1767, puis archevêque de Lyon en 1788, et Jacques, 
marquis de Marbeuf, d’abord gentilhomme de la chambre de M. le 
Dauphin, colonel de dragons en 1753, brigadier en 1758, maréchal 
de camp en 1761, mort en 1788.

Le marquis de Marbeuf avait épousé, le 4 juillet 1757, Henriette- 
Françoise Michel, fille de Gabriel Michel, négociant à Nantes, et 
plus tard trésorier général de l’artillerie de France et l’un des di
recteurs de l’opulente compagnie des Indes. Madame de Marbeuf 
avait une sœur, Gabrielle-Augustine Michel, mariée en 1762 à 
François-Gaston, marquis, puis duc de Lévis, qui, après s’ètre si
gnalé dans les campagnes de 1745 à 1748, et dans la guerre du

T .  IV.  (N° 7.  Juillet 1 8 6 6 . )  10
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Canada sous le marquis de Montcalm, avait reçu, en 1784, le bâton 
de maréchal de France. Cette dignité, disons-le en passant, venait 
enfin effacer le singulier titre de « maréchal de la foi » pris par un 
des ancêtres de MM. deLévis, dans cette exécrable boucherie qu’on 
a déguisée dans l’histoire sous le nom de croisade des Albigeois. Le 
duc de Lévis mourut en 1787 laissant : 1° Gabrielle-Augustine- 
Françoise de Levis, femme du marquis de Spinola, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire de la république de Gênes en 
France; 2° Marie-Gabrielle-Artois de Lévis, comtesse du Lac,
morte sur l’échafaud révolutionnaire à Paris, le 9 juillet 1794;

*

3° Henriette de Lévis, mariée au marquis de Bérenger et, comme 
sa sœur, décapitée à Paris, le 10 juillet 1794, laissant un fils qui a 
été tué â la bataille de Dresde en 1813. Enfin, Pierre-Marc Gaston, 
fils du maréchal, capitaine des gardes-du-corps de Monsieur, émi
gré et blessé à Quiberon, devint sous la Restauration pair de France, 
ministre d’Etat et membre de l’Institut. Dans la personne de son
fils a fini la branche ducale de Levis.

«

Ces détails généalogiques sont nécessaires à ce qui va suivre. 
Aucun des noms que nous venons de citer n’est étranger à notre 
sujet, comme on le verra plus bas.

C’était en 1791. L’horizon était déjà noir, bien noir. La tempête 
s’amassait sourdement et chacun sentait qu’il y avait dans l’air 
quelque chose d’inusité, de surnaturel, d’extrême; —  il y avait du
sang!.,..

Or, sans rien présager de l’horrible fin qui l'attendait, elle, et ses 
parents, et ses amis, Madame de Marbeuf, à l’automne de l ’exis
tence, songea naturellement à la mort. L’idée de sa dernière heure 
lui vint, mais douce, calme, sereine comme celle du juste dont 
parle l’Évangile, et elle voulut s’y préparer chrétiennement et noble
ment comme elle avait vécu, en réservant à chacun, au plus humble 
de ses serviteurs comme à sa plus intime amie, un souvenir de sa 
tendresse à celle-ci, un gage de sa rémunération à celui-là : elle fit 
son testament.

Cet acte, œuvre remarquable de charité et de munificence, mérite 
que nous en extrayons les clauses principales. Ce n’est d’ailleurs 
qu’une reproduction de tous les actes de l’espèce d’une date antérieure 
à 1789 ; et s'il nous a paru intéressant de le rapporter, c’est moins 
peut-être pour en rappeler la teneur, que pour montrer aux esprits
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superficiels, aux hommes étroits et partiaux et presque toujours 
ignorants, comment à cette époque dont la société est encore ça et 
là par certaines gens si effrontément calomniée, comment on prati- 
quaitla bienfaisance, comment enfin on savait reconnaître les fidèles 
services'et les dévouements sincères.

S’il faut admettre qu’un testament par-devant notaire est un acte 
authentique, et que la dernière.volonté des mourants doit être sacrée, 
il y aurait peut-être quelque chose de piquant dans la comparaison 
des testaments de ce temps avec ceux de nos pères ; il y aurait un 
enseignement plein d’intérêt à retirer de l ’étude rapprochée de la 
façon de mourir des riches d’autrefois et de celle de certains riches 
d’aujourd’hui. On y verrait comment agissait l’aristocratie de race, 
alors dépositaire de la fortune et de l’autorité, et comment agit l’aris
tocratie d’argent qui s’est élevée à sa place. Nous n’oserions affirmer 
que l’avantage restât à cette dernière.

Le samedi matin, 8 janvier 1791, Madame de Marbeuf sortit de 
son hôtel du faubourg Saint-Honoré et s’en vint chez son notaire, 
Me Prédicant; et là, darne Henriette-Françoise Michel, veuve de 
« haut et puissant' seigneur messire Jacques, marquis de Marbeuf,
« seigneur de Kergrescant, Lézérec, Kerivon, Kerousy, Ivervélégant 
« 'e t autres lieux, maréchal des camps et armées du roi, etc., en 
« bonne santé de corps et aussi saine d’esprit, mémoire et jugement,
« ainsi qu’il est apparu auxdits notaires par ses discours e t ' 
« entretiens, et dans la vue de la mort, fit son testament qu’elle 
« dicta ainsi qu’il suit aux notaires, conseillers du roi, M® Prédicant 
« et Me Moine de Laversine, son confrère. »

c( Je m’en rapporte, dit-elle, pour mes funérailles à mon exécu
teur testamentaire; mais je désire n’être inhumée que soixante heures 1 

après ma mort. »
« Je donné et lègue‘aux pauvres de Champs en Brie la somme 

de trois mille livres à une fois payer. »
« Je donne et lègue pareille somme de trois mille livres aux pau

vres de la paroisse de la Madeleine, à Paris; la distribution'de ces 
sommes sera faite par mon exécuteur testamentaire, dont l ’équité et 
la sensibilité me sont bien connues. »

« Je donne et lègue la somme de douze cents livres aux pauvres 
de la paroisse de Tharon en Bretagne. »

« Je donne et lègue pareille somme de douze cents livres aux 
pauvres de la paroisse de Saint-Nicolas de la ville de Nantes, lieu de
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ma naissance. Ces sommes seront remises par mon exécuteur testa
mentaire aux curés de ces paroisses, qui en feront la distribution 
comme ils le croiront convenable. »

* , i

« Je donne et lègue à ma femme de chambre ma garde-robe, 
mes dentelles et mon linge de corps. Je donne et lègue à ladite dame 
douze cents livres de rente viagère. »

« Je donne et lègue pareill'e rente viagère de douze cents livres à 
mon maître d’hôtel. »

« Je donne et lègue douze cents livres de rente viagère à mon 
valet de chambre. »

« Je donne et lègue douze cents livres de rente viagère à mon 
cuisinier. »

et Je donne et lègue aux quatre serviteurs sus-nommés leur lit 
complet, plus les menus meubles meublant et à leur usage qui se 
trouveront dans la chambre de chacun d’eux au jour de mon décès. »

« Je donne et lègue six cents livres de rente viagère à mon suisse. »
« Je donne et lègue quatre cents livres de rente viagère à mon 

cocher. »
« Je donne et lègue trois cents livres de rentre viagère à N ...., 

mon officier. »
« Je donne et lègue deux cents livres de rente viagère à N ...., 

garçon de cuisine ; —  A sa femme, fille de cuisine, cent cinquante 
livres de rente viagère;— À François, mon postillon, deux cents 
livres de rente viagère; —  A mon deuxième laquais, deux cents
livres de rente viagère ; —  A Manon, ma deuxième femme de cham-

»

bre, deux cents livres de rente viagère; —  A mon concierge à 
Champs, trois cents livres de rente viagère. »

On nous pardonnera, avant de passer outre, d’ouvrir ici une pa
renthèse à l’occasion de la terre de Champs. Longtemps habité par 
madame de Marbeuf, c’est ce lieu qui servit, en quelque sorte, de 
prétexte au principal grief de son acte d’accusation : —  « d’avoir 
désiré l’arrivée des Prussiens et des Autrichiens pour lesquels elle
conservoit des provisions. » Champs, dernier domicile de madame *
de Marbeuf, est une commune de l’ arrondissement de Meaux. A 
son château se rattache un autre souvenir de ce déplorable dix-hui
tième siècle, aussi honteux en son commencement que sanglant à 
sa fin.

Le fameux traitant Paul Poisson, qui se faisait appeler M . de 
Bourvalmjs et qui fut repris par la chambre de justice établie en
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1716 pour la modique somme de quatre millions quatre cent mille . 
givres, était alors seigneur de Champs. Fils-d’un paysan des envi
rons de Rennes en Bretagne, disent les mémoires du temps, Paul 
Poisson sentit bientôt comme tous les parvenus le besoin de changer 
de nom. Cent cinquante ans plus tqrd, il se fut trouvé en face d’une 
loi dont les conséquences —  si on ne consultait que les suppliques 
des demandeurs —  seraient tout simplement de légitimer des chan
gements d’une légitimité contestable. Il n’eût pas manqué de com
plaisants journaux pour le classer dans les notabilités du grand  
monde avec l ’obligeante addition d’un titre de comte pour le moins. 
Cela se voit tous les jours. Au temps de Bourvalays, les additions ou 
changements de nom n’étaient pas censés tirer à conséquence; on en 
passait la libre fantaisie aux enrichis comme aux escrocs. N’était-ce 
pas déjà, d’ailleurs, une vieille mode chez les gens de l’espèce? Le 
barbier Olivier Le Mauvais ne s’était-il pas fait autoriser, en 1474, 
à se nommer Olivier le Dain de Pont-Saint-Pierre ? Ah ! si en pro
clamant l ’abolition des privilèges, on avait aboli du même coup la 
vanité !... mais non.

Bourvalays qui devait devenir un des plus gros financiers de son 
siècle, avait commencé par être laquais, à Paris, chez le sieur Jean 
Thévenin, fermier-général. Employé plus tard chez le chancelier de 
France, M. de Pontchartrain (issu de Guillaume Phelypeaux, mar
chand bourgeois de Blois, vivant en 1468), Bourvalays suivit la 
fortune de son maître. De domestique à patron il n’y a souvent que 
l’épaisseur du succès; et la familiarité engendrant naturellement le 
mépris, dit le proverbe, l’intimité avait produit, un jour d’exaspé
ration réciproque, cet épanchement :

—  « Souviens-toi que tu as été mon valet, » disait Thévenin.
—  (( Il ÿ  a du vrai pour sûr, répartit Bourvalays, mais distinguons : 

si tu avais été le mien, tu le serais encore ! »
Ajoutons pour la plus ample vérité historique, que ce Thévenin, 

— le même qui acquit le magnifique château de Tanlay en Bour
gogne, —  fut lui-même, sous la Régence, obligé de regorger quatre 
cents mille livres, comme on le voit en un rôle du 4 novembre 1716.

Revenons à Madame de Marbeuf.
* K   ̂ #  ^

—- « Ceux de mes gens ci-dessus nommés, continue la marquise, 
qui ne seront point à mon service au jour de mon décès, ne pourront 
réclamer les rentes viagères léguées à chacun d’éux; mais alors la
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rente viagère léguée à celui ou à ceux que j ’aurais renvoyés ou qui 
m’auraient quittée, passerait à celui ou à ceux qui les auraient rem^ 
placés dans le même genre de service auprès de moi. »

« Je donne et lègue douze cents livres de rente viagère à mon 
ancienne gouvernante; —  A mon ancienne femme de chambre, ac
tuellement brodeuse, trois cents livres de rente viagère. —  Je donne 
et lègue la somme de trois mille livres à une fois payer au sieur 
Languibouil, qui a pris soin d’une partie de mes affaires. — Je veux 
et entends que les pensions viagères que je viens de léguer, aient 
cours à compter du jour de mon décès, sans que les légataires des
dites pensions soient tenus, pour en faire courir les arrérages, de 
former la demande en délivrance, comme aussi je veux que lesdites 
pensions soient payées de six mois en six mois, et qu’elles soient 
exemptes et affranchies de la retenue de toutes impositions royales 
et publiques de quelque espèce,et de quelque nature qu’elles soient. »

Suivent quelques dispositions relatives au paiement de ces pen
sions. Nous avons cru devoir retrancher les noms des gens de la 
marquise : depuis soixante ans il s’est opéré un bouleversement tel 
dans l’ordre social, que nous devons craindre de froisser quelques 
fils, aujourd’hui peut-être gros personnages réussis.

Ainsi Madame de Marbeuf commence par faire la part des pauvres, 
puis la part des gens de sa maison, et pense ensuite à ses amis et à 
parents, qu’elle gratifie royalement. On y trouve les plus beaux 
noms de France, et.nous pourrions ajouter les plus malheureux; 
car nous sommes en 1791 ! Nous croyons qu’on nous saura gré de 
citer textuellement.

« A compter du décès de mon mari, continue la marquise, j ’ ai 
joui d’un douaire qu’il m’avait constitué par mon contrat de ma
riage. Je désire en témoigner aujourd’hui ma reconnaissance à 
Laurent de Marbeuf, son cousin et son filleul ; en conséquence, je 
lui donne et lègue la somme de soixante mille livres à une fois payer. 
Je recommande à Madame de Marbeuf, sa mère, l ’emploi de cette 
somme, et je la prie d’accepter mes bracelets comme une légère 
marque de mon souvenir. »

« Je prie Madame de Lauvilliers de vouloir bien porter ma 
montre et mon cordon dé diamants, dont je lui fais don et legs. Ils 
lui rappelleront les liens qui ont existé! entre nous et dont mon 
cœur conserve un tendre souvenir. »



» UN TESTAMENT EN 1 7 9 1 . 2 9 5

« Madame la maréchale de Richelieu, ma tendre amie, voudra 
bien accepter ma boîte d’or émaillé, et je la prie de me permettre 
d’y joindre une somme de cent mille livres à une fois payer, dont je 
lui fais don et legs. C’est une faible marque de ma très-vive amitié 
pour elle. Elle m’a donné des preuves si touchantes, si multipliées 
et si constantes de la sienne, que je ne peux me refuser au plaisir de 
penser que mon souvenir lui sera toujours cher. »

Suit un legs de trente mille livres fait à Madame de Ravenel, fille 
de la maréchale.

■  «

« Je ne peux assez témoigner à M. Payen ma reconnaissance et 
ma sensibilité de l’attachement dont il n’a cessé de me donner des 
preuves ; du vif intérêt et des soins qu’il a apportés aux ' affaires 
dont il a bien voulu se charger. Il a sacrifié toutes les espérances 
qu’il pouvait avoir, tous les avantages qu’il était dans le cas d’obte
nir, au plaisir de demeurer avec moi. Il est bien juste que l’amitié 
vienne réparer les sacrifices que l’amitié lui a fait faire; en consé
quence je fais en sa faveur les dispositions suivantes :

cc D’abord, je déclare que tous les meubles.........et généralement
tout ce qui existe dans les appartements quil occupe au rez-de-chaus
sée de mon hôtel lui appartiennent. » (Suit un legs de trente mille 
livres au même, en dédommagement de quelques arrangements 
d’intérieur.) « Je donne et lègue à mondit sieur Payen : 1° la somme 
de cent mille livres à une fois payer; 2° quatre casseroles d’argent 
et deux douzaines d’assiettes aussi d’argent, le tout à choisir dans la 
vaisselle d’argent qui se trouvera m’appartenir au jour de mon décès ; 
3° et mon petit hôtel situé à Paris, rue de la Ville-1’Evêque, n° 52, 
avec toutes ses appartenances et dépendances, sans aucune exception 
ni réserve, etc. » '

« Je prie M. de Grillon, connu dans le monde sous le nom de 
marquis de Grillon, de me permettre d’orner la Toison d’or, dont il 
est décoré, d’un diamant de cinq cents louis, dont je lui fais don et 
legs. »

« Je prie M. de Crillon, connu dans le monde sous le nom de 
comte dëCrillon, d’accepter un service de porcelaine, de cinq cents 
louis, dont je lui fais don et legs. »

« Madame de Crillon, son épouse, me donnera une preuve d’amitié 
en acceptant ma bonbonnière d’ambre. En offrant à Messieurs et à 
Madame de1 Crillon une légère marque de mon souvenir, j ’ai voulu

i
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leur donner une preuve de mes sentiments pour eux. Je les prie de 
me conserver ceux qu’ils m’ont toujours témoignés. »

cc Je prie M. Bernier, mon oncle, de recevoir une nouvelle assu
rance de mon tendre attachement. Il me donnera une preuve de son 
amitié en acceptant ma plus belle voiture avec les deux plus beaux 
chevaux de mon écurie. L’usage fréquent que je l’engage à en faire, 
me rappellera à sa mémoire et c’est une consolation pour moi. »

cc Je prie Madame la maréchale de Lévis, ma sœur, d’accepter 
mon solitaire enchâssé dans une pierre violette. Il m’a été donné par 
notre tendre mère, et il m’est bien doux de penser que ce diamant, 
qui m’est infiniment cher, ne sortira de mes mains que pour passer 
dans celles de ma sœur.

« Je donne à Madame de Spinola, ma nièce, ma bague opale en
tourée de petits diamants. Elle voudra bien la conserver en mémoire 
de moi et de mon père, de qui je la tenais.

cc Je donne à Madame du Lac, ma nièce, ma bague de diamants 
jaunes, La valeur n’en est pas considérable, mais je la prie d’attacher 
quelque prix aux sentiments que j ’ai pour.elle.

cc Je donne à.Madame de Bérenger, ma nièce et ma filleule, toute 
ma vaisselle d’argent, à l’exception des objets que j ’ai ci-dessus 
légués à M. Payen. »

cc II y a une différence de valeur autre les legs que j ’ai faits à Mme 
de Bérenger et ceux faits à' Madame de Spinola et à Madame du 
Lac; cette différence n’existe pas dans mes sentiments. Mes trois 
nièces me sont également chères. Elles ne peuvent l’ignorer; mais 
Madame de Bérenger est ma filleule, et j ’ai cru que je devais honorer 
cette dernière qualité. J’ai cru devoir aussi motiver ma disposition, 
afin d’éloigner toute idée de prédilection. »

cc Je donne à M. de Lévis, mon neveu, connu dans le monde sous 
le nom de duc de Lévis, ma bibliothèque; je crois servir son goût 
pour l’instruction, et il oubliera sûrement la médiocrité de ce don 
pour savoir gré de mon intention. »

cc Je prie Madame de Lévis, son épouse, d’accepter un diamant 
de cinq cents louis; j ’ai un grand plaisir à lui donner cette marque 
de mon amitié. C’est dans le même esprit et avec le même plaisir 
que je lègue à M. de Spinola, mon neveu, une boîte d’or de trois 
mille livres; à M. du Lac, mon neveu, une boîte d’or de pareille 
valeur; et à M. de Bérenger, mon neveu, aussi une boîte d’or de



pareille valeur. Je les prie de vouloir bien accepter le don que je 
leur fais, c ’est le dernier témoignage de mon amitié pour eux. »

Comme tout cela est simple, naturel, bien senti, bien pensé ! Quel 
tact! quelle délicatesse! quel‘sentiment exquis des convenances! 
Comme la marquise sait bien faire.accepter ce qu’elle donne! quel 
soin surtout elle met à établir en quelque sorte les titres de chacun 
à ses munificences ! Comme elle craindrait de blesser quelqu’un 
de ses nobles et illustres amis, en laissant soupçonner des préfé
rences non motivées ! Elle continue :

« Je veux que tous les bijoux et diamants dont je n’ai pas disposé 
en nature par mon présent testament, et qui se trouveront dans ma 
succession, soient partagés entre mes petits-neveux et petites-nièces. 
Madame la maréchale de Lévis en fera la distribution comme elle le 
jugera à propos. Mais, comme il serait peut-être difficile de donner 
à chacun de mes pelits-neveux et nièces un diamant ou bijou de 
valeur à peu près égale, Madame la maréchale de Lévis voudra 
bien, pour faciliter cette distribution, en acheter jusqu’à concur
rence d’une somme de trois mille livres que je lègue à cet effet, 
voulant et désirant que chacun de mes petits-neveux et nièces ait
un bijou ou diamant qui vienne de moi. »

*

« Je connois la tendresse de Madame la maréchale de Levis, ma 
sôeur, pour ses enfants. Je sais qu’ils trouveront un'jour dans sa 
succession les biens qu’elle recueillera dans la mienne ; mais je dé
sire qu’ ils tiennent directement de moi une partie de la jouissance 
qu’ils doivent avoir un jour. Le souvenir de leur tante sera quel
quefois mêlé aux douceurs que cette jouissance anticipée leur procu
rera. C’est une consolation pour moi et j ’éprouve une satisfaction 
bien vive en pensant que je contribuerai moi-même pour quelque 
chose à leurs agréments et à leurs plaisirs. Ma sœur me rendra assez 
de justice, pour ne voir dans la distribution que je vais faire, d’autre 
objet que celui de témoigner à mes neveux et nièces toute l ’amitié 
que j ’ai pour eux , et d’autre désir que celui de vivre dans leur mé
moire. »

« En conséquence, je donne et lègue à M. de Lévis, mon neveu, 
six mille livres de rente annuelle et perpétuelle; à Madame de 
Spinola, six mille livres de rente'annuelle et perpétuelle ; à Madame 
du Lac, six mille livres de rente annuelle et perpétuelle, et je fais 
semblable legs de six mille livres de rente annuelle et perpétuelle à 
Madame de Bérenger. »

UN TESTAMENT EN 1 7 9 1 ,  2 9 7



Viennent quelques arrangements à prendre pour la jouissance de 
ces legs.

« Je veux que Madame de Spinola, Madame du Lac et Madame 
de Bérenger touchent les arrérages des rentes léguées à chacune 
d’elles, sur leurs simples quittances, sans avoir besoin de l’autorisa- 
tion de leurs maris ; ces rentes étant spécialement destinées à leurs 
menus plaisirs et à leurs agréments personnels. L’administration doit 
leur en être expressément réservée, et j ’espère que Messieurs de 
Spinola, du Lac et de Bérenger, qui d’ailleurs ne peuvent douter de 
mon entière confiance en eux, ne trouveront pas mauvais que je 
concentre la perception, l'usage et l’emploi de ces rentes uniquement 
dans les mains de mes nièces. »

te

Et c’est toujours de même. Vient ensuite, lucide et détaillé, l'ordre 
dans lequel Madame de Marbeuf veut que soient acquittés ses legs, 
et le moyen de faciliter les opérations de sa succession. Continuons :

« Les dispositions contenues en mon présent testament réduisent 
les droits de Madame la maréchale de Levis, ma sœur, dans 
ma succession ; mais je devais être bienfaisante envers mes gens. 
Je devais donner à mes bons amis et aux parents de mon mari 
des marques de ma reconnaissance, de mon souvenir et de mon 
amitié. Je devais à mes neveux et à mes nièces des preuves de ma 
tendresse. Ma sœur applaudira sûrement aides dispositions fondées 
sur de semblables motifs. J’ose même espérer que dans le cas où 
j ’aurais excédé la portion de biens que la loi rend disponible, elle 
voudrait bien y suppléer sur mes autres biens. Je l’en prie instam
ment et je l’institue ma légataire universelle. »

« Je nomme M. Payen mon exécuteur testamentaire : je lui de
vais cette dernière marque de ma confiance, et j ’espère qu’il voudra 
bien me donner cette dernière preuve de son amitié. »

« Ce fut ainsi fait et dicté par Madame de Marbeuf, testatrice, aux 
notaires soussignés, dont l ’un d’eux absent, l’autre présent, lui a fait 
lecture qu’elle a dit bien entendre et déclaré y persévérer. A Paris, 
l’an 1791, etc. »

Qu’est-il besoin de faire remarquer l ’admirable prévision de cette 
grande dame de l’ancien régime ? Le lecteur appréciera la hauteur 
des sentiments, le suprême bon ton, le goût si sûr, le merveilleux 
tact de cette femme si bien née. Comme elle se montre tour 

,à tour pieuse et charitablement libérale, maîtresse reconnais-
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santé, amie fidèle, sœur dévouée/femme d’esprit et de cœur toujours ! 
A ne voir que ces simples dispositions testamentaires, on songera 
quelle place elle dut occuper dans cette élégante et spirituelle société 
parisienne ! Or, après avoir lu ce codicille, le lecteur se demandera 
si ses dernières volontés ont été exécutées. Certes, qu’elle dut être 
bénie des pauvres ! Comme elle dut être pleurée et quelle désolation 
dut entourer le cercueil de cette noble femme !.... Hélas ! rappelons- 
nous cette date de janvier 1791 ! C’était le commencement de la tour
mente révolutionnaire. Bientôt sonna l’heure fatale où devait dispa
raître à toujours cette belle société française ! l’heure où s’en furent 
dans l’exil, suivant leurs princes, pêle-mêle, dans une inexprimable 
débâcle, vieillards, femmes, jeunes filles, enfants ! L’heure où la 
guillotine se dressa hideusement à tous les carrefours des villes ; 
l’heure enfin où il n’y eut plus en France ni société, ni roi, ni Dieu!...

Et que devint dans la tempête la vertueuse et tendre marquise de 
Marbeuf ? Consultez le martyrologe de l’époque :• ouvrez le Moniteur 
du 7 février 1794 et vous y lirez ces mots lugubres qui mettent du 
sang dans les yeux :

Tribunal criminel révolutionnaire

« Condamnation à mort de Françoise Michel, ex-marquise de 
Marbeuf. »

Et comme si ce n’était pas assez, à cinq mois de là, presque jour 
pour jour, les 9 et 10 juillet, mouraient de la même horrible mort, 
deux des nièces légataires de Madame de Marbeuf, Mesdames du 
Lac et de Bérenger, âgées l’une de vingt-sept ans, l’autre de vingt- 
huit ans. Ajoutons enfin Gabrielle-Augustine Michel, veuve en 1787 
du duc de Lévis, morte également sur l’échafaud révolutionnaire, 
le même jour que sa seconde fille, Madame de Bérenger.

Ainsi tombent les projets de ce monde, car nos projets ne s’accom
plissent jamais !

UN TESTAMENT EN 1 7 9 1 .
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LES

ANOBLIS DE BOURGOGNE
( Suite )

LOUIS X IV
«

( Suite .J

190. Paris, novembre 1644. Lettres de noblesse, en conséquence 
de l’édit de novembre 1638, qui anoblissait deux sujets du roi en 
chaque généralité du royaume à l’occasion de la naissance du Dau
phin, depuis Louis XtV 4, pour P ierre  de B eu veran d , dont le père 
avait été conseiller-secrétaire en la chancellerie de Bourgogne (R. 
P., 18, —  C. 21 juin 1655, en vertu de lettres de surannation). 
Armes figurées au registre : D’or, au bœuf passant de gueules; au 
chef cousu d’azur, chargé d’un poisson d’argent. —  Ancienne fa
mille de Châlon qui a fourni des officiers au bailliage de cette ville 
et au parlement de Bourgogne.

191. Paris, mars 1645. Lettres de noblesse pour N icolas B urkt, 
sieur de Beausoleil, capitaine au régiment de cavalerie du sieur 
commandeur de Souvray, en récompense des services qu’il avait 
rendus pendant vingt-cinq ans, en plusieurs sièges, batailles et ren
contres, longuement énumérés et dans lesquels il s’était signalé et 
avait reçu plusieurs blessures (R. P., 3 mai, —  C. 10 mai 1645). 
Armes : D’argent, à trois tourteaux de sable\ *

192. Paris, juillet 1645. Lettres de noblesse pour G eorges F ilsja n , 
conseiller d’état, bailli et gouverneur de YAuxerrois, vallée d’Aglan, 
et IJrpois, gentilhomme de la chambre du prince de Condé et capi
taine de ses gardes, sieur de Chaully et Vaucharme, fils de feu 
Georges Filsjan, conseiller et lieutenant-général au bailliage d'Aval- 
lon, en récompense des services qu’il avait rendus à Louis XIY et à 
son prédécesseur, ayant entre autres choses apporté à ce dernier la

* Voyez 6e liv , juin 1866, p. 2G4.
1 Cet édit n’est pas dans Chérin.

i



LES ANOBLIS DE BOURGOGNE. 301

nouvelle si importante de la retraite de Gallas/avec perte de ses ar
mées, et de la levée du siège de Saint-Jean de Losneplustot sceu que 
la nouvelle dudit siège (R. P., 4 août, —  C. 7 août 1645). Famille 
originaire d’Avallon et considérable dans la robe. Armes : D'azur, 
au chevron d'or, accompagné de t?'ois étoiles de meme; au chef d'or, 
chargé de trois croixpattées de gueules. Yoy. n° 253.

4
a

193. Paris, janvier 1646. Lettres de noblesse pour R aymond de 
T u fery , sieur de Trapenard, capitaine d’une compagnie au régiment 
du marquis d’Uxelles et enseigne en la garnison de la citadelle de 
Chalon, pour le récompenser de ses services militaires rendus depuis 
dix-sept ou dix-huit ans, entre autres au combat de Sedan, où il 
avait été blessé d’une mousquetade et fait prisonnier (R. C., 3 juil
let 1647). Armes figurées au registre : D'azur, au lion d'or, accom
pagné de trois roses d'argent. Yoy. n° 259.

»

194. Paris, janvier .1646. Lettres de noblesse pour J acques F er 
ran d , présidenten la chambre des comptes de Dijon, en récompense 
de ses services et de ceux de son père André, conseiller aux bail
liage et chancellerie d’Autun, vierg de cette ville, de son aïeul Phi
libert, avocat et maître des eaux et forêts, et de son bisaïeul Guil- 
laume, citoyen et vierg de la même ville. Armes figurées au registre : 
D'or à une hure de sanglier arrachée de sable, défendue et allumée 
d'argent, écartelé d'azur, au sautoir cl'or, accompagné de quatre 
étoiles de même. (R. P. 3 mars, — C.,' 17 avril 1646.)

195. Paris, juin 1646. Lettres de noblesse pour H onoré de G u in y , 
sieur de Glana en Bresse, cornette d’une compagnie de chevau- 
légers, pour services militaires longuement énumérés. (R. P. 21 —  
C. 26 janvier 1647.) Armes figurées au registre : D'azur, auchevron 
d'or, accompagné de trois heaumes d'argent, posés de profil. Yoy. 
nos 232 et 260.

196. Paris, janvier 1647.Lettres de noblesse pour B énigne P our-  
c e le t , gendarme de la compagnie du marquis de Tavannes, en ré
compense des services rendus pendant 42 ans par son père Claude 
Pourcelet, auditeur à la chambre des comptes, et des siens propres 
comme soldat et volontaire dans plusieurs régiments, n’ayant jamais 
payé la taille ni dérogé à la noblesse que son père lui avait acquise, 
ou au moins commencée, par l’exercice de sa charge. (R. P. 20 juin. 
—  C. 4 juillet 1650.) Armes figurées au registre : D'or, au san-
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g lier passant de sable, allumé et défendu d’argent. Cimier : Une 
hure de sanglier de sable, aussi allumée et défendue d’argent.

197 . Paris, 8 mai 1 6 4 7 . Lettres portant permission à M arie de 
la  V arenne, veuve de Pierre Queneault, écuyer de la Rozière et V i
laine, demeurant au château de la Rozière, paroisse de Luneau en 
Charollais, de jouir du privilège de noblesse que leshabitants d eL u - 
neau lui voulaient contester quoiqu’elle fût issue de parents nobles,
êt que son mari eût toujours vécu noblement, comme secrétaire des 
maison et finances du duc d’Orléans. (R. P. 2 août 1647.) Détails 
généalogiques sur la famille de la Varenne, dont les membres 
étaient qualifiés écuyers dès la fin du xve siècle.

i

198. Paris, juillet 1648. Lettres portant anoblissement pour A n
toine Jarry , en récompense de ses services militaires rendus depuis 
quarante ans, notamment dans les armées de Guyenne et de Cata
logne. (R. P. 20, —  C. 26 novembre 1648.) Armes figurées au re
gistre : Tiercé en fasce, au 1er d’azur, à trois étoiles d’or, au 2e d’or, 
au 3e de gueules, à une tête de lévrier d’or, colletée de sable. Un 
ancêtre d’Antoine, Jacques Jarry de la Jarrie, était qualifié écuyer 
dès 1490. Voy. n° 264.

199. Paris, juillet 1648. Lettres de confirmation de noblesse pour 
P ierre de T rtjchis de L ays, issu d’une ancienne et noble famille du 
lieu de Centale, au marquisat de Saluces. On fait mention dans ces 
lettres du bisaïeul, de l’aïeul et du père de Pierre de Truchis, Bar
thélemy, François et Samuel. Le dernier forcé de se réfugier en 
France, après la cession du marquisat de Saluces au duc de Savoie, 
reçut de Henri IV une pension de 300 livres, et la charge de con
seiller assesseur, puis lieutenant particulier assesseur criminel au 
présidial de Bourg. Pierre inquiété sur sa noblesse,* obtint de la du
chesse régente de Savoie des lettres constatant son extraction noble 
et ses alliances avec plusieurs grandes familles du pays, en consé
quence desquelles lettres furent délivrées celles de juillet 1648. 
(R. P. 29 avril,—  C. 12 août 1649.) Armes figurées au registre : 
D’azur à un pin d’o r {, soutenu par deux lions de même. Cimier : 
Un lion issant d’or, tenant de sa dextre une épée d’argent. Devise : 
Virtute et viribus. Famille distinguée par ses alliances et les charges 
militaires qu’elle a occupées. Voy. n° 256.

1 Les Truchys ont depuis remplacé le pin d’or par un palmier de même 
métal.

i
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200. Paris, décembre 1648. Lettres donnant permission à A n 
toine  J o ly , greffier en chef du parlement de Bourgogne, à G eorges 
J o l y , baron de Blaisy, président en la même cour et B énigne J o l y , 
seigneur d'Ecutigny, aussi greffier en chef du parlement et des Etats, 
fils d'Antoine, à J ean  J o l y , seigneur de Fleury, conseiller au grand 
conseil, F rançois J o l y , sonfrère, conseiller au parlement de Toul, 
fils de feu François Joly, avocat au parlement, et à plusieurs autres 
du même nom de J o l y , seuls issus de Régnault J o ly , écuyer con
seiller des ducs Jean sans Peur et Philippe le Bon, de changer les 
armes de leur famille, que plusieurs individus de même nom quoi
que d'origine différente avaient usurpées, contre un écu : D’azur 
au léopard d'or, armé et lampassé de gueules, et pour cimier : Une 
tête de léopard d’or, lampassée de gueules. (R. C. 15 janvier 1650. 
Anciennes armes : D’azur-, à un lys naturel d’argent, au chef d’or 
chargé d’une croix pattée de sable. Famille très-considérable dans 
la robe.

201. Amiens, jjiin 1649. lettres de noblesse pour J ean - C laude 
C harbonnier , sieur de Crangeac, conseiller du roi, lieutenant-gé
néral au bailliage et siège présidial de Bourg-en-Bresse, en récom
pense de ses longs et fidèles services dans l'exercice de sa charge. 
(R. P. 5, — C. 12 août 1649.) Armes figurées au registre : De sable 
au sautoir cl’or, accompagné en chef d’une étoile et en pointe d’un 
croissant aussi d’or. Voy. n° 205.

202. Paris, novembre 1649. Lettres de relief et de confirmation 
pour P h ilibert  T ricau lt , fils de Jean Tricault, qui s'était distingué 
par ses services militaires, et était issu de l'une des nobles et an
ciennes familles du pays de Beaujolais. Quoiqu’il eût toujours vécu 
noblement et élevé ses fils dans les exercices de la noblesse, ayant 
pourvu l'ainé de la charge de lieutenant civil et criminel de Belley, 
le troisième faisant fonction d'enseigne dans un régiment en Italie, 
Philibert Tricault fut obligé, pour ne pas payer la taille à laquelle 
il avait été imposé, de demander des lettres de confirmation, à cause 
de la perte de ses titres de famille brûlés pendant la Ligué, ce qui 
l’empêchait de se faire rétablir par les cours de justice dans ses droits 
et privilèges. (R. P. 11 janvier 1651.) Armes : D’azur, au chevron 
d’or, accompagné en chef à dextre d’une étoile du même. Voy. 
n° 225.

203. Paris, janvier 1650. Lettres de noblesse pour J acques
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G ad o n o t , sieur de Saint-Georges, natif de Bourgogne, l’un des pre
miers chevau-légers de la compagnie delà garde de la reine régente, 
qui avait assisté à plusieurs assauts, sièges et autres exploits de 
guerre, reçu plusieurs blessures et plusieurs fois perdu ses équipages. 
(R. P. 11 février, —  C, 5 mars 1650.) Armes figurées au registre : 
De gueules à deux épées d’argent, la garde et la poignée d’or, passées 
en sautoir, au chef d’azur, chargé de trois étoiles d’or. Cimier : 
Trois panaches aux émaux de Vécu.

204. Paris, 25 juin 1650. Lettres de relief de noblesse pour J ean  
G a ste b o îs , écuyer, seigneur de Lezeul en Bourgogne et de Savolle, 
avocat en parlement, maître des requêtes ordinairesdu duc d’Orléans, 
fils de Paul Gastebois, écuyer, conseiller correcteur à la chambre 
des comptes de Dijon, et de Radegonde de Mailly, et issu de Thibaut 
Gastebois, son quatrième aïeul, demeurant à Langres, homme d’ar
mes de la compagnie du roi René d’Anjou, anobli le 4 septembre f 
1479. François Gastebois,1 seigneur de Baserealz, contrôleur des 
deniers communs de Langres, grand père du requérant, avait été 
d’exercer la marchandise pendant quelque temps, ce qui avait fait com
prendre son petit-fils au rôle des tailles de Dijon. (R .P. 13aoûtl650.)

i
205. Paris, juillet 1651. Lettres de noblesse en forme de décla

ration pour C h arles  de C harbonnier , sieur de la Tour de Journant, 
conseiller, du roi, président en l’élection de Bresse, pour le récom
penser de ses services dans l’exercice de sa charge. (R. P. 29 jan
vier, — C. 27 avril 1652.) Armes figurées au registre : les mêmes 
qu’au n° 201.
f

206. Paris, 18 septembre 1651. Lettres de relief de noblesse 
pour A brah am  le  Q u a t , avocat à Mâcon et N icolas le  Q u a t , son 
neveu, avocat à Bourg, dont le père et l’aïeul avaient dérogé par 
bexercice du négoce et qui descendaient aux quatrième et cin
quième degrés de Pierre le Quat, secrétaire du bailliage de Bresse, 
anobli par lettres du duc de Savoie, du mois de septembre 1511. 
(R. P. 11 juillet, —. C. 11 août 1654.) Armes figurées au registre : 
D’azur, à la fasce d’or, accompagnée en chef d’un lion passant cl’ or, 
et en pointe de trois molettes d’éperon aussi d’or, posées 2 et 1. Ci
mier : Une tête de cigogne d’argent becquée d’azur.

207. Poitiers, janvier 1652. Lettres de noblesse pour M arc de 
B a r e t , capitaine d’une compagnie de chevau-légers au régiment
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de Créquy, natif du pays de Bresse, en récompense de ses services 
militaires depuis 20 ans, ayant assisté aux sièges de Corbye, Landre- 
cies, Gravelines, la Mothe, Béthune etc., et à plusieurs batailles et 
combats. (R. P. 27 mars-1656.)

208 . Paris, janvier 1653. Lettres de noblesse pour P ierre  Co-  
queley , contrôleur en l’élection de Bar-sur-Seine, cousin de Jean 
et Lazare Coqueley, conseillers au parlement de Paris, et père de Ga
briel Coqueley, conseiller et juge ordinaire en la même ville dé 
Bar-sur-Seine. (R. C. le...) Armes figurées au registre : D'argent 
à la croix dentée de sable.

t

209. Paris, dernier février 1653. Lettres de relief pour -Nicolas 
de S a in t - A ubin , écuyer, sieur de Lozardière, fils de feu Nicolas de 
Saint-Aubin, écuyer, sieur delà Fresnaye, et issu de père, aïeul, 
bisaïeul et trisaïeul nobles. On lit dans ces lettres que François de 
Moge, maître des comptes à Rouen, ennemi personnel du requérant, 
voulait le faire comprendre au rôle des tailles de la paroisse de 
Chambroisse, élection de Bernay en Normandie, "où il demeurait, 
sous prétexte que son père avait fait quelque recette de la baronnie 
de Ferrière, et que, ayant été actionné pour ce fait à la cour des aides 
de Rouen, où de Moge avait beaucoup de parents, le requérant avait 
obtenu le renvoi à la cour du parlement de Dijon, qui se trouva par 
suite saisie de la vérification des lettres de relief. (R. P. 14 juillet 
1657.) Longs détails généalogiques depuis Jean de Saint-Aubin, 
qualifié écuyer en 1402.

210. Paris, 4 juin 1653. Lettres de relief de noblesse pour 
G abriel  G ir a r d , écuyer, sieur de Lavaux et de la Vesvre-sur-Arroux, 
l’un des deux cent% hommes d’armes de la compagnie d’ordonnance 
du roi, fils de feu Denys Girard, sieur des mêmes lieux et de 
Moulin lez Saint-Aubin, lieutenant général au bailliage de Cbarolles 
et de Catherine de Ganay. On lit dans ces lettres que Gabriel Girard 
,avait assisté à la bataille de' Lens et à la journée de Saint-Antoine 
où il avait été fait prisonnier, et qu’il était issu d’une ancienne et 
noble race dont la filiation est rapportée depuis Etienne Girard, 
seigneur de plusieurs fiefs en 1380. On cite parmi ses ancêtres un 
conseiller de la duchesse d’Autriche, en 1518, un conseiller au 
parlement et enfin Gabriel Girard, aïeul de l ’exposant, dont la déro
geance par négoce avait forcé celui-ci à demander des lettres de 
relief. (R, C. le...) Armes : D*azur, ci trois trèfles d'or,

«

T; IV. (N° 7.) 20
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211. Paris, 9 décembre 1653. Lettres de reliera cause de quel
ques dérogeances par payement de tailles et trafic de marchandises 
pour P ierre du G l a s , capitaine au régiment de Bourgogne, issu de 
l’ancienne et noble race des comtes du Glas en Ecosse, par le moyen 
de Guillaume du Glas, qui passa en France en 1439, pour conduire 
à Charles VII des troupes envoyées par Jacques II d’Ecosse, et prit 
alliance dans la maison de Pratulok en Bretagne. Détails généalo
giques. (R. P. 15 janvier 1654.) Armes : D’argent, au cœur de 
gueules, surmonté d’une couronne royale d’or, au chef d’azur, 
chargé de trois étoiles d’argent. C’est une branche de l’illustre fa
mille des Douglas, encore aujourd’hui établie en Bugey. Les du 
Glas, seigneurs dudit lieu de la Fizelière, portaient : D’azur au châ
teau à trois tours d’argent, et Vécu des Douglas sur le tout.

212. Paris, 12 décembre 1653. Lettres accordées à la requête de
J ean V e ln o t , écuyer, l’un des cent gentilshommes de la maison du 
roi, contrôleur général provincial des guerres en Bresse, ordonnant 
de le faire jouir du privilège de noblesse, s’il appert: 1° que l’expo
sant soit issu d'aïeuls maternels, nobles, dans le ........  des bail
liages de Troyes et Sens où les mères, suivant le requérant, ont tou
jours eu le privilège d’anoblir leurs enfants, suivant la coutume 
desdits lieux, jusqu’aux édits de 1598 et 1600, portant qu’à l’avenir 
personne ne prendra la qualité d’écuyer s’il n’a père et aïeul ayant 
servi dans les armées ou dans une charge honorable; 2° qu’en outre 
il soit né avant ces édits; 3° qu’il ait toujours joui des privilèges de 
noblesse à Châtillon-sur-Seine, où il demeurait; 4° et que par la 
coutume desdits bailliages, les enfants de mère noble fussent te
nus nobles auparavant desdits édits. (R. P. avec les lettres sui
vantes le 14 janvier 1654.) *

213. Paris, 15 décembre 1653. Lettres semblables aux précé
dentes accordées à M arc- A ntoine  , N icolas , C laude  et B ernard  
V e l n o t , fils Üe Jean Velnot, et dans ~ lesquelles sont énumérés les 
services militaires des requérants en qualité de volontaires dans 
diverses compagnies, l’un d’eux ayant été blessé tandis qu’il était 
enseigne au régiment de Navarre. (R. P. avec les précédentes le 
14 janvier 1654 au vu de documents établissant la filiation noble 
de demoiselle Magdelaine de Mengault, mère de Jean Velnot b)

1 11 résulte de la comparaison des lettres inscrites sous les n°“ 212 et 213 et de 
l’arrêt qui en a ordonné la vérification : 1° qu’en 1G54, le parlement de Bourgogne

i
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214. Paris, 22 décembre 1652. Lettres de relief de noblesse pour 
J ean T u r r e t in , seigneur de Turretin, Bossay, Beaumont, Merac 
et co-seigneur du Canal en Suisse entre les lacs, issu d’une an
cienne et noble famille, -dont les membres avaient exercé des digni
tés considérables dans la république de Lucques, mais que les 
habitants de Michaille et Saint-Genys voulaient comprendre au 
rôle des tailles, sous prétexte qu’il avait négocié pour la conserva
tion de son bien. (R. P. sur lettres de surannation le 12 mai 1656). 
ïurrettini à Lucques et en Suisse: Fascé d’ or et de gueules.

215. Paris, janvier 1654. Lettres de noblesse en conséquence de 
l’édit de 1638, qui avait anobli deux sujets du roi, dans chaque 
généralité du royaume, accordées pour le récompenser de ses ser
vices à C laude P a sse r a t , sieur de Bougne, conseiller du roi, élu en .
l’élection de Rugey, fils de feu Gaspard Passerat, aussi sieur de 
Bougne, conseiller du roi, contrôleur élu en ladite élection, dont les 
ancêtres avaient toujours vécu noblement, et étaient entrés dans les 
plus anciennes maisons des gentilshommes de la province. (R. P. 
13 juillet, —  C. 14 décembre 1661, sur lettres de surannation ob
tenues en 1660, après le décès de Claude Passerat, par sa veuve Nicole 
Tricot et par ses enfants.) Armes figurées au registre : D ’azur, à la 
fasce d’ or, chargée d’un lion passant de gueules et accompagnée en 
pointe de deux vols d’argent. Voy. n° 357.

y »

216. Paris, 2 avril 1654. Lettres de relief pour M ar ie  B e r l ie r , 
dame de Chisloup, qui avait dérogé par son mariage avec Gaspard - 
Grisy. (R. P. 24 mai 1655.) Berlier : Ecartelé aux  1er et 4e, d’argent 
ci trois lions de sable;  aux  2e et 3e, de gueules à une lance d’argent.

217. Paris, avril 1654. Lettres de noblesse pour A ntoine  de Guy- 
n a n t , pour services rendus en plusieurs rencontres, dans les armées 
navales de Sa Majesté, »en qualité d’enseigne, lieutenant, capitaine 
de vaisseau et'aide de camp du roi, et spécialement pour avoir le 
long des côtes, avec son vaisseau seul, fait rencontre de trois grands 
vaisseaux espagnols qu’il obligea, après un combat de six heures, 
de se retirer dans leurs ports avec grandes pertes de leurs équipages

reconnaissait l’existence en fait et en droit au siècle précédent de la noblesse 
utérine dans les coutumes champenoises ; 2° que la royauté ne contredisait pas à 
cette doctrine ; 3° mais que ce mode d’anoblissement était considéré par le roi et 
par le parlement comme abrogé par les édits généraux de 1598 et 1600. Voilà un 
fait nouveau et d’une haute importance pour la solution de ceUe question si contro
versée de la noblesse maternelle, de Champagne.

x
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et grand débris de leurs vaisseaux. (R. P. 5, — C. 12 juin 1654). 
Armes figurées au registre : D’azur, à trois coquilles d’or. Cimier : 
Un triton d’or issant, tenant dans sa main droite un trident de 
même. —  Il était fils, croyons-nous, de noble Antoine de Guynant, 
médecin du roi en 1605. Voy. n° 267.

#>

218. Rheims, 6 juin 1654. Lettres de réhabilitation pour G eorges 
F e r r a , écuyer, sieur de Courtine/ demeurant à Belley, comme 
étant issu par Jean et Pierre Ferra son père et son aïeul, d’Etienne 
Ferra qui était dès l’année 1485, pourvu de la charge noble de 
secrétaire du duc de Savoie. Jean Ferra qui avait continué de servir 
en Savoie, ayant induement payé la taille, obtint en 1599 des let
tres de réhabilitation que les guerres entre la Savoie et la France 
l’empêchèrent de faire enregistrer. En 1606 son fils Georges ob
tint de semblables lettres de Henri IV dont il négligea aussi de se 
servir, ayant été pourvu de la charge de premier élu en l’élection de

' Bugey, qui emportait de soi exemption. Il en avait d’ailleurs été 
empêché par un incendie, ce qui l’obligea à recourir auroi LouisXIV, 
qui lui accorda les lettres de 1654 en récompense de ses services et 
de ceux de son fils Antoine, avocat du roi au bailliage de Belley. 
(R. P. 8, —  C. 16 mai 1656.) Armes : D’or, à la fasce d’azur, 
accompagnée de trois grillons de gueules.

219. Paris, septembre 1654. Lettres de maintenue de noblesse 
pour J ean G a u t ie r , citoyen de Genève et avocat, qui craignait d’être 
inquiété et forcé de payer la taille pour quelques biens qu’il possédait 
au pays de Gex, comme faisant le trafic des pierreries, chose pw - 
mise aux nobles des républiques, et pour être de noblesse accordée 
par un prince étranger, étant issu de Louis Gautier, son trisaïeul, 
anobli par lettres de l’empereur Charles V, du 25 avril 1524. (R.
P. 12, —  C. 18 juin 1655.) Armes figurées au registre ; D’azur, à

*

cinq losanges d’argent, posées en croix, et une bordure également 
d’azur. Cimier : Un cygne issant d’argent, les ailes éployées, et te
nant dans son bec un losange de même métal.

220. Paris, octobre 1654. Lettres de noblesse pour P ie r r e P oncet, 
de Gex, en récompense de ses services militaires en plusieurs ren
contres, tant en qualité de capitaine qu’autrement. (R. P. 16,— C,. 20 
avril 1655.) Armes figurées au registre : Écartelé, au 1er et A* d’azur à 
trois marteaux d’argent, aux 2 e et 3 e de gueules à trois bandes d’or.

221. Paris, décembre 1654. Lettres de noblesse pour C laude
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C o llier , sieur du Pont-Haut d’Inioux en Bugey, en récompense de 
ses services comme volontaire dans les guerres de Savoie, de Pié
mont et du comté de' Bourgogne, et de ceux de son fils Claude 
Collier, sieur de Richement, qui, servant également comme volon
taire, fut blessé grièvement à la bataille de Nordlingen, puis à la 
première guerre de Paris et en Catalogne, et fut depuis attaché à la 
personne du roi, en qualité de gentilhomme servant. (R. P. 16,—  
C. 2 0 avril 1655.) Armes : D’argent, à deux lions affrontés de gueules ;  
au chef d’azur chargé de trois croissants du champ. V oy. n° 270.

222. Paris, décembre 1654.. Lettres de noblesse pour J ean - B ap
tiste  le  G o u ry , seigneur de Bellecombe et de la Tour-de-Brécy, en 
récompense de ses services depuis 15 ans dans les armées en qua
lité d’enseigne et de capitaine aux régiments de Saint-Forgen et de 
Rebec, et de ceux de son père Laurent de Goury, qui avait été tué en 
Piémont en 1625, où il commandait la compagnie de chevau-légers 
du sieur de Grésigny. (R. P. 27 novembre, —  C. 2 décembre 1656.) 
Armes figurées au registre : Fascé de gueules et de sable de dix piè
ces, au lion d’or, brochant sur le tout. Cimier : Un lion d’or issanL

223. Paris; janvier 1655. Lettres de noblesse pour N icolas de 
R émond , capitaine d’infanterie au régiment de Montjeu, en récom
pense des services qu’il avait rendus depuis 25 ans, entre autres en 
figurant parmi les défenseurs des places de Coblentz et d’Ehren- 
briestein. R avait d’ailleurs toujours vécu noblement comme ses 
devanciers, savoir : Jean son père, lieutenant général civil et cri
minel du bailliage de Châtillon pendant plus de trente ans et maire 
de cette ville ; Edme son grand père, lieutenant général civil et cri
minel audit bailliage pendant plus de 30 ans, et élu du tiers aux 
Etats de Blois, où il donna des preuves d’une vertu extraordinaire ; 
Etienne son bisaïeul, avocat du roi au même siège, pendant plus 
de 49 ans et maire de la même ville; Guillaume son trisaïeul, con
seiller au parlement de Dijon (R. P. 21, —  C. 28 avril 1655.) 
Armes figurées au registre : De gueules, à trois roses d’argent, 
feuillées et soutenues de même. Famille originaire du Châtillonnais 
et divisée en plusieurs branches, toutes considérables dans la robe 
et l’épée. Voy. n»8 278, 288 et 293.

224. Paris, 8 janvier 1655. Lettres de relief de noblesse pour 
damoiselle S à r r a  A ymond , qui avait dérogé par son mariage avec 
François Paffin, avocat au parlement de Bourgogne. (R. P. 14 avril 
1655.) Voy. nos 168, 176, 180 et 239.

LES ANOBLIS DE BOURGOGNE.
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225. Paris, 23 janvier 1655. Lettres de relief pour J ean  T ricaud , 
avocat en parlement, grenetier et juge au grenier à sel de Belley, 
issu de la noble famille des Tricaud en Beaujollais, et bis de Jean 
Tricaud, qui après avoir servi le roi comme capitaine du château de 
Thizy, s’était établi depuis à Belley, pour y exercer les offices du
dit grenier à sel* qu’il avait ensuite résignés à son fils aîné Philibert 
Tricaud. Celui-ci avait eu besoin de lettres de relief, parce qu’on 
l’avait compris au rôle des tailles, sous prétexte de la révocation des 
privilèges des officiers des greniers à sel. Jean son père, se trouvant 
dans le même cas, obtint de semblables lettres. (R. P. sur lettres de 
surannation le 4 août 1655.) Yoy. n° 202.

226. Paris, février 1655. Lettres de réhabilitation pour S cipion 
du P o r t , conseiller assesseur et premier élu en l’élection de Bresse 
et avocat au présidial de Bourg, en récompense de ses services et 
comme étant issu de la famille des du Port de Pierre-Chatel, sei - 
gneurs de la Balme et Champ-d’Azar, qui étaient d’ancienne noblesse. 
(R. P. 9, —  C. 12 août 1655.) Armes figurées au registre : Palé,

4 l

contrepalè d’argent et d’azur de 6 pièces. Devises : Cingit et obs- 
tat. Famille des du Port de Montplaisant, de Loriol et de Pont- 
charra-

227. Paris, mai 1655. Lettres de noblesse pour Jacques B u gniet , 
sieur de Croisettes, de la ville de Seyssel, pour le récompenser de 
ses services, comme gendarme de la compagnie du roi Louis XII, 
en Savoie, Piémont, Lorraine et Languedoc, et depuis comme vo
lontaire au comté de Bourgogne, sous le maréchal de Villeroy. (R. 
P. 5, —  C, 8 mai 1656.) Armes figurées au registre : De gueules à 
la, fasce d’argent, chargée d’un lion passant de sable, armé et lam- 
passé de gueules, et accompagnée de deux cotices d’or. Voy. n° 269.

228. Paris, janvier 1656. Lettres de noblesse pour A ntoine 
F a b r y , conseiller du roi, élu en l’élection de Belley, fils de Hugues 
Fabry, qui avait servi pendant 15 ans en qualité de procureur syn
dic de la province de Bugey, et prêté le serment de fidélité lors de 
la réduction du pays en l’obéissance d’Henri IV. Ce même Hugues, 
marié à Philiberte de Lucinge, d’ancienne race, était fils d’autre 
Hugues Fabry et de N. Lempereur, de bonne et ancienne famille 
Ces lettres font également mention de Christophe Fabry, procureur

4

syndic'de Bugey, d’Ange Fabry, mort avocat au parlement de 
Paris, et rappellent enfin qu’Antoine Fabry marié à Jeanne de Lune
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dont il avait deux enfants mâles, fille elle-même de Pierre de Lune, 
mort lieutenant au régiment de Champagne, et de Claudine de Bau- 
vais, tous deux d’ancienne famille, avait servi dans les armées, 
avant d’être pourvu de la charge d’élu. (If. P. 8 juillet 1662. — C. 
16 juin 1663 après lettres de surannation en 1661.) Yoy. n° 290. 
Armes: D’or, au lion de sable, lampassé et armé de gueules, accolé 
cl9or, à trois hures de sanglier de sable, 2 e /1 .

229. Paris, janvier 1656. Lettres de noblesse pour P ierre  Jallier  , 
sieur d’Hautepierre, conseiller du roi et plus ancien président en 
l’élection de Belley, tant en récompense de ses services dans sa 
charge et dans plusieurs commissions importantes, qu’en considé
ration de ceux de son père Antoine Jallier, aussi sieur d’IIautepierre, 
lieutenant en l’élection de Lyon, et président en celle de Belley peu- - 
dant 25 ans. On lit en outre dans ces lettres, que Pierre Jallier 
s’était allié aux plus illustres maisons de son voisinage, qu’il tenait 
la plupart de ses biens en fief, et avait toujours vécu noblement. 
(R. P. 17 mars, — C. 16 juin 1663, après lettres de surannation 
en 1661.) Armes figurées au registre : D’azur, à trois bandes d’or, 
au chef d’or, chargé de trois têtes de maures de sable liées d’argent. 
Cimier : Un lion issant d’or. Yoy. n° 303.

230. Paris, mai 1656. Lettres de noblesse pour N icolas C besn e , 
servant près la personne du duc de Mercœur, pair de France, gou
verneur et lieutenant général du roi au pays de Provence, en ré
compense de ses services pendant les derniers mouvements de cette 
province. On lit dans ces lettres que Nicolas Chesne avait été blessé 
aux sièges de Tarascon et de Saint-Tropez, et qu’il avait donné d’au
tres preuves de son affection au roi au blocus de Toulon, au siège de 
Portcros, et pendant les troubles de la ville de Paris. (R. P. 23 jan
vier,— C.3 février 1657.) Armes figurées au registre : Écartelé aux 
1er et 4 e, d’argent ci un chêne de simple surmonté de trois étoiles 
de gueules;  aux 2e et 3e, d’argent à trois corbeaux de sable, tenant 
chacun par le bec et les pattes une cigale de simple ', et un lambel 
d’azur à trois pendants sur le tout. Cimier ; Une étoile de gueules. 
Voy. n°262.

J. d’A rbaumont .1_! *

(La suite au prochain numéro. )



LES FRANÇAIS
AUX

EXPÉDITIONS DE MAYORQÜE ET DE VALENCE

SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D’ARAGON 

\ ( 1229 -  1238. )

[Suite \ )

O rts (Raymond des). V. Nom de forme française.

P a l a f o x . —  «L ’écu rouge avec des fasces d’argent, sur lesquelles 
sont dessinées des croix bleues, voilà ce que porte Palafox, rico 
home, des meilleurs de tout l ’Aragon, Sa race s'étend aussi en 
Catalogne, où on l’appelle Palafolls de France, car c’est de ce pays 
que sont venus ses ascendants. Celui-ci, en récompense de ses tra
vaux à la guerre, qui ont tourné au profit de tous, a reçu du Roi, 
lorsqu’il se trouvait à Navaixa, les lieux dè Calpe, de Benisa, avec 
d’autres vassaux, à la charge d’entretenir quatorze chevaliers. » 
(Febrer, trob. 378.)

Guillem de Palafols ou de Palafox, fut l’un des chefs qui. prirent 
part à la conquête de Mayorque, sous les ordres du vicomte de Bearn. 
(Voyez Chronique de Bernat d’Esclot, chap. xxxni ; —  Zurita,
Anales de la corona de Aragon.)

Les armoiries de Palafox sont : de gueules 'à deux fasces d’argent 
chargées chacune de trois croisettes d’azur. Aliàs : de gueules à 
deux fasces d’argent, chargées chacune de trois croisettes de sable et 
crénelées intérieurement du meme.

C’est à l’illustre maison de Palafox qu’appartient S M. Marie- 
Eugénie de Palafox, de Porto-Carrero et de Guzman, impératrice 
des Français, petite-fille de don Philippe de Palafox et de Croy et 
de Maria-Francesca de Porto-Carrero, Guzman et Zuniga.

Par les Palafox et les Guzman, la filiation de l’impératrice Eugé
nie remonte jusqu’aux maisons royales de Castille,.d’Aragon, de 
Portugal et de France ; par la maison princière et ducale de Croy,

* Voyez 5e liv,, mai 1866, page 222.
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elle se rattache à toutes les races historiques de notre pays, et à 
quelques-unes des plus grandes maisons de l’Europe L

P a u c h  (P.) de Perpignan. V.

P e n y a  (Gelacian de). —  « Gelacian de Penya vint de Toulouse s, 
servir le roi, lorsque l’armée était devant Burriana. Il était à peine 
reposé de la route, lorsqu’une impétueuse troupe de Maures, tous 
gens de peu, essaya avec grands cris de faire lever le siège au roi 
votre père. Gelacian sortit en entendant le bruit de cette algarade 3, 
et les força de se retirer. Sur son écu, son nom est indiqué par un 
rocher 4 en champ d’or, sur lequel ont 'poussé des plantes et des 
fleurs. » (Febrer, trob. 388.)

Jordan de Penna figure comme témoin dans un acte d’hommage 
rendu à Montpellier, le 16 des calendes de janvier 1236, par 
Jacques I, roi d’Aragon, à Jean de Montlaur, évêque de Mague- 
lonnë. (Voy. D. Vaissete, Histoire de Languedoc, t. III, preuves, 
col. 379.) Ce personnage est revendiqué par l ’ancienne maison de 
Penne, en Languedoc, dont les armes sont : 'D’or à trois fasces de 
sable ;  au chef d’hermine. (Voy. Lainé, Archiv. de la nobL, t. III.) 
D’après Zurita [Anales de la corona de Aragon, t. I, f° 213, v°), il 
appartiendrait à la maison aragonaise de Pena;

Guiscarclus de Penna, miles, dominas de Penna, est mentionné 
dans le Saisimentum comitatus Tolosœ de 1271. (Brémond, NobiL 
toulousain.) .

* »

P en yàro tja  (Pierre). —  « Entre deux rochers rouges, un château 
doré fait connaître le nom de ce chevalier qui vint de France, et 
comme un vaillant soldat, se distingua par de nombreuses prouesses. 1 2 3 4

LES FRANÇAIS AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. 3 1 3
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1 Marie-Anne-Cbarlotte de Croy, qui épousa, le 1er avril 1737, Joachim-Antoine- 
Ximenès de Palafox, marquis d’Arriza, était sœur de Louis-Ferdinand-Joseph de Croy, 
duc d’Havré, marié en 1736, à Marie-Louise-Cunégonde de Montmorency-Luxem- 
bourg-Tingry, et de Marie-Louise-Josèphe de Croy, qui épousa, en 1733, le marquis 
de Tana, « d’une illustre maison de Piémont, » dit de Courcelles (Histoire des Pairs 
de France, t. VIII). Parmi les ancêtres de Marie-Anne-Charlotte de Croy on compte 
les Lanti de la Rovère, ducs de Bonmars, princes de Belmonte; les la Trémouille; 
les Bassompierre ; les princes de Ligne; lies sires de Coucy; les comtes palatins de 
Deux-Ponts, plus tard rois de Bavière; les ducs souverains de Lorraine et de Bar; 
les ducs de Bourbon-Montpensier; les rois de Hongrie, etc.

2 Ou Tolosa.*

3 Algarach signifie en arabe une attaque brusque et imprévue.
4 Penya en catalan, pena en espagnol.
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Pierre Penyarotja, dit de Montpellier, qui est bien connu, se trouva 
à Valence où il fut bien récompensé par le seigneur roi. Puis, à 
Alcira, il donna des preuves éclatantes de sa valeur et de sa grande 
expérience en Part militaire. Aussi ce fut justice lorsqu’il fut nom
mé à Valence comme vice-roi, » (Febrer, trob. 389.)

P erpignan . —■ « Ramon Perpinya a peint sur son écu trois 
pommes de pin 1 d’or, sur champ vert. La Catalogne est sa patrie, 
c’est là que sont ses biens héréditaires. Il fut bien connu de votre 
père par sa ‘valeur, son expérience et sa noble origine. Il était à 
Xativa, où il montra son courage en escaladant la muraille, abrité 
sous sa rondache et résistant aux pierres que les Maures lui lançaient 
avec furie. Màis, avec habileté, il balaya de ce poste toute cette 
canaille, et le château se rendit au roi. » (Febrer, trob. 396.)

Le nom de ce personnage nous fait croire qu’il était de la ville de 
Perpignan. On trouve dans la répartition de V ., G. et P. Perpinan, 
Andreu de Perpina, M. de Perpinan, boulanger, et Perpinian de 
Villa-Colom.

Une famille Perpina, établie à Mayorque depuis la fin du xme 
siècle, porte pour armes : D’azur à trois pommes de pin d’argent. 
(Rover, NobiL mallorquin.)

P ertu sa  (Jean). —  « Cet écu, écartelé avec un tranchet et une 
poire sur champ d’or, est celui de Joan Pertusa, qui de Roussillon 
vint à la frontière contre les Sarrasins, avec une bande de soldats 
aguerris. Le roi votre père ne put se dispenser, pour plusieurs rai
sons, de lui donner l’emploi de chef de ses écuries. Lorsqu’il entra 
à Valence, il lui remit son écu, ses éperons et lé frein de son cheval, 
qui appartiennent de droit à celui qui remplit ces fonctions. Mais il 
(Pertusa) les laissa dans la cathédrale. » (Febrer, trob. 397.)

P e x o n a t  (Ramon), de Marseille. M.
&

P eyrolas  (Bartholomeus de). V .
Il existe plusieurs villages du nom de Peyrolles, Peyrolle, Pey- 

rols et Peyroules, dans l ’Aude, le Tarn, le Gard et les Bouches-du-
Rhône.
%

P oquet (Ramon), de Marseille. M.
Cette famille, représentée de nos jours à Mayorque, porte pour

J Pinya en catalan.



armes : De gueules au monde d’or, cintré d’argent,*surmonté d’un 
paon rouant d’or. (Bover, NobiL mallorquin.)

P ortadora  (Jacques). —  « Jaume Portadora fait connaître le nom 
qu’il tient de ses aïeux, par la comporte 1 bien dorée que en champ 
rouge porte ce gentilhomme. Il a acquis du renom dans toutes les 
guerres où il s’est trouvé, depuis qu’il est venu de Montpellier où 
est le manoir de sa famille. Il s’est trouvé au Puig, ensuite à Va
lence,-comme aventurier; à Xativa, il fut le premier soldat qui reçut 
de grandes récompenses. Il s’est marié avec la fille de Joan Faba- 
buig. » (Febrej;,trob. 408.)

M. de Purtadora, Y.

P radas (Remundus, Blagera et Salvator de). Y .
Prades est un nom commun à plusieurs lieux, dont le plus connu, 

est la petite ville de Prades, aujourd’hui chef-lieu d’arrondissement 
des Pyrénées-Orientales.

P r o v è n za  (Bemond et D. de), R. et Aldebertus de Provincia, V. 
—  Evidemment nom d’origine, de même que le suivant.

P r o v e n za l  ou Provincial (Domingo). M. J. Guillem Proven- 
zal, V.

i

P uig- g a t  (Guillem de). —  « Guillem de Puig-gat a peint sur son 
écu un chat 2 sauvage sur une montagne a, avec un lapin à ses 
pieds en champ rouge. De cette façon, il a indiqué clairement son 
nom. Il est venu de Bretagne chercher fortune, et il l’a trouvée 
bonne en servant au Puig, à Valence, à Biar et encore à Murcie; 
quand votre beau-frère 4 est accouru demander des.secours au roi 
son beau-père, parce que le Maure essayait de se soustraire à son 
vasselage. Puig-Gat obtint des récompenses à Orihuela pour avoir 
bien servi. » (Febrer, trob. 410.)

P uig - V ert  (Bernard de). —■ <s Bernat de Puig-Vert portait sur 
son écu, en champ d’argent, une montagne verte avec une fleur de 
lis bleue, pour être reconnu dans tout le Roussillon. C’est de là qu’il

*
1 Portadora en castillan et en valencien.C’est le vaisseau de bois que l’on appelle 

aussi benue ou banne dans certaines provinces de France.
2 Gât en catalan.
3 Puig en catalan.
* Alfonse X de Castille.
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vint avec votre oncle 1. Il fut homme habile durant toute la guerre, 
comme vous le savez bien, puisque votre père fait connaître dans 
ses commentaires que son nom était l’effroi des Maures. Il jouit 
aujourd’hui de Relleu, de Planes et de sa vallée. 11 a acquis par 
jugement les dîmes et les prémices d’Alcoy et de Biar. » (Febrer, 
trob. 412).

Quoi qu’en dise Febrer, le nom de Puig-Vert ne figure point dans 
la chronique du roi Jacques.

Dominicus de Podioviridi et Na Pugbert, V.
Puigvert en Catalogne porte : B  or au mont de sinople sommé 

d’une fleur de lis florencée dit même. (Voy. Garma, Adarga cala,- 
lana, t. II, p. 142.)

P u j a t z o n s  (Pierre). —  « Pierre 2 Pujatzons porte pour insignes 
dans son écu la montagne du Calvaire, parce que là-bas à Toulouse 3, 
d’où il est originaire, un sien aïeul, voyant la brutale furie des 
hérétiques mettre en pièces trois croix qui se trouvaient dans un 
sanctuaire, s’ indigna de ce sacrilège et, animé d’un zèle pareil à celui 
de Phinées *, en fit une boucherie et y perdit courageusement la vie. 
Son descendant a adopté dès lors le lion et le Calvaire. » (Febrer, 
trob. 416.) '

Armoiries d’après la gravure de l’édition Bover : Coupé, en chef
de......à la montagne du Calvaire de..... en pointe, de........au lion
de......

«

R a b a s a  (Guillem). —  « Cette grosse racine 5 verte sur champ
d’or, nous fait connaître le nom de ce provençal6, qui servit avec
zèle dans la guerre ; vous avez nommé Guillem Rabasa de Mont-

#
1 Très-probablement don Nunyo Sanchez, seigneur ou comte de Roussillon, de la 

race royale de Barcelone-Aragon, et cousin-germain du père de Jacques I. U était 
donc ce que nons appellerions aujourd’hui grand-oncle à la mode de Bretagne du 
roi Pierre III auquel s'adresse Fauteur des irobas, ,

8 Au Heu des formes catalanes Pere ou Perot, dont il se sert presque toujours, 
Febrer emploie, pour désigner cet individu, la forme française Pierres,

3 11 s’agit ici incontestablement de Toulouse en Languedoc, l’un des loyers de 
l’hérésie albigeoise.

* On sait que le grand-prêtre Phinées, fils d’Eléazar et petit-fils d’Aaron, montra 
un zèle implacable contre les Juifs entraînés dans la débauche par les filles de 
Moab et de Madian, et tua Zambri, l’un des chefs d’Israël, qu’il avait surpris avec 
une Maaiauite.

3 Rabasa ou rabaza, grosse racine.
6 Nous n’avons pas besoin de rappeler ici que, au xme siècle, le nom de Pro

vence s’étendait à tous les pays de la langue d’oc.
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pellier. A. ses frais, il amena une troupe à May orque et à Valence ; 
il acquit un domaine dont il jouit aujourd’hui. Il est donc évident 
que ses fils et ses descendants méritent d’être honorés par vous de 
faveurs nombreuses, afin qu’il n’y ait pas de discussions entre 
frères. » (Febrer, trob. 417.)

Guillem Rabasa fut secrétaire ou notaire de Jacques I. Il est men
tionné dans la chronique de ce roi (chap. xxxu), et dans divers actes 
où il figure en qualité de notaire. (Voy. Jacme I  le Conquérant, 
roi d’Aragon, etc., 1.1, pièces justificatives, p. 450.)

Berenguer Rabatte ou de Rebassa, Bernat den Rabassa, P. de 
Rabacia, M. Retrus Rabaza, V .

Les armes de la famille Rabaza, qui existait encore à Mayorque 
au commencement du xvme siècle, sont : D’or à la racine de len-* t
tisque au naturel, àda bordure componée de sable. (Bover, NobiL 
mallorquin.)

R enald  o u  R enaldi (A., P. et B.), Br. Renaît, R. et B. de R e- 
nau, V.

Les noms de Rénal, Raynal, Reynaud, Renaud, Renaldy, etc.,' 
sont communs à une quantité de familles françaises. Il est impos
sible d’attribuer à une ou à plusieurs d’entre elles en particulier, 
les individus mentionnés dans la répartition de V.

R ev el  ou  R ebel (Berenguer) et son fils , V.
Il y avait en Auvergne et en Dauphiné une ancienne maison de 

Revel [aliàs de Ravel), à laquelle appartenait Hugues de Revel, 
grand-maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de 1260 à 
1278, et dont les armoiries étaient : D’or au demi-vol d’azur [aliàs 
de sable), (Voy. Vertot, Histoire de l’ordre de Malte;  —  St-Allais, 
L’ordre de Malte ; —  Bouillet, NobiL d’Auvergne, t. V , p. 235 ; —  
Guy Allard, NobiL de Dauphiné ;  —  Chorier, Y Estât politique du 
Dauphiné, t. IH).

Izarn Revel ou Revelly, écuyer, seigneur de Cuq, est mentionné 
dans le Saisimentum comitatus Tolosœ de 1271, avec les seigneurs 
du bailliage d’Auriac. (Voy. Bremond, NobiL toulousain.)

Bernard de Revel, templier du Rouergue, dans les premières 
années du xive siècle. (Voy. de Barrau, Documents sur le Rouergue, 
t. IV, p. 497.)

R i o n t z  (Arnal de) et uxor sua Simoha, V . Peut-être Riom, nom
t
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d'une ville et d'une ancienne famille d'Auvergne connue dès le
xïie siècle et dont les armoiries étaient : d’or, à trois étoiles d’azur.

>
R ipollés (Bernard). —  « Un coq rouge en champ d’argent c’est ce que 

portait sur son bouclier Bernat Ripollés lorsqu'il accourut de Perpi
gnan combattre les infidèles; car c'était un homme attentif à remplir 
ses devoirs. Comme il était rich hom 1 en Catalogne, le roi votre père 
se vit, avec juste raison, obligé de le récompenser grandement, car 
lorsque le roi Zaen essaya de s'emparer du Puig, Ripollés criant : 
St-Georges 2 ! à eux ! mit en fuite tous les Maures jusqu'au dernier. » 
(Febrer, trob. 425.)

J. Ripollés, Y .

R oca (Guillaume de) —  « Un valeureux guerrier natif de France 
et soldat de fortune, gardait le fort château dé Montesa, lorsque le 
roi de Castille animé de mauvaises intentions, essaya de s’en em
parer à la tête d'une nombreuse ti’oupe. Mais la vigilance de Guillem 
de Roca (car tel était son nom) sut résister aux attaques du roi et fit 
lever le siège. Il y gagna le surnom de Roca de Montesa. Cet homme 
portait un roc d'or sur champ bleu, et des deux côtés les fleurs de lis 
d'or de ses ancêtres. » (Febrer, trob, 429.)

Bernarda de P. Roçha, de Montpellier et les enfants de P. Rocha ; 
Romeus et P. de Rocha ; P. A. de la Rocha, En Roca, P. Arader de 
la Roca, Bonafona de Za 3 Roca, BerenguerRoch, de Montpellier, Y.

Le 8 deskalendes d'avril (25 mars) 1274,1e roi Jacques d'Aragon 
emprunte une somme d'argent à Guillem de Roca pour se rendre 
au concile de Lyon. (Archiv. de la couronne d'Aragon, registre 19, 
fo 119.)

Le nom de Roch, en latin de Rocha est ancien à Montpellier où 
il apparaît dans les actes dès 1132. Sous le règne de Jacques Ier on 
trouve entre autres un Guillem Roch, secrétaire de ce prince, et un 
Jacques Roch, chancelier du même roi et plus tard évêque de Huesca.

1 Le titre de riche homme pour désigner les hauts barons était employé dans 
toute la Péninsule, dans les pays de la laugue d’oc et quelquefois môme dans, la 
France du nord, comme le prouvent les Mémoires de Joinville; mais les ricos 
homes aragonais seuls jouissaient de. ces privilèges spéciaux qui en faisaient une 
caste distincte du reste de la noblesse.

2 Saint Georges I était le cri de guerre de l’Aragon. A ce cri, disent les légendes, 
on vit dans plusieurs batailles contre les inGdèles, saint Georges lui-même se mêler 
aux combattants et assurer le succès aux armées chrétiennes.-

3 Ça ou Za est un ancien article catalan pour la.



Tous les individus qui figurent sous ce nom dans divers docu
ments des xn6, xme et xive siècles n’appartiennent probablement 
pas à la même famille, mais dans le nombre plusieurs comptaient 
parmi les personnages les plus importants de la ville de Montpellier ' 
et par conséqnent faisaient partie de cette aristocratie, moitié féodale, 
moitié municipale, qui occupe une si grande place dans l’histoire de 
la France du Midi. Des rangs de cette aristocratie et de l’une des 
familles dont nous venons de mentionner quelques membres, est 
sortie l’une des plus pures gloires du xive siècle, l’ immortel et po
pulaire saint Roch. Le nom de ce héros de l’abnégation et de la 
charité chrétiennes est de ceux qui tiennent de la reconnaissance et 
de l’admiration du peuple des lettres de noblesse auxquelles il serait 
au moins puéril de. vouloir rien ajouter. Aussi nous serions-nous 
gardé d’insister sur le rang occupé par la famille de St Roch, si la 
question n’avait déjà été soulevée. Des traductions inexactes, de 
fausses interprétations ont transformé dans la légende du Bréviaire 
de Schleswig et chez quelques anciens hagiographes, les primates, 
les magnates, les proceres de la ville de Montpellier en principes, en 
souverains, et par une erreur facileà comprendre, on a attribué aux 
parents de St Roch uné origine royale. Choqués de cette assertion, 
évidemment erronée, des historiens modernes ont exagéré en sens 
inverse et affirmé que St Roch appartenait à la classe bourgeoise. Il 
s’agit de s’entendre sur ces mots qui sont loin-d’être exacts si l’on 
donne au mot bourgeois son sens moderne. St Roch appartenait à 
la noblesse de la ville de Montpellier, il suffit de lire l’énumération 
des personnages de son nom dans l’excellente Histoire de la commune 
de Montpellier (t. III, p. â74 ) pour en demeurer convaincu et com
prendre l’exagération des vieux hagiographes, inexplicable dans 
toute autre supposition.

Ce n’est pas ici le lieu de discuter les absurdes objections de ceux 
qui ont essayé de nier l’existence d’un saint sur la vie duquel on a 
des détails précis et dont le culte s’est établi à Montpellier dès l’année 
1373, c’est-à-dire 46 ans après sa mort (Voy. Montpellier, tableau 
historique et d escrip tifpar M. E. Thomas, archiviste du départe
ment de l’Hérault, p. 246; —  d’Aigrefeuille, Histoire de Montpellier, 
(t. Il, p. 225) ; mais nous relèverons la supposition par trop hasardée 
d’Andoque [Hist. deLanguedoc, p. 387) reproduite par LaChesnaye- 
Desbois (t. Y , p. 344) d’après laquelle la famille Roch aurait chan
gé son nom en celui'de La Croix, en souvenir d’une croix rouge
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que le saint portait, dit-on, en naissant, sur la poitrine. Une tradi
tion constante admet cependant la parenté, non pas masculine, mais 
seulement féminine, de la maison ducale de la Croix de Castries 
avec la famille du grand saint de Montpellier (Voy. d’Àigrefeuille : 
Bist. de Montpellier, t. II, p. 228).

R ocafort  ou  Rochafort, M. — Le roi Jacques Ier parle en deux 
endroits de sa chronique (chap. x x x v i i  et l ix ) d’un chevalier 
qu’il appelle En Rocafort et qui prit part à la conquête de May orque.
B. Rocafort figure comme témoin dans une ordonnance de paix et 
de trêve rendue par le même prince en 1234. (Voy. Archives de la 
couronne d’Aragon ; Parchemins de Jacques Ier, n° 6 3 3 ;— Documents 
inédits des archives d’Aragon, t. VI, p. 111.) Un B., de Roquefort 
est mentionné dans les premières années duxme siècle, en Rouergue 
où existait une famille de ce nom. (Voy. Bosc, Mémoires pour servir 
à l’histoire du Rouergue,ï. I, p. 2 9 3 ,et t. III, p. 119;— DeBarrau, 
Documents sur le Rouergue, t. II, p. 83 et IV, p. 497.)

Il y avait en Auvergne, plusieurs familles du nom de Rochefort, 
dont deux au moins remontent au delà du xui° siècle. (Voy. Bouil- 
let, NobiL d’Auvergne, t. V, p. 365 et suiv.) Guillem de Roquefort 
prit part à la septième croisade. —  Aimeric, Jordan, Geraud, Roger, 
Guillem et Hugues de Rupeforti en-1271. [Saisimentum comitatus 
Tolosœ.)

R ocamador [Elias et B. de), V . —  Rocamadour est un village de
Quercy. (Voy. ci-dessus l’article M o r l a .)

» * *

Rocam ora  (Pierre). — « Monsieur 1 Rocamora que l’on appelle 
aujourd’hui Pierre Rocamora, français de nation, de la Septi- 
manie 2, vint à propos, comme nous le savons, avec gens et che
vaux pour combattre le Maure blasphémateur de Grenade au mo
ment où il voulait reprendre Murcie et son territoire, qu’il avait 
perdus, et que votre beau-frère avait conquis valeureusement tandis 
que son père faisait la guerre à Séville. Dans son écu il porte le roc 
du jeu d’échecs de couleur bleue sur or. Il fut un vaillant soldat. » 
(Febrer, trob. 433.)

Ce personnage paraît appartenir à l’ancienne maison de Roche- 
more, dont le nom est connu en Languedoc et en Provence depuis

1 Monsiur dans ie texte-valencien.
s Ancien nom du Languedoc.
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l’année 1161. (Voy. d’Aubais, Pièces fugitives pour servir à l’his
toire de France, t. II, jugements sur la noblesse, p. 255 ; —  Moréri, 
Diction. historique, t. IX, p. 280 ; — La Roque, Armorial de Lan
guedoc., t. T, p. 433.)

La maison de Rochemore porte aujourd’hui pour armes : D’azur 
à trois rocs d’échiquier d’argent. —  Devise : Rupibus firmior.

D y avait aussi en Auvergne une maison de Roquemaure ou Ro- 
chemaure remontant à l’année 1059 et dont les armoiries nous sont 
inconnues, (Voy. Baluze, Hist de la maison d’Auvergne, t. I,.p. 57. 
— Bouillet, Nobil. d’Auvergne, t. V, p. 449.)

R oig (Jacques). — «L a  moitié d’un soleil vermeil et la moitié 
d’un roc rouge sur champ d’or, c ’est ce que portait dans son écu 
Jacques Roig, noble provençal, lorsqu’il vint à la conquête, à la 
grande joie de votre père qui le connaissait pour l ’avoir vu com
battre à Mayorque. Il se trouva au Puig et à Valence, et en récom
pense de ses services jouit à Campanar d’un beau domaine. Son fils 
alla à Noixent et à Ayora et fit bonne résistance aux forces de votre 
beau-frère. » (Febrer, trob. 434.)

Armoiries d’après Rover : Parti, d’or, au demi soleil de guexdes 
' mouvant du parti, et d’or, au demi roc d’échiquier de gueides, mou
vant du parti.

Roig est la traduction catalane du nom Roux. Plusieurs person
nages du nom de Roig, en latin Rubei, sont mentionnés dans les 
répartitions de M. et de V. Une famille . Roig représentée de nos 
jours à Mayorque, porte : D’argent au soleil de gueides. (Rover, 
Nobil. Mallorquin. )

Roig, de Perpignan, portait d’après Y Ardaga catalana, de Garma,
(t. Il, p. 156) : D’or à la comète de gueules, caudée du même et 
posée au canton dextre du chef.

R onçasvalles  et Fr. Lupus Roncidevalium, commandeur de Dur-* 
riana, V.

Le défilé de Roncevaux, qui de Saint-Jean-Pied-de-Port con
duit en Espagne et que la mort du paladin Rolland a rendu célèbre, 
est probablement le lieu d’origine des individus désignés sous son 
nom.

G. de T ourtoijlon .

(La suite à la prochaine livraison.)

vT. IV. (N° 7.) 21
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Une récente collation de litre, dont nous faisons mention plus loin 
(page 333), donne de l'actualité à cette monographie d'une noble fa
mille du Dauphiné, laissée presque dans l’oubli par les historiens de 
cette province. Nous publions donc sans retard ce travail d’un auteur 
très versé dans l’histoire des familles dauphinoises et déjà bien connu 
par sa Biographie du Dauphiné. M. Hochas nous a offert de communiquer 
successivement à la Revue nobiliaire les résultats de ses recherches pour 
compléter les travaux généalogiques publiés par les historiographes 
de sa province; nous acceptons avec empressement et reconnaissance 
celte offre de concours. L. S.

Vers 1825, s’est éteinte une famille dauphinoise, établie au 
xve siècle dans la ville 'de Romans, dont le nom primitif de 

* Chastaing reçut plus tard l’addition de celui de la Sizeranne, fief 
noble qu’elle acquit à la suite d’un mariage.

Chorier et Guy Allard, les deux principaux généalogistes du 
Dauphiné, n’ont consacré que de très courtes notices aux Chas- l 
taing. Us leur donnent pour premier auteur un Girard, vivant en 
1498 ; mais on doit faire remonter leur filiation un peu plus haut. 
On trouve, en effet, dans une révision des feux de l’an 1458, parmi 
les nobles du mandement de Montfort, en Graisivaudan, un 
Amblard de Chastaing (Chastagni) qui appartenait à la même fa
mille, comme ne permet pas d’en douter une requête, dont j ’ai eu 
l’original sous les yeux, où il est appelé cc arrière-oncle en ligne 
masculine » de Girard mentionné par Chorier et Guy Allard.

Ce Girard fut nommé maître de la monnoie de Romans par le 
Dauphin Humbert II, vers 1498. Dans les deux nouveaux volumes 
que le savant M. Giraud (de Romans) vient de publier sur l’his
toire de sa ville natale, on lit (t. II, pages 358 et suiv.) de fort eu- 
rieux détails sur l’organisation des Monnayers en Dauphiné au 
xv® siècle. On y voit que ces fonctions étaient alors très-considé- 
rables et attribuaient à leurs titulaires les plus précieux privilèges. 
Ce fut par suite de sa nomination que Girard de Chastaing quitta 
le Graisivaudan pour venir s’établir à Romans où ses descendants 
ont continué de résider jusqu’à l’extinction de la famille.

Cette famille ayant laissé peu de traces dans l’histoire du Dau-



3 2 3

l

UNE ANCIENNE FAMILLE DU DAUPHINÉ.
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phiné, il serait, je crois, sans intérêt pour la plupart des lecteurs 
de dérouler, degré par degré, sa filiation généalogique. Je me 
contenterai de donner un exposé sommaire des faits principaux de 
son histoire. '

4
*  .

Avant son arrivée à Romans, Girard de Chastaing avait épousé 
Ennemonde de Bermond, issue d’une très-ancienne race de gentils
hommes du Graisivaudan dont on connaît à peine quelques degrés. 
Un fils, nommé Humbert, naquit de cette union, mais il ne suivit 
pas la même carrière que son père; il s’occupa, presque exclusi
vement, du soin d’établir solidement sa famille dans une cité où 
elle n’était encore regardée que comme foraine. Il y épousa, en 
1550, Louise de Villars, fille de Claude de Villars, gentilhomme 
ordinaire de la Chambre du Roi, et dernière héritière d’une famille 
noble de Chabeuil, en Valentinois, différente de celle du même 
nom, en Lyonnais, qu’ont illustrée le maréchal de Villars et plu
sieurs grands prélats. Cette alliance le rendit seigneur de la maison-
forte de La Sizeranne et des fiefs de La Passa et dePoncieux. dans

\  J

le mandement de Romans.
t

p

Ces propriétés n’étant pas considérables, il destina ses deux fils 
aux armes, seule carrière alors permise aux gentilshommes peu 
favorisés des biens de la fortune, et il sut développer si profondé
ment en eux les goûts et les sentiments militaires que leur postérité 
les conserva, jusqu’à la fin, aussi vivaces qu’au premier jour. Il 
fonda, je puis parler ainsi, une famille toute militaire; ce mot in
dique son caractère propre. De ses fils, deux, l’un, Claude^fut che
valier de Malte et périt sur un champ de bataille ; l’autre, Louis , 
servit pendant plusieurs années dans les armées de Henri IV et reçut 
de ce prince, en 1598, un brevet de gentilhomme de sa Chambre.
Il se retira ensuite à Romans où il se maria avec Jeanne de Gré
goire du Bouchet, d’une famille qu’il ne faut pas confondre avec une 
autre du même nom, à laquelle appartenait cette belle demoiselle 
Grégoire qui, deux cents ans plus tard, inspira de l’amour à 
Napoléon Bonaparte, encore simple officier d’artillerie à Valence, 
et dont elle dédaigna la main pour épouser un monsieur Garampet.

La vie de Louis et de Claude est, en quelque sorte, un type sur 
lequel se modela celle de tous leurs descendants. Us portèrent'tous 
les armes; les aînés revenaient à Romans, après quelques années 
de services, ou à la mort du chef de la famille. Quant aux cadets,

l



ils restaient aux armées où ils trouvèrent presque tous une mort 
glorieuse, en sorte que, pendant 300 ans, leur modeste succession 
s’est ouverte sur les champs de bataille. L ’histoire de tous les Chas- 
taing pourrait se réduire à ce peu de mots. Cependant je dois ajou
ter qu’un grand nombre d’entre eux furent des officiers de cavalerie 
d’ un très-grand mérite et que leurs états de services sont des plus 
honorables. Il existe même plusieurs brevets militaires où le titre 
de comte leur est donné. Ce titre résulte-t-il d’une concession ré
gulière, ou faut-il le regarder comme de simple courtoisie? Je ne 
saurais le dire, mais il est certain qu’à partir du milieu du xvne siècle, 
leurs armes paraissent toujours surmontéesd’une couronne de comte.

Par suite de son peu de fortune qui ne lui permettait pas de tenir 
un'grand état de maison et d’aller, comme tant d’autres, chercher 
à la Cour des charges et des honneurs, cette famille n’étendit pas 
ses relations au delà de Romans et des environs. Sa loyauté tra
ditionnelle, ses vertus militaires lu i’ donnèrent dans ce cercle 
modeste une grande considération, et firent rechercher son alliance 
par les meilleures maisons du Valentinois, entre lesquelles, je 
me bornerai à citer celle de Saint-Ferréol et de Rostaing. Elle 
fut maintenue dans sa noblesse par de Sève et Dugué, intendants 
de Dauphiné, en 1641 et 1675. Une de ses filles, Blanche de Chas-  
taing^ fit aussi ses preuves de noblesse, devant d’Hozier, pour Saint- 
Cyr, où elle fut admise le 1er novembre 1769.

Le dernier rejeton mâle des Chastaing fut Ennemond IV , dit 
Saint-Amour, nom de guerre qui lui avait été donné dans le régi
ment d§ Chabot, où, comme son père, il servit pendant plusieurs 
années. 11 mourut peu de temps avant la Révolution, sans avoir été 
marié. Deux jeunes cousines germaines, nommées Jeanne et Reine, 
lui survécurent. A cette époque, des revers avaient entièrement 
dissipé leur modeste patrimoine; les fiefs de la Sizeranne, de la 
Passa et de Roncieux étaient possédés par des étrangers. Dans 
cette triste situation, les deux orphelines trouvèrent un généreux 
appui auprès des seuls parents qui leur restassent, auprès de la 
famille Monier.

Jean Monier, contrôleur général des Domaines en Dauphiné, 
avait épousé, en 1712, une demoiselle Chastaing, et je noterai en 
passant, qti’il avait été anobli en 1701 par des lettres-patentes qui 
sont transcrites en l’ un des registres du fonds de l’Élection de 
Romans conservés aux archives départementales de la Drôme
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(Série C, art. 665). Il était résulté de cette alliance des liens d’a
mitié fort étroits entre les deux familles. A insi, ils se‘ choisissaient 
mutuellement comme parrains de leurs enfants, comme témoins 
dans leurs actes civils, etc., etc., L ’adversité, loin d’affaiblir ces 
relations, les resserra davantage. En bons parents, les Monier 
vinrent au secours des deux demoiselles Chastaing et firent à cha
cune d’elles une pension convenable à leur rang. Jeanne mou
rut la première, vers le commencement de l’Empire ; plus tard, Reine, 
sa sœur, ayant témoigné le désir de se retirer dans un couvent, fut 
dotée et placée dans celui de la Bênissons-Dieu, près de Rouanne.

Restée la dernière survivante de sa famille, cette demoiselle de 
Chastaing avait voué une sorte de culte à la mémoire de ses ancê
tres. Tous leurs souvenirs, toutes leurs traditions, elle les conservait 
pieusement comme un dépôt sacré. Elle avait emporté au couvent 
ses papiers de famille et elle trouvait un mélancolique plaisir à com
pulser ces vieux documents; malgré le renoncement de la vie reli
gieuse , elle laissait s’éveiller dans son cœur une sorte d’orgueil en 
lisant les brevets militaires, les états de services et tant d’hono
rables témoignages accordés aux parents qui l’avaient précédée 
dans la vie. Dominée à ce point par l’amour de la famille, on com
prend que la certitude de voir bientôt son nom s’éteindre sans 
laisser de souvenirs, devait la remplir de la plus vive amertume. 
Aussi, sous l’empire de ce sentiment, elle légua en mourant, c’est- 
à-dire vers 1825, tous ses papiers à la famille Monier en la priant 
de relever, autant qu’il lui serait possible, le nom de Chastaing de 
la Sizeranne,

C’est ce vœu que la famille Monier a rempli. Elle était alors re
présentée par deux frères, Jean-Gharles~Georges et Paul-Ange- 
Henri (le sénateur). Les papiers de mademoiselle de Chastaing leur 
furent remis en 1827, et le 31 août de l’année suivante, ils obtin
rent une ordonnance royale qui les autorisait à ajouter à leur nom 
celui de la Sizeranne et à s’appeler à l’avenir Monier de la S ize- 
ranne. Mais plus tard, après la mort de Jean-Charles-Georges 
(l’aîné), l ’usage s’est introduit dans le pays d’appeler les descen
dants de celui-ci Monier de la Sizeranne, et le survivant des deux 
frères simplement de la Sizeranne.

Paul-Ange-Henri Monier de la Sizeranne, sénateur, marié à 
N...,fille du marquis de Cordoue, ancien pair de France, et de Ca
roline de Jacquenet de Saint-Georges, dernière héritière d’ une an-
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cienue famille noble du Dauphiné, vient d’être décoré du titre de 
comte, transmissible à ses descendants, par décret impérial du 
21 mars dernier. Des lettres-patentes du k avril suivant lui assi
gnent pour armes celles des Chastaing de la Sizeranne : D'argent, 
à un lion de gueules, et une fasce d'azur, chargée de trois croisettes 
d*or, brochante.

Ainsi a été accompli, mieux encore qu’elle ne pouvait l’espérer, 
le vœu le plus cher de la recluse de la Bénissons~Dieu.

A. R o ch as .

Dans son parcours projeté à travers la ville de Londres, le chemin 
de fer central rencontre le cimetière attaché à la vieille église de Saint- 
Pancrace, spécialem ent affecté, avant la fermeture définitive des cim e
tières intra-muros, à l’ inhumation des catholiques.

Pendant l ’ém igration, des concessions perpétuelles y  furent accor
dées à un grand nom bre de familles françaises, et parmi les illustres 
morts qui y  reposent, nous pouvons citer :

Pascal Paoli, le célèbre patriote corse ; Louis-Charles, com te d ’Her- 
villy, m aréchal de ca m p ; Philippe-Claude, com te de Montboissier, 
lieutenant général des arm ées; Jean-A lexandre, com te de B elzunce; 
Ange-François de Talaru de Chalm azel, évêque de Coutances; Fran
çois-C laude-Am our , marquis de Bouillé ; Augustin-René-L'ouis Le 
Mintier, évêque et comte de T régu ier; Alexandre, marquis de L ire; 
M aurice-François, com te de Couessin de B oissieu; Louis-Claude Bigot 
de Sainte-Croix, dernier ministre de l ’infortuné bouts X V I; madame 
Marie-Louise d’Esparbès de Lussan, com tesse deP olastron , dame du 
palais de la reine M arie-Antoinette; Louis-André Grimaldi d ’Antibes, 
évêque et com te de N oyon , pair de France; Arthus-Richard Dillon, 
archevêque de Narbonne, président des Etats du L anguedoc; Henri, 
marquis de Lôsfanges, m aréchal de camp ; Jean-Françoïs de la Marche, 
évêque de Saint-Polde L éon ; la baronne de M ontalem bert; le vicom te 
de Vaulx, m aréchal-de-cam p, gouverneur de Valence en Dauphiné, 
etc., etc.

La Compagnie du chemin de fer se proposait d’ abord d ’ouvrir un 
tunnel à une profondeur de quatre mètres à travers le cim etière, mais 
trouvant ce projet trop coûteux, elle s’est décidée à faire pratiquer 
une tranchée à ciel ouvert, qui coupera le cham p du repos et détruira 
nécessairement un grand nom bre de tom bes consacrées par la piété 
et la douleur de toute une génération.

Espérons que ce projet ne s’accom plira pas, et que les rem ontrances 
des intéressés de l ’un et de l ’autre côté du détroit parviendront à faire 
respecter le dernier asile de ceux qui ont été forcém ent confiés à la
terre étrangère. {Union.)
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Fonds français, n° 9470 { . — Notes historiques et généalogiques 
concernant les maisons suivantes :
V. de Cadenet, Fol. 2 S. de La Chambre,
C. de Cahors, — ’ 4 comtes de Luille en
V. de Calvaignac ou

*
' Savoye, — 39

Chauvignac, — 9, 96 C. et M. de la Cham
V. de Cambolat, — 10 bre, — 41 '
M. de Camsy, — 12 C. et D. de Cham
C. de Carcassonne, — 13 pagne, — 43
P. de .Carency, — 15 V. de Chaffes, — 53
Y: de Carlat, — 18 C. de Charny, en
C. de Carmainy, — 21 Bourgogne, — 54
S. de Carpentras, — 22 C. de Charolois, — 55
C. de Casau, — 23 C. de Charroux, — 56
Y. de Casaubon, — 24 C. et Y. de Chartres, — 57
V. de Castelbon, — 25 Y. de Chasteaudun, — 62
Y. de Castillon, — 26 V. de Cbasteaufort, — 65
C. de Castres, — 28 S. de Chasteau-Gon-
S. de Cazillac en tier, — 66

Quercy, — 31 V. de Chasteau-Lan-^
M. de Césance, — 32 don, — 67
P. de Chabanais, — 33 C. de Chasteau-Neuf
C. de Chalant, — 34 en Savoye, — 67
C. de Chaligny, — 35 C. deChasteau-Raoul— 68
Y. de Cbalon, — 37 M. etD. de Chasteau-
S. de Chalamont, roux, — 73

marquis de Mexi- D. de Chasteau-
_ mieux, — 38 Thierry, — 70

* Voyez 68liv., juin 1866, page 282.
1 Dans, ces listes, les titres de prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron et 

seigneur, sont désignés par leurs initiales. .
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S. de Chasteauvillain — 78 C. de Coligny, — 127
S. du Ghastellet, 80 Y. de Comborn, — 129
P. de Chastellellon, — 81 C. de Comenge, -  131
V. de Chastelleraut, — 83 P. de Condé en Brie, -— 137
C. de Chastillon en P. de Conty, -  139

Bresse, 71. C. et Y. de Corbie,' -— 140
C. et Y . de Chaumont Y. de Corbeil, -  141

en Bassigny, 81 C. et V. de Constantin, -— 143
C. de Chaumont en V. de Corheillan, — 146

Yexin, 93 C. de Cornouailles, --  147
D., de Chaunes, en Y. de Conserans, 1 O

C

Picardie, 91 C. de Coucilles, — 150
M. de Chaussins, — 95 C. de Coupignies, — 152
B. de Chemillé, en C. de Courtenay, -  153

Anjou, 98 S. de Courtenay, en
D. de Chevreuse, 99 Angleterre, -  154
P. de Chimay, 100 S. de Craon, -  157
C. de Chiny, 101 ■ C. de Creanne, — 156
C. de Chiverny, 103 P. de Croisilhes, -  158
C. de ChoisyouSoisy— 105 P. de Cuick, -  159
C. de Civray en Poi- C. de Culembourg, ■-  160

tou, ■ 106 M. de Curton, -  162
Y. de Clamecy, •107
C. de Clère, 108 C. de Dammartin, -  163
C. de Clermont en C. de Dampierre, —  167

Beauvaisis, •109,112 C. de Dasburg, -  168
Y . de Clermont en Dauphins de Yiennois

Trêves, — 110 et comtes d’Albon, -- 1 6 9
C. de Clermont au M. de Deinse en Flan

Liège, 111 dre, -  175
S. de Clermont d?Am- C. de Dezimen7 - 1 7 6

boise, — 118 D. des Deux-Ponts, - -  177
C. et D. de Clèves, 119 C.deDieenDauphiné -- 1 7 8
V. de Coblisy en C. et Y. de Dijon en

Champagne — 122 Bourgogne, -  180
P. de Cognac, — 123 C. de Digne en Pro
M. de Coetremoal,

\

124 vence, - 1 8 5
M. de Cceuvres, — 125 V. de Dinan (Bre-
C. et U. de Coire, — 126 ■ tagne), -2 6 6

*



FONDS DU CANGE.
\

S. de.Dinteville, — 186 V. de la Ferté-sur-
C. de Dol, — 187 Aube,, — 244
V. de Dole, — 188 C. de Fesenzac, — 245
V. deDomartenPon- V. de Fesenzaguel, — 247

tieu, —-189 ' V. de Fessard, —■248
P. de Dombes, —•190 C. de Flandres, t— 250
V. deDonges, . — 194 C. de Foix, — 255
N. de Dourlens, — 195 C. de Fontaine, . — 263
C. et V. de Dreux, — 196 C. de Fontenoy, — 263
C. et D. de Dunois, —■203 C. de Fonvens, . — 264
C. de Duras, — 205 C. de Forcalquier, — 268

D. de la Force, — 278
C. d’Egmont,' — 206 P. de Foucarmont, — 280
M. et D. d’Elbeüf, - ■207 D. et M. de France, — 281
V. d’Embialet, —■208 C. de Fréjus, — 284
C. d’Embrun, — 209 C. de Frésin, — 285
M. d’Encre d’Albert,—■210 G. de Fribourg, — 286
S. d’Enguien, —-211 Y. de Frétay (Bre-
V. d’Eps, - -212 tagne), —■287
C. d’Escars, —■213 D. de Fronsac, — 288
D. d’Espernon. — 215 Yr de Fûmes, —■289
S. d’Espinay, —■215

»

C. d'Essey, —■218 V. de Gabaret, < — 290
C. et D. d’Estam- —-219 S. de Gameraye, — 291

pes, C. et V. de Gand
V. de l’Estoille, - -222 J» (Flandre), * — 292
D. d’Estouteville, —•223 V. de Gap, — 297
C. d’Estrac, — 225 D. dë Gascongne, — 300
C. d’Estrée, —-227 C. etV. de Gastinois, — 304
C. d’Eu, - -228 C.de Gaure, —•307'
C. d’E verghen -  lez - C. et D. de Genevois, — 311

Gand, * —■232 C. de Gerestein, — 315
C. et D. d’Evreux, —-233 C. de Gévaudan, — 316

S. et M. deGex, — 317
C. de Falaise, —■237 C. de G ibleu (Brabant)— 318
C. de Fauquenberg, —•239 C. de Gien, — 320
V. de Faye, * — 241 V. de Gimel, — 323
V. de Fenolhedes, —■242 C. de Gisors, — 324
C. de Ferrète, —■243 C. de Glandèves, — 325
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C. de Glimes (Pays- G. de Hainaut, -  373
Bas), — 326 M. etD. d’Halluyn, --  378

S. deGorrenod, C. et C. de Hanau, - 3 8 0
D. de Pont-de- C. de Harcourt, -3 8 1
Vaux (Bresse), — 327 Y. de Harlebeke, -3 8 3

C. de Gomiecourt, — 329 G. de Hasbain, -  384
C. de Gomignies, — 330 M. de Hattonchastel, --  385
M. de Gothie, — 331 C. et D. de Havré, --  386
V. de Gourdon, — 332 G. de Haut-Kerke, --  387
C. de Graismondan, -r- 333 P. de Henrichemont
D. de Gramont, — 334 et de Boisbelle, - 3 8 8
C. de Grancey, — 335 C. d’Herbauges, -  389
G. de Grandpré, — 336 C. de Herchies, - 3 9 0
M. de Gr a ville, — 339 G. de Heer, . - 3 9 1
V. de Gray, — 340 C. de Hérenberg, , --  393
P. de Grenoble, — 341 C. de Herlies, . -  394
S. de Grentemesnil, — 342 C. de Hesdin ( Artois),-- 3 9 5
C. de Grez, — 343 C. d’Hocstrate, — 396 •
C. de Grignan, — 344 C. d’Hoenbourg, — 398
M. de Grimaud, <— 348 G. de Hollande, -  399
C. de Grimberghe, —• 349 C. de Hornes, — 403
C. de Groenswelt, — 350 G. de Holsebek. — 404
C. de Groesbeck, — 350 C. de Hosimont, — 405
C. des Gruyères (Sa- C . de Hostade, — 406

voye), . — 351 C. de Houtkerke, - 4 0 7
D. de Gueldres', — 352 , C. de Humières, — 408
C. de Guiche, — 352 (bis) C. d’Huy (Liège), — 409
D. de Guienne, —•353 V. d’Hyères, —  413
V. de Guignen (Bre - C. d’Hyesmès, -  410

tagne), —■358 *
C. de Guingamp, — 359 M. des ües-d’Or, — 411
C. de Guines, — 360 C. de Tlsle-Jourdain, ■— 415
D. de Guise, —-367 S. d’Yssoudun, — 416

- P. d’Yvetot, — 417
C. de Habsbourg, de V Y. de Juliac, — 418

Yindisch et d’A l- C. de Juliers, — 419
tembourg (Suisse), —-369 C. d’Ivry, — 421

L .  S à NDRET.



JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

Procès Montmorency.

L’arrêt rendu dans cette aiffaire par la Cour impériale de Paris, 
le 8 août dernier, ayant admis l’ incompétence des tribunaux, quant 
àd’ interprétation du décret du 14 mars 1864, les appelants se sont 
pourvus devant le Conseil d’Etat. Yoici le texte du décret, en date 
du 28 mars 1866, qui rejette leur pourvoi :

« N apoléon, etc.
« Ouï M. Pascalis, conseiller d ’État, en son rapport,
« Ouï M° Gigot, avocat du prince de M ontm orency-Luxem bourg et

autres, et Me Larnac. avocat du com te de Talleyrand-Périgord, en
»

leurs observations;
« Ouï M. Lhôpifal, maître des requêtes, com m issaire du gouverne

m ent, en ses conclusions ;
« Considérant que, par notre décret du 14 mars 1861, relevant le 

titre de duc de M ontm orency, créé par le roi Henri II, successivem ent
relevé par les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis X V , et récem m ent

*

éteint en la personne de Anne Louis Raoul-Victor de M ontm orency, 
nous avons conféré ce titre au com te Adalbert de Talleyrand-Périgord, 
petit-fils et neveu par sa m ère des deux derniers ducs de M ontm o
rency , pour en jou ir lui et sa descendance directe légitim e, de m âle en 
m âle, par ordre de priraogéniture ;

« Considérant que notre-dit décret n 'a  eu ni pour but ni pour effet 
d ’autoriser la substitution ou l ’addition du nom de M ontm orency au 
nom patronym ique de Talleyrand-Périgord ;

« Que dès-lors les requérans ne sont pas fondés à nous en dem ander 
le retrait, p a rle  m otif qu ’il aurait été rendu en dehors des form es pres
crites pour les changem ents de nom , par la loi du 11 germ inal an X I ;

« Considérant que les collations de titres'sont des actes de préroga
tive im périale et d ’autorité souveraine, et q u ’aucune loi ne perm et de 
nous déférer en notre Conseil d ’Etat les actes de cette nature par la 
voie contentieuse;

« Notre Conseil d ’Etat au contentieux entendu :
« Avons d écré tée ! décrétons ce qui suit :
« A r t . 1er. La requête du prince de M ontm orency - Luxem bourg 

et consorts est rejetée.
« A r t . 2. Le prince de M ontm orency-Luxem bourg et consorts sont 

condam nés aux dépens.
'«  A r t . 3 .  Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d ’Etat au dé

partement de la justice et des cultes, est chargé de l ’exécution du pré
sent décret. »
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La Révue nobiliaire, cédant à de vives et nombreuses instances, 
commence aujourd’hui à enregistrer d’une manière plus détaillée 
et plus régulière les faits contemporains qui concernent l ’histoire 
de la noblesse. Les collations de titres, les modifications de noms 
patronymiques, les mariages entre personnes nobles, les décès, 
occuperont désormais une place distincte dans chaque numéro de 
la Revue sous le titre général de Tablettes contemporaines.

Nous invitons nos abonnés à nous aider par tous les moyens pos
sibles à rendre nos Tablettes plus complètes et plus Pactes. Pour 
les mariages et les décès, nous prions les familles nobles de nous 
adresser des lettres de faii'e-part, en y joignant les détails qu'elles 
croiront utiles. Que nos abonnés, dans leurs localités respectives, 
veuillent bien recueillir tous les renseignements àmotre usage et 
nous les transmettre. C’est un service que nous leur demandons 
dans l’intérêt de notre publication et de ses lecteurs.

L. S.

COLLATIONS DE TITRES NOBILIAIRES
%

»

Par décret impérial du 21 mars dernier, le général de division 
Carrelet, sénateur, grand’croix de la Légion-d’honneur, a été 
créé comte.

Né en 1789, d’une famille qui comptait déjà deux générations 
de chevaliers de Saint-Lonis, Gilbert-Alexandre Carrelet entra à 
l’école militaire en 1807, en sortit sous-lieutenant en juin 1808, fut 
fait capitaine en 1822, chef d’escadron en 1830, .colonel en 1835, 
général de brigade en 1843, et général de division en 1848. Il prit 
part aux campagnes de 1808, 1809, 1810 et 1811 en Espagne, eut 
une cuisse cassée d’un coup de feu dans cette dernière année; il fit 
ensuite les campagnes de 1814 et 1815 en France, Envoyé en 
Afrique en 1833, il y resta jusqu’en 1836 et prit part à toutes les 
expéditions importantes de ces"quatre années. Le général Carrelet 
a exercé de grands commandements à Marseille, au camp de Saint- 
Omer, à Toulouse et à Paris.

Le titre de comte vient récompenser dignement dans le général 
Carrelet de longs et brillants services , une carrière militaire de 
cinquante-neuf ans, de nombreuses campagnes, des blessures graves, , 
et un dévouement sans bornes à la gloire de son pays.
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—  Ledécret impérial de la même date a conféré également le titre 
de comte à M. Mimerel, aussi sénateur.

M. Mimerel (Pierre-Auguste-Henry) est né à Amiens en 1786. 
Fondateur et propriétaire d'importantes manufactures établies à 
Roubaix (Nord), il fut fait successivement maire de cette ville, pré
sident de la chambre consultative des manufactures en 1833, mem
bre de la chambre de commerce de Lille, membre du conseil gé
néral du Nord en 1838, représentant du même département en 
1848, et enfin sénateur en 1852, M. Mimerel est commandeur de 
la Légion-d'Honneur et de plusieurs ordres étrangers. Il est aujour
d'hui dans le Sénat et dans la noblesse française l'un des plus bril
lants représentants de l'industrie nationale.

*

— Un troisième sénateur, créé comte par le même décret, est 
M. Monier de La Sizeranne.

Paul-Ange-Henry Monier de la Sizeranne est né à Tain (Drôme) 
le 31 janvier 1797. Il se destina d'abord à la carrière militaire qu'il 
abandonna bientôt. Ses goûts et ses liaisons avec plusieurs écrivains 
distingués de l'époque le retinrent quelques années dans la carrière 
des lettres. En 1826 et 1830, il fit représenter au Théâtre-Français 
deux comédies, U  Amitié des deux âges et Corinne, qui obtinrent un 
beau succès. Devenu homme politique, il n'a pas renoncé aux 
muses; on cite de lui, entr’autres productions, un poème remar
quable sur Marie-Antoinette. Il débuta dans la vie publique en 1832 
par une mission donnée par le gouvernement pour visiter les hôpi
taux du midi pendant le choléra. En 1836, il fut élu membre du 
Conseil général de la Drôme, et depuis lors il n'a pas cessé d'en faire 
partie. Député de ce département en 1837, il conserva ce mandat 
jusqu'en 1848. Réélu en 1852, il ne siégea qu'une année au Corps 
législatif, et fut nommé sénateur le 3 mai 1853.

MODIFICATIONS DE NOMS PATRONYMIQUES EMPORTANT UNE

QUALIFICATION NOBILIAIRE.

(Extrait du B ulletin  des lois, 1865-66.)

Décret du 11 novembre 1865. M. Baillot, né à Perpignan, est
autorisé à s’appeler Baillot Ducup de Saint-Paul.

—  11 novembre 186*5 MM. Callard, nés à Saiut-Gen-
goux-le-Royal (Saône-et-Loire), sont autorisés à 
s'appeler Callard d!Azu.

TABLETTES CONTEMPORAINES.
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Décret du 14 décembre 1865. MM. Zylof, nés à Cambrai, sont
autorisés à s’appeler Z ylof de Steenbourg.

—  14 décembre 1865. M. Loyer, capitaine au long cours,
est autorisé à s’appeler Loyer de Barrenechea.

— 1 i  décembre 1865. M. Peudefer, horume de lettres,
né à Evreux (Eure), est autorisé à s’appeler Peude
fer de Parville.

—  3 février 1866. MM. deBazelaire sont autorisés à s’ap
peler de Bazelaire de Ruppierre.

— 17 mars 1866. M. de Toulgoet, né à Chassy (Cher),
est autorisé à s’appeler de Toulgoet-Treanna.

—  4 avril 1866. M. Roy, député au Corps législatif, né
à Asnières (Charente-Inférieure), est autorisé à s’ap- 
. peler Roy de Loulay.

— 4 avril 1866. M. Dejean, capitaine au 10e dragons,
né à Saint-Rome (Aveyron), est autorisé à s’appeler 
Dejean de Glayse.

— 4 avril 1866. M. Gouy, né à Nancy, est autorisé à
s’appeler Gouy de Belloq-Feuquières.

— 4 ain71866.M.Grandin,né àElbeuf (Seine-Inférieu
re), est autorisé à s’appeler Grandin de BEprevier.

—  4 avril 1866. M. Couderc, majorai! 57e de ligne, né
à Alby (Tarn), est autorisé à s’appeler Couderc de 
Foulongue.

—  7 avril 1866. M, de Cottoon, né à Lyon, et M. de
Rocher de la Baume, né à Montelimart, sont autori
sés à ajouter à leur nom celui AeDupuy-Montbrun.

—  2 mai 1866. MM. Lefevre, nés à Paris, sont auto
risés à s’appeler Lefevre de Viefville..

—  2 mai 1866. M. deBraux, sous-lieutenant au 5e chas
seurs à cheval, est autorisé à s’appeler de Braux 
d'Anglure.

—  16 mai 1866. M. Richer, né à Dieuze (Meurthe), et
M. Desaint, colonel d’état-major, né à Douai (Nord), 
sont autorisés à ajouter à leur nom celui de de Mar- 
thille. ,

—  23 mai. M. Pedrelli, capitaine au 1er grenadiers de la
garde impériale, est autorisé à s’appeler Pedrelli 
Deu de Montiony.
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M A R I A G E S .

Avril. —  M. le com te Julien de la Rochejaquelein, fils du sénateur, 
a épousé MUe Aglaé du Boys.

19. —  M. le marquis Rolland de Cossé-Brissac, fils du duc de Bris- 
sac, a épousé Mne Say, fille du riche manufacturier.

Mai. —  M. Schealde a épousé M1Ie de Bélhisy.
—  M. le com te Léon de Bouthilliers, d ’une maison illustre sous 

l ’ancienne m onarchie, a épousé Mlhi de V illiersdela  Noue, descendant 
d ’ une ancienne famille de robe de Paris.

*  *

—  M. le com te de G uidoboni-V isconli, lieutenant de vaisseau, a 
épousé Mlle D avidow , fille d ’un général russe et nièce de Mme la mar
quise douairière de Gabriac.

—  M. P o in te l, directeur du Monde illustré et de la Presse illustrée, a 
épousé Mlle Des Roys.

D É C È S .

Supplément au 1er trimestre de 1866.

—  Salignac-Fénelon (baron Louis-Alphonse de), ch ef d ’escadron au 
2e lanciers, décédé à Paris le 5 janvier, à l ’âge de 43 ans.

—  La Roche-Nully (Palam ède de), décédé à Paris le 7 février, à
l ’âge de 60 ans. „

—  Lubersac (Mme la marquise de), née Césarine-Claire-Marie de 
Cbastellux, décédée à Paris le 11 février, à l ’âge de 46 ans.

—  Forbin des Issarts (Mme la marquise de), née Marie-Gabrielle de 
Fogasse de la Bâtie, veuve d ’un ancien-pair de F rance, décédée à 
Avignon le 13 février, à l ’âge de 83 ans.

—  Terray (Charles-Louis), vicom te de Morel de Vindé, conseiller hon o
raire à la Cour im périale de Paris, décédé à Paris le 15 février, à l ’âge 
de 64 ans.

—  Livois (Mme la baronne d e ) , née Caroline-Marie de Léautaud- 
Donine, décédée â Paris le 12 mars, à lJâge de 56 ans.

—  Lestrade (Mme la com tesse Albert de), née M arie-Alexandrine- 
Rôsalie de Vatimesnil, décédée à Pau le 18 mars, à l ’âge de 36 ans.

—  Cagarriga (de), dJune ancienne famille du R oussillon , chevalier 
de Saint-Louis, ancien m em bre du conseil général des Pyrénées- 
Orientales, décédé à Millas (Pyrénées-Orientales), le 26 m ars, à l ’âge 
de 92 ans.

a v r i l .

—  Stralen-Ponthoz (com te Robert van der), décédé à Pau le 2, à 
l ’ âge de 23 ans.
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—  Faucigny-Lucinge (com te A m édée de), ancien officier des gardes- 
du-corps, aide-de-cam p du duc de Bordeaux.

—  Gombault d’Asnières, com te de la Châtaigneraye, décédé à l ’âge 
de 31 ans.

—  Rongé (Mme la marquise de), née de Crussol-d’Uzès, dame d ’hon
neur de Madame la Dauphine, décédée à Paris, à l ’âge de 81 ans.

—  La Blotterie (de), président du tribunal civil de Pont-Lévêque 
(Calvados).

*  4
—  Aucourt de Saint-Just (Mme la baronne d ’), décédée à Paris le 10, 

à l ’âge de 78 ans.
—  Puniet de Parry (MUe Marie-Jeanne-Clara d e ), décédée à Angers 

le 11, à l’ âge de 16 ans.
—  Périgord (Mme la duchesse de), décédée à Paris le 18.
—  Doyen (baron), sous-gouverneur de la Banque de France, décédé 

à Paris le 20, à l ’âge de 69 ans.
—  Lezay-Marnésia (Mme la com tesse de), mère du com te de Lezay- 

Marnésia, cham bellan de l ’Impératrice, décédée à Blois.
—  Geoffroy d’Astier (com te), décédé à Paris le 21, à l’ âge de 72 

ans.
—  Mêlient (de), ancien soldat de l ’arm ée de Condé, décédé à 

Nantes, à l’ âge de 93 ans.
—  Tascher de la Pagerie (Mme la com tesse H enry), née Marie-Mar

celle-Adèle Clary, décédée* le 23 au château de La Tuillerie, à Dam- 
martin (Seine-ét-M arne), à l ’âge de 74 ans.

—  Doriez de Piessac (baron), chevalier de Saint-Louis, ancien offi
cier de cavalerie, décédé le 23 à Orléans, à l ’âge de 80 ans.

—  Nogaret (baron de), conseiller de préfecture à Agen, neveu de 
Mgr Affre, ancien archevêque de Paris.

—  Beaulaincourt-Maries (com te de), capitaine d ’élat-m ajor démis
sionnaire, d ’une ancienne famille de l ’Artois, décédé à Verdun.

—  Saint-Marsault (com te de), sénateur, ancien préfet de Seine-ei- 
Oise, grand-officier de la L égion -d ’Honneur, décédé à Paris, à l ’âge 
de 55 ans.

—  Le Ricque de Rocourt (Fortuné), chevalier de Saint-Louis, chef . 
d ’escadron en retraite, décédé au château de Sailly-la-Bourse (Pas- 
de-Calais), le 21, à l ’âge de 86 ans.

—  Juillac (com te de), colonel de cavalerie en retraite, décédé dans 
la Haute-Vienne.

—  Augier (baron), ancien capitaine de dragons,.fils du général de 
ce nom , décédé dans le Berry.

—  Vigneral (Gaston de), d ’une ancienne fam ille norm ande, décédé 
à Pau, à l ’âge de 23 ans.

—  Briges (marquis de), décédé à Paris le 2 9 , à l ’âge de 48 ans.
—  Garai (baron François-N oël-Paulin), ancien secrétaire général 

de la Banque de France, officier de la Légion d ’honneur, décédé à 
Paris le 30, à l ’âge de 72 ans.

$

t



ARMORIAL COMIQUE

armi les documents, jusqu’ici peu classés, peu connus,
et par conséquent peu étudiés, que renferment les

*

archives de l’ancien Parlement de Flandre, déposées 
it au greffe de la Cour impériale de Douai, se trouvent 

les papiers d’un sieur Nicolas Duval, appartenant à une hono
rable famille des environs de Paris, lequel sous le pseudonyme 
d ’Armand Desroziers, fut, vers la fin du xvmû siècle, succes
sivement acteur à Amiens et à Lille, puis directeur de la troupe, 
de comédie à Abbeville, à Amiens et à Douai. Correspondance 
avec sa famille ; lettres, engagements, quittances de ses acteurs ; 
listes de ses abonnés ; registres de comptabilité ; états de sa 
troupe; projets de composition de ses spectacles, distribution 
des rôles : on a là sous les yeux, tous les détails intimes de cette 
existence accidentée, et, à ce qu’il semble, assez pénible. Comment 
les papiers d’un serviteur des Muses sont-ils passés ainsi dans le 
temple de Thémis? Hélas ! la réponse ne paraît que trop facile, et 
tout nous indique que ce fut à la suite d’une saisie, triste fin d’une 
exploitation téméraire et ruineuse.

Au milieu de l’amas de cahiers et de paperasses de toute nature 
provenant d’Armand Desroziers, on remarque surtout une quantité 
considérable (plusieurs centaines), de lettres écrites par les acteurs, 
les comédiennes, les musiciens, les peintres et jusqu’aux machinistes 
sans emploi qui offrent à l’envi leurs talents et leurs services au 
nouveau directeur, ou qui, comme anciens camarades, le tiennent 
au courant des incidents, j ’allais dire des cancans, du monde co
mique. Quelques-unes de ces épîtresne manquent pas d’intérêt, soit 
comme études de moeurs, soit comme détails sur ceiîains acteurs 
plus,ou moins illustres. Nous n’en aurions cependant pas entretenu 
les lecteurs de la Revue nobiliaire, si une grande partie de ces lettres 
ne portait des cachets armoriés.

Comment cela se fait-il? Telle est là question que l’on se pose 
tout d’abord. Incontestablement quelques-uns de ces cachets ne nous 
offrent point les armes de ceux qui s’en servaient; je n’en voudrais 
pour preuve qu’une lettre d’un siëur Devery, acteur, sur laquelle 
on voit entre deux palmes et sous une couronne fleurdelysée, l ’écus-

T .  IV.  ( N °  8 .  Août  1 8 6 6 . )  . 2 2
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son de l'abbaye de Saint-Denis près Paris. Sans doute encore, les 
actrices empruntaient souvent, au moment de^clore leurs missives, 
le cachet de leur adorateur du jour; témoin mademoiselle Richard 
Cadette, de Valenciennes, qui paraît changer assez souvent d'atten
tifs ; elle scelle, en effet, à quinze jours de distance, de deux ma
nières différentes, dont une aux armes de l'illustre maison des Vil
leneuve. Sans doute encore, la gent quelque peu vaniteuse des co
médiens employait volontiers des emblèmes héraldiques, gravés 
peut-être chez l’orfèvre voisin ou achetés chez un marchand de 
bric-à-brac. On espérait ainsi faire croire plus facilement que, 
comme Floridor, on était de noble origine, à demi dissimulée sous 
un nom de théâtre. Cela se rencontrait cependant parfois réelle- 
mént, même à la fin du xvme siècle ; car on voit Deschamps de Bel- 
legarde, de la troupe de Saint-Omer, recommander à Desroziers de 
garder le silence sur son état et sur le lieu où il est. D'ailleurs, cer
taines des armoiries apposées sur ces lettres portent avec elles la 
preuve qu'elles appartiennent bien à ceux qui les ont fait graver sur 
leurs cachets : MUe Poncet nous servira d'exemple et de démonstra
tion à cet égard. Ce qui va suivre sera donc, si l’on veut, la des
cription des blasons portés par des acteurs français pendant les- 
années 1772,1773 et 1774. Même avec cette restriction prudente, cet 
armorial peut encore présenter quelque intérêt et quelque utilité.

Un dernier mot : au nombre de ces acteurs, on trouvera d’H er- 
boisj premier rôle. Cinq lettres de lui existent dans la correspon
dance de Desroziers, trois sont cachetées avec des pierres gravées, 
deux avec les armoiries que nous décrirons tout à l'heure. Certaines 
phrases de ces lettres nous apprennent qu'elles émanent de l'auteur 
du drame de Lucie, ou les parents imprudents. Or, chacun sait que 
cet auteur n’est autre que Collot d’ Herbois, de sanglante mémoire, - 
jadis comédien, né vers 1751. N'est-il pas curieux que le blason du 
terrible révolutionnaire porte tout justement trois fleurs de lys?

A rm and , ancien acteur de la troupe d'Amiens, puis de celle de la 
Montansier à Fontainebleau ; sa femme est portière de la Comédie 
française. Il joue les manteaux, financiers, grimes, arlequins, etc. 
Ses lettres, qui contiennent plus d'un détail.intéressant, sont ainsi 
datées : Fontainebleau, 8 novembre 1773 ; Paris, 10 et 18 dé- 

-cembre 1773 et 16 janvier 1774.
v D’azur au sautoir d’argent, cantonné en chef et aux flancs d'une.
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étoile de... et en 'pointe d’un croissant. Casque avec lambrequins ; 
pour cimier un croissant, et en dessus la devise : Gradatim.

Sophie Auzou, comédienne du roi dans la troupe de M. Le Neveu 
à Tarascon; premières soubrettes de comédie, grandes amoureuses 
d’opéra. Son mari souffle, et joue les accessoires dans l’opéra. De 
Tarascon, 2 et 25 octobre 1773.

Très-petit cachet de type ancien : Un chevron accompagné de 
trois tours. Supports, deux licornes ; pas de casque, mais un oiseau 
pour cimier.

D ’ A zincourt ou D azin co u rt , comédien ordinaire de S. A .  R .  le 
prince Charles de Lorraine. De Bruxelles, les 26 octobre et 12 no
vembre 1773.

D’azur à la foi de... vêtue de... supportant un oiseau de... qui 
tient en son bec un rameau de... le tout surmonté cle trois étoiles 
de... rangées. Cachet ovale; couronne de comte; supports, deux
lévriers.*

B e l a g i s , comédien français à  la Haye; amoureux d’opéra. La 
Haye, 31 janvier 1773.

Parti, au 1er de... à l’homme sauvage, ou hercule, tenant de la 
dextre une massue appuyée à terre; la main gauche est posée sur la 
hanche ;  sur la tête une toque de plumes ;  au 2e, de... à la mer de... 
surmontée d’uu oiseau volant en bande de... Cachet ovale ; car
touche ornementé ; couronne de comte.

B erancour ou B izancour , joue les Clerval dans l’opéra,et les 
amoureux dans là comédie. Sa femme, âgée, de dix-sept ans, joue 
les ingénuités et les jeunes premières dans la comédie et les pre
mières amoureuses dans l’opéra. Anvers, 23 février 1774.

Ecu français, type du xvne siècle, timbré d’un casque posé de 
trois quarts, avec lambrequins; pour cimier, un oiseau volant. 
Écartelé aux 1 et 4 d’argent, ait chevron de gueules sommé de trois 
merleites de... et soutenu d’un croissant de... ; aux % et S de... à cinq 
roses de... posées en sautoir.

La femme C enac ; premières confidentes dans la tragédie, carac
tères, grimes, etc.; ses deux filles, âgées de 18 et de 17 ans, jouent 
l’une les ingénuités, et l ’autre les soubrettes. Elles ont été deux ans 
dans la troupe de Chevillard à Rouen, et sont élèves de Prévôt. 
Lille, 29 avril 1774.

' ARMORIAL COMIQUE. 3 3 9
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I f  azur, à trois soleils de... posés 1 et 1. — Écusson contourné 
posé sur un cartouche appliqué contre une colonne; un rameau et 
une palme accostent l ’écu; couronne de marquis —- (plusieurs fa
milles françaises portent d’azur à trois soleils d’or. Grandmaison, 
dans son Dictionnaire héraldique, publié par l’abbé Migne, en in
dique au moins quatre).

» . 4

C h ateau n eu f . Seconds rôles* et jeunes premiers, dans la comédie 
et la tragédie. Rouen, 27 septembre et 13 décembre 1772.

Cachet dans le style de la fin du xvie siècle, avec cartouche ovale 
et un petit écusson de même ; casque avec lambrequins ; pour ci
mier un demi-griffon tenant une épée et accosté des lettres II F ou 
HF. D e... au griffon de... tenant dans sa patte dextre de devant une 
épée de...

• .  ■

D an cou rt . Joue les Poisson, les Préville et les arlequins. Sa femme
joue les emplois de Mm* Laruette et les ingénuités de la comédie. Ils 
ont été à Rouen où ils gagnaient 5,000 fr. ensemble. Il ajoute dans 

'sa lettre datée de Dunkerque, le 8 septembre 1772 : « ... quelques 
productions de mon portefeuille, après avoir été très-utiles au di
recteur (de Rouen), m’ont valu une représentation à mon béné
fice. »

Cachet aux armes en losange de Bourbôn-Condé, posées sur un 
cartouche couronné et imitant par le bas une fleur de lys.

D arcourt  (il signe aussi D arcourt de G Allian t) . Rasse-taille, et 
comique; les livrées, etc. Paris, 17 septembre 1772; Chartres, 
20 novembre, 2, 10 et 25 décembre 1772 ; et 12 janvier 1773.

D'azur au lion de... petit ovale, cartouche rococo, couronne de 
marquis.

t

D eschamps de R ellegarde , acteur de la troupe de Saint-Omer. De 
la dite ville, 5 novembre 1772. En annonçant ses débuts, il veut que 
l’on garde le secret sur son état et sur le lieu où il est.

De gueules au chevron d’argent accompagné de trois coqs de... 
des lions pour supports, le haut du cachet est effacé.

> w

D eschamps père, joue dans l’opéra les Caillot, Àudinot et Laruette,, 
excepté les jeunes rôles; dans la comédie, les paysans et utilités (son. 
fils, basse-taille, deuxième comique et Poisson dans la comédie). 
Saint-Omer, 14, 18, 24, 30 septembre et 7 novembre 1772 ; Arras, 
17 décembre 1772, 7 janvier et 2 février 1773. '
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De... à trois chevrons de... accompagnés en chef de deux étoiles 
de... et en pointe d’une petite gerbe surmontée d’une étoile. Cachet et 
écu ovales ; cartouche peu orné; casque avec petits lambrequins.

D everYj acteur, cachète sës lettres, ainsi que nous l'avons écrit 
plus haut, avec ün cachet provenant de Tabbaye de Saint-Denis en 
France : un clou de la Passion entre trois fleurs de lys. Couronne
royale. L'écusson est entre deux palmes.

»
*

D ubois, acteur, directeur de la troupe d’Arras. Arras, 21 dé
cembre 1772 et 24 mars 1773.

Cachet ovale, cartouche simple à petites guirlandes, couronne de
r * »

comte. D’argent au chevron de gueules, accompagné de trois arbres 
arrachés de...

4 4»

D ubourneuf, comédien. Dunkerque, 14 et 17 septembre 1772.
, contourné de... et d’argent au

r

tourteau de... Ecu ovale, cartouche supporté par deux rats, cou
ronne de marquis.

D ubuisson , acteur, « a joué le tout », dit-il, « sauf les amoureux. » 
De ce pas (est-ce de Spa?), 10 septembre 1772.

Ecu français écartelé, aux 1 et 4 de... à quatre losanges de...po
sés 1 ,2 , 1 ou en croix;  aux 2 et 3 un aigle;  timbré d’un casque posé 
de trois quarts. Lambrequins. Pour cimier un panache.

Coupe de sable au rat rampant

D u pré . Joue les accessoires dans la comédie et l ’opéra, peut figu
rer et peindre les décorations en cas de nécessité. Lille, 5 juin 1774.

Ecu ovale, garni de deux guirlandes de feuilles en... couronne de 
marquis. Ecartelé au 1er d’argent au bois de..., au 2e d’azur à une 
rose de. . . , au 3e d’azur à la fasce d’o r?  accompagnée en chef de 
trois étoiles rangées de... et en pointe d’un croissant, de..., au 
4e d’or? au coq de...

D utailly  de B onnelle , mère d’une soubrette en.chef. Paris, 
22 octobre 1773.

Déazur à la fasce d’or accompagnée de trois massacres de bœuf
4

de... Cartouche contourné posé de coin, couronne de comte, supports 
deux lions. Autour de l'écu des branches de laurier; au-dessus et 
au-dessous, croix et cordon d’un ordre étranger.

. F êche , joue les premiers comiques dans l’opéra ; sa femme, les
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jeunes premières et ingénuités dans la comédie, les premières en 
partage dans l’opéra. Calais, 9 et 18 octobre 1773 ; Valenciennes, 
25 décembre 1773, 19 janvier 1774.

Cachet ovale, supports deux licornes, couronne de marquis.
I f  azur à la croix pâtée d’argent, chargée en cœur d’un chevron de 
gueules, accompagné sur chaque bras de la croix d’une molette de**, 
{peut-être y  a -t-il un autre objet sur le bras du haut) \

Madame de F o r t e v il l e , comédienne de la troupe de, M. Clairville 
à Anvers ; caractères, mères et confidentes dans le tragique et les 
décrépites. Anvers, 18 et 24 décembre 1773.

Coupéau 1er parti d’azur? à quatre pals d’or? et d’azur à la fasce 
de... accompagnée en chef de deux étoiles à six rais et en pointe 
d’une croisette de.. au 2e de giieules au chevron de. .. accompagné en 
chef de deux merlettes* affrontées et en pointe d’un fort ou d’une 
tour donjonnée. Cachet rond, écu ovale, couronne ducale. Supports, 
deux sauvages armés de massues.

G a il l a r d , acteur de la troupe de Lille; manteaux, financiers, 
grimes,. Lettres des 26 juin et 11 juillet 1773, datées de Lille.

Coupé de... au demi-lion issant, et de... à trois fleurs de^lys 2. 
Ecu timbré, casqués, lambrequins, un demi-lion pour cimier.

i

G r a n v ille , chanteur tenant remploi du sieur ClairvaL Arras, le 
22 juin 1772.

De... à trois étoiles de... Couronne de fantaisie au-dessus del’écu 
ovale. * *

G ren ier , premier acteur de la comédie de Rouen; lettres datées 
de cette ville, 26 octobre et 24 novembre 1772; trois autres lettres 
non datées..

D’azur au chevron d’or chargé de trois tourteaux de gueules et 
accompagné de trois pommes de pin de. .. la queue en haut. Sup
ports, deux aigles; couronne de marquis.

D ’H e r b o is , acteur; joue les premiers rôles du drame et de la
\

1 Plutôt sur celui du bas, car ces armes ressemblent singulièrement à celles des 
Lepeletier de Saint-Fargeau.

a Ce sont les armes de la famille de Chabo-Lechereune, en Savoie, qui porte 
d’azur à trois fleurs de lys d’argeDt. au chef du même, chargé d’un lion issant de 
sable.
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comédie (c’est le fameux Collotd’Herbois). Nantes, 1er août 1773; 
Caen, 23 juillet 1774.

D’argent à trois fleurs de lys mal ordonnées [ou posées 1 et 2). 
Cachet ovale ; cartouche de style Louis XIV, orné en haut d’une 
écaille et de fleurons. Sans timbre ni couronne.

L efebvre , musicien. Lettre du 18 octobre 1773, sans indication 
de lieu.

De... au bœuf passant de. .. sommé de deux molettes de. .. au chef . 
d’or chargé d’un croissant de... soutenu par la pointe,d’une épée 
dont la poignée broche sur Vécu. Cartouche simple, casques avec 
lambrequins.

M an yer , comédien ; rôles des Laruette. Beaune, 23 octobre 1772. 
De... au chevron de... accompagné en chef de deux roses et en 

pointe d’une merlette. Petit cachet octogonal ; casque de face et lam
brequins.

L. M arion , mari d’une actrice qui joue les reines, mères no
bles, etc. Gand, 2 décembre 1772.

Coupé de... au croissant de... et de... à une herse de... Casque, 
lambrequins, un croissant pour cimier.

»

De M ontansier  (c’est la Montansier; directrice de troupe). Paris,
5 décembre 1773.

De sable à la massue de... chargée en cœur d’une coquille de... et 
accostée en chef de deux molettes de...

De M outiers , premiers rôles et emplois de Molé. Sa femme joue 
les rôles brillants et décrépits (sic). Cambrai, 3 novembre 1773.

Écartelé aux 1 et 4 d’azur à trois roseaux ou mataras d e...; aux 
2 et 3 d’argent au boeuf?' passant de... au chef d’azur chargé de 
trois t'oses ou besants de... rangés en fasce. Supports, deux lions,
couronne de comte, et autour de l’écu la devise : Vincendum aut

*

moriendum.

Nanette P ierso n , actrice, premier sujet {Roxelane des Trois sul
tanes). Beaune, 23 octobre 17t72. C’est sa seule lettre cachetée avec 
armoiries.

De... à l’aigle éployée, volant en barre, la tète contournée de... 
Cachet ovale usé, cartouche rococo, à palmes, couronne de comte ou 
de baron.

ARMORIAL COMIQUE. ' 3 4 3
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Mli0 P oncet, actrice ; duègne en chef et sans partage et premiers 
caractères. Amiens, 11 septembre 1772.

D’azur ait pont à une arche de... maçonné\ surmonté d’un soleil 
rayonnant de... et accompagné soies l’arche du chiffre 7. Ce rébus 
héraldique est surmonté d’une couronne de roses ;  cartouche ovale, 
peu orné.

Une lettre datée de Gand, du 22 novembre 1773, et portant le 
même cachet, est signée Montville. Cet acteur, qui paraît en intimes 
relations avec MUe Poncet, offre les talents de celle-ci au directeur
Desroziers.

P o n t il l y ; financiers, paysans, grimes. Lille, 11 mars 1774,. Son 
adressé est : M. Dainville, comédien à.Lille, pour remettre à 
M. Pontilly.

D’azur à un... (objet fruste)... au chef de... chargé d’un soleil 
rayonnant de... Cartouche simple, couronne de comte; supports, 
deux lions.

Mlle R ichard cadette dit qu’elle joue de tout un peu, duègnes, sou
brettes, etc. Elle a fait usage de deux cachets.

1° Valenciennes, 10 décembre 177... Cachet très-orné aux armes 
des Villeneuve (fretté de lances, etc.). Couronne ducale ; pour cimier 
une couronne murale avec un Maure issant. Derrière l’écu deux 
bannières en sautoir.

2° Elle va ensuite à Tournai, et le 24 décembre, à son retour, elle 
écrit de Valenciennes et se sert d’un petit cachet ovale, avec cou
ronne de marquis; pour supports deux lions, dont un couché, ou 
posé en baroque. I f  azur à la fasced ’or accompagnée en chef de 
trois étoiles rangées, et en pointe d’une étoile, le tout de...

a a

De R ochincourt. Premiers emplois et jeunes premiers de con
venance en tous genres. A été longtemps à Amiens. Dunkerque, 
6 novembre et 17 décembre 1773.

I f  argent? à trois limaçons de... montrant leurs cornes, posés 
2 et 1. Cartouche assez orné, couronne de marquis ? avec 
rubans, etc.* .

De R o ziè r e , aliàs D erozière , comédien, joue les seconds amou
reux, les confidents, fait les accessoires dans la comédie. Cambray, 
25 février et 20 avril 1774.

Cartouche simple portant deux écus ovales accolés, sous .une cou



ARMORIAL COMIQUE. , 3 4 5

ronne de marquis. De gueules à la fasce d’argent, chargée de trois 
croissants de... accompagnée en chef de deux étoiles de... et en
pointe d’un cerf courant de... ; accollé d’azur à trois roses de... p o -

*

sées 2 et surmontées d’un lion rampant de... en chef.

Mlle Constance de  S a  v l  a  vil l e , jeune première, dans une lettre da-
»

tée de Chartres du 11 décembre 1772, se sert du cachet du comé
dien Darcourt;  elle cite celui-ci comme intermédiaire de ses négo
ciations d’engagement.

Frédéric S chreuder , mécanicien et machiniste de théâtre. Paris, 
2 et 16 janvier 1773.

Cachet octogone ; petit écu carré : casque avec col et lambrequins.
Type allemand. Écartelé: au 1er, wn cheval? marchant; au 2e, deux
fasces bretessées et contrebretessées ;  au 3e, trois chevrons; au 4e,
écartelé en sautoir à la fasce bretessée et contrebretessée.

*

La femme S im onet , joue les secondes et premières soubrettes, et 
duègnes en partage dans l’opéra. Arras, 9 août 1774.

D’azur à l’aigle éployée et couronnée de... Cachet ovale, cartouche 
simple sans couronne ni casque.

S pourny , instrumentiste, joue de la basse aux appointements de 
600 livres. Paris, 22 et 23 octobre 1773.

Petit cachet ovale, très fruste parce qu’il est apposé sur papier. 
Casque de face, lambrequins. Cimier invisible. Ecu français écar
telé aux 1 et 4 d e...; aux 2 et 3, une bande.

V e a u ze l , comédien du roi, régisseur de M. Fleury> joue les grands 
confidents, deuxièmes rois, troisièmes rôles et raisonneurs. Metz, 
12 janvier 1772.

Cachet fruste, couronne de comte; 2 lions pour supports. De... à
la muraille crénelée ou château donjonné de... posée sur une cham
pagne barrée de... et d e...; en chef une barre sommée d’un lion is- 
$ant tenant une épée de...

A. P r e u x .



ARMORIAL DES EVÊQIIES
DES

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD’ HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

'  ( Suite *.)

ÉVÊQUES DE MONTPELLIER.

Les évêques de ce diocèse dont le siège fut dans*la presqu’île de 
Maguelone1 (à 12 kilomètres de Montpellier), de 1037 à 1536, se 
qualifiaient comtes de Melgueil2 et de Montferrand, marquis de la 
Marquerose \

R aymond , 1129-1158
Le sceau de cet évêque présente : d’un côté, un prélat habillé 

pontificalement, la main étendue pour bénir, de l’autre, un 
besant animé d’une croix, avec une étoile à chaque bout. 
(Gariel.)

Jean  II de M o n tlau r , 1158-1190
Petit-neveu de Bernard de Valhauquez parti pour la croisade 

avec Raymond, comte de Toulouse.
On voit sur son sceau : Un chevalier armé de toutes pièces avec 

ces mots : Labora sicut miles Christi, et un autre homme jouant 
d’une harpe et un besant accompagnant ce trait sacré : Psallite 
Domino in cithara. (Gariel.)

* Voyez 6e liv., juin 1866, p. 264.
1 Le principal bienfaiteur de l’église fut Pierre, comte de Melgueil, le héros du 

fameux roman de la Belle Maguelone , attribué au chanoine Bernard de Tré- 
viez (1175).

* Melgueil (aujourd’hui Mauguio) porte : De gueules} à la croix d'or cantonnée de 
douze besants de même.

8 Cette qualification de marquis de la Marquerose paraît n’être que le résultat 
d ’une fausse traduction des mots Mari croso inscrits sur le cartulair^de Maguelone, 
conservé aux archives départementales (Eug. Thomas, Annuaire de l’Hérault, 
1862, in-12).
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G uillaume Ier R aym ond , 1190-1195
Son sceau est celui de Raymond avec cette différence que le be- 

sant et les étoiles sont dans un croissant, symbole, dit Gariel, 
de ralliance de la maison de Montpellier avec l’empereur 
d’Orient??

G uillaume II de F l e ix  ou  de F l e x is , 1195-1202
Armes inconnues.

*

G uillaume III d ’ A utignac , 1204-1216
Son sceau montre d’un côté un évêque, crossé, mitré, bénissant 

à la façon latine ; de l ’autre, une main tenant deux clefs réu
nies par un lien. (Coll, de la Soc. arch. de Montp.)

*

R ernard  de M è ze , 1216-1230
Le sceau de Bernard offre la même image que le précédent. 

(Même collection.)

J ean  III de M o n tlàu r , 1232-1247
Il était de la maison des seigneurs de Mûrie et de Valhauquez, 

comme Jean II ci-dessus.
A l’article de l’évêché de Béziers, nous avons indiqué les armes 

des branches de Mûrie et de Valhauquez. D’après L. de La 
Roque, la famille de Montlàur blasonnerait ainsi :

Au 1, contr’ écartelé, au 1 et ipetits'quartiers de sable, à la croix 
vuidée d’argent, au 3 petit quartier d’argent au lion de gueules;

i  *

au 2 des grands quartiers, d’azur au griffon d’or marchant 
des quatre pieds sur une branche de palmier de même, mise en 
bande;  au 3, de gueules à la bande d’argent, chargée d’une 
tour d’azur cantonnée de quatre créneaux d’argent;  au 4, 
contr’écartelé, au 1 et 4 petits quartiers de sable à trois fleurs 
de lys d’or 2 et \, aù 2 et 3 petits quartiers d’argent, au lion 
de sable; sur le tout d’or, au cor d’azur lié de sable.

R atnier ou  R e y n ie r , 1247-1249
Originaire de Pise ; il avait été vice-chancelier de Grégoire IX.
Armes inconnues. (

%

P ierre  de C onques ou de C onchis, 1249-1256
De la famille des seigneurs de Conques près Carcassonne, qui

donna à Montpellier, au xmâ siècle, des bayles et des consuls. 
Armes inconnues.
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G uillaume C hrîstophle, . 1256-1263
Archidiacre de Maguelone avant son épiscopat.
Son sceau représente un évêque mitré, bénissant de la main 

droite pendant que la main gauche tient le saint Evangile. 
Exergue : Magalonensis electi.

B é r a n g e r  d e  F r é d o l ,  1263-1294
C’est le même qui occupa le siège de Béziers de 1294 à 1305. 

(Voir la note plus haut.)
Son sceau avec la légende S . Berengari episcopi Magolen. mon

tre son effigie en habits pontificaux, bénissant. Au revers est 
une main tenant un château à:trois tours, au-dessous duquel 
sont appendues deux clés.

G a u c e l i n  Ier d e  l a  G a r d e ,  1296-1304
Venu de l'évêché de Lodèvè, il était de la maison de La Garde 

de Chambonas, du diocèse de Mende, qui portait : d’azur au

P i e r r e  III d e  L e v i s  d e  M i r e p o i x , 1305-1309
Petit-fils du fameux Guy, maréchal de la F oi; il fut transféré à 

Cambrai.
Armes ; d’or à trois chevrons de sable.

J e a n  d e  C o m m i n g e s ,  1309-1317
Fut archevêque de Toulouse et cardinal en 1327.

Armes : d’argent à la croix pattée de gueules. Dans les temps 
modernes, la famille de Comminges a blasonné ainsi : de 
gueules à quatre otelles d’argent.

G a l h a r d  d e  S a u m a t e  ou d e  S a u m a d e , 1317.-1318
Passa à l'archevêché d'Arles; il était seigneur de Toulonjac, dans 

le Rouergue.
Armes de famille : d’argent à l’ânesse au naturel, au chef d’azur 

chargé de trois étoiles d’or à six pointes.
On lui attribue un sceau montrant un évêque mitré, crossé, bé

nissant. Les clés de saint Pierre au revers.

A n d r é  d e  F r é d o l ,  1318-1328
Venu de l'évêché d’ Uzès.
De la famille de Frédol mentionnée plus haut.
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J e a n  IV d e  V i s s e c , 1328-1334
D'une famille noble des environs de Lodève; il était auditeur de 

rote et cardinal auprès de Jean XXII.
Armes : écartelé émargent et de sable?

P o i t e v i n  d e  M o n t e s q u i o u , 1334-1339
En 1350, fait cardinal de la basilique des SS. X X . Apôtres. 
Armes : d’ or à deux tourteaux de gueules l’un sur l’autre.

A r n a u d  d e  V e r d a l e , 1339-1352
M

D’une illustre maison de Carcassonne qui donna dans le xvie siècle 
un grand-maître à l’Ordre de Malte.

Armes : de gueules au loup ravissant d’or.

A u d o i n  A u b e r t , 1352-1353
Venu de l’évêché d’Auxerre; il était neveu du pape Innocent V I , 

cardinal des SS. Jean et Paul.
j

Armes : de gueules au lion d’argent, à la bande d’azur sur le 
tout, au chef de gueules chargé de trois coquilles d’argent, 
soutenu d’azur. Devise : Fac mecum Domine signum in 
bonum.

«

D u r a n d  d e  C h a p e l l e s ,  1353-1361
Armes : une étoile dans un rond de quatre piqueures. (Gariel)

»

P i e r r e  IY d e  C a n i l l a c ,  1361
Venu de l ’évêché de Saint-Pont ; originaire d’Auvergne.
Armes : d’azur au levrier rampant d’argent, colleté et longé de 

gueules, à la bordure denticulée d’argent sur le champ.
a

4

D i e u d o n n é  d e  C a n i l l a c ,  1361-1367
Frère du précédent.
Mêmes armes. »

G a u c e l i n  d e  D e u x  o u  D e n c e s ,  . . 1367-1373
D’une famille qui fournit plusieurs évêques à Nîmes.
Armes : d’argent coupé de simple.

. * .

P i e r r e  V d e  Y e r n o b s , 1373-1389* * . *

Abbé d’Aniane, trésorier du pape Grégoire XI.
Son sceau est décoré d’un saint Pierre dans une niche ogivale ;

. . . .  - *t  %  w  '

au-dessous est l’effigie en pied de l’évêque accostée de deux 
écussons, l’un à dextre aux clés de saint Pierre, l’autre à senes-

3 4 9
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*

tre, au château maçonné (Melgueil?) accompagné en pointe 
d’un lion accroupi.

A n t o i n e  d e  L o b i e r  o u  d e  L o v i e r ,

Du diocèse de Vienne; trésorier du pape Clément VII. 
Armes inconnues.

1389*1405

P i e r r e  VI A d h ë m a r  o u  A z é m a r , 1405-1418
D’une famille consulaire de Montpellier.
Un sceau de cet évêque (coll. de la Soc. arch. de Montp.) montre

sous des'retables ogivaux, la Vierge, un ange, saint Pierre et
saint Paul, un évêque priant et enfin deux écussons ; l’un à
dextre aux clés de saint Pierre, l’autre à senestre, parti le 1
chargé d’un château crénelé;  le 2 parti encore accompagné en
chef d’une étoile, d’une pièce de même en pointe.

*

Louis A l e m a n ,  1418-1423
Seigneur d’Arbans et de Mornay (Bugey), chanoine, comte de

Saint-Jean de Lyon.
Armes : de sable au lion d3argent couronné et armé de gueules.

G u i l l a u m e  L e R o y ,  1423-1429
Abbé de Saint-Corneille près Compiègne. Neveu de l’archevêque
. de Bourges. Il était issu d’une famille noble de Picardie. 
Armes : d’azur à trois écussons d’argent chargés chacun d’une 

croix pattée et alesée d’argent.

L e g e r  S a p o r i s , 1429-1430
D’une ancienne famille noble de Montpellier; elle est depuis long

temps éteinte.
Armes inconnues.

R o b e r t  B e r t r a n d ,  1431-1433
Il était président à la cour des aides de Paris.
Armes : d’azur au cerf passant d’or, au chef d’argent.

R o b e r t  d e  R o u v r e s . 1433-1453
Il fut garde des sceaux, chancelier, prédécesseur de Guillaume 

Juvénal des Ursins.
Armes : d’azur à la tour d’argent.

1453-1471Maur de V alleville ou de Y  au ville, 
Chanoine de Maguelone.
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Armes : d’argent à un filet de gueules et trois étoiles d e... 
(Gariel.)

J e a n  B o n a i l , 1472-1487
Chanoine de Maguelone, fils de Barthélemi Bonail, seigneur du 

Fesquet et de lia Baume.
Armes : d’azur à la bande d’or cotoyée de deux biches de même. 

(Relevé sur sa tombe à Maguelone.)

G u i l l a u m e  l e  R o y  d e  C h a v i g n y ,  t 1487-1488
Armes : d’ argent à la bande de gueules.

I s a r n  B a r r i è r e , -  1488-1498
D’une famille de Montpellier qui avait possédé la seigneurie de 

Poussan.
è

Armes : d’azur au bâton écoté d’or mis en bande, accompagné 
de cinq étoiles 3 et 2.

G u i l l a u m e  VII P e l l i s s i e r , 1498-1529
Seigneur de Boirargues.
Armes : de gueules à la fasce d’or accompagnée en chef d’une 

larme d’argent et d’un anneau d’ or en pointe, écartelé d’azur 
au soleil d’or surmonté de trois étoiles de même1.

G u i l l a u m e  VIII P e l l i s s i e r , 1529-1568
Sous son épiscopat, le siège fut transféré à Montpellier (1536).

C’était un linguiste distingué.
Mêmes armes que le précédent dont il était parent.

A n t o i n e  d e  S u b j e t  d e  C a r d o t , 1572-1596
Sorti d’Avignon, il fut maître de chapelle des rois François Ier et 

Henri IL
Armes : d... à la fleur de chardon (carduus), tigée, feuillée de 

six feuilles, d’ ,., issant d’un croissant d’ ... (Relevé sur sa 
tombe à Maguelone.)

G u i t a r d  d e  R a t t e ,  1597-1602
D’ une ancienne famille de robe; était conseiller d’Etat au parle

ment de Toulouse; aumônier du roi.
Armes : 'd’azur à trois étoiles d’argent, 2 et 1.

1 Suivant L. de la Roque : De gueules, à la fasce d’or, accompagnée de trois
larmes d*argent et de trois besants, 2 en cheft l  en pointe; suivant J. Renouvier
(Monuments du Bas-Languedoc).
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J ean  "VI G ranier  ou  G arn ier , 1603-1607
Prédicateur célèbre; des environs de Langres.
Armes inconnues.

P ierre  de F en ouillet , 1608-1652
Ami de saint François de Sales; il était d’une famille noble de 

l’Orléanais.
Armes : d’or, à trois grenades de gueules3 chacune surmontée 

d’une étoile de même.

R enaud d ’ E st e , 16 53-1655
De l’illustre maison de Ferrare et de Modène; cardinal en 1641.
Armes : Écartelé 1 et 4 d’azur aux trois fleurs de lys d’or posées 

2 et \, à la bordure engrelée de,.. ;  aux 1 et Z d’azur à l’aigle 
éployée d’argent.

»

F rançois B osquet , ' 1655-1676
Yenu du siège de Lodève.

>

■„ Voir pour ses armes l’article qui lui est consacré dans la partie de 
notre travail relative à l’évêché de Lodève.

C harles  de P ra d e l , 1676-1696
Neveu de Bosquet.
Armes : Écartelé au 1 de sable à la croix pâtée d’or, au 2 d’or à 

trois pins de simple mouvant du trait d’en bas, accompagnée 
en chef d’une croix recroisettée de gueules; au 3 d’or aux trois 
bandes de gueules ;  au 4 d’or à deux lions léopardés, l’un sur 
l’autre, de sable, armés, lampassés de gueules; sur le tout
d’azur, au chevron d’or accompagné de trois yeux'd’argent,

\

C h arles-J oachim  C olbert  de C ro issy , . 1697-1738
Fils du marquis de Croissy.

« *

Armes : d’or à la couleuvre d’azur tortillée en pal. Devise :
Perite et recte.

G eorges- L a za r e  B erger de C harency , 1738-1748
*

Armes : d’azur au bœuf d’or couronné de même, accompagné en
chef de trois étoiles d’argent en bande.

*$ . * * 
F rançois-J oseph  M orel de V illeneuve  de M ons, 1748-1766

•  * . 9

De la famille des marquis Villeneuve-Bargemont.
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Armes : de gueules, fretté de lances d’or et semé d’écussons de 
meme, à un écusson en cœur d’azur chargé d’une fleur de lys 
d’or. Devise/: Per hœc regnum et imperium»

R aymond pe  D u rfort ,* 1766-1774
Venu d’Avranches ; passa à l’archevêché de Besançon.
Armes : écartelé aux 1 et 4 d’argent à la bande d’azur, qui est de 

Durfort, aux 3 et l  de gueules, au lion couronné d’or, accom
pagné de douze besants d’argent qui est de Cardaillac.

J oseph - F rançois de M alid e  *, 1774-1790
Armes : d’argent à l’aigle éployée de sable, cantonné ci dextre d’un 

soleil rayonnant d’or ;  au chef de gueules, chargé de t7'ois étoiles 
d’argent en bande.

4

J ean - L ouis S imon R o l l e t , 1802-1806
Né à Saintes.
Sans armoiries : il inscrivait ses simples initiales sur son sceau.

*

M a r ie - N icolas F ournier , 1806-1835
Baron de la Contamine, aumônier de l’Empereur.
Armes : d’azur au croissant d’argent montant d’où sortent cinq 

épis de blé de même, au comble de gueules chargé de trois
. étoiles en fasce d’argent et d’une croisette d’or à dextre.

i

C h a r le s - T hom as T h ib a u lt . 1835-1861
/ t

Né à'Bayne (Seine-et-Oise).
Armes : d’azur aux cinq gerbes de blé d’or posées 1. 3, 1 ; avec 

la devise : Messis multa.

F rançois-J oseph  Le C o u r tie r , 1861m 7

Evêque en exercice, sorti du diocèse de Paris.
Armes : d’azur aux trois ancres d’argent posées 2 et \, avec la 

devise : Rectus et inclinons.

A. F o u rtier ./

?
1 Emigra en Angleterre où il mourut en 1812.
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TERRES ET FIEFS
RELEVANT

AU l ep JANVIER 1789.

(Suite ')

XXVII. La terre et seigneurie de Pranzac.
M. d’Escars.
Le fief de Pranzac, avant de passer en 1685 à la maison d’Escars 

appartint au sieur Alexandre Redon, dit le marquis dè Pranzac, 
qui, pour ses prétentions singulières de se rattacher à la famille des
Capets comme descendant de la branche royale de Dreux, fut con-

» _. *

damné en 1670 par le parlement de Paris.
Le sieur Guillard, mort en 1694, auteur de généalogies publiées 

en 1 858 dans le Cabinet historique, écrivait vers 1689 ce qui suit sur 
la maison de Pranzac éteinte déjà dans sa postérité mâle.

« Il y à un certain marquis de Pranzac qui s’est imaginé d’estre 
prince du sang, luy ou son père estant fils d’un président de Bor
deaux, fils ou petit-fils d’un cabaretier. Tous ces gens- là se sont trou
vés avoir assez de bien pour faire une despense considérable. Mais il 
est étonnant et surprenant que l’on souffre cette canaille presqu’à la
face de la cour de se faire traiter de princes de sang, au lieu de les

. *

envoyer aux petites maisons et de les chastier selon leur mérite. Nous 
avons obligation au même du Bouchet qui en a fait une sérieuse dis
sertation, et je viens d’apprendre que cette race est finie par une fille 
qui est mariée au comte d’Escars en Limousin. »

Les observations de Guillard me paraissent fort justes:quant à la 
prétention absurde du seigneur de Pranzac, mais je n’ai pu vérifier 
leur exactitude pour ce qui concerne l’origine de cette famille anoblie 
par l’échevinage. Je puis enfin affirmer que l’aïeul de Redon n’avait 
jamais exercé la profession de cabaretier. Il suffit pour s’en con
vaincre de se reporter au recueil de Sanson, les Noms et ordre des 
maires, eschevins et conseillers de la maison commune d’Angoulesme,

* Voy. 5e Hvr., juin 1866, page 273.



depuis la concession des privilèges de noblesse et à Y Histoire de PAn- 
gomnois de Yigier cle La Pile. On lit dans Sanson :

'«  1577. Ledit Jean Pommaret fut continué maire. Cette année, 
M. Martial Juglard, advocat au présidial, fut comme premier pair, 
receu en l’office de conseiller vacquant par le décedz de feu M. Jean 
Robin, nonobstant la demande qu’en firent, pour la seconde fois 
M. Pierre d’Estivalle, conseiller au parlement de Bordeaux ; François 
R e d o n d , receveur du taillon, et Pierre Terrasson èsleu, qui tous 
alléguoient les services rendus par eux aux corps de ville et offroient 
de quitter des sommes notables qui leur estoient dues par ledit corps.

« 1578. François R e d o n d ,  escuyer, sieur de Boisbedeùil, fut maire 
le 21 mars. —  François Redond fit racoustrer les couvertures etri

loges de Thôpital Saint-Roch, qui par les guerres et séjour des 
Suisses et aultres malades revenus du camp dudit Brouage Tannée 
précédente, avaient été gastées et démolies. »

On lit ensuite dans Yigier, chap. vit, Noms et ordre de la récep
tion des maires, échevins et conseillers de la maison de ville ÆAn- 
goulêmey article Redon : —  « Redon François, maire en 1578, en
suite échevin jusqu’en 1606; il possédait Boisbedeùil, était receveur 
du taillon et avait fait line fortune considérable. »

Ce François Redon apparaît sur les registres du corps de ville 
depuis 1578 jusqu’à sa mort arrivée en 1607, La fortune qu’ il avait 
acquise dans sa charge de receveur du taillon, lui permit dans une 
circonstance difficile, de prêter̂  50,000 écus au duc d’Epernon, gou
verneur de la province d’Angoumois, en 1595 ; il prenait la quali
fication d’écuyer, sieur de Pranzac et de Neuillac, et rendait à l’é
vêché d’Angoulème son aveu et dénombrement comme ayant droit 
de très-haut et très-excellent prince Msr François de Bourbon, duc de 
Montpensier, pair de France, comme héritier de feue dame'Gabrielle 
de Mareuil, marquise de Mézières, sa grand’mère.

Le fief de Pranzac se trouvait en 1643, dans les mains de son 
petit-fils Alexandre qui prenait dès cette époque les titres de cheva
lier, seigneur de Pranzac, marquis d’Esne et autres places. En 1666,
Redon est ainsi qualifié dans un acte public ; « Alexandre de Redon

%

de Dreux, chevalier seigneur marquis de Pranzac, Montfort et Esne, 
comte de Chastillon, de Trie et de Mondonville, souverain d’Argi- 
liers et autres places. »

Alexandre Redon était très-riche. Il avait* épousé Claude de 
Pouilly, marquise d’Esne, issue d’une ancienne famille de che
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valerie lorraine. Il était créancier pour de fortes sommes de quel
ques grandes maisons d’Angoumois. Ce fut alors que ses prétentions 
nobiliaires s'accrurent avec sa fortune et qu'il fit publier pour être 
présenté au roi Louis XIV un livre ainsi conçu : —  Déduction de la 
branche y  mentionnée de la maison de Dreux suivant les preuves, 
1665, — suivi de la requête présentée au Roi par Hercule, seigneur 
châtelain de Fossay, etc., Henry, seigneur de Ramberville et 
Alexandre, marquis de Pranzac et autres, souverain d’Argiliers, 
in-fol.

Ces deux livres appelèrent des répliques. Je citerai : —  Remarques 
sur la déduction généalogique en abrégé de la maison de Dreux 
d’où prétend être descendu M, le marquis de Pranzac, 1666. — 
Placet présenté au roi le 13 septembre 1667 par le marquis de 
Pranzac au sujet de cette prétention; — réponse à la requête de 
M. de Pranzac, prince du sang imaginaire, par du Bouchet, Paris, 
1676, in-fol.

Cette polémique fit du bruit et attira l'attention de la justice. A la 
suite d’enquêtes et de contre-enquêtes, et de mémoires échangés, 
le parlement de Paris qui avait été saisi de l’affaire rendit le 6 
février 1670 son arrêt que je reproduis d'après l'extrait que j'ai copié 
en 1858 sur les registres du greffe de la sénéchaussée et présidial 
d'Angoumois.

Extrait des registres du Parlement ( de Paris).

Veu par la cour, la grande chambre et tournelle assemblées, le procès cri
minel faict et l'ordonnance de laditte cour à la requeste du procureur général 
du roy, défenseur et accusateur contre Alexandre de Redon, marquis de Pranzat, 
accusé, arrêt du 16 novembre 1667, rendu sur la plainte et requête dudit pro
cureur général, par lequel il auroit été ordonné qu'à sa requête ilseroit informé 
par le conseiller commis en cette ville et par le lieutenant général d'An- 
goulème, sur les lieux, comme ledit de Pranzat avoit lait débiter.un livre inti- 
lulé : D éduction généalogique ou abrégé de la branche y  m entionnée de la maison de 
D reu x , dédié au roy, par laquelle il a prétendu prouver qu'il descend des 
princes du sang dont il avoit prins le nom, les armes mesme, publié un second 
iivre de réponse à ses remarques qui avoient été faites sur cette vision, et fait 
traprimer un placet dans ce même dessein qu'il a adressé au roy, où il se 
donne encore le nom de Dreux, qui est un crime de lèze-roajesté, permis audit 
procureur général de compulser tous les titres, chartes, mémoires, enjoint aux 
huissiers et autres qui en seront dépositaires, de les représenter à la première 
sommation qui leur en sera faite, sinon contraints par toutes voyes par ce fait, 
communiqué au procureur général.ordonne ce que de raison; information faite



en conséquence, tant par ledit commissaire commis les 19 et 20 dudit mois de 
novembre 1667, que par ledit lieutenant général d’Angoulême, les 19 décembre 
1667, 4 et 7 janvier 1668 ;

Autre arrêt du 18 dudit mois de novembre 1667, par lequel la cour auroit 
ordonné que Huby et Masson huissiers en icelle, se transporteroient en la maison 
dudit de Pranzat, size en cette ville de Paris et ailleurs où besoin seroit, pour 
procéder à la description des armes que ledit de Pranzat avoit fait mettre à 
son carosse pour justifier son usurpation, à cette fin luy auroit esté enjoint de 
faire ouverture de ladite maison et de représenter auxdits huissiers tant ledit 
carosse que sa vaisselle et autres meubles où il avoit fait mettre lesdites armes, 
pour estre dressé procès-verbal pour ce fait et communiqué au procureur gé
néral requérir ce que de raison;

Procès-verbal fait partlesdits Huby et Masson, huissiers, en conséquence 
.dudit arrêt, autres arrêts du 26 du même mois de novembre 1667, par lequel 
auroit esté ordonné que ledit de Pranzat seroit assigné en la cour pour estre 
ouy et interrogé par le conseiller commis sur les faits résultant desdites infor
mations et procès-verbal interrogatoire fait audit de Pranzat le 3 décembre 16C7 
par le conseiller commis, contenant ses réponses, .confessions et dénégations et 
protestations;

Autre arrêt lu 10 dudit mois de décembre au dit an, par lequel auroit esté 
ordonné que dans 8e après la signification d'icelluy à la personne, au domicile 
,dudit de Pranzat, il soit Tenu de représenter et mettre au greffe de la cour tous 
les titres qu’il prétendait avoir pour justifier de sa prétendue généalogie et 
descente par luy arlicullés au livre qu'il a reconnu avoir esté imprimé à sa di
ligence, ensemble les contrats de mariage, partages, contrats d'acquisition et 
aultres tiltres et les poursuivre, lesquels seroient cotés et paraphés par premier 
et dernier pour estre communiqués audit procureur général pour requérir ce 
que de raison;

Requête présentée par ledit de Pranzat le 31 dudit mois de décembre 1667, 
à ce que acte luy fût donné de ce qu’il se désistoit de la requête par luy pré
sentée le 20 dudit mois de décembre, par laquelle il avoit demandé un dellav 
de trois mois pour représenter les autres pièces justificatives de ladite déduc
tion généalogique imprimée sous le nom de ses aînés, demeurant en la Franche- 
Comté et pays de Luxembourg, et soubs le sien conjointement, et de ce qu’il 
luy est impossible de faire apporter lesdites pièces en cette ville de Paris ni de 
les représenter, et après la déclaration qu’il fait qu’il ne prétand point être des- 
sandu de la maison ni de la branche royale de Dreux, ny estre, ny se dire 
prince du sang et qu’il se tient au nom de Redon et aux armes de sa famille, 
qui sont d ’azur, à trois besants d'or, le ranvoyer des demandes, fins et conclu
sions contre luy prises par ledit procureur général sur laquelle est l’ordonnance 
de la cour portant soyt communiqué au procureur général;

Autres requestes dudit de Pranzat, du 18 janvier 1668, à ce que acte luy fust 
donné de ce qu’en expliquant en tant que besoing est ou seroit. la déclaration 
par luy faite par ladite requeste du 31 décembre précédant y ajoutant déclarer 
d'abondant qu’il renonçoit à tous droits quelconques qui pourroient être pré
tendus à ladite maison et à ladite branche royale de Dreux, soubs prétexte et
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en conséquence de la déduction généalogique dont est question et des titres 
énoncés en icelle, et qu'il se tient aux noms, armes, prérogatives, biens et 
droits de la maison de Redon, sur laquelle est aussy l'ordonnance de la cour, 
portant soit communiqué au procureur général;

Interrogatoire du 17 dudit mois de janvier 1668 faict au nommé François 
Redon, sergent royal, prisonnier en la Conciergerie, à la requeste dudit pro
cureur général sur le sujet de ses parants, contenant ses réponses, confessions 
et dénégations ;

Autre interrogatoire fait audit de Pranzat par le conseiller commis sur le fait 
des pièces par luy mises au greffe, en exécution de l'arrêt du Xe décembre 
1667, contenant les réponses, confessions et dénégations;

Arrêt du 19 avril 1668, par lequel auroit été ordonné que ledit de Pranzat 
seroit tenu de comparoir en l’étude du nommé Durand, notaire à Angoulême, 
huitaine après la signification dudit arrêt, pour être procédé au compulsoire 
des pièces dont ledit de Pranzat prétend se servir dans la quinzaine suivante, 
synon et à faute de ce faire, seroit proceddé au jugement du procès sur ce quy 
se trouveroit par devers la cour ;

Arrêt du 12 avril 1668 par lequel auroit esté ordonné que les témoings, 
ouyes et informations faites par le conseiller commis, seroient confrontés audit 
de Pranzat par M. Denis de Pallueau, conseiller, confrontation faite en consé
quence le 16 juin audit an audit de Pranzat;

t

Arrêt donné entre ledit de Pranzat et en requestes par luy présantées les 9* 
et 14 juillet 1668 à ce que les conclusions par luy prises par sa requeste du 
22 novembre 1667, en ce qui est de l'opposition à la permission d’informer, 
estre déchargé de l'accusation, et par les requestes des 31 décembre dudit an 
1667 et 20 janvier 1668, par lesquelles il a déclaré qu'il ne prétendoit point 
estre üessandu de la maison ny de la branche royale, ny estre ou se déziner 
prince du sang, et qu'il se tenoit au nom de Redon,et aux armes de sa famille, 
et par celle du 18 janvier auroit déclaré d’abondant qu'il renonçoit à tous 
droits quelconques qu'il pourroit prétendre à ladite maison et branche royale 
de Dreux, à cet effet qu'il fut receu opposant h l'exécution des arrêts des 16 et 
26 novembre 1667, et appelant de toutes les procédures; le tout pour bien 
relevé, ordonner que sur lesdites requestes desdits jours 31 décembre 1667 et 
18 janvier 1668, qu'il réitéroit d'abondant et en requeste du 14 dudit mois de 
juillet, à ce qu'il plût à la cour d'entériner les lettres en forme de requeste 
civille par luy obtenues en chancellerie le 13 dudit mois de juillet contre les- 
dits arrêts des 16 et 26 novembre 1667 et mettre les parties en tel et semblable 
estât qu'elles estoient auparavant iceux ce faisant renvoyer qujtle et absous des
dites fins et conclusions prises contre lui d'une part et ledit procureur général 
du roy, défendeur d’autre part, lequel arrêt, après avoir ouy h l’audience Abra
ham, avocat dudit de Pranzat, et Talon pour le procureur général du roy, icel- 
luy de Pranzat auroit esté déboutté de ses lettres en forme de requeste civille 
et opposition, et a joint le surplus desdites requestes au procès, pour eu jugeant 
y avoir tel esgard que de raison, ledit de Pranzat, condamner en deux amendes 
et aux despens;

Requeste dudit de Pranzat, du 18 décembre 1668, servant de déffanse par al-
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ternation et advertissement, production faite tant par ledit procureur générnl 
que par ledit de Pranzat, production nouvelle dudit procureur général, requeste 
dudit de Pranzat, du 18 février 1668 employée pour contredit, autre requeste
dudit procureur général, du 26 mars 1669, servant de contredit aux requestes

« • <

et escriptures dudit de Prauzat; autre requeste dudit dePranzat, du 25 juin au
dit an, par laquelle il réitère les déclarations, désistements et renonciations ser
vant de réponse à celle dudit procureur général, du 28 mars; autre produc
tion nouvelle dudit procureur général, requeste dudit de Pranzat, dudit jour 
25 juin, employé pour responses et contredits à l’induction tirée de la lettre de 
cachet produite par ledit procureur général; requeste dudit de Pranzat à ce 
que, attendu .qu’il a l’honneur d'estre né gentilhomme, il fût-ordonné que pour 
procéder au jugement du procès pendant en la chambre entre ledit procureur 
général, défendeur et accusateur, et ledit de Pranzat, accusé, les chambres, se~ 
roient assemblées, conclusions dudit procureur général sur ladite requeste, con
tenant sa déclaration qu'il se rapportoit à la cour n’e.n ordonner; arrêt du 4 dé
cembre 1669, par lequel auroit esté ordonné que ledit procès seroit jugé et les 
deux chambres assemblées, escroue des prisons de la conciergerie du Palais, 
du 7 février 1670, par lequel appert que ledit de Prauzat s’est volontairement
randu prisonnier esdites prisons pour estre à droit; conclusions dudit procureur

*  *

général par escript, et ouy et interrogé en la cour ledit de Pranzat sur les cas à 
lui imposés; • *

Tout considéré, dit a esté que ladite cour, pour les cas résultant du procès, 
condamne ledit Alexandre Redon à comparoir en la chambre et là, nue teste et 
debout, dire et déclarer que faussement, témérairement et comme mal advisé, 
il a pris-le nom et les armes de la maison de Dreux et fait imprimer et publier 
une table généalogique et autres livres pour la soutenir, dont il se repend; et 
outre ( ) en trois mille ( ) d’aumosnes applicables : un tiers à l’Hôtel-Dieu, 
un autre à l’Hôpital général et l’autre tiers au pain des pauvres prisonniers de 
la conciergerie du Palais. Sera ladite table généalogique et imprimés lacérés en 
sa présence par le grelfier, faitdeffense à toute personne de les vendre, publier 
et débiter; ordonne que tous les exemplaires seront apportés au greffe de la 
cour pour estre supprimés, et que dans tous les actes où ledit Redon auroit pris 
la qualité, elle sera rayée, luy fait deffance à l'advenir delà prendre à peine de 
punition corporelle. ,

Sera le présent arrest leu, publié partout où besoin sera, et enregistré au 
Chastellet et en la sénéchaussée d’Angoulême. Fait en Parlement, le septième 
février 1670 et pronoucé à l’instant audit de Redon en la chambre de la Tour
nelle où les chambres étoient assemblées, quy a fait la déclaration portée par 
ledit arrest, et ladite table généalogique et autres imprimés rompus et lacérés 
en sa présence. Collationné et (Signé : S. Robert.) enregistré au treizième 
volume des Bannières du Chastelet de Paris, suivant et conformément audit 
arrest et ce réquérant M. le procureur du roy audit Chastelet, par moy gref
fier des insignations dudit Chastelet et gardien des bannières d’icelluy. Si
gné : Garnier.

Le présent arrest, représenté par le syndicq a esté leu et publié en la com
munauté des notaires du Chastelet de Paris, par moy greffier de ladite commu-

RELEVANT J)E l ’ ÉVÊCHÉ d ’ a NGOULÊME.



360 / TERRES ET FIEFS

nauté, soussigné, ce requérant pour monseigneur le procureur général, M. le 
procureur du roy audit Chastelet, son substitut, pour estre observé selon sa 
forme et teneur, le dimanche vingt-trois mai mil six cent soixante-dix. Si
gné : Duàrt.

Registré au greffe ordinaire de la' sénéchaussée et présidial d’Angoumois, 
requérant Jehan Lambert, escuyer, sieur des Andreaux et du Mesne-Boinpart, 
conseiller du roy et son procureur audit siège, le quatrième juin mil six cent 
soixante-dix.

Dubois, greffier.

Après sa condamnation qui réduisait à néant ses prétentions à une 
descendance princière, Alexandre Redon se retira en Angoumois, 
dans sa terre de Pranzac où il mourut vers 1685. La branche qu’il 
représentait tomba en quenouille* Sa fille Marie-Barbe-Françoise, 
qu’il avait eue de Claude-Angélique de Pouilly, avait épousé en 1682 
François.de Pérusse, delà branche d’Escars, comte d’Escars, sei
gneur de Saint-Bonnet, Sàint-Ibars, Juillac, La Renaudie, etc., ca
pitaine d’une compagnie de cavalerie qu’il avait levée à ses dépens 
sous Louis XIV, et devenu marquis de Pranzac par son mariage. De 
cette union naquirent : 1° Louis-François, qui suit; 2° Marie-Fran
çoise, morte célibataire.

Louis-François de Pérusse, comte d’Escars, marquis de Pran
zac, etc., né en 1688, entra au service en 1704 dans les mousque
taires noirs, avec lesquels il fit les campagnes de 1705 à 1707. 
Retiré pour cause de blessures, il épousa en'1708, Marie-Françoise- 
Victoire de Verthamon dont il eut 10 enfants. L’aîné, qui suit, lui 
succéda dans son marquisat de Pranzac.

François-Marie de Pérusse, comte d’Escars, etc,, naquit le 6 oc
tobre 1709 et mourut en 1769; il fut maréchal des camps et armées 
du roi, son lieutenant-général en la province du haut et bas Limousin 
depuis 1754, et menin du dauphin, père de Louis XVI. Marié le 4 sep
tembre 1736 à Emilie de Fitz-James, fille de Jacques de Berwick, 
maréchal de France, il en eut quatre enfants, dont le suivant, Louis- 
Marie-François de Pérusse, comte d’Escars,'brigadier des armées dm 
Roi, son lieutenant-général au gouvernement de Limousin, cheva
lier de ses ordres et son premier maître d’hôtel, fut le dernier mar
quis de Pranzac. Né en 1737, il fut nommé député de l’ordre de la 
noblesse du Limousin aux Etats généraux de 1789, émigra en 1791 
et servit à l’armée des princes ; retiré en Angleterre en 1801, il y 
mourut le 31 mars 1814 sans laisser de postérité de N ., du Trais- 
nel, fille aînée du marquis de Traisnel, lieutenant-général des ar-

s
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mées du roi, et de N ., de Goyon-Matignon; elle était veuve du 
comte de Rosen Kleinroop \

R edon . —  D’azur à trois besans d’or.

P érusse  d ’E scars . — De gueules au pal de vair appointé et ren
versé.

Devise. Au commencement du siècle dernier, Louis-François de 
Pérusse d’Escars, marquis de Pranzac, qui épousa Marie de Ver- 
thamon, adopta la devise de cette maison : Fays ce que doys, ad- 
vienne que pourra.

XXVIII. Fief de Cougeant (Coulgens).
M. de Cougeant et M. Constantin, lieutenant de police.
Vers 1750, ce fief était possédé par Roch du Rousseau, connu 

sous le nom de sieur de Coulgens.
A

XXIX . Fief dans la paroisse de Marthon.
M. de Limérac.
En 1248, Robert Odon, chevalier de Marthon, rendit son dénom

brement à l ’évêque d’Angoulême. Il y est question de la dîme du 
bourg et paroisse de Feuillade, du mainé des forêts dans la dite 
paroisse, de la dîme de Marthon et de la huitième partie de la dîme 
de Grassac, etc.

En 1281, Odon Bernard, au nom de Sybille sa femme, fille de 
Fouchier de Villebois et de Jeanne, faisait hommage de tout ce 
qu’elle avait et autres pour elle dans les bourgs et paroisses de 
Feuillade, Charras, Minzac, Souffrignac, Grassac, etc., et de tout ce-

é

1 La branche des ducs d’Escars ou des Cars a pour auteur, Louis-Nicolas dé Pé
russe, fils puîné de Louis-FraDçois et de Marie-Françoise-Victoire de Verthamon, 
né le 8 juin 1724, maréchal de camp en 1768 et retiré dans le Poitou après l’affaire 
de Clostercamp où il reçut sept blessures. Il émigra en 1791, servit à l’armée des 
princes en qualité de commandant de la deuxième division d’infanterie noble et 
des compagnies de gentilshommes du Poitou, et mourut à Paderborn, en.West- 
phalie en octobre 1795. II avait épousé le 1er septembre 1750, Jeanne-Marie-Vic
toire de la Hette d’Artaguette dont il eut : 1° Louis, né en 1753, mort jeune; — 2° 
François Nicolas-René, qui suit; — 3* Emilie-Geneviève-Michelle-Jacqueline, née Je 
7 mars 1769, morte à Poitiers.

*

François-Nicolas-René de Pérusse, comte des Cars, né en Poitou, le 14 mars 1759, 
fut nommé en 1789, député aux États généraux par la noblesse du Cliâtelleraudais. 
Il émigra en 1790, rentra en France avec les Bourbons, fut nommé pair de France 
en 1815, lieutenant-général etc., et mourut à Paris le 30 décembre 1822. — Son fils, 
Amédée-François-Régis, né à Chambéry le 30 septembre 1790, lieutenant-général à 
la suite de la campagne d’Espagne de 1823, reçut le titre de duc par ordonnance 
royale du 30 mars 1825.
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qu’il possédait au château de Marthon, et pour raison dudit fief, il 
reconnaissait devoir porter l’étendard de l’évêque s’il arrivait que le 
prélat fût obligé d’aller à la guerre. Cet hommage fut renouvelé par 
Sybille devenue veuve et par son fils aîné.

En 1289, une partie des objets portés au précédent dénombre
ment se trouvaient en la possession de Pierre "Vigier, qui les trans
mit à ses descendants. Dans le xvne siècle, ces divers hommages 
furent perdus pour l’évêcbé et transportés au seigneur de Marthon, 
qui était un La Rochefoucauld. On connaît une transaction du 
23 juillet 1665, passée entre M. François de Roye de La Roche- 

' foucauld, seigneur de Marthon, et dame Marie-Jacquette Vigier, 
veuve de François de Saint-Laurent, seigneur de Feuillade, par la
quelle sur les contestations élevées entre les parties au sujet de la 
justice dudit Feuillade, la dite dame s’est obligée de tenir à hom
mage du comte de Roye à cause de sa terre de Marthon, sa maison, 
terre et seigneurie, justice haute, moyenne et basse de la paroisse 
de Feuillade.

F o r n e l d eL im érac . — I f  azur à la croix pommelée d’or, cantonnée 
de vingt billettes de meme, et surmontée de deux vols d’or, au chef 
cousu de gueules, chargé d’une aiglette d’or à dextre, et d’une étoile 
de même à senestre.

X X X . Terre et seigneurie de Sers et Nanteuil.
MM. Cazeaud possèdent Nanteuil, et M. de Jensac possède Sers.
Nanteuil fut possédé aux xvic et xv if siècles par la famille La 

Garde. Le 13 juin 1652, F. de Lagarde, seigneur de Nanteuil, est 
cité dans un contrat de bail à rente à Michel Sauveur, hermite à 
Bellevaux, d’une maison, jardin et place situés audit Bellevaux.

XXXI. Terre et seigneurie de Minzac.
__ *

M. Fornel de Minzac,
Le 21 septembre 1521, il y eut exploit et saisie faite par Fenyou, 

sergent royal, de certains fiefs et terres situés dans la paroisse de 
Minzac, au profit de M. l’évêque d’Angoulême pour défaut d’hom
mage et dénombrement à lui non rendus.

Le 5 septembre 1588, Jean de'Feydeau, Gautier de Feydeau son 
fils, et Gabrielle-Elie de Coulonge, vendirent à Denis Chapiteau, 
sieur de Raymondias, plusieurs rentes dans la paroisse de Minzac, 
déclarées relever de Marthon à tel hommage que les parties ne pu
rent déclarer.
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Le 16 mai 1595, par arrêt rendu au parlement de Paris entre 
M. de Bony, évêque d’Angoulême, le seigneur de Marthon, Mar
guerite de Saint-Mathieu, veuve de Louis de Villars, dame de 
Minzac, et Denis Chapiteau, la mouvance directe du fief fut adjugée 
à l’évêque contre les prétentions de la dame de Saint-Mathieu sur 
les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19 et 21, des 
rentes seigheuriales acquises par le dit Chapiteau par contrat du 
5 décembre 1588 et l’hommage fut reconnu appartenir au seigneuj 
de Marthon pour les articles 1, 8, 11, 12, 15, 18 et 20 des rentes 
qui lui furent adjugées par ledit arrêt.

Salomon Chapiteau, dans son aveù du 6 juin 1646, porta à l’é
vêché différents articles de rentes seigneuriales tels qu’ils sont 
énoncés en l’arrêt de 1595, puis il porta le surplus des rentes au 
seigneur de Marthon ainsi que son fief de Raymondias qu’il dit 
arrière-fief de La Motte de Feuillade.

Le 10 juin 1789, l ’évêque fit écrire à M. Salômon Chapiteau, 
seigneur de Raymondias, pour qu’il eût à faire travailler à ses dé- . 
nombrements des fiefs de Raymondias et de Minzac.

La famille Chapiteau fut anoblie par l’échevinage. Pierre Chapi
teau, échevin en 1570, fut nommé maire d’Angoulême la même 
année en remplacement de Jean Girard. Denis Chapiteau, écuyer, 
sieur de Raymondias, fut maire en 1586, puis conseiller en 1594. 
Les descendants de Pierre Chapiteau formèrent deux branches : 
l ’aînée possédait le fief de Raymondias, paroisse de Minzac, châtel
lenie de Marthon, et la cadette était connue sous le nom deGuissalle, 
du nom d’un fief situé en la paroisse de Yindelle.

On trouve mentionnés dans le catalogue des gentilshommes d’An- 
goumois qui firent partie de l’assemblée particulière de l’ordre de la 
noblesse en mars 1789, MM. de Rémondias et le chevalier de 
Rémondias.

Ch apiteau  de G uisalle  et de R ém o n d ias . — D’azur à trois étoiles
*

d’or, rangées en fasce, accompagnées de trois chapiteaux de meme,
2 en chef et 1 en pointe, celui de la pointe soutenu d’un croissant 
d’argent.

F ornel de M in za c . —  D’azur, à la croixpommetée d’or, canton
née de vingt billettes de meme, et surmontée de deux vols d’or ;  au 
chef cousu de gueules, chargé d’une aiglette d’or à dextre, et d’une 
étoile de meme à senestre. *
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XXXII. Terre et seigneurie de Boué (Bouex).
M. Arnaud du Chesne. ,
Les Arnaud furent anoblis par l ’échevinage, Jean Arnaud, con

seiller de la maison de ville d’Angoulème en 1558, était à la même 
époque lieutenant-général. Il fut député le même année à Paris, dit 
Vigier1, pour y soutenir un procès que le corps de ville avait au 
grand Conseil. C’était un homme plein d’intégrité; suivant le témoi
gnage de Pasquier, dans son plaidoyer pour la ville d’Angoulême. 
Il fut étranglé dans sa maison en 1568 par les Calvinistes qui s’é 
taient emparés d’ Angoulême. Vigier nous dit que Pierré Arnaud, 
avocat du roi et conseiller de rhôtel delà maison de ville en 1653, est 
devenu'la souche commune des Arnaud qui existaient de son temps.

Noël Arnaud, seigneur de Bouex, fut d’abord second président 
au présidial. Il fut ensuite appelé à Paris, à l’occasion de son ma
riage avec la fille unique de Guyot de Chesne, célèbre aVocat au 
Parlement. Il y fut conseiller et se distingua fort dans la grande 
affaire de Cartouche et de ses complices dont il se trouva rappor
teur. Il devint maître des requêtes. Ses deux sœurs furent, mariées 
aux seigneurs de Charras et de Chenon-Dommezac.

Ce Noël Arnaud trouva place dans le régiment de la Calotte. On 
peut lire dans un recueil manuscrit le brevet de procureur général 
des minuties qui lui fut envoyé.

La terre de Bouex, avant.d’entrer dans la famille Arnaud, avait 
appartenu au xvi6 siècle à une branche de la famille de Livenne. Le 
dernier de cette branche, François de Livenne, écuyer, laissa une 
fille, Esther, son unique héritière qui devint la seconde femme 
d’Isaac d’Abzac, écuyer, seigneur de Mayac-, le 20 mai 1629. De ce 
mariage naquirent deux fils, dont l’aîné, François d’Abzac, sei
gneur de Bouex, épousa le 15 novembre 1661, à Paris, Béatrix- 
Françoise d’Atraupé, fille de Louis, seigneur d’Atraupé en Bour
gogne.

Livenne.-— D’argent, à la fasce de sable, frettée d’or de dix pièces, 
accompagnée de trois étoiles de sable? 2 en chef et 1 en pointe*.

AbzacdelaDouzede Mayac. — D’argent, à la bande et à la bor
dure d’azur, chargée de neuf besans d’or 3, 3 et 3.

1 Histoire de V Angoumois.
s La Chenaye Desbois donne à cette famille pour armes : D'argent, à la ' fasce 

*fazur , losangée d'argent et accompagnée de trois étoiles de gueules.



A rnaud .— D’azur, au croissant d’argent, surmonté d’une étoile d’or.

* XXXIII. Terre et seigneurie de Montembœuf.
M. Dulaud de Châteaurocher.

XXXIY . Fief de Yilhonneur.
M. de Labalud.
Le fief de Vilhonneur était possédé au xne siècle par une des 

plus anciennes familles de l’Angoumois, la famille de Jambes, d’o
rigine chevaleresque.

Les de Jambes, appelés aussi de Chambes, du nom que prit au 
xve siècle la branche établie en Anjou, paraissent pour la première 
fois dans l’histoire de l’Angoumois, vers 1051, dans la personne de 
Pierre de Jambes, premier du nom.

David de Jambes, fils du précédent, fut père de deux enfants, que 
lui donna Pétronille de Vitré : 1° Landry, chevalier, 2° Guilloto.

Landry se signala dans les premières guerres contre l'Angleterre. 
Guilloto fut seigneur de Vilhonneur. Il épousa N. de La Rivière, 
dont il eut Pierre, qui suit.

Pierre de Jambes, deuxième du nom, mourut à Vilhonneur, où il 
fut enterré en 1256. On y voyait encore dans ces dernières années 
le mausolée élevé au chevalier de Jambes, placé derrière le chevet 
de l ’église. La pierre tumulaire sur laquelle le chevalier est repré
senté couché tout armé, avec le casque, l’épée et la cotte d’armes 
semée de fleurs de lys se trouvait exposée à toutes sortes de dégra
dations et avait déjà subi quelques mutilations. J’ai pu dans l’été de 
1862, comme délégué de la Société archéologique et historique de la 
Charente, obtenir l’autorisation de la faire enlever pour être trans
portée au musée de la ville d’Angoulême où elle se trouve actuelle
ment. Eile porte encore l’ inscription suivante reproduite par 
M. l’abbé Michon dans sa Statistique monumentale de la Charente, 
page 331. . \ ' - '

( Hic ) Jhambis dictus Petrus est tellure relictus 
Quem si Xriste placet tibi virgo piissima placet 
Praeteriens posent Xristum quod pace quiescat 
Cum sanctis anima nec inferni sciât y ma. Amen.

Pierre de Jambes fut père de Geoffroy de Jambes, chevalier, qui
était marié en 1295 avec Laurette de Yivonne. De ce mariage vint

»

Pierre de Jambes, troisième du nom, qui s’allia en 1314 avec Marie
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de Rohan. Leur fils, Jean de Jambes, premier du nom, chevalier, 
seigneur de Vilhonneur, fut tué en 1356 à la bataille de Poitiers. 
Il avait épousé Jacquette de Craon, dont Héliot de Jambes, marié 
en 1395 à Marie d’Estouteville. Le fils issu de cette union, Bernard 
de Jambes, chevalier, décéda le 24 janvier 1435. U avait épousé 
Sybille de Montenay.

La famille de Jambes se divise au onzième degré en deux bran
ches principales. Le chef de la branche seule mentionnée parles 
généalogistes, Jean de Jambes, deuxième du nom, seigneur de 
Fauquernon, ambassadeur à Rome et en Turquie, devint par al
liance avec les Chabot, baron de Montsoreau. Cette branche, dite 
deChambes-Montsoreau, finit dans la dernière moitié du xvn® siè
cle par deux filles, dont l ’une, Marie-Geneviève, porta par mariage 
en 1664 le comté de Montsoreau dans la famille des Bouchet, mar-% 7
quis de Sourches.

La branche d’Angoumois, oubliée dans les Nobiliaires, conserva 
son nom primitif de Jambes, et après de nombreuses vicissitudes, 
cette famille qui possédait encore au commencement du xviue siècle 
de nombreux fiefs dans la province, déchut rapidement pour finir 
en la personne du chevalier de Jambes qui comparut à rassemblée de 
la noblesse en 1789 et mourutdans les premières années de ce siècle.

En 1546, Antoine de Jambes, écuyer, seigneur de Vilhonneur, 
vendit une rente à Jean de Jambes, seigneur de Boisbaudrant.

En 1598, Pierre de Sault, écuyer, est dit seigneur de Villars et 
de Vilhonneur. Il était marié à Christine de Jambes, fille et héri
tière, ainsi que Jeanne sa sœur, de Pierre de Jambes, seigneur de 
Vilhonneur.

Un siècle plus tard, en 1698, le fief de Vilhonneur appartenait 
encore à la famille de Sault. En 1789,il étaitpossédé par M. Laba- 
tud, qui comparut à l’assemblée de la noblesse d’Angoumois.

J am bes . — D’azur, semé de fleurs de lys d’argent sans nombre, au 
lion de même, armé, lampassé et couronné de gueules, brochant sur 
le tout.

D e S au lt  alias D u& a u x . —  D’argent, à trois chabots d’azur, 2et\.

Ed. S énem aud , '
Archiviste des Ardennes.

‘ ( La suite au prochain numéro.)
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SOUS JACQUES LE CONQUÉRANT, ROI D’ARAGON

( 1 2 2 9  - 1238. )

(  Suite \  )

R o q u e fe u il  (Guillem de). —  «'De la souchedeEn Ramon, qui de 
Montpellier était ancien seigneur, naquit £Vz Guillem, quifutcousin- 
germain du roi En Jaunie premier, votre père. On nommait ce che
valier Rocafull et il eut pour fils Ramon et Arnau, qui furent appe
lés par votre aïeule, la reine Marie, à la succession de tous les biens 

t qu’elle tenait de son père et dont elle avait hérité. A Valence et à 
Murcie ils sont estimés. Ilsont peint sur leur écu un roc et un cornet 
d’or sur champ rouge. » (Febrer, trob. 432.)

Il y a plusieurs observations à faire sur le passage que nous ve
nons de traduire en premier lieu, il n’y a jamais eu de seigneur 
de Montpellier du nom de Raymond ou Ramon; Febrer a voulu 
parler sans doute de Raymond de Roquefeuil, grand-père de celui 
auquel il consacre sa troba, et qui épousa en 1169 Guillemette, fille 
du seigneur de Montpellier Guillem VII, et tante de Marie de Mont
pellier, mère du roi Jacques. Ce prince n’était donc pas le cousin- 
germain, mais bien le cousin issu de germain de Guillem de Iioque- 
fëuil. D’un autre côté, Marie de Montpellier, reine d’Aragon, ap
pela à recueillir éventuellement sa succession, Raymond et Arnaud 
de Roquefeuil, ses cousins, oncle et père et non pas fils de Guillem. 
Enfin, les armoiries données par Febrer ont pu être portées par quel
ques-uns des membres de cette maison, mais n’ont aucun rapport 
avec celles que l’on s’accorde à attribuer aux aïeux de Guillem de 
Roquefeuil et que ses descendants portent encore de nos jours avec 
quelques modifications.

Guillem de Roquefeuil, que le roi Jacques dans sa Chronique
(chap. c c l x v ii) ,  compte au nombre des richs homens de ses Etats,

*

* Voyez 7° liv., juillet 1866, page 312.
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joua un rôle des plus importants dans les conseils et dans les armées 
du roi conquérant. Il prit une grande part aux conquêtes de Valence 
et de Murcie, fut envoyé en ambassade par le roi d’Aragon auprès du 

•roi deFranceen 1258, pour négocier le traité de Corbeil et conclure le
t

mariage de Philippe le Hardi avec Isabelle d’Aragon. En 1262, il fut 
envoyé en Savoie pour traiter du mariage projeté entre Jacques, infant 
d’Aragon, et la fille du comte Amédée de Savoie. Guillem de Roque- 
feuil fut lieutenant du roi d’Aragon à Montpellier et grand amiral 
du royaume de Murcie. Jacques I reconnut dans diverses circons
tances la parenté qui* existait entre eux et lui donna des preuves 
nombreuses de son amitié et de sa gratitude pour les services qu’il '
en avait reçus.«

Quant à l’assertion de quelques généalogistes qui font de Guillem 
de Roquefeuil un fils naturel d’Arnaud Ier d’Anduze-Roquefeuil, 
elle est incontestable puisque les registres de la chancellerie royale1 
(Registre 12, f° 29), conservés dans les archives de la couronne 
d’Aragon, à Rarcelone, contiennent la minute des lettres, datées du 
jour des noues de mai (7 mai) 1263, par lesquelles le roi Jacques I 
légitime son « très-cher cousin » Guillem de Roquefeuil et veut 
que l’irrégularité de sa naissance ne puisse lui nuire en aucun 
cas. Une légitimation dans de pareils termes et à cette époque 
ne peut en rien affaiblir l’éclat de la maison de Roquefeuil, dont la 
branche espagnole, celle des comtes de Peralada, grands d’Espagne, 
s’est éteinte en 1712. Ramon Perellos de Roquefeuil, grand-maître 
de Malte en 1697, n’appartenait à cette famille que par sa mère.

On trouve dans la répartition de Valence A. et R, de Rochafolio, 
évidemment proches parents de Guillem.

Les armes de là maison de Roquefeuil étaient primitivement : 
de gueules (alias d’azur), à la cordelière d’or posée en forme de 
trèfle. Il est possible que Guillem de Roquefeuil, avant sa légitima
tion ait porté les armes que lui attribue Febrer, mais depuis lors ses
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1 Ces registres, d'un beau papier qui parait de fabrication arabe, sont au nombre 
de trente-deux pour le règne de Jacques le Conquérant. Le plus ancien est le 
libro de repartimiento de Valence, vrai brouillon contemporain de la répartition 
(1238). Sur les autres sont écrites au courant de la plume les minutes de tou3 les 
actes émanés de la cour, quelle que fut leur importance, sans aucun ordre que 
celui des dates. Nominations d’ambassadeurs ou d’officiers subalternes, privilèges, 
comptes de la garde robe et de la maison des souverains, sont couchas côte à côte 
et pêle-mêle. Rien de plus intéressant, mais rien de plus fatigant que le dépoui - 
lement de cette riche collection.
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descendants ont porté : de gueules écartelé par un filet d’or en croix 
à douze- cordelières d9or posées en forme de trèfle, trois dans chaque 
quartier. La descendance de Raymond III deRoquefeuil, frère con
sanguin de Guillem, s’est éteinte, à la fin du xive siècle, dans la mai
son de Blanquefort,1 qui en a relevé le nom et les armes.

R oqueta ou Rocheta (P. de). —  Guillem dé Roqueta, à la sep
tième croisade. Armes : d’azur, au roc d’échiquier d’or. (Roger, 
la Noblesse de France aux Croisades.)

Ros (Félix). —  « L’ours ou le bœuf qui a au-dessus de lui une 
rose vermeille en champ d’argent appartient à Félix Ros appelé de 
Ursi. Il est venu de Rome la sainte à la conquête avec une troupe 
brillante pour combattre le Sarrasin. Il fut envoyé parle Saint Père 
Grégoire neuvième, comme gonfalonier de la croisade et il mar
chait en avant avec une bannière bleue qui jetait l’etfroi parmi les 
Arabes quand ils la voyaient flotter auvent. Il jouit aujourd’hui d’un 
beau domaine à Valence. » (Febrer, trob. 438.)

Nous rapportons ici cette troba parce qu’ il existe en Languedoc, 
depuis le xv® siècle, une famille qui portait autrefois le nom de 
Ursi et dont les armes ont une certaine analogie avec celles que dé
crit Febrer; c’est la maison des Hours de Calviac'et de Mandajors,

_ /

que La Chesnaye-Desbois dit originaire d’Italie et qui de même que 
la maison*‘italienne Orsini ou des TIrsins porte pour armes : bandé 
d’argent et de gueules, au chef d’argent à la ?*ose de gueules, sou
tenu d’une fasce en divise d’or, chargée d’une anguille d’azur. Sup
ports : Deux ours. (Voy. La Chesnaye-Desbois, t. XII; L. de La 

' Roque, Armorial de Languedoc, t. II )
Le nom de Ros figure un grand nombre de fois dans la répar

tition de V. Guillem Ros avait armé un vaisseau pour l’expédition 
en Terre Sainte projetée par le roi Jacques et qui échoua dès le 
début. (Voy. t. V. des Mémoires de l’Académie royale d’histoire de 
Madrid, Disertacion historica sobre la parte que tuvieron los espa
gnoles en las guerras de Ultramar, par D. Martin Fernandez de Na- 
v arrête.')

i

D’après yiciana, les armoiries d’ une famille Ros représentée à 
Valence au xvic siècle étaient : d’argent à la rose de gueules.

L’acte du Saisimentum comitatus  ̂ Tolosœ de 1271 mentionne 
Michel de Ros. (Brémont, NobiL toulousain.)

T. IV. (N® 8.)

AUX EXPÉDITIONS DE MÀYORQUE ET DE VALENCE.

n
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R ossello  ou  Rossilion, M. —  Bernard Rossello, juriste de Col- 
lioures avait, dit M. Bover, une haute influence à la cour de 
Jacques I. Il se fixa à Mayorque peu de temps après la conquête. La 
maison de Rossello à Mayorque porte : coupé de gueules à trois ar-

< i

bcilètes d’or et d’or à la tête de Maure de carnation posée de front. 
(Yoy. Bover, Nobiliario mallorquin. )

B .‘ de Rossello, P. Rosselon, G. Rossilione, Y.
Gaspar de Rossello commandait à Lyon pour le pape, à l'époque 

de l'entrevue du Souverain Pontife avec le roi Jacques I. (Chro-r 
nique du roi Jacques, ch. ccxcvi.)

R otlan (Hugues), de Marseille, fut un des prud’hommes choisis 
pour opérer la répartition des terres arrosablesde Mayorque.

La postérité de Hugues Rotlan, dont le nom s'est transformé en 
Rullan, existait il y a peu d’années encore à Mayorque. Elle portait 
pour armes : d’azur à la roue ou meule d’argent, au chef cousu 
d’azur chargé d’une fleur de lis d’ort (Yoy. Bover, Nobil. mallor- 
quin.)

R o tg la  (Guillem). —  a Un rosier tout couvert de feuilles et de 
roses en champ d’argent a été placé sur cet écu par Guillem Rotgla, 
homme de sang généreux. Il vint de Toulouse1 et fut heureux dans 
le combat singulier qu’il eut avec uii Maure vaillant qui sortit de 
Valence avec force bravades pour venger la mort de son père et de 
son frère. Il s’approcha du camp près de l’endroit où était Guillem 
Rotgla. Celui-ci, après quelques instants de combat, lui trancha la 
main et la tête. Il a donné son nom à sa nouvelle maison de cam
pagne. » (Febrer, trob. 441.)

R o v ir a  (R. P. Bg. et Guillem de), R. Rovira de Tortosa, F. Ru- 
bire de Tarragone, B. de Ruvira, R. et G. de Çarovira2, Berenguer 
ne Sarrovira, R. de Çarruvira, V.

Il existait au siècle dernier, en Catalogne, deux familles du nom 
Je Rovira, l’une à Girone, dont les armes étaient : d’or au chêne de 
simple dont le tronc est traversé par un dard d’argent, enpenné de 
gueules. L ’autre à Cardona portait : d’azur, au pal d’argent accosté

1 Ou de Tolosa.
* Ça ou Za est, comme noua l’avons dit, l’ancien article catalan la. Parmi les 

familles de Roussillon, quelques unes ont abandonné cet article comme la famille de 
Rovira, d’autres l’ont conservé comme partie intégrante de leur nom, par exemple 
la maison de Zagarriga dont nous avons parlé au mot Garriga.



tde deux lions affrontés d'or. (Voy. Garma, Adarga Catalana, t. II, 
p. 181 et 365.)

Plusieurs gentilshommes du nom de Rovira ont voté dans les as
semblées de la noblesse de Roussillon en 1789. (Voy. L. de La 
Roque et Ed. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes du 
Roussillon.)

R oy  (Berenger), de Montpellier, J. Roi et son gendre; A. Don- 
joanRoy, V.

S a b a te r  (Jacques). —  « Un soulier1 noir très-pointu et une fleur 
de lis, c’est ce que porte sur son bouclier Jacques Sabater. Le roi le 
salua comme aventurier habile lorsqu’il le vit arriver de Paris à 
son aide, amenant à ses frais gens valeureux tous de bonne lignée. 
Il se touva au Puig où-il combattit à cheval avec tant de furie qu’il 
obligea non sans grand travail, les Maures à abandonner une hau
teur et à perdre tout l’avantage qu’ils avaient gagné. Ils prenaient

i i

la fuite,‘la tête en ayant, à la vue du'Français. » (Febrer, trob. 446.)
Un grand nombre d’individus du nom de Sabater, Çabater et Za- 

pater figurent dans les répartitions de M. et de V. Ce nom semble 
désigner quelquefois la profession de celui auquel il est attribué. 
Sabater, en catalan, Zapatero, en espagnol, signifient cordonnier.

Sabater à Mayorque porte : d’or, au soulier à Vantique de sable, - 
à la bordure componée des deux émaux. (Bover, NobiL mallor- 
quin.)

S alelàs  (P. et Rostaing de), V. —  Un P. de Salelas était consul 
de Montpellier en 1276. (Voy. Liste des consuls et bayles de Mont
pellier dans Y Histoire de la commune de Montpellier, 1.1.)

’ S alin is  ou Salinas (P. etEximen de), V.
H y a en Béarn une maison de Salinis qui a donné de nos jours 

un archevêque d’Àuch, et dont les armes sont : d’argent, au hêtre 
de simple senestré d’un ours au naturel contre rampant et.jetant 
avec sa patte du sel qui tombe entre l’arbre et l’animal. Devise : 
Hic sale vivisco.

S a l v ia  (Jean de), de Montpellier, M.
Sauve {Salvia) est une petite ville de Languedoc, aujourd’hui 

dans le département du Gard. Elle avait au txni® siècle des seigneurs
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1 Sabata eu catalan, Zapaio en espaguol.
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de la maison de Bermond d’Anduze. Jean de Salvia paraît avoir 
appartenu à une famille bourgeoise, probablement originaire de 
Sauve.

*

S am atan  (A. de),,D. Sanmatan, V.
Arnaud et Bernard de Samatan furent capitouls de Toulouse en 

1303 et en 1306. (Voy. Bremond, Nobil. toulousain.)
Il existe de nos jours en Provence une famille de Samatan dont 

les armes sont : d’azur au dextrochère d’argent paré de pourpre, 
mouvant du flanc dèxtreet tenant trois épis effeuillés d’or ;  au chef 
d’argent chargé de trois étoiles de gueules. Nous ignorons si elle 
a quelque rapport avec les individus dont nous venons de donner 
les noms.

S ancti G audencti ( Peregrinus). —  Pelegrin de Sengausens. V .
Jean de Saint-Gaudens ou de Sancto Gaudencio figure dans une 

sentence rendue par le tribunal de l’Inquisition de Toulouse, le 
19 février 1247. (Voy. Mémoires de l’Académie des sciences de 
Toulousey t. IV, p. 27i —  Bremond, Nobil. toulousain.)

La ville de Saint-Gaudens, autrefois chef-lieu du petit pays de 
Nébouzan en Gascogne, et aujourd’hui chef-lieu d’arrondissement 
de la Haute-Garonne, porte : d’or à la cloche d’azur bataillée d’ar
gent.

S ancto  J usto (B. de), de Lunel, était probablement seigneur du 
village de Saint-Just, dans la baronnie de Lunel. C’était peut-être 
un puîné des Gaucelin, seigneurs de Lunel. (Voy. ci-dessus 
G aucelm . ) 1

G. Bertrand, Pascal et Guillaume de Saint-Just. V.

S angenes (G.) — Beranger Sengenes, Beranger etGuirald Sancti 
Genesii. V.

Germain, Arnaud-Othon et Raymond de Saint-Geniez (de Sancto 
Genësio) sont mentionnés dans le Saisimentum comitatus Tolosœ de 
1271. (Voy. Bremond, NobiL Toulousain.)

Il y a en Languedoc, en Périgord, en Limousin, en Rouergue et 
en Provence de nombreux bourgs et villages du nom de Saint-Ge- 
niès ou Saint-Geniez. '

Satnt-Gie (Guillem et Emeric de), Aymar de Sancto Egidio V. 
probablement originaires de Saint-Gilles en Provence.

Sanz (Jacques). —  « Ricli homen d’origine était Jacques Sanz,

t



descendant certain des comtes d’Ala dans la grande Saxe. Celui-ci 
accomplit de ses mains à Mayorque de si hauts faits que le roi a été 
obligé d'en faire mention dans ses commentaires. Il fit la répartition 
entre les combattants de ce qui fut gagné dans cette guerre. Pour 
lui faire honneur, le roi ajouta les armes de son royaume à l’aile 
rouge sur champ bleu qu’il portait. Son nom seul terrifie les 
Maures. » (Febrer, trob. 460.)

Le roi fait mention de Jacques Sanz a u  chapitre l x v  de sa 
chronique.

D’après Damteo (Istoria del reyno Balearico) Jacques Sanz aurait 
été de Montpellier. Il est à remarquer que les documents de l’époque 
ne donnent point à son prénom la forme romane Jocme mais bien 
la forme française Jacques ou Jaques traduite en latin par Jacque-  
sius ou Jachesius.

Jacques, Béranger et Pierre Sanz se signalèrent à la prise de 
Xativa et leur postérité était nombreuse dans les environs de 
cette ville au xvie siècle. <c II me semble, dit Viciana, que ledit 
Jacques "et les autres de sa famille ne furent pas mal partagés, 
car nous voyons que de nos jours ceux du nom de Sanz à Xativa 
possèdent tout le bon et le meilleur [todo lo bueno y mejor) de la ville. »

La famille Sans de Valence, qui a produit un grand-maître de 
l’Ordre de Montesa, un vice-roi de Naples et plusieurs autres 
personnages distingués, s’est alliée à diverses familles illustres 
parmi lesquellés il faut mentionner la maison royale d’Aragon. Ses 
armes sont : d’argent au demi-vol de gueules, qui est Sans, au chef 
d’or à quatre pals de gueules qui est d’Aragon.

Sans à Mayorque porte : coupé, en chef, d’azur à l’étoile d’ar
gent entourée de sept étoiles plus petites, rangées en demi-cercle ;  en 
pointe, d’argent à deux palmes de sinople en sautoir tenues chacune 
par un bras de carnation vêtu de gueules, mouvant du flanc de 
l’écu9 (Voy. Bover, NobiL mallorq.)

S a r t a n a s  (Sire Guillem de). V. La qualification de sire indique 
une origine française.

S à s t r e  ou S a r t r e  (Berenguer), de Marseille, M. C’est le chef 
d’une famille éteinte récemment à Mayorqua et dont les armes 
étaient : d’azur aux ciseaux V d’or, soutenus par deux lions affron
tés du même. (Bover, NobiL mallorquin.)

1 Sustrc signifie tailleur eu çqtaJan et en espagnol.

AUX EXPÉDITIONS DE MAYORQUE ET DE VALENCE. 3 7 3



3 7 4 LES FRANÇAIS
m

S eguer (G.) de Rocha Fera. G. Seger dè Rocafort, Guillem dé 
Séger, chevalier, Y .

Roquefère est un village de Languedoc, aujourd’hui dans le dé
partement de l’Aude.

S en t - F eliu  (Dionis). —  a Dénis Sent Feliu,' français de nation 
et chevalier du Temple, vint de Bordeaux- avec le lieutenant du 
grand-maître de sa religion*. Votre père était alors à Sario prépa
rant les soldats et les choses nécessaires pour faire la guerre contre 
Burriana. A cette expédition se trouva ce chevalier avec un sien 
neveu et le roi lui ordonna d’ôccupér Murviedro et sa citadelle. B 
porte pour insignes glorieux l’écu écartelé or et rouge. » (Fébrer, 
trob., 465.)

G. Sant Félix, V.
Arnaud de Saint-Félix, capitoul de Toulouse, en 1219. Ârnaud- 

Guillem et Raymond de Saint-Félix sont mentionnés dans le Saisi-  
mentum comitatus Tolosœ de 1271. (Voy. Brémond, Nobiliaire 
toulousain.)

S e n t - V jcent (Vincent). —  .«Vincent Sènt-Vicenf, a' peint en 
son écu sur champ d’argent une cloche bleue et, avec deux petits 
oiseaux, la fleur de lys qui lui appartient parce qu’il est venu de 
France à la guerre, comme l’histoire le raconte. Vous connaissez son 
intrépidité, car lors’ de la rébellion des Maures de Murcie contré 
votre beau-frère, il força le passage et entra dans la ville par la ri
vière comme je l’ai vu moi^même. H fut pour cette action récom
pensé par En Alphonse, et par vous, seigneur, il l’a été aussi. » 
(Febrer, trob., 468)).

*

G. de Sant-Vicens, M. Il fut l’un des chefs de l’expédition de
> ___

Mayorque. (Voy. la chronique de Bernard d’Esclot.) Le roi men
tionne Bernard de San-Vicens au chap. ccci de sa chronique.

S erra  (Pierre), de Montpellier, l’un des prudhommès désignés 
par le roi pour la répartition des terres arrosables de M. Il y a dans 
les répartitions de M. et de V. plusieurs personnages du nom de 
Serra ou Ça Serra. Le roi mentionne dans sa chronique ( ch. xcix) 
Ramon Serra, commandeur des Templiers de Mayorque et neveu

_ i

d un autre Ramond Serra, commandeur des Templiers de 
Monzon.
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La famille Serra, représentée de nos jours à Mayorque, porte : 
de gueules à la scie de charpentier au naturel. (Boyer, Nobil. mal-  
lorquin.)

S ervent  (Berenger). —  « Le cerf bleu sur champ d’argent qui 
sous ses pieds de devant tiéùt une "lune rouge, c’est ce que porte sur 
son écu Bérenger Servent qui ^accourut de Perpignan. Le Puig et 
Valence ainsi que Ribarocha, Xativa et Alcoy connaissent sa va
leur pour laquelle le roi lui donna des biens à Xixona afin qu’il fût 
fidèle répartiteur; puis il le laissa à Ibï comme gardien du château 
rouge, car il avait su le conquérir en personne et maintenant il le 
restaure. » (Febrer, trob. 470).

S e v a  (Arnaud). —  « Deux barres (pals) vertes bordées d’or dans 
un champ rouge et un cygne tout blanc c’est ce qu’a peint sur son 
écu Arnau Seva.- Il vint de Paris pour gagner du renom et vous 
savez, Seigneur, que lorsque Zaen se retira de Valence à Dénia, il 
accompagna ce malheureux qui s’en allait avec sa gent fort repen
tant et pleurant sa mauvaise fortune. Mais Seva au retour reçut 
une récompense du roi d’abord à Torrent, puis il passa à Picacent.» 
(Febrer, trob. 472.)

Après la capitulation de Valence (septembre 1238), cinquante 
mille >Sarrasins, refusant de rester dans le pays que les chrétiens ve
naient de conquérir, suivirent l’émir Ben-Zeyan dans les Etats qui 
lui restaient encore et dontüenia était la ville principale. Ces émi
grants furent escortés par un corps de cavalerie chrétienne com
mandé parle roi qui voulut veiller en personne à l’exécution du 
traité et faire respecter le sauï-conduit qu’il avait accordé aux 
vaincus. C’est à cet épisode de la conquête de Valence que fait allu
sion la troba que nous venons de traduire.

S irot  ou S o y r o t , surnom donné à un chevalier français de la 
suite de sire Guillaume, bâtard de Navarre, q u i, prit part à la 
conquête de Mayorque et dont le roi parle au chapitre l x x v  de sa 
chronique.

Ç . de T ourtoîjlon .

AUX EXPÉDITIÔNS UE MAYORQUE ET DE VALENCE.

[La suite à la prochaine livraison.)
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Par décret impérial du 2 juin 1866, M. Mallet, sénateur, grand- 
officier de la Légion d’honneur, a été créé comte.

t w r

M. Jacques Mallet est né à Dieppe, en 1787. Elève de l’Ecole po
lytechnique, ingénieur ordinaire à Paris, ingénieur en chef dans 
le Loiret et la Seine-Inférieure, député de ce département pour 
]'arrondissement électoral de Saint-Yalery-en-Caux, de 1831 
à 1842 ; inspecteur divisionnaire, puis inspecteur général en 1850, 
président du Conseil général des ponts et chaussées jusqu’en 1857, 
il fut élevé à la dignité de sénateur, le 9 juin de cette dernière année.

Les armes concédées à M. Mallet sont : De gueules, à la pyra
mide d’argent maçonnée de sable; au chef d’or, chargé de trois 
maillets de sable ;  franc-quartier des comtes sortis du sénat à dextre 
d’azur, au miroir d’or, enlacé d’un serpent d’argent.

Nous donnons les armoiries des trois sénateurs créés comtes, dont 
nous avons inséré les notices dans le numéro de juillet.

M. le comte Carrelet : De gueules, à trois épées d’argent, mon
tées d’or, une en pal, les deux autres croisées en sautoir à la nais
sance de la lame, à l’ étoile en chef ;  franc-quartier des comtes-séna-

/
teurs.

M. le comte Mimerel : Écartelé, au 1er, de gueules, à la roue 
crénelée d’argent;  au 2e, d’argent, au navire équipé, flottant sur la, 
mer, le tout de sable ; au 3e, d’or, à la tour de sable;  au de si- 
nople, au canal courant d’argent mis en fasce;  franc-quartier de 
comte-sénateur. *

M. le comte Monier de la Sizeranne : D’argent, au lion de 
gueules, et la fasce d’azur, chargée de trois croisettes d’or, bro
chante ; franc quartier de comte sénateur.
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M A R I A G E S .
P t ’ t

a

Juin, 4. —  M. N icolas-Raoul-Adalbert de Talleyrand-Périgord, duc 
de M ontm orency, a épousé Mue Carmen Aguado de las Marismas. Ce 
mariage a été célébré dans la chapelle des Tuileries.

—  M. le vicomte» de L 'A igle, auditeur au Conseil d ’État, a épousé 
MUe de G ram ontde Lesparre, nièce de M. le duc de Gramont, am bas- 
sadeur à Vienne.». T -

—  M. Albert-Adolphe Piœrron de M ondésir, em ployé au ministère 
des finances, fils de M. Piœ rron de Mondésir, colonel .du génie en 
retraite, et de M“ e Léontine Sivard de Beaulieu, a épousé Mlle Sarar 
Caroline Rothlingk.

rr- M. Napoléon de Bosson a épousé Mlle Joséphine-Estelle de 
Forestier.

—  M. le com te Philippe de Liéderkerke, de Paihe (prov. de L iège), 
a épousé Mn® Jeanne-Blanche-H élène Ferrière Le Vayer, fille de feu 
M. le marquis Le Vayer.

— M. le marquis Henri-Fernand de Prunelé a épousé Mlle Félicie- 
Marie Costa de Beauregard. .

—  M. Étienne Orsini, capitaine au 37° de ligne, a épousé MUe.Louise- 
Anne Valleton de Boissière, fille de M. W illiam -H enry Valleton de 
Boissière.

—  M. Auguste Desvignes a épousé Mlle Marie-Henriette de Couli- 
bœuf.

—  M. le com te Russel R illough, capitaine dans l'arm ée pontificale, 
a épousé M1Ie de La M otte-Baracé.

28. —  M. le marquis Roger-H ector Levicom te de Blangy a épousé 
MUe Louise-Maria-Blanche de Bérulle, fille du marquis de ce nom .

—  M. René-M aurice Lam bot de Fougères a épousé M11® Berthe Gros 
de Besplas, fille du marquis de ce nom .

t-  M. Marie-Henri Sazerac de Forge a épousé M!,e Claire Herson. .
—  M. le vicomte de Verneaux a épousé Mme la com tesse de Béarn, 

veuve du comte Henri de Béarn, et fille de l'am iral de Rigny.
—  M. Jean-Casimir La H ougue, ingénieur des ponts et chaussées, a 

épousé Mlle Paulirie-Oclavié Desmousseaux de Givré, tille de l ’ancien 
préfet de ce nom .

—  M. Jordan, ingénieur, a épousé Mll° Marie d 'Aubigné.
—  M. Charles de Sétivaux de Greiscbe a épousé M,le Louise-Antoi

nette 'Duhesme, fille du général vicom te Duhesme.
—  M. Gayet a épousé M1,e de Preuilly.
—  M. Agénor Aubin des Fougerais, a épousé miss Margarita 

M organ.
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D É C È S .

M a i 1 8 6 6.

—  Guernon-Ranville (com tede), ancien ministre des affaires ecclésias
tiques et de l’instruction publique en 1830, mort à Ranville (Calvados), 
âgé de 80 ans.

—  Dupieix de Mézy  (Louis-Ferdinand), ancien maître des requêtes 
au Conseil d ’État, dernier descendant du frère aîné de l ’illustre gou
verneur de l ’Inde française, décédé à Paris le 1er mai, à l’ âge de 49 ans.

—  La Tour du Pin de Chambly de la Char ce  (com te Hélion de), an
cien officier d ’état-major, décédé le 2, à Bezonville, à l ’âge de 62 ans.

«

—  Achard  (Eugène-FrançoisCharles), com te de Bonvouloir, cheva
lier de Saint-Louis, ancien capitaine de frégate, ancien député et pré
sident du Conseil général du Calvados, décédé à Vaulaville, le 2 mai, 
dans sa 90e année.

—  Morell (Mme la baronne de), née Gabrielie de M ornay, décédée à 
Paris le 6, à l ’âge de 70 ans.

—  Fresne de Beaumez  (Charles du), ancien officier de la garde royale, 
décédé à Paris le 7, à l ’âge de 69 ans.

—  Boigne  (Mme la com tesse de), née d ’Osmont, décédée le 10, à l’ âge
de 86 ans. *

—  Suckau  (de), savant distingué, décédé à Aix en Provence.
—  Seillière  (Mme la baronne), décédée à Paris, à l ’âge de 46 ans.
— Pêne  (de), père de M. Henri de Pêne, hom m e de lettres, décédé 

à Paris le 11, à l'âge de 72 ans.
— Guy de la Villette, général de brigade, décédé  à Metz.
—  R igault{MUe de), décédée dans sa 26e année.
—  A rgy  (com te d ’), parent du colonel de ce nom .
—  L egoux  (Bénigne-Ètienne), marquis de Saint-Seine, décédé à 

Dijon le 18, àT â ge  de 62 ans.
—  Pins  (marquis Paulin-Jean-Adolphe de), décédé le 20, au château 

d ’Aulagnères (Gers), à l ’âge de 59 ans.
—  Cumont (Mme la com tesse de), née de Maillé de la Tour-Landry.
—  Rotours  (Hugues-Antoine de), décédé à Falaise le 23.
—  Joly de Fleury  (com te), décédé à Paris le 23, à l ’âge de 76 ans.
— Courtivron(M m(i veuve de), décédée àParis le 25, à l ’âge de 44 ans.
—  Goislard de Monsabert (le com te de), décédé à Bordeaux.
—  Causséa (Charles-Auguste de), baron de Mau voisin, chevalier de 

Saint-Louis, décédé le 26 à Toulouse, à l ’âge de 90 ans.
—  W orms de Rom illy , décédé à Paris le 26, à l’ âge de 70 ans.
—  Meaux  (de), décédé en son château de Merlieux (Loire), à l ’âge 

de 85 ans.
—  Bonnet de la Chapoulle, ancien officier des gardes-du-corps de 

Charles X .
—  Suffren  (marquis de), ancien officier de cavalerie, mort à Béziers.



AU TOURNOI DE CAMBRAI (1269).
\

t

e tournoi de Cambrai fut/célébré le 27 mai 1269, àb 7
l’occasion du mariage de Jean, duc de Brabant, avec 
Marguerite de France, fille de saint Louis. Butkens 

( Troph. de Brabant, t. I ,  p. 284), parle de ce mariage en ces 
termes :

« Ayant pris possesion de ses pays, son mariage fut traité et fina- 
« lement arrêté en Tan 1269 avec Marguerite, fille de saint Louis, 
« roi de France ; laquelle avait été promise dès l'an 1254 au prince 

i « Henri, son frère aîné. Mais la mort, envieuse de cette heureuse 
« alliance, les vint séparer, coupant le fil de la vie de la princesse, 
« à la fleur de son âge, en Tan 1271. »

Jean, duc de Brabant, chargea son roi d’armes de veiller au cé- 
rémonial'et à la bonne tenue de la fête, h laquelle il convia les plus 
nobles chevaliers de France et de Brabant. Cinquante-cinq Français 
et cinquante-sept Brabançons répondirent à cet appel. Nicolas, évê
que de Cambrai, présida la solennité. Le roi de France, le duc de 
Bourgogne et le duc de Brabant en furent les juges.

Le roi d’armes Gilbert, chargé de faire l ’histoire de ce tournoi, 
s’en acquitta soigneusement et orna son travail d’un grand luxe de 
miniatures. J’ignore ce que son livre est devenu. J’en possède une 
bonne copie, d’après laquelle j ’ai fait cet article. Ce livre est d’au
tant plus précieux qu’il donne les renseignements les plus précis sur 
les armoiries des familles françaises qui venaient de se former, et 
surtout sur celles que la famille royale venait d’adopter.

I. Le premier qui entra dans l’arène, fut Philippe de France, duc 
d’Orléans, frère aîné de Marguerite : il porta un écu d'azur, semé 
de fleurs de lis d'or, chargé d'un lambel d'argent à trois pendants, 
car le roi de France saint Louis, son père, vivait encore. Son 
cimier était une fleur de lis fleur année de quatre croissants ren
versés d'or.

T. IV. (N° 9. Septembre 1866.) 25
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Plus tard les blasonneurs ont fait de ce cimier une double fleur 
de lis. M. Douet d’Arcq a entrevu cette différence.

IL Le chevalier, qui suivit dans l’arène Philippe, duc d’Orléans, 
fut son frère puîné, Jean duc de Valois : il porta d’azur semé de 
fleurs de lis d’or, à la bordure de gueules. Son cimier était une 
fléur de lis fleuronnée de quatre croissants renversés d’or.

III. Robert, comte de Dreux, portait un écusson échiqueté d’or 
et d’azur, à la bordure de gueules. Son cimier était aussi une fleur 
de lis fleuronnée de quatre croissants renversés d’or, que les 
membres de la maison royale de France venaient d’adopter. Ce 
Robert, comte de Dreux, était fils.aîné de Jean comte de Dreux et 
de Braine, et de Marie de Bourbon L

M. Douet d’Àrcq (t. 1, p. 379) rapporte, de ce Robert de Dreux, 
un scel équestre.

IV. Jean, comte de Roucy, entra dans l’arèné à la suite de Ro
bert, comte de Dreux : il porta d’or, au lion d’azur, lampassé de 
gueules, et pour cimier le lion de Vécu. Jean, comte de Roucy, 
était fils unique de Jean, comte de Roucy, et de Marie de Damp- 
martin.

V. Thibaut, comte dëBar, le cinquième chevalier, suivit Jean, 
comte de Roucy : il porta d’azur, semé de croix recroisettées d’or au 
pied long, chargé de deux bars d’or adossés, et pour cimier ledit 
écusson entre un vol d’azur et d’or. R était le fils aîné de Henri, 
comte de Bar, et de Philippine de Dreux.

VL Etienne, comte de Sancerre,fut le sixième chevalier : il porta 
d’azur, à une bande d’argent, accompagnée de deux cottices poten-  
cées et contre-potencées d’or, et pour cimier deux pieds de cheval 
au naturel, au sabot de simple mis en haut.

M. Douet d’Arcq, rapporte quelques sceaux équestres des comtes 
de Sancerre, t. I, p. 332.

Spener donne dans les Familles illustres de Finance (p. 97) la gé
néalogie des comtes de Sancerre. On y voit qu’Etienne, comte de 
Sancerre, mort en 1288 , épousa Marie de Lusignan, fille de 
Hugues, comte de la Marche, et que son frère, nommé Théobald, 
était évêque de Tournay.

1 M. Stanislas Prioux lui h consacré une notice biographique dans \$Histoire de 
Braine, pages 149 à 151.
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VII. Le chevalier qui suivit Etienne, comte de Saneerre, porta 
un écu de gueules, à trois pals de vair, au chef d’or, son cimier était 
une tête et col de cigne d’argent entre un vol d’argent et de simple. 
C’était Jean, comte de Blois, fils aîné de Hugues, seigneur de Chas- 
tillon, comte de Saint-Paul, et de Marie d’Avesnes, comtesse de 
Blois.

VIII. Le huitième chevalièr porta un écu écartelé, au 1er et 4m0 
d’argent, au lion de pourpre, et au 2me et 3me de gueules, au léopard 
lionne d’or. Son cimier était le lion du premier quartier. Il se qua
lifia de Bernard, comte d’Armagnac.

La présence de ce chevalier dérange singulièrement la généalogie 
des comtes d’Armagnac, donnée par le père Anselme (t. III, p.415).

IX. Thibaut, comte de Broyés, portait un écu de gueules, à trois
broyés d’or rangées en fasce; son cimier était une tête et col d’âne 
d’or langué de gueules. Thibaut, comte de Broyés, était fils aîné de 
Hugues, sire de Broyés. ,

X. Henri, comte de Vaudemont, portait un écu burellé d’argent 
et de sable; son cimier était un vol burellé comme Vécu,

XI. Le chevalier qui suivit Henri, comte de Vaudemont, entra 
dans l’arène le front ceint d'une couronne fleuronnée d’or; ce fut 
Matthieu, sire de Montmorency, portant l’écu de son illustre race, 
d’or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d’azur ;  son 
cimier était une tête et col de chien braque 'au naturel.

La présence de Matthieu, sire de Montmorency, au tournoi de 
Cambrai, qui eut lieu le 27 mai 1269, fait douter de l'exactitude du 
père Anselme qui affirme (t. III, p. 571) que ce seigneur partit au 
mois de mai pour son voyage d’outre-mer.

XII. Le chevalier qui entra dans l’arène avec Matthieu, sire de 
Montmorency, portait comme lui, sur la tête, une couronne fleu
ronnée d’or. Son écusson était d’or, à trois jumelles de sable. Il se 
qualifia d’Emery de Gouffier, sire de Bonnivet. Son cimier était un 
griffon ailé d’or, armé d’une dague, iss an t de la couronne.

XIII. Le treizième combattant fut Gobert, sire d’Aspremont, 
portant un écusson de gueules, à la croix d’argent;  son cimier était 
une aigle d’or aux ailes éploijées d’argent.

Butkens le cite dans les Annales de la maison de Lynden (p. 27), 
d’après André Duchesne ( Histoire de la maison de Chastillon).
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XIV. Jean, sire de Créquy, portait un écu d’or, au créquier de 
gueules; son cimier était deux têtes et cols de oignes, affrontées d’ar
gent, becquées de gueules, tenant ensemble un anneau d’or à la pointe 
d’un diamant. Il était fils aîné de Baudouin, sire de Créquy, et 
d’Ælis, fille héritière de Matthieu, seigneur de Heilly.

XV. Le quinzième chevalier qui entra dans l’arène, le front 
ceint d’une couronne fleuronnée d’or, fut Guy, sire de Laval, de 
l’illustre famille de Montmorency, dont il portait l’écusson brisé de 
cinq coquilles d’argent, sur la croix de gueules; son cimier se distin
guait aussi par une brisure, le chien, étant colleté d’or.

XVI. Guillaume, seigneur de Beaumont, portait d’ argent à trois 
tours de simple, crénelées et maçonnées de gueules; son cimier était 
une tour de P écu.

* *
n  P

XVII. Le dix-septième combattant qui entra dans l’arène à la 
suite de Guillaume, sire de Beaumont, fut Aymery, sire de Poitiers, 
nommé par le père Anselme (t. II, p. 188) Aymar de Poitiers, 
comte de Valentinois : il porta d’azur, à'six besans d’argent, 3, 2, 1 ; 
son cimier était deux trompes d’éléphant d’or, le naseau en haut.

XVIII. Le chevalier Hugues, sire d’Ailly, portait un écu de
gueules, au chef échiqueté d’azur et d’argent de trois traits; son 
cimier était une tête et col de chien braque entre un vol d’azur. Il 
était fils de Jean, seigneur d’Ailly.

XIX. Jean, seigneur d’Estouteville, portait un écu fascé d’argent 
et de gueides de dixpièceê, aïi lion de sable brochant sur le tout; son 
cimier était deux bois de cerf cl’or. Jean, seigneur d’Estouteville, 
était.frère aîné de Bobert d’Estouteville, qui avait combattu au 
tournoi de Compiègne, en 1238.

XX. Le sire de Trie, portait un écu d’or, à la bande d’azur, Il 
se qualifia de Gilbaut, sire de Trie, tandis que, selon le père An
selme (t. VI, p. 663), le seigneur.de Trie, qui florissait à cette épo
que, se nommait Matthieu. Mais il est à remarquer que Jean de 
Trie, seigneur de Plessis, florissant en 1345, était surnommé Bille— 
bault, selon le même auteur. Le cimier de Gilbaut, seigneur de 
Trie, était une tête et col de biche cl’or.

M. Douet d’Arcq (t. I, p. 373) rapporte un scel équestre de Mat
thieu de Trie, appendu à une charte du mois de février 1262.
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XXI. Raoul, seigneur de Reux, portait un éeu d’azur, à dix 
besans d’or, 3, 3, 3 et 1 ; son cimier était une roue de gueules.

XXII. Le vingt-deuxième combattant entra dans la lice le front 
ceint d’une couronne fleuronnée d’or, portant un écu d’or, à trois 
chabots de gueules. Ce fut Thibaut, seigneur de Chabot, fils de 
Thibaut, seigneur de Chabot, et d’Ænor, dame des Essarts. Son 
cimier était un chapeau antique d’azur au bout d’argent garni de 
pennaches de sable.

Spener, dans les Familles illustres de France (p. 37), dit que Ænor, 
dame des Essarts, était Ænor de Brosse, fille de Bernard, vicomte 
de Brosse.

*

XXIII. Le vingt-troisième chevalier qui suivit le seigneur de 
Chabot, fut Guy de Levis, sire de Ventadour : il porta d’or, à ti'ois 
chevrons de sable ;  son cimier était un moine de l’ordre de Saint- 
Augustin, de carnation, l’habit et le bonnet de sable au collet d’or-

t

gent, tenant de la main clextre un bréviaire aussi de sable, à la 
tranche de gueules, et de la main senestre un chapelet de gueules >

Tous ces détails concordent peu avec les renseignements donnés 
par l’historiôgràphe Duchesne et le père Anselme qui Ta suivi 
(t. IV , p. 13). '

XXIV. Le vingt-quatrième chevalier entra dans l’arène le front 
ceint d’une couronne fleuronnée d'or, portant un écu d’azur, à sept 
besans d’or 3, 3 et 1, au chef d’or. Il se qualifia de Jean, vicomte 
de Melun. Son cimier était une tète et col de taureau d’or.

Le héraut d’armes Jean-Baptiste Maurice, auteur du Blason des 
chevaliers de la Toison d’or (p. 30), donne un autre cimier : une tète 
de taureau d’or au col de même coupé d’azur, chargé de sept besans 
comme l’ écu.

X X V : Amaury, seigneur de Craon, portait un écu losangé d’or 
et de gueules; son cimier était un vol losangé d’or et de gueules.

XXVI. Guillaume, seigneur de Coligny, porta un écu de gueules, 
à l’aigle d’argent, couronné d’or ; son cimier était l’aigle naissante 
de l’écu sans couronne.

\

XXVII. Guillaume, seigneur de Coligny, fut suivi par Oudart, 
sire de Mailly, portant un écu d’or à trois maillets de sim ple; son 
cimier était un maillet de l’écu entre un vol d’or.

L’apparition de ce chevalier et de ses armoiries donne une idée
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peu avantageuse de la généalogie de la famille de Mailly donné 
par le père Anselme. L’armoirie primitive fut aux trois maillets de 
sinople; ,on adopta ensuite comme brisure le gueules et le sable, 
pour'distinguer les branches.

XXVIII. Jean j  seigneur de Chasteauvillain, de la maison des 
sires de Broyés, portait un écusson de gueulesy semé de billettes 
d’or, au lion de même brochant sur le tout; son cimier était un lion 
d’or issant d’un donjon de château également d’or. Il était fils de 
Simon de Broyés, seigneur de Chasteauvillain, qui adopta de nou- 
velles armes et les transmit à sa postérité avec le nom de Chasteau
villain. '

4

XXIX. Bernard, seigneur de Moreuil, portait un écu d’azur, 
semé de fleur de lis d’or, au lion naissant d’argent; son cimier était 
une fleur de lis fleuronnée de quatre croissants renversés d’or.

Le seigneur de Moreuil combattit admirablement; il se signala 
par sa valeur et son adresse. Le roi de France, le duc de Bourgogne 
et le duc de Brabant, les trois juges des prouesses du tournoi, lui 
donnèrent le prix.

M. Douet d’Arcq (t. I, p. 689) rapporte un scel équestre de cette 
famille appendu à un acte de 1314.

» ’ i

X XX. Jean, sire d’Amboise, portait un écu pallé d’or et de 
gueules de six pièces; son cimier était un buste de carnation vêtu 
de gueules, au chapeau de même.

Spener (Familles illustres de France) donne sa descendance. *

XXXI. Le chevalier qui suivit dans l’arène, le front ceint d’une 
couronne fleuronnée d’or, porta un écu d’or, au chevron de gueides 
accompagné de trois aiglettes d’azur, becquées et membrées de 
gueules. Il se qualifia de Jacques, seigneur de la Tremouille. Son 
cimier était la tête et col de l’aigle de Pécu.

Ce Jacques, seigneur de la Tremouille, n’est pas mentionné par 
le père Anselme.

XXXII. Le chevalier qui suivit le seigneur de la Tremouille entra 
dans l’arène le front ceint d'une couronne fleuronnée de gueules, 
portant un écu de gueides, à deux fasces d’or. Ce fut Jean, sei
gneur de Harcourt, âgé de 71 ans. Son cimier était une roue de
paon. Il avait comparu au tournoi de Compiègne en 1238.

>
XXXIII. Le trente-troisième combattant qui se présenta dans la
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lice porta un écu d’azur, à trois gerbes d’or, liées de gueules. Il se 
qualifia de Jean, seigneur de Brosse. Son cimier était une gerbe de 
l’ écu.

La généalogie des seigneurs de Brosse a été donnée par le père 
Anselme (t. Y, p. 568) d’une manière incorrecte, comme le prouve 
la présence du chevalier Jean, seigneur de Brosse.

Guillaume de Brosse, archevêque de Sens, en 1258, portait d’azur
*

' à> trois brosses d’or, les manches de gueules.

XXXIV. Le trente-quatrième combattant tp i s’avança dans 
l’arène, porta un écu de gueules, semé de trèfles d’or, à, deux bars 
adossés de même. Il se qualifia de Jean, sire de Clermont. Son ci
mier était un chapeau élevé mordu par deux bars de l’ écu Ig queue 
en haut.

La présence de Jean, sire de Clermont, doit faire douter de 
l’exactitude du père Anselme, relativement à la transmission de la 
terre de Clermont.

X X XV . René, sire de Carnazet, portait un écü de gueules à 
trois peignes d’or, ci un écusson d’argent en abîme, chargé d’une 
couleuvre de simple, à la bordure de gueules; son cimier était un 
peigne de l’ écu entre un vol, à dextre de gueules et i  senèstre

XXXVI. Aymery, seigneur de Rochechouart, portait un écu 
anté en fasce de six pièces de gueules et d’argent; son cimier était 
une cigogne d’argent becquée d’or.

M. Douet d’Arcq (t. I, p. 442) rapporte un scel d’Aimeri, vicomte 
de Rochechouart, appendu à une charte de 1269.

XXXVII. Le combattant qui éntra dans l’arène à la suite du 
seigneur <̂e Rochechouart, fut Jean, seigneur de Villers, portant
un écu d’or, au chef cl’azur, chargé d’un dextrochère de carnation 
vêtu d’hermines, au fanon de même, frangé d’argent, pendant sur 
le tout; son cimier était une tête et col de coq d’argent, crêté et barbé 
de gueules, becqué cl’or, entre un vol d’argent.

XXXVIII. Le combattant qui suivit dans l’arène le seigneur de 
Villers, porta un écu de gueules, à trois maillets d’or. Ce fut Jean, 
sire de Monchy. Son cimier était une tête et col d’aigle d’argent 
languée d’or.

Selon Spener (Familles illustres de France, p. 75), Jean, seigneur
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de Monchy, était fils d’Hugues de Monctiy et d’Agde de Créquy ; il 
avait épousé Agnès de Planques'.

XXXIX. Le combattant qui vint dans la-lice à la suite du sire 
de Monchy, porta d’azur, à trois sautoirs d’argent; au chef d’or, 
chargé de trois sautoirs d’azur en fasce. Il se qualifia de Bernard, 
seigneur de Balsac. Son cimier était un sautoir d’azur.

i
XL. Le quarantième combattant porta un écu d’or, à un lion de 

sable. Il se qualifia d’Humbert, seigneur de Beaujeu. Son cimier 
était le lion de Vécu naissant.

XLI. Le quarante-unième combattant porta un écu de' gueules, 
au lionherminé. Il se qualifia d’Ebeles, seigneur de Chabannes. Son 
cimier était un lion naissant de Vécu entre deux cornes de bœuf 
lier minées.

XLII. En guerran, seigneur de Crèvecœur, porta de gueules à trois 
chevrons d’or ;  son cimier était deux bras élevés d’azur aux man
ches étroites d’or, relevées de gueules, pressant un cœur de gueides. 
Le héraut d’armes Maurice, dans son livre du Blason de la Toison 
d’or (p. 31), donne un autre cimier que la famille avait déjà adopté 
au xvne siècle : deux bras élevés d’azur aux manches larges et 
courtes d’or, relevées d’hermines.

XLIIL Guy, seigneur d’Allègres, portait un écu de gueules, au 
château d’argent; son cimier était une tête et col de licorne d’ar
gent bridée d’or, cornée de même. ' >

Le père Anselme donne la généalogie des seigneurs d’Alegre 
(t. VII, p. 702), mais il n’a pas connu Guy, le combattant de Cam- 
bray.

XLIV. René, sire de Beau vau, portait de gueules, à quatre lions 
d’axgent; son cimier était un chapeau d’or, rebrassé de gueules, en 
pointe pommelé de sable, sommé de trois panaches de même.

La généalogie publiée dans Moréri et puis dans le Dict. généaL 
met à tort la date de sa mort à l’année 1266.

XLV. Jean, seigneur de Roncherolles, portait un écu d’argent, 
à deux fasces de gueules ; son cimier était une roue de gueides.

Tout ceci concorde fort peu avec les généalogies de la famille pu
bliées dans ïe Dictionnaire de Moréri, de 1759, et ailleurs.

XLVI. Guillaume, seigneur de Chauvigny, portait un écu d’ar-
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gent, à la fasce fuselée de gueules de six pièces, au lambel d’azur à 
cinq pendants ;  son cimier était une tête et corps de dogue de sable, 
colletée d’or. Il était fils de Guillaume de Chauvigny et d’Agathe de 
Lezignem; il épousa Jeanne de Chastillon.

M. Douet d’Arcq (t. I, p. 538), rapporte un scel équestre de 
Guillaume de Chauvigny, chevalier, seigueur de Châteauroux, ap- 
pendu à une charte de 1267, par laquelle ce seigneur promet à Al
phonse, comte de Poitiers, d’aller à la croisade. Ce Guillaume est 
le père du combattant du tournoi de Cambrai; il mourut en 1270.

XLVII. Jean, seigneur de Cantiers, portait un écu d’argent, à la 
croix engrêlée d’azur; son cimier était la tête et col de griffon d’ar
gent becqué d’or et langué de gueules.
*

XLVHI. Guillaume, châtelain de Beauvais, portait un écu d’ar
gent, à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d’or; son cimier 
était un buste de carnation habillé de l’ écu, coiffé d’un chapeau an
tique de sable rehaussé d’or.

t

XLIX. Le chevalier qui suivit le châtelain de Beauvais entra 
dans l’arène le front ceint d’une couronne fleuronnée d’or, portant
un écu d’argent, semé de croisettes recroisettées de gueules, à trois 
molettes de même. Il se qualifia de Guillaume, seigneur de Boufflers. 
Son cimier était deux pieds de cheval de gueules, le sabot en haut.

L. Jacques Aymart, seigneur de Sanglier, portait un écu d’or, au 
sanglier de sable; son cimier était un sanglier naissant de F écu. ‘

LI. Jacques, sire d’Aneux, portait un écu d’or, àfrois croissants 
de gueules;  son cimier était un chien assis d’argent.

LIL Jean, seigneur de Choiseul, portait un écu de gueules, à la 
croix d’or, cantonnée de seize billettes de même; son cimier était un 
buste de carnation habillé de Fécu, colleté de gueules, coiffé d’un 
chapeau de cardinal de même.

LUI. Le seigneur de Choiseul fut immédiatement suivi d’un 
noble chevalier du pays de Liège, Jean, comte de Los et de Cheny; 
mais Jean, comte de Châlon, se hâta d’entrer dans la lice et de-se 
joindre à ses compatriotes. Il fut le cinquante-troisième combattant 
de sa nation : il porta un écu de gueules, à la bande d’or ; son ci
mier était un vol d’azur plumeté de gueules chargé d’une bande 

-d’or.



LIY. Godefroi de Brabant, comte d’Asschot, suivit le comte de
«

Chàlon, et fut accompagné d’Ebles, comte deRethel, portant un écu 
de gueules, à deux rateaux d’or sam manche;  son cimier fut une 
tète et col de cheval d’argent, bridé d’or.

LV. Le comte de Rethel fut suivi de Henri de Brabant, seigneur 
de Hestal, et de Guillaume, sire de Yergy, portant un écu de gueu
les , à trois quinte feuilles d’or; son cimier était un griffon naissant 
d’or, ailé de gueules.

L’auteur du Blason de la Toison d’or (p. 32), donne un autre ci
mier : une tête et col de griffon d’or.

Tous les chevaliers des deux nations combattirent avec une égale 
adresse. Leurs prouesses furent généralement applaudies. Les Bra
bançons, se piquant d’honneur, s’efforcèrent de rivaliser avec les
chevaliers français.«

Wanthier, seigneur de Quaderebbe, etGossuin, seigneur de Stalle, 
mortellement blessés, succombèrent le jour même à leurs blessures.

Au milieu de tant de vaillants champions, se distinguèrent tout 
particulièrement : le seigneur de Moreuil, Wauthier Berthout, sei
gneur de Malines, et Gérard, sire de Murbais. Leurs prouesses fu
rent acclamées ; aussi les juges du tournoi décernèrent-ils le prix à 
ces seigneurs;

Les restes mortels des seigneurs de Quaderebbe et de Stalle furent 
pompeusement ramenés en Brabant et ensevelis auprès de leurs 
ancêtres.

G o e t h a l s , de Bruxelles.
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*

M. Raymond Bordeaux vient de publier un petit bijou héraldi
que ; Y Armorial des Corporations d'arts et métiers et des Con
fréries de charité d’Évreux et du pays d’alentour, en un volume 
in-32. Le titre gravé, les têtes de page, les culs-de-lampe, les lettres 
initiales, les blasons, le caractère, le papier, et même la couverture 
rappellent les petites merveilles typographiques du xvne siècle. 
M. Bordeaux a pris dans le Grand-Armorial la description des 
armoiries; il y a ajouté quelques écussons, relevés sur les vitraux 
ou sur les sculptures des églises rurales. Ajoutons, pour couronner 
notre éloge, que c’est M. Bordeaux lui-même qui a gravé tous les 
bois de ce joli volume. L. S.



LES

ANOBLIS DE BOURGOGNE
( Suite \  )

231. Paris, mai 1657. Lettres de noblesse pour J ean  BozoN,de la
ville de Belley, qui dès son bas âge ayant servi dans les armées du
roi, faisait partie du régiment de Cfiampagne dans la campagne
d’Italie, où il avait été blessé au bras. Puis étant entré dans la

*

compagnie des gendarmes du roi, il avait assisté en cette qualité 
au combat de Castelnaudary, à la prise de Corbië, à la poursuite de 
Galas en Allemagne, etc. etc. (R . P. 9, —  C. 13-juillet l ’657.) 
Armes figurées au registre : D’or, à trois chevrons d’azur. Voy. 
n° 261. ,

232. Paris, mai 1657. Lettres de noblesse pour F rançois de 
Q uiny, sieur de Glana, en récompense de ses services comme volon
taire aux châteaux de Dijon et de Bellegarde, et depuis au régiment 
de Lyonnais en Piémont, ce qui lui avait valu la charge de capi
taine en ce même régiment, et aussi en considération des servi
ces de son père Charles de Quiny,capitaine.., tué au siège de Saint- 
Mihiel en Lorraine, et de ses oncles Guy de Quiny, tué devant Fles- 
singue, et Honoré de Quiny, cornette au régiment de la reine, anobli' 
en 1646 et mort, sans enfants, des blessures qu’il avait reçues en 
Flandre. (R. P. 14 août 1657, — C. 1 avril 1658.) Armes figurées 
au registre : D’azur, au chevron d’or, accompagne de trois casques 
d’argent, posés de profil. 'Voy. nos 195 et 260.

233. Dijon, 13 novembre 1658. Lettres de réhabilitation pour 
C laude P a r is o t , sieur de Boisfay, gentilhomme ordinaire de la 
fauconnerie du roi, exempt des gardes du duc d’Orléans, ci-devant 
capitaine de 100 hommes d’armes dans le régiment de Gasté, et 
capitaine au régiment de Tavannes, et pour S amson  P a r is o t , sieur 
de Saint-Michel, prieur du prieuré de Moustier en l’ Isle, à cause de 
la dérogeance de leur père Nicolas Parisot, qui avait fait le trafic de

Voy. 7e livr., juillet 1866, page 300.
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marchandise, et comme étant issus de parents nobles, ainsi qu’il ré
sultait d’une sentence de l’ intendant de Champagne, rendue sur en
quête en 1641 en faveur de François-Parisot, écuyer, sieur de 
Montroye, leur cousin issu de germain. On lit dans ces lettres que 
Claude Parisot avait toujours vécu noblement, et quil avait eu deux 
fils, le second servant encore dans la garnison de Thionville, l’aîné 
mort au service étant capitaine et lieutenant de mestre de camp au 
régiment de Bourgogne, et lieutenant du grand prévôt de France. 
(R. P. 17 décembre 1659, —  C. 16 juin 1660.) Armes figurées au 
registre : D'or, à l'aigle éployée de sable, accompagnée à dextre et à 
senestre de deux roses de gueules, au chef de gueules, chargé de 
deux étoiles d'or.

234. Lyon, décembre 1658. Lettres de chevalerie et de noblesse 
pour S am uel G uichenon , sieur de Pain Essuit. Samuel Guichenon, 
avocat à Bourg, historiographe de France et de Savoie, est le savant 
et judicieux auteur de Y Histoire généalogique de la maison de Savoie, 
et de Y Histoire de Bresse et de Bugey. Ses lettres de noblesse, accor
dées en considération de ce qu’il avait composé VHistoire de Bresse, 
furent enregistrées à la chambre des comptes de Bresse les 7 et 17 
mai 1659 et vérifiées par arrêt contradictoire de la cour de Bresse*, 
rendu contre les syndics de la noblesse de Bresse et ceux de la 
ville de Bourg, le 7 mai de la même année. L’assemblée de la 
noblesse de Bresse décida en outre par délibération du 15 juil—

* let 1662 que, quoi qu’il eût été résolu qu’aucun nouvel anobli 
n’y aurait entrée, le chevalier Guichenon y entrerait en considéra
tion des services qu’il avait rendus à la noblesse. Néanmoins les
élus condamnèrent en 1674 son fils Antoine-François Guichenon au«

payement du droit de franc-fief. Armes : De gueules, au sautoir, 
d'or, engoulé de quatre têtes de léopard de même, chargé en cœur 
d'une autre tête de léopard du champ.

235. Lyon, 14 décembre 1658. Lettres de relief et de maintenue 
pour J ean - M ichel L o m e lle . (R. sur lettres desurannation, le 18 juin 
1661, à la cour souveraine de Bresse). Ne serait-ce pas un membre 
de la famille des Lomellini d’Italie qui porte : Coupé de gueules 
sur or ?

1 Cette cour souveraine de Bresse n’eut qu’une existence éphémère. Créée par 
Louis XIV, elle fut supprimée dès UaDnée 1661, sur les instances et grâce aux 
sacrifices pécuniaires du parlement de Dijon. Il en fut de môme de la chambre des 
comptes de Bresse.

LES ANOBLIS DE BOURGOGNE.
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236. Paris, juin 1659. Lettres de noblesse pour C l a u d e  T h i r o u x , 
avocat au parlement, enquesteur aux bailliages d’Autun etMontcenis, 
vierg d’Autun, et élu du tiers état de la province de Bourgogne. 
(R. P. 4, — C. 14 août 1659.) Armes figurées âuregistre : Tiercé 
en fasce, au 1er d’argent à une croisette ancrée de gueules, au 2e 
d’azur, à trois bandes d’or, au 3e d’azur, à trois têtes de lion d’or, 
lampassées de gueides. Ancienne famille bourgeoise d'Autun, qui a 
fourni des viergs ou maires à cette ville, et des officiers à ses di
verses juridictions. Yoy. n° 250.

237. Paris, 20 juin 1659. Lettres de relief pour D a n i e l  M o u c h e t , 
sieur de Vauzelles, chevalier de Saint-Michel, maréchal des camps 
et armées du roi et capitaine-major au fort de Montbulin, issu de 
race noble et dont le trisaïeul Guyon Mouchet, chevalier, seigneur 
de Chasteau Rouilland, bailli du Charollais, avait eu pour fils Guil- . 
laume, seigneur de Saint-Romain et d’Azu, Daniel et Claude. Daniel 
seigneur de la Beluze, capitaine d’une compagnie de chevau-légers, 
tué au siège de Paris, laissa Antoine et Pierre Mouchet; celui-ci 
commanda une compagnie de cavalerie à Saint Jean de Losne, sous 
les ordres d’Adrien Mouchet son cousin. Quant à Antoine, il prit 
à ferme les seigneuries de Lessertot, du Brûlât et du Rousset, et fit 
quelques trafics, ce qui obligea son fils Daniel, après avoir servi 
avec distinction dans les armées de Flandre et d’Italie, à deman
der des lettres de relief. (R. P. 29 novembre 1662, après lettres de 
siirannation.) Armes : De gueules à trois émouchets d’argent. Yoy. 
n° 297.

238. Fontainebleau, juillet 1659. Lettres de noblesse pour P i e r r e  
d e  M i l l i e r s , originaire de Belley en Bugey, en récompense de ses 
services militaires, tant en qualité de chevau-léger, que de maré- 
chal-des-logis d’une compagnie de chevau-légers, et lieutenant dans 
un régiment de cavalerie, ayant assisté h plusieurs sièges et batailles 
dans les campagnes d’Italie. (R. P. 8 mai,—  C. 26 novembre 1664, 
en suite de lettres de surannation.) Armes figurées au registre : 
D’azur, au sautoir d’argent. Voy. n° 291.

f
239. Toulouse, novembre 1659. Lettres de relief pour J e a n -  

F r a n ç o is  A y m o n  d e  M o n t é p i n , gendarme de la compagnie de la 
garde du roi, dont les services militaires .sont longuement énumé
rés, mais qui, quoique tirant sa noblesse de Jean Aymon, confirmé

LES ANOBLIS DE BOURGOGNE.
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le 27 novembre 1499 par le duc de Savoie dans le privilège d’exemp
tion à lui accordépar le précédentducdeSavoie, etde Philibert Aymon, 
fils de Jean, confirmé dans les mêmes exemptions par lettres du 22 
février 1508, et qualifié secrétaire du duc de Savoie et trésorier de 
la duchesse sa mère, avait été compris au rôle des tailles de Bresse. 
(R. P. 4 août 1663.) Détails généalogiques. Voy. nos 168, 176, 
180 et 224.

«

240. Avignon, mars 1660. Lettres de noblesse en récompense de 
leurs services militaires pour N ico las , J ean  et J acques F ro m ag er , 
sieurs de Nogent lez Montbard, fils de défunt Edme Fromager, 
héraut d’armes du titre de Berry, et frères de Louis Fromager, dé
cédé de ses blessures au siège de Mouzon. (B. P.*~29 avril, —: C.
3 juin 1660.) Armes figurées au registre : D’azur, à trois dauphins 
d’argent adossés. Yoy. n° 251.

i

241. Paris, décembre 1660. Lettres de déclaration de noblesse 
pour C laude de T o u zin , écuyer, sieur de Mercy, dont le père Pierre 
de Touzin, sieur de Mercy, Saint-Prix et Largillac, natif de 
Guyenne, s’était retiré en Bourgogne où il avait épousé une demoiselle 
de maison noble, et qui, ayant servi le roi en qualité de gendarme 
de la compagnie des 100 hommes de ses ordonnances, puis dans 
l’arrière ban de la province, et comme chevau-léger dans la com
pagnie du chevalier de Tavannes, avait été honoré de la charge 
de gentilhomme de la chambre. Son fils Claude, écuyer des écuries 
du roi, demanda des lettres de reconnaissance de noblesse pour 
remplacer ses titres pris ou brûlés, et comme étant issu d’une an
cienne famille noble à laquelle appartenait Alexandre de Touzin, 
écuyer, sieur de Berois, cousin germain de son père, gouverneur 
de la ville d’Ardres et chevalier de Saint-Michel. (B. P. 28 juillet, 
—  C. 21 novembre 1661.)

242. Paris, janvier 1661. Lettres de noblesse pour N icolas 
B a s t o n n ie r , lieutenant de la mestre de camp du régiment de 
cavalerie du comte de la Mothe, natif de Dijon, en récompense de 
services militaires longuement énumérés. On lit dans ces lettres que 
Nicolas Bastonnier était issu d’honnête famille, et elles font mention 
de son père mort fameux avocat au parlement de Dijon, de son 
ayeul médecin de Henri IV et d’un de ses oncles, gendarme, tué à . 
la bataille de Fontaine-Française. (R . P. 7 février, — C. 5 avril

3 9 8  LES ANOBLIS DE BOURGOGNE. *
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1661.) Armes figurés au registre : I f  azur, au chevron d’or, 
accompagné de trois étoiles d’argent, celle de la pointe soutenue 
d’un croissant de meme.

243. Paris, janvier 1661. Lettres de noblesse accordées à J ean  de 
G ranges , écuyer de la grande écurie du roi, demeurant à Sèyssel en 
Bugey, pour récompenser ses services militaires longuement énu-

, mérés, comme volontaire, gendarme et cornette dans plusieurs ré
giments et aussi pour reconnaître en sa personne ceux de deux de 
ses frères morts au service. (R. P. 8, —  C. 1erfévrier 1662.) Armes 
figurées au registre : De gueules, fretté vairé de sable et d’argent, 
au chef d’or. Yoy. n° 258.

244. Fontainebleau, mai 1661. Lettres de noblesse pour Jacques 
D upuis, lieutenant de la mestre de camp, major du régiment de 
Feuquières, major de Verdun, et pour son frère A brah am  D u p u is , 
major du régiment de cavalerie du cardinal Mazarin^en récompense 
de services militaires rendus dans différents grades et longuement 
énumérés. On y lit qu’Abraham Dupuis, plusieurs fois blessé, avait 
faitvingt-et-une campagnes, et assisté à trente-trois sièges et à douze 
batailles ou combats. (R. P. 30 juin, —  C. 15 juillet 1661.) Armes : 
De sinople, à une tour d’argent, maçonnée de sable et soutenue de 
deux lions affrontés d’or. Voy. n° 266.

245. Fontainebleau, juillet 1661. Lettres de noblesse pour T h o 
mas M a r ie , lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Au
xerre, maire de la dite ville pendant dix ans, en récompense des 
services qu’il avait rendus dans l’exercice de ces charges et dans di
verses commissions importantes, ayant entr’autres choses, pendant 
les derniers troubles, conservé, au péril de sa vie, la ville d’Auxerre 
dans l’obéissance du roi *. (R. C. 16 décembre 1664.) Armes figurées
au registre : D’azur, à la bande d’or, chargée de trois fers de dard

» * «

de gueules et accompagnée de deux têtes de cerf d’or, posées de 
profil. Grand nombre d’officiers aux bailliage et siège présidial 
d’Auxerre. Voy. n° 254. • ,

246. Paris, avril 1662. Lettres de noblesse pour E tienne  B er to n , 
conseiller du roi en ses conseils et au présidial de Lyon, seigneur de 
Flassé et de Villard, en récompense de ses services. (R. P. et C. avec 
les lettres de confirmation et de surannation en 1670.) Voy. n° 252.

1 Lors de la bataille de Bléneau.
i

i
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247. Paris, 25 avril 1662. Lettres de relief pour F rançois T a r d y , 
conseiller aux bailliage et siège présidial de Bourg en Bresse, issu de 
Jaquemard Tardy, de Pont-de-Vaux en Bresse, anobli le 22 fé
vrier 1437 par Louis de Savoie, prince de Piémont, et dont les 
ancêtres avaient toujours vécu noblement, jusqu’à Claude Tardy, 
bisaïeul de l’exposant qui, sur ses vieux jours, avait exercé l’office 
de notaire sans cesser néanmoins de prendre le titre de noble, et 
avait eu pour fils Claude Tardy, mort doyen des avocats au siège de 
Bourg et pour petit-fils Philibert, mort doyen des conseillers au 
même siège, père de l’exposant. (R. P. 26 juillet 1662.) Yoy. n° 296. 
Armes : D’àzur au chevron d’argent, accompagné de trois étoiles de 
meme ;  et un chef aussi d’argent.

248. Paris, 6 mai 1662. Lettres de confirmation de noblesse pour
i __ «

C harles  de T h o isy , seigneur de Rancy, Molaise, Joude et Villard, 
issu'd’une des plus anciennes familles du duché de Bourgogne qui 
avait possédé des plus belles charges et dignités de la province, entre 
autres Pierre de Thoisy, écuyer du duc de Bourgogne et bailli 
d’Autun, père de Nicolas de Thoisy, trisaïeub de l’exposant. On 
lit dans ces lettres que Charles de Thoisy ayant été inquiété pour 
la taxe des francs-fiefs, n’avait pu produire ses titres de noblesse 
brûlés en 1653 avec ses maisons de Rancy et de Molaise, où ils étaient 
déposés. (R. P. 14 juillet 1667.) Voy. n° 30.

249. Paris, avril 1664. Lettres de noblesse pour J ean G a r o n , 
conseiller du roi, élu en l’élection de Bourg, seigneur de la baron
nie de Chastenay, en récompense de ses services dans l’exercice de 
sa charge et dans plusieurs commissions où il avait été employé 
dans la province de Bresse. (R.* P. 16, —  C., 20 juin 1664.) Armes 
figurées au registre : D’azur, à trois croisettes ancrées d’or et un 
besant d’or posé en abyme. Cette famille a fourni des officiers à l’é
lection et au bailliage de Bourg et aux parlements de Bombes et de 
Bourgogne.

250. Paris, 9 décembre , 1664. Confirmation des lettres de 
noblesse accordées en 1659 à C laude T h irou x  et révoquées par la 
déclaration de 1664. (R. P. 14, —  C. 26 novembre 1665.) Voyez 
n° 236.

251. Fontainebleau, août 1666. Confirmation des lettres de no
blesse accordées en 1660 à N ic o l a s , J ean  et Jacques F r o m a g e r , et



LES ANOBLIS DE BOURGOGNE. 4 0 1

révoquées par la déclaration de 1664. (R . P. 27 janvier 1667.) 
Voy. n° 240.

252. Saint-Germain-en-Laye, novembre 1666. Confirmation des 
lettres de noblesse accordées en 1662 à E tienne B er to n , et révoquées 
par la déclaration de 1664. (Reg, avec lesdites lettres et en suite de 
lettres de surannation au P. 21, —  C. 28 février 1670.) Voyez 
n° 246.

/

253. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1667. Confirmation des 
lettres de noblesse accordées en 1645 à G eorges F ilsjan , et révoquées 
parla déclaration de 1664. (R. P. 14, —  C. 18 février 1667.) 
Voy. n° 192.

.. 254. Saint-Germain-eri-Laye, mars 1667. Confirmation des let
tres de noblesse accordées en 1661 à T hom as Ma r i e , écuyer baron 
d’Avigneau, et révoquées par la déclaration de 1664. (R. C. 22 no
vembre 1669.) Voy. n° 245.

255. Saint-Germain-en-Laye, avril 1667. Lettres de confirma
tion de noblesse accordées à P hilippe- E mmanuel de R o ye r , écuyer, 
sieur de Saint-Micault, colonel lieutenant du régiment d’infanterie 
du prince de Condé, en récompense de ses services militaires très- 
longuement énumérés, et comme étant issu de Philibert Royer, 
anobli par le duc Philippe le Bon, en 1434, avec dispense de rap
porter ses titres de filiation perdus lors de la prise de Saint-Gen- 
goux, dont Philippe de Royer, père dudit Philippe-Emmanuel, était 
gouverneur en 1589. (R. P, 18, —  C. janvier 1668.) Voy. n° 50.

256. Saint-Germain-en-Laye, mai 1667. Lettres de confirmation
des lettres de maintenue de noblesse accordées en 1648 à P ierre  de 
T ruchys, seigneur de Lays, et révoquées par la déclaration de 1664. 
(R. P. 17 juin 1667.) Voy. n° 199. ’

»
»

257. Compiègne, juin 1667. Lettres de relief pour Jeanne C a t h e 
r in e , veuve de Théodore Bonnot, avocat àla cour, comme issue de père 
et ayeul conseillers au parlement qui lui avaient, par leurs charges, 
acquis la noblesse ; elle avait dérogé par mariage. (R. P. 22 mars 
1668.) Catherine portait : D’azur, à trois roues garnies de rasoirs 
d’or. Famille originaire de Saint-Jean-de-Lône; elle a fourni des 
conseillers au parlement et des trésoriers de France.

a»

258. Saint-Germain-en-Laye, septembre 1667. Confirmation des
T. IV. (No 9.) ~ 26
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lettres de noblesse accordées en 1661 à J ean de G r a n g e s , sieur de 
Belmont, écuyèr de la grande écurie du roi, et révoquées par la dé
claration de 1664. (R. P. 9 mars, —  C. 8 mai 16è8.) Voy. n° 243,

259. Saint-Germain-en-Laye, octobre 1667. Continuation des 
lettres de noblesse accordées en 1643 à R aymond  T u f e r y , sieur de 
Trapenard, et révoquées par la déclaration de 1664. (R. P. 10 dé
cembre 1667.) Yoy. n° 193.

260. Paris, 19 novembre 1667. Confirmation des lettres de no
blesse accordées en 1657 à F rançois de Q u in y , sieur de Malmont, et 
révoquées par la déclaration de 1664. (R. P. 16 novembre .1668.) 
Voy. n03 195 et 233.

261. Paris, janvier 1668. Confirmation des lettres de noblesse ac
cordées en 1657 à J ean  B o z o n , ci-devant lieutenant d'une compa
gnie au régiment de cavalerie du sieur duc de Créquy, habitant de 
la ville de Belley, et révoquées en 1664. (R. P. 14 décembre 1668.) 
Voy. n° 231.

262. Saint-Germain-en-Laye, mai 1668. Confirmation des let
tres de noblesse accordées en 1656 à N icolas C h e sn e , et révoquées 
par la déclaration de 1664. (Point d'enregistrement.) Voy. n° 230.

263. Saint-Germain-en-Laye, 6 juin 1668. Lettres de maintenue 
de noblesse pour J ean  d'A r l a y , lieutenant général en la chancellerie 
d'Autun, C h arles  d 'A r l a y , grand archidiacre et chanoine en l'église 
cathédrale d'Autun, et F rançois d 'A r l a y , maître ordinaire en la 
chambre des comptes de Dijon, dont le premier, Jean, avait été im
posé aux tailles ainsi que leur père, Barthélemy d'Arlay, vierg 
d'Autun, quoiqu’issus d'une très-ancienne ét noble famille du comté 
de Bourgogne et n'ayant jamais dérogé, à cause de la difficulté 
qu'ils avaient de recouvrer les titres justificatifs de leur noblesse 
tous déposés dans le comté de Bourgogne. (R. P. 1er février 1669 et 
29 novembre 1673.) Longs détails généalogiques depuis Pernotet 
Reynaud d'Arlay, écuyers, vivant en 1327, fils de Ponce d'Arlay, 
qui avait fait une fondation au bourg d'Arlay, en Franche-Comté.
Armes : D’argent, à la fasce de sable. Voy. n° 279.

/

264. Saint-Germain-en-Laye, août 1668. Confirmation en faveur 
de H enri- J oseph  de Ja r r y , sieur de Cessey, et P h ilibert  de Ja r r y , 
sieur de la Jarrie, des lettres de noblesse accordées en 1648 à A n-
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toine de Jarry, leur père, et révoquées par la déclaration de 1664. 
(R. P. I l ,  —  C. 14 février 1669.) Voy. n° 198.

265. Saint-Germain-en-Laye, septembre 1668. Lettres de no
blesse pour R ené de M à r ita in  , sieur d’Availly, gentilhomme ordi
naire de la chambre du roi, ci-devant lieutenant d’infanterie au ré
giment d’Uxelles,en récompense des services qu’il avait rendus dans 
les armées, à l’exemple de son père et de son ayeul, ayant été blessé 
dans plusieurs rencontres. On lit dans ces lettres que René de Maritain 
avait pris la qualité d’écuyer sur le fondement de l’édit de 1600 qui 
permet de la prendre à ceux issus d’ayeul et père qui ont fait profes
sion des armes, mais qu’il avait été recherché sur ce fait, ayant né
gligé jusque-là de prendre des lettres de noblesse. (R. P. 30 mars,—
C. 21 mai 1669.) Armes figurées au registre : parti d’azur et de 
gueules, au chevron d’or brochant sur le tout.

266. Saint-Germain-en-Laye, septembre 1668. Confirmation 
des lettres de noblesse accordées en 1661 à Jacques et A braham  Du - 
puis, et révoquées par la déclaration de 1664. (R .  P. 8, —  C. 12 
août 1669.) Voy. n° 244.

267* Paris, décembre 1668. Confirmation des lettres de noblesse 
accordées en 1654 à A ntoine  de G u in a n t , capitaine de vaisseau, et 
révoquées par la déclaration de 1664. (R. P. 12, —  C. 24 janvier 
1669.) On lit dans l’arrêt du conseil qu’Àntoine de Guinant, avait
été honoré du collier de Saint-Michel en 1654. Voy. n° 217.

*

268. Paris, janvier 1669. Lettres patentes portant permission à 
J ean M o r e le t , écuyer, seigneur de Couchey, et à ses deux neveux 
Je a n , conseiller du roi en ses conseils, doyen de Beaune, chanoine 
de la Sainte-Chapelle de Dijon et élu du clergé, et B énigne , écuyer, 
de reprendre les anciennes armes de leur famille, savoir : un écu 
d’azur, à la tète de maure d’argent, liée de gueules, et pour cimier 
une meme tête de maure, auxquelles un de leurs auteurs avait ajouté 
comme signe de cadet deux coquilles d’or au chef de Vécu. On lit 
dans ces lettres que Jean Morelet et ses neveux étaient issus par sept 
et huit degrés, de Guillaume Morelet, chevalier L (R. P. 8, —  C. 
12 avril 1669.) Cette famille a fourni un connétable de l ’artillerie

1 Chevalier croisé en 1246.
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du roi de Portugal, des officiers à la chambre des comptes et des 
officiers de divers grades.

269. Saint-Germain-en-Laye, juillet 1669.. Confirmation à la 
requête de F rançois B u gn iet , qui, dès l’âge de 17 ans, avait servi 
comme enseigne dans le régiment du Plessis, des lettres de noblesse 
accordées en 1655 à Jacques Bugniet, sieur de Croisette, son père, 
gendarme du roi, et révoquées par une déclaration de 1664. (R, P.
7, — C. 11 décembre 1669.) Voy. n° 227.

\

270. Saint-Germain-en-Laye, mars 1670. Confirmation en faveur 
de C laude C o l l ie x , sieur de Richemont, des lettres de noblesse ac
cordées en 1654, à Claude Colliex, son père, et' révoquées par. la 
déclaration de 1664, (R. P. 1, — C. 3 juillet 1670.) Voy. n° 221.

271. Saint-Germain-en-Laye, août 1670. Lettres de noblesse 
pour E tienne  de C o rva u lt  , conseiller et maître d’hôtel ordinaire du 
roi, commissaire général provincial des guerres en Bourgogne, en 
récompense de ses services militaires longuement énumérés, tant en 
qualité de chevau-léger et d’enseigne d’infanterie que comme com
missaire des guerres, charge dans laquelle il avait succédé à son 
oncle, Guillaume de Corvault, décédé en 1633. (R. P. 18 mars, —  
C. 1er juin 1671.) Armes figurées au registre-: D’azur, à trois co
quilles d’or ;  cimier : une syrène aie naturel 'tenant dans sa main 
senestre un peigne dont elle peigne ses cheveux et dans sa dextre un ' 
miroir.

272. Paris, 3 0 août 1671. Lettres de relief pour C laude-H enriette  
D ubois, fille de feu Jean Dubois, écuyer, et d’Elisabeth de Choiseul, 
qui avait dérogé par son mariage avec Claude Desbois, avocat au 
parlement. (R ,P , 11 janvier 1672.) Détails généalogiques sur la 
famille Dubois de la Servette, depuis noble Jean Dubois, châtelain 
de Saint-Trivier en 1540. Dubois : D’a zur, au chevron d’or, ac
compagné de trois quinte feuilles de même. Famille originaire de 
Savoie.

»

273. Versailles, 24 mars 1672. Lettres de relief pour C laude  et 
F rançois d ’ E s c r iv ie u x , issu d’une ancienne ef noble famille, étant 
fils de Charles d’Escri vieux, écuyer, sieur de Genost, et arrière-petit- 
fils d’Antoine, dont l’aïeul, Charles d’Escrivieux, sieur de Genost, 
avait été maître des requêtes du roi Louis XL L’aïeul des exposants
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avait dérogé en exerçant l’oflice de procureur à Mâcon. (R. P. 
15 juin 1672.) Détails généalogiques depuis Jacques d’Escrivieux, 
avocat du roi au bailliage de Mâcon et Jean, son frère, vivant en 
1552. Armes : D’or, au chevron d’azur. :

274. Saint-Germain-en-Laye, 16 juillet 1672. Confirmation de 
noblesse en faveur de C laude de R imond , conseiller, secrétaire du 
roi, maison couronne de France et de ses finances, lieutenant aux 
bailliage et siège présidial de Mâcon, et de son frère, C harles de 
R im ond , avocat au parlement, petit-fils de André de Rimond, lieute
nant général au même siège, qui avait obtenu, en 1594, des lettres 
de noblesse dont la mort l’avait empêché d’obtenir l’enregistrement 
et qui depuis avaient été perdues pendant un grand laps de temps. 
(R, C. 27 janvier 1699 après lettres de surannation.) Yoy. nos 130 
et 134.

«

275. Saint-Germain-en-Laye, 18 août 1672. Lettres de relief 
pour R a l ta za r d  d e F orcrand , veuve de Jacques de Lilias, châtelain de 
Montréal en Bugey, qui avait dérogé par mariage. (R. P. 15 décem
bre 1674.) Détails généalogiques depuis Philippe et Barthélemy de 
Forcrand, qualifiés nobles, qui achetèrent en 1517 la maison forte 
et la seigneurie de Coyselet. Baltazard descendait de Barthélemy au 
quatrième degré. Armes : D’azur, au lion d’or, au chef d’argent.

276. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1673. Lettres de réhabili
tation accordées à J ean  C olin , avocat au parlement de Bourgogne, 
seigneur de Flavignerot, à cause de la dérogeance de son père et 
de son aïeul, dont le premier avait pris la qualité de praticien et le 
second avait exercé le greffe de la mairie de Dijon, et CQmme étant 
issu de noble et ancienne race, dont les membres avaient toujours 
vécu noblement et même possédé des charges de conseiller au parle
ment et maître en la chambre des comptes de Bourgogne. (R. P. 
24 mars. —  C. 17 juillet 1673.) Armes : d'azur, à t?*ois colonnes 
â!or mises en pal. Yoy. n° 282.
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ARMORIAL DES ÉVÊQUES
DES

CINQ DIOCÈSES FORMANT AUJOURD’ HUI LA CIRCONSCRIPTION DU

DIOCÈSE. DE [MONTPELLIER.
V

(S u ite* .)

ÉVÊQUES DE SAINT-PONS DE THOMIÈRES.
* *

Les évêques de ce diocèse prenaient les qualifications de comtes 
de Saint-Pons l,.barons de laSalvetat2, la Bastide, Riols et Aigues- 
vives.
P ierre  Ier R o g e r , 1318-1324

De l’église de Limoges ; neveu du pape Clément VI, fut le premier 
évêque de Saint-Pons.

Armes : (For à la bande d’azur accompagnée de six roses de 
gueules, 3 et 3.

R aimond de R oqu ecorn e , 1324-1345
D’une famille noble de l’Agenois.
Armes inconnues.

E tienne  A ld e b r a n d i, 1345-1349
Delà famille italienne qui a donné le pape Clément VIII; fut 

grand camerlingue de l’Eglise romaine.
Armes : d’azur à la bande bretessée d’or, accompagnée de six 

étoiles de meme, mises en or le.

G ilbert  ou G uerbert , 1349-1350
Armes inconnues.

*

P ierre  II de C a n ïl l a c , - 1353-1361
Armes : d’azur au lévrier rampant d’argent, colleté de gueules, à 

la bordure denticulée d’argent sur le champ.
è

* Voyez 8e liv., août 1866, p. 346.
1 Saint-Pons porte : d'argent à un orme de sinople futé de sable, adextré d'une S 

et senestré d'un P , de même.
2 La Salvetat porte : de gueules au château crénelé d'argent, maçonné de sable, 

formé de trois donjons d'or crénelés et maçonnés aussi de sable} entouré d'une rivière 
d'argent.



J ean  de R ochechotjart,  ̂ 1361-1381
D'une antique famille du Limousin ; il fut archevêque de Bour

ges, puis d'Arles, enfin cardinal.
Armes : fascé ondé d’argent et de gueules de six pièces. Devise : 

Ante mare undœ.

D ominique de F lo re n ce , 1381-1392
il était né à Marseille, d’une famille noble sortie de Florence ; il 

fut archevêque de Toulouse.
Armes inconnues.

A imon Ier, 1393-1397
Patriarche de Jérusalem.
Armes inconnues.

P ierre III de R a b a t , 1397-1408
De la famille des comtes de Foix, barons de Rabat.
Armes : d’or à trois pals de gueules, le dernier sur l’angle droit 

de Vécu brisé de trois losanges.

Geoffroi de P ompadour, 1409 -1420
Etait conseiller au parlement de Paris; passé à l’évêché de Car

cassonne; originaire du Limousin.
Armes : d’azur à trois tours d’argent, maçonnées de sable.

A imon II de N icolaï , 1421-1423
s

1 Les armes de cette famille ont été données plus haut. (Voir Béziers.)
4 i

Guillaume F ilastre ou  P hilastre , 1423-1428
Créé cardinal en 1411 ; était venu de Reims à Saint-Pons.
Armes : de gueules au massacre d’or.

V it a l  de M a u l é o n , 1428-1435
D'une famille noble du Languedoc.
Armes : de gueules au lion d’or,,

\

Gérard de la B riconie , 1435 -1463

Armes inconnues.

P ierre  IV de C omborn , 1463-1466
D’une famille noble du Limousin.

. Armes : de gueules à deux lions léopardés d’or l’un sur l’autre.

ARMORIAL DES ÈVÉQUES DU DIOCÈSE DE MONTPELLIER. 4 0 7

\



408 ARMORIAL DES ÉVÊQUES

A ntoine B a l u e , 1467-1501
Frère du cardinal Jean Balue.
Armes : d’argent au chevron (Pazur accompagné de trois têtes de 

lion de gueules, 2 et 1.

F rançois- G uillaume de C asteln au  C lermont- L odève  , 1501-1502
r

Echangea le siège de Saint-Pons contre celui de Narbonne.
Ses armes ont été indiquées plus haut à sa note d’Agde.

F rançois de L u xe m b o u r g , 1502-1509
J1 était fils de Jacob de Luxembourg, seigneur de Fiennes.
Armes : écartelé au 1 et 4 d’argent au lion de guettes, la queue 

nouée, fourchée et passée en sautoir, armé, couronné d'or, 
lampassé d’azur, au 2 et 3 de gueules à une comète de seize 
raijs d’argent qui est de Baux.

P h ilippe  de L uxembourg  , 1509-1511
Oncle du précédent; cardinal en 1496.
Mêmes armes que ci-dessus.

F rançois-G uillaum e  de C astelnau  C lerm ont- L odève  , 1511-1514
Revenu sur le siège de Saint-Pons.
Armes ci-dessus.

A lexandre  F a r n è se ,  1514-1534
Romain/né en 1468, cardinal en 1493, pape sous le nom de 

Paul lit en 1534.
Armes : d’or aux six fleurs de lys d’azur posées 3, 2 et 1.

M arin  G rim ant,  1534
Il était d’une famille ducale vénitienne; cardinal en 1527.
Armes : pallé d’argent et de gueules de huit pièces, à ung croisette 

latine, du dernier émail, posée en haut sur le deuxième pal 
d’argent.

F rançois-G uillaum e  de C astelnau  Clerm ont- L o d è v e , 1534-1539
Reprit une troisième fois le siège.
Armes ci-dessus.

ê

Jacques de C astelnau  C lerm on t- L o d è v e ,  1539-1587
Mêmes armes.
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P ierre  Y de F l_eyre s , 1588-1633
D’une famille noble d’Espalion, au diocèse de Rodez.
Armes : barré d’or et de gueules de six pièces, parti d’argent à 

une branche de sinople chargée de trois fraises de gueules, au 
chef d’azur brochant sur le tout, chargé d’un croissant d’or, 
accosté de deux étoiles de même.

J ean- J acques de F leyres  , ' 1633-1652
De la même famille.i „

Mêmes armes.

M ichel T u b e u f , 1654-1664
Fils de noble Simon Tubeuf, conseiller du roi.
Armes : d’argent à trois faucons volants de sable.

»

P ierre -J ean -F rançois de P ercin de M ontgaillard  , 1664-1712
D’une famille noble de la Guyenne.
Armes : Ecartelé au 1 et 4 d’or à la tour d’azur, maçonnée d’ar

gent, crénellée de trois créneaux couverts de même, au l e t  3 
de gueules au lion d’or armé, lampassé de même qui est de 
Mauléon ; sur le tout d’azur à un cigne d’argent nageant sur 
des ondes de même, au chef cousu du même fond, chargé de 
trois molettes d’argent qui est de Percin.

J ean - L ouis de B erthon  des B albes de C r il l o n , 1713-1727
Fut archevêque de Toulouse, chevalier de l’ordre du Saint-Esprit 

(1742).
Armes : cotticé d’or et d’azur de dix pièces. Devise : Fais ton 

devoir.
«h *

J ean -B a p t is t e - P au l- A lexan d re  de G u en et , 1728-1769
Armes : d’azur au chevron d’or, accompagné de trois dauphins 

d’argent, ceux en chef adossés.

L ouis-H enri de B ruyère  de C h a l a b r e , 1770-1790
D'une famille languedocienne.
Armes : d’or au lion de sable, la queue fourchue, nouée et passée 

en sautoir.
Évêché supprimé en 1790.

A . F o u rtier .



LES SALADINS D’ANGLURE
LÉGENDE HÉRALDIQUE*.

quelque distance de Troyes, vers l’extrémité du dépar
tement de la Marne, s’élève un château, reconstruit dans 
les temps modernes, mais dont le plan général, et quel

ques débris, attestent encore une époque reculée. Ce château, com
pris à Xangle d’une île formée par l’Aube, avait reçu, à cause de sa 
position, ainsi que le village qui se développa auprès de lui, le nom 
d’Anglure. Un seigneur de ce même nom figure comme le héros 
d’une légende, que nous allons rapporter en peu de mots.

Suivant la tradition, ce château appartenait primitivement à une 
famille nommée de Saint-Chéron, dont les armes étaient d’argent 
(d’autres disent d’or), à la croix ancrée de sable. Un seigneur de 
cette lignée, ajoute le récit, partit pour la croisade et se battit contre 
les infidèles. Vaincu et fait prisonnier par Saladin, il fut mis dans 
les fers et assujetti au sort des esclaves. Cependant le vainqueur, 
frappé de la bravoure que le guerrier avait déployée dans le combat, 
lui promit sa liberté, moyennant une forte rançon, et lui accorda la 
faculté d’aller la chercher lui-même, pourvu qu’il laissât au départ 
un gage certain de sa fidélité à remplir l’engagement qu’il contrac
tait. « Je suis pauvre et nu, dit le gentilhomme ; mais je vous engage 
un trésor qui me reste, plus précieux cent fois que toutes les ri
chesses : c’est ma parole de chevalier chrétien! » Saladin le laissa 
partir.

Le seigneur d’Anglure arrive à la porte de son manoir ; mais, 
défiguré par les souffrances de la captivité, par les fatigues du voya
ge, par la barbe et le costume de pèlerin, ses serviteurs ne le recon
naissent plus et ne lui^accordent qu’à grand’peine l’entrée du castel. 
Il trouve sa jeune épouse qui, se croyant veuve, célébrait ce jour 
même les fiançailles d’une nouvelle union. Cependant, à l’aide d’un 
anneau rompu, dont chacun des époux avaient jadis échangé la 1

1 Cette curieuse étude est extraite d’un livre que M. Vallet de Viriville va publier 
dans quelques jours sous le titre de : Armorial du héraut Berry, avec notices sur la 
vie et les ouvrages de l’auteur, etc. Nous devons à l’obligeance de M. Vallet de 
Viriville la bonne fortune de pouvoir donner à nos lecteurs la primeur de cette 
remarquable publication.
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contre-part, le mari parvient à se faire reconnaître, et les prépara
tifs d’allégresse servent à fêter son retour inattendu.

*

Le seigneur d’Anglure goûtait depuis quelque temps les douceurs 
de la famille, mais tous ses efforts pour réunir la rançon promise 
avaient été infructueux. Le délai expiré, notre chevalier songe à sa 
parole, et, nouveau Régulus, il s’arrache aux embrassements des 
siens etretourne en captivité. Le sultan, touché de cette conduite, 
ne voulut pas se laisser vaincre en générosité ; il combla le chrétien 
de présents et le renvoya libre, mais à deux conditions : la première, 
que les aînés de sa maison porteraient le nom de Saladin; la se
conde, que le blason du chevalier se composerait à l’avenir de grelots 
ou grillets que son cheval à lui, Saladin, portait le jour du combat, 
soutenus de croissants, symbole oriental.

D’autres généalogistes racontent différemment cette aventure. 
Suivant eux, un seigneur d’Anglure ayant vaincu un mécréant du 
nom de Saladin, les chrétiens l’engagèrent à transmettre à ses aînés 
le même nom, comme un trophée héréditaire et impérissable de cet 
exploit. Quant aux armes, ils prétendent qu’elles existaient anté
rieurement et se composaient de grelots accompagnés d}anglures, ou 
découpures en angle, qui formaient des armoiries parlantes.

Telles sont les principales variantes de ce récit, qu’on peut lire, 
raconté par divers écrivains, et que la tradition reproduit encore de 
vive voix en plusieurs localités1, où nous avons pu la recueillir.

Le plus ancien texte qui rapporte cette tradition, à notre connais
sance, en.termes explicites, est'un éloge d’Anne d’Anglure, sur
nommé le Brave guerrier, seigneur de Givry, etc., éloge composé 
en latin par Papire Masson, et imprimé en 1594. De là, ce récit a 
passé dans une multitude d’auteurs, qui, la plupart du temps, se
sont copiés ou répétés, sans aucune critique 2.

■
1 Anglure, Bourlemont, Frebécourt (Vosges); Jours (Côte-d’Or), etc.
3 Annœi Anglurii, cognomento Givrii, nobilissimi fortissimique equitis elogium ; 

Papirio Massonio, advocalo, etc. autore, 1591; in-8°.— Voy. aussi Oraison funèbre de 
Saladin d’Anglure, marquis du Bellay, etc., par Mesrus de Saint-Ouin, prieur de 
Loisy. Paris, 1676;,iu-4°, indiqué par Fontette, Biblioth. histor. de la France, t. ni, 
n° 31847.— Louvau Geniot, Indice armorial, etc. Paris, 1635; in-f°, p. 228 et 361. — 
Paltiot, La orage et parfaite science des armoiries, 1660; in-f°, p. 228. — Caumar- 
tin, Nobiliaire de Champagne; 1758, au mot : Anglure. — Catalogue des gentils
hommes qui ont assisté aux Ëstats de Bourgogne de 1548 à 1682. Dijon, Fr. Durand, 
graveur, 1760 ; iu-f°. — Marin, Histoire de Saladin, 1758, in-12, t. n, p. 403 et suiv. 
— Courtalou-Delaistre, Topographie historique de la ville et du diocèse de Troyes; 
iû-8°; 3 vol. 1783; t. in, p.266. — Almanàch dé Troyes; in-32 ôblong. 1783. p. 41

LES SALADINS D’ ANGLURE, LÉGENDE HÉRALDIQUE.
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Avant d’examiner la valeur des faits primordiaux, allégués par 
cette légende, comme ayant été la cause ou l ’origine de ce nom de 
Saladin, porté dans une famille chrétienne, et des armes orientales, 
conservées par la même maison, examinons d’abord ce qu’il en est à 
l ’égard de ce nom et de ces armoiries.

La généalogie die la famille d’Anglure, insérée au Moreri et véri
fiée par Caumartin, a été imprimée par ces deux auteurs. D’après 
cette généalogie, Oger de Saint-Chéron, mort en 1256 eut pour 
femme Helvide d’Anglure, dont l’un des ancêtres avait accompa
gné, à la première croisade, Godefroy de Bouillon. C’est à Oger que 
l’on applique, avec le plus de vraisemblance, les allégations de la 
légende. Oger Ier eut pour fils aîné Jean (et non Saladin), qui prit le 
nom et les armes d’Anglure , et mourut vers 1301. Jean eut pour 
fils aîné Oger II (et non Saladin), Ancelin (frère d’Oger II), qui fut 
d’église, et un troisième fils, qui s’appela en effet Saladin. Celui-ci 
servit le roi Philippe le Bel dans sa campagne de Flandres, en 1314; 
il fut capitaine et gouverneur de Troyes 2. C’est le premier seigneur 
de la maison d’Anglure, que sa généalogie authenfique nous montre 
avec le nom de Saladin.

Le fils aîné de Saladin Ier fut Oger III, mais son deuxième fils 
reçut le nom de Saladin...

Oger Y , mort en 1412, eut pour fils Jean, dit Saladin, IIIe de ce 
surnom. En résumé, la maison d’Anglure se partagea de bonne 
heure en plusieurs branches, telles que les seigneurs d’Anglure, les 
vicomtes d’Etoges, les barons de Bourlemont, les barons de Jours et 
autres. Le premier des Saladins paraît, comme on l’a dit, vers 1300. 
Jusqu’au xvie siècle, rien de régulier ne se manifeste dans la trans
mission de ce surnom, pu prénom. Il est intermittent. Mais, à la fin 
du xvie siècle, il se fixe dans l’une des branches, établie en Lor
raine, en la personne de Charles, dit Saladin (VIIe de cette dénomi-

LES SALADINS D'ANGLURE.

t
etsuiv,—J. Çayon; Ancienne chevalerie de Lorraine, etc., 1850; in*4°, p. 5 et 6. — 
Beaune etc. Lanoblesse aux États de Bourgogne, 1864 , in-4° ; p. 111, 112, etc.

* s

1 Oger de Saint-Chéron figure parmi les trente-quatre seigneurs de Champagne 
qui scellèrent, comme témoins, l’acte rendu en 1212 par la comtesse Blanche de 
Navarre. Cet acte subsiste en original à la direction générale des archives; mais le 
sceau d’Oger a été détruit. Voy. Teulet, Layettes du trésor des Chartes, 1863; in-40, 
t. i, p. 886 : Statutum Blanchœ commitissœ Trecensis de ju re hereditario filiorumin 
Campaniâ et Briâ et de Due lits.

8 Lettres données en 1317 par M® Sallehadin d’Angleure, bailli de'Troyes. Vallet 
de Viriville, Archives de l'Aube, 1841; in-8°, p. 385.
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nation), né vers 1572, marié en 1602 à Marie Babou de laBourdai- 
sière, et grand sénéchal de Lorraine. Après lui, ce vocable de 
Saladin se transmit dans cette branche, d’aîné en aîné, jusqu’à 
Marc-Antoine Saladin, mort en 1688. Puis ce nom échut encore à 
Louis-Saladin d’Anglure, d’ une autre branche, marié en 1682, 
gouverneur de Champagne, etc., mort après 1732, sans postérité. 
En lui s’éteignit le nom et la maison d’Anglure.

Quant aux armoiries, le plus ancien monument original que nous 
ayons découvert est un sceau de ciré rouge, qui pend à une quittance 
sur parchemin, conservée au cabinet des titres. Elle commence 
ainsi : « Sachenttous que je, Symon d’Angleure, chevalier, confesse 
avoir eu du receveur de Champagne, la somme de 45 s. t. etc. » 
Elle se termine en ces termes : « Tes moi n g mon scel mis en ceste 
lettre, du quel je  use. » La date est du 27 janvier 1353 (1354. n. s.). 
Ce sceau, rond, très-fruste, présente un écu penché dans un champ 
treillissé et semé de petites sphères informes, qui pourraient, à l’ex
trême rigueur, être prises pour des grelots. L’écu est : écartelé, 2 et 
3 d’une clé; 1 et 4 de pièces très-vagues, qui pourraient être deux 
lions léopardés ? Mais à coup sur ces pièces ne sont ni une croix 
ancrée, ni des grelots, ni des croissants, ni des anglures i.

Vient ensuite un sceau d’Oger, sire ÎTAnglure, pendant à une 
quittance analogue et datée de mai 1368. Il reconnaît avoir reçu du 
receveur général de Reims 105 liv. pour la paye de lui et de cinq 
écuyers, savoir: Salhadin d’Angleure (Saladin II?) etc. Le sceau 
porte un écu banneret,- monté latéralement sur une hampe de lance 
et soutenu par un lion. Sur la bannière ou écu carré, on distingue 
parfaitement des grelots et des croissants, semés, alternant entre 

* eux; savoir : l re tire en fasce : grillet, croissant, grillet; 2e : crois
sant, grillet, croissant, et ainsi quatre tires. l r® tire en pal : grillet, 
croissant, grillet, croissant; 2e tire croissant, grillet, croissant, 
grillet ; 3e : comme la l ie 2.

Les archives de Bourgogne contiennent un acte de dénombre
ment, donné le pénultième jour de mars 1391, par « Jehan Sale- 
hadin d’Ainglure (probablement le précédent), seigneur de Doolot 
et Melisy, de ce que le dit seigneur reconnaît tenir en fief lige du

1 Titres scellés, vol. v, p. 187.
5 Ibid., p. 185. Autres montres du même, 1375, 1378; ibid., autres quittances du 

même, 1383; sceau pareil, p. 187.
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comte d’Auxerre et de Tonnerre. A une lemnisque tirée de l’acte en 
parchemin, pend un sceau, rond, de cire brune. Sur un fonds treil- 
lissé, s’y dessine un écu, droit, en ogive, la pointe en bas. Il est semé 
de grelots et d’anglures, ou croissants, très-aigus par les pointes et 
par le dos ou sommet de'la courbe l.

L ’armorial de Navarre (vers 1396) ne contient pas de figures, 
mais il dit (N° 654) : « Le sire d’Angleure : D’or, découpé sur 
gueules, à sonnettes d’argent semées. » — (N° 710) : « M. Rogier 2 
d’Aingleure [mêmes armes), à un lambel d’azur. » —  (N° 711) : 
« M. Gàuchier d’Eingleure : semblablement, à un baston d’azur 3.

Dans les deux figures du héraut Berry, les grillets et les croissants 
n’alternent plus. Le champ est d’or, semé de grillets d’argent (métal 
sur métal), soutenus de agissants oit découpures de gueules.

Cependant Saladin Y  d’Anglure, seigneur d’Étoges, chambellan 
de René d’Anjou et chevalier de son ordre du Croissant, en 1449 , 
portait, au 1 et 3, d’or semé de grillets d’argent, alternant avec des 
croissants de gueules, comme sur le sceau de Saladin II et sur le sceau 
d’Oger (1368), que nous avons minutieusement décrit ci-dessus.

Nous en jugeons ainsi du moins par un recueil des blasons des 
chevaliers de l’ordre du Croissant, recueil copié et gravé vers 1590, 
mais d’après des documents qui remontaient nécessairement au 
xve siècle, puisque l’ordre fut aboli par le pape Pie II en 1460 4.

Un armorial français, composé vers 1500, donne (rapprochement 
précieux), sur la même page, les blasons plus ou moins fabuleux 
qui vont être énumérés, savoir :

1° l’empereur de Trapeson (de Trébissonde) ;
2° le roy David ;
3° le roy Salhadin ;
4° le roy Alixandre ;
5° le souldan d’Ammarie (de Samarie).
Le blason qu’il attribue au roy Salhadin est, pour les pièces et 

pour leur disposition, exactement celui que Berry assigne au sei

1 Archives de la Côte-d’Or. J’ai sous les yeux un excellent dessin pris sur l'ori
ginal et lavé à l’aquarelle par mon confrère et ami M. Philippe Guignard, à qui j ’en 
suis redevable, ainsi que de renseignements précieux, depuis le 25 mai 1841.

8 Ogier?
3 Edition d’Areq.
* Bibl. imp. Ms. fr. n° 525, f° 20; ms. fr. n° 5605, f° 104.
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gneur d’Anglure (n° 815), savoir : d’or semé de sonnettes ou grillets 
également d’or, soutenu de croissants ou découpures de gueules *.

Les armes du Soudan sont : de gueules fretté d’or. Chaque barre 
du fretté est découpée en rinceaux, ou meneaux, évidés, de manière 
à former, dans les intersections, un quatrefeuille ou champ à quatre 
lobes, de gueules; et, dans chacun de ces cartouches quadrilobés, 
une sonnette, ou grillet d’argent. Nous reviendrons plus tard sur les 
inductions que l’on peut tirer de ces deux curieuses figures 2.

On voit encore de nos jours, et j ’ai vu en 1841, au château de 
Bourlemont, dans la chapelle, les dalles tumulaires, gravées ou fi
gurées, de plusieurs seigneurs et dames de la maison d’Anglure, qui 
ont été inhumés en ce lieu. L’un d’eux y est représenté, couché, les 
mains jointes, vêtu de son blason, en compagnie de sa femme, Mar
guerite de Montmorency. A la figure du chevalier se rattache cette 
inscription : « Cy git Colas d’Anglure, baron de Bourlemont, le quel 
tre spassa le jour de Sainte-Anne, xxvie de jeullet m\\ vc et xvi ^1516); 
priés pour luy. » Ses armes sont écartelées d’Anglure et d’Etoges; 
brisées d’un écu en abîme pour Bourlemont. Dans le quartier d’An
glure, les grelots et les croissants alternent très-clairement3.

Sur la porte de l’escalier du principal corps de logis, se voit un 
écusson aux armes d’Anglure, surmonté d’une couronne à perles 
pour fleurons et entouré du collier de l’ordre de Saint-Michel, avec 
cette date sculptée (en chiffres arabes du xvie siècle) : 1526. Ici les 
grelots n’alternent plus ; ils sont semés, et soutenus, ou accompagnés, 
chacun, non plus de croissants, mais de découpures rectilignes \

Tel est encore le quartier d’Anglure sur les armes d’un autre sei
gneur, inhumé dans la même chapelle, avec cette inscription : « Cy 
gist messire Salehadin d’Anglure, chevalier, baron et seigneur de 
Bourlemon, qui trespassa le m e jour de julletM. v c x l v  (1545). Priés 
pour luy 5. »

Les armes de « Messire François d’Anglure6 » , peintes vers 1540 
par Jean le Feron dans son armorial manuscrit7 ; un fragment de

1-2 Ms. St-G. fr. 662, f° 3.
i

3 Dessins pris sur place, en 1841.
k Mêmes dessins.
6 Même source.
6 Vicomte d’Etoges, lieutenant général pour le roi en Champagne, mort le 21 sep

tembre 1544.
7 Ms. fr. 5934 de la Bibl. imp., f° 43.
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rétable sculpté en 1575, provenant du château de Tours et conservé 
au musée de Dijon; une cheminée peinte et sculptée vers le même 
temps, qui subsiste au château de Jours, reproduisent les armes 
d’Anglure d’une manière uniforme. Plus de croissants; mais des 
découpures aiguës 1.

Les croissants curvilignes reparaissent auxvh® siècle, notamment 
sur le cachet d’une lettre adressée de Troÿes, le 2 août 1687, par le 
seigneur d’Etoges, baron d’Anglure, à l ’évêque de Troyes, et dans 
les divers traités de blason de cette période, tels que Palliot, Méné
trier et d’autres 2.

Cherchons maintenant à vérifier ces allégations et ces faits, à 
l’aide des données positives que nous fournit l’histoire.

La maison de Saint-Chéron et celle d’Anglure tiraient leurs noms 
de deux fiefs situés à peu de distance l’un de l’autre, dans le voisi
nage de Sézanne. Elles appartenaient d’ancienneté à la mouvance 
des comtes de Champagne. Toutes deux figurent à ce titre, dès 1152, 
époque où le comté de Champagne prit en quelque sorte son assiette 
féodale3.

Le sire d’Anglure était un des quatre barons de la crosse et le 
premier baron de la chrétienté de Troyes. Il n’est donc point invrai
semblable, en thèse générale, que ces seigneurs aient pris part aux 
grandes expéditions des chrétiens du moyen âge en Orient.

Cependant les historiens des trois premières croisades ne nous 
fournissent aucune mention, aucun passage, qui puisse s’adapter 
aux récits en question. Nous y avons vainement cherché le nom 
même, sous une forme quelconque, du chevalier champenois qui en 
aurait été le héros. L’époque de la quatrième et dernière croisade 
paraît être, à certains égards, celle qui conviendrait le mieux aux 
principales allégations de ce récit.

1 Mêmes dessins. — Ainsi les croissants disparaissent du blason de la maison 
d’Auglure et de ses supports ou signes extérieurs, de 1526 à la fia du xvi® siècle. 
Henri II, né en 1519, eut, de très-bonne heure, le croissant pour devise, et Von 
n'ignore pas quel rôle joua ultérieurement ce symbole. Nous n'insistons pas d'ailleurs 
sur ce rapprochement, et nous reconnaissons que ce changement de3 croissants en 
pièces découpées peut tenir à une cause purement arbitraire etprivée7

5'Archives de l'Aube, p.100, 180. Palliot, p. 228. La Colombière (ou Salvaing de 
Boissieu}, La science héroïque. 1669 ; in-f*, p. 174. Ménestrier, Méthode du blason, 
1696, p. 152; etc., etc.

3 H. d’Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, t. m. 
p. 425 et cxxx.
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En 1239, Thibaut IV, roi de Navarre et comte de Champagne, 
s’embarqua pour la Terre sainte. Il était accompagné d’un certain 
nombre de ses vassaux, mais qui, en général, ne sont pas clairement 
dénommés par les .historiens. Parmi ces chevaliers, on remarque 
Etienne de Sevinghem *, ainsi nommé par le principal manuscrit 
du chroniqueur, manuscrit contemporain de l’expédition et de 
l ’auteur. Mais un autre manuscrit du quinzième siècle substitue à 
ce nom de Sevinghem, celui de Saint-Chéron.

Peu après leur débarquement, les croisés livrèrent aux Sarrasins 
la célèbre bataille de Gaza. Les chevaliers français y firent des pro
diges de valeur* mais ils furent complètement vaincus. Là mouru
rent ou furent pris, dit le même historien, le comte de Bar (-le-Duc), 
chef de l ’expédition, Estienne de Kami (Charny), qu’il nomme Ma
thieu quelques lignes plus haut; « et assés d’autres que je ne sçay mie 
nommer1 2... Ceux-ci, ajoute-t-il, furent liés et menés en prison, en 
Egipte, en Damiète, et au Kakaire (le Caire) et en Babiloine et en 
mains autres lieux par le pais3 * * * * 8. »

Telles sont les seules lueurs, les seules apparences de conformité, 
que les textes de l’histoire présentent à la critique, avec les affirma- 
tibns de la légende. Mais on voit, dès à présent, combien une pa
reille base est insuffisante et inadmissible. Le second personnage 
nécessaire, qui joue un rôle dans cette tradition, est le sultan, ou 
chef militaire : Saladin. Or, on connaît deux Saladins, qui ont suc
cessivement marqué dans l’histoire d’Orient, au moyen âge. Le pre
mier, Malek-Nasser-Yousouf Salah-ed-Din, né en 1137 de notre ère, 
fut sultan d'Egypte et se distingua contre les chrétiens.-Plusieurs
traits de son caractère s’accordent avec l’attitude que lui donne le

» <

récit dont nous traitons. Mais il mourut en 1193,- quarante-six ans 
avant l ’époque assignée par le continuateur de Guillaume de Tyr, 
(texte visé ci-dessus) à la présence d’un Saint-Chéron en Terre sainte.

1 En 1216,, Etienne de Seignelay, en Bourgogne, figure parmi les alliés d’Erard
de Brienne, prétendant à la succession du comté de Champagne. Jubainviîle, ouvr.
cité, t. iv, p. 129.

* Recueil des historiens des croisades, Historiens occidentaux, t. ir, publ. par
MM. Ph. Le Bas et H. Wallon. 1839; in-f°, p.539. M. de Jubainviile, juge si éclairé
en ce point, et dont les omissions ont, en quelque sorte, une valeur judiciaire,
passe complètement sons silence la mention de Saint-Chéron. Ibid., p. 315 etsuiv.

8 « Moult estoient gabé (moqués) et escharni (raillés) parmi les bonnes villes des 
mescreanz où ils entroient. Li ruescreant pristreut fiantede chevaux et autres bestes 
et les metoient ès encensiers ét les encensoient, etc. » Ibid., p. 511, 546.• ' o
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L'autre,,Melik-el-Nasr Salah-ed-Din, ou Saladin second, fut sultan 
d’Àlep et mourut en 126 K Mais il n’était âgé que de dix ans en 
1239, date à laquelle se rapporte l’action généreuse, attribuée au 
puissant capitaine des mécréants ; et la succession des actes de sa vie1 2 
ne donne lieu à aucun rapprochement conciliable avec cette lé
gende â. ' ,

Ainsi donc, silence, obscurité, incompatibilité morale et chrono
logique entre les faits allégués, tels sont les résultats que l ’on a de
vant les yeux, si l’on cherche à éclairer ce récit par les lumières 
positives de l’histoire.

Cependant, à défaut d’une source rationnelle, authentique, et de
t *

témoignages portant ayec eux le caractère de la certitude historique, 
il n’est peut-être pas impossible, en cherchant dans un domaine voi
sin de l’histoire, de s’expliquer, du moins jusqu’à certain point, l’o
rigine de cette tradition.

Saladin Ier, le sultan d’Egypte, est un de ces personnages qui, par 
leurs dons brillants, propres à charmer, au point de vue moral, les 
imaginations, ont laissé une double trace : et dans l’histoire, et dans 
la poésie, ou roman. Les vertus de Saladin, sa haute capacité, son 
courage, sa générosité envers les vaincus, sa courtoisie envers les 
femmes, ont été célébrés, d’un côté par ses coreligionnaires ou com
patriotes, de l’autre par les chrétiens. Nos chroniqueurs occidentaux 
rendent hommage à ces hautes qualités d’un adversaire, par le té
moignage précis de leurs narrations. Les poètes, ou troüvères fran
çais, les ont également chantés dans leurs vers. Suivant ces récits, 
qui glissèrent, en se transformant, du terrain de la vérité sur le do
maine de la fiction, Saladin se fit recevoir chevalier par Honfroy de 
Thoron, l’un des barons chrétiens de la croisade.

Un poète du xme siècle a composé, d’après cette dçnnée, un poème 
. devenu fameux et intitulé YOrdene de chevalerie 3.

4 1 8  LES SALADÏNS d ’ â NGUJRE.

1 La Vie de Saladin IL
2 Voy. sur ce point: Histoire de Saladin} sultkand3Egypte} par Marin. Paris, 1758, 

2 vol. in-12: t. Il, p. 403, 405, 490.
, 3 Sources citées : Marin, historien des croisades; biographie Didot, article Sa~ 
ladin. Vordene de chevalerie, publ. par Barbazan. 1759; in-12. Histoire littéraire de 
la Francej t. xvm, p. 752-760. Le Pas Salhadin, pièce historique en vers relative 
aux croisades, publ. par Trébutien. Paris, 1836; in-8°. Voy. aussi le Roman de Gode
froy de Bouillon et de Salhadin, ms. 383; Sorbonne (Bibl. imp.). Cet exemplaire 
est daté de 1337 et orné de nombreux blasons. Voy. aussi Conqueste d'Ouire-mer, 
ms. Sorbonne, 387.
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Suivant cette dernière composition, Saladin, après avoir repris Jé
rusalem aux chrétiens, fit venir devant lui un des chevaliers français 
qui avaient défendu cette capitale, et qui est nommé, non plus Hon- 
froy de Thoron, mais Hue de Tabarié ou Hugues de Tibériade K 
Saladin témoigne d’abord à son ennemi l’estime que lui inspirait son 
courage. Il le salue amicalement; puis lui signifie qu’il ait à lui 
payer une forte rançon (200,000 besans), ou à perdre la vie. 
Hugues se résigne à périr, dans l’impossibilité où il se voit de réu
nir une si grande somme. Mais Saladin le rassure et l’invite à se 
rendre auprès des siens, pour y recueillir la somme prescrite. Il lui 
accorde même à cet effet un délai de deux ans et lui rend la liberté 
sur parole, à condition toutefois, que le chevalier, sous l’obligation 
de son honneur, reviendra dans cet intervalle, soit pour apporter sa 
rançon, soit pour se constituer prisonnier. Hugues s’engage par ser
ment et se dispose à partir. Mais Saladin le retient pour lui deman
der à être informé de la chevalerie chrétienne, et de tout ce qui tou
che à cet ordre si célèbre, à ce mystèix.

Hugues se refuse d’abord à l’initiation d’un infidèle; puis il sou
met le Musulman à toutes les. cérémonies successives qui s’accom
plissaient pour faire un chevalier. L’initiateur ne manque pas d’ex
pliquer et d’exalter le sens moral et allégorique de ces divers actes. 
Saladin, rempli d’admiration, pousse la bienveillance et la généro
sité jusqu’à l’enthousiasme. 11 conduit le chrétien dans une salle où 
se trouvent cinquante amiraux ou capitaines sarrasins. Le sultan 
les convie lui-même à former, en se cotisant, la rançon du chevalier 
chrétien. Ces officiers s’y prêtent de bonne grâce; mais il manque 
encore seize mille besans pour faire la somme. Saladin mande alors 
son trésorier et fait compter, à ses frais, les seize mille besans. 
Hugues, ainsi racheté, est renvoyé libre ; il est comblé de présents 
par son vainqueur et se retire, emmenant avec lui dix autres cheva
liers libérés sans rançon1 2.

Cette narration, comme on voit, ne contient pas tous les éléments 
de la légende. Mais on y trouve des points de repère sensibles et une 
analogie, qui, ce me semble, ne saurait être deniée. Une grande part

1 Voy. ces deux noms : Tabarié, de Thoron, dans les historiens occidentaux, vol. 
cité; à la table.

2 Vordcne de chevalerie„ etc. Barbazan. E.-J. Delécluze, Roland ou la Chevalerie. 
Paris, 1845; in-8°, t. i, p. et suiv.
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dans le récit complet de la légende doit être nécessairement attri
buée à la tradition orale; la tradition, cette boule de neige, qui va 
toujours grossissant de bouche en bouche, se transformant de siècle 
en siècle et souvent aussi se déformant.

On peut, je crois, regarder comme un fait non-seulement admis
sible, mais présumable, qu’un membre de la maison d’Anglure ou 
de Saint-Chéron prit part à Tune quelconque des croisades. Au mo
ment où le poème de Y Ordene de chevalerie se propage et prend 
faveur en France, nous voyons se produire aussi les premiers témoi
gnages de cette tradition domestique. Saladin Ier d’Anglure, cheva
lier en 1317, dut naître en effet vers la fin du xme siècle. Il suffit, 
pour expliquer cette dénomination, que la famille d’Anglure se fût 
approprié en partie la légende de Yordene, et qu’en souvenir de ce 
prétendu antécédent, elle eût dès lors résolu de perpétuer parmi les 
•siens le prénom ou surnom de Saladin, ajouté au nom de baptême 
et patronymique de ses membres. Combien de légendes nobiliaires, 
ou traditions domestiques de ce genre, n’offrent point une origine 
plus légitime, ni plus certaine1 !

Plus tard et peu à peu, le récit s’agrandit et s’orna. Plusieurs de 
ces ornements ajoutés trahissent la source imaginaire, ou romanes
que, à laquelle ils furènt empruntés. Ainsi, la circonstance du mari 
méconnu qui revient au moment où sa femme va convoler à de nou
velles noces, l’anneau d’alliance, brisé et partagé par les époux, 
servant à déterminer leur mutuelle reconnaissance, tout cela forme 
un espèce de lieu commun à l’usage des romanciers. Tout cela se 
trouve dans une multitude de contes, et notamment en partie dans 
une légende héraldique de la maison de Rupt2.

Cette histoire fabuleuse, développée et fixée par la plume des pa
négyristes, prit un corps plus précis et plus saisissable à la fin du

1 En 1395, Oger, seigneur d’Anglure, entreprit à titre de pèlerinage privé le 
voyage de la Terre sainte. Parti d’Anglure le 16 juillet, il entra en Italie par la 
Savoie et s’embarqua pour l’Archipel à Venise. Il visita successivement Corfou, 
Alexandrie, Rhodes, Damas, Jaffé, Jérusalem, Bethléem, le Caire, Alexandrie d’E
gypte et Pile de Chypre, « et le jeudi... xxn® jour de juin 1396... refeusmes au dis- 
ner à Englure. » Ainsi s’exprime le voyageur lui-même dans une relation ̂ originale 
dont une copie manuscrite, exécutée vers 1500, nous a été conservée. Ms. fr. 
n° 15217 de la Bibliothèque impériale. ( Cet opuscule a été imprimé sous le titre 
suivant : Journal contenant le voyage fait en Terre sainte par Simon de Sarrebruche, 
chevalier, baron d’Anglure, ete. (et Oger d’Anglure). Troyes; Noël-Moreau. 1621 ; in-S°

* Revue historique de la noblesse; in-8°; 1841; t. i, p . 30 et suiv.
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xvic siècle. Perpétuée par la famille, à cause du lustre moral et d’an
tiquité qu’elle jetait sur cette race, elle trouva au dehors ce crédit 
qu’obtiennent toujours les fables, lorsqu’elles sourient, par leur con
texture et leurs couleurs, à l’imagination. Le nom de Saladin finit 
alors par devenir systématiquemçnt héréditaire, d’aîné en aîné et de 
mâle en mâle, dans l’une des branches de cette maison, qui comptait 
encore de nombreux rameaux1. Tant que la famille subsista, la 
tradition rencontra cette crédulité, ou mieux cette complaisance ex- 
térieure, qui servit do support, en d’autres exemples, à tant- dé pré
tentions bien autrement incertaines ou exagérées.[A peine la famille 
est-elle éteinte, que nous voyons un savant littérateur, connu; que* 
nous voyons, dis-je, Marin, auteur ,de Y Histoire de Saladin} ana
lyser cette légende, pour en démontrer la fausseté et en faire 
justice.

Quant aux croissants ou grelots provenant, suivant l’uneou l’autre 
variante de la tradition, d’ un ennemi musulman, vainqueur ou 
vaincu, ce genre de transmission était tout à fait habituel dans les 
mœurs militaires du moyen âge. La pratique à laquelle on fait allu
sion remontait certainement à l’usage des trophées de l’antiquité. 
Qu’il nous suffise de citer un exemple. Un chroniqueur anonyme 
raconte qu’en 1428 le seigneur de Scale, Anglais, combattit en Nor
mandie un célèbre chevalier, le sire de Coulonces, et le vainquit.
« Et pour ce que, ajoute le chroniqueur, et pour ce que ledit baron 
de Coulonces portoit des floquars à sa devise (espèce de volants d’é
toffe ou lambrequins qui décoraient son heaume), ledit seigneur de 
Scales les porta toujours en signe de vaillance, et laissa les seraines 
(sirènes), qu’il portoit en précédent2. »

Ces détails nous ramènent naturellement aux particularités héral
diques de la légende.

D’après la tradition et la généalogie citée, Oger d’Ânglure, mort 
en 1301, aurait substitué le nom et les armes d’Anglure à ceux de 
Saint-Chéron. Les monuments qui nous sont parvenus ne m’ont pas 
permis de vérifier ce point, en lui-même très-naturel et ordinaire. 
Mais nous avons pu constater que Simon d’Anglure, en 1354, portait

( LÉGENDE HÉRALDIQUE. / 421
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1 Du Gange écrivait en 1668 : « La maison d’Anglure crie : Saladin ou Damas, 
dont l’origine est racontée par Papire Masson, en l’éloge du seigneur de Givry. » 
Dissertation sur Joinville. Dissertation xi : Du cri d'armes i Papire Masson. Voy. ci- 
dessus p. 411, note 2.

2 Chronique de Jean Chartier (suites), t. ni, p. 200, 201.
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sur son scel un blason distinct et différent. Puis les armes d’Anglure, 
avec les grelots et croissants, se montrent ou reparaissent ensuite 
dans les monuments ultérieurs. Cette particularité relative à Simon 
n’a rien absolument d’insolite. Ces changements d’armes, dus sim
plement à un caprice individuel, se rencontrent à chaque pas dans 
l ’histoire des faits héraldiques. J’admets donc volontiers que cette 
substitution des successeurs de Simon, par rapport à ce dernier, est 
une seconde substitution, en comptant celle des Anglures aux Saint- 
Chéron pour la première. J’admets enfin que le blason d'Anglure 
qui, en 1368, se composait de grelots et de croissants, remontait à 
l’origine même du blason, c’est-à-dire environ au xue siècle.

Resterait à expliquer comment ce même blason , dans l’armorial 
de Berry, le plus ancien monument peint que nous connaissions, était 
formé de grelots d'argent sur un fond d'or, c’est-à-dire de métal 
sur métal. Ce point accessoire semble surtout problématique, à rai
son de la légende orientale à laquelle il se rattacherait. Faudrait-il 
voir, dans ce spécimen, une autre dérogation volontaii'e et spéciale 
à une règle élémentaire et bien connue? Faudrait-il y voir des armes 
à enquerre comme celles de Jérusalem : d'argent à la croix d'or, etc. ; 
ainsi blasonnées, disent les héraldistes, parce que l’or et l’argent 
n’étaient point trop nobles pour figurer un tel royaume? Dans le cas 
présent, le cas qui se rapporte aux Anglure, il convient encore, à 
notre avis, d’écarter le merveilleux et de rentrer dans l’ordinaire, si 
l’on veut rencontrer le vrai.

Un écrivain, fort instruit de la matière que nous traitons, s’ex
prime ainsi : « On lit dans un ancien héraut d’armes de Champagne 
que l’écu primitif de cette maison (la maison d’Anglure), était pape- 
lonné de gueules (et d’or?), semé de sonnettes d’argent, etc.1. » Cet 
écrivain ne nous fait pas savoir plus précisément quel est ce héraut 
et son ouvrage. Mais nous avons déjà fait observer que Navarre, 
l’auteur du plus ancien de nos armoriaux connus, blasonne ces mê
mes armes : « D’or découpé sur gueules à sonnettes d’argent semées.» 
Lepapelonné, comme on sait, est ainsi nommé, selon quelques-uns, 
parce qu’il consiste en découpures rangées par tires dans l’écu, et 
dont les intervalles, ou écailles. ressemblent assez à des ailes de 
papillon. Le papelonné, composé comme l’hermine d’un métal et

1 J. Clayon, Ancienne chevalerie de Lorraine, p. 5, 6.
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d’une couleur (argent et sable pour l’hermine), formait donc une 
sorte de champ neutre et hybride, ainsi que cette fourrure1? On 
pouvait donc y placer des pièces quelconques, soit de métal, soit de 
couleur, et les grelots d'argent (que les héraldistes du xve siècle as
seyent sur les croissants de gueules), s’adaptaient parfaitement, par 
leur forme, à remplir les ailes ou écailles du papelonné primitif. 
Quoi qu’il en soit, on a vu, d’après un exemple cité plus haut et tiré 
du ms. S. G. fr., n° 662, que, vers 1500, 1° les armes du roi Sala- 
din; 2° celles de l’ün des soudans de.la Terre-Sainte ; (et 3°, ajoute
rons-nous, les armes des Saladins d’Anglure), étaient blasonnées 
d’après un même type. On a vu, en etfet, que ces trois hlasons 
n’offrent pour ainsi dire entre eux que des variantes ou brisures 2.

De ce dernier rapprochement, nous conclurons, en premier lieu, 
que la légende des Saladins d’Ânglure avait évidemment cours et 
créance parmi les héraldistes, à l’époque où fut construit l’armorial 
que l’on vient de citer.

On en peut déduire aussi que, tel qu’il était, à enquerre ou non, 
et quelle qu’en pût être l’origine, le blason des Saladins d’Anglure 
était alors adopté et consacré par les maîtres en l’art héraldique.

V a lle t  de V iriv i l l e ,
*

Professeur à l’Ecole des Chartes.
/ «

1 D’autres écrivent pampelonné, pampeluné, et le font venir de Pampelune. Le 
papelonné ou pampeluné, est mentionné comme une fourrure dans le roman de 
Garin le. Loherain. » F. Michel, Etoffés de soie. 1852; pet. in-4°, t. i, p. IM.

5 André Duchesne, dans son Histoire de la maison de Montmorency, consacre un 
article à Marguerite de Montmorency, femme, en 1471, de Colas d’Anglure, mort 
en 1516. Voy. ci-dessus p. 415. Il reproduit les armes de Marguerite et décrit 
ainsi la partition de son mari : « Anglure, d’or, pampelonné ou découpé de gueules 
à grillets ou sonnettes d’argent semées. » 1621 ; in-f% p. 243. Voy. aussi Le Labou
reur, Origine des Armoiries, 1658, in-4°, p. 2L7. La copie du héraut Berry, exé
cutée au xvir siècle, et qui nous a fourni le supplément de cet Armorial, porte (à 
l’art. n° 818 de notre édition) : « D’or, découpé de gueules; chaque découpure 
chargée d’ un grillet d’argent, » f°50 v°. L’auteur joint à cet article la note généalo-

1 K

gique ci-après transcrite : « L’ancienne maison d’Anglure, connue, sous les noms 
d’Etauges, de Bourlemont et de Sy. La branche d’Etauges a passé dans la maison 
de Savigny, originaire de Lorraine, qui est obligée de porter le nom et les armes 
d’Ànglure. C’est donc aujourd’hui Marc-Antoine Saladin d’Anglure, comte d’Etauges, 
marquis du Bellay, prince d’Yvetot, baron d’Anglure, qui a épousé N. de Rouville, 
dont des enfants.» (I b i d f° 51.) Voy. encore Ms. fr. 5605, f° 104.

LÉGENDE HÉRALDIQUE.



NOTE SUR LA MAISON DES GRAMONT,
ducs de Gaderousse.

Au milieu du bruit qui s’est fait autour d’un testament, récem
ment annulé par jugement du tribunal civil de la Seine, on a répété 
que le feu duc de Gramont-Caderousse descendait de l’ancienne 
maison des Gramont de Navarre. C’est une erreur que la Revue no
biliaire s’empresse de rectifier, en publiant un extrait des Mémoires 
généalogiques, dressés de 1765 à 1786 par les généalogistes du roi, 
chargés d’examiner les preuves de noblesse des personnes qui pré
tendaient aux honneurs de la Cour.

Le recueil de ces. Mémoires est aux Archives de l’Empire 
(MM. 809-814). ' L, S.

« D e G ram ont- V achères, qu’on devrait écrire G randm ont, en Dau
phiné, seigneur, puis marquis de Vachères, etc., titrés marquis de 
Gramont, et ducs de Gaderousse.

' U  azur, à un lion d'or.

Cette famille, qui est riche, a des services et de belles alliances, a 
pour auteur ;

Robert de G ram ont  (en latin de Grandimonte) dont le plus ancien 
, acte est de l ’année 1447. Elle prétend que ce Robert est un puisné

de l’ancienne et puissante maison de Gramont de Navarre *; mais le
* 1

1 Elle fonde cette prétention sur la conformité de son nom et la ressemblance de 
ses armes avec ceux de cette illustre race, et sur un litre de Tannée 1435, qui 
énonce Texistence d’un Robert ou Arrobert, et d’un Arnaud-Guillaume de Gramont 
frères, ce dernier seigneur de Bidache, terre qui a appartenu à la môme race. Mais 
ces trois faits discutés n’opèrent pas la moindre présomption en faveur de ce système. 
On ne juge pas de l’analogie que les noms propres ont entr’ eux parla manière dont 
on les prononce et écrit en français, mais par leur orthographe latine. Or celui de 
la maison de Gramont de Navarre, en cette langue, est de Acromonte, et celui de 
la famille de Gramont de Dauphiné est de Grandimonte. — Les armes de ces mai
sons sont effectivement un lion, et elles ne diffèrent que par les couleurs; mais on 
n’a point de preuves certaines que la dernière les portât avant 1666; et d’ailleurs, 
une pièce aussi commune que Test le lion dans les armoiries ne peut appuyer une 
prétention de communité d’origine. La maison de Gramont en Bugey porte aussi un 
lion, et certainement elle n’a nulle affinité ni avec celle de Navarre, ni avec celle 
de Dauphiné. — A l’égard de l’acte de 1435 qui fait connaître un Robert et un Ar- 
naud-Guillaume de Gramont de Navarre, il ne peut servir de base à une assertion 
certaine. Il a été vicié par une rature faite à un nom propre ; et comme on ne trouve 
dans la généalogie de Gramont de Navarre des sujets de ce nom qui soient frères
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célèbre abbé Le Laboureur apprend que sa véritable'patrie était le 
Gévaudan, et qu’on ajoutait à son surnom le sobriquet de le Gros. 
Une généalogie de cette famille, qui est au cabinet de l’ordre du 
Saint-Esprit, et qui s’accorde parfaitement avec les titres qu’elle a 
produits à ce dépôt en 1776, dit qu’il était né à Mende-; capitale de 
cette province, vers l ’année 1420. Il s'attacha à Louis Dauphin (de
puis Louis XI) qui lui accorda plusieurs bienfaits, etc. »

I
Suit une généalogie de la famille de Gram ont, dont Lavant-dernier 

article qui mentionne le titre de duc de Caderousse1, est conçu  en ces 
termes : * t

4

« ... Marie-Philippe Guillaume, marquisde Vachères...,estdevenu 
héritier des biens de la maison d’Ancezune, de laquelle était Louise 
sa trisayeule, par testament d’André-Joseph d’Ancezune, duc de 
Caderousse au Comtat-Venaissin, du 6 octobre 1767, etc...» ( MM. 
810, p. 175.)

que près de cent ans auparavant, on peut légitimement soupçonner qu’on s’ëst
«

aussi permis de retoucher la date de ce titre pour la rapprocher du temps auquel 
a vécu Robert, chef de la famille de Gramont, en Dauphioé. Mais quand on pour
rait justifier cette date de 1435, et prouver qu’il a véritablement existé à cette époque 
un Robert de Gramont en Navarre, il n’y aurait pas le moindre rapport entre lui et 
Robert de Gramont en Dauphiné, puisque, indépendamment de la diversité de patrie, 
le premier serait d’ une maison très-riche, et le deuxième ne parait pas avoir aucun 
bien de patrimoine. (No/e de Vauteur du Mémoire.)

1 La possession du titre héréditaire de duc d e Caderousse fut confirmée à la fa
mille de Gramont par ordonnance royale du 7 juin 1827.

Nous annonçons à nos lecteurs la publication d’un Mémoire ren
fermant des détails précieux touchant deux des plus anciennes fa
milles de la Franche-Comté, dont l’histoire est peu connue : lès 
Poligny et les Hugon. Ces familles, qui ont eu le rare bonheur de 
conserver intactes leurs archives, ont chargé un de leurs membres 
de puiser dans ce précieux dépôt, et de dresser, sur les titres mêmes, 
ce Mémoire, destiné à compléter les plaidoieries de MM. Berryer et 
Tripard, dans un procès qu’elles ont eu à soutenir. La publicité de 
travaux de ce genre doit être encouragée, car elle enrichit -la collec
tion des monuments de l’histoire nobiliaire.
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n généalogiste picard, qui, quoique prêtre, ne pratiquait 
guère la charité chrétienne, a énoncé les assertions les 
moins flatteuses sur l’origine de la famille de Saint-Delis, 

dont le chef, le marquis d’Heucourt, à l’époque à laquelle écrivait 
l’abbé ***, s’était éxilé en Angleterre où il avait été chercher la li
berté de conscience que le grand roi refusait à ses sujets. Fidèle aux 
traditions de sa race et à la foi de ses pères, le marquis était un 
des principaux chefs de la noblesse protestante en Picardie, et tan
dis que la plupart de ses amis se convertissaient pour conserver 
leurs biens, il avait préféré les amertumes de l'exil et la pauvreté, 
à ce que les uns décoraient du nom de conversion, et les autres flé
trissaient du mot d’apostasie. L’abbé *** avait beau jeu ; il s’attaquait

*

à uu absent et à un hérétique, et sa verve s’est donné carrière. C’est 
donc dans les corporations des métiers d’Abbeville qu'il alla cher
cher les ayeux de celui qu’il appelait : « seigneur de Heucourt dont 
il se prétend marquis. » S’il faut l’en croire, l’auteur de cette fa
mille, si haut placée en Picardie aux XVIe et XVIIe siècles, si 
célèbre par les événements tragiques qui marquent son histoire 
pendant le cours de ces deux siècles, n’aurait été qu’un teinturier 
originaire du Pont-Remy. Venu pauvre à Abbeville, pour y cher
cher fortune, et s’en étant fait une fort importante par le commerce, 
Jean aurait acheté successivement les fiefs du Merlier et de Saint- 
Déliés à Dreuil, et il aurait pris le nom de ce dernier au lieu du sien 
que l ’abbé *** ne relève pas, mais qui n’aurait plus semblé au par
venu avoir une couleur assez aristocratique. Avec la richesse vinrent 
les dignités; le nouveau seigneur de Saint-Déliés fut quatre fois 
échevin, de 1425 à 1432, et mourut en 1433, après avoir encore 
consolidé sa position, déjà fort honorable, par un mariage avec une 
jeune fille appartenant à l’une des plus anciennes familles de bour
geoisie d’Abbeville, Marguerite de Beaurain.

Voilà pour la fable; voici maintenant pour l'histoire.
Jean de Saint-Delis, dit Waslard, écuyer, servait le 27 octobre 

1339, dans la compagnie de gens d’armes de Jacques de Fricamps 
On ne peut, à la vérité, remonter plus haut que ce personnage, mais 
son existence, légitimement prouvée, constituait à sa maison la no
blesse la plus estimée, puisque à cause de lui ses descendants au- 
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m
raierit pu faire leurs preuves de cour et moûter dans les carrosses du 
roi, Son fils Alexandre, écuyer comme lui, eut pour fils Jean de 
Saint-Delis que l’abbé *** qualifiait tantôt de pareur, tantôt de 
teinturier, c’est-à-dire que Jean, à l’exemple d’un grand nômbf'e 
de gentilshommes, se fit affilier à la corporation des pareurs potir 
obtenir le droit de bourgeoisie, plus fécond alors en privilèges *qu!e 
la noblesse la mieux établie. Tous les auteurs qui ont traité cette ma- 
tière,s’accordentàreconnaîtrequelanoblessen’étaitnullementincom- 
patibleaveclesdignitésmunicipales,etnereussent-ilspasfait, qu’à Ab
beville seulement, on en eûtrencontrécentexemples,lesplus anciennes 
familles chevaleresques de la province tenant à honneur d’avoir fourni 
des maïeurs et des échevins à la ville aimée de Charles Y.

Jean de Saint-Delis, qui n’avait pas hésité à prêter de l’argent à 
la ville, pour les sièges de Saint-Riquier et de Saint-Valéry, fut ré
compensé de son patriotisme : quatre fois échevin en 1425, 1427, 
1429 et 1432, il mourut en 1433, après avoir ouvert à son fils Jean 
le chemin des honneurs. Jean, membre comme son père delà corpora
tion des pareurs, en devint maïeur de bannière en 1439, et mourut 
échevin en charge en 1440, laissant de son union avec Mahiotte 
Carue, un fils nommé Jean comme son père et son ayeul, et qui fut 
avocat. Son beau-père Jean Vilain, fameux avocat du roi et bailli 
de Saint-Pierre, exerça sur sa destinée une visible influence, et 
l’exemple de son beau-frère le décida à se fixer à Amiens, bien qu’il 
n’eût pas moins de trois maisons à Abbeville, entre autres celle de 
la Treille de fer, vis-à-vis de la fontaine Le Comte, et que son pa
trimoine fut tout entier situé dans le ressort de la sénéchaussée de 
Ponthieu. Nul n’est prophète en son pays, dit-on familièrement : 
rien n’est plus vrai, du moins en ce qui concerne Jean de Saint-De
lis. S’il n’était que bourgeois à Abbeville, à Amiens il fut reconnu 
pour bon gentilhomme et admis sans contestation dans les rangs 
de la classe privilégiée qui Te députa, en compagnie d’Artus de 
Longueval, aux Etats-Généraux, tenus à Tours en 1485. Jean con
centra toutes ses espérances sur son fils aîné, Antoine, qui devint 
maïeur d’Amiens en 1503, et l’année suivante lieutenant-général 
du bailliage. Ce fut en cette qualité qu’il retourna à Abbeville, pour 
écouter les plaintes que les pareurs lui adressèrent contre toute la 
ville, par l’organe de. Jean Ballen, leur maïeur de bannière. Les 
griefs de la corporation devaient être considérables puisqu’il ne 
fallut pas moins de cinq jours au petit-fils de leur ancien collègue

SAINT-DELIS, MARQUIS î/ h EUCOURT.
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pour en écouter le récit. Antoine, dans l'exercice de ses fonctions, 
voyageait aux frais de l’État : peu soucieux de ménager les deniers 
du roi, il ne s’était même pas logé dans une de ses trois maisons; 
il était descendu à l’auberge de l ’Aigle d’or, avec « un gros train, » 
aussi la dépense s’élevait-elle à sept écus d’or. Ce ne fut pourtant 
qu’en 1530 qu’il rompit les derniers liens qui l’attachaient à la capi
tale du Ponthieu, en vendant à Mathieu Deslaviers les maisons qu’il 
possédait à Abbeville.

Grand veneur quoique magistrat, Antoine de Saint-Delis entre
tenait un équipage de chasse considérable, et s’occupait plus volon
tiers de chiens que de l’étude ou de l’application des lois. Les cahiers 
de la prévôté du Yimeu avaient été déposés chez lui. Lorsqu’il s’agit 

, de les utiliser pour la rédaction de la coutume d’Amiens, on les ré
clama au lieutenant-général, qui eut été bien embarrassé de les 
représenter. Il lui fallut enfin déclarer que ses lévriers les avaient 
mangés. On inséra ce détail dans le procès-verbal, et ce fut la seule ven
geance que l’on tira d’Antoine pour une aussi coupable négligence.

Antoine était l’aîné de dix-neuf enfants, et en cette qualité, il fut 
le seul héritier des biens de son père, qui se composaient de la sei
gneurie de Heucourt, de celle de Havernast, et des fiefs du Merlier, 
de Saint-Delis et de la Chapelle, situés sur le territoire de Dreuil. 
Les autres enfants vécurent dans l’obscurité, à l’exception de Pierre, 
le cadet, devenu gouverneur de Saumur, à qui un riche mariage 
apporta les terres de Bernapré et de Courcelles en Ponthieu et en 
Amiénois. Les filles contractèrent en général de bonnes unions, et 
quatre d’entre elles choisirent leurs époux dans les maisons de 
Soissons-Moreuil, de Fontaines, de Lannoy et, de Conty. Mais, de 
tous ce fut Antoine qui fit le choix le plus heureux. Sa femme, 
Marie de May, fille unique et riche héritière, lui procura à la fois 
un considérable accroissement de fortune et des alliances avec les 
familles les plus considérables du Ponthieu. Elle était, de son chef, 
vicomtesse de Valbonnement, l'une des pairies du Ponthieu, située 
dans la paroisse de Coulonvillerset comprenant un domaine de plus 
de 200 journaux de terre, et dame d’Allonville et de Saint-Gratien 
auprès d’Amiens. D’eux naquirent cinq enfants, dont deux 
fils; l’aîné de ceux-ci allait inaugurer avec un terrible~éclat 
la période de désastres dans lesquels devaient s’engloutir la. fortune, 
les honneurs et jusqu’au nom même de ses descendants. '

Bien que le protestantisme fît déjà de grands progrès en Picardie, 
et.y rencontrât principalement dans la noblesse un grand nombre
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d’adhérents, il est certain qu’Antoine de Saint-Delis était resté ca
tholique. Sa femme l’était également, et leurs enfants avaient été 
élevés dans la même religion que professaient*leurs parents. Pierre 
de Saint-Delis, fils d’Antoine, fut en effet l’un des signataires de 
la sainte Ligue au château d’Applaincourt, le 13 février 1577. Le 
xvxe siècle devait voir renaître les terribles jours des xive et xve 
siècles, avec cette seule différence qu’au lieu de combattre pour la 
foi politique on allait s’égorger pour la foi religieuse. Le fanatisme 
allait jeter dans les deux camps des frères, des parents; il est même 
remarquable que, dans une famille noble composée de deux ou de 
plusieurs branches, il y avait toujours la branche huguenote que 
les autres tenaient à une grande distance jusqu’au jour où leurs re
présentants se rapprochaient dans la fumée des batailles, combat-. 
tant sous les étendards ennemis. Pour leurs parents catholiques, la 
branche protestante devait être une source précieuse de richesses, 
car à l’heure des confiscations, c’étaient les plus proches parents des 
condamnés ou des bannis volontaires qui réclamaient les biens saisis 
ou abandonnés et se les partageaient sans pudeur. Si l’exilé était 
seul de son nom, il ne manquait pas de bons chefs de famille, 
empressés de regarder leur arbre généalogique dans l’espérance 
d’y découvrir une alliance quelconque, qui leur permît de prendre 
part à la curée.

Il résulte de documents authentiques que Robert de Saint-Delis, 
l’aîné des fils d’Antoine, avait été élevé dans la religion catholique, 
et que sa conversion au calvinisme n’était qu’un moyen de parvenir. 
En d’autres termes, il avait apostasié à l’âge où l’ambition s’éveille
au cœur de l’homme et où commence réellement la vie. Si son chan-

*

gement de religion avait été le résultat d’un calcul, il faut convenir 
que ce calcul n’était pas mal fondé, puisque Robert ne tarda pas à 
devenir successivement capitainè de 1000 hommes de pied au régi
ment de Picardie, et de 200 chevau-légers, gouverneur d’Ivoy et 
du comté de Chiny, et enfin gouverneur d’Abbeville. On le trouve 
investi de ces fonctions en 1560, et il était alors âgé, puisque son 
fils unique, Robert, était déjà gentilhomme de la chambre du roi, 
et capitaine de 50 hommes d’armes. Son père l’avait pris pour son 
lieutenant au gouvernement d’Abbeville, et tous deux avaient établi 
leur résidence dans le château bâti auprès du Pont-Rouge par 
Charles le Téméraire.

La réforme, qui comptait un si grand nombre de partisans dans 
le royaume, avait fait à Abbeville moins de progrès que partout
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ailleurs. Les magistrats témoignaient un zèle excessif pour le catho
licisme, et le petit nombre de calvinistes que renfermait la ville, 
n’avait trouvé d’autre lieu sûr que le château pour l'exercice de leur 
culte. M. d’Heucourt (ainsi que Ton appelait alors Robert de Saint- 
Delis), leur avait ouvert les portes de la forteresse que le roi lui 
avait confiée, et les assemblées s’y tenaient pendant la nuit. Jusque 
là tout allait bien. Les calvinistes ayant conscience de leur infério
rité et contenus par l’énergie d’un magistrat, Jean Macquet, qui se 
montrait décidé à ne reculer devant aucune extrémité, pour assurer 
le triomphe de la bonne cause et pour maintenir la tranquillité dans 
la ville, restaient dans l’ombre et ne témoignaient aucune velléité 
d’agression. La responsabilité des désordres qui ensanglantèrent la 
paisible cité, appartient tout entière à la garnison du château, 
presque entièrement composée de protestants.

Le hasard seul n’avait pas présidé au choix de ces soldats, et il 
faut bien, quoi qu’il y ait, y voir la maind’Heucourt poursuivant un 
but coupable qu’une mort horrible ne devait pas lui permettre d’at
teindre. On lui prêta en effet par la suite le projet d'introduire dans 
Abbeville les troupes du prince de Condé, chef du parti calviniste. 
La vérité est difficile à découvrir parmi les assertions contradictoires 
des historiens du Ponthieu. Il en est effectivement, excellents catho
liques, qui n’hésitent pas à rejeter tout le blâme sur quelques ma
gistrats d’Abbeville, Jean Macquet, lieutenant général civil, le 
maïeur La Fresnoye, et les échevins Galiot de La Warde, Nicolas 
Rumet et Jean Sanson, en les accusant d’avoir provoqué et entre
tenu chez les habitants une extrême fermentation dont les suites 
n’étaient pas difficiles à deviner. Quoi qu’il en soit, c’est aux protes
tants qu’échut le premier tort.

Pendant la nuit du 21 septembre 1560, un certain nombre de 
soldats calvinistes, sortis du château, se répandirent dans les rues 
alors désertes de la ville où tout reposait, .chantant des chansons 
agressives, frappant aux portes, lançant des pierres dans les vitres 
et insultant les catholiques. Ils ne se bornèrent pas à ces démons
trations que l’on pouvait mettre sur le compte de l’ivresse : un 
bourgeois attiré par le bruit, s'étant imprudemment aventuré au 
devant de la troupe, fut frappé et blessé à la tête. S’exaltant parleur 
facile victoire, les soldats se portèrent bientôt aux derniers excès; 
ils décrochèrent un crucifix sur le pont de Talance- et' le jetèrent à 
l’eau. Ce fut seulement après çette inexcusable profanation qu’ïls sç
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- décidèrent enfin à rentrer au château, où le gouverneur était resté en
fermé, insensible en apparence à tout ce que faisaient ses subordonnés.

L ’exaspération des bourgeois, allumée par le tapage nocturne, fut 
portée à son comble par la découverte que Ton fit le lendemain du 
crucifix surnageant dans la rivière, et accroché à une chaîne tendue 
au niveau de F eau et barrant la Somme auprès du château. Sans 
doute un châtiment exemplaire devait être infligé aux auteurs du sa
crilège. Le corps municipal, au lieu de rechercher les coupables, 
commit une grave imprudence en allant porter processionnellement 
le crucifix sur l’autel de l’église des Cordeliers, et en faisant réciter 
le lendemain des prières publiques, sorte d’amende honorable pour 
le crime des autres.

Le peuple, dont les cérémonies expiatoires n’avaient faiL que 
surexciter les passions déjà trop vives, devait naturellement se pro
mettre de venger lui-même ses injures et il se tint parole. Les 
occasions ne lui manquaient d’ailleurs pas; Soit que l’âge eût calmé 
chez Heucourt les ardeurs inconsidérées de la jeunesse, soit qu’il 
fût réellement homme de bien, comme les écrivains calvinistes con
temporains, ou ce qui a une bien autre portée, çomme quelques 
catholiques s’accordent à le dépeindre, on assure qu’il s’abstint de 
toute démonstration personnelle, de nature à faire croire à sa conni
vence avec les soldats. S’il ne les punit pas, il ne se mit pas du moins 
à leur tête. En pareil cas on pouvait lui savoir gré de sa neutralité.

Il n’en était pas de même de son fils, Robert de Saint-Delis, que 
l’histoire nous montre comme exagérant les défauts paternels, et 
poussant jusqu’au fanatisme les sentiments religieux que lui, du 
moins, avait appris à connaître et à aimer dès sa plus tendre enfance. 
Dans le cas où, comme on J’a dit, Heucourt eût été sincère et de 
bonne foi, son fils pouvait lui susciter les plus graves embarras par 
ses incartades. Un jour notamment, peu de temps après l’affaire du 
crucifix, il avait fait arrêter trois catholiques, et s’apprêtait à les 
faire arquebuser dans l’enceinte du château. L’intervention de Heu
court, doublement autorisé par son titre de père et de commandant 
supérieur du château, sauva la vie à ces malheureux qui en furent 
quittes pour la peur. On les relâcha en conséquence, mais ils par
lèrent si bien que Jean Macquet, l’intraitable lieutenant général- 
civil, se crut en droit d’user de représailles et quelques jours après, 
il fit arrêter plusieurs protestants. Il est probable qu’il ne déploya 
pas contre eux une bien grande rigueur, et ne leur infligea qu’une
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détention plus ou moins prolongée, mais Robert de Saint-Delis, le 
fils, ne laissa pas sans réponse cet acte d’arbitraire. Un de ses soldats 
fut surpris jetant pendant la nuit des matières incendiaires dans 
plusieurs maisons de la ville. Ce furent justement deux catholiques 
ardents, les échevins Galiot de la Warde et Nicolas Rumet, qui 
s’emparèrent de cet homme, nommé Georges Dupontin, pendant 
qu’il accomplissait sa criminelle tentative. Résulta-t-il des révéla
tions du coupable, qu’il n’avait été que l’instrument d’un complot 
dont Robert de Saint-Delis était l’âme, ou ce bruit fut-il répandu à 
dessein par le corps municipal pour préparer la catastrophe du 6 
juillet? on l’ignore, toujours est-il que Dupontin fut pendu.

L’historien du Ponthieu, M. Louandre,,hésite à condamner Heu- 
court et son fils, et se demande s’il ne faut pas, dans ces récits pas
sionnés, faire la part de l’esprit de parti, et y découvrir la nécessité 
pour les magistrats d’Abbeville, de justifier devant la postérité leur 
attitude en face des assassins de leur gouverneur. M. Louandre fait 
preuve de la même prudence quand il énumère les diverses tenta
tives coupables, attribuées à tort ou à raison à Heucourt, telles que 
la rude correction infligée en pleine rue à deux Cordeliers qui pen
sèrent mourir sur la place, et l ’agression contre des bourgeois sor
tant de l’église Saint-Paul, et qui coûta la vie à quelques-uns d’entre 
eux, massacrés sur le seuil même du saint heu. Si ces faits sont 
exacts, Heucourt les expia assez cruellement pour que l’histoire lui 
en accorde le pardon, et n’en demande aucun compte à sa mémoire. 
Il n’est pas moins vrai de dire que l’on ne peut s’empêcher de lais
ser planer un terrible soupçon sur la conduite tenue par les magis
trats municipaux, dans les événements que l’on va raconter. Il est 
du moins certain que l’irritation du peuple[était portée à son'comble, 
qu’ils ne firent rien pour l ’apaiser, et ne prirent aucune mesure 
pour en prévenir les conséquences funestes.

Le 6 juillet 1562,une grandeagitation se manifesta parmi les arti
sans. Des groupes se montrèrent en armes dans les rues, et se portè- 
rentchezun apothicaire huguenotnomméNoëlDufriez, dont la maison 
fut forcée et mise au pillage, tandis qu’il était lui-même accablé des 
plus mauvais traitements, et courait risque de la vie. Le soulèvement 
orenait peu à peu de telles proportions, que les magistrats réunis à 
’écbevinage, s’en effrayèrent et se crurent forcés de renoncer à l’é

touffer. Leur autorité était méconnue. Le gouverneur, prévenu de 
ce qui se passait et appelé par eux, sortit du château et suivi seu-
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lement de vingt arquebusiers, entra dans la salle où les magistrats 
étaient rassemblés. Si ceux-ci avaient été sincères, ils se seraient 
condamnés eux-mêmes et auraient rendu à la loyauté d’Heucourt. 
un éclatant hommage. Etait-ce au contraire un piège dans lequel 
Heucourt aurait donné tête baissée et ne l’aurait-on fait sortir de sa 
forteresse par un message trompeur, que pour le livrer presque sans 
défense à la fureur populaire? L’histoire est pleine d’insondables 
mystères, et celui-ci en est un sur lequel aucun document, aucune 
version digne de foi n’a pu encore jeter le moindre jour. Quoi qu’il 
en soit, Heucourt était brave et trop confiant; sans songer qu’il allait 
se trouver seul au milieu d’une assemblée dont, il le savait, tous 
les membres lui étaient profondément hostiles , sans craindre 
d’affronter à la tête d’une poignée de soldats une populace en 
délire, il y vint et commit l ’imprudence de parler haut et ferme, 
comme s’il eût déjà été le maître de la situation. Apostrophant b un 
des échevins, Nicolas de Blottefière, gentilhomme comme lui, et 
dont il avait eu apparemment à se plaindre, il s’écria : « Te voilà, 
paillard! Tu as tenu des propos dont je te ferai repentir ! Comment 
oses-tu te représenter devant moi? » Puis, se tournant vers les 
autres magistrats choqués d’un pareil langage, il leur reprocha 
d’être la cause première du désordre, de fomenter au sein des bour
geois l’esprit de rébellion, et termina enfin sa courte harangue par 
ces paroles sévères : « Pour remédier aux maux qui nous affligent, 
il est indispensable d’en faire une prompte et exemplaire justice, et 
vous pouvez compter sur moi pour vous aider à réprimer le désordre. » 

Ces paroles étaient ambiguës et prêtaient à des interprétations de 
plusieurs sortes. Le peuple, rassemblé sous les fenêtres et dans la 
chambre même qui précédait celle où l’on délibérait, crut y voir une 
menace et répondit au discours du gouverneur par des cris de mort 
et d'appel aux armes. Outré de colère et cédant à une impulsion 
inconsidérée, Heucourt s’élança à la fenêtre qu’il ouvrit, et cria à 
ses arquebusiers de faire feu sur le peuple. Les magistrats s’étant 
interposés et ayant entamé des pourparlers avec les émeutiers, le 
gouverneur sortit de l’échevinage, l ’épée à la main, suivi de son 
escorte, et réussit à percer la foule; mais comme il s’éloignait on 
l’entendit s’écrier qu’il reviendrait avant peu, et qu’il saurait « châ-, 
tier ces vilains. » Ce propos mit le feu aux poudres. La foule qui 
n’avait fait qu’augmenter, se rua sur lui et il nîeut que le temps de 
se jeter dans la cour de l’hôtel-de-ville, dont il se hâta de fermer les
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portes. Sa précipitation avait été telle, que plusieurs de ses soldats 
n’avaient pu le suivre, et s’étaient réfugiés dans l’église de Saint- 
André. Sans respect pour l’inviolabilité de cet asile, les mutins les 
y égorgèrent et leurs cris lamentables allèrent apprendre à Heucourt 
le sort qui lui était réservé. Les portes de l’hôtel-de-ville ne tinrent 
pas longtemps contre les efforts de la populace en délire : un long 
cri de joie et un horrible tumulte annoncèrent à Heucourt que rien ne 
le séparait plus de ses ennemis, dont les flots pressés se répandaient 
dans les cours et dans les salles de l’édifice trop petites pour les con
tenir. Lés magistrats, désormais impassibles ou impuissants, étaient 
restés dans la salle de leurs séances.

Auprès de l’échevinage, dont elle n’était séparée que par un 
groupe de trois ou quatre maisons, s’élevait alors la maison du 
temple, devenue depuis une auberge à l’ènseigne de la Fleur de Lys 
d’or. Ce fut dans son grenier, qu’après avoir franchi successivement 
plusieurs toits voisins, Heucourt vint chercher un refuge. Ses en
nemis, acharnés à sa poursuite, n’eurent pas de peine à l’y découvrir. 
Grièvement bléssé de deux coups de pique, il en reçut aussitôt un 
troisième qui lui traversa la poitrine avec tant de force que le fer 
resta engagé dans le plancher sur lequel Heucourt était litté
ralement cloué. La populace qui était restée dans la rue, réclamait 
sa proie. Les meurtriers lui jetèrent par une fenêtre le cadavre du 
gouverneur que l’on dépouilla de ses vêtements et que l’on traîna 
dans les ruisseaux en l’accablant de coups et d’outrages.

Pendant ce temps une autre troupe d’hommes armés courait au 
château et s’en emparait sans coup férir. Quatre soldats périrent, et 
le receveur^des tailles, Hermel de la Rétis, huguenot et compromis 
peut-être dans les derniers événements, mais qui était malade et 
dans son lit, fut précipité du haut d’ une tour dans la rivière. Tan
dis que les assaillants mettaient tout au pillage sans pouvoir décou
vrir ces approvisionnements d’armes et de munitions que l’on accu
sait Heucourt d’avoir rassemblé pour réduire la ville, le fils du 
malheureux gouverneur, Robert de Saint-Delis, sachant qu’il 
n’avait nulle merci à attendre, réussit à sortir par une poterne dé
robée, avec ses cousins Antoine et François de Canteleu, et un seul 
valet. Ils couraient dans la direction de Menchecourt, quand, du haut 
des remparts, les bourgeois vainqueurs remarquèrent ce groupe dont 
la fuite leur inspira des soupçons. Cent hommes s’élancèrent après 
les fugitifs. Robert de Saint-Delis tomba le premier. Les assassins,
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après Tavoir dépouillé, s’éloignèrent le croyant mort. Saint- 
Delis respirait encore et reprit connaissance. Ses plaintes ayant été 
entendues du faubourg qui était tout proche, quelques per
sonnes, émues de pitié, le relevèrent et le transportèrent dans une 
auberge. Mais le bruit de cette espèce de résurrection s’étant promp
tement répandu, les.assassins revinrent sur leurs pas, arrachèrent 
Saint-Delis du lit sur lequel on l ’avait étendu et le jetèrent dans la 
rue où ils l’achevèrent à coups de bâtons et; de pierres. Antoine et 
François de Canteleu avaient également succombé.

Quelques heures avaient suffi pour l’accomplissement de cette 
sanglante tragédie. Que faisait cependant le corps municipal? De 
l’échevinage il s’était transporté dans l’hotel qui lui faisait face et qui 
appartenait à Antoine de Créqui, évêque d’Amiens, et il délibérait. 
C’est-à-dire qu’occupé à atténuer autant que possible auprès de la 
reine la cause et le résultat des troubles, il cherchait le moyen de 
rejeter toute la faute sur Heucourt. C’est à peine si l’on songeait à 
ce pauvre corps qui laissait des lambeaux sanglants à tous les pavés 
de la rue, et ce ne fut qu’après un certain temps, quand la populace 
fut lasse de ce hideux jouet, que les magistrats ordonnèrent aux 
Minimes de le recueillir et de l’enterrer dans leur église. On a peine 
à s’expliquer la soumission des religieux, et il est certain que pour 
prix des honneurs qu’ils rendirent au corps du huguenot, en l’en
sevelissant dans la chapelle des Rambures, fondateurs de leur mai
son, ils durent recevoir une forte somme d’argent. Avec Robert de 
Saint-Delis on fit moins de façons : lui, ses cousins les Canteleu et 
leur valet furent jetés dans la même fosse au cimetière de la Cha
pelle, sans qu’aucune épitaphe, aucune pierre sépulcrale rappelât à 
leurs descendants le lieu où ils reposaient.

Le lendemain, tout était rentré dans l’ordre. Les esprits avaient 
eu le temps de se calmer. On commençait à envisager les consé
quences des événements accomplis, aussi jugea-t-on nécessaire 
d’envoyer à la cour deux magistrats chargés d’expliquer ce qui 
s’étâit passé, et au besoin d’implorer la clémence royale. Catherine 
de Médicis fut d’abord très-irritée et s’écria en s’adressant à l’un 
des deux envoyés ;« Cesttoi, mon roux, qui as tué mon gouverneur 
d’Abbeville; je te ferai pendre! » Elle finit pourtant par s’apaiser 
et accorda aux bourgeois des lettres d’abolition que les magistrats 
rapportèrent triomphants.

Robert de Saint-Delis, fils du gouverneur, avait épousé Suzanne
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de Suzanne, dame de Hardois et de Seringes, qui appartenait, comme 
lui, à la religion prétendue réformée. La mort violente de son mari 
et de son beau-père était bien faite pour resserrer davantage les 
liens qui unissaient madame de Heucourt au calvinisme. Elle se 
dévoua dès lors à ses co-religionnaires malheureux et persécutés, et 
dans mille circonstances ceux-ci ressentirent les effets de son in-, 
fluence et de son bon vouloir. C’est ainsi que les protestants, très- 
nombreux à Amiens, ayant demandé et obtenu l’autorisation d’édifier 
un temple, madame d’Heucourt offrit de le laisser construire sur un 
fief qu’elle possédait au faubourg de Hem, au mois de janvier 1564. 
Cette tolérance ne devait durer que peu d’années. Trente-six ans 
après, en 1600, le château d’Havernas, celle des résidences des 
Heucourt qui était la plus rapprochée d’Amiens, s’ouvrait devant 
les huguenots privés de leur temple. Le fils unique de Robert de 
Saint-Delis, Pierre de Saint-Delis, était alors à l’âge d’homme, et 
continuait les traditions de sa mère. Pour se conformer aux 
articles particuliers de l’édit de Nantes, et attendu que son fief de Hem 
était de haute, moyenne et basse justice, il avait cru se mettre à 
l’abri de toute poursuite en déclarant au lieutenant général du 
bailliage d’Amiens son intention d’y faire célébrer l’exercice public 
de la religion pour lui, pour sa famille et pour les habitants d’A
miens. Après de longs délais ce magistrat avait formulé son oppo
sition par arrêt du 10 septembre 1601. Heucourt, ne se tenant pas 
pour battu, en appela au conseil du roi dont la décision fut favorable 
à sa cause, mais le croirait-on? l’esprit de parti prima les volontés 
du souverain et les catholiques eurent gain de cause, en dépit des 
conseillers de la pouronne.

Trente-huit ans s’étaient écoulés : Pierre de'Saint-Delis était 
mort et il avait eu pour successeur son fils unique, Robert de Saint- 
Delis, marquis d’Heucourt, vicomte de Yalbonnement. Le marquis 
ne s’était pas vu refuser, à cause de sa religion, les dignités aux
quelles semblait l’appeler sa haute naissance. Le roi lui avait confié 
le poste important alors de gouverneur de Corbie. Mais il fallait 
qu’aucune épreuve ne fut épargnée à cette famille sur laquelle s’a
charnait le malheur. Heucourt fut accusé de «trahison, intelligences 
et pratiques » avec les Espagnols. Une ordonnance datée d’Abbeville, 
le 16 août 1638, le traduisit devant une ^commission investie de 
pouvoirs suprêmes. Le procès s’instruisit aussitôt, l’accusé ayant 
négligé de pourvoir à sa sûreté, ou n’ayant pu réussir à passer eu
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Flandre dont peu de distance le séparait pourtant. Les chefs d’accu
sation étaient au nombre de trois. Un personnage t inconnu s’était 
offert à prouver que Heucourt avait livré Corbie aux Espagnols, et 
qu’il se proposait de leur livrer également Amiens et Doullens. A 
l’appui de son assertion et comme unique preuve matérielle, le dé
lateur produisait une lettre écrite par un valet du marquis au prince 
Thomas de Savoie, généralissime de l’armée espagnole. Les com
missaires n’en demandèrent pas davantage, et prononcèrent une 
sentence qui condamnait Heucourt, comme coupable de haute tra
hison, à avoir la tête tranchée, et son valet à être rompu vif. L’arrêt 
fut exécuté le 11 septembre 1638, devant la citadelle d’Amiens. Il 
ne frappait pas seulement le coupable, mais il atteignait aussi sa 
postérité par un raffinement fort en usage pour les crimes de haute 
trahison. Condamnés à payer de fortes amendes, les héritiers natu
rels du supplicié étaient en outre dépouillés de tous leurs biens, 
confisqués au profit du roi et des pauvres. Ceux-ci, c’est-à-dire la 
marquise d’Heucourt, Madeleine Arnault, et ses deux fils mineurs, 
Louis et Henri-Robert, en appelèrent au parlement de Paris, qui, 
plus clément ou moins prévenu que les commissaires, fit remise de 
la peine aux suppliants, et ordonna leur envoi en possession de tous 
les biens du marquis d’Heucourt. Malgré cet arrêt, la confiscation 
avait été maintenue sur l’ordre formel du roi, mais ce prince revenu 
à des sentiments plus cléments, confirma le jugement de son parle
ment et fit restituer tout, à l ’exception d’une rente de 4,000 livres 
dont l ’emploi est inconnu (23 mai 1641). Deux ans après, le 4 juillet 
1643, la reine mère, Anne d’Autriche, faisait remise pleine et en
tière à la marquise d’Heucourt en maintenant seulement le chiffre 
des amendes.

Tandis qu’elle était tutrice de ses fils, la marquise d’Heucourt 
avait continué de résider dans la seigneurie patronymique des an
cêtres de son mari. Dans l’intérêt de la religion et afin de procurer 
aux protestants d’Amiens un asile dans lequel ils pussent exercer 
leur culte librement et en paix, elle avait fait élection de domicile à 
Wargnies qui lui appartenait et qui était situé plus près d’Amiens 
qu’Havernast. Aux termes* de l ’édit de Nantes, cette déclaration 
emportait pour celui qui la faisait le droit de célébrer dans l’étendue 
de sa seigneurie les cérémonies de la religion. Sur ces entrefaites, 
le fils puîné de la marquise, Henri-Robert de Saint-Delis, che
valier, seigneur de Saint-Gratien, mourut le 11 novembre 1675,

4 4 4
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sans alliance-, L ’aîné, Louis, marquis d’Heucourt, allié à sa cousine 
Elisabeth Leconte de Nonant, s’était fixé en Normandie, à Sau- 
court. Sa mère habitait Havernast. A Wargnies il n’y avait plus 

- qu’une fille du marquis, âgée de huit à dix ans, et encore ne l’y
conduisait-on que le dimanche., Cette irrégularité n’échappa point

1 »

au lieutenant-général du bailliage. Se fondant sur l’inexécution des 
édits, il interdit par un arrêt du 10 juin 1680 toute assemblée 'reli
gieuse dans la commune de Wargnies.

Bien que la marquise d’Heucourt fut fort âgée, le temps ne lui 
avait enlevé ni la force morale, ni la persévérance qui lui avaient 
valu tant de succès dans les k premières années de son veuvage. 
Elle résolut de s’adresser encore au Conseil du roi qui, déjà, dans des 
circonstances critiques, avait été si favorable aux siens. L’affaire 
suivait son cours quand la marquise mourut à la peine, en 1682. 
L’interdiction fut maintenue et ne fut jamais levée depuis.

La mort de sa mère rompit le dernier lien qui rattachait le mar
quis d’Heucourt au pays de ses ancêtres. Il ne quitta plus Saucourt 
qui lui venait de sa femme. Quoiqu’il fut désigné comme l’un des 
calvinistes les plus fervents de sa province, il avait su, par sa mo
dération, se concilier la faveur du gouverneur, qui l’avait nommé 
commissaire du roi près du synode provincial réuni à Quevilly, au 
mois de septembre 1682. Appelé par ses fonctions à prendre la 
parole dès la première séance, il l’avait fait en termes de nature à 
satisfaire en même temps le roi et les députés auxquels il s’adressait. 
La révocation de l’édit de Nantes le trouva dans une situation rela
tivement calme et heureuse, surtout en la comparant à celle de la 
plupart de ses co-religionnaires. L ’édit du 18 octobre 1685 retentit 
comme.un coup de foudre dans tout le royaume. Il fallait apostasier 
ou prendre le chemin de l’exil. Le marquis d’Heucourt sut trouver 
le moyen d’éviter les conséquences immédiates de l’ordonnance sans 
en venir à l’ une ni à l’autre de ces extrémités, et ceci n’est pas la 
plus belle page de son histoire. Laissant percer le dessein de se faire 
instruire dans la religion catholique pour arriver à une conversion 
tardive, il sut si bien en imposer que trois ans s’écoulèrent sans 
qu’il'fut inquiété. Ce système ne lui procura pourtant pas la tran
quillité intérieure. Sa femme, Elisabeth Leconte de Nonant et sa 
belle-sœur se séparèrent tout à fait de lui, et il faut que la confiance 
inspirée par les* manœuvres d’Heucourt fut bien grande, puisque, 
tandis que l’une était enfermée à Port-Royal, puis au château de 
Guise, et l’autre à la Fère, il restait paisiblement chez lui.



Le temps s’écoulant pourtant sans amener aucun progrès dans la. 
conversion du marquis, les persécutions commencèrent et il fut mis 
en demeure de se prononcer définitivement. C’est alors seulement, 
et contre l’attente générale, qu’il résolut en 1688 de quitter la 
France. Il passa en Angleterre avec ses nombreux enfants. Sur la 
terre d’exil l’avaient déjà précédé bon nombre de ses compatriotes, 
entre autres le marquis de Ruvigny ët son fils qui se rendit célèbre 
sous le nom de comte de Galloway, en combattant contre son pays 
dans les rangs d’abord, puis à la tête de l’armée anglaise; Suzanne 
Roussel de Miannay et son fils aîné, Daniel de Boubers-Bernâtre, 
Fournier baron de Néufville, Daniel de Brossart, sieur de Becqui- 
gny, etc... Les chefs du parti huguenot en Ponthieu, les Montmo
rency de la Cour-au-Bois, les Rambures de Poireauville, les Hou- 
detot de Grumesnil, les de Licques des Autheux, les d’Hervilly ab
jurèrent tous pour conserver leurs biens et leur rang.

Le marquis d’Heucourt était un des plus riches gentilshommes 
de Picardie. Il avait le château et la seigneurie d’Havernast, ceux 
de Heucourt, la vicomté et pairie de Valbonnement, le fief de Bâil
lon et un beau fief à Frucourt, ceux de Saint-Delis et du Merlier, 
les seigneuries de Saint-Gratien, d’ Urville, de Villers-le-Vert, 
d’Ardois et de Wargnon. En Normandie il avait aussi la seigneurie 
d’Aspremont et celle de Saucourt sur laquelle était édifié un château 
qu’il habitait, et où il retrouvait des souvenirs de sa propre famille. 
Moins de cent ans auparavant, Marie de Saint-Delis y était arrivée 
le 18 octobre 1595, accompagnant son époux, Charles Leconte de 
Nonant, seigneur de Saucourt et d’Aspremont. A ceux qui s’étonne
raient des manœuvres et des tergiversations du marquis, on répon
dra que l’on ne quitte pas volontiers tant de biens pour aller mourir 
de faim chez nos voisins d’Angleterre. Et ce fut précisément ce qui 
arriva au marquis d’Heucourt. Sa femme était prisonnière, il n’a
vait à s’occuper que de ses enfants, mais c’était déjà trop. Toute sa 
fortune fut mise immédiatement sous le séquestre. Comme elle était 
considérable, la succession fut chaudement disputée. Elle devint 
enfin le partage de l’abbé de Feuquières par qui elle passa ensuite à 
la maison de Soyecourt. Daniel-François deRambures-Poireauville, 
calviniste tout récemment converti, était l’un des plus proches pa
rents du marquis d’Heucourt, son aïeul, François de Rambures, ayant 
épousé le 2 6 j anvier 1605, Elisabeth Leconte de Nonant, fille de Charles 
seigneur d’Aspremont et de Saucourt, et de Marie de Saint-Delis. Or, 
la marquise d’Heucourt était l’arrière-petite-fille, par Josias, son père,
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et Emmanuel son ayeul, de Charles Leconte de Nonant. Un double 
lien de parentée rattachait donc les Rambures aux Saint-Delis. On 
n’y eut aucun égard et les Rambures furent dépouillés au profit 
d’une famille déjà extrêmement riche, et qui avait de fermes appuis 
à la cour. Ceci se passait vers 1710, et il est constaté qu’à cette 
époque le marquis d’Heucourt et tous ses enfants étaient morts en 
exil. La misère tue aussi sûrement qu’une balle.

Il n’y avait plus d’Heucourt. Le seul membre de la famille de 
Saint-Delis, existant en Ponthieu, était Jacques de Saint-Delis, 
écuyer, seigneur du Hamelet, qui demeurait à Abbeville en 1679. 
Il était catholique et parent des marquis d’Heucourt à un degré 
assez rapproché, mais il était très-pauvre. Ses nombreux enfants 
eurent la plus triste destinée. Les fils, sans exception, se firent sol
dats et l’on n’entendit plus parler d’eux. La condition des filles fut 
encore plus misérable : la première fut servante chez une dame 
Rusnel, la seconde épousa un bouracanier, et la troisième après avoir 
longtemps servi chez M. de Cumont, finit par épouser un boulanger 
d’Abbeville, nommé Henri Poiret, qui renonça à son état êt devint 
concierge de la prison royale du château de Ponthieu à Abbeville.

On trouve encore, dans le nobiliaire de Saint-Allais1, une famille 
de Saint-de-Lys (sic), qui prétendait se rattacher aux Saint-Delis- 
Heucourt par Adrien, fils puîné de Jean de Saint-Delis, seigneur 
de Heucourt et de Havernast, et de Marguerite Vilain, damedeRer- 
napré. Cette branche était représentée en 1816 par Charles-Louis- 
Joseph, comte de Saint-de-Lys,'chambellan de l’empereur d’Au
triche et capitaine de grenadiers à son service, fils de Charles- 
Nicolas-Antoine-Joseph, comte de Saint-de-Lys, lieutenant-colonel 
d’infanterie et chevalier de Saint-Louis, qui avait fait ses preuves 
de cour en 1789. Ceux-ci portaient les armes des Saint-Delis, avec 
quelques légères modifications, et avaient ridiculement défiguré leur 
nom de manière à lui enlever toute signification. Leur généalogie 
paraissait régulière et dressée sur des documents authentiques; mais 
Saint-Allais est, on le sait, sujet à caution. R fut le premier de ces 
généalogistes complaisants , dont l’industrie a survécu aux plus 
rudes atteintes. Quoi qu’il en soit donc de l’origine de cette autre 
famille, elle a également cessé d’exister, et le nom de Saint-Delis 
n’appartient plus qu’à l’histoire.

R ené de R e l l e v a l .

1 Tome Vil, p. 408 et suiv.
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S obiràn  (Guillaume), V. Amblard de Soubiran était sénéchal de 
T Albigeois en 1208. Ses armes étaient : d’argent à la bande de 
gueules. (Voy. d’Aubais, pièces fugitives pour servir à l’histoire de 
France, t. III, Jug. sur la nobl., p. 131 ; Brémond, Nobil. toulou
sain.) Il y avait aussi des familles du nom de Subira, en Catalogne. 
(Yoy. Garma, Adarga catalana).

S olanes (Bernard de). —  « Bernat de Solanes dont le nom est in
diqué par un beau soleil d’or en champ vert, vint avec gent de 
Confient1 à Burriana, où par son adresse il détruisit une partie des 
remparts, et il est certain que la valeur de sa troupe força les Mau
res à rendre la place. Au Puig, à Valence, à Xativa et à Moixent, 
ses hauts faits firent pleurer (les ennemis) car, ardent à conquérir de 
la gloire, il sortait pour donner la chasse aux sentinelles et leur 
mettait un bâillon. » (Febrer, trob. 476.)

S oler (Raymond de). —  « Ramon de Soler a peint pour insignes 
sur son écu un soleil en champ bleu et un lion en champ d’or, par
ce qu’il est né à Lyon en France. Il est chevalier d’antique race 
comme le savait bien votre père qui l’a beaucoup favorisé tant à 
cause de sa naissance que de son courage. Lorsque, à Albaïda, au 
moment de passer le pont, le maure Alazarrach voulut l ’en empê
cher, il sortit victorieux d’une bataille rangée, grâce à son courage 
et à son impétuosité. » (Febrer, trob. 478.)

Plusieurs personnages de ce nom figurent dans les repartimientos

* Voyez 8e liv., août 1866, page 367.
»

1 Ancien petit pays qui fait partie aujourd’hui du département des Pyrénées- 
Orientales.



de M. et de Y. L ’un d’eux est désigné comme étant de Barcelone; 
il a été la souche d’une famille de ce nom établie à Mayorque et 
dont les armes sont différentes de celles que Febrer a décrites.

S oresa  (R. de). Y. Peut-être de Sorèze. —  Sorèze est une petite 
ville et ancienne abbaye du haut Languedoc. Ses armes son t: d’azur
à la couleuvre d’argent contournée en S.
%

* 4

S pe tiayre  (R.) de Montpellier. Y. Probablement nom de profes
sion : especiayre signifie en langue romane épicier.

T a lla d a  (Guillem). —  « Ces trois fasces noires en champ d’or 
c’est ce que portait pour insignes En Guillem Tallada quand il vint 
de France, bien jeune encore et accompagné d’une troupe valeu
reuse qu’il amenait du pays de Guise. A l’affaire de Mayorque il fit 
des choses hardies. Se trouvant à Yalence, il fit captif, dans un bois, 
un maure d’Alger et lui enleva un butin important. A Xativa, le 
roi le maria à la fille de Johan Gralla, ancien mesnadero, lui donna 
des terres et une maison et l’arma chevalier. » (Febrer, trob. 483.)

G . et B ern at  de T a y la d a  ou T a l l a t a , .V .  D’après Yiciana, Ber
nat de Tallada aurait été originaire de^Villafranca de Panadés, en 
Catalogne. Cet auteur lui donne pour armoiries : fascé d’or et de 
sable de six pièces.

T arascon , chevalier, M. Il y a en France deux villes anciennes'du 
nom de Tarascon, l ’une en Provence, l’autre dans le pays de Foix.

T ermes (Olivier de). Quelques auteurs ont dit et nous avons ré
pété ( Jacme / ,  t. J, p. 255) qu’Olivier de Termes était venu dans le 
pays de Narbonne à la suite de Simon de Montfort ; c ’est une erreur, 
la maison de Termes ou de Termens est originaire du château de ce 
nom qui commandait le petit pays du Termenois et était ainsi ap
pelé parce qu’il était placé sur les limites des possessions des comtes 
de Carcassonne et des comtes de Barcelone; on prétend même que 
la maison féodale qui tira son nom de ce château était une branche

h

de la maison comtale de Barcelone. Cette assertion est contestable, 
mais ce qui ne l’est point c’est que les seigneurs de Termes sont 
connus depuis le xie siècle et qu’Olivier, fils de Raymond de Termes 
et d’Ermessinde de Courtsavin, fut l’un des hommes de guerre les 
plus illustres de son temps. Il combattit d’abord à plusieurs reprises 
contre les croisés septentrionaux venus dans le Midi sous le prétexte 
d’éteindre l’hérésie albigeoise, et il fut, en punition de sa résistance, 
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dépouillé de ses domaines que Simon de Montfort donna à Alain 
de Roucy *. 01ivier.de Termes, réfugié en Catalogne avecTrencavel, 
vicomte de Béziers et de Carcassonne, son suzerain, fut l’un des chefs 
de l’armée conquérante de Mayorque, et se signala à cette expédi
tion. Une maison de Termens, qui se disait issue de la même souche 
qu’Olivier de Termes, s’est éteinte à Mayorque dans le courant du 
xvne siècle. Le comte de Ayamans et le marquis de Vivot portent 
aujourd’hui, par substitution, le nom et les armes de Termens. Ces 
armoiries sont : écartelé en sautoir, en chef et en pointe de gueules 
à la fleur de lis d’argent;  en flancs, d’argent au croissant versé 
d’azur.

En 1248, Olivier de Termes, réconcilié avec saint Louis, s’em
barqua à la suite de ce prince pour la Terre-Sainte, où il retourna en 
1270. Joinville parle en plusieurs endroits d’Olivier de Termes, 
«lequel, dit-il, estoit un des plus hardis hommes que je onques 
veusseetque mieux s’estoitprouué en la Terre-Sainte. »,Et ailleurs : 
(c messire Olivier de Termes, le puissant chevalier.... lequel estoit 
l’un des plus vaillans et plus hardis hommes que onques je cogneusse 
en la Terre-Sainte. »

Le sceau de ce chevalier a été publié par Dom Vaissète dans son 
Histoire de Languedoc. Il représente, d’un côté, un lion ; de l’autre, 
trois chevrons dont le plus haut est brochant sur une herse de pont- 
levis ou peut-être un lambel de cinq pendants posé en chef. A la 
salle des croisades, on a donné pour armes à Olivier de Termes : 
d’argent au lion de gueules. (Voy., pour tout ce qui concerne Olivier 
de Termes et sa famille, Mahul, Cartulaire et Archives du diocèse 
de Carcassonnej  t. III, p. 439 et suiv.; —  D. Vaissète, Histoire de 
Languedoc, liv. XIII, chap. vi ; liv. XXI, chap. xciii; liv. XXIV, 
chap. lxxix ; liv. X X V , chap. cvn; liv. X X V I, chap. v, xxii, 
xxxvn, lxxxiii; — d’Esclot, Cronica, etc., chap. xxxii; —  Joinville, 
Hist. de saint Louis, édit. Du Cange, 1668, p. 106, 108 et 119 ; —  
Zurita, Anales de la corona de Aragon, t. I, fos 126, 128. 201 ; —  
Bover, Nobil. Mallorquin, etc.)

On trouve dans le libro de repartimiento de V, Borradus et Pons 
de Termenes ou de Termens.

Febrer consacre la troba 489 à Guillem de Termens : « noble ca-

1 Celte donation, qui créa seigneur de Termes, un chevalier de la France du Nord, 
est sans doute la cause de l’erreur qui a fait compter Olivier de Termes parmi les 
compagnons de Simon de Montfort.
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talan du comté d’Urgel » , dont les armes étaient, d’après lui : d’or, 
à cinq oiseaux volants de gueules. Bien que la seigneurie, appelée 

' quelquefois comté, de Termes ou de Termens ne fît pas partie du 
comté d’Urgel, elle était cependant considérée souvent comme une 
dépendance de la Catalogne. Aussi ne serait-il pas impossible que, 
malgré la différence des armoiries, Guillem de Termens appartînt à 
la même famille qu’Olivier de Termes.

«#

. T o lo sa  (Mathieu, B., J., Berenguer, P. et A. de), V. Probable
ment nom d’origine, mais qui peut s’appliquer aussi bien à la ville - 
de Tolosa en Biscaye, qu’à la capitale du Languedoc.

4

T olosan  ( Stasius et Baymond), V. Nom d’origine comme le pré
cédent.

T ornam ira  (Berenger de) et Dominique de Tornamira, cheva
lier, V.

Cette illustre maison paraît avoir une origine commune avec l’an
cienne famille de Tournemire d’Auvergne, dont on lui attribue gé
néralement les armoiries, qui sont : d’or à trois bandes de sable à 

. la bordure de gueules chargée de dix besants d’argent, au franc 
quartier d’hermines. Les Tornamira possédaient des biens con
sidérables dans la seigneurie de Montpellier. Le palais dans lequel 
naquit le roi Jacques 1er appartenait à l’un des membres de cette 
famille.

En 1248, Andreu de Tornamira était établi à Mayorque, et en 
1256 Berenguer de Tornamira était gouverneur de cette île. Les . 
Tornamira de Mayorque, qui s’étaient alliés avec la maison royale 
de ce pays, s’éteignirent vers la fin du xvi® siècle dans la maison 
d’Oleza. Ils portaient pour armes, d’après M. Bover : d’azur à la 
montagne d’or surmontée d’un lis de jardin d’argent feuillé du 
meme, (Yoy. Bover, Memorias sobre los pobladores et Nobil, M al- 
lorquin,)

a 4

T ortolon  (P.), V. Il y avait, au xme siècle, en Auvergne, non loin 
du château et de la seigneurie de Tournemire, une famille du nom 
de Tortolon ou Tourtoulon, dont les armes, modifiées depuis, étaient 
à cette époque : d’azur>à la colombe d'argent, P. Tortolo, domicel- 
lus, fit hommage au roi, vers la fin du xme siècle. L’acte, sans date, 
existe aux Archives de l’Empire ( Parchemins, J. 1022), il porte le 
sceau de P. Tortolo, donzel, représentant une colombe. D’après le
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parchemin, l’écriture et le scel, cet acte a été classé à l ’année 
1280. *

V a c h e r  (P. et A.), V . Nom d e  forme française.

V a l a t z  (Bernard de) et Bertrand de Vallatz, Y. L ’un des princi
paux barons de l’armée de Simon de Montfort portait le nom de 
Valatz. (Voy. Histoire de Languedoc, t. III, pr. col. 70, 72, 75, 78, 
■83, 87, 89, 91, 95 et suiv.)

V a l e r i o l a . —  « Nous avons connu un autre1 Valeriola. Ses as
cendants sont de très-haute lignée puisqu’ils sont de France. Celui- 
ci fut le bienvenu au Puig et à Valence ou, vaillant et habile, il 
occupa des postes importants à causé de son grand courage; Il a 
peint sur son écu d’or une bande rouge avec trois fleurs de lis bien 
dorées. Le roi votre père le maria à Léonor, fille des Centelles 2, et 
le fit ambassadeur auprès du roi de Castille. Et en cette occasion sa 
sagesse brilla dans ses actes. » (Febrer, trob. 511.)

V a l l d a u r a  (Benoît de). —  « Les insignes dont se sert Benet de 
Valldaura sont celles qu’il portait quand il vint à la guerre. L’aile 
de Clèves, qui était noire, il la porte dorée sur champ rouge et pour 
rappeler son ancienne origine et le nom de la terre qu’i l  possédait 
en France, il a ajouté üne demi fleur de lis d’or, aussi sur champ 
vermeil. Son arrivée à Toris fut très-importante puisqu’il vous 
rendit grand service en vous donnant avis des projets de trahison 
d’Àlbacor le vieux qui voulait vous tuer à Masamagrell. » (Febrer, 
trob. 513.)

G. de V alle de Aureix, V .
La vallée d’Aure est l’une des quatre vallées du haut Armagnac. 
La maison de Valldaura s’éteignit en 1389 dans la maison cata

lane de Crespi qui.en releva le nom et les armes. Le comte de Orgaz 
et de Sumacarcer, marquis de Villasidro et de las Palmas, grand 
d’Espagne, représente aujourd’hui la maison de Crespi de Valldaura. 
(Voy. Viciana, article Crespi;  —  Bover, Trobas de Febrer, notes 
33 et 54.)

* V erdun (P. Michael, Jean, G. et Pons de), V.

1 La troba qui précède celle-ci dans le poème de Febrer est consacrée à un Na- 
varrais du même nom.

1 Famille noble et ancienne de Catalogne.
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Il y a dans le pays de Foix, en Armagnac et en Languedoc, plu
sieurs villes et villages du nom de Yerdun.

V t l a m a y n a  (P.), chevalier, et P. Bilamanna, Y.
Guiardus de Villa-Magna figure dans un hommage rendu à 

Simon de Montfort en 1217. (Voy. Histoire de Languedoc, t. III, 
pr. col. 257.)

Il-y a en Languedoc deux villages du nom de Yillemagne, dont
l’un, aujourd’hui dans le département de l’Hérault, doit son origine

» »

à une abbaye fondée au ix* siècle.

V illanova (Raymond). —  <r Des pointes bleues formées par des 
lignes d’or, et sur chaque pointe un petit écusson doré, c ’est ce que 
porte Ramon Yilanova pour insignes d’honneur de son antique 
maison qui est la splendeur de toute la France, puisque Charlemagne 
envoya contre la Catalogne, à la tête de ses gens, le marquis de 
Trans, chef de cette famille et le plus proche parent du sang royal. 
Il se conduisit avec tant de vaillance qu’il chassa les Maures des 
pays catalans et fonda des baronnies dans les principales villes. » 
(Febrer, trob. 531.)

G., R .,etPetrusde Villanova, Ar. et Br.de Villenove,Y . Bertrand 
et Bernard de Vilanova, chevaliers catalans, sont mentionnés dans 
la Chronique du roi Jacques Ier. (Chap. c c x l ii  et c c l x .)

Les armoiries de la maison provençale de Villeneuve qui sont : de 
gueules fretté de six lances de tournoi d'or et semé dans les claires- 
voies d'écussons du même *, étaient encore portées au milieu du 
siècle dernier par une maison de Vilanova, d’Elne, près de Perpi
gnan ; celle-ci les brisait d’une bordure d'azur chargée de huit écus
sons d1argent à la fasce de sable. (Voy. Garma, Adarga catalana, 
t. n , p.152.)

Cette similitude d’armoiries a donné naissance à une tradition 
d’après laquelle les Villeneuve seraient venus de Catalogne se fixer 
en Provence vers l’an 1120. Quoi qu’il en soit, la communauté d’o
rigine entre les Villeneuve et les Vilanova est probable ; c’est évi
demment un individu de l’une ou de l’autre de ces deux branches 
qui a fourni à Febrer le sujet de la troba citée plus haut et dans 
laquelle on reconnaît la description un peu confuse des armoiries des

1 La maison de Villeneuve a ajouté sur le tout de ses armes, par concession du 
roi Louis XII, un écusson d’azur à lu lleur de lis d'or.
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Villeneuve. Quant au titre de marquis de Trans que, d’après les 
textes imprimés, le poète valencien donnerait à un contemporain de 
Charlemagne, c’est un double anachronisme qui rend suspecte l’au
thenticité delà troba, tout au moins dans sa forme actuelle. La terre 
de Trans, en Provence, est entrée dans la maison de Villeneuve en 
1201 et l’on comprend queFebrer, écrivant près d’un siècle plus 
tard, suppose qu’elle a pu être possédée par un Villeneuve contem
porain de Charlemagne ; mais cette seigneurie ne*fut érigée en mar
quisat qu’en 1505, l’auteur des trobas n’a donc pas pu écrire ces 
mots : lo marques de Trans. Il est seulement permis de croire que 
dans les copies postérieures à l’année 1505, on aura substitué le mot 
marques au mot senyor qui n’altère nullement la mesure du vers.

Il y a dans le haut Languedoc une illustre et très-ancienne maison 
du nom de Villeneuve, différente de celle dont nous venons de parler. 
Il existe également en Catalogne plusieurs familles de Vilanova en
tièrement distinctes de celle que vous avons mentionnée plus haut ; 
il serait possible qu’un ou plusieurs des individus qui figurent dans 
le lïbro de' repartimiento de Valence et dans la Chronique du roi
Jacques, dussent être rattachés à l’une de ces maisons.

>

V illaragüt (Jean). —  « Du premier Théodore, roi du pays de 
Hongrie, que Charles de France, surnommé le Grand, amena avec 
lui à la guerre, le faisant chef d’une nombreuse armée parce qu’il 
s’était fait chrétien sans hypocrisie, descend Joan Villaragüt, dont 
lès ancêtres ont pris leur nom d’un lieu qu’ils possédaient non loin 
de Leucate *. Celui-ci, avec trois de ses frères, vint servir à la guerre 
de Valence. En champ argenté sur son écu il a mis trois fasces 
rouges. » (Febrer, trob. 533.)

Pierre de Vilaragut, chevalier, feudataire du vicomte de Béarn, 
Guillelmus de Vilario agut, M. (Voy. aussi Quadrado, Historia de 
la conquista de Mallorca.)

P. de Vilaragut ou Villaregut, chevalier, P. de Vilariacuto, Gil _ ■
Dominguez de Villaragüt, V.

Il est à remarquer que les armes attribuées par Febrer à Jean de 
Villaragüt sont celles de la maison royale de Hongrie, issue d’Arpad. 
Une autre branche de la maison de Villaragüt, établie en Catalogne 
antérieurement au xme siècle et a laquelle est consacrée la troba 532, 1

1 Leucate est une petite ville située aujourd'hui dans le département de l’Aude.
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porte ; écartelé et contre-écartelé Æargent et de gueules, à la fleur
de lis de Fun à F autre. (Yoy. Oarma, Adarga catalana, t. II, p. 216.)

*
V il l a r a s a  (Pierre). —  « Le présent écu en champ bleu avec cinq 

petites roses blanches et dorées appartient à Pierre Villarasa, fran
çais très-habile, qui obtint à Paris avec solennité un grade dans les 
lois. Le roi votre père le fit venir pour juge des contestations et, 
connaissant sa sagesse, le, mit à la tête d’un tribunal pour qu’il ap
pliquât les nouveaux fueros qu’il (le roi) avait faits, qu’il protégeât 
les pauvres sans avoir égard à la puissance des riches et que l’on pût 
vivre en paix à Valence. » (Febrer, trob. 534.)

G. de Vilarasa, V .
Vital de Vilerase, banquier, fut capitoul de Toulouse en 1295 et 

1299. (Voy. Brémond, NobiL toulousain.)

V il l a s e c a  (Barthélemy de), V. »
Vilaseca, à Perpignan, porte : d’aztir à trois tours d'argent ajou

rées de gueules, accompagnées en chef FFun lambel de trois pendants 
d’or. (Voy. Garma, Adarga catalana, t. II, p. 217.)

Il existait, au siècle dernier, une autre famille de Vilaseca, en . 
Catalogne.

Il y a plusieurs villages du nom de Villesèque, en Languedoc et 
en Quercy.

- Y sarn (A .), V .
Pierre Ysarn, du Rouergue, accompagna saint Louis à la croisade 

de 1248. Il appartenait à l’ancienne maison d’ Ysarn ou Isarn dont 
les descendants sont devenus seigneurs de Frayssinet et comtes de 
Valady, en Rouergue. Leurs armoiries sont, d’après la plupart des 
auteurs : de gueules au levrier courant d'argent, au chef cousu 
d’azur chargé de trpis étoiles (For. M. de Barrau (.Documents sur les 
familles du Rouergue, t. II, p. 9) en donne cette description obscure 
et évidemment erronée en plusieurs points : écartelé aux 1 et 4 de 
sable à trois tours d’argent dont deux petites, maçonnées et créne
lées, celle du milieu plus élevée, à la porte de simple, un cor de 
chasse attaché et virolé en sautoir à un des créneaux de la petite tour 
à dextre, qui est Isarn ;  aux 2 et 3, de gueules, au chien limier pas
sant et lampassé de sable; au chef (F azur chargé de trois étoiles d’or 
qui est de Frayssinet.

On trouve encore Guillaume Izarn, Isarn ou Izarni, consul ou ça-
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pitoul de Toulouse au commencement du xme siècle. —  Raymond 
Jzarn, capitoulen 1225. (Voy. Brémond, NobiL toulousain.)

i * >
Z a g a r r i g a  (Benoît).—  « Benet Zagarriga était, en Roussillon, un 

homme possédant des biens considérables. Aimé et estimé par l’in
fant don Fernand 4, il s’obligea à le servir à la guerre contre la 
canaille hostile des Maures. Il fit publier qu’il entretiendrait à ses 
propres frais ceux qui voudraient aller avec lui à Valence. Trente 
almogavares furent présents à la revue qu’il passa en entrant au 
Puig, et, comme des sauterelles, ravagèrent tous les champs ense
mencés. Il porte sur argent ce petit lion bleu que vous voyez sur son 
écu. » (Febrer, trob. 545.)

Nous avons déjà parlé de la maison de Zagarriga au mot G a r r i g a . *
Z a g u a r b i a  (Guillem). —  « L’armée du 'roi, votre père, étant à  

Museros, fit prisonniers soixante Maures. Guillem Zaguardia , qui 
pour ses hauts faits était aimé de tous, pria le roi en grâce de les lui 
donner, lui disant de ne pas hésiter à lui accorder cette faveur par
ce que Bernat Agullo, fils de sa soeur, était captif et qu’il pourrait les 
offrir pour sa rançon. Pour ce motif le roi les lui donna, ainsi que 
le rapporte l’ histoire. Il portait une pertuisane bleu et or sur champ ’ 
rouge. » (Febrer, trob. 546.)

Guillem de Guardia ou de Za Guardia était l’oncle de Guillem (et 
non Bernard) de Aguilo fait prisonnier par les Sarrasins. (Voyez 
Chronique du roi Jacques, chap. cxlv; et Zurita, Anales de la co- 
rona de Aragon, t. I,/f° 119.)

P. Çagardia, V.
Pierre Zaguardià fut l’un des chefs des troupes de don Nunyo 

Sanchez, comte de Roussillon, à la conquête de Mayorque. (Bover,
Memoria sobre los pobladores. )

Guardia, en Roussillon et en Espagne, porte : d'azur à la mon
tagne cFor sommée dhme fleur de lis épanouie du meme*

Z a n o u  (Barthélemy). —  « On dit du noyer qu’il a la vertu d’éloi
gner de son ombre les serpents et guivres 2 parce qu’ils perdent la 
moitié de leur venin si par hasard ils dorment au pied de cet arbre 
et à l’abri de son feuillage. Bertomeu Zanou, alcaide de Morella, 
causait, par sa surveillance continuelle, une telle peur aux Sarra
sins, qu’ils n’ont fait aucun dommage au château. Il vint de Mar-

1 Oncle du roi Jacques I«r.
8 Couleuvres.
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seille et avait peint, en homme sage, sur son écu un noyer noir sur 
champ chargent. » (Febrer, trob. 550.)

Z a po r te lla  (Michel). —  « Un pan de muraille tombant en ruine 
avec une petite porte sur champ vert, ce sont les insignes dont se

__ t

sert Miguel Zaportella depuis l ’expédition qu’il fit à Valence avec un 
de ses camarades qu’il avait amené de Montpellier. Le roi , votre 
père, étantàMorella, attendait les troupes de Catalogne qui venaient 
au siège de Nules, lorsque Zaportella, attentif, aperçut une porte 
tandis que le combat se livrait sur les murs; il s’y engagea, beau
coup le suivirent et s’emparèrent de la ville. » (Febrer, trob. 552.)

Zaportella, en Catalogne, porte : d'or à la bourse avec ses cor
dons de gueules, frangée d'or, les houppes du même. (Voy. Garma, 
Adarga catalana, t. II, p. 206.)

Z à r r o v ir a  (Raymond). —  « Ramon Zarrovira, noble catalan, a 
servi vingt ans le roi votre père en qualité d’aventurier, parce qu’il 
n’aspirait qu’à gagner de la gloire. On admirait son courage quand 
il allait en avant dans les batailles sans s’inquiéter de la multitude 
d’Arabes ennemis. En toute circonstance, il acquérait le renom de 
vaillant soldat. A Escarps les Maures le fuyaient comme fuient les 
poissons quand on agite l ’eau. Il porte pour insignes un loup sur 
champ d’or; vous vous souviendrez de lui. » (Febrer, trob. 553.)

Nous avons parlé ci-dessus, au mot R o v ir a  , des diverses maisons 
du nom de Rovira et de Za Rovira.

Ici se terminent nos renseignements sur les Français qui ont pris 
part aux conquêtes de Mayorque et de Valence dans les armées du 
grand roi Jacques Ier d’Aragon. Nous espérons que l’on nous par
donnera la sécheresse de la nomenclature qui précède en faveur de 
la nouveauté du travail. Outre les données particulières qui peuvent 
servir à éclairer l’histoire nobiliaire et héraldique de quelques-unes 
de nos provinces, on y trouvera, en se plaçant à un point de vue 
plus élevé, un nouvel exemple de la facilité de déplacement et d’é
migration produite dans les diverses classes de l’Europe chrétienne, 
par l’esprit aventureux-des croisades; on y découvrira quelques-uns 
des rapports intimes qui liaient, non-seulement par l’intérêt commun 
mais aussi par le sang, les races du nord de l’Espagne à celles du 
midi de la France ‘ . Ailleurs nous avons raconté la grandiose et

1 II faut remarquer cependant qu’un grand nombre des étrangers que les guerres 
contre les Sarrasins avaient attirés en Espagne, se hâtèrent de vendre les biens qui 
leur étaient échus en partage et de retourner dans leur pays. Un privilège du roi
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attachante épopée du Conquistador;  ici, nous avons voulu seulement, 
les documents à la main, revendiquer pour notre patrie sa part de 
gloire dans ces expéditions qui, selon l ’expression de l’un des plus 
illustres historiens de notre époque « ont transformé l’Espagne 
dans l’ordre matériel et dans l’ordre politique. »

C. de T o u rto u lo n ,
Membre correspondant de .l'Académie 

Royale d’Histoire de Madrid.

Lettre inédite de Gui Allard de Grenoble, à du Gange ».

A Grenoble, ce i l  d’aoust 1684.
Monsieur,

Après avoir veu vostre sçavant commentaire sur l ’histoire de 
Joinville, j ’ay crû que vos recherches estoient infinies, et que pos
sible il y auroit quelque chose qui concerneroit l ’ouvrage que j ’ay 
entrepris % et dont je vous envoie le project. Il est pourtant cer
tain que je n’aurois jamais osé vous rien demander là-dessus, si 
Monsieur d’Hozier ne me l’avoit persuadé par une lettre que j ’ay 
receue de luy ; car je ne suis pas assez connu dans le monde, ny 
assez considéré pour mériter que des hommes illustres dans les 
lettres comme vous l’estes, puissent et veuillent me donner quelques 
heures de leurs loisirs. Cependant, monsieur, si au nom de 
monsieur d’Hozier, et mesme à celuy de monsieur d’Héroval, chez 
qui j ’eus l’honneur de vous voir estant à Paris en 1676, vous vou
lez bien me faire part de vos sçavantes observations, où il y ait 
quelque matière qui entre dans mon dictionnaire, j ’en auray toute 
la reconnoissance que peut avoir un homme qui est avec respect, 
monsieur, vostre très humble et très obéissant serviteur,

A l l a r d .

Jacques Ier, en date du 7 des ides de mai (9 mai) 1245, constate que le roi, au mo
ment de la répartition du territoire de Valence, avait défendu à ceux qui recevraient 
des immeubles de les aliéner avant cinq ans accomplis, mais que cette défense n’a
vait pas été observée. (Voy. Aureum opus regaliutn privilegiorum civitatis et regni 
Valentie, Valence, 1515, f° xvn v° n° 17.)

1 D. Modesto Lafuente, dans son Historia general de Espana ('deuxième partie, 
liv. II, chap. xv), qui jouit au-delà des Pyrénées d’ une popularité des plus méritées. 
Cet ouvrage est, sans contredit, le meilleur de tous ceux qui ont été publiés en di
verses langues sous le même titre.

* Biblioth. imp.; manusc. — F. franc. 9503, page 15.
3 II s’agit sans doute de sa Bibliothèque du Dauphiné  ̂ouvrage dont il n’a paru que 

des portions. Son Histoire des Familles nobles était déjà publiée.
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RELEVANT

AU 1er JANVIER 1789.

(Suite ')

/

XXXV. Fief dans la paroisse de Blanzac.

XXXVI. Fief dans la paroisse de Juignac.

XXXVII. Fief dans les paroisses de Mainfonds et de Pérignac.
Je ne connais point le nom du fief assis dans la paroisse de Blanzac.

Tl est souvent question dans divers aveux de 1257 à 1481 d'un fief 
de Froubeville dont le nom a dû disparaître au xvie siècle et qui a 
probablement été démembré. Ce fief fut possédé par Bertrand de 
Froubeville, Bertrand, deuxième du nom, Hélie Gombaud, écuyer, 
seigneur d’Aulagne, Marie Séchaude, dame de Botiers, veuve d’I -  
thier Tournier, et Thérot Tournier.

Le 5 avril 1289, Bertrand de Froubeville, chevalier, rendait son 
aveu à l'évêque Guillaume de Blaye, sous hommage-lige et 
achaptement de trois sols pour tout ce qu'il possédait ou autres sous 
lui dans la paroisse de Juignac, diocèse de Périgueux,excepté les hom
mes appelés Equis ; plus pour tout ce qu’il avait ou autres sous lui, à 
Montmoreau, 'dans les paroisses de Bournet, Saint-Amand et ailleurs 
au dit diocèse; plus, à Blanzac et aux environs, dans les terres qui 
sont au lieu appelé Vieilles-Fourches, à Pierrefont, Maine Des
champs et de Fontmarzelle avec leurs appartenances en la paroisse 
de Péreüil; plus, à Juignac, Chadurie, Etriac, tant en dîmes qu’en 
terrages et autres droits ; plus, tout ce que le sieur de Lameirac, 
chevalier, et Ithier Audouin, valet, tenaient de lui, en quoi que 
consistassent leurs fiefs ; plus, tout ce qu’il possédait ou autres sous

*  Voyez 8eliv., août 1866, page 354.
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lui dans les paroisses d’Angeduc, de Ladiville et de Mainfonds ; plus, 
trois hommages militaires que tenaient de lui au chef du Né et à 
La Faurie, Guillaume Milet, chevalier, Ithier de Lameirac et Guil
laume Audouin.

N

Cet aveu se trouvait rapporté au feuillet 90 d’un ancien cartulaire 
de Tévêché, et au lieu du mot Eqais, écrit ci-dessus, il était dit 
li chavau> en langue vulgaire.

En 1789, le marquis de Montalembert (Marc-René), né à Angou- 
lème, le 16 juillet 1714, mort à Paris le 29 mars 1800, doyen des 
généraux et des membres de l’Académie des sciences, était seigneur 
de Maumont, Juignac, Saint-Amand de Montmoreau, La Yigerie 
et Forgeneuve. J’ignore si le fief de Maumont se trouvait dans la 
mouvance de l ’évêché. m

En 1267, Hélie de Mainfonds rendit hommage à l’évêque d’A n- 
goulêmepour ce qu’il possédait au mas Batheraut, en la paroisse 
de Mainfonds.

M o n talem bert . —  D’argent, à la croix ancrée cle sable.

XXXVIII. Terre et seigneurie de Rouffiac.
M. de Rouffiac.

t

* *

La terre de Rouffiac fit autrefois partie du domaine de la famille 
Yigier. ElieHoulier, maire d’Angoulême en 1638, la posséda plus 
tard avec le fief de la Pouyale. De son mariage avec Catherine de 
Paris, qui lui .porta Je Cluseau, il n’eut qu’une fille Marguerite 
Houlier, riche héritière, qui fut mariée le 8 mai 1650, à René 
Yoyer de Paulmy, marquis d’Argenson, issu d’une ancienne famille 
de Touraine, maître des requêtes, conseiller d’Etat, ambassadeur 
à Venise. Le 25 janvier 1654, le roi érigea en sa faveur en comté la 
terre de Rouffiac; René de Yoyer mourut en 1700.

Son fils aîné, Marc-René de Voyer de Paulmy, né à Venise le 4
novembre 1652, fut tenu sur les fonts de baptême au nom de la

*  *

république. Il fut reçu avocat au parlement de Paris le 12 novembre 
1669, lieutenant-général au présidial d’Angoulème le 9 août 1679, 
procureur général de la commission des prises, procureur général 
de la commission pour la recherche des usurpateurs de la noblesse, 
en 1696, lieutenant-général de police de la ville, prévôté et vicomté 
de Paris le 29 janvier 1697, et conseiller d’état en 1709. Il devint 
garde des sceaux de France le 28 janvier 1718, fut élu membre de 
l’Académie française le 2 avril suivant et mourut le 8 mai 1720.

■ i " *
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Marc-René avait vendu en 1703 la seigneurie et comté de Rouf
fiac à son cousin Jean-Elie des Ruaux, premier du nom, chevalier, 
seigneur du Breuil et de Moussac, conseiller du roi, juge magistrat 
en sa sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois.

La famille des Ruaux qui obtint des lettres de chevalier hérédi
taire au mois d’avril 1719, est distinguée par ses alliances et ses 
services militaires. Elle a pour auteur noble homme François des 
Ruaux, premier du nom , écuyer, seigneur de Moussac, mari de 
demoiselle Françoise de Montalembert, qu’il avait épousée le 3 jan
vier 1586, et père de François des Ruaux, 2e du nom, écuyer, sei
gneur de Moussac, conseiller avocat du roi.au siège présidial et aux

*

eaux et forêts de la ville d’Angoulême. Parmi les descendants de 
cette maison, on distingue trois conseillers avocats du roi ou juges 
magistrats en la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, cinq 
capitaines qui se sont trouvés à plusieurs batailles, notamment à 
celles de Senef et de la Marsaille, en 1674 et 1693, où deux de ces 
officiers furent tués ; deux des trois autres moururent des suites des 
blessures qu’ils avaient reçues dans des batailles précédentes.

Jean-Elie des Ruaux, l’acquéreur de la terre de Rouffiac, avait 
épousé par contrat du 11 juillet 1701, Marie-Thérèse Nadaud, fille 
de François Nadaud, écuyer, sieur de Nouhères et de Neuillac, et 
de Marie-Madeleine de Tours; il en eut trois fils et une fille. L’aîné, 
Jean-Elie des Ruaux,-2e du nom, chevalier, seigneur,, comte de 
Rouffiac, maréchal de camp en 1759, avait épousé le 31 octobre 
1732, Elisabeth Gandillaud, fille de Marc-René Gandillaud, sei
gneur de Fontguyon, du Chambon, et de Julie Vigier.

V igier. —  B9argent à trois fasces de gueules.
V oyer de P aulmy d’A rgenson. —  Ecartelé aux 1 et 4 d’azur, 

à deux léopards d’or couronnés de meme7 argués et lampassés de 
gueules, qui est de Yoyer; aux 2 et 3 d’argent à la fasce de 
sable, qui est d’Argenson, et sur le tout, par concession de la répu
blique de Venise, le lion de Saint-Marc, ailé, assis, d’or, tenant 
l’épée nue et le livre ouvert d’argent, sur lequel sont écrits ces mots : 
Pax tibi Mar ce.

*

* D es R uaux. —  De sable, semé d’étoiles d’or, et sur le tout un 
cheval d’argent, effaré et cabré.

XXXIX. Terre et seigneurie de Saint-Laurent-de-Belzagot et 
Peudry.

M. Eon.
s
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Ithier de Peudry, écuyer, est cité dans .un titre de 1273. Le 
lundi après les octaves de la Pentecôte, en 1288, Ithier de Peudry, 
chevalier, sa femme Hermengarde et leur fils Ithier de Peudry, 
écuyer, vendirent à Guillaume Charles le mainement de la Yigerie, 
sis en la paroisse de Saint-Amand et tenu de l’évêque d’Angoulême.

XL. Terre et seigneurie de La Roche-Chandry. .

Mme de Rouffiac.
La terre de La Roche-Chandry, qui a porté le titre de baronnie, 

était une des vieilles roches d’Angoumois. Elle, relevait de la baron
nie de la Pesne, unie à l’évêché et s’étendait dans toute la paroisse 
de Mouthiers, dans partie de celles de Youlgezac'et de VœiL- Les 
appels du juge r essor tissaient à Saint-Jean d’Angely, et de là au 
parlement de Bordeaux1.

Les seigneurs de La Roche-Chandry, en rendant l’hommage pour 
leur châtellenie, reconnaissaient qu’ils devaient porter l’évêque parle 
premier pied droit d e leur chaire ; ils lui reconnaissaient encore le droit 
de passer dans leur château deux mois de l’année, août et septembre, 
avec une suite modérée; ils s’engageaient enfin à garder les prison
niers de l’évêque, avec promesse de l’indemniser, si par leur faute 
ou celle des gardiens, les'détenus parvenaient à s’échapper. Divers 
aveux et hommages du xme et du xive siècle, rappellent cette servi
tude qui fut rachetée plus tard par une somme de vingt livres tour
nois que s’engageait à payer le baron de La Roche-Chandry.

Le premier seigneur connu est Guillaume de La Roche-Chandry, 
qui par une charte de 1094 fit donation à l’abbé de Saint-Martial 
de Limoges de son église de Mouthiers et des terres qui en dépen
daient. D’autres titres de 1233 et de 1287, mentionnent divers sei
gneurs du nom de Guillaume. Après Guillaume et son fils Bertrand 
vinrent Guillaume, vivant en 1390, et Jean son fils qualifié du titre 
de seigneur, baron de la châtellenie et baronnie de La Roche-Chan
dry, seigneur de Yernon, Coulonges et autres lieux, qui épousa 
Renée du Bec dont il eut deux fils et une fille ; l’aîné Philippe, fut 
baron de La Roche-Chandry.

Philippe, marié à Jeanne de Beaumont-Bressuire, eut deux filles; 
l’aînée, Jeanne, épousa en 1545 Louis de Saint-Gelais, seigneur de 
Lansac, qui mourut en 1589 après avoir été marié deux fois. De sa 
première femme Jeanne, il laissa une fille, Claude, femme du baron

1 Vigier, Histoire de VAngoumois.
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de Lusse en Basse-Navarre, et un fils, Guy de Saint-Gelais, am
bassadeur en Pologne au temps de l’élection du duc d’Anjou et plus 
tard ministre de France en Espagne.

Des Saint-Gelais, la terre de La Boche-Chandry passa dans la 
maison des Tison d’Argénce et vers la fin du xvie siècle dans celle de 
Lavedan de Forgues, famille issue d’une ancienne noblesse de Béarn.

Raymond de Forgues, seigneur de La Roche-Cbandry était con
seiller du roi et grand maître général réformateur des eaux et forêts 
de France au département des provinces et gouvernements de 
Guienne, Angoumois, Poitou et Saintonge.

Un fils qu’il eut de Catherine de Redon, mourut fort jeune dans 
un duel qu’il eut avec le sieur de Chilloux. Il laissait deux fils de 
Marie Patras de Campaigno; Taîné, Bernard, lui succéda dans la 
seigneurie de La Roche-Cbandry; l’autre, Raymond, devint cha
noine de l’église d’Angoulême et prieur du prieuré de Moùthiers.

-Bernard, marié avec Marguerite Gandillaud, eut pour fils Henri 
de Forgues, qui dissipa au jeu son patrimoine et fut obligé de 
vendre sa terre en 1711, à Etienne Chérade, lieutenant général au 
présidial d’Angoumois et maire perpétuel d’Angoulême, déjà pos
sesseur de plusieurs belles terres dans la province et en Poitou.

De la famille Chérade, la terre de La Roche-Chandry passa dans 
celle des Le Musnier de Lartige qui la possédaient à l’époque de la 
Révolution.

Cinq fiefs relevaient de la terre de La Roche-Chandry: La Faye, 
Forges, Roisbelet, le Ménadeau et les Rousselières \

L a  R oche-C h a n d r y . —  Losangé de losanges de gueules et de lo
sanges bandés d’argent et d’azur de quatre pièces.

S a in t - G e l a is . —  Avant d’avoir fait preuve de descendance de la 
maison de Lusignan : D’azur, à la croix alaizée d’argent, et depuis : 
écartelé aux 1 et 4 d!azur à la croix alaizée d’argent, qui est de 
Saint-Gelais : au 2e burelé d’argent et d’azur de dix pièces, qui 
est de Lusignan : du 3e burelé de meme, au lion de gueules, cou
ronné et lampassé d’or.

T ison d ’ A rgen ce . —  D’or à deux’lions passants de gueules, posés 
l’un sur J!autre, et au lambel de trois pendants d’azur. 1

1 Notice sur les seigneurs et le château de La Roche-Chandry, par M. Paul 
Sazerac de Forge (Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, 
t. Ier, 1845); — Mémoire Ms. de M. Debresme.
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Lavedan. —  D’argent à trois oiseaux de sable.
Chérade. —; D’azur, à trois losanges d’or> 2 et 1.
L e Musnier de Lartige.—  D’azur, au chevron d’or, accompagné 

de trois poissons de meme, dits musnier s ̂ posés 2 et l ,

XLL Terre et seigneurie de Montnïoreau.

M, de Saint-Auvent.
Au xiii® siècle, la seigneurie de Montmoreau relevant partie du 

comté d’Angoulême, puis de la couronne, partie de l’évêché, était 
possédée par une famille du nom d’AIo de Brémond qui a fourni 
jusqu’après 1366 quatre seigneurs du même nom. Elle passa ensuite, 
mais je ne saurais dire si c’est par vente ou par alliance, dans la 
maison des Mareuil de Yillebois. Entrée dans la famille des Mont- 
bron de la branche d’Auzances, issus des Montbron de Fontaines et 
de Chalandray par suite de la donation qu’en fit à Jacques de Mont
bron, Jean de Mareuil son oncle maternel, cette terre fut apportée 
par une alliance dans la maison Prévost de Sansac. A la mort de 
Jean Prévost de Sansac, arrivée en 1591, elle se trouvait passée par 
voie d’échange dans la famille de Rochechouart, et enfin dans les 
premières années du xvme siècle, elle entrait par suite de mariage 
dans celle de Perry qui l’a possédée jusqu’à la Révolution.

Au mois de février 1273, Alo, seigneur de Montmoreau, fournit .. 
à l’évêque d’Angoulême son aveu sous hommage lige à cause deda 
succession :de sa mère pour tout ce qu’il avait au diocèse de Péri- 
gueux, dans la justice de ladite terre de Montmoreau et dans celles 
d'Aubeterre et de Yillebois, excepté la haute justice. Le même Alo 
faisait encore hommage pour tout ce que Foulques de Montendre et 
ses frères et sœurs tenaient de lui au bourg et paroisse d’Aubeville, 
diocèse d’Angoulême.

Le seigneur de Montmoreau était l’un des quatre barons tenus de 
se trouver au jour de l’entrée solennelle de l’évêque d’Angoulême 
pour le porter chacun par un pied de sa chaire, depuis l’église de 
l’abbaye de Saint-Ausone jusque dans son église cathédrale.
* A  l’exemple du seigneur de La Rochefoucault,. et comme tenta 
plus tard de le faire le seigneur de La Roche-Chandry, Alo de Mont
moreau voulut s’affranchir de ce devoir. Appelé à Angoulême pour 
l’intronisation de l’évêque Galhard de Fougères, il prit le pied droit 
de derrière de la chaire de l’évêque, mais.au.lieu de marcher avec 
les autres barons, il tira le pied violemment en arrière, et dans ses
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efforts pour arrêter la marche de l’évêque, il déchira le drap de soie 
qui couvrait le dais. L’évêque Galhard condamna le seigneur récal
citrant à cent livres d’amende pour ce fait, et comme Àlo n’avait 
pas rendu son dénombrement dans les quarante jours fixés par la 
coutume quoiqu’il eût rendu l’hommage pour son fief, T évêque, par 
lettre du vendredi après la Circoncision de l’année 1320, manda 
aux chapelains des paroisses de Saint-Denis de Montmoreau, de 
Saint-Laurent-de-Belzagot et autres, qu’ils eussent à avertir ledit 
Alo et Adhémar de La Faye, de venir lui donner leurs fiefs par 
écrit sous peine d’excommunication, le samedi après la fête de l’E
piphanie. Alo était en outre prévenu qu’il avait à payer l’amende 
de cent livrés à laquelle il avait été condamné pour sa conduite le 
jour de l’ intronisation du prélat.

Alo de Montmoreau ne tarda pas à se soumettre. Une charte du 
lundi avantlafêtedelaNativitédela Vierge nous apprend qu’il rendit 
son aveu à l’évêque avec l’hommage lige, en déclarant l’avoir fait 
cette fois pour toutes les choses qu’il avait ou autres sous lui ou qui 
devaient être tenues de lui, tant à cause de la seigneurie de Mont
moreau qu’autrement dans le diocèse de Périgueux, soit qu’elles 
fussent dans la justice de Montmoreau, soit au château et dans la 
justice d’Aubeterre, soit au château et dans la justice de Villebois, et 
généralement pour tout ce qu’ il avait et devait avoir dans ledit dio
cèse de Périgueux, excepté la haute justice.

Il avouait encore pour la cinquième partie de la dîme appelée de 
Saint-Eparche, soit dans la paroisse de Saint-Eparche (St-Cybard), 
proche Montmoreau, ou dans la paroisse de Saint-Auban, dans celle 
de Saint-Amand ou autres paroisses, soit en blé, vendange, laine, 
lin, chanvre. Il reconnaissait de plus tenir dudit seigneur évêque, 
tout ce que Alo de Montendre avait ou devait avoir de l’avouant au 
bourg et paroisse d’Aubeville, diocèse d’Angoulême, pour raison 
desquelles choses il avait fait ledit hommage lige audit seigneur 
évêque, et prêté le serment de fidélité. Il promettait enfin de faire et 
observer tout ce qu’un homme lige doit faire et observer envers son 
seigneur.

La famille Alo, je l’ai dit, n’apparaît plus à dater de 1366, du 
moins ne l’ai-je plus trouvée mentionnée dans les chartes que j ’ai 
pu consulter. C’est à cette époque que le dernier des seigneurs de ce 
nom, Alo IV? fit plusieurs ventes de rentes en argent et autres à

T.1V, (No 10).- 30
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Guillaume Géraud, natif de Montmoreau et habitant la cité d’A n-
V

goulême*. '
Raymond de Mareuil devint ensuite seigneur de Montmoreau. Il 

est mentionné dans un titre de la veille de Noël 1397 ; il vivait encore 
en 1402.

Le 2 janvier 1472, Jeanne d’Archiac, veuve de Guy de Mareuil,
seigneur dudit lieu de Mareuil, de Villebois et de Montmoreau,

* *

fournissait à T évêque Raoul un aveu en tout semblable à celui de 
1322, en qualité de tutrice de ses enfants.

Le 8 mars 1496, Jean de Mareuil, baron de Montmoreau, fils de 
Jeanne d’Archiac, rendait son aveu et dénombrement à Octavien de 
Saint-Gelais, et le 3 septembre 1503 il faisait hommage à l’évêque 
Hugues de Bauza pour ses maisons, châtel et baronnie de Mont
moreau et dépendances, situés tant au diocèse d’Angoulême qu’au 
diocèse de Périgueux. Le même Jean de Mareuil est encore men
tionné dans un titre du 10 décembre 1525, pour l’aveu qu’il four
nit à l ’évêque Antoine de Labarre.

Madeleine de Mareuil, dame de Montmoreau, fille de Jean de 
Mareuil, baron de Montmoreau et en partie de Villebois, et de N,, 
du Fou du Vigean, épousa Louis de Montbron, le premier de la 
branche des seigneurs d’Auzances, fils aîné de Louis, seigneur de 
Fontaines. Elle était veuve en 1534 et tutrice de ses enfants qui 
suivent : '

1° Jacques de Montbron, seigneur d’Auzances et plus tard baron 
de Montmoreau;

2° Jeanrte de Montbron ;
3° Louise de Montbron, qui épousa le 18 mars 1547, Louis Pré

vost, seigneur de Sansac,t gouverneur d’Angoumois, père de Jean 
Prévost, baron de Sansac et de Montmoreau.

Jacques de Montbron, seigneur d’Auzances, devint seigneur de 
Montmoreau par la donation que lui en fit Jean de Mareuil, son 
oncle maternel, à condition de prendre ses nom et armes et de 
quitter ceux qu’il portait,'mais il paraît par titres du 28 avril 1550,

* Ce Guillaume Géraud est l’auteur de la famille dés Géraud fort connue en 
Angoumois jusqu’au xvu« siècle. Les ventes de rentes faites par Alo donnèrent 
naissance à de grands procès en la cour de la sénéchaussée d’Angoulème, entre 
les seigneurs de Montmoreau et le sieur de La Mothe-Charehte (au xve siècle), 
possesseur desdites rentes et autres sises en ladite châtellenie de Montmoreau et 
pont jouissaient les seigneurs de La Mothe comme seigneurs de Chabreville.
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du 23 mai 1552 et du 6 mai 1559, qu’il n’exécuta point cette con
dition, puisqu’il est nommé Jacques de Montbron. En 1552 , 
Pierre Feydit, seigneur de Salles, son fondé de procuration, rendit 
hommage à Sébastien Boüthillier, sénéchal des terres et juridictions 
épiscopales d’Angoulême, pour raison du fief et seigneurie de Mont- 
moreau, Jacques de Montbron était encore écuyer tranchant du roi, 
et en 1559 il fut nommé chevalier de l’ordre et gouverneur de Metz, 
Le 8 novembre 1548 il avait épousé Marie de Bony, l’une des de
moiselles de la chambre de Catherine de Médicis, qui est nommée 
dans le contrat comme stipulant pour, Marie de Bony , avec pro
messe de 27,000 livres.

Jean Prévost de Sansac, baron de Sansac et de Montmoreau, 
mourut au siège de Chartres en 1591, sans laisser d’enfants de Ca
therine de Maillé-Brézé, qu’il avait épousée le 17 décembre 1572. 
Sa mère, Louise de Montbron, mourut à l’âge de 70 ans, en 1595, 
à Cognac où elle vivait retirée depuis plusieurs années. Ses héritiers 
furent Jacques de Montbron, seigneur d’Usson, et Michel de Mont
bron, seigneur d’Auzances, ses neveux. Les biens de la maison de 
Sansac passèrent en partie aux comtes de Chabans qui lui étaient 
alliés.i

Le 27 décembre 1585, par suite d’un acte d’échange passé entre 
Jean de Sansac et Louis de Rochechouart, la terre et baronnie de 
Montmoreau fut transportée audit seigneur de Rochechouart, à la 
charge par lui de payer cent mille livres de retour, ladite terre étant 
déclarée relever du roi ou de madame la duchesse d’Angoulême, et 
de l’évêché d’Angoulême. L'acte passé à Poitiers en l’hôtel de M. le 
président Salvert, après midi, le 27 décembre 1585, est signé à la 
minute : Sansat; Rochechouart; Marentin; de La Combe; Maichal- 
lai et Chauveau, ces derniers notaires royaux.

La terre donnée en échange par la vicomtesse de Rochechouart, 
était la seigneurie de Mauzé. .

L ’évêque de Bony donna le 20 mars 1587, quittance à Madeleine 
de Bouillé des lods et ventes des deux tiers de la terre de Montmoreau.

Malgré les aveux et les hommages rendus à Diane,v duchesse d’An
goulême, et à l’évêché, le vicomte de Rochechouart fut longtemps 
troublé dans la jouissance de la baronnie de Montmoreau. Il y eut 
une procédure longue et ruineuse, à la suite de laquelle intervint le 
règlement de la mouvance du roi et de l ’évêque d’Angoulême sur 
cette même terre.
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Je ne citerai que les actes principaux.
Le 11 janvier 1591, il y eut sentence rendue en la sénéchaussée 

d’Angoulême par laquelle il fut jugé que la partie de la terre de 
Montmoreau située dans le diocèse de Périgueux et la cinquième 
partie des dîmes inféodées des paroisses de Saint-Cybard, Saint-Au
bin et autres paroisses de ladite baronnie relevaient de l’évêché, et 
le surplus de ladite terre et dîmes, du roi à cause du duché d’An
goulême.

Le ,31 août 1592, un acte dé ventilation de la terre de Montmo
reau, dressé par des arbitres nommés par le procureur du roi contre 
M. Charles de Bony, évêque d’Angoulême, porte qu’un tiers de la
dite terre relèvé de l’évêché et que les deux autres tiers relèvent du 
roi à cause de son duché d’Angoulême.

Dans un mémoire dressé à cette époque, on trouve que les rentes 
dues à la baronnie de Montmoreau étaient situées : 1° Dans la pa
roisse de Saint-Amand (Périgord) ; 2° Dans la paroisse de Saint-De
nis de Montmoreau (Angoumois) ; 3° Dans la paroisse de Saint- 
Cybard (Angoumois) ; 4° Dans la paroisse de Saint-Eutrope (Angou
mois) ; 5° Dans la paroisse de Nonac (Périgord) ; 6° Dans la paroisse 
de Perignac (Périgord); 7° Dans la paroisse de Puyperoux (Angou- 
mois); 8° Dans la paroisse d’Aignes (Périgord); etc.

Le 16 décembre 1592, par sentence rendue en la sénéchaussée 
.d’Angoulême, Louis, vicomte de Rochechouart, fut condamné à 
payer au roi et à madame la duchesse d’Angoulême (Diane de 
France), les deux tiers des lods et ventes de la terre de Montmoreau.

Le 28 avril 1596, Laurent Valette, receveur du domaine d’An
goulême pour madame la duchesse d’Angoulême, donna quittance 
d’une somme de 5,555 livres, payée pour les lods et ventes de l’ ac
quisition faite par M. Louis vicomte de Rochechouart de ladite 
terre et baronnie de Montmoreau.

Enfin, en 1615 et le 17 juillet, un arrêt du parlement de Paris 
porta adjudication par décret de la baronnie de Montmoreau, sur 
Antoine de Chabans, héritier par bénéfice d’inventaire, de Jean de 
Sansac, à Jean et René de Rochechouart, moyennant cent trente- 
cinq mille livres.

Vers 1606, alors que le procès continuait, l’évêque d’Angoulême 
fit dresser un mémoire pour établir la distinction de ce qui relevait 
du roi dans la terre de Montmoreau, .de ce qui relevait de l’évêché. 
J’en reproduis quelques articles qui ne manquent pas d’intérêt.
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Par sentence, M. de Rochechouart fut condamné à payerrl,800 
écus de supplément, sans compter ce qu’il avait payé précédemment 
pour le grand Maine, qui se montait à 1800 écus.

La recette de la terre de Montmoreau, pour ce qui était en. Péri
gord, au fief de mon dit sieur l’évêque, se montait : froment, 980 
boisseaux; —  seigle, 39 boisseaux; —  avoine, 792 boisseaux; —  
argent, 66 livres 4 sols ; —  chapons, 94 ; —  gelines, 91 ; —  huile, 
13 pintes; —  tuiles creuses, 1000; — moutons pour leur toison, 2.

Pour ce qui tenait de madame la duchesse en Angoumois : fro- 
mentetseigle, 797 boisseaux; —  avoine, 737 boisseaux; —  argent, 
87 livres 7 sols;— chapons,111; —  gelines,1 1 4 ;— huile, 5 pintes.

Les moulins banniers devaient être communs, d’autant, est-il dit 
dans le mémoire, qu’ils étaient situés sur la Tude, rivière faisant la 
séparation des deux diocèses, et qu’ils avaient leurs meules du côté 
du Périgord. ^

Les prés étaient presque tous situés par delà la rivière en Péri
gord.

René de Rochechouart, dit le comte de Saint-Auvent et de Mont- 
moreau, deuxième fils du second lit de Louis, vicomte de Roche
chouart et de Madeleine de Rouillé, mourut à Montmoreau le *
dimanche 26 décembre 1632.11 avait épousé par contrat du 22 août 
1625, Antoinette de Malinguehem qui lui donna trois enfants :

1° Jacques de Rochechouart, qui suit ;
2° Jean de Rochechouart, nommé abbé de Manlieu le 26 mai 

1682, et qui mourut de la goutte en allant prendre possession.
3° Anne de Rochechouart, morte sans alliance, en 1650.
Jacques de Rochechouart, chevalier, comte de Saint-Auvent et de 

Montmoreau, rendit à l’évêché le 28 avril 1670, un dénombrement 
dans lequel il est dit : «Laquelle baronnie fors ladite justice, je tiens 
du sieur évêque d’Angoulême. » Le 30 avril de la même année, 
son frère, Jean de Rochechouart abbé de Bournet, rendait hommage 
comme son fondé de pouvoir, à la chambre des Comptes pour cette 
même baronnie. Jacques de Rochechouart mourut à Montmoreau le 
8janvier 1695.11 avait eu de Marie Régnault qu’il épousa en 1654:

1° Jean de Rochechouart, dit'le marquis de Montmoreau et de 
Saint-Auvent, marié deux fois, et mort sans enfants en 1709 ;

2° Jean de Rochechouart, mort âgé de 8 ans ;
3° Pierre de Rochechouart, dit le chevalier de Rochechouart, 

mort à 11 ans ;J * *
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4° Anne de Rochechouart ;
5° et 6° Gabrielle et Marie dé Rochechouart, mortes eu bas âge ;
7° et 8° Jeanne et autre Marie de Rochechouart, mortes religieuses 

à Fontevrault ;
9° Jeanne de Rochechouart, religieuse de Tordre de Fontevrault, 

au couvent de Fontaine.
Anne de Rochechouart, héritière de son frère, dame de Saint- 

Auvent et de Montmoreau, apporta ces deux seigneuries à Isaac de 
Perry, chevalier, seigneur de La Chauffie, de Pressignac et autres 
lieux, avec lequel elle avait été accordée par contrat de mariage du 
29 juin 1681.

Isaac de Perry fut père :
1° De François de Perry, qui suit ;
2° De Jean de Perry, dit le marquis de Montmoreau, qui épousa 

le 7 juin 1724, dame Françoise-Suzanne Green de Saint-Marsault, 
de laquelle il eut : Louis Perry de Nieul, né en 1738, qui fit ses 

preuves pour les pages en 1749 ;
3° Souveraine de Perry, mariée au marquis de Chabans.
François de Perry, chevalier, comte de Saint-Auvent, marquis 

de Montmoreau, seigneur de La Chauffie, épousa le 17 août 1723, 
Marie-Anne Frottier de la Coste-Messelière. Un jugement rendu en 
la sénéchaussée d'Angoulême, le 25 janvier 1736, le condamna à 
rendre hommage à M. Cyprien Bénard de Rézé, évêque d'Angou- 
lême, pour sa terre de Montmoreau, fournir son dénombrement, le 
vérifier dans le temps de la coutume, et exhiber les contrats d'ac
quisition par lui faits dans la mouvance de l'évêché. Faute de ce, il 
était permis au seigneur évêque de saisir féodalement. Le seigneur 
de Montmoreau fut condamné aux dépens.

Un acte du 11 juin suivant relate l'hommage fait à l'évêque par 
messire François de Perry chevalier, seigneur comte de Saint-Au
vent, Montmoreau et autres lieux, demeurant ordinairement en 
son château de Saint-Auvent, paroisse dudit lieu en Poitou, pour 
raison de sa baronnie de Montmoreau, située dans l'étendue de la 
sénéchaussée d'Angoulême, ses circonstances et dépendances, à 
cause de laquelle il a reconnu être tenu au jour de l'entrée solennelle 
des évêques d'Angoulême, de porter le pied droit de derrière de la 
chaire dudit seigneur, depuis l'église de Saint-Ausone jusqu’à l’é
glise cathédrale, le tout en conformité des anciens hommages rend us 
audit évêché. '
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François de Perry ne vivait plus le 24 janvier 1760, lorsque 
Marie-Anne-Gabrielle Frottier de La Coste, qualifiée sa veuve, régla 
les reprises qu’elle avait à exercer sur sa succession avec leurs enfants :

1° Olivier-Isaac de Perry, qui suit;
2° Louis-Benjamin-Annet de Perrv, brigadier des armées du Roi, 

le 4 août 1770;
3° Jean-Olivier de Perry, lieutenant de dragons au régiment du 

Roi, puis capitaine réformé au même régiment ;
4° François de Perry, chevalier de Saint-Louis, puis major dans 

le régiment Royal-Piémont, le 26 décembre 1768-
.5° Marie de Perry de Saint-Auvent.
Olivier-Isaac de Perry, chevalier, dit le marquis de Saint-Auvent, 

capitaine dans le régiment de Talleyrand, cavalerie, fit ses preuves 
de noblesse pour être reçu chevalier de Malte, le 18 avril 1752. Le
26 mai 1772, il rendit hommage par procureur, à l’évêque d’An-

*

goulême, pour sa terre de Montmoreau. Dans l’acte d’hommage rendu 
par son fondé de pouvoir, Me André de Lahaure, échevin du corps 

* de la ville d’Angoulême, il est ainsi qualifié :
Noble Olivier-Isaac Perry, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem, seigneur comte de Saint-Auvent, baron de Montmoreau, 
seigneur de La Chauffie, Maraval, Miliaguet,: Saint-Cyr en partie, 
Saint-Martin-de-Jussac, le quartier de Saint-Pierre de la ville de 
Saint-Junien, le Mas Vicomteau et autres places.

M aretjil. —  De gueules à un ch ef d'argent et un lion d'azur, 
lampassé, arm é et couronné (üor, brochant sur le tout.

M ontbron . —  Fascé émargent et d’azur de dix pièces.

P ré vo st  de S a n sa c . —  D ’argent à deux fasces de sable accom
pagnées de six merlettes de m em e, posées 3, 2, 1.

R ochechouârt.— Fascé, nébulé d’argent et de gueules de six pièces.

P erry  de S a in t - A u v e n t . —  D ’argent, à la bande de sable, ac
compagnée de deux lions de gueules, un en chef, l’autre en pointe.

XLII. Fief dans la paroisse de Fouquebrune.
M. DutiUet de Mézière.
Il existait encore au xvi® siècle dans la paroisse de Fouquebrune, 

divers fiefs mouvant de l’évêché. La plupart se trouvent démembrés 
dans les deux siècles suivants.

En 1276, Emery de Fouquebrune avoue tenir de l’évêque Guil
laume de Blaye, sous l’achaptement d’éperons dorés, tout ce [qu’il
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possède ou autres sous lui dans les paroisses de Fouquebrune, Dirac, 
Garat, Ladoux, Magnac, Touvre, Soyaux, Puyraoyen, l’Isle d’Es- 
pagnac, l’Houmeau, Angoulême, Torsae, Angeac, Pranzac, et dans 
l’Anguienne.

En 1470, Pierre de Jambes était seigneur de Fouquebrune, et le 
30 septembre de la même année, Guy de Mareuil, seigneur de Villé- 
bois, lui permettait de fortifier ses maisons de Fougères et Fouque
brune, la première, dans l’hommage dudit seigneur à cause du fief 
de Fougères et de Plambaux, et l'autre, sise au bourg de Fouque
brune, dans l’hommage de l’évêque.

Le 20 décembre 1472, Pierre de Jambes, fils de. Jeanne Menui- 
zier, fille et unique héritière d’Agnès de Fougères, sa mère, four
nissait un aveu à l’évêque Raoul, pour les biens* qu’il possédait dans 
les paroisses de Charmant, de Chadurieetde Fouquebrune, tenus 
hommage plainetachaptementde gants blancs appréciés à six deniers’

Cet aveu était renouvelé en 1485 à l’évêque Robert de Luxem
bourg, par Pierre de Jambes, le 10 juillet 1490, ou même par Jean 
de Jambes, fils aîné de Pierre, et en 1519 à l’évêque Antoine d’Es- ' 
taing, par Antoine de Jambes, fils de Jean.

Le 11 février 1594, un partage eut lieu entre François de Jambes, ' 
écuyer, seigneur de Fouquebrune, demeurant à Fougères; Jean de* 
Jambes, écuyer, sieur de Boisbaudrant, demeurant au lieu et bourg 
de Vilhonneur, en la châtellenie de Montbron; et Charles, écuyer, 
sieur de La Brousse, demeurant au même lieu que le précédent.

Le l ei septembre 1668, les biens de Pierre de Jambes furent par
tagés entre Pierre, sieur de Fougères, Pierre Jaubert, sieur des 
Valoux, et demoiselle Marie de Jambes. Pierre de Jambes eut dans 
son lot (le premier), le fief de Fougères avec la moitié du pré, appelé 
le pré de La Font du Buguet, distraction faite des acquêts de Jean 
de Jambes sieur du Roc, et des biens des héritiers de feu Martial 
Chaignaud à la charge d’une soulte de 650 livres pour le possesseur 
du troisième lot.

Marie de Jambes eut le second lot formé de la maison de Fouque
brune, du pré de Lit la joignant, d’un petit jardin par derrière, et 
d’un petit arrentement avec les articles de rente stipulés au nombre 
de vingt-et-un.

Le troisième et dernier lot, échu à Jaubert des Valoux, était com
posé en entier de la métairie du Terme, avec les prés et vignes, cir
constances et dépendances, tout ainsi et de la même forme qu’en



jouissaient les métayers et bordiers, sans aucune'réserve, avec les 
bois taillis, haute futaie, qu’on appelait la Brande brûlée et bois de 
la Sale y attenant, une muraille entre deux, confrontant par un côté 
au bois de la métairie de Fougères.

*  * j

Le 3 janvier 1696, fut passé un contrat portant démission de 
Louise Angibaud, veuve de Pierre Jaubert, écuyer, sieur desValoux, 
et institution d’héritier universel dans tous les biens paternels et 
maternels, de Pierre Jaubert sieur du Terme, fils aîné, aux charges 
exprimées, entre autres, sous la réserve de l’usufruit du logis et 
métairie du Terme.

En 1705 et le 1er août, par suite d’une vente faite par Pierre 
Jaubert, sieur du Terme et Aimée Robinet, sa femme, au sieur du 
Tillet des Yergnes, et d’une transaction conclue en 1707, Gabriel 
du Tillet devint seigneur en partie du Terme.

Le 24 avril 1728 fut conclue une transaction entre M. Louis Jau-»

bert des Yaloux, dame Catherine Jaubert, épouse du sieur de La 
Place de La Tour Garnier, et Gabriel du Tillet, contenant entre 
autres choses, déport de la faculté de retirer le Terme et autres biens 
provenant de la succession de Pierre de Jambes, sieur du Terme et 
Aimée Robinet.

En 1756, M. de Montalembert de Cers est dit seigneur de Fou- 
quebrune, résidant en son château du Groc.

Vers l’année 1770, par suite des démembrements opérés :
M. du Tillet, procureur du roi, possédait la prise du pontd’Estampes;
M. le comte de Segonzac possédait la Leterie, paroisse de Chadurie;
Puygut, paroisses de Fouquebrune et Chadurie , formait un fief 

appartenant à M. de Charras ;
Un M. du Tillet était propriétaire de la pièce des Combes ; M. de

Mézières (du Tillet), conseiller, était dit sieur de chez Jamet.
*

M. de Montalembert (Jean-Charles), chevalier, seigneur du Groc, 
Fouquebrnne et de Houlme, appartenait à la première branche dite 
de Cers. Fils de Jean de Montalembert et de Marie-Anne Brossard, 
il naquit vers 1711, et entra en 1727 dans la compagnie des cadets 
de Metz. Chevalier de Saint-Louis en 1758, il fut nommé la même 
année major et commandant des ville et château d’Angoulême. Il 
mourut en 1786. Son frère Pierre, né le 6 février 1714 et mort en 
1758, fut l’auteur de la deuxième branche de Cers, à laquelle ap- 
tient Charles-Forbes de Montalembert, marquis et comte -de Mon-
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talembert, né le 29 mai 1810, ancien pair de France, député aux 
assemblées nationales de 1848 et 1849, et membre de l’Académie 
Française.

J am bes . —  D’azur, semé de fleurs de lys d’argent sans nombre, 
au Mon de meme, couronné', armé et lampassé de gueules, brochant 
sur le tout.

J a u b e r t . —  D’azur, à la fasce d’or, accompagnée de six fleurs 
de lys de même, 3 en chef et 3 en pointe.

M o n talem bert . — D’argent, à la croix ancrée de sable.
Du T illet  : D’or, à la croix pâtée et alaisée de gueules.
XLIII. Fief dans la paroisse de Champmilon.
XLIY. Terre et seigneurie de Fa et Sireuil.
M. Trémeau.
« Le château ou la tour de Fa, connu aujourd’hui plus, commu

nément sous le nom de Sainte-Hermine (dit Yigier), a son aspect 
sur la Charente, a son midi dans une situation fort agréable; un bois 
coupé de plusieurs allées y forme de belles issues. Le logement est 
commode et la maison passe pour une des plus jolies qui soient sur 
le fleuve. Cette tour a été placée sur une maçonnerie qu’on regarde 
comme un ouvrage des Romains... Cette terre est mouvante de l’é
vêché, et quoiqu’elle ne soit pas d'une grande étendue, elle est des 
plus jolies, tant par sa situation que par les droits de direction et 
de justice haute, moyenne et basse dont elle jouit, relevant immé
diatement au sénéchal d’Angoulême. »

' Les lettres de Fa et Sireuil sont restées pendant près de six 
siècles dans la maison de Sainte-Hermine, connue dans l’histoire 
d’Aunis et de Saintonge depuis le xie siècle.

Hélie de Sainte-Hermine, chevalier, confirmait par une charte 
de l’an 1218, une donation de certains droits faite sur les églises du 
Fa et de Sireuil, à l’abbaye de la Couronne, par Hugues de Sainte- 
Hermine, son frère.

i

La terre de Fa et Sireuil tenue de l’évêché à hommage lige et au 
devoir d’un marabotind’or, appartenait vers le milieu du xvme siècle 
au marquis François de Sainte-Hermine, chef d’escadre des armées 
navales, qui la possédait comme aîné de sa maison, par succession 
de père en fils.

S ain te - H erm in e . —  D’hermine plein.
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( La fin prochainement.)
Ed. S énemaud ,

Archiviste des Ardennes.
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Fonds Bu Gange

( Suite *. )

Fonds français, n° 9477. — Recueil de blasons tiré de divers ̂ 7

livres manuscrits.

Extraicts d’un manuscrit - Armes des Flamens, 73
de blazons et armes de —• des Normands et
M. Pécoul, advocat à des Berruiers, 75
Amiens (1633). Folio 5 —  des Poictevins, 75

Leblazon des armes (ext. —  des Angevins, 79
dumesme manusc.), 25 —  . des Manceaux, 82

Armes des roys et des —  des Auvergnats, 85
soudans, 35 —  des Champenois

—  des comtes, 39 et des Bourgui
—  des ducs, 43 gnons, 86
—  des viscomtes, et —  des Tourangeaux 87

anciens seigneurs 44 —  des François, 89
Le royaume d’Arragon. 46 . —  deceuxdePonthieu, 251
Armes des nobles mai —  des Pohaiens, 254

sons de France Extraict d’un manuscrit
et autres pays, 50 de blazons :

—  des Brébensons, 51 Armes et blazons des
—  des Behaignons, 52 douze pairs de France, 95
—  des Allemans et Tables des autheurs qui

des Ruyers, 53 ont escript des blazons
—  des Vermendi- et armoiries, 100

siens et Beauvai- Extraict d’un manuscript
siens, 59 de blazons, enluminé

—  des Arthésiens, 63 sur parchemin, appar
— des Corbyois, 67 tenant à mon oncle le
—  des Hennuyers, 69 religieux, 102

* Voy. 9e liv., septembre 1866, p. 426.



476 FONDS DU CANGE.

Extraict d'un manu script
de blazons, contenant
2,055 articles, rangés
par province ; recueil
f aict par Secille hérault,
mareschal d'armes de
Hainault, demeurant
en la bonne ville de
Mons, 122

Extraict d'une charte con-
%

tenant la séance des 
* estats tenus à Londres 

en 1624, et armoiries 
des grands seigneurs 
d'Angleterre et d'Ir
lande qui y assistèrent, 224 

Extraict d'un manuscript 
contenant un recueil 
d'alliances des maisons 
nobles des Pays-Bas, 
avec leurs armes, 231

Armes des seigneursd'Es- 
cosse, 259

Table des auteurs qui ont 
escript des généalogies, 282

F. français, n° 9479. —  
Armes et blazons des 
ducs en Angleterre, 
Escosse et Irlande, avec 
notices historiques sur 
les duchés. Folio 1 

Armes des vicomtes en 
Angleterre, Es
cosse et Irlande, 
ensemble leurs 
créations, 6

—  et blazons des
marquis, ibid., 10

Armes des archeveschez 
eteveschez, villes 
et collèges d'An
gleterre, etc., 11 

—  et notices 'histo
riques descomtes 
d’Angleterre , 

d'Escosse et Irlande, 15 
Extraict du livre de Na- 

varre, hérault du très- 
chrestien et très-puis
sant roy de France, 
contenant le blason et 
devis des armes de tous 
les roys chrestiens, 
princes et seigneurs du 
sangdeFrance, etautres 
barons, bannerets, che
valiers et escuyers du 
pays de France, Nor
mandie, Champaigne, 
Bourgogne, Bretaigne, 
Maine, Anjou, Tou
raine , Vermandois , 
Beauvaisin, Ponthieu, 
Artois, Corbiois, Poic- 
tou, Berry, Flandre, 
Breban, Hénault et 
Angleterre, 60

Armes et blazons des 
maisons nobles de Pro
vence, tirées de l'his
toire de Provence de 
César Nostradamus , 
imprimée l’an 1614, 82

Table des autheurs es- 
quels sont blasonnées 
les armoiries de plu
sieurs nobles familles, 93
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Table des autheurs d’où
les armoiries des mai-

*

sons nobles de France 
ont esté tirées. 94

Table générale alpha
bétique des familles 
nobles, avec renvois 
aux deux tables précé
dentes, _ 96

L . S an d re t .
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Sphragistique roussillonnaise, ou Iconographie des sceaux autrefois en usage dans les comtés 
de Roussillon et de Cerdagne, par E. de Fouchier, capitaine d’ infanterie. —  1 vol. in -8 ° t 
planches ( ') .
Si les sceaux ne font pas toute la valeur des chartes, ils en sont 

l’accessoire le plus important. Car, outre l’ intérêt plastique que pré
sentent ces empreintes, elles servent à faire connaître l’auteur des 
documents, la date, quelquefois le lieu ; les titres 'et armoiries des 
familles et communautés auxquelles les sceaux appartiennent ; les 
généalogies, les privilèges, les coutumes, etc. C’est donc un pré
cieux secours pour l’histoire, et en particulier pour l’histoire nobi
liaire, que la publication de ces monuments du passé. La direction 
des Archives de F Empire publie, trop lentement au gré des hommes 
d’étude, la description de l’immense collection de sceaux qu’elle pos
sède ; mais cette collection est loin d’être complète, surtout pour les 
provinces qui, comme le Roussillon, devenues tard provinces fran- • 
çaises, ont fourni peu de documents aux dépôts divers de l’ancienne 
administration. Voici qu’un savant, « étranger au Roussillon », et 
« profitant d’un loisir de garnison » recueille les sceaux de cette 
province dans les débris de ses archives. R les décrit, les dessine, 
en fait un livre illustré de curieux fac simile, et présente ce livre 
au public avec une modestie qui lui donne un mérite de plus.

Nous avons parcouru ce travail, divisé en deux parties : sceaux 
ecclésiastiques et sceaux laïcs ; et nous y avons trouvé des descrip
tions qui prouvent une science, peu commune parmi les hommes 
d’épée, de la sigillographie 2 et du blason, des détails historiques

1 Paris, Dumoulin, libraire, quai des Augustins, 13.
s Nous croyons devoir indiquer aux personnes qui voudraient acquérir des notions 

complètes sur cette science, encore aujourd’hui trop négligée, le Dictionnaire de 
Sigillographie pratique, par MM. Chassant et Delbarre, in-12, avec planches. Cet 
ouvrage est un manuel indispensable pour tons ceux qui possèdent ou étudient des 
documents scellés du moyen âge. 11 renferme la substance et la partie véritablement 
utile des nombreux travaux publiés sur celte branche de l’archéologie.
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sommaires, mais bien suffisants ; l’analyse des chartes et documents 
qui possèdent des sceaux, et parfois des discussions critiques, sa
vantes et judicieuses.

Joignons-y sept planches contenant le dessin exact de plus de 
cent empreintes de sceaux, et les monogrammes des rois d’Aragon 
et de Mayorque, anciens souverains du Roussillon.

Nous-croyons en avoir assez dit pour montrer que le travail de 
M. de Fouchier doit occuper une place parmi les livres destinés à 
éclairer Thistoire des provinces et des anciennes familles de la 
France. L. S.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS DE l ’ a NNÉE 1866, 
CONCERNANT L?HISTOIRE NOBILIAIRE [Suite).

G o e th a l s . Les seigneurs artésiens au tournoi de Compiègneen 1238. 
Paris, gr. in-8°. —  (Revue nobiliaire, t. IV .) i

G o e t h a l s . Mélanges généalogiques n° 1 — Maison de Wavrin. Bru-  
-xelles, in-4°, 194 p.

G o u g e t . Armorial du Poitou et état des nobles réservés dans toutes 
les élections de la généralité, suivi de la carte onomatographique 
des maisons nobles du Poitou. Niort, in-8°, 280 p.

G résy  (E.). Notice sur l’ancien fiel et hôtel Lecocq, logis des ducs 
d'Orléans-Longueville, à Melun. Paris, in -8 ° .—  [Mémoires 
lus à la Sorbonne,.archéologie.)

G u érin . La Corse aux Etats-Généraux de 1789.Ajaccio, in-12,
180 p.

H ém art  de N eu ffr é . Notice sur la seigneurie de Couthof. Lille, 
in-8°, 3 p. —  (Bulletin 'du Comité flamand, L III.)

Iî e r v i l l e r s  ( d e  l ’ ) .  Le château de Brienne-Napoléon. Amiens, gr. 
in-8°. —  [La Picardie, revue historique et littéraire, 12me année.)

H o zier  (d ’ ) . Armorial général ou registre de la noblesse de France, 
reproduction textuelle de l’édition originale de 1738-68. Paris, 
1866, in-f°. Registre second, 7, 8 et 9 livraisons.

I mbert (H.). Notice sur les vicomtes de Thouars de la famille de ce 
nom. Poitiers, in-8°, 104 p. —  (Mémoires de la Société des an- 
tiquaires de P Ouest, t. XXIX. )

I ndicateur du procès-verbal de la recherche de la noblesse de Cham
pagne, dressé par Caumartin. —  [Revue des Ardennes, 2me année.)
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—  M. Adam de Charette de la Contrie, a épousé Mlle de Bourbon-
Busset. i

—  M, de Rigault de Cazanove, —  MlleSarraudie.
—  M. Dubois, baron de C ourval, attaché d'am bassade, fils du 

vicom te Ernest-Alexis Dubois de Courval, —  Mlle Hélène Bibesco, fille 
du prince Georges Dem etri, ex-prince régnant de V alachie, et de la 
princesse Marie V avaresco , décédée.

—  M. le baron de Maint, général de brigade, —  MIle Heurard de 
Fontgalland d ’ Armieux, à Saint-Gervais (Isère).

—  M. Petit de Rente!, a v o c a t ,—  M1Ie Moysen, à Mussy-sur-Seine 
(Aube).

—  M. de G a rg ilesse ,—  MIie de Barrai, fille du feu com te Hector de 
Barrai.
1 —  M. Camoin de V ence, avocat-général à la Cour impériale de 
Poitiers, — M116 Odent.

—  M. de Molènes, em ployé au ministère de l ’intérieur, — MUe Pou- 
tier.

—  M, Laffon de Ladebat, contre-am iral, — MIIe Duprat.
— M. le baron des Michels, secrétaire d ’am bassade, —  M1Ie Ofresie 

de Las Cases, fille du marquis de Las Cases, cham bellan de l ’Em pe
reur.

—  M. le com te Charles de M oncheron, — MIle Charlotte des Courtils 
de Merlemont.

—  M. Jean-Baptiste de Secondât, baron de Montesquieu, au château 
de Labrède (Gironde), —  M!le Marie-Elisabeth de Beaupoil de Saint- 
Aulaire, petite-fille de l ’ancien député, et fille de l ’ancien ambassa
deur de France à Londres.

D É C È S .

J u i l l e t  4 8 6 6 .

— Sparre (com te de), décédé à l ’âge de 63 ans.
—  Aymer de la Chevalerie (Mme Gabrielle), supérieure générale de 

la congrégation des Dames dites de Picpus, décédée à Paris, le 18, 
dans un âge avancé.

—  Exatha de la Rizonne (d ’), d ’une des plus nobles fam illes du 
Périgord, décédé à l ’âge de 80 ans.

—  Exatha de la Rizonne (Mme d ’), née de Leym arie de la R oche, 
décédée dix jours après son mari, à Fâge de 67 ans.

\
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— Cambù (com te de), intendant général militaire.
—  Guillonnière (Mme la marquise de la), décédée à Paris, à l ’âge de 

68 ans.
—  Dexmier (Alfred), com te d ’Archiac et marquis de Saint-Simon, 

décédé à Dijon dans un âge avancé.
—  Roure de Fornet-Paulin (m arquis du).
—  Marais de Beauchamps, conseiller à la Cour im périale de Rouen.
—  Gudin (Mme la com tesse), veuve du général de division, com te 

Gudin, tué en Russie, décédée tle 25, au château de Rentilly (Seine- 
et-Marne), âgée de 88 ans.

—  Hargicourt (marquis d ’ ), créateur de la Banque d ’Assurance hy
pothécaire, décédé à Paris le 28.

A o û t  1 8 6  6.

—  Duroy de Bruignac (baron Charles-Joseph), décédé à Versailles, 
le 1er, à l’ âge de 72 ans.'

—  Croix (de la), duc de Castries, oncle de Mme la duchesse de Ma
genta, décédé à Paris le 4, à l’ âge de 87 ans.

—  Mont février (marquis de), décédé à Pont-à-M ousson.
—  Apchier de Mauguin (d ’) , décédé à Paris, à l'âge de 30 ans.
—  Ribière (Mme veuve de), décédée à Paris, à l ’âge de 63 ans.
— Dont de Bellevue (Mme veuve d e ), décédée à Paris le 5, à lâ g e  

de 78 ans. «

— Neste (marquis J.-N . de), ancien lieutenant-colonel de cavalerie, 
père du député de Bourges.

—  Dupeloux (Mme la com tesse), décédée à Paris le 7, à l'âge de 78 
ans.

—  Brou de la Salle, décédé à Paris, à l ’ âge de 50 ans.
—  Jouffroy (baron de), décédé à Paris le 15* à l'âge de 69 ans.
—  Guy de Gisors> décédé à Paris, à l ’âge de 69 ans.
—  Férié (Mlle de la), décédée à Paris le 19, à l'âge de 29 ans.
—  Odoart (com te), décédé à Tours, le 20.
—  Pommereu (Mme la m arquise-douairière de), fille du duc d 'A ligre, 

décédée à Paris le 14, à l ’ âge de 74 ans.
* —  Bossard de Boisdenier, décédé à Paris le 30.

—  Chaumont-Quitry (marquis de), chambellan de l ’Em pereur, m em 
bre du conseil général de l ’Eure, ancien député, décédé le 30, au 
Landin (Eure).

—  Aldeguier (A. d '), conseiller à la Cour impériale de Toulouse, 
président de la société archéologique du midi de la France, décédé à 
Toulouse.

—  Saint-Félix-Mauremont (de), ancien préfet.
—  Molies(com te Antoine de), ancien aide-de-cam p du prince Eugène, 

décédé à Paris, le 31.
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SIGNIFICATION DU MOT MILES
dans les chartes du IX e au X IIIe siècle.

ne grande partie, on peut même dire la majorité de la 
noblesse actuelle, est sortie de deux classes d'hommes 
qui se dessinent déjà peu de temps après la conquête des

Gaules.
Dans F origine, les peuples germaniques, et surtout les Francs et 

les Burgondes; combattaient essentiellement à pied ; mais en raison 
des guerres de Charlemagne, guerres dans lesquelles il fallait que 
l’armée pût se transporter très-rapidement sur des points fort éloi
gnés les uns des autres, le service à cheval prit beaucoup d'impor
tance, et le mot de miles, qui dans l’acception latine signifiait un 
guerrier, et qui, par conséquent, s’appliquait chez les peuples ger
maniques à tout homme portant les armes, c’est-à-dire à chaque 
homme libre, finit par signifier un homme qui devait à un autre le 
service militaire, .puis enfin un chevalier.

Miles en latin signifie un soldat de quelque arme que ce soit, il 
s’applique au fantassin comme au cavalier, il se dit en opposition 
à civis, ou *à quirites (le bu les citoyens) comme aussi à paganus 
(paysan). Quand César veut punir ses légionnaires révoltés, il 
les appelle quirites.

Lorsque l’empire romain tombait sous l’effort des barbares, celui 
qui défendait les débris de cet empire devait avoir une position très- 
relevée, surtout depuis que les citoyens romains, abandonnant le ser
vice militaire, faisaient tous leurs efforts pour être exemptés de 
l’honneur de défendre leur patrie. Les généraux, les soldats mêmes, 
disposaient de l’empire; le nom de miles devint alors un véritable 
titre honorifique.

Chez les Romains, le citoyen ne portait les armes qu’étant ap
pelé pour la défense du pays. Avant l’empire, Rome ne voyait de 
milites que pendant un triomphe ou bien lorsque la levée faite par 
les consuls obligeait l’armée à se mettre en marche. Depuis Auguste, 
la ville impériale eut une garnison permanente, les cohortes préto-
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riennes ; le citoyen romain eut alors toujours sous ses yeux des
milites, et ces milites devinrent ses maîtres comme ils furent ceux

«

de l’empire.
Le miles de l’empire romain fut celui avec lequel les peuples

germaniques, qui firent plus tard la conquête-de cet empire, se
* ,

trouvèrent le plus en rapport. Le miles portait toujours les armes,
»

comme nos soldats actuels dans les armées permanentes. Or, chez les 
Germains, le fait de porter les armes indiquait un homme libre : lui 
seul avait ce privilège refusé à tout homme assujetti à une servitude 
quelconque. Il est donc tout naturel que ces Germains voyant que, 
par le fait d’être enrôlé dans la militia, le colon romain, bien qu-at
taché à la plèbe, entrait dans la classe des citoyens romains, il
est tout naturel, disons-nous, que les Germains aient traduit le nom

*

de wehrman par miles, lorsqu’ils parlaient ou écrivaient en latin, 
puisque ce mot de leur langue leur rendait le sens du mot romain, 
c’est-à-dire un homme libre et admis à porter les armes. Chez ces 
peuples, comme chez tous ceux qui sont peu avancés en civilisation, 
porter des armes et s’en servir, soit à la guerre, soit à la chasse, soit 
aussi dans les querelles privées, était la seule occupation des hommes 
libres. Sauf le fait des querelles privées, c’était aussi le genre de vie 
du miles romain de la fin de l’empire, surtout depuis que les légions, 
se dépeuplant de Romains, se recrutaient presque entièrement, soit 
dans les Gaules, soit chez les peuples germaniques. Dans ces temps- 
là, le légionnaire, le miles abandonnant peu à peu tout travail ma
nuel, les fortifications, de même que la construction et l’entretien 
des routes militaires dont il était autrefois chargé, devinrent la part 
de corps spéciaux, de pionniers non soldats, que les armées ro
maines avaient fini par traîner après elles. Il y avait donc identité 
de vie entre le wehrman germain et le miles; aussi, lors de la 
conquête, ce mot appliqué aux peuples qui renversèrent l’empire 
signifie un homme portant les armes.

Les Franks, une fois établis à demeure dans les Gaules, perdent 
peu à peu de leur humeur remuante; après quelques générations, 
ils deviennent agriculteurs. De plus, très-disséminés sur une vaste 

, étendue de territoire, la réunion des hommes en état de porter les 
armes devient plus difficile. Alors se développe une institution dont 
Tacite nous parle, et qui se rencontrait aussi chez les Gaulois. Des 
hommes libres se mettaient volontairement sous la dépendance d’un 
chef célèbre qu’ils suivaient à la guerre et servaient dans ses que-
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relies privées. Son intérêt, son honneur devenait le leur; ils rece
vaient en récompense de leur dévouement les armes, les chevaux, 
leur entretien, plus une part du butin fait ,à la guerre. Après la , 
conquête des Gaules, de l’Italie, etc., par les Germains, le nombre 
de ces hommes se mettant au service des puissants alla toujours en 
augmentant. On les nommait gesellen (compagnons), dont nous 
avons fait vassalou leudes (de leutœ, hommes). Leur nombre s’ac
crut considérablement vers les temps dont nous parlons, parce que 
les rois et les chefs avaient alors quelque chose de plus solide pour 
récompenser les services de leurs compagnons, c’est-à-dire des 
terres. Ces gesellen ou leudes ne faisaient que porter les armes, tandis. 
que les hommes libres commençaient à s’occuper d’agriculture, et, 
du reste, ne devant le service militaire que pour la défense du pays, 
ils n’étaient pas aussi souvent rassemblés que les gesellen. Ces der
niers finirent par recevoir seuls le nom de milites, et déjà, sous les 
Mérovingiens, miles signifie le vassal, - le compagnon d’un seigneur 
puissant, sous la dépendance duquel il s’est mis. Mais dans les Etats 
formés par la conquête germanique des dépouilles de l’empire ro
main , les grands avaient été suivis par leurs serfs ; ils trouvèrent 
aussi des serfs dans les pays conquis et se les approprièrent ainsi que 
les terres. Parmi ces esclaves, ou pour mieux dire ces serfs, car il ne 
paraît pas que les Germains aient connu l’esclavage romain et grec, 
dans lequel l’esclave était une chose (m ), sans droits, sans famille ; 
tandis que le serf était un homme sous puissance d’autrui, avec ' 
droit limité de propriété et avec la famille; parmi ces serfs,1 disons- 
nous, il y en avait que leur service rapprochait de la personne du 
maître ou seigneur. Ces derniers s’élèvent graduellement, et, lors 
de l’établissement du système féodal, nous les voyons d’abord ob
tenir en fief les terres ou les redevances par lesquelles leurs services 
étaient payés, puis appelés, en raison de ces fiefs, à prendre les 
armes pour leur seigneur, et enfin ces serviteurs [ministri) 7 ces mi- 
nistraux ou ministériaux (ministe?'iale$), atteignent en plein le rang 
des vassaux, hommes libres d’origine; ils deviennent aussi des mi
lites, Ainsi, dès le ix° jusqu’au xme siècle, miles signifie un homme, 
libre ou non d’origine, qui tient d’un autre un bénéfice où fief, et 
qui lui doit pour cela, outre les autres services précisés par son in
féodation ou par sa charge, le service militaire.

Nous avons dit plus hautque la classe des compagnons des hommes 
puissants,, des milites, s’était considérablement accrue après la con-
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quête des Gaules, etc., elle s’enrichit aussi tout naturellement par 
ces conquêtes. Déjà, chez les Germains, l’homme riche, servait à che
val ; la vanité d’un chef était flattée, son importance s’accroissait 
lorsqu’au champ de Mai, ou bien à la guerre, il était suivi de beau
coup d’hommes à cheval. De plus, les guerres éloignées, que Cari le 
Grand (Charlemagne) eut à soutenir, firent apprécier une arme qui 
se transportait plus facilement. Les milites finirent par ne plus servir 
qu’à cheval, et nous compléterons notre définition précédente du mot 
miles, en disant que, depuis le ixe siècle, il signifie un homme qui 
tient d’un autre un bénéfice, et qui lui doit pour cela le service mi
litaire à c h e v a let cela, seul ou accompagné de plus ou moins 
d’autres hommes.

Au xme siècle, c’est-à-dire lorsque les généalogies commencent 
à présenter quelque certitude, le mot miles placé immédiatement 
devant le nom d’un village (villa), ou d’une terre féodale, désigne 
celui qui tient cette terre ou ce village en fief d’un autre qui est son 
seigneur (dominus), son suzerain, ainsi :

Guida, miles de Béguins ne signifie point Gui, chevalier de Beg- 
nins, mais bien Gui, vassal de Begnins, c’est-à-dire Gui, possédant 
à Begnins un fief pour lequel il doit au seigneur de Mont le service 
militaire. *

Au reste, chevalier de tel ou tel endroit n’est pas français ; che
valier est un titre personnel et non point une charge ou un office, et 

■ si dans le xvue siècle, l’usage s’était établi de désigner ainsi les 
cadets de grandes familles, il était sous-entendu que le porteur du 
titre était membre d’un ordre de chevalerie quelconque, comme cela 
est encore le cas en Italie.

Dans le même temps que le mot miles avait le sens que nous 
venons de développer lorsqu’il était placé devant un nom de localité, 
il en avait un autre lorsqu’il était placé après le nom d’un village ou 
d’une terre, alors il signifiait chevalier. Exemples :

Vir nobilis, dominus Nichodus, dominus de Blonay, miles (noble 
homme, messire Nicod, seigneur de Blonay, chevalier). Nobilis et 
potens vir, dominus Arthaudus, dominus de Monte, miles (noble et 
puissant homme, messire Arthaud, seigneur de Mont, chevalier). 
Ces exemples sont clairs, mais celui qui fait le mieux saisir les deux 
acceptions que prenait au moyen âge (xme siècle) le mot de miles, se 
trouve dans une charte de donation faite au couvent de Bonmont, 
près Nyon (canton de Vaud), on ÿ voit comme témoin Petrus miles
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de Arriex miles... En traduisant comme on le faisait jusqu’à pré
sent, cela signifierait Pierre chevalier dfArnex, chevalier ! Il y au
rait pléonasme, mais en prenant le sens qu’avait le mot miles, suivant 
sa position dans la phrase, cela signifie : Pierre, vassal d’Arnex, 
chevalier. En effet, les milites d’Arnex tenaient ce petit yillage, du 
district de Nyon, en fief des seigneurs de Gingins, et le Pierre en 
question est nommé ailleurs Petrus de Arnex miles : il était revêtu 
de la dignité de chevalier.

La découverte de cette double signification du mot miles est 
due à la sagacité de feu M. le baron de Gingins La Sarraz, prési
dent honoraire de la Société d’histoire de la Suisse romande, 
auteur de plusieurs ouvrages historiques du plus grand mérite. 
Il y fut conduit par .la lecture de la charte de Bonmont, que nous 
avons mentionnée, et qui renferme le mot de miles avant et après 
un nom propre. M. de Gingins, frappé de cette singularité, nota le 
fait, puis l’ayant retrouvé dans d’autres chartes, il en tira les con
clusions que nous avons exposées et qui sont admises par toutes les 
personnes qui s’occupent d’histoire dans la Suisse romande. •

Bien qu’appartenant à la petite noblesse et pouvant obtenir la di
gnité de chevaliers, les milites, ou pour mieux parler les biens des 
milites, étaient souvent main-mortables, surtout sous l’autorité 
ecclésiastique. On les cédait avec leurs fiefs à d’autres seigneurs, on 
se les partageait dans les successions, sans leur demander leur avis. 
Ce fait se produit très-souvent dans les partages des biens de la 
maison de Neuchâtel entre les héritiers de tel ou tel défunt, , et parmi 
les noms de ces héritiers, il s’en trouve qui depuis sont devenus 
illustres, au point que les généalogistes ont voulu faire sortir les 
familles qui les portaient de la maison de Neuchâtel.

Nous l’avons dit plus haut, ces milites étaient en quelque sorte 
la propriété de leurs suzerains. Les hommes libres qui avaient 
reçu en fief une terre, les ministériaux qui tenaient en fief un 
domaine en raison des services qu’ils devaient, prirent au xnie siè
cle le nom de ces terres ou de ces domaines en mettant devant 
ledit nom le mot de miles. Si l ’on ne prend pas garde à la 
position de ce mot dans les chartes de cette époque, on tombe 
dans de grandes erreurs, ce qui est arrivé à plus d’un généalo
giste et à maint auteur sérieux. Plus d’un miles portait le même 
nom que son seigneur. Exemple : Willelmus cognomine Crassus, 
miles de Wuflens (Guillaume dit le Gros, vassal de Wuflens), fait
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un don au couvent de Romainmotiers. Parmi les témoins de cet 
acte se trouvent Willelmus dominus de Wuflens ( Guillaume, 
seigneur de Wuflens), puis aussi Girodus minuter de Wuflens 
( Girod, mestral de Wuflens). Dans une autre charte, au sujet 
du même couvent : Nobilis vir Guillelmus dominus de Wuflens 
(noble homme, Guillaume, seigneur de Wuflens), fait un don à 
Romainmotiers, et parmi les témoins dudit acte, nous trouvons 
Humbertus (Humbert) et Willelmus crassus miles de Wuflens. Nous 
pourrions multiplier beaucoup ces citations, mais nous préférons ne 
pas fatiguer le lecteur qui comprend déjà, de reste, dans quelles er
reurs ont pu tomber les généalogistes qui ont partout traduit le mot 
miles par chevalier, et comment, les vanités de famille aidant, on 
faisait passer pour membres, ou plutôt comme branches d’une grande 
famille de dynastés (nobles relevant directement du souverain), des 
familles qui descendaient de leurs vassaux ou de leurs ministériaux, 
et n avaient même entre elles aucune communauté d’origine, bien 
que portant le même nom de localité.

Que l’on nous permette au sujet de ces noms de localité une petite 
digression. On a cru, et l’on croit surtout maintenant, que porter le 
nom d’une localité avec la particule devant ce nom c’est.une preuve 
de noblesse. Dans ce cas, il faudrait reconnaître comme nobles pres
que tous les serfs qui paraissent comme témoins dans les chartes des 
xne et xiii6 siècles ; tous sont désignés par le nom'de la localité qu’ils 
habitent, à moins qu’on ne les nomme : Pierre, fils de Raymond, etc. 
La particule de devant un nom n’est pas davantage un signe de no
blesse; elle signifie originaire de cet endroit, et si les qualifications 
de miles, de domicellus (donzel), ou de dominus (sire, seigneur) ne se 
trouvent pas accolées à ce nom de localité, cela signifie que le pre
mier individu nommé de la sorte n’avait point de nom de famille, 
et qu’on l’a désigné par le nom du lieu dont il était originaire.

Les généalogistes peu consciencieux ont largement exploité ces 
noms identiques; et, même de nos jours, ils ne se font pas faute 
d’utiliser une mine aussi riche. Nous savons bien que nos remarques 
n’arrêteront pas plus les exploiteurs que les exploités, mais nous 
avons cru devoir saisir cette occasion pour stigmatiser une sotte 
manie, qui fait que l’on renonce souvent à un passé fort honorable, 
pour s’en fabriquer un plus que douteux.

A partir du xiii® siècle, les milites et même les ministériaux s’af
franchirent peu à peu de tout devoir envers leur suzerain, sauf le
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service militaire et l ’hommage dont ce service découlait. Nous avons 
déjà dit qu’ils parvinrent même à la dignité de chevaliers. Par ce
fait, ils se rapprochaient de la haute noblesse, car le chevalier était

%

personnellement l’égal du plus haut baron, quelle que fût son ori
gine; il était comme lui qualifié de dominas (sire, seigneur) dans les 
chartes. Alors la petite noblesse abandonna la qualification de miles, 
pour prendre généralement celle de domicellus (donzel) ; miles ne se 
trouve plus qu’après le nom de famille, et dès lors il signifie toujours 
chevalier. Au xive siècle, et surtout au xve, la haute noblesse, 
appauvrie,'écrasée systématiquement par les souverains, décline 
toujours de plus en plus ; elle finit par s’allier fréquemment et se 
confondre peu à peu avec les descendants des milites primitifs, quand 
ceux-ci ne la dépassaient pas déjà. Elle diminua du reste considéra
blement. Ainsi, dans le grand canton de Berne (468,000 habitants), 
on ne trouve que trois familles d’origine dynastique, et encore sont- 
elles originaires d’autres cantons; dans la Suisse romande (cantons 
de Vaud, Valais, Fribourg, Neufchâtel et Genève), qui compte 
581,648 habitants, le canton de Vaud seul peut présenter trois fa
milles qui descendent de seigneurs immédiats.

En terminant ce mémoire, qu’il nous soit permis de bien faire 
observer que nos remarques sont toutes locales sous le point de vue 
historique, et que nous ne prétendons en aucune manière donner 
notre opinion comme règle en dehors de la Suisse romande. Nous 
savons parfaitement que, dans le moyen âge, un usage peut n’être 
que local; cependant, vu les grands rapports qui existaient avant 
les guerres de Bourgogne (1475-76) entre les populations trans-ju- 
ranes et les cis-juranes, nous croyons que nos observations peuvent 
intéresser nos lecteurs du duché et de la comté de Bourgogne, comme 
aussi ceux de la Bresse et du Bugey. Ajoutons encore pour nos 
lecteurs originaires de l’Alsace, que nos documents suisses-alle- 
mands traduisent le mot miles, dans sa première acception, par 
edelknechty littéralement serviteur noble.

De Mandrot,
Colonel de l'état-major fédéral suisse.
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ANOBLIS DE BOURGOGNE
( Suite * .)

277. Saint-Germain-en-Laye, décembre 1673. Lettres de noblesse 
pour L éonard  V e n o t , sieur de Noisy, capitaine au régiment de Cham
pagne, en récompense de ses services militaires longuement énu
mérés (R. P. 9 mars 1674). Armes figurées au registre : D’azur, au 
sautoir Æor, accompagné de quatre croissants d’argent. Originaire - 
de Montcenis, cette famille a fourni des officiers au parlement et à la 
chambre des Comptes.

278. Saint-Germain-en-Laye, 15 janvier 1674. Confirmation
en faveur de J oseph  de R ém ond , ci-devant mousquetaire de la garde f 
du roi, fils de Nicolas de Rémond, capitaine au régiment d’infan
terie de Montjeu pendant vingt-cinq ans, dont les ancêtres avaient 
toujours vécu noblement pendant 200 ans, des lettres de noblesse 
accordées à sondit père en 1655 et révoquées par la déclaration de 
1664 (R. P. 2 décembre 1675, —  C. 7 août 1676 sur lettres de su- 
rannation). Yoy. nos 223, 288 et 293.

279. Versailles, 18 avril 1674. Lettres de reliefpour B arth élem y  
d ’ A r l a y , seigneur de Morcoux, conseiller du roi, lieutenant général 
au bailliage, d’Autun, et C laude- N icolas d ’ A r l a y , son frère, sei
gneur de Meunot, issus d’une ancienne famille noble de Franche- 
Comté, établie en Bourgogne en 1480 (R. P. 8 août 1674). Voy. 
n° 263.

280. Versailles, 1er août 1674. Lettres de relief pour F ran çois , 
A lph on se , C laude  et A ndré de  C h a r o ll e s , d’une très-ancienne fa
mille noble de Bourgogne, mais qui, quoique leur oncle François 
de Charolles, écuyer, sieur de Saint-Aubin, eût été maintenu en 
1669 par l’ intendant Bouchu, craignaient d’être troublés dans la 
jouissance de leur noblesse, à cause de quelques actes de dérogeance 
de Pierre de Charolles, leur père (R. P. 15 juillet 1675). Détails

* Voyez 9e liv., septembre 1866, page 395.
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généalogiques depuis Jean de Charolles, qualifié écuyer en 1521. 
Armes : D’azur, au bourdon de pèlerin d’or, accosté de deux 
coquilles de même.

281. Versailles, 18 octobre 1674. Lettres de relief pour P h ilibert  
de C r e t , seigneur de Lys et de Saint-Léger, à cause de la déro
geance de Claude de Cret, son aïeul, dont le fils Jean était gen
darme de la compagnie de Brézé en 1665, et sur preuves de filiation 
depuis Philippe de Cret, écuyer en 1482 (R. P. 18 janvier 1676). 
Armes : D’azur, au chevron d’or, accompagné en chef de deux 
mouchetures d’hermine d’argent, et en pointe d’ une ancre de même.

282. Saint-Germain-en-Laye, 3 décembre 1674. Lettres de relief 
pour A ntoine  C olin , cavalier dans la compagnie d’ordonnance du 
duc d’Enghien, seigneur en partie de Flavignerot, père de Jean 
Colin, qui avait obtenu de semblables lettres de relief en 1673 (R. P. 
21 novembre 1675). Voy. n° 276.

283. Versailles, septembre 1675. Lettres de maintenue de no
blesse pour C laude de l a  R oche de V il l a r s , ci-devant capitaine au 
régiment d’infanterie de Vandy, natif de Beaumont en Argonne, 
dont les titres de famille avaient été brûlés en 1632, ce qui l’em
pêchait de prouver sa noblesse depuis 1560, conformément aux or
donnances, devant l’ intendant BoucÜu qui l’avait fait assigner. 
Détails sur les services militaires du requérant, de ses quatre fils, 
dont trois morts au service, et d’un frère qui avait servi pendant 
trente ans dans la cavalerie (R. P. 3 décembre 1675).

284. Dijon, 29 novembre 1675. Lettres de rèlief pour J eanne  de 
C o u rro y , qui avait dérogé par son mariage avec Etienne Pichot, 
demeurant à la Rochette en Auxois. Elle était fille de Jean de Cour
roy, écuyer, qui avait toujours vécu noblement, et de Denise de 
Beaujéu, et sœur de Jean de Courroy, maintenu par l’intendant 
Bouchu en 1669 (R. P. 2 décembre 1675). Armes : D’or, au chevron 
de sable, accompagné de trois merlettes de même. Voy. n° 295.

285. Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 1676. Lettres de main-
. tenue de noblesse pour F rançois de T h é su t , issu de l’une des plus ' 

anciennes familles de noblesse du comté de Charollais, dont les an
cêtres avaient toujours été reconnus nobles dans les assemblées des 
Etats et dans les convocations du ban et de l’arrière-ban, même par
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.les parlements et chambres de francs-fiefs de Paris et de Dijon, et 
dont plusieurs cousins du même nom avaient été maintenus dans 
leurnoblesse par jugement souverain de l’intendant Bouchu en 1667. 
Dans la crainte qu’on ne voulût le priver de son privilège de no
blesse, sous prétexte que lui et son père avaient été compris au 
rôle des tailles de la ville de Châlon, François de Thésut( s’adressa 
au roi qui lui accorda ses lettres de maintenue (R. P, 16 décembre, 
et Cv après vérification de sa généalogie, 18 décembre 1676). Yoy.
n03 126 et 304.
%

286. Saint-Germain-en-Laye, 5 mars 1676. Lettres de relief 
pour N icole de S e n e vo y , qui avait dérogé par son mariage avec 
Barthélemy Bruneau, déclaré roturier après s’être qualifié noble. 
Elle était sœur de Georges de Senevoy, maintenu par arrêt du con
seil eœl668 (R. P. dernier juillet 1676). Senevoy : De gueules, à 
la bande d’or ;  au chef cousu d’azur. Famille considérable dans la 
noblesse bourguignonne.

287. Saint-Germain-en-Laye, avril 1676. Lettres de maintenue 
de noblesse pour E tienne  de l a  M a r r e , conseiller du roi, lieutenant 
général en la chancellerie et maire de Beaune, et pour son fils J ean -  
B a ptiste  de l a  M a r r e , conseiller du roi, lieutenant général criminel 
aux bailliage et chancellerie de la même ville, comme issus de Pierre 
de la Marre qui, avec son frère Philibert, avaient obtenu en 1585 
des lettres de noblesse du roi Henri IV , dans la crainte que, quoique 
issus d’une ancienne famille dont la noblesse ne pouvait être con
testée, on ne leur opposât quelque acte et dérogeance de leurs père 
et aïeul. De Pierre de la Marre, pourvu à la charge de conseiller au 
parlement après son anoblissement, était descendu Pierre, maître 
des Comptes, et Philibert, lieutenant général de la chancellerie, du
quel étaient issus : 1° Philibert, seigneur de Chevigny et du Port 
dePaleau, premier conseil de la province de Bourgogne, main
tenu dans sa noblesse par jugement.de l’intendant Bouchu en 1666 
et 1669 ; 2° Etienne, qui fut obligé de demander les lettres de con
firmation de 1676, parce que, quoiqu’ayant toujours vécu noble
ment, il s’était laissé induement comprendre avec son fils au rôle 
des tailles (R. P. 13, —  C. 23 juillet 1676). Voy. n° 124.

288. Saint-Germain-en-Laye, 29 décembre 1676. Lettres de relief
d e  n o b l e s s e  p o u r  C l a u d e  R é m o n d ,  c i - d e v a n t  c o n s e i l l e r  d u  r o i ,  l i e u -

«

tenant général criminel au bailliage de la Montagne, et R e m y
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R é m o n d , aussi ci-devant receveur des impositions au même bailliage, 
qui avaient été compris indûment au rôle des tailles à Châtillon- 
sur-Seine, quoique la noblesse fût acquise à leur famille, tant par 
les emplois que leurs ancêtres avaient possédés que par le nombre 
d’années que la qualité de noble et d’écuyer y était attachée, ayant 
établi leur filiation depuis Jean Rémond, conseiller du duc de Bour- 
gogne et bailli de la Montagne en 1471 (R. C., après vérification de 
leur généalogie, le 22 mai 1677). Voy. nos 223, 278 et 293.

289. Saint-Germain-en-Laye, janvier 1677. Lettres de noblesse 
pour T h o m a s  R o l l e t , en considération de ses honorables extraction et 
lignée, et pour récompense de ses services militaires longuement 
énumérés et de ceux de ses fils qui servaient également dans les ar
mées de Sa Majesté (R. P. 13 janvier, —  C. 5 février 1678).

290. Fontainebleau, septembre 1677. Confirmation accordée en 
récompense de leurs services à  J o s e p h  F a b r t , conseiller et avocat 
du roi au bailliage de Bellev, et à  son frère J e a n - F r a n ç o i s , servant 
dans da première compagnie des mousquetaires du roi, des lettres 
de noblesse, obtenues en 1656, par leur père, Antoine Fabrÿ, et 
révoquées par la déclaration de 1664 (R. P. 23,— C. 18 juillet 1678). 
Yoy. n° 228.

*

291. Saint-Germain-en-Laye, février 1679. Confirmation des let
tres de noblesse accordées en 1659àPiERREDE M i l l i e r s , de la ville de 
Belley et révoquées par la déclaration de 1664 (R. P. 30 juin,—  C. 
3 juillet 1679). Yoy. n° 238.

292. Saint-Germain-en-Laye, 18 janvier 1680. Lettres de main
tenue de noblesse pour C l a u d e  R é g n a u l t , écuyer, sieur delà Pied- 
mante, dont la famille avait été reconnue noble par jugement de 
l’intendant Bouchu en 1670, mais qui craignait qu’on ne lui imputât 
à dérogeance la profession d’apothicaire à Lyon, qu’avait exercée son 
père (R. P. 29 novembre 1680). Détails généalogiques sur les Ré
gnault, seigneurs de Vaux et de Mespillia, depuis Jean Régnault, 
qualifié noble et écuyer, seigneur de Pirolier, docteur en droit, pro
cureur du roi en la ville de Crozat en 1527. Armes : D’azur à trois
chevrons d’or.*

293. Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1680. Lettres de relief 
de noblesse accordées à  J o s e p h  R é m o n d , sieur d’Inseville, conseiller 
du roi, auditeur en la chambre des comptes de Dijon, sur les mêmes
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motifs que celles obtenues en 1676 par Claude Rémond, son frère 
consanguin, et Remy Rémond, son cousin-germain (R. P. 2 .—  C. 
13 août 1680). Voy. nos 223, 278 et 288.

294. Valenciennes, 27 mai 1684. Lettres de relief de noblesse 
pour J e a n  G i r a r d o t , écuyer, vicomte de Lignon, seigneur de Bus- 
sières, capitaine au régiment de Piémont, capitaine des chasses de 
Meudon, dont les ancêtres, originaires de la baronnie de Vadan en 
Franche-Comté, avaient toujours vécu noblement. Jean Girardot, 
son bisaïeul, seigneur de Razi Fontenay, contrôleur en la saunerie 
de Salins, demeurant à Mortaux, bailliage de Pontarlier, était qua
lifié noble en 1542. Il fut père de Jean Girardot, commandant la gar
nison impériale de Besançon, et aïeul de Jean qui vint s'établir à 
Auxonne où il fit le trafic, ce qui obligea le fils de ce dernier de 
demander des lettres de relief que ses services militaires lui avaient 
d’ailleurs méritées (R. P. 26 mai 1685). Armes décrites au registre : 
Écartelé aux 1 et 4 d’azur, à trois croissants d’argent; aux 2 et 3 
de gueules à trois pins ou pommes d’or. Cette famille a produit des 
vice-présidents au parlement de Dôle.

295. Versailles, 29 août 1684. Lettres de réhabilitation pour 
J a c q u e t t e  d e  C o u r r o y , veuve de Jean Mailhard, bourgeois de la ville 
de Limoges, et demeurant en la verrerie en table de Saulcy, paroisse 
de Longchamps, et sœur de Jeanne de Courroy, qui avait obtenu de 
semblables lettresde relief en 1675 (R. P. 22 novembre 1684). Voy. 
n° 284.

296. Versailles, 23 avril 1686. Lettres de relief de noblesse pour 
C l a u d e  T a r d y , avocat au bailliage de Bresse, père de François, réha
bilité en 1662. On lit dans ces lettres qu'ils étaient issus de Jacques- 
Marc Tardy, de Pontdevaux en Bresse, anobli par le duc de Savoie 
le 22 février 1437 (R. P. 45 juin 1686). Voy. n° 247.

297. Versailles, 18 mai 1688. Lettres de relief pour A n n e  d e  
M o c h e t , qui avait dérogé par son . mariage avec Eustache Bailly, 
procureur aux cours royales de Chalon (R. P. 8 avril 1688). Voy. 
n° 237.

298. Versailles, 2 novembre 1689. Lettres de relief pour H e n r i  
S y l v e s t r e  d e  l a  F o r e s t > écuyer, conseiller a u x  bailliage et chancel
lerie de Dijon, qui était issu de race noble, étant descendu au troi
sième degré de Jacques Sylvestre de la Forest, écuyer, lieutenant
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dans les vieilles bandes du régiment de Piémont en 1540, mais avait 
été compris au rôle des tailles de Dijon à cause de la dérogeance de 
son père, qui avait fait acte de commerce (R. P. 23 janvier 1691). 
Armes : D’or, au chêne arraché de sinople.

299. Versailles, 28 mars 1690. Lettres de relief pour T heodecte de 
M onginot , chevalier d’Orthes, seigneur de Saint-Aubin, qui, après 
être rentré dans le sein de la religion catholique, demanda à être 
relevé de la dérogeance commise par son père Prudent Monginot, 
qui avait été compris au rôle des tailles, comme protestant. Le re
quérant expose qu’il est de race noble, de la province de Cham
pagne, étant issu au quatrième degré de Simon Monginot, qui vivait 
en 1550, et du côté maternel de Guillaume Tabourot, son trisaïeul, 
d’une ancienne famille de Bourgogne (R. P. 3 juin 1690). Un de 
ses parents avait été maintenu par arrêt de la cour des aides de Paris 
en 1680. Armes : De gueules, au chevron d’argent, accompagné en 
chef de deux flammes d’argent et en pointe d’un lion du même; au 
chef cousu d’azur, chargé d’une cloche d’or, entre deux trèfles

300. Versailles, 13 septembre 1690. Lettres de relief pour A nne 
d ’ A nchem ant, qui avait dérogé par son mariage avec André Bizouard, 
chevau-léger de la garde du roi (R. P. 29 décembre 1690). Filiation 
établie depuis NicolasAnchemant, qualifié écuyer en 1545 dans un 
acté de fondation pour l’église de Cuiseaux, où sont rappelés son 
père, secrétaire de l’empereur Maximilien d’Autriche, son aïeul, 
son bisaïeul et son trisaïeul, Jacob Anchemant, seigneur de la Poipe 
et de Frontenay. Anchemant : D’azur, à trois rocs d’échiquier d’or.

301. Versailles, 11 août 1691. Lettres de relief pour P hilippe 
Ch apu ys , écuyer, baron de Corgenon, et P ierre  C hapuys de la Fay 
de Vaudragon, aussi écuyer, capitaine dans le régiment de Rouer- 
gue, issus de Durand Chapuys, de la ville de Condrieux, qui vivait 
en 1395, et dont les descendants avaient toujours vécu noblement et 
pris la qualité de noble, sauf l’aïeul des exposants, qui avait fait le 
commerce en gros. En conséquence, les exposants, dont les deux 
frères étaient récemment morts au service, l ’un capitaine au régi
ment Dauphin, l’autre lieutenant de cavalerie dans le régiment de 
Langallerie, demandèrent des lettres de relief afin de permettre à 
Pierre Chapuys, l’un d’eux, d’être reçu, comme il le demandait,
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chevalier de justice de Tordre de Notre-Dame du Mont-Carmel (R.P. 
10 décembre 1691). Longs détails généalogiques. Armes décrites au 
registre : De gueulesyau chevron d’argent, accompagné en chef de 
deux roses d’or et en pointe d’un lion de meme. Cimier : un lion 
naissant d’or tenant une épée.

302. Versailles, le. 8 mai 1692. Letres de réhabilitation pour 
J ean  du P u y , mousquetaire du roi, et P h ilippe  du P u y , son frère, à 
cause de la dérogeance de leur aïeul qui s’était engagé dans la mar
chandise, et comme étant issus de noble et ancienne race, Geoffroy 
du Puy, dont ils descendaient, ayant eu pour fils et petit-fils un com
mandeur et un chevalier de Malte, et leurs ancêtres ayant en outre 
rendu aux rois des services considérables, savoir : Hugues, ancien 
officier dans la compagnie des gendarmes du roi; Clément, com
missaire général de Tartillerie , et Jean , tués tous deux au 
service; Claude, conseiller au parlement de Paris, et Pierre, 
conseiller d’Etat1 (R. P. 16 juillet 1693, et C. 7 décembre 1786, 
sur lettres de surannation, à la requête de Jacques-Augustin du 
Puy de Saint-Martin, baron de Semur en Brionnais, lieutenant du 
roi en Bourbonnais). Armes : D’or, à la bande de sable, chargée de, 
trois roses d’arqent; au chef d’azur, chargé de trois étoiles d’or. 
Voy. n° 345.

303. Fontainebleau, septembre 1697. Confirmation pour C harles 
J a llier  des lettres de noblesse accordées en 1656 à P ierre  J a l l ie r , 
sieur d’Hautepierre, son père et révoquées par la déclaration de 
1664. Ladite confirmation accordée en exécution de l’édit de 1696, 
qui avait anobli cinq cents personnes du royaume âvec permission 
aux personnes qui avaient obtenu des lettres de noblesse depuis 
révoquées d’obtenir lesdites lettres d’anoblissement qui leur vau
draient confirmation en payant finance (R. P. 9, —  C. 18 décembre 
1698). Voy. n° 229.

304. Versailles, 24 décembre 1697. Lettres de relief pour 
C laude de T h é s u t , veuve de Claude Denis, bourgeois de Sagy, 
qui avait dérogé par son mariage (R. P. 5 mars 1698). Production 
d’un jugement de franc fief de 1640 et des jugements de main
tenue obtenus en 1667 par plusieurs de leurs parents. Voy. nos 126 
et 285.

1 Garde de la Bibliothèque du roi, et connu par son érudition.
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305. Versailles, mars 1698. Lettres de noblesse en conséquence 
de Tédit de 1696, portant anoblissement de cinq cents sujets du roi *, 
pour A ndré B alm e , conseiller du roi, lieutenant général au bailliage 
de Bugeyyen récompense de ses services tant dans la charge de con
seiller secrétaire de la cour du parlement de Metz, dont il avait ob
tenu des lettres de vétérance après vingt-deux ans de service, et 
dans celle de premier syndic général du pays de Bugey, que dans 
plusieurs commissions importantes dont il avait été chargé. Il s’était 
entre autres choses employé sur les ordres du sieur de Harlay, après 
la révocation de l’édit de Nantes, à la conversion des prétendus ré
formés dans le pays de Gex,' et, Dieu secondant les bonnes intentions 
du roi, il avait fait abjurer cinq mille hommes dans le mois de no
vembre 1685 (R. P. 30 mai, —  3 juin 1698). Armes : Tiercé en 
fasce, au 1 de gueules au lion léopardé d’or;  au 2 d’azur à la 
gerbe de blé d’argent; au 3 de sable à un mont aussi d’argent. Voy. 
n° 368.

306. Versailles, août 1698. Lettres de noblesse, en exécution 
de l’édit de mars 1696, pour G abriel  C a r t ie r , sieur de la Boutière, 
issu d’une ancienne famille dont les membres.avaient servi le roi 
dans les armées et exercé des charges de judicature à Autun, ayant 
lui-même servi comme cornette dans la mestre de camp générale, 
dans la compagnie des gardes du ro i, puis en qualité de gentil
homme de la chambre du duc d’Orléans, et enfin comme gentil- , 
homme de la grande fauconnerie du roi. Son fils servait dans les 
mousquetaires, après avoir été officier dans l’escadron de la no
blesse de l’Autunois en 1695 (R. P. 14 mars 1699). Armes figurées 
au registre : D’azur, à trois losanges d’or.

307. Versailles, décembre 1698. Lettres de'noblesse, en consé
quence de l ’édit 4  ̂ 1696, pour E tienne  T am isier , juge visiteur des 
gabelles du Lyonnais, au département de Bresse, en récompense de 
ses services dans-cette charge depuis l’an 1671, de ceux de son père, 
Etienne Tamisier, lieutenant criminel en l’élection de Bourg en 
Bresse, et de ceux de ses fils et petit-fils, Jean-Louis, aide-major 
au régiment d’infanterie du roi, et Charles-Emmanuel, lieutenant 
réformé au régiment de cavalerie de Lévy (R. P. 30 janvier, — C.
6 février 1699). Armes : Coupé: au 1 d’or, à la rose de gueules; 1

1 Chérin, p. 213.
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au 2 de gueules, au crible d’or; à la fasce d’azur, chargée de trois 
étoiles d’argent, brochant sur le coupé.

308. Janvier 1700. Lettres de noblesse, en exécution de l’édit 
de mars 1696, pour C harles- F rançois F a v ie r , conseiller et avocat 
du roi aux bailliage et siège présidial de Bourg en Bresse (R. P. 
9 mars 1700) *. Armes : d’azur, à cinq besans d’argent posés en 
sautoir.

*

309. Versailles, juillet 1700. Lettres de confirmation en faveur 
de P h ilibert  B erth o d , l’un des deux cents chevau-légers de la garde 
du roi, des lettres de noblesse accordées en 1644 à son père Philibert 
Berthod, et révoquées par la déclaration de 1664, en suite de quoi 
il avait été recherché comme usurpateur du titre de noblesse (R. P. 
3, — C. 18 février 1701). Yoy. n° 188.

310. Versailles, 1er juin 1701. Lettres de maintenue de noblesse 
et d’anoblissement en tant que de besoin, pour H enri- L ouis de 

L acurne, sieur du Thielley (R. P. 18 mars 1701). Armes : de 
gueules au chevron d’or, accompagné de trois molettes de même.

311. Versailles, novembre 1702. Lettres de noblesse pour D an iel  
et A ntoine  du P o te t  de C r u silles , tous deux chevau-légers de la 
garde ordinaire du roi, en récompense de leurs services militaires et 
comme étant de noble race et issus d’ancêtres qui, depuis plus de 
six vingt ans, avaient toujours fait le métier de la guerre, savoir : 
Nicolas du Potet, leur bisaïeul, capitaine du château de Duesme; An
toine Potet ou du Potet, leur aïeul, vétéran en 1647, après vingt- 
huit ans de service, comme homme d’armes dans la compagnie des 
gardes du roi, et Philippe, leur père, décédé après avoir servi pen
dant vingt-sept ans dans la même compagnie de chevau-légers (R. 
P. 28 novembre 1703 ,—  C. 7 mars 1704). — Est-ce la même 
famille que les Potet, barons de Saint-Germain, conseillers au 
parlement de Bourgogne, qui portaient : D’azur, à trois vasès d’ or, 
remplis de trois lis d’argent;  aliàs : d’azur, à la fasce d’argent, 
accompagnée de trois vases d’or ?

312. Versailles, 26 mars 1705. Lettres de relief pour C lau de-  
M a r ie  de J oigny B londel de Bellebrune, qui avait dérogé par son 1

1 On ne trouve au registre que l’arrêt d’enregistrement sans la copie des lettres de 
noblesse.
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mariage avec Nicolas Laurent, receveur au grenier à sel de Saulx- 
le-Duc et Is-sur-Tille (R. P. 28 juillet 1714, après lettres de suran- 
nation ). Production d’un arrêt d u conseil de 1669, portant maintenue 
pour François de Joigny-Blondel, père de la requérante, et fils de 
Henry de Joigny, seigneur de Bellebrune, Nancourt et autres lieux, 
capitaine des gardes du roi. Armes de Joigny de Bellebrune : De 
gueules, à P aigle d’argent.

313. Versailles, 20 mars 1706. Lettres de dispense d’un degré de 
service, en conséquence de l’édit d’octobre 1704 1, pour I saïe  G r a 
vie r  , seigneur des Angles et coseigneur de Saint-Vincent-lez-r 
Bragny, Champeaux, etc., conseiller du roi, trésorier général de 
France au bureau des finances de Dijon, en récompense de son 
zèle à remplir plusieurs commissions importantes. Armes : De 
gueules, à trois merlettes s’essorant d’or. Famille qui a fourni des 
officiers au bureau des finances et à la chambre des comptes de 
Dijon et à laquelle appartenait Charles Gravier de Vergennes, mi
nistre des affaires étrangères sous Louis XVI.

314. Versailles, 20 mars 1706. Lettres de dispense d’un degré 
de service, pour acquérir la noblesse en conséquence de l’édit d’oc
tobre 1704-, pour J ean  G a u l t , conseiller du roi, trésorier général de 
France au-bureau des finances de Dijon, en récompense de ses ser-

t  .4

vices dans l’exercice de sa charge, et dans plusieurs .commissions
% m

importantes, et pour reconnaître ceux de ses auteurs qui vivaient 
noblement à Dijon depuis près de deux siècles. Parmi eux, on 
remarque : Claude Gault, son bisaïeul, auquel ses services dans lés 
armées avaient valu le titre d’écuyer dès 1591, et qui, lors de la 
Ligue, s’étant trouvé capitaine de cent hommes d’armes à Dijon, et 
ayant voulu livrer la ville au roi, fut trahi et décapité, avec le maire 
Bénigne Laverne; Jean Baudouin, son aïeul maternel, que Henri IV 
récompensa par une charge d’avocat général à la chambre des 
comptes, du zélé qu’il marqua pour réduire Dijon en son obéissance ; 
Michel Gault, son père, échevin de Dijon pendant plus de vingt ans, 
charge dans laquelle Jean Gault s’était depuis distingué, ainsi que 
dans celle de consul de la ville, avant d’être pourvu à son office de

i  *

. * 1

1 Edit d’octobre 1704 portant dispense d’un degré de service en faveur de quatre 
officiers de chaque cour supérieure, ou du doyen et sous-doyen des dites cours, 
révoqué par l’édit d’août 1715. Chérin, p, 273 et 320. L'absence de semblables lettres 
de dispenses dans les registres du parlement de Dijon nous fait penser que cette 
cour souveraine n ’aura pas profité du bénéfice de l’édit d’octobre 1704.

T. IV. (No i l ) .  32
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trésorier. Armes : D'argent, à deux pals d’azur, accompagnés de 
trois merlettes de sable posées en fasce; au chef d’argent, chargé 
d’un lion naissant de sable.

315. Versailles, novembre 1706. Lettres de confirmation de no
blesse pour N. de J a r sa il l o n , porte-étendard de la compagnie des 
chevau-légers de la garde du roi, qui avait servi sans discontinua
tion depuis 1677, et s’était trouvé, entre autres actions, au siège de 
Namur, et aux combats de Steinkerque et de Nerwinde. Il était issu 
d’une noble et ancienne famille de Bourgogne, son aïeul, Cosme 
de Jarsaillon, ayant été capitaine d’infanterie sous le régne de 
Henri IV, et son père et lui-même ayant toujours pris le titre de 
noble et d’écuyer, dont la perte de ses titres de famille l’empêchait 
de justifier conformément aux ordonnances (R. P. 7 février, — C. 
5 mars 1707). Armes : Tiercé et fascé;  au 1 de gueides, au lion léo- 
pardé d’or; au 2 (for à trois trèfles de simple ; au 3 d’argent, à 
trois bandes de simple,

i

316. Versailles, 15 mars 1710. Lettres de dispense d’un degré 
de service, en conséquence de l’édit d’octobre 1704, pour P hilippe 
de C h an ren au lt , conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre 
des comptes de Dijon, issu d’une ancienne famille recommandable 
par ses services. Armes: D’azur, à une tour d’or maçonnée de sable, 
la porte et les fmètres aussi de sable, surmontée d’une étoile d’ar
gent. Famille qui a fourni des officiers à la chambre des comptes et 
au bureau des finances de Dijon.

317. Marly, 10 septembre 1710. Lettres de dispense d’un degré 
de service, en conséquence de l’édit d’octobre 1704, pour Claude 
V it t e , conseiller du roi, maître ordinaire de la chambre des comptes de 
Dijon, enrécompense de ses services pendant vingt-cinq ans dans cette 
charge, et auparavant dans celle de procureur du roi aux bailliage 
et chancellerie de Chalon-sur-Saône, et de ceux de ses fils, Jacques, 
conseiller au parlement de Dijon depuis six ans, et Claude Vitte 
des Granges, capitaine au premier bataillon du régiment d’Aunel, 
qui s’était distingué dans plusieurs rencontres. Armes : D’azur, au 
sautoir d’or, et au croissant d’argent en chef. Famille originaire de 
Chàlon.

318. Fontainebleau, 24 août 1711. Lettres de dispense d’un degré 
de services, en conséquence de l ’édit d’octobre 1704, pour N icolas
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S imon , conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre des comptes 
de Dijon, depuis 1696. Armes : D’azur, à une montagne de six cou- 
peaux mouvant de la pointe.

319. Fontainebleau, 24 août 1711. Lettres de dispense d’un degré 
de service, en conséquence de l’édit d’octobre 1704, pour A ntoine  
C o u rto is , conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre des 
comptes de Dijon, en récompense de ses services pendant vingt-trois 
ans dans l’exercice de cette charge, et pendant huit ans auparavant 
dans celle de procureur du roi au bailliage de Belley, et aussi en 
considération des services de . Hugues et Guillaume Courtois, ses 
quadrisaïeul et bisaïeul. Armes : Écartelé: aux 1 et 4 d’argent, a u  . 
rinceau de lierre de simple, mis en fasce, au chef cousu d’or, 
chargé d’une aigle de sable, qui est de Cortois ;  aux 2 et 3 de gueules,
à deux lions léopardés d’or à une seule tète, mis en chevron, et une 
étoile d’argent en pointe. Antoine Courtois ou Cortois-Humbert, ba
ron d’Attignat, seigneur de Quincey, appartenait à une famille qui a 
fourni plusieurs officiers au parlement et à la chambre des comptes 
de Dijon.

s

320. Versailles, mars 1712. Lettres de noblesse pour J acques-  
A rnauld , fils de Joseph deKalbermatten, chevalier de Saint-Michel, 
trésorier de Sion, J ean- A ntoine , fils de Antoine de Kalbermatten, 
secrétaire de ville et magistrat de Sion ; A rn au ld , fils de Joseph de 
Kalbermatten, maire et syndic de ville ; J ean - P ie r r e , fils d’Etienne, 
secrétaire de Justice de Sion ; J ean -B a r t h é l e m y , fils de Pierre-Mau
rice, et J osèph , fils de Joseph de Kalbermatten, en récompense des 
services du premier, et comme étant issus du colonel Nicolas Kal
bermatten, grand bailli du Valais, qui avait mérité l ’estime de tous 
les princes catholiques par le soin qu’il avait pris de conserver dans 
sa patrie le culte de la véritable religion (R. P. 12 décembre 1713, 
sur lettres de surannation). Autorisation d’ajoùter à leurs armes une 
fleur de lys d’or couronnée de même en champ d’azur, le casque 
sommé d’un demy vol aussi d’azur, chargé de ladite fleur de lys
d’or, couronné de même. Devise : R egiæ  munificentiæ  tessera  v ir -

*

TÜTEM AUGET ET ORNAT.
*

321. Versailles, 24 mars 1712. Lettres de dispense d’ un degré de 
service pour acquérir la noblesse, en conséquence de l’édit d’oc
tobre 1704, accordées à P ierre  T h o reau , conseiller et avocat du roi



au bureau des finances et chambre du domaine de Bourgogne. 
Armes : De gueules, ait taureau passant d’argent et au chef d’or 
chargé de trois croix ou trèfles de sable.

322. Versailles, 24 mars 1712. Lettres de dispense d’ un degré de 
service pour acquérir la noblesse, accordées à E tienne  B a u d in e t , 
conseiller du roi et son procureur au bureau des finances de Dijon, 
en récompense de ses services et pour reconnaître en sa personne 
ceux de son père Etienne Baudinet dans les diverses charges dont il 
avait été revêtu en qualité d’échevin, syndic, premier échevin de

* Dijon et syndic des Etats généraux de la province, et de plusieurs 
autres de ses parents dans les charges d’avocat général de la feue 
reine, conseillers au parlement de Paris, trésoriers de France à 
Dijon, ou dans les armées, entre autres le sieur Richard de Curtil, 
lieutenant-colonel du régiment de Provence et brigadier des armées 
du roi, dontle fils, capitaine au même régiment, suivait les glorieuses 
traces de son père. Etienne Baudinet fut maire de Dijon de 1714 
à 1728; il portait ; D’azur, ait chevron brisé d’or, accompagné en 
chef de deux étoiles d’argent et en pointe d’une rose de meme.

323. Marly, 15 avril 1712. Lettres de relief d e noblesse pour Y ivan d e  
L anguet à cause de sa dérogeance par suite de son m'ariage avec 
Antoine Brigandet, capitaine au régiment d’Aligny, comme étant 
issue de Philippe Languet qui avait été anobli par une charge de 
secrétaire du roi, contrôleur de la chancellerie du parlement de Dijon. 
(R. P. 19 novembre 1712.) Armes de Languet : D’azur, au triangle 
vidé et renversé d’or, chargé sur les angles de trois molettes de 
gueules.

324. Fontainebleau, 25 août 1712. Lettres de relief pour C l a ir e -  
A n to in ette  de C olom bet , fille de René de Colombet, écuyer, sei
gneur de la Borde et de Nicole de Cussigny, qui avait dérogé par 
son mariage avec Pierre Boillot, fils de Charles Boillot, avocat au 
parlement. (R. P. 20 janvier 1713.) Production du jugement de 
maintenue obtenu en 1669 par le père de la requérante. Armes de 
Colombet : De gueules, au sautoir d’or, accompagné de quatre co
quilles d’argent.

325. Marly, novembre 1712. Lettres de confirmation pour G uil
laume de Q uinson , chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, 
et ses trois cousins-germains, savoir : F rançois, capitaine de cava
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lerie dans le régiment de Noailles, — duc; J ean -F rançois , chevalier 
de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de 
Saint-Blimont et P ierre-J o seph , major du même régiment, qui 
servaient tous quatre depuis environ trente ans, et étaient issus, 
d’une famille ancienne —  à laquelle appartenaient N. de Quinson, 
lieutenant-général, et Jean-François, capitaine de cavalerie, lieute
nant au gouvernement de Vienne, chefs de deux branches diffé
rentes, —  mais qui avait perdu ses titres et papiers. (R. P. 12 
décembre 1713.) Armes suivant enregistrement de 1712 :• D’her
mine plein . Voy. n° 154.

326. Versailles, 1714. Léttres de noblesse pour A ntoine- C hris
tophe  D u n a n t , bailly deLocarne, W olfgand  et J ean-J acques D u nant , 
frères, tous trois du grand conseil de Soleure. (R. P. 6 août 1714.)

L O U I S  X V
(1715-1774*)

%

.327. Paris, 15 décembre 1716. Lettres de réhabilitation pour 
M a r ie - A nne de D r u a is , qui avait dérogé par son mariage avec Charles 
de Chaury de Rivoire, président au présidial de Bourg. (R. P. 
2 mai 1718 eh lettrés desurannation.) Production des jugements de 
maintenue obtenus en 1699 et 1667 par l’oncle de la requérante et 
par son père Claude-Marie de Druais, baron de Beost et seigneur de 
Franclieu. Voy. n° 159.

* 328. Paris, 27 août 1718. Lettres de relief pour A nne R ic h a r d , 
issue d’une famille noble depuis 1561, et fille de Pierre Richard, 
écuyer, sieur de Grandmont, avocat à la cour, et de Jeanne Segaud. 
Elle avait dérogé par son mariage avec Lazare Genot, bourgeois à 
Nolay. (R. P. 9 janvier 1719.) Production du jugement-de mainte
nue rendu en 1697 au profit de Philibert Richard, frère de la requé
rante.Voy. nü 125.

329. Paris, septembre 1719. Lettres de reconnaissance de no
blesse pour G abriel  D é o d a t i, de Genève, arrière-petit-fils de Pompée 
Déodati qui était originaire de la ville de Lucques, d’une.famille des 
plus nobles et des plus anciennes dè cette république, à laquelle elle 
avait fourni des sénateurs et des gonfaloniers, ayant en outre eu des
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chevaliers de Malte et ayant contracté des alliances avec des familles 
nobles tant dans cette république que dans celle de Genève où elle 
était établie depuis 1576. Gabriel Déodati avait eu besoin de lettres 
de reconnaissance pour pouvoir posséder franchement des biens qu’il 
avait acquis au pays de Gex. (R. P. 18, —  G. 20 décembre 1719.) 
Armes : Parti : au 1er, de gueules, au lion d’or; au 2e, fascé d’or et 

. de gueules. Cimier : Le lion issant. Devise : D eiis d é d it .

330. Paris, mars 1720. Lettres de noblesse pour Jules S eguenot, 
chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment d’in
fanterie d’Auxerrois, en récompense de ses services militaires lon
guement énumérés, et en considération de ceux de son père et de 
son frère, avocats généraux à la chambre des comptes de Dijon pen
dant plus de soixante ans. (R. P. 1 avril 1721.) Règlement d’ar
moiries du 15 octobre 1720 : De sable, à trois taus ou croix de 
Saint-Antoine d’argent.

»

331. Paris, août 1720. Lettres de noblesse pour E douard B oulon , 
chevalier de Saint-Louis, major du régiment d’infanterie Dauphin, 
issu d’une des familles les plus anciennes, les plus considérées et les 
mieux alliées d’Autun, en récompense de ses services depuis 1685. 
Edouard Boulon, plusieurs fois blessé, et fait prisonnier de guerre, 
en 1706, avait assisté à un grand nombre de sièges, tels que ceux de 
Frankendal, Fûmes, Namur, Mons, Nice, Turin, etc. , aux batailles 
de Steinkerque et d’Hochsted, etc. (R. 22,—  C. 26 novembre 1720.) 
Règlement d’armoiries du 24 août 1720 : D’azur, à la fasce ondée 
d’or, chargée d’ une étoile de gueules.

332. Paris, 19 février 1722. Lettres patentes sur arrêt du conseil 
pour J acques B e r b is , ancien capitaine aux régiments Dauphin et 
Catinat, et J ean B erbis , écuyers, frères, qui les maintiennent dans 
leur ancienne noblesse, et les relèvent de la dérogeance commise 
par leurs père et ayeul, qui avaient été imposés à la taille, en leur 
rendant commun l’arrêt de maintenue rendu en 1716 par le conseil 
d’Etat en faveur de Guillaume Berbis des Maillys, Edme Berbis des 
Maillys frères, et Pierre-Gabriel des Maillys, leur neveu, cousins dest 
exposants, comme issus de Bénigne Berbis, leur bisayeul commun, 
contrôleur au grenier à sel de Beaune, et descendu de Pierre Berbis, 
leur septième ayeul, anobli en 1435 par le duc de Bourgogne (R. P. 
20 avril 1722).Longs détails généalogiques. Yoy. nos 53, 165 et 333.

J . d ’ A rbaum ont.
[La suite au prochain numéro.)



L’ORDRE DU CROISSANT

akm i les rénovateurs de l'ancienne chevalerie au xv° siè
cle, il faut placer en première ligne René d’ Anjou, duc 
de Lorraine et de Bar, comte de Provence, roi de Na

ples, de Sicile et de Jérusalem. L’ordre de chevalerie qu’il créa res
tera comme le modèle des institutions de cette époque : c’est un mé
lange des idées primitives et des influences nouvelles, avec une 
union parfaite, ayant pour but une grande expédition, la conquête 
du royaume de Naples. Ce fut le 11 août 1448, que l’ordre d’Anjou 
ou plutôt du Croissant fut institué.

Il est singulier que plusieurs auteurs, Bouche, Favyn, Dupin, 
Belleforest, Bourdigné et Hiret, aient placé en 1464 l’institution de 
l ’ordre du Croissant1. On lit ce qui suit dans un manuscrit con
servé à la bibliothèque Impériale, intitulé : Avant courrier des 
mémoires de Claude Mcsnard, conseiller du roi, maître'desrequestes 
de la royne régente à Angers 2.

« L’ordre d’ Anjou fut institué par René roi de Naples, de Jéru
salem, duc de Lorraine et d’Anjou dans la ville d’Angers, l ’an 
N. S. J. C. m c d x l v iii. »

Favyn, dans son Théâtre d’honneur et de chevalerie3, pense que 
René en fondant cet ordre eut l’intention d’imiter le roi saint Louis 
qui, voulant récompenser les chevaliers qui l’avaient suivi à la croi
sade, institua en 1269, lors de sa seconde expédition en terre sainte, 
l ’ordre du Navire ou du double Croissant4.

Dupin, dit que l’ordre de René était l’ordre de la Lune, et que la

1 Ces deux derniers surtout: ils étaient Angevins.
8 Bibï. Imp. F. Fr. 10176. Claude Mesnard était né à Saumur à la fin du 

. xvi° siècle; on lui doit une vie de Duguesclin, et la première copie, la plus com
plète, des œuvres de Joinville, le chroniqueur de saint Louis.

3 Favyn, Théâtre d'honneur et de chevalerie, t. I, p. 806.
* Le collier, selon Favyn qui en a donné le dessin, était d’or entremêlé de crois

sants et de coquilles : « les coquilles signifiaient le rivage sablonneux d*Aigues- 
Mortes, le croissant la puissance des Turcs, et le .navire suspendu au collier 
l'expédition maritime.» Saint Louis établit cette société, comme une sainte 
milice ; il donna aux chevaliers non seulement ces insignes, mais il leur permit de 
porter dans leurs armes un navire d’argent aux banderolles de France sur un 
champ d ’or.
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cérémonie de réception, ou la fête de Tordre, avait toujours lieu dans 
le temps du croissant de cet astre. Gianone l'appelle : Ordine 
délia Luna. Ces auteurs ont confondu avec une autre institution du 
même genre, attribuée à Jean d’Anjou duc de Calabre, et dont les 
insignes étaient un croissant d’argent pendant à une petite chaîne 
d’or qui devait se porter au bras gauche.
' Louis Godefroy dans son Archontologia cosmica, n’est pas du 

même avis que les précédents. « L’ordre militaire du Croissant entre 
les Angevins et les Siciliens, dit-il, a été établi par René duc d’An
jou, roi de Sicile, de Naples et de Jérusalem, qui l’institua dans 
l’église de Saint-Maurice, cathédrale d’Angers, en donnant aux 
chevaliers un collier d’or où était attaché un croissant avec cet em
blème : Gloire croissante l 2. »

\

Mennens est dans le même sentiment, quoiqu’il diffère à l’égard 
de l’emblème et de la devise : « René ayant institué Tordre du 
Croissant dans l’église de Saint-Maurice à Angers, selon la coutume 
en usage parmi les princes, donna en grande pompe aux chevaliers 
en présence de toute sa cour, pour marque de leur extrême valeur, 
un collier d’or où pendait un croissant avec cet emblème : Loz, où, 
selon Pierre Matthieu, historiographe du roi de France, en croissant, 
fut ensuite ajouté par CharlesVIII, comme son symbole particulier3 4. » 
Ces deux auteurs se rapprochent sans doute de la vérité, mais ils se 
trompent sur la devise et. l’emblème. Les lettres patentes pour la 
création de Tordre données le 11 août 1448 à Angers, disent:'«Che
valiers et écuyers porteront dessous le bras dextre un croissant 
d’armes émaillé, sur lequel sera escript de lettres bleues « Loz en 
croissant3. » La devise : Toujours en croissant apprenait « au plus 
preux chevalier que les nobles cueurs doivent de jour en jour ac- 
croistre et augmenter leur bien faire, tant en courtoisie et débonai- 
reté qu’en vaillance et glorieux faits d’armes*. » René plaça cet 
ordre naissant sous l’invocation de saint Maurice, patron de la ville 
d’Angers, dans la basilique consacrée au valeureux martyr Thé-

i

1 Cité dansTHistôire des ordres militaires ou des chevaliers. Amsterdam, 1731,
4 vol. in-12. T. III, pag. 285.

2 Histoire des ordres militaires ou des chevaliers. Amsterdam, 1731, 3 vol. in-12. 
T. III, pag. 285.

3 Institution et statuts de Tordre du Croissant. Biblioth. Sainte-Geneviève.
4 Jehan de Bourdignjé. Histoire agrégative des annales et chroniques d'Anjou.*. 

Liv. DI, chapitre x v ii.
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béen ; il fit construire une chapelle dite des chevaliers du Loz en
croissant1.

« Item, et pour ce que l’église cathédralle d’Angiers est fondée 
au nom de Monsieur saint Maurice, glorieux martyr, chef et patron 
de l’ordre, est fait et fondé en la croisée à main droite, devers les 
cloistres de la dite église, ung très bel autel et au-dessus d’iceluy, 
l’image dudit Saint, belle et magnifique, et en icelle sont mis grands 
tableaux de bois de la haulteur de quatre pieds ou environ, commen
çant la dicte haulteur à l’endroit du dict Sainct, sur lesquels tableaux
sont les armes avec les timbres, et d’un chacun des chevaliers et 
écuyers de l’ordre2 3 »

Ce qui domine dans les statuts de l’ordre militaire du Croissant, 
écrits en latin, de la main même du roi René, et dont nous devons 
la conservation à Claude Mesnard, c’est l’idée de la répression des 
abus qui s’étaient introduits dans la société au xive siècle, à la suite 
dé la malheureuse bataille d’Azincourt, et une fraternité d’armes 
comme celle qui avait existé autrefois entre Clisson et Duguesclin. 
Les nouveaux chevaliers juraient, comme au temps de saint Louis, 
de se secourir de leur personne contre tout ce qui peut vivre et 
mourir, et de ne se séparer qu’avec une moult dure départie \

Yoici quelques fragments de ces statuts4 :
« Premièrement nul ne pourra être reçu ni porter ledit ordre si

non qu’il soit duc, prince, marquis, comte, vicomte ou issu 
d’ancienne chevalerie et gentilhomme de ses quatre lignes.

« Nul ne pourra estre reçu ni porter le dit ordre, sinon que sa 
personne soit sans vilain reproche.

« Si un des chevaliers ou escuyers du dit ordre estoit prins en la 
guerre des infidèles ou ennemis de la foi chrétienne, ou au service 
de son souverain seigneur et mis par ses ennemis à si griève rançon

1 M. de Villeneuve-Bargemont dit que l’on y vit pendant longtemps le nom et les 
armoiries de cinquante des chevaliers et sénateurs de l’ordre.

* Statuts et institutions de l’ordre du Croissant.
3 Voir sur la fraternité d’armes, les mémoires de Sainte-Palaye sur l’ancienne 

chevalerie. T. I, p. 225, 272.
4 Les statuts de l’ordre du Croissant furent renouvelés le 23 septembre 1451, le 

roi René y ajouta cet article en prévision d’une mort prochaine :
« Et pareillement de son commandement et ordonnance se est obligé de les 

observer, Monseigneur duc de Calabre, fils unique du roi René, et en outre a pro
mis mondict seigneur de y faire obliger Monseigneur Nicolas son fils aîné lui 
venu en aige. »
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qu’il ne pust payer sans vendre et aliéner ses possessions, en ce cas, 
chacun des dicts chevaliers sera tenu de luy ayder, suivant sa pos
sibilité et discrétion. »

Les chevaliers du Croissant juraient « par leur part du paradis 
et la rédemption de leur âme, par le baptême et sur leur honneur, 
d’estre pieux, d’aimer tous les autres chevaliers comme des frères, de 
défendre leur honneur, de cacher leurs fautes, vergognes ou deshon
neur, mais de les avertir, de pardonner aux bons avis, de ne porter 
les armes que pour leur légitime souverain, de soutenir le droit des ' 
pauvres femmes, veuves et orphelins, d’avoir toujours pitié et com
passion du pauvre peuple commun, d’estre en faicts, en dits, en pa
roles doux, courtois et aimables envers chacun. Enfin de faire 
en sorte que leur loz et famé puisse être en croissant de 
toujours de bien en mieux, soyant certains que les bienfaits 
et proesse, qui par la prud’hommie de leur corps auront été faicts 
jusqu’à leur trépas, estre escripts au livre des chroniques de Tordre 
et pour perpétuelle mémoire. »

En tête de Tordre se trouvait le sénateur, cc Obéis sans contredit 
tousjours au sénateur, chef du dit ordre. » Il recevait les serments 
des chevaliers et écuyers, chaque année, le jour de saint Maurice, 
et était élu « par tous les membres incorporez dudit ordre. » Le roi 
René refusa d’être élu sénateur la première année, « ne voulant at
tribuer à sa gloire et louange, mais icelle donner au benoist et glo
rieux archimartyr, Monseigneur saint Maurice, chef et patron dudit 
ordre, et voulant être comme les autres sans aucunement y avoir ni 
demander autre prééminence1. »

On élut cette année là (1448), Messire Gui de Laval, seigneur de 
Loches, etc., grand veneur et grand chambellan du roi, et grand 
sénéchal d’Anjou. Charles de Castillon fut nommé secrétaire. Les 
autres sénateurs furent René d’Anjou, 1449; Jean de Cossa, 1450; 
Louis de Beauvau, 1451; Bertrand de Beauvau, 1452 ; le duc de 
Calabre, 1453, et Ferry de Lorraine, 1454 ; Gabriel de Yalory ,

s

on ignore la date de son élection. Le nom des autres sénateurs ne 
nous est point parvenu.

La seconde personne, qui prenait comme le précédent le titre d’of
ficier, était le chapelain ou aumônier. Il devait être archevêque ou 
évêque, « ou autre notable homme constitué en dignité d’église ca-

1 Mss. fonds Saint-Magloire, cité par Papon, Histoire de.Provence. T. III, p. 368.

l ’ordre du  croissant.
X

i

i
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thédrale ou collégiale, docteur en théologie » ; il était élu à vie. Les 
autres fonctionnaires étaient le chancelier, « il avait le grand scel 
dudit ordre; » le maître des requêtes, qui pouvait suppléer le chan
celier, le trésorier, le greffier qui enregistrait au livre des chroni
ques « les hauts faits des chevalliers; » le roy d’armes qui portait 

Je nom de Loz, l’office était à vie, et enfin le poursuivant, appelé du 
nom de Croissant, comme l’ordre \

cc A chacune des fêtes de saint Maurice, est-il dit dans les statuts,
»

les chevaliers et écuyers dudit ordre porteront tous des manteaux 
longs jusqu’aux pieds, c’est à savoir, les princes de velours plein 
cramoisi fourrés d’hermine ; les autres chevaliers auront tous man
teaux de velours fourrés de menu vair, et les écuyers porteront 
manteaux de satin cramoisi j usqu’aux pieds, lesquels seront fourrés 
de menu vair, et dessous lesdits manteaux auront tous robes longues 
de damas gris ; celle des chevaliers fourrés de gris et les autres dçs 
écuyers de menu vair ; et sur leurs têtes tous porteront chapeaux 
doublés et couverts de velours noir; mais ceux desdits chevaliers 
seront bordés d’une recte d’or, et ceux des écuyers d’une recte d’ar
gent. Le trésorier portera la robe longue d’écarlate, fourrée de 
menu vair, avec une gibecière au côté. » Le lendemain de la fête 
de saint Maurice on célébrait une messe solennelle pour les che
valiers décédés dans l’année ; les chevaliers y portaient des robes 
noires fourrées de peau d’agneau de la même couleur. Cette céré
monie avait lieu dans la chapelle des chevaliers du Loz du crois
sant.

La nouvelle institution une fois établie, les chevaliers ne tardèrent 
pas à justifier leur devise; ils en eurent l’occasion daus les expédi
tions du roi Charles VII en Normandie et en Guyenne. Le roi de 
France avait' appelé toute sa noblesse sous les armes, et René 
d’Anjou son vassal vint avec « cent lances et ses archers » se 
ranger soùs la bannière royale.

«

En ce temps le roi de Sicille,
Avec cent lances et archiers 
En compagne belle et gentille, .
Vint au roi de France à Louviers 2.

r

1 La tunique du héraut d’armes a été conservée pendant longtemps à l’église 
d’Angers; le bedeau de la cathédrale la portait encore dans les grandes cérémonies 
avant la Révolution.

8 Martial d’Auvergne. Vigiles de Charles VU.
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L’ordre du Croissant, après seize années d’existence, av^it déjà 
pris une telle importance, et ses institutions avaient amené une 
union si forte entre les seigneurs qui le composaient, que le pape 
qui protégeait alors la maison d’Aragon pour l’élever au trône de 
Naples1, craignant que ce ne fut une menace de guerre, résolut de 
prévenir une nouvelle expédition contre Jean d’Aragon en pronon
çant l’abolition de l’ordre. Il usa de son pouvoir par une bulle de 
1460, supprimant l’ordre du Croissant et déliant de leur serment 
les chevaliers napolitains, qui hésitaient encore s’ ils embrasse
raient le parti d’Aragon ou celui d’Anjou. Piqué de la conduite 
du pape, le roi René ordonna qu’on ne tînt aucun compte en Anjou 
et en Provence des décrets de la cour de Rome, et .fit signifier en 
seci'et aux officiers pontificaux à Avignon un appel au futur concile ; 
il alla même jusqu’à soutenir les ennemis du Saint-Siège dans 
leurs projets. Les,cérémonies de l’ordre du Croissant se continuèrent 
pendant plusieurs années après la bulle du pape : les chevaliers se 
réunissaient secrètement le jour de saint Maurice dans la chapelle 
du Loz en croissant ; les fêtes s’y accomplissaient comme autrefois, 
mais on n’y créait plus de chevaliers, c’est à peine si de temps en 
temps encore le hérault d’armes écrivait sur le livre des chroniques 
de l ’ordre les hauts faits de quelques-uns; le nombre des blasons des 
chevaliers que l’on plaçait dans la chapelle, s’augmentait tous 
les jours. Bientôt le fondateur allait disparaître. René quand 
il mourut n’oublia pas l’ordre du Croissant dans son testament, il 
lui réserva une place, un souvenir, comme à tout ce qu’il avait 
aimé. ,

« Item, ce dict seigneur laisse et donne à .la dicte église la somme 
de cent livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, pour dire et 
célébrer à jamais perpétuellement une messe basse à l’autel de mon
seigneur saint Maurice, dernièrement construit et édifié en la croi
sée de ladicte église à main dextre. Et pour fournir de luminayre, 
vestements et sonnerie à l’heure qu’elle a accoutumé estre sonnée et 
dicte, et appelée la messe de l ’ordre du Croissant, pour laquelle rente 
estre acheptée par les doyens et chappitre, ledict seigneur veult et 
ordonne leur estre payé pour une fois la somme de mille livres 
tournois. »

T

1 Pour connaître Thistoire du règne agité de la maison d’Anjou à Naples, il faut 
lire Papou, Histoire de Provence, t. 111. Il a cité de nombreux documents de la 
Bibliothèque du Vatican.

i
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Il existe peu de monuments sur l’ordre du Croissant. Montfaucon 
a publié dans Les monuments de la Monarchie française une gra
vure représentant l’assemblée des chevaliers qui eut lieu le 11 août 
1448. Ils sont au nombre de vingt-cinq, assis en demi cercleautour 
du sénateur placé sur un siège plus élevé; au fond se trouve une 
large porte vitrée, où sont quatre archers debout et armés. M. de 
Villeneuve-Bal*gemont dans son Histoire de René d’Anjou, a publié 
cette note que nous reproduisons en l’abrégeant ; elle est extraite 
de l’histoire manuscrite de l’ordre du Croissant, par Claude' Mes- 
nard1.

« Dans l’inventaire de la chambre des comptes d’Anjou, fait 
après la mort de René, par messire René de la Barre et Jacques 
Louet, fut trouvé dans un coffre :

1° Un petit livre en parchemin, contenant les chapitres et articles 
de l’ordre du Croissant ;

2° Une bourse blanche dans laquelle il y avait un grand sceau 
d’argent dudit ordre et une lettre du chapelain de l’Eglise d’Angers, 
touchant qu’ils les ont en garde du roi de Sicile. »

Le même manuscrit fait également mention « d’ung petit poëme 
latin sur ung petit livre escript sur velin et couvert de satin bleu à 
la louange de l’ordre du Croissant, composé par Jacobo Antonio 
Marcello vénitien, l ’un des chevaliers de l’ordre. Et à l’entour du
quel livre estoit dans une fort excellente enluminure la représen
tation delà chapelle des chevaliers du Croissant et autour les figures 
des chevaliers avec leurs habits. »

H onoré C h am pion .
* >

1 De Villeneuve-Bargemont,H istoire de René d’Anjou, t. II, p. 286.



ETAT
DE LA NOBLESSE DE BRÈSSE

EN 1697.

e document inédit que nous publions est tiré des archi
ves de la noblesse de Bresse. Son origine lui donne de 
l ’autorité et lui vaut une grande partie de son intérêt. 

Il n’est pas douteux qu’il ait été rédigé sous les yeux des parties 
intéressées : on s’expliquerait peu sans cela sa place dans le fonds 
où nous l’avons découvert. Le soin scrupuleux avec lequel sont 
comptés tous les membres de la noblesse, la note qui se trouve dans 
le manuscrit en marge du n° l x i , les obmis qu’on lit à la fin, sont 
des preuves axixquelles viennent s’ajouter les énonciations de son 
premier titre : Minuste d’estât de la noblesse de Bresse envoyé à 
il/. rintendant pour un ouvrage destiné à le duc de Bourgogne>
de P année 1697.

Louis XTV, à la demande de son petit-fils le duc de Bourgogne, 
père de Louis XV, ordonna des recherches dans toute la France afin 
de s’instruire parfaitement de l’état de son royaume. Le mémoire 
qu’il fit adresser à MM. les maîtres des requêtes, commissaires dé
partis dans les provinces en 1697, entre dans les plus grands détails. 
Voici ce qu’il demandait sur la noblesse :

« Sa Majesté désire d’être particulièrement informée de ce qui 
concerne la noblesse, savoir :

« La principale maison de chaque province, chacune selon leur
r

rang, leurs chefs et principaux de chacune, et leurs alliances ;
«Leurs biens et l’étendue de leurs terres et seigneuries, leurs 

mœurs et leur conduite ; ,
« S’ils commettent des violences sur les habitans de leurs terres, 

et au cas qu’il y en ait été commis quelques-unes de considérables 
qui n’ayent point été punies, Sa Majesté sera bien aise d’en savoir 
le détail; s’ils favorisent la procédure de sa justice royale, des bail
liages ou présidiaux; leur crédit dans leur païs, soit sur les autres 
gentilshommes, soit sur le peuple.

« Pour la noblesse ordinaire, il est bon d’en savoir la quantité et 
le nombre des plus . accréditez ; ,
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« Si en général il y en a beaucoup qui aient été à la guerre 
ou non;

« S’ils cultivent leurs terres par leurs mains, ou s’ils les donnent 
à des fermiers, étant une des essentielles marques de leur humeur 
portée à la guerre, ou à demeurer dans leurs maisons.

« Pour le général de la noblesse, Sa Majesté sera bien aise d’en 
savoir le nombre au vrai, divisé par bailliages et sénéchaussées, le 
nom des, principaux, non-seulement par la considération de leur 
maison, mais même par celle de leur mérite et de leurs service^, le 
nom et revenu des terres et biens qu’ils possèdent \ »

Les intendants envoyèrent des rapports qui furent loin de répondre 
aux vues du roi : ils ont servi au comte de Boulainvilliers, qui lés a 
résumés pour composer son Etat de la France 1 2. A part quelques 
mémoires comme ceux de Charles Colbert de Croissy, récemment 
publiés parM. CharlesDugast-Matifeux3,tous ne renferment que des 
renseignements incomplets, peu sûrs, et témoignant d’une grande 
négligence. Tels sont ceux de l’intendant de Bourgogne, Ferrand, 
qui ont fait dire à Courtépée 4 « qu’il eût été à désirer que ce travail 
fût confié à des personnes plus éclairées et plus laborieuses. » Fran
çois-Antoine Ferrand fut- intendant de Bourgogne d e l6 9 4 à l7 0 5 , 
et ensuite intendant de Bretagne. Il était le troisième successeur du 
fameux Claude Bouchu qui a vérifié les titres de presque tous les 
nobles de Bourgogne. Il a dû se décharger sur la noblesse de Bresse 
d’une partie de son travail.

Nous n’avons pu trouver nia Dijon ni à Paris Y Etat envoyé à l ’in
tendant, pas même une copie pour confronter avec notre manuscrit. 
Nous n’avons découvert qu’un seul exemplaire complet des Mé
moires sur le duché et le comté de Bourgogne. Il se trouve à la Biblio-

■#

thèque de l’Arsenal. La partie concernant la Bresse manquait dans 
toutes les autres copies que nous avons vues. L’intendant abrège et 
retranche souvent dans le travail que lui avait envoyé la noblesse de 
Bresse; néanmoins, il ajoute quelquefois et nous a fourni plusieurs 
renseignements dont nous avons fait notre profit : on les trouvera en

1 État de la France, par le comte de Boulaiuvillxers, t. I, p. 7 — Edit, in-12, 
1737.

! On ne trouve pas dans l'État de la France les noms auxquels sont consacrés 
les articles 10, 20, 45, 59, à 62 inclus., 66, 73, 76, 85, 86, 95, 98, 99, 105, et Vobmis. 
— Mais il y a un Digoine de plus que dans notre mss.

3 !n-8 — 1865.
* Description du duché de Bourgogne. Préface.
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note 1 ainsi que toutes les différences importantes qui existent entre 
les deux documents. Nous avons indiqué quelques filiations d’après 
le Nobiliaire de la Bresse et du Bugey, de M. Baux (B.), les Généa
logies de Bourgogne, de T  abbé Boullemier2 (Gén.), le Père An
selme (A.), etc. 11 nous a paru que les armoiries ajoutées à chaque 
notice seraient un complément indispensable : nous les avons prises 
généralement dans Guichenon (Gu.) et l’Armorial général de 
d’Hozier (d’H.).

Nous publions notre manuscrit sans y rien toucher, sauf indica
tions contraires. H suit l’ordre alphabétique des noms portés par les 
gentilshommes, noms qui étaient tirés le plus souvent des seigneu
ries qu’ils possédaient; à côté de ce nom il donne toujours celui de 
la famille. Ce sont des renseignements précieux qu’on n’arrive ordi
nairement à se procurer qu’avec beaucoup de difficultés et sans les
quels on est porté à commettre bien des erreurs. Il prend la noblesse 
à peu près au moment où Guichenon la laisse : ses généalogies ne 
vont pas au delà de 1651. C’est donc un acheminement bien faible, 
il est vrai, vers la continuation de son Histoire de la Bresse et du

i

Bugey,- travail qui serait fort utile, mais qui effraie par la science et 
les recherches qu’il exige \ .

1 Pour abréger, nous indiquons pariWm. le renvoi au manuscrit des mémoires de
la Biblioth. de l’Arsenal. *

2 Deux vol. in-folio, mss. Biblioth. de l’Arsenal.
3 Le Nobiliaire, publié par M. Baux, serait d’un grand secours, surtout pour l’his

toire des seigneuries.

Minnste d’Estal de la Noblesse de Bresse
*

ENVOYÉ A M. L’ INTENDANT
I

Pour un ouvrage destiné à Mgr le duc de Bourgogne .

DE L’ANNÉE 1697.

11. Jean Bachet - l’aîné. Il porte le nom de la famille qui est Bachet. 
L’origine de cette famille est de robe. Celui-cy néantmoins fait pro
fession des armes ainsi que ses frères qui suivent, le père en ayant 
tousiours fait profession de mesme. Celuy d’aprésent ne possède au
cun fief et réside dans la ville de Bourg. Il a servi assez longtemps
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en qualité d’ayde maire et de lieutenant dans le régiment de la 
Couronne.

* Ne se trouve pas dans les mém. et cependant l'Etat de la France porte : cinq 
du nom de Bachet, famille de robe, dont trois surnommas de la Garde, et deux de 
Mézeriat, l’un desquels est président au présidial de Bresse.

* Porte : de sable au triangle d 'or , au chef cousu d ’azur chargé de trois estoiles 
d’or. — Cimier : Uneilicorne d’argent. — Devise : Nescit labi virtus(Gu). — Voirn03 
64, 65.

II. Joseph-Maurice Bachel frère puisné du précédent, porte le 
nom de la maison, a servi en qualité de lieutenant dans le régiment * 
de la couronne pendant les dernières guerres et ne s’est retiré que 
depuis un an. Il ne possède aucun fief et réside à Bourg.

1 Ne se trouve pas les mémoires.
III. Louis-Jérosme Sachet Ssr de LaGarde, troisième frère, porte 

le nom de La Garde d’ une maison qui est dans cette famille. Il sert
actuellement dans la marine en qualité d’enseigne des vaisseaux.

(
1 Ne se trouve pas dans les mém.

IY. Louis de Bachot L Cette famille est originaire du Bugey, 
assez ancienne, dont une branche s’est venue establir en Bresse. Il 
n’en reste que celuy d’auiourd’huy, qui est un jeune homme non 
marié, qui porte le nom de sa famille. Il sert actuellement en qualité 
de capitaine dans le régiment de Provence. Il ne possède aucun fief 
en Bresse où sa mère réside.

1 Bachod (Ba). Porte : d’azur à une montagne ou rocher de trois pointes d’or, sur
monté d’une étoile de môme en chef accostée de deux croisettes d’argent. — Cimier :
Un aigle d’or (Gu).

V. François de Garnier1 des Garests, comte de Bereins. Le nom 
de la maison est de Garnier ; il porte celuy de comte de Bereins qui 
est une comté qu’il (a) acheptée 2 (sic) en Bresse où il réside. C’est 
une ancienne famille de Beauiolois où son frère aisné 3 réside.

ÉTAT DE LA NOBLESSE DE BRESSE EN 1 6 9 7 .
I

1 Porte : d’or au chevron d’azur, accompagné de deux têtes de bœuf en chef et d’une 
étoile de gueules en pointe, au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or (Gen).

8 En 1658 (Ba. I, p. 23)
3 Léonor de Garnier seigneur d’Àrs, de Colombier et des Garets (Gen).

YI. Jean-Baptiste de Bécerel1. C’est le cadet des trois frères qui 
sont en Bresse 2, Il porte néantmoins le nom de la maison qui est 
Becerel, une des plus anciennes familles de Bresse. Celui-cy réside à 
Bourg.

1 D’argent à la bande de gueules chargée de trois qùintefeuilles d’argent — Ci
mier : un mufle de lion d’argent — Supp, : Deux griffons aussi d’argent (Gu).

8 Voir n«> 57.
T. IV. (N« 11.) 35 /



VII. Gabriel Bertod{. Le nom de la famille est Bertocl. Celuy- cy 
le porte. Son père2 fast anobli par le Roy Louis XIIIe après le siège de 
la Rochelle en conséquence des services assidus et importants. Celuy 
d’à présent a servi longtemps dans la compagnie des Gendarmes du 
Roy. Il réside à Bourg.

* * .

1 Berthod (Ba). Porte : d'azur à une croix d’or cantonnée de quatre lionceaux de
môme (Gu).

2 Philibert Berthod qui épousa Charlotte Pavyot (Gu).

VIII. N... de Moissard 1 sr de Beviers. Le nom de la maison est 
Moissard, originaire de Bugey. Elle a porté en Bresse le nom de 
Beviers, et celuy d’auiourd’huy seul restant de cette famille le porté 
encore quoy qu’il ne possède plus la terre de Beviers. Il sert actuel
lement en qualité de capitaine dans le régiment de Tboy 2. Cette fa
mille est fort ancienne et a tousiours esté très-considérée en Bresse.

1 D’azur à un taureau passant d’or (d’H).
s Ce régiment de Thoy,<dans lequel servaient un grand nombre de gentilshom

mes de Bresse et de Bugey, était celui de Antoine-Balthazar de Longecombe, sei
gneur de Peyrieu eï de Tlioy, mort à Paris en 1728, lieutenant-général des armées 
du roi. Il est qualifié daü3 YÈtat de la noblesse de Bugey : maréchal de camp et 
colonel du régiment d'infanterie étrangère. (VoirBa. II, p. 70.) Nous avons rectifié 
dans toutes les notices l’orthographe de Thoy qui se trouve écrit Thouy, Toy.

* ■

IX. Georges 1 de Loriol2 de Roissières, seigneur d’Asnières. Le 
nom de cette maison est Loriol, fort ancienne en Bresse. Il réside 
au château d’Asnières qui est un fief dans leur maison depuis 
l ’an 1568 3.

1 Fils de Georges de Loriol écuyer, seigneur d’Asnières et de dame Diane d’Agoult 
qui était veuve en 1675 et défunte en 1704; frère cadet de Jean de Loriol (Ba. 1. p. 8).

2 D’azur à une tour d’argent, avec son avant-mur de même. — Cimier : un lion 
d’argent. — Supp. : deux anges de même (Gu.).

3 Belle terre à deux lieues de Mâcon dans la Bresse. Ils étaient de la religion pri
mitive réformée. Celuy-cy n’en est plus (Mém.).

X . N... de La Palu 1, comte de Boligneux \ Le nom de cette 
maison est La Palu, très-ancienne en Bresse, et il y a des tiltres 
dans l’abaye de la Chassagne en Bresse, par lesquels il est fait men
tion de Pierre de La Palu, chevalier, en l’an 1200. Cette famille a 
eu des emplois considérables tant soubz la domination de Savoye que 
soubz celle de nosroys.il y a eu plusieurs comtes de S. Jean de Lyon. 
Celuy d’aujourd’huy porte le nom de Bouligneux, comté qui est 
dans cette famille depuis l’an 1368, et dont ils ont toujours porté le
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nom depuis. Celuy-cy qui est Vaisné1 est colonel du régiment de 
Limousin.

1 Jacques Claude, vivant en 16*72, était mort en 1699; avait épousé Marie-Henriette 
Le Hardy de Fay de la Trousse (B. I. 28). — De gueules à la croix d’hermine. — 
Cimier, : une licorne d’argent. — Supports : Deux licornes de même. — Deat.se ; mou
rir plustôt que se souiller. — Cri ; hè Dieu ! aide moi (Gu.).

* Ou Bouligneux.

XL Jean-Joseph 1 de Digoine 2, sr du Bourg. H porte ce dernier, 
nom de la baronnie du Bourg qu’il possédoit autrefois, quoique le 
nom de la maison soit Digoine, ancienne et originaire de Forest. Il 
ne possède point de fief en Bresse présentements.

1 Fils de Claude de Digoine (B. L, p. 29) et de N. de St-Priest-Fetans (Gen.).
2 Echiqueté d'argent et de 3able, à la fasce d’argent, chargé de trois coquilles de 

sable.„(Gu.) Voir n° 3B.
3 Réside au bourg St. Christophe (Mem.).

XII. Charles 1 de Saillans 2, sT de Brezenod 3. Il porte le nom de 
Brezenod, quoyque celuy de Saillans soit celuy de la maison origi
naire de Dauphiné. Elle est ancienne. Le ssr de Brezenod d’à présent 
a servi longtemps en qualité de capitaine dans le régiment de 
Turennes.

1 Fils de Léonor de Saillans et de Philippine-Marie de Chantereau (Gén.).
2 D’azur à un château de trois tours d’or, à la porte de sable, au chef d’argent à 

un lion naissant de gueules, armé et lampassé d’or. — Devise •* Dieu l’a permis (Gu.).
3 Bresenaud (B.) — Brisenaud (Gu.). Le uom de Bresenaud paraît avoir remplacé 

celui de Saillans, car on dit Bresenaud de Saillans (Voir Ba. 1, table). Brisenaud, en 
la paroisse de Quintenas en Vlvaret (Guieh.).

XIII. Charles de Brioud de Liatod L Le nom de la maison est*

Liatod. Il porte celui de Brioud, qui est un petit fief en Bresse où il 
réside, et lequel est dans leur maison despuis Tannée 1641 seu
lement.

1 Le nom du fief est Briord (Dict. des postes). On trouve le nom de famille 
écrit Liatoud et Lyathoud de Brioud dans les registres des assemblées de lanoblesse. 
(B. I.). — Lyatod porte : d’or à une bande de sable chargée en chef d'une étoile 
d’argent (Gu.).

XIV. G\a.uàe Brioud àe Montricher.il porte aussy le nom de Brioud, 
et il est différentié par celui de Montricher, qui est un bien où il 
réside et qu’il possède en son particulier.

R éné de S a in t -M au ris ,

[La State à la prochaine livraison,)
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TOURNOIS ET CARROUSELS
DANS LES ARDENNES.

^ 0805^

es tournois étaient des fêtes publiques et militaires, où 
se rendaient des princes, des seigneurs, des chevaliers 
et autres personnes nobles, pour s’exercer à plusieurs 

sortes de combats, soit à cheval, soit à pied. La noblesse de Cham
pagne surtout se distinguait dans ces exercices.

Il est difficile de fixer l'époque précise de l’ institution des tour
nois. Ces jeux chevaleresques étaient connus en France dès le milieu 
du xie siècle L Mathieu Paris, historien anglais, qui n’est pas soup
çonné d’être partisan de la France, les appelle des combats français, 
conflictus gallici, tant il était persuadé qu’ils y avaient pris nais
sance. En effet, nos ancêtres s’y portaient avec ardeur et quittaient 
tout pour y aller. Un gentilhomme ne jouissait de l’estime publique 
qu’autant qu’il s’y était distingué; et la preuve la plus authentique 
qu’il pouvait donner de sa noblesse, c’était d’y avoir combattu. 
Lacurne de Sainte-Palaye, dans son second Mémoire sur l'ancienne 
chevalerie, dit que les jeunes gens regardaient les tournois comme

% 4

une école honorable pour se former au métier des armes ; les hommes
faits, comme une occasion de faire admirer leur adresse et leur va- * #
leur les amants, comme un moyen d’acquérir l’estime de leurs 
maîtresses. Tout s’y faisait à l’honneur des dames. Elles présidaient 
h ces jeux, en distribuaient le prix ; le baiser que le vainqueur avait 
le droit de leur donner, en recevant le gage de sa gloire, lui parais
sait le plus haut point de son triomphe.

Les tournois furent> fréquents en France jusque vers le temps qui 
suivit la mort d’Henri H, tué dans un de ces combats, au palais des 
Tournelles, en 1559. Cet accident semblait devoir amener leur abo
lition pour jamais. Cependant la vie peu occupée des grands, l’ha
bitude et la passion renouvelèrent à Orléans ces jeux funestes, un

ê

1 Quelques auteurs rapportent à Henri l’Oiseleur l'institution des tournois, et 
prétendent qu'il les établit à Gottingen l’an 934, après une grande victoire qu’il 
remporta cette même année à Mersbourg, sur les Hongrois. Pfeffel le nie et soutient 
que Geoffroi de Preuilli, qui vivait en France dans le xie siècle, fut l’ instituteur de 
ces jeux. Mais il y a bien de l’apparence que les tournois sont plus anciens que 
Geoffroi, qui peut-être ne passe pour les avoir inventés, que parce qu'il dressa les 
règles qu’on y observa depuis (Art de vérifier les dates).
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an après la mort tragique d'Henri II. Henri de Bourbon-Montpen- 
sier en fut encore la victime : une chute de cheval le fit périr.

Ce tournoi ne fut pas le dernier, comme le disent nos historiens, 
puisqu'il s'en donna un en 1571, à Nogent-le-Roi, à l'occasion des 
couches de Mme de Clermont-la-Marche, où Charles. IX fut blessé 
par le duc de Guise. Mayenne en donna un autre en Dauphiné, 
lorsqu'il y alla commander, par . ordre d’Henri III, contre Lesdi- 
guières et contre les Huguenots.

Les tournois ne cessèrent absolument en France qu’à la fin du 
xvie siècle. Les jeux que l’on continua depuis d’appeler tournois 
ne furent que des carrousels. Ils consistaient en une cavalcade de 
seigneurs, vêtus à la manière des anciens chevaliers, qui se divi
saient en quadrilles ou bandes, et se rendaient dans une place où 
l'on faisait des courses de bagues, des joùtes, et autres exercices 
convenables à la noblesse.

«

En 1663, Louis XIV  célébra un carrousel sur la place qui en a 
conservé jusqu’à nos jours le nom de place du Carrousel. Madame 
en parle en ces termes dans ses Mémoires : « II était composé de 
cinq quadrilles qui représentaient cinq nations : la romaine, la 
persane, la turque, l’indienne et l'américaine. Le roi était chef de 
la première, Monsieur de la seconde, M. le Prince de la troisième, 
M. le duc d'Enghien de la quatrième, M. le duc de Guise de la 
cinquième. Le comte de Sault, fils du duc de Lesdiguières, eut 
l ’honneur d’emporter le prix de la course de bagues, qui fut suivi 
de l'applaudissement des spectateurs, et du plaisir qu'il eut de re
cevoir un diamant d'un prix considérable de la main de la reine- 
mère, qui était sur un échafaud qui avait été élevé près de ce 
palais. » Ces jeux cessèrent d'être en vogue après le règne de 
Louis XIY.

*

L’opinion la plus commune place l'origine des armoiries aux pre
mières croisades. On pourrait peut-être les rapporter'aux tournois. 
Mabillon cite un sceau de Robert, comte de Flandre, attaché à une 
charte de l'an 1072, sur lequel ce grand feudataire est représenté à 
cheval, tenant l’épée d'une main et de l'autre un écu sur lequel est 
un lion. Or, la première croisade né fut publiée que plus de vingt 
ans après, en 1095. On connaît une dissertation de Foncemague sur 
les tournois (t. ]8 ,p . 311, des Mémoires de 1‘Académie des inscrip
tions ).



Voici les tournois et les carrousels dont il est fait mention dans 
Thistoire, pour les Ardennes.

Carrousel à Château-Porcien, en 1179. —  Philippe-Auguste 
après son sacre, qui se fit à Reims le premier novembre 1179, du 
vivant du roi. son père, Louis VII, vint accompagné des princes et 
des barons français, à Château-Porcien, où fut célébré un carrou
s e ll * 3. * '

4

Tournoi à Escry-sur-Aisne (Avaux-la-Ville *), en 1199. —  Thi
baut III, comte de Champagne, ayant pris la résolution de faire le 
voyage de la terre sainte, à l’exemple de son père et de son frère, 
fit publier un tournoi au château d’Escry, au commencement de 
l’avent de Tannée 1199. Foulques, curé de Neuilly-sur-Marne, 
près Paris, célèbre prédicateur, à qui une voix de tonnerre et un 
zèle outré avaient acquis la réputation de saint Bernard, s’y rendit 
et y prêcha la croisade par Tordre dlnnôcent DI. Parmi les sei
gneurs que les discours de Foulques déterminèrent à prendre la 
croix, les plus illustres furent Louis, comte de Blois et de Chartres, 
Simon de Montfort, Renaud de Montmirail, Garnier évêque de 
Troyes, Gauthier comte de Brienne, Geoffroy de Villehardouin , 
maréchal de Champagne, auxquels se joignirent beaucoup d’autres 
personnages titrés, qui avaient assisté à cette solennelle et brillante 
réunion. Thibaut III étant sur le point de partir, tomba malade, et 
mourut le 24 mai 1201, à l’âge de 24 ans \

«

Carrousel de Mezières, en 1570. —  Lorsdu mariage de Charles IX 
avec Elisabeth d’Autriche, qui fut célébré dans cette ville, le 26 no
vembre 1570, on ordonna un carrousel, où Henri, duc d’Anjou, se 
distingua4.

- E d . S énem aud ,
♦

Archiviste des Ardennes.
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1 Taté, Recueil hist. mss. sur Château-Porcien.
* Ledit lieu d’Ecry a changé de dénomination par lettres patentes de S. M. du 

mois de mars 1671, et il a été ordonné qu'il se nommerait Avaux-la-Ville, et que 
le lieu déjà nommé Avaux, pour le distinguer, serait dit Avaux-le-Château, avec le 
titre de comté, deux foires en l’an et marché par semaine audit Avaux-la-Ville. 
L’an 1730, ce nom a encore été changé en celui d’Asfeld, et érigé en marquisat en 
faveur de M# François Bidal, marquis d'Asfeld, qui avait acquis la terre en 1728 de 
M. de Mesme ( Recueil mss. sur Château-Porcien).

3 Maimbourg, Hist. des Croisades, t. IIL ; — Le Pelletier, Hist. des comtes de Cham
pagne, t. I ; — Michaud, Hist. des Croisades, ann. 1199,

v Le Long, Hist. du diocèse de Laon, p . 442,
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(Suite \ )
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Fonds français, n° 9483. —  « La noblesse d’Outremer, ou cata
logue des princes, ducz, comtes, vicomtes et barons des royaumes 
d’Angleterre, d’Escosse et d’Irlande, jusques à l’an 1630, avec le 
temps de leur création, et le blason de leurs armes, par le ch.
D. C .... D. »

Fonds français, n° 9491. —  Instruction pour apprendre à bla- 
sonner les armoiries. —  « Faict et achevé le me jour du mois de 
novembre l ’an mil cincq cens soixante-quattre, en Vallenciennes, 
par Jacques Le Boucq 4. »

« Ce sont les sérémonies et ordonnances qui se appartiennent à 
gaige de bataille...., selon les constitutions faictes par le bon roy.
Philippe de France. » (Sans nom d’auteur.)

*

Recueil d’alliances de maisons nobles.* h

« Il y a quelque apparence que ce livre a esté escrit de la main de 
quelque héraud d’armes, qui a recueilly, suivant le devoir de sa 
charge, toutes les alliances qui se sont faictes de son temps et en sa 
province. » (Du Cange.)

Ce recueil, fait au xvie siècle, renferme en 41 feuillets, un certain 
nombre d’alliances de familles nobles, avec les armoiries grossière
ment peintes. Les principales sont celles des maisons de ■ .

Fosseux.
Neufville.
Melun.
Ligne. - 
Launoy.

r

* Voy. 10e liv., octobre 1866, p. 475.
1 Ce curieux traité du blason, enrichi de nombreux écussons coloriés, est de 

Jacques Le Boucq de Valenciennes, auquel A. Du Chesne(Pr. de THist. de Guines, 
p. 599) donne le titre de « héraut d’armes de feu messire A. de Beaulincourt, sou
verain roy d’armes du thoyson d’or. »

Rubempré. 
Crevecœiir. 
La Vieu ville. 
Noyelle. 
Wissocq.
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Trasignies.
Berg-op-Zoom.
Luxembourg.
Mouchy.
Rochebaron.
Fouquesolles.
Saveuses.
Bellebronne.
Dailly.

Craon.
Longueval.
Lalain.

Blondel.
Raincheval.

V

Famechon.
BailleuL
Essars.i

Blessenville'.
Thienbrone.
Ognies.
Ghistelles.
Beauffort.
Créquy.
Bâillon.
Morbecque, etc.

Fonds français, n° 9493. —  « Histoire des prinçipautez et des 
royaume de Hiérusalem, de Cypre et d’Arménie, et des familles qui 
les ont possédées » ; ou a lignages d'Outremer. » (Man. autographe. )

Ce remarquable travail de Ducange, resté inédit jusqu’à nos jours, 
est actuellement sous presse à rimprimerie impériale, pour faire 
partie de la Collection des documents inédits relatifs à F histoire de 
France. Nous donnerons ici seulement les titres des chapitres qui le 
composent, avec la pagination du manuscrit.

Division du royaume de Hiérusalem. Folio. 4
Des roys de Hiérusalem. , 7
Les roys de Cypre. 15
Les roys d’Arménie. 39
Les seigneurs d’Adelon. 56
Les ducs d’Antioche. 57
Les princes d’Antioche. 58
Les princes titulaires d’Antioche. 70
La famille qui porta le surnom d’Antioche, issue del’em - 
' pereur Frédéric IL 72
Les seigneurs d’Arsur. 7 6
Les comtes d’Ascalon. * 77
Les seigneurs de Barat. 7 8
Généalogie de la maison de la Blanchegarde, issue des 

premiers seigneurs de Barat. 81
s

Les seigneurs de Belinas. 82
Les seigneurs de Bethsan ou Bessan. 84



*

Les seigneurs du Boutron. 86
Les seigneurs de Caimont. 86
Les comtes de Carpasso au royaume de Cypre. 87
Les seigneurs de Cayphas. 88
Généalogie de la famille de Cayphas. 91
Les seigneurs de Cérep. 92
Les seigneurs de Césarée. 93
Les seigneurs de la Cilicie. 97
Les comtes d’Edesse ou de Rohas. ' 101
Généalogie de la maison de Courtenay en Angleterre, 

issue, selon quelques auteurs, du comte d’Edesse. 105
Les comtes titulaires d’Ede&se. 107
Les seigneurs de Fémie ou Apamie, 109
Les seigneurs de Giblet ou Gibelet. 110
Généalogie de la maison de Giblet. 112
Les seigneurs de Piles, de la maison de Giblet. 113
Autres seigneurs du surnom de Giblet. 114

. Les seigneurs de Harich. ’ 115
Les comtes de Japhe et d’Ascalon. 116
Les comtes titulaires de Japhe. 120
Table généalogique de la maison d'Ibeliu. 121
Les seigneurs d’ibelin et de Rame. 123
Les comtes de Laodicée. 125
Les seigneurs de Maraclée. 127

_ «

Les seigneurs de Mares. 128
Les seigneurs de Margat. ' 129
Généalogie des seigneurs de Margat. 130
Les seigneurs de Montgisart. 132
Les seigneurs de Montréal et de la terre d’Outre-ie-Jour- 

dain. ' 133
Les princes ou seigneurs de Naples. 135
Les seigneurs de Nephin. 136
Les seigneurs du Plaissié ou Plaissier. 137
Les princes de Philippes. * 138
Les seigneurs du Puy. , 139
Les seigneurs de Rarne. 139
Les seigneurs de S.-Abraham. 140
Les seigneurs de Sarmit. > 141
Les seigneurs de Scandalion ou Scaudelion. 142

*
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Les seigneurs de Sidon ou de Sagette, 145
Les seigneurs de Sororgie. 148
Les princes de Tatarie et de Galilée. 149
Les* princes titulaires de'Galilée. • 154
Généalogie des Lusignan, princes de Galilée. 155
Les seigneurs de Toron. 157
Les comtes de Tripoli. 159
Les comtes titulaires de Tripoli. 164
Table généalogique des comtes de Tripoli de la maison 

de Nores. 165
Les vicomtes de Tripoli. 167
Les princes et seigneurs de Tyr. 168

Autres familles habituées aux royaumes de Iliérusalem et de 
Cypre :
Aleman. Folio 175 Mimars. 187
Antioche. 176 Montolif. 188
Babin. 177 Morf (le). 189 .
Barlais. 178 Nores. 191
Baume (la). 179 Petits (les). 192
Beduin. 180 Piquigny. 193
Cafran.* 181 Porcelet. 195
Dampierre. 182 Soissons, Gauvain et «
Flory ou Floury. 183* Rivet. 196
Ham. 184 Tor. 197
Hierges et Grangerin. 185 Vidal. 198
Maugasteau. 186 ■

Les familles qui après la prise d’Acre vinrent s’habi-
tuer à Venise . . 198

Les grands officiers du royaume de Hiérusalem :
Les sénéchaux. 199 ■
Les connétables. 200
Les maréchaux. 202\ *
Les chambellans. 203
Les bouteillers. h 203
Les chanceliers. ‘ 204
Les grands officiers du royaume de Cypre ;
Les amiraux. 205
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Les auditeurs. 205
Les baillis de la secrète royale. 206
Les bouteillers. 206
Les chambellans. 207
Les chanceliers. 207

* ■■

Les connétables.. 208
Les maréchaux. 209
Les sénéchaux. ( 211
Les tricopliers. 212
Quelques officiers du royaume d’Arménie. 213
La Syrie sainte, 213
Les patriarches de Hiérusalem. 215
Les patriarches d’Antioche. 220
Les archevesques de Tyr. 230
Les archevesques de Rabath. 231
Les archevesques de Césarée. 232
Les archevesques de Nazareth. 233
Les archevesques d’Albara. 234
Les archevesques d’Apamie. 234
Les archevesques de Coricie. 235
Les archevesques d’Edesse. 235
Les archevesques de Mamistre. 236
Les archevesques de Tarse. ■ 236
Les archevesques de Tulupe. 237
Les évesques d’Acre. 238
Les évesques de Baruth. 239
Les évesques de Bélinas ou de Paneas. 239 .
Les évesques de Bethléem. 240
Les évesques d’Ebron ou S.-Abraham. 243
Les évesques de Gibel ou Gabulum. 243
Les évesques de Laodicée. 244
Les évesques de Lidde ou de Rame. 244
Les évesques de Sébaste. 245
Les évesques de Sagette ou Sidon. 245
Les évesques de Tabarie. 246
Les évesques de Tortose. 248
Les évesques de Tripoly. 248
Les évesques de Valanie. 249

' Les évesques de Zibel, Biblium. 249

I
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Les abbayes de la Terre-Sainte. 251
Les prieurs de la Terre-Sainte. 254
Les archevesques et les évesques latins de Cypre. 256
Les archevesques de Nicosie. * 257
Les évesques de Némosie. 258
Les évesques de Famagouste. 259
Les évesques de Paphe. 260
Les grands maîtres du Temple. 264
Les précepteurs des maisons du Temple en France. 269

Les familles normandes. 275
Généalogie des rois de Sicile. 280
Les comtes d’Averse et les prieurs de Capoue, de la fa

mille des Normands. 300
Généalogie abrégée de la maison de Grente-Memil en 

Normandie, alliée à celle des rois de Sicile. 306,
Des autres seigneurs normands qui se trouvèrent aux 

premières conquêtes de la Pouille, de la Calabre et de 
Sicile. 308

Des seigneurs normands et françois, qui ont servi les 
empereurs de Constantinople en leurs armées. 310

L. S a n d r e t .
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DES PUBLICATIONS DE l ’ a NNÉE 1866, 
CONCERNANT l ’ h ISTOIRE NOBILIAIRE [Suite).

L epag e . La commanderie de Saint-Jean-du-Vieil-Aître. Nancy, 
in-8°, 20 p. —  ( Société d'archéologie de Lorraine, 14me année.) 

L e r . Notice sur la famille de Rosen, Strasbourg, iu-8% 23 p. —
( Bulletin de la Société pour la conservation des monuments 
cl Alsace.)

L eroy-M o r e l . Recherches généalogiques sur les familles nobles de 
plusieurs villages des euvirons de Nesle, Noyony Ham et Roye. 
Amiens, in-8ü. —  {La Picardie, revue historique et littéraire 
t. X II.) -

L eusse (de). Souvenirs de famille. Notice historique et généalogiqùe 
sur la famille de Leusse. Lyon, in-8°, 40 p.
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L evesqu e . D u droit nobiliaire français au xixe siècle. Paris, in-8°, 

491 p- . .
L eyn ad ie r . Histoire de la famille Bonaparte, 1050 à 1848, pré

cédée d’une étude sur l’Empire, par Yiennet. Paris, in-8°.

M arquessac ( d e ). Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en 
Guyenne, depuis le xme siècle jusqu’en 1793. Préceptoreries, 
commanderies et autres possessions de l’ordre, actuellement en
clavées dans le département de la Gironde. Bordeaux, in-4°.

M a r tin e a u . Notice généalogique sur la famille des du Plessis-Riche
lieu. Poitiers, in-8°, 95 p. — [Bulletin de la Société des antiquai- 
res de l’ Ouest.)

M e r l e t . Notice historiqne sur la baronnie de Châteauneuf-en-Thi- 
merais. Paris, in-8°, 48 p. —  [Revue nobiliaire, t. IIL)

N iepce . Histoire de Sennecy et de ses seigneurs. Chalon-sur-Saône, 
in-8°, 530 p. —  [Mémoires de la Société d’histoire et d'archéolo
gie de Chalon-sur-Saône.)

N obiliaire  de Paris. Recueil de généalogies des familles nobles de 
Paris et de l ’Isle de France. —  ( Cabinet historique, t. XII.)

N oulens. Résumé généalogique de la maison de Ferbaux ou de Fer- 
beaux. —  [Revue d'Aquitaine, 10me année.)

P in a r d . Almanach de la noblesse à Paris. Paris, in-32, 315 p.
P o n t- en- R o y a n s . Notice'historique sur la famille Terrot dePont- 

én-Royans (Isère), suivie de notes et pièces justificatives et au
thentiques. Vienne, in-8°, 137 p.

P oplim ont (de). La Belgique héraldique : recueil historique, généa
logique et biographique complet de toutes les maisons nobles re
connues de la Belgique. Paris, in-8°, t. IY et V.

P o rte  (de la ) .  Etudes sur les familles du nom d e  la Porte.— La fa- 
, mille de la Porte d’Issertieux, avec les branches de Riants et de 

Pierry. Pa?ds, in-8°.
P r e u x  (A.). Notice sur la famille douaisienne Thery de Gricourt et 

sur ceux de ses membres qui ont cultivé les beaux arts. Douai, 
in-8°. —  [Souvenirs de la Flandre Wallonne, t. VL)

R a im b a u l t . Notice historique sur le château et la commune de Mont- 
soreau. Angers, in-8°, 11 p. — [Répertoire archéologique de 
!  Anjou,)
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R ég n au lt . Notice sur les grands chanceliers de la Légion d’honneur. 
Poligny, in-8°. —  (Bulletin de la Société des sciences et des arts 
de Poligny.)

R o b e r t . Notice historique sur la famille de Bouchelier de Cernay.
Besançon, in-8°? 20 p. —  (Extrait des Annales Franc-Comtoises.) 

R o ch as . Une ancienne famille du Dauphiné. Paris, g r . in-8°. —  
(Revue nobiliaire, t. IV .)

S an d ret . Répertoire généalogique et héraldique. Manuscrits de la 
Bibliothèque Impériale. Fonds du Cange. Paris, gr. in-8°. —
[Revue nobiliairej t. IV.)

S ar tig es  (de) . Archives généalogiques de la maison de Sartiges, 
suivies de l’armorial de ses alliances. Clermont-Ferrand, in-4°, 
426 p.

S chauenburg (de) .  Note sur la pierre aux armes de Jean Hamerer. 
Strasbourg, gr. in -8°, 3 p. —  [Bulletin de la Société pour la 
conservation des monuments d’Alsace. t. II.)* j

S ch outheete  de T e r va re n t  (de) .  Transmission du château et de la 
seigneurie de Voorde et des fiefs d’Ast, de Leer et de Lykschool, 
sis au pays de Waes. Anvers, in-8°, 20 p.

S énem aud . Les Croisés ardennais. Paris, in-8°. —  [Revue nobiliaire, 
t. IV.)

S énem aud . Terres et fiefs relevant de l’évêché d’Angoulême, au 
1er janvier 1789. Paris, gr. in-8°. —  [Revue nobiliaire, t. III  
et IV.)

S uin. Renseignements sur la famille d’Estrées. Soissons, in-8°, 6 p. 
—  [Bulletin de la Société archéologique, etc., de Soissons, 
t. XVIII.)

i

T ar d ie u . Histoire de la ville, du pays et de la baronnie d’Herment, 
en Auvergne. Clermont-Ferrand, in-4°, 294 p.

T hézan  (D. de) .  Bibliographie nobiliaire de l’an de grâce 1865. 
Bordeaux, gr. in-8°. — {Revue d’Aquitaine, 10me année.)

T h ézan  (D. d e ). Relevé général des chevaliers croisés formant un 
ensemble de sept mille noms, en sus des inscriptions de Versailles.
Bordeaux, in -8°. —  [Revue d!Aquitaine, 10me année.)

T ourtoulon  (de). La noblesse française aux expéditions de Mayorque 
et de Valence, sous Jacques le Conquérant, roi d’Aragon (1229- 
1238). Paris, gr. in-8°. —  [Revue nobiliaire, t. IV.)
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T oustatn ( d e ) .  Notice historique et généalogique sur la famille 
d’Alain-Chartier, au sujet d'un acte passé à Bayeux le 18 août 
1455. Paris, gr. in-8°. —  [Revue nobiliaire, t. IV.)

T rem blais (de la ). Un seigneur de Germiny au commencement du 
xvme siècle. Paris, gr. in -8°, 8 p. —  ( Compte rendu de travaux 
de la Société du Berry, 12me année.) •

Y a l l e t  de V ir iv il l e . Notice sur la vie et lés ouvrages de Gilles le 
Bouvier dit Berry, premier roi d’armes et chroniqueur du roi 
Charles VIL Paris, in-8°, 32 p. —  ( Compte rendu des travaux 
de la Société du Berry, 12me année. Revue des Provinces, année 
1865.)

V ile stiv au d  (de). Origine des armoiries, dissertation. Laon, in-8% 
9 p .-— [Bulletin de la Société académique de Laon, t . XV.)

V io l l e t . Elections des députés aux États-Généraux, réunis à Tours 
en 1468 et 1484, d’après des documents inédits tirés des archives 
de Tours, Bayonne, Senlis, Lyon et Orléans. Paris, in -8°, 39 p. 
—  [Bibliothèque de f  Ecole des Chartes, t. II, 6“*® série.)

TABLETTES CONTEMPORAINES
*t

«

0

MARIAGES.
S e p t e m b r e  1 9 6 6 .

—  M. Gustave-Alfred-Edm ond Balalud de Saint-Jean, a épousé le 5, 
à Perpignan, Mlle Elodie A m ouroux.

—  M. Bernard de l'Estoile, —  Mlle de Gastebois.
—  M. Cornu de la Fontaine de Coincy, — Mile Marguerite Chouri, 

fille du directeur général des contributions directes.
—  M. le com te de Necus, —  M1Ie Marie du Couédic, fille du com te 

Louis du Couédic de K ergoaler, député du Finistère.
—  M. le baron de Fontenay,'ancien offîcierde cavalerie, —  MIIe Nac- 

quart.
—  M. le vicom te Anatole de Montangon, sous-lieutenant de chas

seurs, —  MIIe Célinie de Gévaudan.
»

—  M. Eugène Janvier de La Motte, préfet de l'Eure, —  M1™ veuve 
Louis Sav, née Etienne, de Nantes.

—  M. le com te Maurice Tim oléon du Parc, —  M!l« du Colom bier.
—  M. de Chavannes de la Giraudière, ingénieur civil des m iues, — 

MIl° Maillard.

I
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—  M. Le Barrois d ’Orgeval, —  MUe de Ferpé des Ferris.
—  M. le vicom te Georges de Bouville, fils du préfet de la Gironde, 

—  Mlle Laure d ’ Abbadie.
—  M. le com te de Pourtalès, —  M1U Renouard de Bussière.
—  M. Sosthène Morot de Grésigny, —  MUe Isabelle Bourgoing.
—  M. le chevalier Gaigneau de Ghampvallins, —  MUe de Roux de 

Puivert.
—  M. le baron des Vergers de Sanois, sous-chef de bureau au mi

nistère de l ’Intérieur, —  Mlle Defoix.

D É C È S .

Août 1866 (Supplément).
■— Mila de Cabarieu (Jean-Daniel de), décédé le 5, au château de 

Cabarieu (Tarn-et-Garonne), à l’ âge de 85 ans.'
— Montreuil (baron Alfred de), ancien député de l ’Eure, décédé en 

son château de Thierceville (Eure), à l ’âge de 64 ans.
—  Froidefond (Mme d e ), née Savary de R ov ig o , veuve de l ’ancien 

consul d ’Andrinople, décédée à Périgueux le 18, à l ’âge de 52 ans.
S e p t e m b r e  1 8 6 6 .

_ *

—  Potier de Cowrcy (Mme), décédée à Paris, le 1er, à l ’âge de 41 ans.
—  Nicolle, baron de Pauville, décédé à Paris, à l ’âge de 82 ans.
—  Postel d*Orveaux (Mme veuve de) née du Bosc de Vitermont, d écé 

dée le 4 à Evreux, âgée de 81 ans.
—  Tréveneuc (com te Chrétien de), ancien représentant des Côtes- 

du-N ord, décédé à Saint-Brieuc.
—  Tabaries de Grandseigne (M me veu ve), décédée à Paris le 7, à 

l’ âge de 64 ans.
—  Kermaigant (de), décédé à Paris le 15, à l’ âge de 33 ans.
—  Dubois de Lavigerie (Mme) décédée à Paris, le 17, à l ’âge de 36 

ans.
—  Picot, baron de Lapeyrouse, ancien m em bre du conseil m unici

pal de Toulouse.
—  Chabrillan (com te René de), décédé à Saint-Vallier.
— Baciocchi (com te), sénateur, prem ier cham bellan de l ’em pereur, 

surintendant général des théâtres, décédé à Paris, le 23.
—  Martellière (dé la), décédé à Paris le 24, à l ’âge de 57 ans.
—  Banneville (de), décédé à M arcoussy (Seine-et-O ise).
— L'Aigle (Mme la com tesse Victor de), décédée à Paris.
—  Maine de Biran (Mmo), née Chillaud de la R igaudie, décédée le 

28 à Périgueux, âgée de 79 année,
—  Beaufort (Mme la com tesse douairière de), décédée à Béziers, â 

l ’âge de 72 ans.



i

a r m i  les. maisons nobles qui figurent daus l’histoire, il y 
en a un certain nombre .dont les généalogies ne se 
trouvent nulle part. Cette lacune se remarque surtout 

pour les familles .d’ancienne chevalerie, éteintes depuis longues 
annéél ; les généalogistes des deux derniers siècles, préoccupés sur
tout du soin, généralement lucratif pour eux, de servir les intérêts 
de familles encore existantes, ont négligé celles qui n’avaient plus 
de représentants contemporains. J’essaierai de donner successive
ment dans la Revue quelques notes précises sur plusieurs maisons 
dont les membres figurent souvent dans les plus anciennes chartes. 
Ces indications, outre l’intérêt qu’elles présentent au point de vue 
de l’histoire nobiliaire,-ne seront pas inutiles aux diplomatistes, 
quand il s’agira de classer des pièces dépourvues de dates.

J’éviterai dans ce travail les détails sur l’histoire des personnes : 
mon but est uniquement de donner à mes lecteurs quelques para
graphes qui manquent dans Y Art de vérifier les dates, ou dans 

, Y Histoire des grands officiers de la couronne. Il m’arrivera aussi 
d’essayer de rectifier certains articles de ces ouvrages.

I
*

MAISON DE DINAN
( Bretagne. )

Junkeneus, archevêque de Dol, au commencement du xie siècle, 
avait quatre frères : Haimo} qualifié de vicomte ; Rivallon ou Ruel- 
lan, tige des seigneurs de Combourg, connus sous le nom de 
«D o l;»  Joscelin, tige des seigneurs de Dinan; Salomon, bâtard, 
considéré comme l’auteur de la maison du Guesclin.

I. Joscelin figure vers 1040 dans une charte de Saint-Georges de 
Rennes, et en 1065, dans un acte de Saint-Nicolas d’Angers : de sa 
femme, Orguen, il eut :

. II. Olivier / ,  connu par deux actes relatifs au prieuré de Saint- 
Florent-sous-Dol : sa femme Cana lui donna deux fils ;

T. IV. (N° 42. Décembre 1866.) 34
0
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î . Geoffroi', qui suit;
2. Rivallon le Roux, l ’un des fondateurs du prieuré de la Made

leine de Dinan, vers 1074.

III. Geoffroi l e st mentionné dans des actes de Marmoutiers, du 
piieuré de la Madeleine, de 1108 à 1129, date à laquelle son fils $|né 
sequalifiait seigneurde Dinan. Il accrut singulièrement ses domaines 
par suite des services militaires qu’il rendit a Étienne, comte de Pen- 
thièvre, et à Guillaume-le-Bâtard, duc de Normandie. Le premier 
lui donna Jugon, le second des fiefs en Angleterre. Notons que ce 
fut en faveur de ce seigneur que l’abbé de Saint-Florent restitua 
les reliques de plusieurs saints bretons transférés lors des invasions 
normandes : parmi ces reliques étaient célles de saint Méen et de 
saint Judikaël. Geoffroi de Dinan épousa Radegonde Orieldis, dont 
il eut : 0

1. Olivier qui suit;
2. Guillaume dit Y Abbé, qui donnait sa maison de Jugon au 

prieuré fondé dans cette ville ;
3. Rolland ;
4. Joscelin fût seigneur de Ludlow, en Shropshire; par don du 

roi d’Angleterre, Henri II ; il paraît n’avoir eu que deux filles, Sibille, 
qui épousa Payn Fitz-John ,'et Hawoise, épouse de Foulques Fitz- 
Warrin ;

5. Alain, auteur de la branche de Bécherel.

IV. Olivier IL  mentionné dès 1112 dans un acte de Conan III, 
duc de Bretagne, seigneur de Dinan en 1129, fondateur des abbayes 
de Bayeux et de Beaulieu, ainsi que du prieuré de Jugon, mourut 
en 1150. Il laissa de Gonnor :

1. Geoffroi I f  qui suit; * /
2. Guillaume, chanoine de Dol de 1154 à 1184;
3. Olivier, auteur d’une branche établie en Angleterre1 ;
4. Alain, tué en 1157 et enterré en l’abbaye de Saint-Jacut;

1 Je n’ai pas encore pu réunir les éléments indispensables pour établir la suite de 
cette branche de la maison de Dinan, établie en Angleterre, et qui paraît s’être 
éteinte dans la première moitié du xve siècle, en la personne du baron Dinham, 
grand trésorier. Olivier I, seigneur de Herton et de Hertlaod, fils d’Olivier II, 
seigneur de Dinan, et frère de Geoffroi II, mentionné dans des actes de 1168 à 
H82, eut un fils nommé.Geoffroi* Soc petit-fils Olivier II, qui avait un frère clerc, 
nommé Thomas, épousa Isabelle, fille de Jean de Veere, veuve de Jean de Gourtray. 
Je reviendrai ultérieurement sur les Dinan d’Angleterre.



GÉNÉALOGIES HISTORIQUES.

5. Pierre, d’abord archidiacre de Westrig dans la cathédrale 
d’York, mort évêque de Rennes en 1209. Ce personnage paraît avoir 
été d’abord moine de Marmoutiers, prieur de Combourg et cha
noine de Rennes.

V. Geoffroi / / ,  fondateur de l’abbaye d’Hertland, confirmait en 
1179, à Saint-Jacut, les aumônes faites à cette abbaye par ses an
cêtres : il paraît avoir été seigneur de Dinan de 1150 à 1182. Sa 
femme Muliel lui donna :

i

1. Olivier III, qui suit ;
2. Geoffroi ; *
3. Rolland, auteur de la branche de Montafilant;
4. Amicie, abbesse de Saint-Sulpice de Rennes ;
5. Y ..., épouse de N ..., seigneur de Matignon ;

n6. Jeanne, dame d’Islan, en Saint-Pôtan, épouse de Brian de 
Chateaubriand ;

7. Marguerite, dame de Plancoét, épouse 1° de Gui de l'Argen- 
taie, dont naquit un fils qui continua la filiation de cette famille, 
fondue, au commencement du xve siècle, dans la maison de Ma- 
lestroit; 2° de Juhel de Montfort, qui eut deux fils, Geoffroi et 
Olivier, dont la postérité s’éteignit dans la maison du Guesclin.

t

YI. Olivier II7, 1182, 1199, mourut sans laisser de postérité : il 
avait succédé à son père, sous la tutelle de son cousin Alain dèVitré, 
seigneur de Bécherel, et n’est connu que par des actes de libéralité 
en faveur de Boquen, de Saint-Aubin et de Saint-Florent.

531*

Branche de Dinan-Becherel.

IY. Alain / ,  fils de Geoffroi I, seigneur de Dinan, et de Rade- 
gonde Orieldis, mentionné en 1129 dans un acte de Savigné, et en 
1137 dans un acte de Boquen, était témoin en 1074 de la fondation 
du prieuré du Pont-de-Dinan. Il paraît être le fondateur du château 
de Bécherel. Le nom de sa femme est encore ignoré; ses.enfants 
furent :

«

1. Rolland;
2. Anne, épouse de Robert, seigneur de Vitré.

V. Rolland hérita de son père les châteaux de Becherel et de 
Lehon, et mourut vers 1186 au plus tard ; il prit une part active
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en 1168 aux guerres des Bretons contre les Anglais, et fut même 
assiégé par le roi Henri dans son château de Lehon : pour obtenir 
la paix, il dut céder au roi anglais la portion de la ville de Dinan 
qu’il possédait par droit héréditaire. Le seigneur de Béçherel se 
voyant sans héritiers avait adopté, dès 1173, son neveu Alain de 
Yitré. Il fut le fondateur de l ’abbaye de Beaulieu.

Vî. Alain I, de Yitré, seigneur de Béçherel et Lehon, sénécha 
de Bretagne, soutint vaillamment le parti du jeune duc Arthur contre1 
Richard Cœur de Lion, et mourut en 1197 ou 1198, laissant de Clé
mence de Fougères :

VIL Gervaise de Vitré-Dinan, épouse 1° de Juhel, seigneur de 
Mayenne, dont elle eut Isabelle, épouse de Dreux de Mello, seigneur 
de Loches, puis de Louis, comte de Sancerre ; Marguerite, épouse 
de Henri d’Avaugour, seigneur de Goëlo; Jeanne, épouse de Pierre, 
comte de Vendôme ; '2° de Geoffroy, vicomte de Rohan; 3° de Ri
chard, grand maréchal de Normandie, comte de Pembrokeet sire 
de Longueville. — Gervaise mourut vers 1237 ou 1238.

5 3 2

Branche de Dinan-Mentafilant.

V. Rolland I  de Dinan, fils de Geoffroi n  et de Miiliel, que je 
crois avoir appartenu à la maison des vicomtes de Poudouvre, prit 
part en 1185 à l’assise du comte Geoffroi, et en 1225, à la fondation 
de Saint-Aubin-du-Cormier. Je suis porté à penser que sa femme 
était une d’Avaugour. De leur mariage naquirent :

1. Geoffroi qui suit ;
2. Raoul} auteur de la branche des vicomtes de Dinan-la-Bel- 

lière.

VI. Geoffroi / ,  mort avant 1260, épousa une fille du seigneur de 
Corron dont il eut :

î .  Geoffroi;
2. Jean, seigneur de Durestal, mort sans laisser de postérité de 

Marie, fille de Prigent de Tonquedec, le dernier de la famille de ce 
nom éteinte dans les Coëtmen;

3. Alix y épouse de Guillaume de Broons.

VH. Rolland I I y seigneur de Montafilant, Runefau, mort vers 
1319, épousa Anne, sœur de Hervé, dernier vicomte de Léon.
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VIII. Geoffroi II, en juin 1287 épousa Jeanne d’Avaugour, fille 
de Henri, seigneur de Goëllo et de Mayenne. Il mourut en 1312, 
laissant :

1. Rolland qui suit ;
2. Geoffroi qui, en 1354, obtenait un sauf-conduit pour aller en 

Angleterre, vers Charles de Blois;
3. Henri, qui figure avec son frère Geoffroi dans le procès de ca

nonisation de Charles de Blois; mort avant 1362 ;
4. Marie, dame de Guildo, qui épousa Jean de Beaumanoir.

IX. Rolland III, mort le 9 mars 1349, épousa Thomase, fille de 
Geoffroi, seigneur de Châteaubriant, et d’Isabelle de Macbecoul.

1. Rolland, qui suit;
2. Louis, seigneur de Limoelan, épousa Jeanne Rouxelot, dont 

il eut un fils, Rolland, décédé sans postérité, de Clémence Car-
^ i

bonnel.
, *

t

X. Rolland IV , mort avant 1363, épousa Jeanne de Craon.
1. Charles, qui suit;
2. Thomine, épouse de Bertrand Goyon, seigneur de Matignon;
3. Jeanne.

XI. Charles, seigneur de Montafilant et de Châteaubriant, T un 
des plus puissants barons de Bretagne, mourut en 1418; il eut 
quatre femmes, dont la troisième seule lui donna des enfants : ce 
furent Jeanne d’Ancenis, veuve de Thibaut de Rochefort ; Constance

j ______ _____

de Coëtlan, veuve du vicomte du Fou ; Jeanne, fille de Jean de Beau
manoir et de Marguerite d’Avaugour; Jeanne Raguenel. fille de 
Jean, vicomte de Bellière.

1. Henri, seigneur de la Hardouinaie, Beaumanoir, le Guildo, 
mort en 1403 sans postérité ;

2. Rolland F hérita de son père en 1418, et mourut l’année sui
vante sans laisser d’enfants de Marie, fille de Jean du Perrier, sei
gneur du Plessis-Balisson ;

3. Robert, succéda à son frère et mourut en 1429 : il nalaissa 
point d’enfants de Jeanne de Châtillon, fille de Jean, comte de Pen- 
thièvre et de Marguerite de Clisson;

4. Bertrand, seigneur de Beaumanoir, les Huguetières, Château- 
roux, décédé en ,1445, sans héritiers de Marie de Surgères, fille de



Jacques, ni de Jeanne d’Harcourt, fille de Jean et veuve de Jean 
de Rieux ;

5. Jacques, seigneur de Bodister, Beaumanoir, le Guildo, décédé 
en 1444, épousa en 1427 Catherine de Rohan, dont naquit Fran
çoise de Dinan, dont je parlerai plus bas ,

,6. Jean, qui épousa Philippe du Guësclin, sœur du connétable;
7. Thomine, épouse de Jean de la Haie, seigneur de Passavant e* 

de Mortagne ;
8. Marguerite, épouse de Foulques Hambye.

XII. Françoise de Dinan, fille unique de Jacques, par suite de la 
mort de ses oncles, était la plus riche héritière du duché ; son pre
mier époux fut Gilles de Bretagne, troisième fils du duc Jean VI, 
assassiné en prison en 1450. Elle se remaria avec Guy XIV, comte 
de Laval et baron de Vitré.

5 3 4  GÉNÉALOGIES HISTORIQUES.
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Branche de Dinan-Montafilant la Bellière.

VI. RaoulI de Dinan, fils de Rolland I, seigneur de Montafilant,
et de N. d’Avaugour, porta d’abord le titre de vicomte de Pou- 
douvre en 1256, et celui de vicomte de Dinan et de seigneur de 
la Bellière, à dater de 1276; il mourut vers 1285. De sa femme 
Philippine il eut : . "

1. Raoul, qui suit ;
2. Alain, mort avant ses parents; ‘
3. Louis, chantre à Dol.

s

VII. Raoul II  mourut avant son père; on sait seulement qu’il 
eut trois enfants, et qu’il était décédé en 1329.

1. Guillaume, qui suit ;
2. Guillemette, épouse de Alain du Chastelier;
3. Périne. '

b

VIII. Guillaume, décédé en 1337, enterré aux Cordeliers de 
Dinàn, eut trois filles :

1. Philippei qui suit;
2. Jeanne, épouse de Robert Raguenel ;
3. V ..., épouse du seigneur de Plouër.

IX. Philippe de Dinan épousa Jean Boterel, fils de Geoffroi, sei
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gneur de Quintin ; elle se disait dame et heir de la vicomté de Dinan 
et la Bellière, en 1337 et 1338, et son mari se qualifiait vicomte de 
Dinan. De leur union naquirent Geoffroi Boterel, seigneur de 
Quintin, et Philippe, vicomtesse de Dinan, dame de la Bellière, qui 
n’ayant pas eu d’alliance, laissa ses biens aux Ragnenel, d’où ils 
passèrent aux Malestroit, aux duChastel et aux Boiséon.

Armoiries. Les plus anciens sceaux de Dinan ne portent pas de 
blasons (v. D. Mor. pl. n03 2 et 3 ); on ne connaît que le contre- 
sceau de Gervaise qui portait losangé. La branche de Montafilant 
avait adopté des fusées, tantôt trois, tantôt quatre, posées en fasce, 
et accompagnées de tourteaux dont le nombre variait : en dernier 
lieu, ces armes étaient : de gueules, à quatre fusées d'hermines en 
fasce, accompagnées de six tourteaux de même, 3 en chef et 3 en 
pointe;  Louis de Dinan, seigneur de Limoelan , brisait d’un bâton 
d’azur, et son fils Rolland d’une bordure d’azur ;  Charles de Dinan 
ëcartelait de Montafilant et de Chateaubriand qui est de gueules, 
semé de fleurs de lis d’or; le rameau de la Bellière portait d’or, au 
chef endanché de sable; Philippe, dame de la Bellière,-portait 
parti de Quintin qui est d’argent, au chef de gueules chargé d’un 
làmbel d’or, et de la Bellière ; Jean Raguenel écartelait de Rague- 
nel qui est écartelé d’argent et de sable et de la Bellière. — D’après 
la chronique de Foulques Fitz-Warin, Joscelin de Dinan, seigneur 
de Ludlow,. portait une bannière toutes blanche d’argent à trois 
lyons d’asur passants, coronez d'or.

Anatole de B a r th élem y .

{La suite prochainement.)



TERRES ET FIEFS

RELEVANT

DE L’EVÊCHÉ DANGOULÈME
AU 1" JANVIER 1789.

I

{ Suite et fin* )

XLV. Fiefs dans la paroisse de Jurignac et dans les paroisses 
voisines.

XLVI. Terre et seigneurie de T h or s, en Poitou.
Ebles de Rochefort était seigneur de Thors auxui® siècle. Il refusa 

de rendre rhommage dû à l’évêque, pour son château de Thors. 
Alors Robert, évêque d’Angoulême (1252-1269), se rendit en Sain- 
tonge accompagné d’une suite nombreuse, et arrivé devant le château j 
il s’arrêta à l’entrée des fossés et ordonna au vassal récalcitrant de 
lui apporter les clefs de la place et de ses prisons, disant que toutes 
les fois que les évêques d’Angoulême étaient venus à Thors, ils 
avaient usé du droit de confier à leurs gens la garde du lieu et dé se 
faire livrer les prisonniers qui s’y trouvaient détenus et qui auraient 
encouru la peine capitale. Ebles de Rochefort apporta lui-même les ’ 
clefs à l’entrée du fossé, et l’évêque, après avoir usé de son droit 
qui fut reconnu par le seigneur, se retira hors du fossé et lui remit 
les clefs en lui disant ; « Je vous confie la garde de ce château jus
qu’à ce que moi ou mes successeurs venions vous les redemander. »

Ebles de Rochefort laissa un fils, nommé Ebles comme lui, et une 
fille, Eschive, qui devint héritière de tous les biens de son père à la 
mort de son frère. Elle les porta par mariage dans la maison de 
Vivonne, en épousant, en 1299, Savary de Vivonne, chevalier. De 
ce mariage naquirent : 1° Savary ; —  2° Ebles, auteur de la branche 
d’Oulmes ; —  3° Hugues, qui forma la branche de Fors et de Saint- 
Gouard.

Savary de Vivonne, seigneur de Thors, fut conseiller de Philippe 
de Valois, qui le nomma sénéchal de Toulouse et de l’Albigeois vers

*  Voy. 10e livr., octobre J.866, page 459.



1334, et l’établit, en 1336, capitaine souverain ès-parties du Poitou 
et de la Saintonge. Il fut envoyé, en 1344, en Espagne avec l’arche
vêque de Reims, et ils renouvelèrent, le 1er janvier 1345, l’alliance 
qui existait entre les deux royaumes. Le traité fut signé par l’arche
vêque de Reims, pour le seigneur de Thors, qui ne sçavoit pas écrire.

Savary mourut en 1367, après avoir été marié deux fois. De sa 
première femme, Mahaut de Clisson, dame des Essarts, il eut : 
1° Savary, qui suit ; —  2° Guillaume, qui épousa en 1355, Margue
rite Chasteigner, et 3° Isabelle de Dinan.

Savary de Vivonne mourût en 1351, avant son père, laissant de 
Marie Chasteigner, sœur de l’épouse de Guillaume, son frère, Renaut, 
seigneur de Thors, qui fut sénéchal de Poitou en 1353, et lieute
nant du roi en Poitou, Saintonge et Aunis. R vivait encore en 1390. 
Son fils aîné, Savary, seigneur de Thors, accompagna en 1396, Jean 
de Bourgogne, duc de Nevers, contre les Turcs, et périt à la bataille 
de Nicopolis.

Savary, avait épousé Jeanne d’Aspremont, fille de Galois, sei
gneur de Ryé, d’Aizenay, qui lui donna quatre enfants : 1° Renaut 
qui mourut sans postérité ; — 2° Savary ; —  3° Jeanne ; —  4°-Isa- 
beau, qui hérita de toutes les terres de son père et les porta à Charles 
de Blois, dit de Bretagne, seigneur d’Avaugour, son époux.

Au xvie siècle, la terre de Thors se trouvait possédée par la mai
son de Montbron. Adrien de Montbron, baron d’Archive, de Matha 
et de Thors, mourut en 1538 laissant de son mariage avec Margue
rite d’Archiac plusieurs enfants. Jean de Montbron, son fils, devint 
seigneur de Thors, de Pérignac et de Blanzac. La fille de celui-ci, 
Jeanne de Montbron, porta la baronnie de Thors avec beaucoup 
d’autres, seigneuries dans la maison de Pons, par son mariage avec 
Jacques de Pons, seigneur de Rochefort.

Le 29 décembre 1769, Louis de Pons, demeurant à Dijon, vendit 
sa terre de Thors à Jean-Marie-Joseph, vicomte du Puy-Montbrun, 
chevalier, seigneur de Montmirel, lieutenant au régiment du Roi- 
infanterie, demeurant à Besancon. 1

La vente de la terre et seigneurie de Thors et Prignat, consistant 
en château, autres bâtiments avec tous les meubles et ustensiles qui 
s’y pouvaient trouver, cours, issues, parc, jardins, terres, prés, bois 
et vignes, droits de justice haute, moyenne et basse, cens, rentes, 
agriers, complants, bans, corvées, lodset ventes et droit de prélation 
ou retrait féodalet censuel, mouvances, droits honorifiques profitables
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et casuels, fonds, tréfonds, droits, noms, raisons, actions rescindantes
i

et rescisoires, et généralement tous les biens et droits dépendant de la
dite térre, sans aucune exception ni réserve, avec cession sans garan
tie de tousdroits etactious,1 dommages-intérêts qui peuvent en résul
ter à raison des détériorations ou dégradations commises par les 
fermiers de ladite terre, les régisseurs et autres déclarant n’avoir rien 
aliéné de ladite terre, située dans les paroisses de Thors, Prignatet cir- 
convoisines, au ressort de Saint-Jean d’Angély, si ce n'est les moulins 
banaux de Monteil, paroisse de Prignat, consistant en trois roues de 
moulin, un blanc, un noir et un moulin à vent, arrentés à François 
Estourneau, futier, par acte passé' devant Feniou, notaire royal à 
Matha, le 14 avril 1761, moyennant 400 livres de rente noble, quel
ques journaux de terre en chaume arrentés à plusieurs particuliers, 
etc., fut faite moyennant 180,000 livres, par acte passé par Bouchet, 
conseiller, notaire du roi à Dijon, notifié au greffe du siège royal de 
Saint-Jean d’Angély, le 30 mars 1770.

Par le contrat, l'acquéreur ne se trouvait chargé d’aucun hom
mage à rendre, le vendeur ne s’était point réservé de le rendre et il 
n'y avait eu aucune indication ou déclaration de seigneur dominant.

Cependant l’évêque d’Angoulême fil valoir ses droits qui ne furent 
pas contestés ainsi qu'il est prouvé par cette quittance délivrée à l'ac
quéreur, par son fondé de pouvoir.

« Je, Jean Vigneron, chanoine de l’église cathédrale d’Angou
lême, soussigné, fondé de procuration générale de M. de Broglie, 
évêque d'Angoulêmé, passée le 25 avril dernier, devant Crassac, 
notaire de la même ville, qui en a la minute, reconnais avoir reçu 
en ladite qualité de M. le vicomte du Puy-Montbrun, acquéreur de 
la terre et seigneurie de Thors, suivant le contrat ci-dessus et des 
autres parts, la somme de 50 livres, faisant avec celle de 1,200 
livres qu'il a ci-devant payée à mondit seigneur de Broglie, dont il 
a reçu le denier vingt de vingt-cinq mille livres pour les lods et 
ventes de ladite somme de 25,000 livres à laquelle il a estimé le 
château et dépendances de ladite terre de Thors, qu'il a déclaré être 
tenue à hommage de mondit seigneur de Broglie, à cause de'son 
évêché, faisant don et remise audit seigneur du Puy-Montbrun, du 
surplus desdits lods et ventes qui étaient dus au denier six suivant 
la coutume, sans néanmoins approuver aucune restriction de la 
mouvance de l'évêché, ni la licitation ou estimation ci-dessus, et à 
la charge par ledit seigneur acquéreur, de rendre incessamment



Thommage et fournir le dénombrement dont il est tenu, pour raison 
de ce, conformément à la coutume.

«'Fait au château de Vars, le 30 juillet 1770.
« Signé : V igneron , chanoine. »

En 1788, l’évêque d’Angoulême manda au seigneur de Thors, le 
vicomte du Puy-Montbrun, qu’il eût à lui rendre ses foi et hommage,

- aveux et dénombrements. M. du Puy-Montbrun répondit par la 
lettre suivante, que je reproduis textuellement.

« Paris, hôtel de l'Empereur, rue Tournon, ce 13 juin 1788.
« La lettre, monsieur, que vous avez pris la peinne de m’écrire le 

1er de may, vient de m’être renvoyée ici, après avoir couru une par
tie du royaume, et avoir été présentée à plusieurs de mes parents 
portant le même nom que moy. Vous me dites dans cette lettre, 
monsieur, que M. l’évêque d’Augoulême désire que je luy rende 
mes foy, hommage, avœux et dénombrements pour mon fief de 
Thors ; j ’ai tout lieux de croire, d’après les termes de cette demande, 
que vous n’avez sûrement pas bien examiné les titres relatifs à cet 
objet, attendu que je n’aye point de fief de Thors relevant de l’évê
ché d’Angoulême ni d’ailleurs ; je ne possède en Saintonge, que la 
baronie de Thors et la chatelainie de Prignac. Je scais que le châ
teau et baronié de Thors avec certaines dépendances, relèvent de 
l’évêché d’Angoulême ; mais cet objet n’est point un fief, c’est au 
contraire une terre titrée, avec haute, moyenne et basse justice et 
tous les droits possibles que les terres peuvent avoir dans la coutume 
de Saint-Jean d’Angély.

« Segondemènt si vous aves parcouru les titres de cette mouvence, 
vous aves deu y voire, que le seigneur de Thors, ne peut et ne doit 
rendre son hommage au seigneur évêque d’Angoulême, que sur le 
bord des premiers fossés du château de la baronie de Thors, ou le 
seigneur eveque est tenu de venir le recevoir en personne, vous 
voyés donc par la, que je ne peut être en retard vis à vis de 
M. l’eveque, à qui je ne peut rien fournir, qu’au preallable il ne soit 
venu recevoir son hommage sur les lieux même, comme le porte et 
l ’exige les titres. Comme je suis pas dans cette terre, que le service 
du roy ne me permet pas de sçavoir au juste le moment ou j ’aurés 
la faculté de my rendre pour estre a porté d’y recevoir M*. l’eveque, 
et deluy servir son hommage, je vous prie de lui faire part de ce que 
je vous mande icy et de luy adjouter que j ’aurés l’honneur de le
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voire lorsque je serés eu Saintonge, pour conférer avec luy sur cet 
objet, et qu’enfin je me ferés toujours un vraye plaisir de luy rendre 
tout ce que je pourés luy devoir à cet égard comme à tous autres, 
autent que les sirconstences pouront le permettre, sans compromettre v 
nos droits respectifs ; voilla tout ce que je peut repondre dans le 
moment présent, en vous assurent des sentiments avec lesquels

« J’ai T honneur d’etre, monsieur, votre très-humble et obéissant 
serviteur,

«  Le V i c o m t e  d u  P u y - M o n t b r u n .* \

« Si vous désirés que vos lettres me parviennent promptement, il 
faut, monsieur, en souscrire l’adresse : A M* le V te du Puy-Mont- 
brun, colonel d’infanterie. »

(iSuscription) : A Monsieur Monsieur de Sain, avocat en parle
ment, au palais épiscopal d’Angoulème, à Angoulème.

V ivonne. —  I f  hermines au ch ef de gueules.

Montbron. —  Fascé (Fargent et d’azur de dix pièces.
i

P o n s . —  D’argent, à la fasce coticée d’or et de gueules de six  
pièces.

D u  P u y - M o n t b r u n . —  D’or, au lion de gueules, lampassé, arm é 
et patte d’azur.

\
*

XLVIL Terre et seigneurie de Paizay-Naudouin.
M. le comte de Broglie.
La maison de Broglie est originaire de Piémont. Elle formait trois 

branches au xvui® siècle. A la seconde appartenait Charles de Bro
glie, lieutenant général, ambassadeur de France en Pologne, né le 
20 août 1719, seigneur du ci-devant marquisat de Ruffec, en A n- 
goumois, dont il avait fait l’acquisition.

L’évêque d’Angoulème, Joseph-Amédée de Broglie, né à Arles, 
en 1710, nommé le 11 novembre 1753, sacré en 1754, et mort le 
19 avril 1784, était de la troisième.

B r o g l i e . —  D’or au sautoir ancré d’azur, au franc-quartier de 
gueules, à la croix alézée d’or.

XLVIII. Fief de Limérac.
M. de Limérac.
Voir pour les armes, l’art. XXIX.



5 4 1

XLIX. Terre et seigneurie de Lisle.
M. de Lisle.

/
__  i

L. Fief de La Prade et Puymartin, paroisses de Chebrac et Saint- 
Etienne de Montignac.

M. Dumas.
»

LI. Terre et seigneurie des Gouffiers, paroisse de Péreuil.
M. de Balathier.
La terre des Gouffiers, autrement dit Malatrait, appartenait au 

xvie siècle au fils de Jean Arnauld, conseiller de la maison de ville 
d’Angoulême, et lieutenant-général.en 1558, François Arnauld, qui 
époqsa Gabrielle Feydit, dont il ne laissa qu’une fille, Hélène 
Arnauld. Hélènè, qui était un parti considérable, fut recherchée en 
mariage par plusieurs seigneurs. Paul Damas, seigneur d’Anlezy et 
de Montigny, chevalier de l'ordre du Roi, d’une grande maison de 
Bourgogne, se battit en duel contre un de ses rivaux pour l’obtenir. 
Il l’épousa par contrat du 31 mai 1606. Il en eut cinq enfants dont 
I e'Antoine alias Charles, seigneur d’Anlezy-; -r- 2° François, au
teur de la branche des comtes deCrux, seigneur des Gouffiers, capi
taine sous-lieutenant des gendarmes de la Reine-mère, en 1649. 
Marié le 19 février 1648, à Louise de Pracomtal, il en eut : 1° An
toine-Louis ; —  2° Jean-François, présenté à l ’ordre de Malte, 
en 1668.

Vers le milieu du xvme siècle, le seigneur des Gouffiers était 
Pierre Damas, dit le comte de Cormaillon, marié à Marguerite- 
Agnès Damas d’Anlezy.

A r n a u l d . —  D’azur, au croissant d’argent, surmonté d’une étoile 
d’or,

D a m a s . —  D’or, à la croix ancrée de gueules,

D a m a s  d e  C o r m a i l l o n . —  D’argent, à la hie de sable, accompa
gnée de six roses de gueules,

B a l a t h i e r . —  De sable à la fasce d’or.

LU. Terre et seigneurie de Montbron.
La terre de Montbron, érigée en comté en 1724, comprenait vingt- 

cinq paroisses. Cette seigneurie, en y comprenant la baronnie de 
Manteresse, valait alors'10,000 livres de revenu.

Les seigneurs de Montbron qui devaient Thommage au roi et aux
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évêques d’Angoulême comptaient de nombreux vassaux soumis pour 
leurs fiefs à diverses sortes d’hommages et de devoirs. Roussines 
devait l’hommage-lige au devoir d’un éperon doré ; Lafaurie,l’hom- 
mage-lige au devoir d’une chouette vivante ; La Vacherie, le même 
au devoir d’une perdrix rouge vivante ; Le Gazon devait un éperon 
doré ; Ferrière, deux sols et six deniers ; Menet, l’hommage plain, 
sans achaptement; La Fenêtre, avec l’hommage-lige, une épée 
émaillée, avec un florin d’or. Le fief de La Chevalerie était tenu 
d’offrir au seigneur, avec l’hommage-lige, une pie vivante, portée 
sur une charrette traînée par quatre bœufsl.

La baronnie de Manteresse, l’un des fiefs principaux dépendant 
de Montbron, exerçait à son tour ses droits féodaux sur une partie 
de la ville de Montbron et sur les paroisses de Cherves, de Sceaux, 
du Châtelars, de Mazerolles et de Rouzède.
• Plusieurs familles ont possédé la seigneurie de Montbron, depuis 

le xne siècle jusqu’à la Révolution.
Le premier seigneur de Montbron cité par le P. Anselme, est 

Robert, qui vivait au temps de Wulgrin, comte d’Angoulême, 
en 1140.

Son fils Robert II, vivant en 1177, au temps de Guillaume IV, 
comte d’Angoulême, fut père de Robert III, sire de Montbron, qui 
vivait en 1218. Robert III fut enterré au prieuré de Montbron avec 
Jeanne, sa femme. Leurs enfants furent :

1° Robert, évêque d’Angoulême, qui eut en 1259 et en . 1265 de 
nombreux différends avec les Lusignan, comtes d’Angoulême.

2° Robert IV, sire de Montbron, qui fit hommage au roi pour les 
terres de Montbron, de Rochebertier et de Rancogne, le dimanche, 
fête de la Toussaint, en 1276. Baluze dit qu’il épousa dans cette 
même année Isabeau de Ventadour, veuve du seigneur de Mont- 
gascon. Robert rendit aveu de la seigneurie de Montbron à l’évêque 
d’Angoulême, le 19 des calendes de janvier 1281. De sa seconde 
femme, Mahaud, fille d’Aimery, seigneur de La Rochefoucauld, 
il eut : 1° Robert, qui suit; 2° Belote, femme de Guy de Chanac, 
en 1307.

Robert V fut mandé le 12 novembre 1318 pour se trouver à Paris 
aux octaves de la Chandeleur et marcher contre les Flamands, fl

TERRES ET FIEES

1 Marvaüd, Notice sur les seigneurs de Montbron. Bulletin de la Société archéolo
gique et historique de la Charente» t. V de la l*e série.



plaidait au mois de juin 1329 contre Guillaume de Chanac, archi
diacre de Paris,.et Guy de Chanac, son neveu.

Robert VI, fils du précédent et de Galienne de La Porte, servit 
sous le seigneur de Magnac en Gascogne, de 1336 à 1339, et en 
Poitou et en Saintonge en 1353, sous le sire de Mortemart avec cinq 
écuyers. Mariée en 1348 à Yolande de Mastas, dame de Boissec, 
veuve d’Ithier de Magnac et fille de Robert, seigneur de Mastas, 
il en eut plusieurs enfants, dont Jacques de Montbron, qui suit.

Jacques naquit vers 1350 au château de Montbron. En 1363, il 
perdit son père, et son tuteur, Robert de Mastas fournit son aveu et 
dénombrement au roi d’Angleterre pour la terre de Montbron et le 
bourg de Saint-Maurice, appartenant à son pupille. Jacques fit ses 

. premières armes en Gascogne. En 1380, il assistait au sacre de 
Charles VI, en qualité d’homme d’armes ; en 1382, il suivit ce prince 
dans son expédition contre les Flamands.

L’année suivante le sire de Montbron était capitaine de quinze 
hommes d’armes et commandait en Angoumois. Le roi pour le ré
compenser de ses services le nomma sénéchal d’Angoulème à 500 
livres de gages par an, par lettresrpatentes du 9 août 1386. Jacques 
servit sous le maréchal de Sancerre (Louis de Champagne), qui le 
13 mai 1386, avait reçu ses provisions de capitaine et gouverneur 
des châteaux de Cognac, Merpins et Châteauneuf. 11 alla guerroyer 
en 1387 en Gascogne, toujours sous les ordres du maréchal, avec 
lequel il continua de servir les années suivantes. Il entra depuis 
dans le parti bourguignon, devint chambellan de Jean-sans-Peur, 
et fut fait maréchal de France par nouvelle création, sous la régence 
de ce prince (27 juillet 1418) ; il prêta serment au Parlement, àToc- 
casion de cette nouvelle dignité, le 26 septembre suivant.

Le sire de Montbron fut destitué sous la régence du roi d’Angle
terre, par lettres données à Saint-Faron de Meaux. Il mourut 
en 1422.

Le 27 avril 1389, il avait fait hommage-lige à Gaillard, évêque 
d’Angouleme, pour tout ce qu’il avait ou autres sous lui en la haute 
et basse seigneurie : dîmes, hommages, cens, forêts, terres, prés 
et autres choses dans la paroisse de Saint-Maurice de Montbron 
et en plusieurs autres paroisses.

Il avait été marié deux fois : la première, à Marie de Maulevrier, 
qui lui donna quatre enfants :

1° François, baron de Montbron ;
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2° Jacques, seigneur de Montbron, par donation que lui en fit 
son père en 1408 ;

3° Catherine, mariée à Renaud VII, sire de Pons ;
4° Marguerite, qui épousa le 18 octobre 1418, Savary Bouchard, 

seigneur d’Aubeterre, dePauléon, d’Ozillac et de Saint-Martin de 
La Coudre ;

La seconde, à Marguerite, comtesse de Sancerre, veuve, 1® du 
seigneur de Retz; 2° de Béraud, deuxième du nom, comte de Cler
mont et dauphin d'Auvergne.

François, sire et baron de Montbron, deMaulevrier, d’Avoir, etc., 
mourut en 1470. De sa femme, Louise de Clermont, il eut onze en
fants dont je citerai les suivauts :

1° François II, sire de Montbron, vicomte d’Aunay et de Mastas, 
baron de Maulevrier, chambellan du dauphin en 1443, qui mourut 
le 31 octobre 147 6 ;

2° Guichard, auteur de la branche des seigneurs de Mortagne;
3° Louis, seigneur de Fontaines, qui a fait la branche des comtes 

de Fontaines et Chalandry.
François II aliéna la terre de Montbron le 16 septembre 1471 à 

Marguerite de Rohan, comtesse d* Angoulême, ce qui causa depuis 
de grands procès. La vente fut faite pour le prix de 10,000 écus 
avec réserve de quelques droits seigneuriaux seulement en faveur 
des héritiers de François IL

Devenue dame de Montbron, et à ce titre vassale des évêques 
d’Angoulême, Marguerite rendit la même année ses foi et hom
mage et prêta lé serment de fidélité dus pour la partie de la terre de 
Montbron qui relevait de l'évêché; L’hommage fut rendu par son 
procureur, Baud de Saint-Gelais, écuyer, sénéchal d’Angoulème.

On connaît encore un acte du 7 octobre 1489 portant que Mar
guerite, comtesse d’Angoulême, « a fait à Robert de Luxembourg, 
évêque de la dite ville, les hommage-lige, foy, baiser et serment de 
fidélité qu’elle était tenue pour raison des choses qu’elle tenait dudit 
évêché à Montbron et ailleurs, et qu’elle a payé et rendu ce devoir, 
à savoir, que par son procureur elle a fait porter ledit évêque à sa 
première entrée à Angoulême par le pied senestre de derrière de la 
chaire, avec injonction à elle de rendre son dénombrement dans le 
temps dé la coutume à peine de saisie. »

Marguerite de Rohan mourut en 1497.
Réunie au comté d’Angoulême, la seigneurie de Montbron fut
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donnée en 1525 à Madeleine de Savoie, qui épousa le connétable 
de Montmorency. Gabriel, fils du connétable, porta le nom de* 
Montbron. Il fut tué à Page de 20 ans à la bataille de Dreux.

La baronnie de Montbron, passée ensuite dans la famille de 
Luxembourg, fut achetée en 1624, par M. Loménie de Brienne, 
secrétaire d’Etat, au prix de 240,000 livres. Elle fut alors érigée en 
comté. Henri-Louis de Loménie, chevalier, comte de Brienne'et de 
Montbron, en était seigneur en 1675. Cette terre fut vendue en 1699 
à Etienne Chérade, maire perpétuel, secrétaire du roi, lieutenant- 
général en la sénéchaussée d’Angoulème, qui en 1712, acquit encore 
les seigneuries de Marthon, Blanzac, La Roche-Chandry, en An- 
goumois, et Clervaux en Poitou.

Etienne Chérade mourut le 23 octobre 1714. Son fils, Étienne-
 ̂ '

Adrien, lui succéda. Cette famille fut dépossédée par la Révolution. 
Le dernier comte de Montbron, Chérade (Étienne-Louis), né à 
Grassac, près de Montbron, en 1762, était en 1789, exempt des
Cent-Suisses de la garde de Monsieur.

*

M ontbron . —  Fascé d’argent et d’azur de dix pièces.

M argu erite  de  R o h a n . —  De gueides à neuf macles d’or.

M ontm orency . —  D’or à la croix de gueides, cantonnée à chaque 
quartier de quatre alérions d’azur. s

L oménie de B rien n e . —  D’or, à l’arbre de simple, sur un tour . 
teau de sable, au chef d’azur, chargé de trois lozanges d’argent.

. C h érad e . —  D’azur, à trois lozanges d’or, 2 et \.

LIII. Fief de Frégeneuil \ v
M. des Forges et les dames de Marsais.
Les Gérauds étaient anciennement seigneurs de divers fiefs dans

i

la-paroisse de Dirac, particulièrement du fief de Podia1 vulgaire
ment appelé la Peuhe, dans la même paroisse, ainsi que de celui 
de Dontrome, plus tard appelé Frégeneuil,'dans la paroisse de 
Soyaux et ailleurs. Ils en servirent cinq divers hommages consé
cutifs aux évêques d’Angoulême : à Robert, le 6 novembre 1457 ; à 
Raoul, le 18 décembre 1472 ; à Robert, le 31 août 1481 ; à Octavien

1 Le premier paragraphe de l’article III, concernant Frégeneuil, doit être reporté
t

au présent article LUI.
T. IV. (No 12). 55 /



5 4 6 TERRES ET FIEFS

de Saint-Gelais, le 13 août 1495'; à Hugues de Bauza, le 17 dé
cembre 1504.

Ces fiefs, par l’alliance des Géraulds et des Tisons furent partagés; 
La Peuhe, en Dirac, passa aux Tisons, et Frégeneuirdemeura aux 
Gérauds avec toutes les dépendances sises à Soyaux et ailleurs. Ils 
en restèrent possesseurs jusqu’au moment où le descendant de ces 
Gérauds le vendit au sieur Guillaume qui paraît n’avoir été que le 
prête-nom de Léonard de Montargis.

Le 12 février 1667, messire Robert Guillaume, conseiller du Roi, 
receveur des tailles d’Angoumois, subrogé aux droits de Léonard 
de Montargis, fit hommage à l’évêque François de Péricard pour la 
seigneurie de Frégeneuil.

LIV. Fief de Rocheraud.
Cette ancienne et belle seigneurie était une des quatrè roches 

d’Angoumois dont il dépendait quantité de rentes et d’autres 
droits seigneuriaux qui furent plus tard démembrés.

La terre' de Rocheraud avait justice haute, moyenne et basse res
sortissant à Àngoulême. On ne possède pas sur l ’histoire de ce fief 
de documents antérieurs au xive siècle. Il appartenait en 1306 à 
Alain de l’Isle, damoiseau. Après avoir appartenu auxvi6 siècle aux 
Gorlieu, il passa en 1700 dans la famille Goulard, branche de La 
Ferté et Laléard, parle mariage de Marie-Rose Boisson avec Jacques- 
Alphée Goullard, seigneur de Saint-Hilaire, Yillefranche, La H o- 
guette, etc., dit le marquis de Vervant, mort le 1er février 1760.

Jacques-Charles Goullard, marquis de Goulard, fils aîné du mar
quis de Yervant, seigneur de Roullet et de Rocheraud en Angou- 
mois, chevalier de Saint-Louis et mestre-de-camp de cavalerie, 
naquit le 26 février 1704. Il commanda la noblesse de Saintonge à 
la dernière convocation. Le 23 décembre 1766, il avait épousé 
Louise-Françoise-Elisabeth Avril, fille de François, écuyer, sei-

r

gneur du Breuil-Auvigier et d’Elisabeth Dexmier et mourut en 
1778, laissant:

1° Louis-Antoine, qui suit;
2° Marie-Anne-Louise-Frédérique, née le 11 mars 1771 et morte 

le 16 octobre 1779. ,
Louis-Antoine, marquis de Goullard, baron de Rocheraud, sei

gneur de. Laléard, de La Ferté, de Roullet, de La Motte-d’Anville, 
'de La Giraud, naquit le 31 juillet 1769. Il épousa : 1° le 16 juin



RELEVANT DE l ’ ÉVÉCHÉ d ’ a NGOULÉME. 5 4 7

1788, Aimée-Agathe-Aimable de Nossay, comtesse-chanoinesse du 
chapitre noble de FArgentière, qui mourut le 15 juin 1791 ; 2° le 
8 août 1800, Marie-Ânne-Françoise de Bourdeille-Montanceys, 
hile de Jean-Jacques, ancien mestre-de-camp de cavalerie, et de 
Marie de RousseL De cette alliance est issue Marie-Antoinette-Del- 
phine , dernier rejeton de la branche de Laléard, mariée lé 27 sep
tembre 1819 à Jean-Gustave-François Senigon de Rousset de Rom- 
mefort du Cluseau, ancien garde-du-corps du Roi.

« Cette ancienne maison du Poitou est représentée par les bran
ches d’Arsay et du Rétail. A celle d’Àrsay appartiennent :

1° Louis de Goullard d’Arsay, ancien officier, marié le 28 mai 
1845 à Marie-Isaure de Bremond d’Ars;

2° Charles, marié à Catherine de Savignac des Roches;
3° Eulalie, mariée à Emmanuel de Grimouard ;
4° Louise.
Ils sont tous les quatre issus du mariage d’Amateur-Gabriel de 

Goullard d’Arsay et de Renne-Eulalie-Solange Brochard de La 
Rochebrochard. — A la branche du Rétail appartient : Charlotte- 
Aimée-Marie de Goullard, veuve de Charles-Lubin Baudry d’A s- 
son. » (L. de La M o rin e rïe , La noblesse de Saintonge et Aunis.)

C orlieu . —  Aux 1 et 4 de simple, au chevron d’argent, chargé
*  .

de trois quinte feuilles de gueules; aux 2 et 3 d’argent, au lion de
gueules, lampassé, armé et couronné d’or.

«

B oisson . —  D'or, à trois sapins terrassés de simple.

G o u llard . —  D’azur, au lion rampant d’or, couronné, armé et 
lampassé de gueules.

La branche de Tourailles qu’on trouve établie en Champagne 
dès le commencement du xvi° siècle, portait, d’après l’armorial 
de la province : de sable, au lion rampant d’argent, armé, lam
passé, couronné d’or, accompagné de cinq fleurs de lys de même, 
posées 2, 2 et i .

Ed. S énemaud ,

Archiviste des Ardennes.
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( Suite *■. )

XV. Jean-François 1 Loubat\ baron de Buhens3. L'ancien nom* 7
de là famille est Loubat venue en Bresse de Lion. Il porte le nom 
de Buhens, baronnie en Bresse où il réside, et que son père 
avait acheptée. Il a servi en qualité de capitaine dans le régiment 
de Béarn.

1 Fils de François Loubat qui testa en 1683,et de Madeleine Nurate delà Ravoye, 
petit-fils de Barthélemy Loubat, Conseiller du roy, président trésorier de France en 
la généralité de Lyon, et de Sybille Hérard. C'est la mère de Sybille Hérard demoi
selle Madelaiue de Berny veuve de François Hérard Bourgeois de Lyon, qui acheta 
cette barounie du marquis de Coligny, et la léjua à François Loubat son petit-fils. 
Elle en fit Faveu et dénombrement en 4657 (B. I.).

2 D'azur à trois bandes d’argent, celle du milieu chargée de trois molettes de 
même (Ou.), de trois molettes de gueules (Brossette, hist. de Lyon, in-40, 4721). .

a Bohan (B. et d’H,).

XVI. Maurice 1 Frère 2 devChamburcy. Le nom de la maison est 
Frère. Il porte celuy de Chamburcv. Il n'i a pas longtemps que cette 
famille, originaire de Lion, est establie en Bresse. Il possède le fief 
de La Falconnière en Bresse. Il y a un fils actuellement lieutenant 

.dans le régiment de Gredre. Il y en a eu un autre tué pendant ces 
dernières guerres 3. ‘

1 Maurice-François (Mém)., né en 1633, marié en 1666 à Denise, fille de Mathieu 
■ de Becerel (Gen.).

2 D'azur,à l'étoile d'argent, au chef d’or chargé d'une croix pâtée à l’aise de 
gueules (Gu.).

3 II a un fils dans le régiment de Poitiers; un autre de ses frères {fils), fut tué il 
y a trois ans en servant dans le régiment de Greder (allemand), en qualité de lieu
tenant (Mém.).

XVII. Gilbert de Champiez l, seigr de Feilleus-Chabeu. Pour le 
diférentier des Feillens-Montiernoz5, porte le nom de sa maison qui 
estChampies, originaire du Bugey et fort ancienne; la seigneurie de 
Feillens-Chabeu est dans cette famille depuis l'an 1400 \ Le sr de 
Champiez d’à présent y réside ; il a servi très long-temps en qualité *

* Voyez H 8 liv., novembre 1866, page 510.
»
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de capitaine dans le régiment Lionnois. Il est gouverneur de Chas- 
tillon-les-Dombes et a son fils dans le service en qualité de lieute
nant dans le régiment de Piedmonts.

1 D’azur à une étoile d’or. — Cim. : Une licorne d’argent. — Supp. : Deux sau
vages d’or, batonnés de même. — Dév. : Tu* ne cede malis, sed contra audentior 
ito (Gu.).

s N° 37-40.
8 En 1602 reprise de fief et dénombrement de la maison forte de Feillens par 

Jeanne dé Treya, tant en son nom que comme mère et tutrice de Hercule de Feillens 
qu’elle a eu de feu Pierre de Feillens (B. I. p. 59).

Gilbert de Champiez n’a eu cette terre que par le testament de son oncle (1660) 
Guillaume de Champiez, de Chabeu seigneur de Feillens et ensuite du testament 
(1005) de Isabeau de Chabeu femme de Antoine de Champiez seigneur de Faverge 
et de Feillens par lequel la dite seigneurie a été substituée (B.).

XVIII. Louis de Mathieu *, seigneur de Certines 2, gentilhomme 
de Charrolois establi despuis deux ans seulement en Bresse où il 
s’est marié ; il réside au chasteau du Puget qui est un fief 3. Il a servi 
long-temps en qualité de capitaine dans le régiment de Bourgogne. 
Le nom de sa maison est de Mathieu et il porte celuy de Cerliues.

1 De gueules à un chevron d’or,accompagné de trois croissantsd’argent 2ctl(d ’H.).
* Essçrtines (Gen.).
3 Qu’il a eu de sa femme (Cop.).

t

XIX. Claude-Guillaume1 Charbonnier 2 ; il porte ce nom qui est 
celuy de la maison. Cette'famille est de robbe. Son père et son 
grand père 3 estoient lieutenant-généraux au présidial et baillage 
de Bresse, gens de beaucoup de mérite. Celuy-cy est lieutenant dans 
le régiment de cavalerie de Forsac \

1 Fils de Jean-Claude Charbonnier seigneur de Grangeae et de Longes, conseiller 
au Parlement de bombes, lieutenant général de Bresse et de Marie-Madeleine Dinet 
d’Aguerres (Gén., et B. I., p. 74).

* De sable au sautoir d’or, à une étoile de même en chef et un croissant aussi 
d’or en pointe (Gu.). — Voir u°* 30, 103, 104.

3 Jean-Claude ï, qui épousa Jeanne Regnaud (Gén.).
4 Fut capitaine au régimentde Poitiers et épousa en 1700, Henriette de Mauléou(Gén.).

X X  \ Bartelemy Guetton 2, comte de Cbasteauvieux. Cette fa
mille est venue de Lion en Bresse, dont le nom est Guetton. Il porte 
celuy de Chasteauvieux qui est une terre qu’il a acheptée despuis 
quelques années 3, où il réside. Il est ancien trésorier de France 
dans la généralité de Lion. ' '

1 Ne se trouve pas dans les Mém.
* Gueston (B.). — Porte de gueules à une hure de sanglier d’or (Brossette, E l. 

Hist. de Lyon. Année 16,41).
3 Par contrat du 25 janvier 1662 (B. I., p. 36).



XXI. Jean-Baptiste Garron 1 de Chastenay. Le nom de la mai
son estGarron. Le père2 estoit président au parlement de Dombeset 
conseiller dans celuy de Diion. Celuy d’auiourd’huy, qui est aussi 
conseiller au parlement de Bourgogne, porte le nom de Chastenay, 
qui est une belle terre en tiltre de barronnie que son grand père 3 
achepta an Tannée 1649 *. Il réside le plus souvent à Diion à cause 
de son employ.

* è

1 D’azur à un besant d’or, à un chef de même chargé de trois croix ancrées de 
gueules. — Cim. : Deux aigles d’or. — Voir n° 43.

* Claude Garron qui avait épousé Jeanne Cattin (d’H.).
8 Jean Garron, conseiller du roi, élu en l’élection de Bresse, conseiller au Par

lement de Dombes, époux de Philippine Tamisier. — Il fut converti au catholicisme 
par saint Vincent-de-Paul.

* De Pierre de Seyturier.
I

XXH. Philippes de Galland4, seigr de Chavanes. Le nom de la 
maison est Galland, originaire du Masconnois. Il porte le nom de 
Chavanes, qui est une terre en toute justice en Bresse. Il réside au 
chasteau de Langes-Saint-Sulpis quant il vient en Bresse qui est un 
autre fief2. Cette maison est ancienne en Bresse et gens de service. 
Celuv-cy y est despuis longtemps et sert actuellement en qualité de 
lieutenant-colonel du régiment de Poitou. lia  mesme son fils4 capi
taine dans ce mesme régiment.

»

1 Galand-Chavannes (B. I., p. 42), d’argent au sautoir engrelé de gueules (Gu.).
8 A trois lieux de Bourg. Son père, Jean-François de Galand, seigneur de Veiniè- 

res, époux de Angélique de Chavannes (B. I., p. 42), connu sous le nom de sieur 
Venières, avait beaucoup de service aussi bien que lui (Mém.).

3 II fut chevalier de Saint-Louis et brigadier des armées du roi. Il avait épousé 
Marguerite de Fontanes de la Valette (B.).

4 Claude-Nicolas (B. I., p. 42).

XXIII. Pierre 1 des Crues 2, seigr de Chilou3; porte le nom de 
Chilou, quoyque T ancien de la maison soit des Crues. Cette famille 
est ancienne en Bresse.

> *
1 Fils de Christophe des Crues, qui fut maintenu en 1669 et de Marguerite Bonnard. 

11 avait épousé Claudine de Torchefelon (Gen., et B. I., p. 132).
8 D’or à un pal de gueules chargé de trois croisettes d’argent. Cim. : Un lion 

de gueules (Gu.). — Voir nos 89, 90.
8 Chiloup.

XXIV. François Melcliior de Jolyx de Choin. Le nom de la mai
son est de Joly. 11 porte le nom de Choin quoyque la baronnie de 
Choin ne soit plus dans cette famille. Il est le troisième gouverneur 
de la ville de Bourg de père en fils, sans compter un oncle ^qui avoit
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estéreceu en survivance sous le nom de baron de Challiouvres 3, 
qui est une baronnie située en Bombes, dont celuÿ-cy en est sei
gneur. Il est fils aisné du second lit de Guillaume-Claude de Joly, 
baron de Choin, gouverneur de Bourg et grand bailly d’ëspée de 
Bresse \ Le sr de Choin d’à présent a servi pendant quinze années 
dans le régiment d’infanterie deMsr le princes, où il estoit premier 
capitaine et maior lorsqu’il a esté pourveu du gouvernement de 
Bourg où il réside. Cette famille est des plus anciennes de Bresse.

1 D’azur à une étoile cométée d’or au chef de même, chargé de trois roses bou
tonnées du' champ. — Cim. : Un chapeau de fleurs. — Dev. : A Domino factum est 
illud (Guich.). — D’azur au lis naturel d’argent, au chef d’or chargé d’une croix 
patéé de sable (Gen.). — Voir n° 50.

* Jean de Joly baron de Chaillouvres (Gen.).
3 Ghaliouvres (B. I. p. 199).
* Lettres de prov., 1643 (Gen.).
3 De Condé.

R éné de S a in t -M a u r is . 

[La suite à la prochaine livraison.)

BIBLIOGRAPHIE

ESSAI SUR LA DOMINATION FRANÇAISE EN SYRIE, DURANT LE MOYEN-AGE,
»

PAR E ,~ G . REY, IN-.40 *.

Ce travail n’est que l’introduction, le programme, comme l’ap
pelle son auteur, de plusieurs ouvrages que M. Rey prépare touchant 
nos colonies chrétiennes établies en Orient dans les Croisades. Après 
la publication des Lignages d’Outremer de Du Cange, suivra l’ his
toire des forteresses de la Syrie et de Chypre, des possessions terri
toriales des familles françaises en Orient, etc. C’est là une mine pré
cieuse, presque inexplorée, et dont le volume que nous annonçons 
trace le plan et fait entrevoir toute l’étendue. M. Rey rendra un 
grand service aux études historiques, et en particulier à l’histoire 
des familles des Croisés, en publiant ce que trois voyages successifs 
en Orient lui ont révélé sur les monuments, les établissements, l’état 
social de ces royaumes francs, élevés au sein de l’Islamisme par le 
génie à la fois‘ chrétien et civilisateur de nos pères. La lecture de 
cette introduction fait prévoir ce que les ouvrages qu’elle précède 
renfermeront de découvertes, de lumières, de vues nouvelles sur le 
rôle de la France en Orient au moyen-âge. L. S.

i

1 A Paris, librairie Dumouliu, quai des Augustius, 13.



ffiBIPaiRTPDlIlB»
g é n é a l o g i q u e ' e t  h é r a l d i q u e

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE

Fonds Du Gange
(Suite et fin * )

%

Fonds français, n° 9501. — Catalogue des barons qui conseil
lèrent au roy Philippe-Auguste de ne faire ny paix ny trêve avec le 
roy d’Angleterre (1203). Folio 1

Asseurances données au roy Philippe-Auguste et à son fils par 
plusieurs chevaliers et barons de Flandres. 2

Ceux qui jurèrent la trêve pour cinq ans entre Philippe-Auguste 
et le roy d’Angleterre (1214). 3

Chevaliers d’Angoumois qui furent présens à la concession en 
fief d’une obole par an sur le péage du sel d’Angoulême, à Barthé
lemy du Puy et ses héritiers (1214). 3

Noms des seigneurs de Champagne qui firent serment de soutenir 
la comtesse de Champagne et son fils Thibaud (1215). 4

Nobles et gentilshommes qui doivent ligeance et stage au seigneur 
- Je Piquigny, en son château de Piquigny. 6

Noms des chevaliers et vassaux de la terre de Château du Loir 
(xti® siècle). ~ „ 7

« Cist ont usage au fié au forestier en Burçai et en Cloissas... a 
lor mesons qui sont nommées après. » 9

Noms des gentilshommes et chevaliers Flamens qui promirent
b

d’assister le roy... contre le comte Ferrand (1226). 10
Nobles de Champagne qui assistèrent à l’établissement fait par 

Thibaud, comte de Champagne et de Brie... pour les successions 
des châtelains et des barons (1228). 12 ,

Chevaliers du pays de Saintonge, de la Marche et de l’Angou-. 
mois (1240). 14

Fiefs de Champagne (1230). 15
Noms de ceux qui firent au roy hommage et fidélité (1230). 23
Noms des chevaliers Flamens qui promirent au roy... assistance 

contre Marguerite, comtesse de Flandres et de Hainaut (1244). 24

* Voy. 11e liv., novembre 1866, p. 520.
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M. de Lasteyrie, marquis du Saillant,1—  Mlle du Pré.
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—  M. Hippolyte de Thierry, com te de Faletans, fils du marquis 
Constantin de Faletans, —  Mlle Estelle de France, baronne deLeutrum - 
Ertingen.

—  M. le com te Em m anuel-Albert de Golstein, —  Mlle Charlotte 
Marie Ducbâtel.

—  M. le contre-amiral de Poucques d ’ Herbinghem, — MileDelavau.

D É C È S .

O e t  o b r e  1 8 6 6 .

—  Turgot (m arqu is), sén ateu r, an cien  a m b a ssa d eu r en  E spagn e et 
en S u isse, g ra n d -c ro ix  de  la  L ég ion  d ’h o n n eu r , d é c é d é  à V ersa illes 
le  1er, à l’ â g e  de  70  ans.

— Bailly deSurcy (Mme), d é c é d é e  à P aris le  1er, à l ’âge  de  26 ans.
—  Ormesson (Mme la m arqu ise  d ’), d é c é d é e  à Paris le 5 , à l ’âge  

de  78 ans.
—  O’Cruice ancien  é v ê q u e  de  M arseille .
— Bryas (m arqu is d e ), d é cé d é  à Paris le  7, à l ’ â g e  de 81 ans.
—  Houdetot (com te  d ’ ), d é cé d é  à Paris le 8 , à l’ âge  de  75 ans.
— Bar {Mœe d e ), née M arie-A gn ès d e  P eyra t d e  Ju gea is  de  V eillan , 

d é c é d é e  le 11 , au château  d ’A rgentat, à l ’â g e  de 86 ans.
— Caix de Saint-Amour (M arie-É tienne V icto r  d e ), d é cé d é  le  13, 

à A m ien s , à l ’â g e  de 95 ans.
—  Chamoy (Mmela com tesse  d e ), n é e  C harlotte-A m élie  de  G rosou rd y  

de  S a in t-P ierre , d é cé d é e  au ch âteau  d e  C h arbon n ières (E u re -et-L o ir), 
à l ’âge  de  63 ans.

—  Meyronnet de Saint-Marc (b a ron  d e ), co n se ille r  h on ora ire  à la 
C our d e  cassation , com m a n d eu r  d e  la  L é g io n  d ’ h on n eu r, d é cé d é  au 
ch âteau  d e  Saint-M arc près  d ’A ix (B o u ch e s -d u -R h ô n e ), à l ’âge de 
86 ans.

—  Lézardiere (v icom te  C harles d e ), an cien  p ré fet d e  la  M ayenne et 
d épu té  sous la R e s ta u ra tio n , d é c é d é  au ch âteau  d e . la  P rou tière  
(V en d ée ), à l ’âge  de 82 ans.

— Esmênard (Joseph -D en is^B en jam in  d ’) ,  dern ier frère  su rv ivan tdu  
p oè te  d e  ce  n o m , d é cé d é  le  14, au ch âteau  de  M ontois-la -M ontague 
(M oselle ), à l ’âge  de  89 ans.

—  Bayle de Lagrange, an cien  co n se ille r  de  p ré fe ctu re , d é c é d é  à 
P érig u eu x  le 21 , à l ’âge de  89 ans.

— Ostrel(Louis-Joseph d ’), baron de Fiers, décédé au château d ’Ar- 
villiers (Aisne), âgé de 88 ans.
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A.

Abella, 53.
Abello (d ’), 54.
Abzac (a’ ) delaDouze, 364, 
Achery (d’ ) ,  202. 
Adhémar, 350.
Agramunt ou Aigremont 

54
Ailly ’(d ’), 388. 
Aldebrandi, 406. 
Aleman, 350.
Allègre (d* 1 *) , 392.
Ambly (d3), 150. 
Amboise (d ’) , 31, 390. 
Amie! ou Amyel, 55. 
Anchemaut (d’ ) ,  493. 
Andainville (d ’) , 95. 
Aneux (d’), 393.
Anglure (d’ ) ,  413, 414, 
Antist, 55.
Arbelot, 211.
Arlay (d’ ) ,  402. 
Armagnac (d*), 387. 
Arnaud, 365.
Àrnauld, 499, 541. 
Arnault, 158.
Arras (d’) ,  100.
Artois (comtes d’ ), 97. 
Aspremont (d’), 387. 
Assalit (d ’) , 56.
Aubert, 73, 349.
Auriol (d ’ ), 232. 
Auxonne (d*), 153. , 
Avila (d1), 56.
Aymon, 268.

Bachet, 513.
Bachot (de), 513. 
Balathier (de), 541. 
Ba me, 495.

Balsac (de), 392.
Balue, 408.
Bar (de), 129, 386. 
Barbera (de), 129. 
Bardaxi, 130.
Bardonin, 274.
Barrault (de), 261.
Barre (de la), 268.
Barrez (de), 76.
Barrière, 351.
Bas,- 131.
Bastonnier, 398.
Bataller, 131.
Baudinet, 500.
Beaujeu (de), 392. 
Beaumetz (de), 101. 
Beaumont (de), 74, 388. 
Beauvais (de), 393.

I Beauvau (de), 392. 
Bécerel (de), 513. 
Belenguer, 132.
Belleval (de), 201. 
Bellière (de la), 535. 
Belmont (de), 132. 
Benach ouBenac (de) ,132 
Benavent, 132.
Beneito, 133.
Bérail (de), 73.
Berbis, 162.
Berbisey, 212.
Berger de Charancy, 352 
Berlier, 307.
Bernard de Montessus 

207.
Bernat, 133.
Bernau de Castellet, 134 
Berthod, 272, 514. 
Berthon (de), 409.

I Bertrand, 350.
I Beuverand (de), 300.
\ Bèze (de), 151. 
i| Béziers (vie. de), 134.

I Binnos (de), 134.
Birague (de), 262. 
Blanchard, 209.

Blois (de), 387.
Blond (le), 221.
Bohier̂  75.
Boisson, 547.
Boiteux (le), 210.
Boix, 134.
Bommy (de), 201.
Bonail, 351. 
Bones-Combes, 134. 
Bonféal, 159.
Bonig (de), 135.
Bonivern, 135.
Borraz ouBorras, 135. 
Bosch (de), 135.
Bosco (dei), 136.
Bosquet, 263.
Bouchet, 206.
Boufflers (de), 393. 
Bouillon (de), 148. 
Boulon, 502.
Bourcq (de), 146.
Bours (de), 198.
Bozon, 395.
Bretaingne (de), 102. 
Briçonnet, 260.
Brienne (de), 497. 
Brimeux (de), 102. 
Broglie (de), 540.
Brosse (de), 31, 391. 
Broyés (de), 387.
Bruyère de Chalabre , 

409.
Bruyset, 268.
Budos (de), 76.
Bugniet, 310.
Bureau de la Rivière, 31. 
Buret, 300.
Burgunyo, 136.
Busserade (de), 197.
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Cabestany, 136.
Cadënet (de), 76.
Calvet, 137.
Canillac (de), 349, 406* 
Gantiers (d e ), 393. 
Capons, 137.
Caraman (de), 137. 
Caramany, 137.
Carnazet (de), 391. 
Carrelet,* 382.
Cartier, 495,
Cassillac (de), 260. 
Cassinel, 259.
Castelnau (de), 75. 
Catherine, 401. 
Chabannes (de), 392. 
Chabot (de), 389,
Chàlon (d e), 393.
Champ (du), 204. 
Chancey (de), 155. 
Chanrenault (de), 498. 
Chapelles (de), 349. 
Chapes (de), 165. 
Chapiteau, 363.
Chapuys, 494. 
Charbonnier, 303. 
Charolles (de), 489. 
Charrier, 74.
Chartier d’Alainville, 13. 
Chartres (de), 74. 
Chastaing de la Sizeranne 

326.
Chasteauvillain (de), 390 
Chasteigner, 281, 
Chàteaubriant (de), 487. 
Châtillon-Chemilla, 271. 
Chàtillon-Michaille, 271. 
Châtillon-Saint-Paul, 31 
Châtre (de ia), 7 6 / 
Chauvigny (de), 31, 392, 
Chavirey (de), 208. ' 
Chérade, 464, 545. 
Chesne, 311.
Chiny (comtes de ). 149. 
Choiseul (de), 3 9 3 .
Cirey (de), 2 l l .  
Clermont (d e ), 391 ? 
Clermont-LodèVe (de), 75
Colbert de CroiSSy 352 
L*°ligny (de), 389.

Colin, 405. I
Collier, 309.
Colômbet (de), 500. 
Comborn (de), 407. 

f Comminges (de), 348. 
Coquèley, 305. 
Corguilleray (de), 260. 
Corlieu (de), 547.

I Gorvault (de), 404. 
Cosmeau, 220.
Courbeton (de), 209. 
Courroy (de), 489. 
Courtois, 499.
Courtot, 160. .
Coustain, 165.
Craon (de), 80, 389'. 
Craon-Châteaudun ( d e ) ,

I 80
Créquy (de), 388.
Cret (de), 489. , 
Crevecœur (de), 392. . 1 
Croisilles (de), 98. 
Cromont (de), 95.
Curzay, 281.

K

Dagneville, 154.
Damas, 541.
Damas de Cormaillon, 541. 
Dantin, 265.
Daubenton, 208.
Déodati, 502.

> Desbarres, 214. 
Desbordes, 267.

* Deux (de), 349.
Devenet, 221.
Digoine, (de); 515.
Dinan (de), 535. 
Dinan-Limoëlan (de), 535.

* Dinan-Ludlow (de), 535. 
Dortans (de), 270.
Dreux (de), 386.
Druays, 266.
Dubois, 404.
Dumay, 210.
Dupuis, 399.
Durfort (de), 353.

E.
! Elbène (d’) ,  261. 

Escrivieux (d ’ ), 264, 405.

Estang (de P), 262.
Este (d ’ ) ,  352.
Estouieville (d ’ ) , 260 ,388 .

F .
Fabry, 311.
Faquier, 155.
Farnèse, 408.
Favier, 496.
Fenouillet (de), 352, 
Ferra, 308.
Ferrand, 301.
Fiesque (de), 75.
Filastre, 407.
Filsjan, 301.
Fleutelot, 218. '  .
Fleyres (de), 409. • 
Forcrand (de), 405.
Forest (de la), 493.
Fornel de Limérac, 362. 
Fornel de Minzac, 363. 
Fouquet, 76.
Fournier, 353.
Fraignot, 157.
France (de) Orléans, 385 
France (de) Yalois, 386.. 
Frasans (de), 163. 
Frepier, 154.
From ager, 398.
Fumel (de), 263.
Fyot, 218.

Gabre (du), 261.
Gadonot, 304. :
Galian (de), 219.
Ganay (d e ), 266.
Garde (de la), 257, 348. 
Garde (de la) de Cham bo

rnas, 263.
Garnier (de), 513.
Garon, 400.
Gastebois, 304.
Gaudry, 161.
Gaujac (de), 260.
Gault, 498.
Gautier, 308.
Gentot, 213.
Germain, 205.
Girard, 305. .
Girard (de), 73. '
Girardot, 492.



Glas (d u ), 306.
G oullard (d e ), 547 . 
G oullard-Tourailles ( d e ) ,  

547 .
Gournay (d e ), 195. 
G ourville (d e ) ,  83 .
Goury (de), 309 . '
G oux (d e ), 2 0 6 ,
Gouy (d e ), 201 
G ram ont-V achères ( d e ) ,  

424 .
G ran d p ré(com tesd e),14 7 . 
Granges (d e ), 3 9 9 . 
G ravier, 497 .
Gray (d e ), 155 .
G riliet, 222 .
G rilliet (d e ), 265 .
Grimai d (d e ), 259 . 
Grim ani, 408 .
Gruat (d e ), 271 .
Guardia (d e ), 4 5 6 . 
Guenet (d e ); 409 .
Guiche (de la), 75 . 
G uichenon, 396 .
Guiny (d e j,  301 .
Guisnes ( c tes d e ), 9 7 , 98 
Gui tard, 257 .
Guynant (d e ), 308 .

H .
H achicourt (d e ), 98 
Hainaut (com tes d e ), 147 
H arcourt (de), 390 . 
Harlay (d e ), 263 . 
H auteclaire (d e ), 84. 
Haye (de la ), 211 . 
Héraud de G ourville, 84 
Hugues (d ’ ) ,  258 .

Jacob (d e ), 269 . 
Jacquelin , 164 . 
Jacqueron, 210 .
Jaisse (de la ), 154. 
Jallier, 311 .
Jam bes (d e ) , 3 6 6 ,,4 7 2 . 
Jaquot, 2 1 3 .
Jarry, 302 .
Jarsaillon (d e ) , 498 . 
Jaubert, 4 7 2 .
Jérusalem  (d e ), 148 . 
Joffroy, 164.

• T .  IV . (No 1 2 .)

m<:s Noms des fa m u j .e s .

Joigny de B ellebr une, 497 . 
Joly, 303 .
Jolyot, 159.
Joyeuse (d e ), 259 .
Juliac (d e ), 223 .

Laum ont (d e ), 153. 
Lacurne (d e ), 496 .
Langa (d e ), 223.
Languet, 500 .
Lanta (d e ), 73.
La Porte (d e ), 3 1 .
Laur (de), 2 2 3 .
Lautrec (d e ), 73.
Laval (d e ), 388 .
Lavedan (d e ), 464 . 
Laverne 2 1 6 . !
Léaz (d e ), 220 .
Leus (d e ), 100 .
Lévis (d e ), 74. 
L évis-M irepoix (d e ), 348. 
Levis-V entadour ( de ) ,  

2 6 2 , 3 8 9 .
L isques (d e ), 95 .

.1 Livenne (d e ), 33, 364 . 
Llansol (d e ), 2 2 4 .
L loret, 225 .
L obera (d e ) , 225 .
Lodève (d e ), 257 . 
L om ellin i, 396.

,| Lom énie deB rien n e, 497. 
Longueval (d e ), 102 . 
Lorda (d e ), 2 2 5 .
Loret, 224 .
L oriol (d e ), 514.

I Lusignan, 31 . 
Luxem bourg (d e ), 408 . 
Lyatod (d e ), 515 .

M .
M acheco, 209 .
M acherel (d e ), 271. 
Mailly (de), 103, 389. 
M aire (L e ), 207 .
Mairet, 159.
Malain, 161.
Malet (d e ), 225.
Malide (d e ), 353.
Mallet, 382.
Malsec (d e ), 73 , 259 . 
Mandayot (d e ), 258 ,

561
/

Mangot, 228 .
M arbeuf (d e ), 289 .
Mare (de  la ), 215 . 
Maréchal, 220 .
Mareuil (d e ), 471. 
M arqueron, 208 .
Marie, 499 .
Marin de M ontm artin,206. 
Maritain (d e ), 4 0 3 .
Martin de Choisy, 162. 
Martinot, 209 .
Mateu, 2 2 5 .
Malheu, 226 .
Mathieu, 261.
Matoses, 226 .
Mauléon (d e ), 2 2 7 , 407 . 
M elgueil (d e ), 346.
Melun (d e ), 389 .
M engot, 227 .
Mila (d e ) ,  228 .
Milan (d e ), 228 .
M illetot, 267 .
M illiers (d e ), 397 .
M illot, 212 .
M im erel, 3 8 2 .
Minutolis (d e ), 74. 
M irambel (d e ), 228 . 
M oissard (d e ) , 514 . 
M onchy (d e ), 197 , 391 . 
Mongey (d e ), 269. 
M ongin-Contault, 205 . 
M onginot (d e ), 493 . 
M onierde laSizeranne, 382 
Montafdant (d e ), 481 . 
M ontalem bert (d e ) , 460 , 

472 .
M ontbon (d é ), 471 . 
Montbrun (d e ), 5 4 0 , 545 . 
M ontbrun (d e ) , 73. 
M ontesquiou (d é ), 2 2 9 , 

349.
M ontfaucon (d e ), 229 . 
M onlgiscart (d e ), 228 . 
M ontholon (d e ), 219 . 
Montlaur (d e ), 347. 
M ontm orency (d e ) ,  387 , 

545.
M ontm orin (d e ), 74. 
M ontoris, 2 2 9 . 
M ontpellier (d e ) , 2 3 0 . 
M ontpeyroux (d e ), 230 . 
Montréal (de),* 230 .

56
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Mon truc (de), 73. 
Montull, 231.
Moréal, 264.
Morel de Villeneuve, 353. 
Morelet, 403.
Moreuii (de), 390.
Morla, 231.
Morlans (de), 231. 
Mouchet, 397.
Musnier (le) de Lartige, 

464.
HT. '

Namur (de), 154. 
Narbonne (de), 231. 
Neufville (de), 101 ,102 . 
Noble (le ), 206. '
Noident (de), 157.

Olms, 231.
Oriols (de), 232.

P.
Palafox (de), 312.
Palu (de la), 515.
Parisot, 396.'
Pas (de) de Feuquières, 

76.
Passerat, 307.
Pellissier, 351.
Penne (de), 313. 
Penyarotja, 313.
Percin (de), 409. 
Perpignan, 314.
Perpina, 314.
Perrachon, 272,
Perrot, 160.
Perry de Saint-Auvent , 

471.
Pertusa, 314.
Pérusse (d e )  d’Escars, 

361.
Petit, 204.
Phelipeaux, 263.
Picardêt, 217.
Plaines (de), 160. 
Plantavit (de). 262.

- Platière (de la), 221. 
Poissonnier (le ), 152. 
Poitiers (de), 257, 388. 
Pompadour (de), 407.

Poncet, 308.
Ponches (de), 95. 
P onsfde), 540.
Poquet, 315.
Porcherot, 271.
Port (du), 310.
Portadora, 315.
Potet (du), 496. 
Pourcelet, 301.
Pfadel (de), 352.
Pressy (de), 154.
Prévost de Sansac, 273, 

471.
Pringles (de), 214. 
Puig-gat, 315.
Puig-vert, 316.
Pujatzons, 316.
Puy (du), 17, 73, 258, 

494.
Puy-Montbrun\ (du), 540.

«•
Quarré, 156. <
Quat (le), 304.
Quinson (de), 265, 501. 
Quintin (de), 487.
Quiny (de) 395.

R.
Rabasa, 317.
Rabat (de), 407.
Rabutin (de), 212. 
Raguenel, 535.
Ramial, 165.
Rançon, 80.
Ratle (de), 351.
Raviel, 210.
Raymond, 346.
Redon, 361.
Regnaud, 281.
Regnaud de la Soudière, 

281.
Régnault, 491.
Rémond (de), 309.
Rethel (de), 3 9 4 .
Reux (de), 389.
Revel (de), 317. 
Reydellet, 269.
Richard, 215.
Riom (de), 318.
Ripoilès, 318.
Robin (de), 262.

Roca (de), 318. 
Roche-Chandry (de ia),

. 463.
Rochechouart (de), 391, 

.407, 471.
Rochefoucauld (de la), 31, 

80. 279.
Rochemore (de), 322. 
Rocozels (de), 257.
Roger, 406.
Rohan (de), 497.
Rohier ou Royer, 161. 
Roig, 321.
Rolaincourt (de), 1 0 2 . 
Rollet, 270.
Roncherolles (de), 392. 
Roquefeuil (de), 368. 
Roqueta (de), 369.
Ros, 369.
Rossello (de), 370. 
Rotlan, 370.
Rotola, 370.
Rouault, 31.
Rôucy (de), 386.
Roulin, 156.
Roupi de Cambray, 74. 
Rouvres (de), 350. 
Rovira, 370.
Roy (le), 350.
Roy ( le ) de Chavigny, 

351.
Royer ou Rohier, 161. 
Ruaux (des), 461. 
Rubempré (de), 196. 
Rymon (de), 217.

S.
Sabaler, 371.
Saillans (de), 515. 
Saint-Aubin (de), 305. 
Saint-Chéron (de), 410. 
Saint-Gaudens, 372. 
Saint-Gelais (de), 463. 
Saint-Just (de), 72. 
Saint-Omer (de), 99. 
.Saint-Paul (Ctes de), 97, 

98.
Saint-Pons (de), 406. 
Saint-Séverin (de), 75. 
Sainte-Hermine (d e ),472. 
Sainte-Maure, 80.
Salinis (de), 371.



Salvelat (de la) 406. 
Samatan (de), 372. 
Sancerre (de), 386. 
Sanglier (de), 393.
Sans, 373.
Sastre, 373.
Sault (de), 366.
Saumade (de), 348. 
Saumaise, 267.
Seguenot, 502.
Sénevoy (de), 490. 
Sent-Féliu, 374. ' 
Sent-Vicent, 374.
Serra, 375.
Servent, 375.
Seva, 375.
Severat, 271.
Sforza, 261.
Simon, 499.
Sol (le), 224.
Solanes (de), 448.
Soler (de) 448..
Sorèze, 449.
Soubiràn (de), 448. 
Souillac (de), 263.. 
Subjet (de) de Cardot 

351.
T .

Taillefer,31, 80.
Tallada (de), 449. 
Tamisier, 495.
Tardy, 400.
Termens (de), 450.

Termes (de), 450:
Terrant (de), 158.
Teste, 74.
Thésut (de), 216.
Thiroux, 397. .
Thoisy (de), 157.
Thoreau, 500.
Thouars (vie. de), 31. 
Tillet (du), 472.
Tison d’Argences, 163. 
Tornamira (de), 451* 
Tortolon, 451.
Toulorge (de), 217. 
Tournemire (de), 451. 

j Tourtoulon, 451.
Treille (de la), 260. 
Trémouille (de la), 390. 
Tricault, 303.
Trie (de), 388.
Truchis (de) de Lays, 302. 
Tubeuf, 409.
Tufery (de), 301. 
Turretin, 307.

Vaillant, 217.
Vaivre (de), 271. 
Valdaura, 452.
Valeriola, 452.
Valleteau de Chabrefy, 84. 
Valleville (de), 351. 
Valois (de), 76.
Varenges (de), 102. 
Vaudemont (de) 387.

DES NOMS DES FAMHXES.

Vendôme (de), 193, 194. 
Venot, 488.
Verdale (de), 349.
Vergne (de la), 259. 
Vergy (de), 394. 
Vermandois de Saint Si- 

more, 77*.
Vesc (de), 75.
Vigier, 461.
Vilanova (de), 453. 
Vilaseca (de), 455. 
Villaragut (de), 454. 
Villeneuve (de), 453. 
Villeras (de) 455.
Villers (de), 391.
Virey, 269.
Vissée (de), 349.
Vitte, 498.
Vivonne (de), 540.
Voyer d’Argenson, 461.

Xaintonge (de), 219.
1T.

Ysarn, 455.
Z.

Zagarriga, 456. 
Zaguardia, 456.
Zanou, 456,
Zaportella, 457. 
Zarrovira, 457.
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ÉTU D ES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES.

N otice  h istoriqu e et g é n é a lo g iq u e  sur la  fam ille  d ’A lain C hartier, 5 . 
(M . le  v icom te  de T o u s t a i n .)

N otice h istoriqu e  sur R a y m on d  du  P u y , p rem ier  grarid -m aitre  d e  
M alte, 14.

D es an ob lissem en ts en B o u rg o g n e , 18, 57. (M. J. d ’ A r b a u m o n t .)  
T erres et fiefs relevant de  l ’év êch é  d ’A n g ou lêm e , avant 1789, 3 1 ,7 8 , 

273, 334, 4 5 9 ,-488 , 536. (M. E . S é n e m a u d .)
É tude h istoriqu e sur les F ou q u et de  B elle-Isle. —  IX . Le m a ré ch a l- 

d u c , le ch eva lier  de  B elle -Isle , et le  com te  de G isors, 138, 241 . 
(M. L. T . J u g e , d e  T u lle .)

M essieurs de  V en d ôm e , 1 9 3 .  (M. R en é  d e  B e l l e v a l . )
U ne an cien n e  fam ille du D auphiné, 322. (M. A . R o c h a s .)
L es Saladins d ’A n g lu re , lég e n d e  h éra ld iq u e , 410. (M. V a l l e t  d e  

V i r i  v i l l e .)
L es Saint-D elis, m arqu is d ’H eu cou rt, 433. (M. R en é  6 e B e l l e v a l . )
D e la sign ification  du m ot Miles dans les chartes du ix e au 

x m e s ièc le , 481 . (M . le  co lo n e l de  M a n d r o t . )
L ’ ordre  du C roissant, 503. (M. H . C h a m p io n .)
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D’Achon, au Plessis»
A g n e l , à Paris.
A l l a r d  (Frédéric), à Angers.
Marquis d ’ ANDiGNÉ, à Paris.
Comte d ’ANDiGNÉ d e  M a y n e ü f , au L i o n - d ’ A n g e r s .
A n d r é , référendaire au sceau de France, à  Paris.
A n f r a y , libraire à Avranches. ■
Mer A n g e b a u l t , évêque d 'A ngers.
D ’A p r e t  d e  B l a n g y , à V illeneuve-lès-Avignon,
D 'A r b a u m o n t , à  D i j o n .
Comte d'ARGouGES, au château de la M otte-Henry.
Vicom te J o s e p h  d ’ Â r m a i l l é , au château d e  la Ménuntière.
A r m a n d , à Paris.
Baron d 'A r t h u is , à Candé.
D 'A uge, à Paris. t
Marquis d ’ÂUTiciiAMP, au château d e  la Mabilière.

■ A y r a u l t  d e  S a i n t - H e n y s , à  A n g e r s .

B a Ch e l i n - D e f l o r e n n e , l i b r a i r e  à  P a r i s .
B a l a l u d  d e  S a i n t -J e a n , à Perpignan.
B a r o n  B a r r e  d e  l a  G a r d e , à Sau m u r .
De B a r t h é l e m y  (Anatole), à Paris.
B a r t h è s  et L o w e l l , libraires à Londres.
Le B a u l t  (Em m anuel), à la H aye-Presseau.

'B a z o t , notaire, à Am iens.
De B e a u p o il , b a r o n  de S a i n t - A u l a i r e , à Blaye.
Comte de B e a u r e p a i r e , à Saint-Germ ain-en-Lüye.
Comte de B e a u s s i e r , a u  château de la  Taute.,
Marquis de B e l l e v a l , à Paris.
Comte R e n é  de  B e l l e v a l , au château de Bois-Robin.
De Berly, référendaire au sceau de France, à Paris.
Comte de B e r m o n d , à  P a r i s .
Vicomte B e r n a r d  d e  l a  F r é g e o l iè r e , à Saint-Hiiuire-SaiiU-Florent. 
De B e r n a r d  du  P o r t , à sa terre de Miré.
De B e a u c h a m p s , au château d e  Beauchamps.
B ib l io t h è q u e  d e  l a  v il l e  d ’ A n g e r s .
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B ib l io t h è q u e  d e  l a  v il l e  d e  B o r d e a u x .
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B ib l io t h è q u e  des Archives de l’ Empire.
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Marquis de B r e u il l e p o n t , au château de Coëtdihuel. 
B r i s s a r d , libraire à Reims.
De B u r e , b i b l i o t h é c a i r e  à  M o u l in s .

Comle C h a r l e s  L e  C l e r c  d e  B u s s y , à  Compiègne. 
Comtesse de C a q u e r a y - V a l m è n i e r , àK eruniou.
De C a i x  d e  S a ï n t - A y m o u r , au château d ’Ognon. 
C a m o in , libraire, à Marseille.
Baron de C a r m e j a n e - P ie r r e d o n , à Metz.
Baron C a r r e l e t , à  À h u y .
Comte A n a t o l e  d e  C h a l u p , au château du Grangier. 
Le C h a r t i e r  d e  S e d o u y , au château de Beuvrigny. 
C h a s s a n t , à Évreux.
D e  C h e r g é , à  P o i t i e r s .
C h e v a l ie r  d e  L a P e t i t e - R i v i è r e , à  A n g e r s .
D e  C h e v r e u s e , à  P a r i s .
Comte H e n r i  d e  C i v r a c , au château de Beaupreau. 
De C iz a n c o u r t , à N oyon.
Comte d e  C l a p i e r , à  Marseille.
Baron d e  C l e r m o n t - T o n n e r r e , à  Lorm ont.
Comte de C l in c h a m p s , au Mans.
Le chevalier du C l u z e l , à Blaye.
Comte de C o is l in , à Paris,
V icom te de C o r b e r o n , au château de Troissereux. 
De C o u f f o n , à la Cossonnière.
Vicom te d e  C u s s y , à  Tours.
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D e l a b a r r e , référendaire au sceau de France, à Paris.
D e l m a s , procureur impérial, à  Gourdon.
D e m a r s y , archiviste-paléographe, à  Paris.
D e l y , n o t a i r e ,  à  A n g e r s .
Mgf de D r e u x - B r e z é , évêque de Moulins 
Marquis de D r e u x - B r e z é , à Paris.
D u l e a u , à Paris.
D u r a n d , libraire, à Paris. /
D u r a n d , libraire, à Mâcon.
É co le  d e s  C h a r t e s , à Paris.
E s n a u l t , a u  M a n s .

I
Comte de F a l l o u x , au c h â t e a u  du B ourg-d ’Iré.
Comte de F a r c y , ù Château-Gontier.
L e  F e r  d e  L a  M o t t e , à  A n g e r s .
F e r r a n d , référendaire au sceau de France, à Paris.
Comte de F o u c iie r  d e  C a r e i l , a u  château de la  Forêt-Neuve.
De F o u c h ie r , à  Melun.
F o u r n e r a t , ancien magistrat à Ancy-le-Franc.
F o u r n ie r  (Edouard), à Paris.
F o u r n ie r - L a t o u r a i l l e , à  B r i o u d e .

G a ig n a r d  d e  l a  R e n l o u e , à  A n g e r s .
Vicomte de G a l a r d , à Paris.
D e  G a i l l a r d  d e  L o n g j u m e a u , à Paris.
De G a l z i n , à Paris.
Le G e n t i l , à Angers.
G c e t h a l s , à Brnxelles.
Vicom te de G r a n d e e f e , à Paris.
De L a  G r a n g e , au château de Soulgé.
M a r q u is  d e  G r ig n o n , a u  c h â t e a u  d e  l ’ E s p e r o n n i è r e .
G r i m a u t , directeur de la Revue de Bretagne et Vendée, à Nantes. 
G r o s b o is  d e  S o u d a in e , à Paris.
Vicom te d e  L a  G u é r i v i è r e , a u  château d e  Coulom m es.
G u ig u e , a r c h i v i s t e - p a l é o g r a p h e ,  à  T r é v o u x .

t

Comtesse douairière de G u y o n , à  Paris.
»  .

H æ n e n , libraire, à Bruxelles.
Duchesse douairière d ’ÜARCOURT, à Paris.
Madame H a r d u in  d e  G r o s v il l e , à Grosville.
Du Hays, au château du Montéventé.
Madame V a n  d e n  H e c k e  d e  L a m b e k e , à Paris.
Comte d ’HÉRicouRT, à Paris.
H e r l u is o n , libraire, à Orléans. (
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Baron cTïïu n o l s t e t n , à  Paris.
I n s t it u t  a r c h é o l o g iq u e  d e  L o n d r e s .

J a r r e t  d e  l a  M a i r i e , a u  c t n ït e a u  d e  B o r d e s .
L e  J o y a n t , inspecteur des douanes, à  Saint-Louis.
J u g e , à Paris.
Jung, libraire, à Paris.

Baron E u g è n e  d e  L a b r u n e r i e , h Compiègne.
L a c r o ix  (Paul), conservateur à  la Bibliothèque de l ’Arsenal. 
L a m a r c h e , libraire, à Dijon.
L a m b e r t , bibliothécaire, à Bayeux.
Comte de L a m b i l l y , à Paris.
Marquis de L a s - C a s e s , député, à  Chalonnes-sur-Loire.
De L a  M o t e - B a r a c é , à Paris.
Comte de L a  T o u r  du  P in , à  Annecy.
L à n c t in , libraire, à Rouen.
L ’abbé L e b e u r i e r , a r c h iv i s t e  à  É v r e u x .
Comte L e  G o n id e c d e  T r a i s s a n , à Rennes.
L e g o s t - C l é r is s e , l i b r a i r e  à  C a e n .
L é p i n e , àM ontfort-l’Am aury.
L e r o y  (André), à Angers.
L e  R o y  d ’A r m ig n y , à Nancy.
M a r q u is  d e  L e s c o e t , a u  c h â t e a u  d e  L e s q u i f f i o u .
Duc de L o r g e s , à Paris.
Comtesse de L o s t a n g e s , au château d ’Angrie.
Marquis de L u s s a c , au château de Coromacre.
Comte de L y o n n e , â Paris.
M a is o n v il l e  et J o u r d a n , libraires, à Grenoble.
M a i s t r e  d e  R o g e r  d e  l a  L a n d e , à  P a r i s .
M a l m a n c iie , aide-commissaire de marine, à Cherbourg. 
Comte de M a l o r t i e , au château de Malortie.
De M a n d r o t , colonel de l ’état-m ajor fédéral, à  Neuchâtel. 
M a r c ï l l y . à Bar-sur-Aube.
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M a r v j l l e , à Trosly.
De M a u r o y , à  Sens.
Marquis de L a  M a z e l i è r e , à Paris.
Mlle D e s  M a z i è r e s , à Angers.
M me L e  M e r c ie r  d e  l a  C l é m e n g iè r e , à  Nantes.
Comte de M e r l e m o n t , à Paris.
Comte de Méré, à Paris.
Mila d e  C a b a r i e u , sous-préfet, à Brest.
De M i l l e v il l e , à Paris.
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M in o r e t , à  P a r is .  -
Comte M o n n ie r  d e  l a  S i z e r a n n e , sénateur, à Paris. 
Comte de M o n t b r is o n , à Paris.

'  t

C o m t e  d e  M o n t e s s o n , a u  M a n s .
C o m t e  d e  M o n t g r a n d , à  M a r s e i l l e .

"V .

De L a M o r in e r i e , à Paris.
Comtesse d e  L a  M o t t e - R o u g e , à  Nantes.
M uQu a r d t , libraire, à  Bruxelles (2  ex J).
Comte de M u r a r d , au château de Bresse.
De N a d a l , à Bergerac.
N a d a u d , A Blaye.
Marquis d e  N e t t a n c o u r t ,' à  Paris.
Baron de N e u f l i z e , à Paris.
N iv o l e y , à Paris.
Comte de N o g e n t , à  Paris.
N o u l e n s , directeur de la.Revue d'Aquitaine, à Bordeaux. 
O l i v e , à  Bayeux.
Chevalier C a r l o  d i  P a d ig l io n e , à Naples- 
Comtesse de P à d i r a c , à Angers.
P a n h a r d , à  Paris.
P a r i s  (Louis), à Paris.
P a r k e r , libraire à  Oxford.
P a s s i e r , à  D o l e .
P a y e n  d e  l a  G a r a n d i è r e , à  Saint-Rompliaire.
P e c o u l , attaché d ’ambassade, h Madrid.
Duc de P e r s ig n y , à Paris.
P e r r i n  (Charles), ju ge  au tribunal à Soissons.
P e r r i n , à Paris.
Marquis de P o m m e r e u , à Paris,
Comte de P o m m e r e u , à Paris.
Vicom te d u  P o n c e a u , à  Paris.
Marquis du P r a t , à Versailles.
P u n ie t  d e  P a r r y , à Angers.
R a g u t , archiviste, à M âcon. ~ ■
Comtesse de R a y m o n d , à Agen.
De R e n c o g n e , archiviste, à Angoulêm e.
De R i b i e r  d e  C h a m p a g n a c  (René), à Champagnac.
Comte d e  R o c h a m b e a u , au château de Rocham beau. 
Comte A m é d é e  d e  R o c iie b o u e t , au château de Rouwoltz. 
Baron F e r n a n d  d e  R o m a n s , à  Angers.
Louis d e  LA* Roque, à Paris.
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Comte Du Rouzay, au château de Saint-Jean.
D e Rozière (Ernest), au château de Pimpeneau.
D e Saïlly, ch e f d ’escadron  au 7 e d ’artillerie, au ch â tea u  de  M on tois- 

la -M on tagn e.
Comte de Saint-A stier, au château desBouris.
Comte de Saint-M aurice, au château de Fougères.
De Saint-V ictor, à Saint-Laurent-de-Chamousset. .
Baron de Sartiges, à Clermont-Ferrand.
Saulnier de Beaupine, à Paris.
De Sauyjlle, ancien sous-préfet, à Versailles.
Comte de Semainville, à Hyères.
Senemaud, archiviste du département des Ardennes.
De Sennecourt, au château de Neuvillette. .
V an der Sichele de M anbus, à Yprès. '
Société archéologique de Montpellier.
Steenackers, au château d ’Arc.
Comte de Stratten-P onthoz, à Metz.
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T ravers, archiviste-paléographe, à Paris.
Vicom te E ugène de T erves, à sa terre de Gesté.
T hibàud, libraire, à Clermont-Ferrand.
T hieury, bibliothécaire, à Dieppe.
Madame T homson, à Paris.
Tolra de Bordas, professeur au séminaire, à Prades.
De Toulgoet, à Paris.
De Tourtoulon, enclos Trisié-Sarrus, .à Montpellier.
V icom te de T oustain, à Vaux-sur-Aure.
Comte de Tredern, à Rennes.

De V athaire, à Antibes.
V erstraete, référendaire au sceau de France, à Paris.
Marquis de V eyny, au château de Chailloux.
V ian , référendaire au sceau de France, à Paris.
De V illate, à Paris.
V îngtrinier, à Lyon.
De L a V illeboisnet, à Angers.
Comte de W idranges, à Bar-le-Duc.
Baron de W ismes, à Nantes.
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Angers. Irap. P. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau.
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