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ANCIENNES REMARQUES
*

DE LA

NOBLESSE BEAUVAISINE
PAR

Pierre Louvet avait fait sur la noblesse du Beauvaisis un
premier travail qui comprenait toutes les lettres de l’alphabet.
Ce premier travail fut ensuite augmenté par de nouvelles
recherches, qui ont été publiées jusqu’à la lettre L , et pour
qu elqu es rares exem plaires ju s q u ’au n o m de M allet . Le reste
du travail de Louvet resta manuscrit et inachevé. Une minute
originale, tout entière de la main de l ’auteur, fait partie de la
bibliothèque de M. Le Mareschal, à-Beauvais.* Celle du château
de Merlemont en possède une copie. C’est pour compléter,
autant que possible, les remarques sur la noblesse de Beauvaisis
de P. Louvet, qu’on a extrait de cette copie les notes concer
nant les noms de familles qui suivent celui de M allet , le dernier
qui figure dans la portion déjà imprimée du travail de cet
auteur h
+

Comte

de

M erlemont.

1 La Revue doit A M . le comte de Merlemont cette précieuse communication.
Nous publions ici les notes telles que Louvet les a recueillies sans y rien ajouter,
nous contentant de traduire toutes celles qu’il .a laissées en latin.
L. S.
T. XIV. (N°s 1 et 2. Janvier et Février 1879).
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M

*

M aubeuge. — Pierre de Maubeuge (de Malobodio), chevalier

et professeur ès-lois, 1320. (Coutume de Senlis.)
M alvoisin . — Raoul Malvoisin, frère de l'archevêque Rhe-

mor, 1148. (Titres de Saint-Germer.)
Gui Malvoisin, chevalier, 1148. (Titres de Saint-Germer.)
Manassès, dit Malvoisin, écuyer, 1164. (Titres de Reaupré.)
Pierre Malvoisin, très-honnête chevalier, 1214. (Rigord.)
Robert de Malvoisin, écuyer, 1251. (Titres du comté deBeauvais.)
Robert de Malvoisin, écuyer, 1300. (Titres de SaintGermer.)
Chaxdes de Mauvoisin, écuyer, seigneur de -Crocgoison et
d'Espaumesnil, 1567. (Coutume d'Amiens.)
M arche (la). — Geoffroy de La Marche, chevalier. (Titres de

l'abbaye de Lannoy.)
François de La Marche, écuyer, seigneur de Blicourt, 1539.
(Coutume de Senlis.)
M arcilly . — Guillaume de Marcilly (de Marcyliaco), chevalier,

1305..
Jacques de Marcilly, maréchal de France, 1356. (Lettres du
comté de Beauvais.)
*

M aret , — Raoul de Maraires (de Marairis), fils de Robert,

1171. (Titres de Lannoy.)
Pierre de Maresc (de Maresco) fit une donation à l'église de
Saint-Quentin, 1130. (Titres de Saint-Lucien.)
M argival . — Messire César de Margival, chevalier, seigneur

de Salencq et de Cuvillers, prévosté de Roye, 1567. (Coutume
de Montdidier.)
M aricourt. — Jean de Maricourt, escuyer, baron chastellain

de Monci-le-Chastel, 1539. (Coutume de Senlis.)
M arie (S ainte- ) . — Adrian de Sainte-Marie, écuyer, seigneur

de F orm erie, 1507. (C outum e de G erberoy.)
M arle . — Guillaume de Marie, escuyer, seigneur de V ersign y,

1539. (Coutum e de Senlis.)
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M arregny . — Robert de Marregny fit une donation à Saint-

Germer, 1196. (Titres de Saint-Germer.)
Jean de Marigny, chevalier, 1248. (Titres de Saint-Germer.)
Gilles de Marregny, sire dudit lieu et chevalier, 1270-1303.
(Titre^ de Beaupré.)
Dame Ysabel de Marigny, mère de Guy de Beaumont, cheva
lier, seigneur d’Ons, 1361.
/
'
Beaugeois de Marregny, seigneur dudit lieu et de Framicourt,
1318.
Magdeleine de Marregny, dame de Framicourt, 1339. (Cou
tume de Senlis.)
M arines . — Gaultier de Marines et sa femme Mathilde firent

une donation à Saint-Pierre, 1214. (Titres de l’église de Beauvais.)
* *

v

V

n

. M arseilles. — Philippe de Marseilles {de Marsiiiis), seigneur
à Brio stel, 1138. (Titres de Lannoy.)
Droux, fils de Roer de Marseilles, seigneur de la mairie de
Briostel, 1148. (Titres de Lannoy.)
Ibert de Marseilles, sa femme Ermengarde, Laurent et Hildeburge, ses enfants, 1173. (Titres de Lannoy.)
Thomas de. Marseilles, 1224. (Titres de Saint-Lucien.)
M artin (S aint -). — Bodin de Saint-Martin, 1164. (Titres de

Lannoy.)
Jehan de Saint-Martin, écuyer, seigneur à Reilli, 1308.
(Titres de Saint-Germer.)
M artincourt. — Regnauld de Martincourt et Isabelle deMort-

viller firent une vente, 1238. (Titres de l’église de Beauvais.)
M artredam . — Raoul de Marthredo, 1103. (Titres de l’église

de Beauvais.)
M asis (D es). — Gilbert des Masis, écuyer, 1272. (Titres de

Saint-Lucien.)
9

M auquenci. — Geoffroy, fils de Gérard de Mauquenci, sei

gneur h Vaux, 1153. (Titres de Saint-Paul-lez-Beauvais.)
M audun . — Gilbert de Maudun {de Maloduno), fils de Gilbert

de Maudun, chevalier, seigneur à Mateigny, 1255. (Titres de
Saint-Germer.)
‘
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M aure (S aint -). —- Messire Louis de Saint-Maure, chevalier

de l'Ordre du Roy, marquis de Nelle, baron d’Athies, 1567.
(Coutume de Montdidier.)
. M eaux -M eaucia. — Thomas de

Meaucia? chevalier, 1148.

(Titres de Saint-Germer.)
M elun . — Messire Maximilien de Melun, chevalier, vicomte

de Gand, seigneur chastellain de Bailleul, 1567. (Coutume
d’Amiens.)
M elusine . — Raymond et Melusine, sa femme. Cette dame

fut appelée ainsi des seigneuries de Melles et de Lusignan
qu’elle eut en partage, étant appelée auparavant Marie, 1080.
M enerval .
M ercastel

ou

M elcastel. — Richard de Mercastel (de Merulœ-

Castello), chevalier, 1219. (Titres de Saint-Germer.)
Jehan de Melcastel, écuyer, seigneur à Haussez. (Dénom
brement de Gerberoy.)
Perceval dé Melcastel, seigneur de Saint-Samson en partie.
(Dénombrement de Gei'beroy.)
Perceval de Melcastel, écuyer,, seigneur de Héricourt-surThérain, et Marguerite de Beauvais, sa femme, 1507.
Anthoine de Mercastel, seigneur dudit lieu, 1567. (Coutume
d’Amiens.)
M ello , v o y e z M erlo.
M erel . — Pierre de Merel, écuyer, et demoiselle Jehanne de

Bouconvillers, sa femme, 1278. (Titres de Saint-Germer.)
M erlo

ou

M ello . — Renauld de Merlo, 1132. (Titres de Saint-

V

Quentin-lès-Beauvais.)
Guillaume de Mello, Renauld, son frère, 1163, 1167. (Titres
de Saint-Lucien.)
Guillaume de Mello, al. de Mellou, seigneur à Godchart, et
Dreux de Merlo, prirent la croix, 11*77. (Titres de Lannoy.)
Guillaume de Merlo eut pour gendre Guillaume de Gerberoy,
vidame, 1183. (Titres de Saint-Lucien.) — Ce Guillaume eut
pour femme Ermelinde, et pour fils Renauld, Pierre et Manassé.
(Titres de Saint-Just et de Saint-Quentin.)
Regnauld de Mello et Guillaume, son cousin, 1201. (Titres
de Saint-Germer.)
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_

Manassé, seigneur de Mello, fit un don à l ’abbaye de Ressons,
1206. (Lettres du comté de Beauvais.)
Guillaume de Merlo prit la croix et mourut, à Chypre, 1248.
(Guill. de Nangis.)
M icault. — Jehan de Micault, écuyer, seigneur de l’Espine et

de Courcelles, 1339. (Coutume de Clermont.)
M illy . — Brocardus de Miliaco vivait au temps de Louis,

empereur et roi des Francs. (Joh. de la Haie, es mém. du
Poictou.)
Robert de Milly, vassal de l’église de Beauvais, 1080. (Titres
de l’église de Beauvais.)
Edmond* de Milly, T164. (Titres de Lannoy.)
Gui, frère de Sagalon, seigneur de Milly ; Robert, son fils,
seigneur de Montreuii-sur-Bresche, 1170. (Titres de Beaupré.)
Sagalon, seigneur du château de Milly, 1184. (Titres de SaintLucien.)
Raoul de Milly, chevalier ; JEustache, son fils aîné, chevalier,
seigneur des moulins d’Achy, 1212, 1220. (Titres de Penthémont.)
Pierre, seigneur de Milly, 1224. (Titres de Penthémont.)
Jean de Milly, templier, 1226. (Titres de Beaupré.)
Regnauld de Milly, 1255. (Titres de Beaupré.)
Eustache de Milly, et Helendis de Fontaines, sa femme, 1258.
(Titres de l’église de Beauvais.)
Pierre de Milly, fils de Gervais, seigneur de Sarcus, 1264.
(Titres de Beaupré.)
Pierre de Milly, seigneur de Noirmont, 1264. (Titres de SaintLucien.)
Eustace de Milly, escuyer, 1264. (Titres de Saint-Lucien.)
Dreux, chevalier et seigneur de Milly,. 1264. (Titres de
Beaupré.)
Philippe de Milly, Ourric et Dreux,' ses fils, 1282. (Titres de
Beaupré.)
Dreux de Milly, chevalier, seigneur d’Achy, fit une donation
à l’abbaye de Beaupré, 1311. (Titres de Beaupré.)
Pierre de Milly, écuyer, seigneur de Noirmont, 1362. (Titres
de Saint-Lucien.)
Guillaume de Milly, écuyer, pannetier du roy et échanson du
«
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duc d’Orléans, fils de Dreux de Milly, 1393. (Titres de
Beaupré.)
.Jehan de Milly, chevalier, seigneur de Noirmont, 1410.
(Dénombrement de Milly.)
Ancel de Milly, dit de Buloy, écuyer, tenant fief à la Neuvillesur-le-Vault, 1410. (Dénombrement de Milly.)
Enguerrand de Milly, tenant fief h Blacourt, 1454. (Dénom
brement du comté de Beauvais.)
Estendart de Milly, chevalier, tenant fief à Oudeil, 1454.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)
Demoiselle Marguerite de Milly, dame d’un fief àFramicourt,
1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)
Jehan de Milly, écuyer, seigneur de Monceaux, 1539. (Cou
tume de Clermont.)
Hervé de Milly, écuyer, seigneur de Saint-Arnould, 1539.
(Coutume de Clermont.)
M oiliens. — Waldric de Moiliens, 1166. (Titres de Saint-

Lucien.)
Honoré de Moiliens, chevalier, seigneur à Poissy, 1261.
(Titres de Saint-Lucien.)
Raoul de Moimont (de Medio-Monte), 1243.
(Titres de Saint-Lucien.)
M oimont. —

M olagnies. — Guérard, Raoul, Jehan, Colin de Molagnies,

écuyers, 1382. (Titres de Saint-Germer.)
M olaines. — Pierre de Molaines, 'seigneur de Remangies,

1265. (Titres de Penthémont.)
Colard de Molaines, chevalier, 1287. (Titres de l’église de
Beauvais.)
M

onchy- L a - V ille .

— Jehan de Monciau-La-Ville, chevalier,

1212. (Titi’es de Saint-Germer.)
*

*

M onchy- L e-C hastel . — Dreux et Bernard de Moncy (de Mon-

ciaco), 1078. (Titres de l ’église de Beauvais.)
Dreux de Monchy, fils de Dreux et de la sœur de Guillaume
de Yarennes, d’abord femme de Hugues de Gournay, puis de
Dreux de Monchy, 1100. (Dumoulin, Histoire de Normandie.)
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Dreux *, chevalier de Monchy, 1130. (Titres de l’église de
Beauvais.)
—
. Dreux de Monchy 1
2, chevalier, prit la croix, 1145. (Ammonius.)
Dreux de Monchy, connestable, 1201.
Raoul de Monchy, chevalier, défunt, 1272.
M onchy. — François de Monchy, chevalier, seigneur de

Moncaurel et de Broutelles, 1567. (Coutume d’Amiens.)
M onceaux- L es-M illy . — Raoul de Monceaux, chevalier, 1157.

(Titres de Lannoy.)
Evrard et Garin de Monceaux, 1231. (Titres de Beaupré.)
Jean de Monceaux, fils de feu Barthélemy de Monceaux, che
valier, 1232. (Titres de Saint-Lucien.)
Jean de Monceaux, seigneur à BeJlicourt, chevalier, 4264.
M onceaux, près Hodenc-en-Bray. — Jehan de Monceaux,

écuyer, seigneur de Hodenc, Blacourt et Glatigny.
Messire Jehan de Monceaux, chevalier, seigneur dudit lieu,
Grandvilliers en partie, Hauvoiles, Hodenc, Blacourt, Glatigny
et Martincourt ; Mme Geneviève, sa femme, fille de Messire Guil
laume Dauvet, 1539. (Coutumes de Senlis et de Clermont.)
M ont (D u). — Jean du Mont, chevalier, 1254. (Titres de Saint-

Germer.)
Wilaume du Mont, écuyer, seigneur à Frocourt, 1282. (Titres
de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)
Pierre du Mont, écuyer, tenant fief au Mont. (Dénombrement
de Gerberoy.)
Jehan du Mont, écuyer, devoit stage au vidame de Gerberoy,
1276.
M ontblaru . — Guillaume de Montblaru, écuyer; 1539. (Cou

tume de Senlis.)
M ontcaval. — Robert de Montcaval, 1248. (Titres de Lannoy.)
M ontchevreuil. —

Guillaume de Montchevreuil (de Monte-

,

1 Hic Drogo vir strenuus et bellicosus et fortisstmus palestrita, nobilis gladiator.
(Suger, In vita Ludovici grossi.)
8 Drogoy miles de Monciaco, magni nominis milesy sanctam crucem ascumpsit
regemque sociavit Ludovicnm. (Gesta Ludovici minoris.)

,
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Gapriolo), chevalier, seigneur à Vaudampierre, 1251. (Titres de
Saint-Paul-les-Beauvais.)
Gilles de Mont chevreuil, seigneur dudit lieu, écuyer, 1286.
(Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)
•*

M ontagu. — Conon de Montagu et Lambert, son fils, assis

tèrent à la prise de Jérusalem, 1099. (Dumoulin, Histoire de
Normandie.)
Jehan de Montagu, chevalier, 1405.
M ontargis. — Renaud de Montargis (Gesta Ludovici minoris).
*

M ontegni. — Wales de Montegni, seigneur d’Ansovilliers,

1147. (Titres du prieuré de Wariville.)
Payen de Monteigni, chevalier du temps de Philippe Pr. (Belleforest.)
Matthieu de Montegni et Guillaume, son frère, 1185. (Titres
de Saint-Germer.)
Gallon de Monteigni, chevalier très-brave, mais peu riche,
portoit le sceau royal, 1213. (Rigord.)
Guillaume de Monteigni, chevalier ; Béatrix, sa femme, et
Jean, son fils aîné, 1230. (Titres de Saint-Germer.)
Alerin de Montegni, écuyer, 1265. (Titres de Saint-Germer.)
Messire. Jehan de Montaigni, 1329. (Froissart.)
Adèle de Montegni, dame de Moreuil et de Livillers en partie,
1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)
Messire Louis de Montegni, chevalier, 1472. (Histoire du siège
de Beauvais.)
Léonore de Montegni, dame de Châtillon. (Titres de Gerberoy.)
*

i

*

M ontgenoult. — Louis, chevalier de Montgenoult, fit un don

à Saint-Germer. (Titres de Saint-Germer.)
M onteraval . — Robert de Monteraval,

1150.

(Titres de

Lannoy.)
M ontgaie. — Gaucher de Montgaié, rebelle sous Louis le

Jeune. (Suger, Gesta Ludovici minoris.)
Payen de Montgaie, chevalier. *(Suger, ' Gesta Ludovici
minoris.)
*
#
*

M ontgomeri. — Roger de Montgomeri, fils de Roger, mourut

en 1035. (Dumoulin, Histoire de Normandie.)
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M ontgrehart. — Pierre, dit de Montgrehart, écuyer, 1259.

(Titres de Saint-Germer.)
M ontgressin . — Messire Jehan de Montgressin, chevalier,

1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)
M ontiers . — Jehan de Montiers, seigneur de Noiers, 1240.

(Titres de Wariville.)
Jehan de Montiers, écuyer, seigneur à Haussez. (Dénombre
ment de Gerberoy.)
M ontlehéry. — Milon de Montlehéry. (Suger, Gesta Ludovici

minons.)
Guy de Montlehéry, 1225. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)
M ontoiles. — Hue de Montoiles, fils de feu Jean de Mon toiles,

chevalier, et d’Isabelle, 1256. (Titres de Saint-Lucien.)
Hue de Montoiles, écuyer, 1364. (Titres de Saint-Germer.)
Jehan de Montoiles, seigneur d’un fief à Troussures, 1410.
(Dénombrement de Milly.)
M orangles. — Renaud de Morangles, chevalier, fit une vente

au chapitre de Beauvais, 1256. (Titres de l’église de Beauvais.)
M oreaux . — Raoul Moreaux, chevalier,

1207. (Titres de

l’église de Beauvais.)
M orel . — Garnier et Pierre, fils de Jean Morel, chevalier,

1247. (Titres de Beaupré.)
Jean, dit Morel, écuyer, 1260. (Titres de Saint-Germer.)
M ores (D es). — Guy des Mores, chevalier, 1390. (Titres de

Saint-Lucien.)
M oreul ou M oreil . — Messire Bernard de Moreil, chevalier,

fondateur du prieuré de Moreil, 1509. (Titres de Breteuil.)
/

M orfontaine . — Etienne de Morfontaine, chevalier,

1218.

(Titres de Saint-Germer.)
M orlencourt. — Hélinand de Morlencourt, chevalier, 1109.

(Titres de l’église de Beauvais.)
4

M ortemer. — Eudes de Mortemer, écuyer, 1066. (Dumoulin,

Histoire de Normandie.)
Roger de Mortemer, chevalier, 1183. (Titres de Saint-Paullès-Beauvais.)
Guillaume de Mortemer, chevalier, 1314. (Rigord.)
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»

M orvillers. — Azon de Morvillers, 1150. (Titres de Laimoy.)

Robert de Morvillers, 1153. (Titres de Lannoy.)
Hélion de Morvillers, 1160. (Titres de Lannoy.)
Herbert de Morvillers, 1189. (Titres de Lannoy.)
Messire Philippe de Morvillers, président à Paris, 1418.
(Monstrelet.)
Pierre de Morvillers, chancelier, 1461.
M oson. — Louis de Moson, chevalier, présent à la prise de

Jérusalem, 1099. (Dumoulin, Histoire de Normandie.)
M ossures. — Jean de Mossures, 1190. (Titres de Lannoy.)

Hugues de Mosures, chevalier, Jean, son père, Pierre et Gui,
ses fils, 1209. (Titres de Lannoy.)
Pierre de Monssures, chevalier, 1234. (Titres de Beaupré.)
Pierre de Monsures, seigneur à Morvillers, 1263. (Titres de
Beaupré.)
Jehan de Mosures, chevalier, 1354.' (Titres de Beaupré.)
Jehan de Monssures, écuyer, tenant fief à Hausselines.
(Titres de Saint-Germer.)
É

,

M othe (L a ). — Jean de la Motte, chevalier,

1234, 1254.

(Titres de Saint-Lucien et de Saint-Germer.)
Charles de la Mothe, écuyer, seigneur de Motigny et du
Quesnoy,
1567. (Coutume d’Amiens.)
4
M ouy. — Gautier de Moy, Jean, Dreux, Pétronille, ses enfants,

1188. (Titres de Saint-Symphorien.)
Dreux de Mouy, 1213. (Titres de Saint-Germer.)
Jean de Mouy, 1226. (Titres de Saint-Germer.)
Charles de Mouy, 1418.
Messire Nicolas de Mouy, seigneur châtelain de Beauvais,
1539. (Coutume de Senlis.)
M oulin. — Philippe du Moulin, écuyer, seigneur de Comont,

1567. (Coutume d’Amiens.)

N
N ain (L e). — Guillaume, dit le Nain, écuyer, seigneur apud

Odorium. (Titres de Penthémont.)
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N antheuil . — Milon de Nantheuil, 1217.

Regnauld de Nantheuil, 1269.
Thibaud de Nantheuil, 1289.
*

•

N esle . — Yve de Nesle (de Nigella), chevalier croisé, alla à

Jérusalem (Gesta Ludovici minoris).
.Jean de Nesle, chevalier, tué à Bouvines, 1214.
Guy de Nelle, seigneur d’Auffemont et de Mello, ayant un fief
à Brocquel.
N euville (L a). — Arnoubde la Neuville (de Novavillà), 1166.

(Titres de Saint-Lucien.)
Robert de la Neuville, chevalier, 1267. (Titres de SaintQ uentin-lès-Beauvais.)
Renaud de la Neuville-le-Roy, Jehan, son fils, chevaliers,
1267. (Titres de Saint-Just-en-Chaussée.)
Messire Antoine de Neuville, chevalier, baron de Maignac et
de Mortemer, prévosté de Montdidier, 1567. (Coutume de Montdidier.)
N oerast (Noaerard). — Robert de Noerast allant à Jérusalem,

fit une donation à Saint-Pierre de Beauvais, 1210. (Titres de
l’église de Beauvais.)
Pierre de Nouerard, vivant au temps de Girard de Gerberoy.
(Titres de Saint-Paul-lès-Beauvais.)
N ogeré. — Robert de Nogeré

(de Nogeria), vivant sous

Hugues Capet. (Mém. du Poitou.)
N oientel. — Odard de Nointillo, chevalier, dit Colet, père de

Jean Colet
Jean de
Lucien.)
Ansoult
Germer.)
Renauld
Lucien.)

ou Cholet, cardinal, 1297. (Titres de Saint-Lucien.)
Noientel, prêtre-cardinal, 1283. (Titres de Saintde Noientel,

chevalier,

1283. (Titres de Saint-

de Noientel,

chevalier,' 1304. (Titres de Saint-

N oiers. — Gilles de Noiers, chevalier, 1270.

Pierre de Noiers, chevalier. (Titres de Saint-Lucien.)
Milon de Noiers, maréchal de France sous Philippe le Long.
N oiremont. — Renault de Noiremont, écuyer, ayant fief à

Verderel, 1348. (Lettres du comté de Beauvais.)
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N oue (L a). — Jacques de la Noue, chevalier, 1332. (Titres de

Saint-Lucien.)
N ovion . — Guillaume de Novion, 1066. (Dumoulin, Histoire

dé Normandie.)
Jehan de Novion, écuyer, 1276. (Titres de Saint-Lucien.)
Jean de Novion, chevalier, fils de feu Heni’i de Novion, che
valier, 1295. (Titres de Saint-Lucien.)
Nuyli. — Renaud de Nuyli, chevalier, seigneur à Essuilles,
1239. (Titre de Saint-Paul-lès-Beauvais.)

.

»

O ncourt. — Jehan d’Oncourt, écuyer, 1281. (Titres de Saint-

Germer.)
O rbec. — Messire Louis d’Orbec, chevalier, seigneur et baron

dudit lieu ; dame Jacqueline de Soissons, sa femme. (Titres, de
Saint-Paul-lès-Beàuvais.)
O rfebvre (L’). — Pierre l’Orfebvre/écuyer, seigneur châtelain

de Pont-Sainte-Maxence, 1505.
t

»

O roer . — Robert, chevalier d’Oroer; son fils, Dreux, fit une

donation à Saint-Germer, 1181. (Titres de Saint-Germer.)
O tmer (S aint-). — Gérard de Saint-Otmer ; sa femme, Vindria,

et son fils. Pierre, 1164. (Titres de Lannoy.)
O udeil (Odorium). — Wicard d’Odor, seigneur à Morvillers,

1138. (Titres de Lannoy.)
Raoul, damoiseau d’Odor, fils de feu Pierre d’Odor, chevalier;
Jean d’Odor, oncle dudit Raoul, 1265. (Titres de Penthémont.)
Raoul, damoiseau de Oudeil, écuyer; Isabelle de Morvillers,
sa femme, 1263. (Titres de l’église de Beauvais.)
Henri d’Odor et Mathilde, sa sœur, enfants de feu Pierrè
damoiseau d’Odor; chevalier, 1271.
(La suite prochainement.)
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-Dissolution des Commanderies. — Réunion de leurs .
biens aux hôpitaux.
4

Nous avons vu que les commanderies de SaintvLazare et de
Notre-Dame du Mont-Carmel établies par l’édit de l’année 1672,
étaient généralement composées de maladeries, léproseries,
aumôneries et autres maisons charitables éparses çà et là dans
toutes les provinces de France. Il avait fallu beaucoup de temps
pour en rechercher et réunir les biens, et ce travail long et diffi
cile n ’était pas encore entièrement terminé en 1691, lorsque le
marquis de Louvois, ministre du roi et vicaire général des
Ordres, vint à mourir.
Plusieurs procès étaient alors pendants pour le recouvrement
de biens restés en litige, et les poursuites allaient se continuer,
quand Louis X IV ordonna de les suspendre et fit comprendre
par là qu’il était décidé à abandonner 1?œuvre si résolûment
entreprise par son ministre.
En effet, le roi n’avait pas vu sans un grand déplaisir combien
l’union des maladeries aux biens des Ordres de Saint-Lazare et
* V oir Septem bre et O ctobre 1878, page 417.
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cle Notre-Dame du Mont-Carmel avait soulevé de plaintes et
d’oppositions de la part de ceux qui les possédaient précé
demment. C’étaient non-seulement les villes ou les communes;
mais encore les seigneurs, les abbayes, les curés de paroisses
qui avaient protesté et continuaient de protester contre l’édit de
1672 et les spoliations dont ils se prétendaient victimes.
D ’un autre côté, les commanderies avaient été données à des
officiers pleins de savoir et de mérite sans doute, mais peu
capables d’en administrer les biens et d’en retirer un revenu
convenable. Beaucoup d’entr’eux encore retenus au service des
armées de terre ou de mer, ne pouvaient résider dans leurs
commanderies et en laissaient la direction à des tiers qui s’ac
quittaient de leur mandat plus ou moins fidèlement.
Louis X IV voulant couper court à toutes ces difficultés, révo
qua son édit de 1672 par un autre qu’il rendit en 1693 et où il
disait : « Nous avons reconnu que l’union portée par nostre
« édit de décembre 1672 des biens de plusieurs Ordres hospita« liers et militaires, n’apporte presque aucune utilité aux offi« ciers de nos troupes qui en jouissent à titre de commanderies
« et les engage à des procès inévitables ;
« Que l’union des maladeries, léproseries et hôpitaux leur est
« fort à chargé tant par le grand nombre de petites pièces
(f éparses en divers endroits, fort éloignées les unes des autres,
« dont les grands prieurés et les commanderies sont composés,
« que par l’obligation d’y faire faire les répaintions et d’en sou
te tenir les droits souvent contestés par les redevables et par les
« possesseurs des héritages voisins et contigus, choses aux« quelles les officiers de mes troupes actuellement occupés au
« service qu’ils nous rendent dans nos armées, ne peuvent pas
« vacquer et dont néanmoins l’abandonnement causeroit par la
« suite la ruine desdits biens ;
« Qu’enfin il est plus convenable de leur donner d’autres biens
« et revenus d’une facile perception, qui ne les engagent à
« aucuns soins, diligence et embarras.... »
Toutefois par ce nouvel édit le roi maintenait les Ordres en
possessio'n'de tous les biens dont ils jouissaient avant 1672, et
pour les dédommager de la perte de ceux qu’il leur avait donnés
depuis cette époque il leur accorda des rentes ou pensions sur
les aides et gabelles de l’État.

DE SAINT-LAZARE ET DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL.

15

Deux déclarations qui parurent après, en interprétation et
comme complément de l’édit du mois de mars 1593, Tune datée
du 15 avril et l’autre du 24 août de la même année, portent en
substance que les maladeries, léproseries, aumôneries et autres
établissements hospitaliers devaient faire retour à leurs anciens
possesseurs;
Que ceux-ci avaient à justifier de leurs titres de propriété et
en, rentrant en possession de ces établissements, en faire l’em
ploi le plùs conform e^ leur première destination, dont l’objet
ne subsistait plus par la cessation presqu’entière de la lèpre
dans le pays ;
Que les titres de propriété ou de fondation devaient être pré
sentés dans un délai de quatre mois à une commission nommée
par le roi et que, passé ce délai, Sa Majesté disposerait des
biens en faveur des pauvres malades des lieux de leur situation,
sur l’avis des archevêques et évêques du royaume.
Un mémoire fut ensuite distribué aux membres de l’épiscopat,
où ils avaient à examiner le revenu des hôpitaux, maladeries,
léproseries, aumôneries et autres biens désunis dès Ordres au
profit des pauvres et voir si par leur ■situation il était plus
convenable d’y établir l’hospitalité, sans avoir besoin de faire
de nouvelles constructions dont la dépense absorberait tout le
revenu, ou s’il n’était pas plus à propos d’unir ces divers
établissements aux hôpitaux ou hôtels-Dieu des villes voisines,
dans lesquels l’hospitalité était exercée ou serait à l’avenir
rétablie.
C’est h ce dernier parti qu’on s’arrêta et les évêques, après
avoir dressé un état des maladeries et des autres maisons cha
ritables de leurs diocèses, désignèrent.les hôpitaux auxquels
ces biens devaient être unis.
Chaque union fut confirmée par un arrêt du conseil du roi et
aussi parfois par des lettres patentes de Sa Majesté sous
diverses clauses et conditions, et entr’autres souvent celle que
l ’hôpital qui recevait les biens d’une maladerie devait avoir
constamment un ou plusieurs lits à la disposition des pauvres
malades de la commune où cette maladerie était située.
Cette obligation, il est vrai, n’a pas toujours été exécutée;
elle l ’est encore moins aujourd’hui qu’autrefois, et pourtant elle
est la condition essentielle de la plupart des actes d’ union des
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maladeries aux hôpitaux, et on ne serait pas fondé à invoquer
contre elle la prescription *.
C’est pourquoi nous avons cru utile de rappeler ici la date
des arrêts et des lettres patentes royales, afin de donner aux
parties intéressées la facilité de les consulter et de prendre une
connaissance exacte de leurs droits et devoirs respectifs.
* La liste que nous donnons ci-après des hôpitaux ou hôtelsDieu ainsi que des biens qui leur ont été réunis, est dressée par
diocèse et d’après les grands prieurés des Ordres dont ils avaient
dépendu.

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE FLANDRE.
DIOCÈSE D’ARRAS.
m

i

>

Hôpital de Saint-Jean à Arras, Biens réunis : les maladeries
de cette ville nommées Le Grand Val et Méaulens — la maladerie du Petit Val de Beaurain, près Arras, y compris les
héritages appelés le Pain de la maison du Petit Val — les mala
deries de Croisilles, de Bucquoy, de Guémappes, de Hénin-surGogeul, de Chérisy, du Mont-Saint-Éloi, de Simencourt, de
Montauban, d’Averdoing, de Vitry, de Neuville-Witasse, de
Brebières et de Boiry-Becquerel. (Arrêt du conseil du 3 no
vembre 1698.)
'
Hôpital de Béthune. Union des maladeries .de Béthune, de
. lïersin, de Beuvry, de Nœux. (Autre arrêt du conseil du même
jour.)
Hôpital de La Bassêe. Union des maladeries de La Bassée, de
Douvrin, de Hulluch et de Vendin-le-Vieil. (Autre arrêt du
même jour.)
Hôpital à établir à Aubigny auquel sera unie la maladerie
dudit lieu. (Autre arrêt du même jour.)
b

1 L’inexécution de cette condition a fait rentrer en 1835 le bureau de bienfai
sance de la commune de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) dans la possession des
biens de sa m aladerie, qui avait été unie à l’hospice de La Bassée, et cela sur
les poursuites et diligence de M. Blondel d ’Aubers, alors maire de cette com 
mune.
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Hôpital à établir à Bénin-Liétard avec l’union de la maladerie
de cette commune. (Autre arrêt dudit jour 3 novembre 1698.)
Hôpital de Vimy. Union de la maladerie dudit lieu. (Autre
arrêt du même jour.)
4

Hôpital de Lens. Union de la maladerie de cette ville, de l’hô
pital de la Chaussée audit Lens, et de la maladerie ou de l’hô
pital d’Aix-en-Gohelle. (Autre arrêt du même jour.)
«

Hôpital de Bapaume. Union de la maladerie de cette ville avec
la chapelle en dépendant, ainsi que des maladeries de Flerslez-Bapaume, de Courcelles, de Beaulincourt etdeMartinpuich.
(Autre arrêt du même jour.)
%

%

#

i

*

*

Hôtel-Dieu à établir à Douai auquel seront unis les biens,
revenus et chapelle de Notre-Dame de Lorette de ladite ville,
les maladeries de Sin-lez-Douai et du Petit Saint-Jacques.
(Arrêt du 3 juillet 1699.)
Hôpital à établir à Pas avec l’union des maladeries de Pas,
Famechon et d’Avesnes-le-Comte. (Arrêt du 3 novembre 1698.)

DIOCÈSE DE SAINT-OMER.

Hôpital de Saint-Louis à Saint-Omer. Union de la maladerie
de cette ville. (Arrêt du conseil du 16 décembre 1695.)
Hôpital de Lillers. Rétablissement de l’hospitalité et union
des maladeries de Lillers et de Choques. (Arrêts du 16 dé
cembre 1695 et du 10 février 1702.)
Hôpital de Saint-Venant. Rétablissement de l’hospitalité et
union des maladeries de Saint-Venant et de Harveskerque.
(Arrêt du 10 février 1702.)
DIOCÈSE DE BOULOGNE.

Hôpital de Boulogne. Union des maladeries de Fiennes, de
Tingry, des hôpitaux et maladeries de Wissant et de Frencq.
(Arrêt du conseil du 31 août 1696 et lettres patentes du roi
registrées au Parlement de Paris le 4 mars 1697.)
. Hôpital à établir à Ardres avec l’union de la maladerie de
T. XIV. (Nos 1 et 2).
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Lotbarne, paroisse de Louches. (Autre arrêt et lettres patentes
du même jour.)
Hôpital à établir à jîeauraim ille avec Funion des maladeries
de Cavron et de Juniets, paroisse de Beaurainville. (Autre arrêt
et lettres patentes du même jour.)
Hôpital à établir à Fauquembergue avec Funion des maladeries
de Fauquembergue, de Coupelle, de Torcy et d’Auchy-lesMoines. (Autre arrêt et lettres patentes du même jour.)
Hôpital de Saint-PoL Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt et lettres patentes dudit lieu.)
i

Hôpital à établir à Pernes avec Funion des maladeries de
Pernes, d’Anvin et d’Ergny-Saint-Julien. (Autre arrêt et lettres
patentes du même jour.)
p

DIOCÈSE D’ AMIENS.

Hôtel-Dieu $ Amiens. Union des maladeries de la Madeleine
d’Amiens, de Yillers-Bocage, de Behencourt, de Pons, de
Bussy, de Flesselles, de Henbecourt, de Tronville, de Bonnay,
de l’hôpital et maladerie de Boves. (Arrêts du conseil des
13 juillet 1695 et 22 juin 1697, lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 3 mars 1696 et 6 mars 1698.)
Hôtel-Dieu de Doulens. Union des maladeries de Doulens,
Beauquesne, d’Ouvincourt, de Canaples, de Bonneville
Fieffes, de Campepie, de Naours et de Frevench. (Arrêt
13 juillet 1695 et lettres patentes registrées au Parlement
Paris le 27 mars 1696.)

de
et
du
de

Hôtel-Dieu de Montreuil-sur-Mer. Union des maladeries de
Montreuil, de Yerton, de Montigny-lez-Nampont, de Fhôpital et
maladerie rde Waben. (Arrêts des 13 juillet 1695 et 22 juin 1697,
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 23 février
1696.)
Hôtel-Dieu de Saint- Valéry-sur-Somme. Union des maladeries
de Saint-Yalery, de Gamaches, de Boutencourt et de Besneline.
(Arrêt du 13 juillet 1695, lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 18 mai 1696.) '
■

Hôtel-Dieu de Montdidier. Union des maladeries de Montdi-
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dier, de Guerbigny, du Paillart de Demuin, de L a ‘ Motte,
d’Herbonnières, de Dompierre, d’Avenescourt, de Mâisières, de
Fouilloy, du Quesnel, de l’hôpital et de la maladerie de Rouvroy en SanLerre. (Arrêt du 12 juillet 1695, lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 3 mars 1696.)
#

*

Hôtel-Dieu d’Abbeville auquel a été unie la maladerie du Val,
près d’Abbeville. (Arrêt du 13 juillet 1695 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 4 février 1696.)
Hôtel-Dieu de Saint-Riquier. Union de la maladerie du lieu.
(Arrêt du 13 juillet 1695, lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 7 mars 1697.)
Hôtel-Dieu à établir à Poix pour y unir l’ancien hôpital et
maladerie du lieu ainsi que les maladeries de Sailly-le-Grand,
de Blangy-sous-Poix, de Morlencourt, de Fricourt, de La Houssoye, de Rumigny et de Lœuilly. (Arrêts des 13 juillet 1695 et
22 juin 1697, lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 20 mars 1697.)
Hôpital de Rue. Rétablissement de l’hospitalité avec l’union
des maladeries de Lannoy-lez-Rue, de Cressy, de Fontaine-surMaye, de Villers-sous-Mareuil, de Ferté, près Cumont, de l’hô
pital de Hiermont et sa maladerie. (Arrêt du 13 juillet 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 7 juin 1696.)
Hôtel-Dieu de Picquigny. Rétablissement de l’hospitalité avec
Puni on des maladeries de Picquigny, de Moliens-le-Vidame, de
Flichecourt (Flixecourt), de Vignacourt, de Saint-Sauveur, de
Fourdrinoy et du Quesnoy. (Arrêt du 13 juillet 1695.)
Hôpital d!Auxy-le^Château auquel par suite du rétablissement
de l’hospitalité il sera uni les'maladeries dudit Auxy, de La
Broyé, de Gennes, de Villeroy et de Caumont. (Arrêt du 13 juil
let 1695.)
Hôpital à établir à Bray pour y unir les biens de l ’ancien
hôtel-Dieu dudit lieu et de la maladerie de Neuville-sous-Bray.
(Arrêts des 13 juillet 1695 et 13 décembre 1697.)
Hôpital à établir à Domart pour y unir les biens de l’ancien
hôpital de ce lieu et ceux de la maladerie de Bernaville, de l’hô
pital et de. la maladerie de Beauval. (Arrêts des 13 juillet 1695
et 22 juin 1697.)
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Hôpital à établir à Moreuil auquel il sera uni les biens de
l’ancien hôtel-Dieu et de la maladerie du lieu, ainsi que la
maladerie d’Ailly-sur-Noye. (Arrêts des 13 juillet 1695 et
22 juin 1697.)
Hôtel-Dieu dHOisemont où l’hospitalité sera rétablie en y
unissant la maladerie du lieu. (Arrêt du 13 juillet 1695, lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 18 mai 1696.)
Hôpital de Saint-Charles à Amiens. Union des maladeries de
Pierrepont, autrement dit du Hamel, de Saint-Marc en Cauchie,
de Coquempot, de Fontaines-sur-Somme, de Vers, de Warloy,
de Chuignolles, de Carnoy, de Marnée (Mametz), de Méaute
(Meaulte), de Puchevillers, d’Etinehem. (Arrêts des 22 juin 1697
et 20 juin 1698, lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 6 mars 1698.)
Hôtel-Dieu d'Albert. Union des maladeries d’Albert et de
Miraumont. (Arrêt du 13 décembre 1697.)
*

Hôtel-Dieu de Corbie auquel a été unie la maladerie de Corbie,
située près de Neuville-sous-Corbie, avec la chapelle en dépen
dant. (Arrêt du 13 décembre 1697 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 19 mars 1698.)
La maladerie de Foulloy unie d’abord à l’Hôtel-Dieu deMontdidier est accordée ensuite à celui de Corbie par arrêt du conseil
du 20 novembre 1699.)
Hôtel-Dieu d’Airaines auquel par suite du rétablissement de
l’hospitalité seront unies les maladeries d’Airaines, de SaintMauvis, d’Hornoy, de Longpré-les-Gorps-Saints, d’Arguel, de
Betencourt et du Quesne h (Arrêt du 13 juillet 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 18 mai 1696.)
è

DIOCÈSE DE CAMBRAI.

Hôpital de Saint-Nicolas à Maubeuge. Rétablissement de l’hos
pitalité et union de la maladerie de Maubeuge et des hôpitaux
de Saint-Macaire et de Blyard dans ladite ville. (Arrêt du conseil
du 28 janvier 1701.)
1 Airaines avait été précédemment le chef-lieu d ’une commanderie dépendante
du Grand-Prieuré de Normandie.
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Ancien hôpital de Prisches. Rétablissement de l’hospitalité et
union de la maladerie de cette commune. (Autre arrêt du même
jour.)
Ancien hôpital de Landrecies. Rétablissement de l’hospitalité
et union de la maladerie de cette ville. (Autre arrêt du même
jour.)
Hôpital de BerlaimonL Union de la maladerie de Aulnoye.
(Arrêt du 20 juillet 1703.)
b

Hôtel-Dieu à établir à Oisij en Artois en y unissant la mala
derie de ce bourg. (Autre arrêt du même jour.)
DIOCÈSE DE TOURNAI.
I

Hôpital (TOrchies. Rétablissement de l’hospitalité et union de
la maladerie de cette ville. (Arrêt du conseil du 30 mars 1696.)
Hôpital à établir à Tournai avec l’union des biens de la mala
derie dite la Bonne Maison de Leval-lez-Tournai, de l’hôpital
Saint-Jacques de ladite ville, de l’hôpital ou maladerie des
Froids-Parois en la banlieue de Tournai, de l’hôpital de SaintJulien d’Espain, de la maladerie et de l ’hôpital de Saint-Jacques
de Maulde. (Arrêt du 4 juillet 1698.)
Hôpital de Saint-Sauveur à Lille. Union de la maladerie dite
la Bonne Maison, à Lille, de celle du Pont-à-Marcq, de la mala
derie de Canteleu et de l’hôpital dAnstaing. (Autre arrêt du
même jour.)
Hôpital de Haubourdin où l’hospitalité est rétablie par arrêt
du 22 novembre 1697.
DIOCÈSE D’YPRES.

Hôpital de Bergues-Sainte-Winoc, Union du quart des biens et
revenus de l’hôpital de la Madeleine, prés de cette ville. (Arrêt
du conseil du 3 février 1696.)
Hôpital dé Poperinghe. Union de la maladerie et chapelle de
la Madeleine de la ville de Poperinghe. (Autre arrêt du même
jour.)
Hôpital d’ Ypres, dit de Notre-Dame. Union de l’hôtel-Dieu ou
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hôpital de Saint-Jean de la même ville, de la maladerie dite en
Thiois, Hooghesiecken, près Ypres, et de la moitié des biens et
revenus de l'ancien hôpital et chapelle de Bunderén, dans la
paroisse de Moorslede. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de BailleuL Rétablissement de l'hospitalité et union
de la maladerie de cette ville. (Arrêt du 30 mars 1696.)

i

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE NORMANDIE.
/

DIOCÈSE DE ROUEN.

Hôpital général de Rouen. Union de la maladerie de SaintGervais-lez-Rouen et de celle de Darnetal. (Arrêt du conseil du
22 décembre 1694 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 12 septembre 1695.)
Hôpital de Dieppe. Union des maladeries de Saint-Étienne
d'Arques, de Saint-Julien dudit lieu, de Sainte-Foy de Longue
ville, dite de la Madeleine, du quart des biens de la chapelle ou
léproserie de Saint-Georges de Clémencé, desservie par les
religieux pénitents de Saint-Valéry. (Arrêts des 22 décembre
1694 et 6 août 1700, lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le. 12 septembre 1695.)
Hôpital de CrieL Union de la maladerie dudit Criel, de celle
de Guilmécourt et chapelle de Saint-Claude en dépendant, et
de la maladerie de Saint-Catal, située à Saint-Martin-le-Gaillard.
(Arrêts des 22 décembre 1694 et 15 février 1697, lettres patentes
registrées au Parlement de Rouen le 13 août 1697.)
Hôtel-Dieu de la ville d’Eu. Union de la maladerie du Tréport.
(Arrêt du 22 décembre 1694 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 17 juin 1696.)
Hôpital de Neufchâtel-en-Bray. Union de la maladerie de
Saint-Jean de la même ville avec sa chapelle, de la léproserie
de Gaillefontaine et de la maladerie d’Auvilliers. (Arrêts des
22 décembre 1694 et 26 avril 1697, lettres patentes registrées au
Parlement de Rouen le 11 février 1696.)
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Hôpital de Blangy. Union des maladeries de Grandcourt et de
Foucarmont. (Arrêts et lettres patentes du même jour.)
«

Hôpital de Gaudebec. Union des maladeries de Saint-Amator,
paroisse d’Auberville, de Saint-Léonard, près l’Islebonne,
d’Ecrainville, de Saint-Julien de Lugan, paroisse du Mesnilsous-rislebonne, de Sainte-Marguerite, paroisse de Saint-Jouin,
et dAivimare. (Arrêts des 24 décembre 1694 et 15 février 1697,
lettres patentes registrées au Parlement de Rouen les 12 sep
tembre 1695 et 13 août 1697.)
Hôpital de Gisors auquel a été unie la maladerie de SaintLazare de cette ville. (Arrêt du 24 décembre 1694 et lettres
patentes registrées au Parlement de Rouen le 12 septembre
1695.)
Par d’autres arrêts du conseil des 24 décembre 1694,
15 février 1697, 2 juillet 1700 et lettres patentes registrées audit
Parlement le 13 août 1697, union est faite audit hôpital de
Gisors de la maladerie ou hôpital de Néauphle, de la maladerie
de Chaumont, du quart des revenus de l’Hètel-Dieu de SaintAntoine dudit Chaumont et de la maladerie de YiUy.
Hôpital de Gournay auquel a été unie la maladerie de NeufMarché par arrêt du 24 décembre 1694 et lettres patentes regis
trées au Parlement de Rouen le 12 septembre 1695.
Hôpital à établir à Fécamp avec l’union des biens des maladeries de Fécamp, de Contremoulins, de Marolle à Mémoulins,
de Saint-Nicolas d’Etretat, de Senneville, dite d’Hableville, de
Gonneville, du Bec-de-Mortagne, de Froberville et de Venesville.
(Arrêts des 24 décembre 1694 et 15 février 1697, lettres pa
tentes registrées au Parlement de Rouen les 12 septembre 1695
et 13 août 1697.) '
___

t

»

Hôpital à établir à Grainville-la-Teinturière. Union des mala
deries de Grainville, de Saint-Thibault de Cany, de Paluel, de
Notre-Dame du Yal d’Envronville, de Fauville, de Banlecomte
(des Baons-le-Comte), d’Ouville-la-Rivière, de Yalmont et cha
pelle de Saint-Marc en dépendant, de Saint-Gilles, du Bourgd’Un avec sa chapelle de Saint-Aubin, paroisse de Fontaine-leDun, de Angerville-la-Martel et de Canville. (Arrêts des.
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24 décembre 1694 et 15 février 1697, lettres patentes registrées
au Parlement de Rouen le 16 août 1697.
Hôpital à établir à Saint-Romain de Colbosc auquel seront
unies les maladeries de Sainte-Véronique audit Saint-Romain,
de Saint-Vincent d’Aubermare, de Vierville, de Routot et de
Vattetot-sur-Reaumont. (Autres arrêts et lettres patentes du
même jour.)
Hôpital à établir à Pavilly avec l’union des maladeries de la
Madeleine de Pavilly, de Saint-Marc d’IIécambe, paroisse de
Monville, de Saint-Thibaut de Reautot, de Sainte-Marguerite ou
Saint-Georges, paroisse de Saint-Martin de Rocherville, et de
Saint-Clair, près Jumièges. (Autres arrêts des mêmes jours et
lettres patentes registrées au Parlement de Rouen le 13 août
1697.)
Hôpital à établir à Bourgachard avec l’union de la maladerie
et chapelle de la Madeleine de Brestot, et de la maladerie de
Moulineaux. (Arrêt du 24 décembre 1694.)
Hôpital à établir à Brionne auquel seront unis l’ancien hôpital
et la maladerie de Saint-Michel de Longsault de Brionne, les
maladeries de Saint-Thomas de Cantorbéry-lez-Harcourt,' de
Malleville, dite de Bretteville, de Sainte-Marguerite-Lortier,
paroisse d’Hennebaut, et d’Orival, près Elbeuf. (Arrêt du
24 décembre 1694 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 12 septembre 1695.)
Hôtel-Dieu du Petit-Andely. Union des maladeries des Andelys,
de Pont-Saint-Pierre, de Gamaches et de Bray. (Arrêt du
24 décembre 1694, lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 13 août 1697.)
Hôpital à établir à Montivilliers avec l’union de la maladerie
et chapelle de Saint-Gilles de Montivilliers, de la maladerie et
chapelle de Saint-Eustache du Bec-Crespin, ainsi que de la
maladerie de Gainneville. (Arrêt du 13 juillet 1695.)
Hôtel-Dieu de Pontoise. Union de la maladerie d’Ivry et du
quart des revenus de la maladerie de Pontoise. (Arrêt du
24 février 1696.)
Hôtel-Dieu de Mantes. Union de la maladerie de Vetheuil par
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arrêt du 15 février 1697 et lettres patentes registrées au Par
lement de Rouen le 13 août suivant.
Nota. Ku diocèse de Chartres il a encore été fait union à
FHôtel-Dieu de Mantes des biens et revenus de la maladerie et
chapelle de Saint-Lazare de Mantes, et de la maladerie et ferme
de Fontenay-Mauvoisin par
arrêt
du conseil du 2 mars 1696 et
%
_
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 27 août
suivant.
V.

Hôpital d’Aumale. Union de la maladerie de cette ville par
arrêt du 15 février 1697 et lettres patentes registrées au Par
lement de Rouen le 13 août suivant.
Hôpital général du Havre auquel ont été unies les maladeries
et léproseries situées dans l’étendue du gouvernement de ladite
ville par arrêt du conseil du 7 mai 1700.

DIOCÈSE DE LISIEUX.

Hôpital d'Orbec. Union des maladeries de la Madeleine du
Sap, de Saint-Laurent de Montreuil, du Rosc-Renoult, de SaintClair-des-Bois, paroisse de Saint-Paul de Courtonne, de D rocourt, de Saint-Herme dans la forêt des Moutiers-ïïubert, de
Sainte-Jeamme, en la paroisse de Petreville (Preteville), de
Saint-Jacques, et de Saint-Thibault de Glos. (Arrêts du conseil
des 13 juillet 1696, 19 avril 1697, 18 avril 1698, lettres patentes
registrées au Parlement de Rouen les 13 novembre 1696,
20 juillet 1697 et 18 avril 1698.)
Hôpital de Chambrois. Union des maladeries de La Ferrière et
de Saint-Simphorien, paroisse de Ferrières. (Arrêt et lettres
patentes registrées au Parlement de Rouen des 13 juillet et
3 octobre 1696.)
%

Hôpital de Vimoutiers. Union des maladeries de Saint-Chris
tophe de Gacey (Gacé), de Saint-Jean de la Rivière et de SaintMarc ou Saint-Nicolas de Guerquesalles. (Arrêt du 13 juillet 1696
et lettres patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 juil
let 1697.)'
Hôpital de Pont-Lévêque. Union des maladeries de Touques,
de Cornica ou de Saint-Marc, de Hutrel et Hebertot. (Arrêt du
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«

____

13 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 3 octobre suivant.)
Hôpital de Honfleur. Union des maladeries de Saint-Antoine
d’Honfleur, de la Madeleine de Grestain, de Saint-Siméon et de
Gohagne. (Arrêt et lettres patentes du même jour.)
Hôpital de Pont-Audemer. Union des maladeries de SainteCatherine des Haistres, paroisse de Tourville, et de SaintAntoine, paroisse de Condé-sur-Risle. (Arrêt et lettres patentes
du même jour.)
Hôpital nouvellement établi à Bernay auquel ont été unies la
maladerie de la Madeleine de Rernay avec sa chapelle, celle de
Saint-Clair et Saint-Thomas-de la Cananée, paroisse deBoissy,
-la maladerie de Saint-Brice, paroisse de Carsix ou de Fontainela-Soret, et la léproserie et chapelle de Saint-Michel de SaintEvroult, autrement dite du Val-Boutry, paroisse de NotreDame-du-Bois. (Arrêt du 24 janvier 1698 et lettres patentes
registrées au Parlement de Rouen le 16 avril suivant.)
T _

_

Hôpital des malades de Lisieux. Union de la maladerie de
Saint-Biaise et de Saint-Clair située dans le faubourg de cette
ville, et des maladies de la Madeleine de Lieurey (Lieury), delà
Madeleine du Pin, de Saint-Pierre, paroisse du Breuil, de
Noiremare, paroisse du Mesnil-Germain, de Saint-Louis,
paroisse du Boschellain, delaRoque-Baignard, de Saint-Laurent
du Mont, de^ Saint-Barthélemy de Cormelles, de l’Hôtellerie, du
Foulquet, paroisse de Saint-Philibert-des-Champs, du MesnilSimon, et de rhôpital de Sainte-Marie-Madeleine des Saulx,
vulgairement appelé de Saint-Samson. (Arrêts des 14 mars 1698,
6 février 1699 et lettres patentes.)
Hôpital général de Lisieux auquel a été unie la maladerie de
Corbon par arrêt du conseil du 26 juin 1700.
Hôpital général de Bernay auquel il a été fait union de la
maladerie de Saint-Symphorien de la paroisse de Ferrière, près
de Bernay,.par arrêt du 30 juillet 1700.
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d ’ÉVREUX.

Hôpital nouvellement établi à Harcourt auquel ont été unis les
maladeries de Saint-Thomas d’Harcourt, de Saint-Laurent de
Beaumontel, près de Beaumont-le-Roger, et l ’Hôtel-Dieu ou
hôpital de Saint-Antoine dudit Beaumont. (Arrêt du conseil du
13 janvier 1696.)
*

>

Hôpital de VerneuiL Union de la maladerie du Vieux-Verneuil
avec la chapelle de Saint-Gilles et de Saint-Luc en dépendant.
(Arrêt du 9 mars 1696 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris en septembre 1697.)
Hôpital de Neubourg. Rétablissement de l’hospitalité et union
de la maladerie de Sainte-Madeleine et de l’ancien Hôtel-Dieu
de Neubourg. (Arrêt du 23 novembre 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Rouen le 9 mars 1697.)
Hôpital de Nonancourt. Rétablissement de l ’hospitalité et
union de la maladerie dudit Nonancourt et de celle d’Aurilly.
(Arrêt du 4 mai 1667.)
Hôpital de Pacy. Rétablissement de l’hospitalité et union des
biens de la maladerie et de l’ancien Hôtel-Dieu de Pacy. (Autre
arrêt du même jour.)
Hôpital de Vernon auquel ont été unis la maladerie et l’hôpital
du Pont-de-1’Arche. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de VAigle. Union de la léproserie de l’Aigle et de la
chapelle de la Madeleine en dépendant. (Arrêt du 11 mai
1697.)
Hôtel-Dieu de Conches-en-Ouche. Rétablissement de l’hospita
lité et union de la maladerie dudit Conches avec la chapelle de
Sainte-Marie-Madeleine en dépendant, et les biens et revenus
du bureau de bienfaisance du même lieu. (Arrêt du 22 no
vembre 1697.)
Hôtel-Dieu à établir au Vaudreuil avec l’union des biens de la
maladerie de Sainte-Marguerite dudit lieu. (Arrêt du 10 juil
let 1699.)

Hôtel-Dieu de Breteuil-sur-Iton. Rétablissem ent de l ’hospitalité
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et union de la maladerie dudit lieu. (Arrêt du 23 novembre 1696
et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 27 jan
vier 1698.)
*

'

DIOCÈSE DE BEAUVAIS.

Hôtel-Dieu de Beauvais. Union des maladeries de Milly,
d’Ully-Saint-Georges et de Saint-Antoine de Marissel. (Arrêt du
conseil du 15 juillet 1695 et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 21 mai 1696.)
Hôtel-Dieu de Mouchy-le-Châtel auquel a été unie la maladerie
dudit lieu par arrêt du même jour.
Hôtel-Dieu de Beaumont-sur-Oise. Rétablissement de l’hospi
talité et union de la maladerie du même lieu. (Arrêt du même
jour et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
11 mai 1697.)
Maison de charité de Pont-Sainte-Maxence. Union des biens
de l ’hôpital et de la maladerie de Pont-Sainte-Maxence et des
maladeries de Villiers-Saint-Paul et de Nogent-les-Vierges.
(Arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 17 juillet 1696.)
Hôtel-Dieu de Coudun. Union des maladeries de Coudun et
d’Élincourt. (Arrêt du 15 juillet 1695.)
Hôtel-Dieu et hôpital général de Clermont en Beauvaisis. Union
des maladeries de Clermont, d’Amgy et de La Neuville-le-Roi.
(Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Breteuil-sur-Noye. Rétablissement de l’hospitalité
et union de la maladerie dudit lieu. (Arrêt du 5 août 1695.)
DIOCÈSE DE CHARTRES.

*

Hôpital de Boudan. Rétablissement de l’hospitalité et union
des maladeries de Houdan, de Montchauvet, d’Epone et de Saint-Fiacre, en la paroisse de Saint-Léger-en-Yvelines. (Arrêt
du 16 décembre 1695.)
Hôtel-Dieu de Néauphle-le-Château. Rétablissement de l’hos
pitalité et union des maladeries de Néauphle-le-Château, de
Garencières et de Trappes. (Autre arrêt du même jour et lettres
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patentes registrées au Parlement de Paris le 29 janvier 1697.)
jHôtel-Dieu

de Montfort auquel a été unie la maladerie de
Méray,- près Montfort, par arrêt du 16 décembre 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 7 décembre
1697.
^
,
Hôtel-Dieu de Dreux auquel a été unie la maladerie de Saint*
Gilles de cette ville par arrêt du 16 décembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 9 juillet 1696.
Hôtel-Dieu de Poissy. Rétablissement de l’hospitalité et union
des biens de la maladerie de Poissy et de la chapelle en dépen
dant. (Autre arrêt du même jour.
Hôtel-Dieu du Fort de Meulan. Rétablissement de l’hospitalité
et union de la maladerie de Comtesse-lez-Meulan. (Arrêt du
2 mars 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 24 avril 1697.)
Hôtel-Dieu de Mantes. Union de la maladerie et chapelle de
Saint-Lazare de Mantes et de la maladerie et ferme de FontenayMauvoisin. (Arrêt du 2 mars 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 27 août suivant.)
Nota. Il a encore été fait union à l’Hôtel-Dieu de Mantes de
la maladerie de Vétheuil au diocèse de Rouen par arrêt du
15 février 1697 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 13 août suivant.
Hôtel-Dieu de Chartres. Union de la maladerie de SaintGeorges dans la banlieue de Chartres et de l’Hôtel-Dieu du
Pont-Tranchefestu avec sa chapelle. (Arrêt du 9 mars 1696.)
Hôtel-Dieu de Gallardon auquel a été unie la maladerie de
Saint-Mathieu dudit lieu. (Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu cFÉpernon. Rétablissement de l’hospitalité et union
de la maladerie de Saint-Denis d’Epernon avec sa chapelle.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 31 juillet 1697.)
V

Hôtel-Dieu de Saint-Arnould-en-lvelines. Rétablissement de
l’hospitalité et union de la maladerie de Saint-Fiacre dudit Heu.
(Autre arrêt du même jour.)
*

Hôpital d'Ablis nouvellem ent établi avec l ’union de la m ala-
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derie de la Madeleine dudit A b lis/d e celle de Saint-Maur de
Sainville et de THôtel-Dieu d’Aulneau (?), avec la chapelle de
Saint-Cosme et de Saint-Damien en dépendant. (Arrêt du
9 mars 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 31 juillet 1697.)

Hôtel-Dieu de Courville. Union dè la maladerie de la Made
leine dudit Courville. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 4 juin 1697.)
»

Hôtel-Dieu de Pontgouin. Rétablissement de l’hospitalité et
union de la maladerie de,Saint-Étienne dudit lieu. (Autre arrêt
et lettres patentes du même jour.)

Hôpital à établir au bourg d’Illiers avec l’union de la maladerie
et chapelle de Saint-Barthélemy dudit Illiers. (Autre arrêt dudit
jour et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
4 septembre 4697.)

Hôtel-Dieu de Brou auquel a été unie la maladerie de SaintBiaise dudit lieu. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 9 juillet suivant.)

Hôtel-Dieu de Dangeau auquel il a été fait union de la mala
derie et chapelle de Sainte-Anne de Dangeau. (Autre arrêt dudit
jour.)

Hôtel-Dieu de Bonneval. Rétablissement de l’hospitalité et
union de la maladerie de Saint-Gilles dudit Bonneval. (Arrêt du
9 mars 1696 et lettres patentes registrées aii Parlement de Paris
le 4 septembre 1697.)

Hôtel-Dieu nouvellement établi à Montmiral avec l’union de la
maladerie et chapelle de la Madeleine de Montmiral. (Autre
arrêt du même jou r et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 7 décembre 1697.)
1

Hôtel-Dieu de Nogent-le-Roi. Rétablissement de l’hospitalité
avec l’union de la maladerie de Saint-Éloi dudit Nogent. (Autre
arrêt et lettres patentes dudit jour.)
■ Hôtel-Dieu

de Nogent-le-Rotrou. Union de la maladerie et

chapelle dudit lieu et de la maladerie de Saint-Gilles de Brunelles. (Arrêt du. 13 juillet 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 7 août suivant.)
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Hôpital établi à Châteauneuf-en-Thymerais auquel a été unie
la maladerie de Saint-Laurent dudit lieu. (Arrêt du 20 juil
let 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
3 octobre suivant.)
Hôtel-Dieu de Brezoïles auquel ont été unies la maladerie de
la Madeleine ou de Saint-Marc de Brézolles et celle de SaintBiaise de Berou. (Autre arrêt et lettres patentes du même
jour.)
Hôtel-Dieu de Dourdan. Union de la maladerie et chapelle de
Saint-Laurent de la ville de Dourdan. (Arrêt du 3 août 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 28 novembre
suivant.)
DIOCÈSE DE PARIS.
►

Hôtel-Dieu de la ville de Saint-Denis. Union de la maladerie et
de l’hôpital Saint-Jacques de la même ville, de la maladerie de
Pantin, d’une partie des biens de la maladerie de Fontenaysous-le-Bois-Vincennes. (Arrêt du conseil du 31 août 1697.)
Hôtel-Dieu d'Enghien auquel a été unie la maladerie de SaintBrice-sous-Forêt. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Gonnesse, Union de la maladerie de Gonnesse et
du Tremblay et d’une partie des biens de la maladerie de Fon
tenay sous le bois de Vincennes. (Arrêt dudit jour 31 août 1697
et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 30 août
1698.)
Hôtel-Dieu de Châtres auquel a été unie la maladerie de SaintBiaise dudit lieu. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Lagny. Union de la maladerie de Champs, près de
Gournay, et de la ferme de Chelles donnée en échange de la
maladerie de Pomponne par le seigneur du lieu. (Autre arrêt du
même jour.)
Hôtel-Dieu de Champeaux. Rétablissement de l’hospitalité et
union de la maladerie de cette commune. (Autre arrêt du même
jour.)
Hôpital de Montlhéry auquel a été unie'la maladerie de Linois
(Linas). (Arrêt du 31 août 1697.)

32

LES ORDRES HOSPITALIERS ET MILITAIRES

•Hôtel-Dieu de Chevreuse auquel il a été fait union de la maladerie et chapelle de Saint-Lubin dudit Chevreuse. (Autre arrêt
du même jour.)
'

*

Hôpital à établir à Argenteuil en la maison de la confrérie ou
charité des pauvres malades dudit lieu, auquel hôpital seront
unis les biens de cette maison et des maladeries de Saint-LeuTaverny et de Franconville, près Cormeilles. (Autre arrêt dudit
jour.)
Hôpital de Longjumeau. Rétablissement de l’hospitalité et
union de la maladerie dudit lieu. (Autre arrêt dudit jour.)
Hôpital de Massy. Rétablissement de l’hospitalité et union de
la maladerie de cette commune. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Louvres-en-Parisis. Rétablissement de l ’hospitalité
et union de la maladerie dudit Louvres avec la chapelle de
Notre-Dame en dépendant. (Arrêt du 16 novembre 1697.)
Hôpital à établir à Marly-la-Ville avec l ’union de la maladerie
de Saint-Lazare-lez-Survilliers, paroisse de Saint-Witz-sousMontmélian. (Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Brie-comte-Robert. Il jouira d’une rente de
200 livres due par les Jésuites du Collège de Paris aux pauvres
de Rrie, à cause de la maladerie de cette commune. (Autre arrêt
du même jour.)
Hôtel-Dieu de Tournan. Rétablissement de l’hospitalité et
union de là maladerie du lieu, ainsi que de la ferme de la Rretesche dépendante desdits hôtel-Dieu et maladerie. (Autre arrêt
du même jour.)
Hôtel-Dieu de Saint-Cloud. Rétablissement de l’hospitalité et
union des maladeries de Saint-Cloud et de la Chaussée-Chalvagne, paroisse de Rougival. (Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Paris. Union des biens et revenus de la mala
derie et chapelle de Sainte-Valère, située au faubourg SaintMarcel de Paris. (Arrêt du 2 juillet 1700.)
Hôtel-Dieu de Corbeil. Union des maladeries de Corbeil et de
Montgeron. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital à établir à Luzarches en la maison de la maladerie de
cette ville, avec l’union des biens de cette maladerie et de l’hô
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pital de Saint-Jacques et de Saint-Claude dudit Luzarches.
(Arrêt du 20 août 1700.)
Hôpital rétabli à Juvisy avec Funion de la maladerie de cette
commune. (Arrêt du 27 août 1700.)

DIOCÈSE DE MEAUX.

Hôtel-Dieu de Meaux. Union de la maladerie de Saint-Lazare
de Meaux, des hôpitaux de Cornillon, Surgiboust et de La
Ramée, des maladeries de Coupvray et de la Sablonnière, près
Saint-Mesmes. (Arrêts du conseil des 7 février et26mars 1693.)
*

Hôtel-Dieu de Trilbardou auquel a été unie la maladerie dudit
lieu par arrêt du 26 mars 1693 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 20 juin 1696.)
4

Hôtel-Dieu de la Fer té-sous-Jouarre auquel il a été fait union
de la maladerie de cette ville et de la chapelle de Saint-Guinefort
en dépendant. (Arrêt dudit jour et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 27 mars 1697.)
b

Hôtel-Dieu de Coulommiers. Union de l’hôtel-Dieu de Chailly
par autre arrêt dudit jour 26 mars 1695.
Hôtel-Dieu de Rebais♦Union de la maladerie du lieu par autre
arrêt du même jour.
Hôpital de Crécy. Union des maladeries de Crécy et de Couilly
ainsi que de Fhôpital de Villeneuve-le-Comte. (Autre arrêt du
même jour.)
Hôpital à établir à Mitry avec Funion de la maladerie de cette
commune. (Arrêt du même jour et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 2 juin 1696.)
Hôpital à établir à Lizy avec Funion de Fhôpital de Vendrest
et des maladeries de Lizy et de Muy. (Autre arrêt dudit jour
26 mars 1695.)
Hôpital à établir à Rosay-en-Brie avec Funion de la maladerie
et de Fhôtel-Dieu dudit Rosay. (Arrêt dudit jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 5 mars 1696.)
Hôpital à établir à Dampmartin avec Funion de la maladerie
dudit lieu et de la ferme d’Othis, au diocèse de Senlis. (Arrêt
T. XIV. (Nos l et 2).
3
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du même jour et lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 18 juillet 1693.)
Hôpital à établir à Oissery avec Funion de la maladerie dudit
lieu. (Arrêt dudit jour 26 mars 1695.)
Hôtel-Dieu d’Acy-en-Multien auquel ont été unies les maladeries dudit Acy et de Houillon, dans la paroisse de Mareuil-laFerté. (Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Jouarre. Union de la maladerie de Rudeveroust,
paroisse de Jouarre, et de la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine
en dépendant. (Arrêt du 16 mars 1696.)

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE BOURGOGNE.
4
«

DIOCÈSE DE LANGRES.

Hôpital de Dijon auquel a été unie la maladerie d’Orville par
arrêt du conseil du 8 mai 1699.
Hôpital de Tonnerre. Union de la ïnaladerie de cette ville.
(Arrêt du 15 avril 1695.)
Hôtel-Dieu de Chablis auquel a été unie la maladerie dudit lieu
par arrêt du même jour et lettres patentes registrés au Parlement
de Paris le 20 mars 1698.)
Hôpital à établir à Daignes avec Funion des maladeries dudit
Laignes, de Cruzy, de Molesme, de Sury, d’Ancy-le-Franc et
de Chassignelles. (Arrêt du 15 avril 1695.)
Hôpital à établir à Maligny avec Funion de la maladerie et de
la maison-Dieu de Maligny, ainsi que des maladeries de Dyé et
de Ligny. (Autre arrêt du même jour.) .
Hôpital de Chaumont. Union des maladeries de Chaumont et
de Grand-Vau, des hôpitaux de Yignory, d’Andelot, deFouvau,
de Fhôpital et maison-Dieu de Clefmont, et du quart des
revenus du prieuré ou hôpital de Notre-Dame de Tronchoy.
(Arrêts des 30 septembre 1695 et 5 mars 1696, et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 11 mars 1697.)
Hôpital à établir à Bar-sur-Aube avec Funion des maladeries
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de Bar-sur-Aube, de Château-Vilain, d’Essoyes, de Vendeuvre,
de Chaours, de Gyé-sur-Seine, de Lagesse, deMussy-sur-Seine,
de l’hôpital et de la maladerie de La Ferté-sur-Àube. (Arrêt du
30 septembre 1695.)
Hôpital général de Notre-Dame de la Charité de Dijon. Union
de la maladerie située près de cette ville, des hôpitaux de la
Chapelote de Dijon, de Notre-Dame de Dijon, de Beaumont,
d’Ys-sur-Thil, d’Arceau et du Val-Suzon. (Arrêt du 13 jan
vier 1696.)*
.

*

Hôpital de Châtillon-sur-Seine. Union de la maladerie et de la
Maison-Dieu dudit Châtillon ainsi que des maladeries de Montbard et de Vieux-Château. (Arrêt du 11 mai 1697.)
Hôpital à établir à Arc-en-Barrois avec l ’union des maladeries
d’Arc-en-Barrois et de Bar-sur-Seine, ainsi que de la MaisonDieu de Maisey-sur-Ource. (Autre arrêt du même jo u r .).
■

Hôpital de Langres auquel a été uni l’hôpital de.Suxy (Seuchey?). (Autre arrêt du 13 septembre 1697 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 18 décembre suivant.)
a

»

DIOCÈSE
- •
‘

♦

*

d ’ a ü TUN.
r
»

Hôpital de Nuits auquel a été unie la maladerie et chapelle de
la Madeleine de Nuits par arrêt du conseil du 10 septembre 1695
et par un autre arrêt du 3 mars 1702, nouvelle union audit
hôpital, des chapelles hospitalières de Prémeaux, de la Made
leine d’Argilly et de Saint-Denis de Neuilly.
Hôpital de Vézelay. Union des maladeries de Vézelay, de
Vauprevoir et d’Armes, ainsi que de l’hôpital et de la maladerie
de Saint-Père. (Arrêt du 16 décembre 1695.)
*Hôpital de Clamecy auquel a été unie la chapelle ou léproserie
de Saint-Lazare de Vaumorin par arrêt du 13 juillet 1699.
Hôpital de POrme. Union de l’hôpital ou maladerie de l ’Orme
par arrêt du 16 décembre 1695.
Hôpital de Vitteaux. Union de la maladerie de Vitteaux, de la
Maison-Dieu de Saffres et de l’hôpital ou maladerie de Villy.
(Arrêt du 7 février 1696 et lettres patentes registrées au Par
lement de Dijon le 5 août 1697.)
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Hôpital de Sémur-en-Auxois auquel a été unie la maladerie ou
léproserie de Saint-Lazare de cette ville par arrêt du
17 février 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Dijon le 11 février 1697.
Hôpital de Poüilly. Union de la maladerie par arrêt dudit jour
17 février 1696.
Hôpital de ffeaune. Union de la maladerie de Beaune et cha
pelle en dépendant, de la maladerie ou hôpital de Pomart, et de
Thôpital ou maladerie de Nolay. (Arrêt du 17 février 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Dijon le 28 février
1697.)
i

Hôpital d'Avallon. Union des maladeries d’Avallon, de SaintBarthélemy de Montréal et de Pont-Aubert. (Arrêt du 17 février
1696.)
Hôpital de Moulins auquel a été unie la maladerie de la ville
par arrêt.du 24 février 1696.
Hôpital de Luzy. Rétablissement de l’hospitalité et union de
la maladerie dudit lieu. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE BESANÇON.

Hôpital de Dôle. Union de la maladerie de cette ville et de
Thôpital de La Loye. (Arrêt du conseil du 24 février 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Dôle.)
Hôpital de Salins. Union des maladeries de Pontamoujard,
dArc-sous-Monténot, du Breuil, paroisse de Saint-Michel de
Marnoz, et des hôpitaux d’Ivrey et de Sainte-Agnès. (Autre
arrêt du même iour et lettres patentes registrées au Parlement
de Dôle.)
Hôpital à établir à Gray avec Puni on de la maladerie de cette
ville. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Vesoul auquel ont été unis les biens de Thôpital de
Jussey. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Faucogney. Rétablissement de l’hospitalité par arrêt
du 24 février 1696.
Hôpital $ Arbois. Union de la maladerie et chapelle de Saint-
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Nicolas d’Arbois, de la maladerie et de l’hôpital de Saint-Éloi
de Grozon et de la maladerie de Bolango (Bolandoz), bailliage
d’Ornans. (Arrêt du 24 février 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Dôle.)
Hôpital de Lons-le-Saulnier auquel ont été unis la maladerie
de Montmorot et l’hôpital de Chilly. (Autre arrêt et lettres
patentes du même jour.)
;

Hôpital de Besançon. Union de la maladerie de la Vèze, près
Besançon, et de l’hôpital de Quingey avec sa maladerie. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Poligny auquel a été uni l’hôpital de Passenans
par arrêt du 10 mars 1702.
DIOCÈSE DE NEVERS.

Hôtel-Dieu de Nevers. Union de la maladerie de Saint-Lazare
de la même ville, de l ’hôpital de Saint-Eloi, près de Nevers, et
des maladeries de Gaing, paroisse de Saincèze, de La Marche,
près de La Charité, et de Saint-Père Avilie (Saint-Péravy ?). (Arrêt
du conseil du 22 juin 1696 et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 20 mai 1697.)
*

Hôpital de Saint-Pierre-le-Moutier. Union des maladeries de
Saint-Marc et Saint-Pantaléon, près» de Saint-Pierre-lé-Moutier,
de la Servillaye, en la paroisse de Chantenay, de Châteaux,
près le Yeurdre, de Mars ou Châtèauneuf, et des hôpitaux ou
maisons-Dieu de Saint-Jacques de Chambon et de Villefranche,
près La Yilleneuve, paroisse de Lucenay-sur-Allier. (Arrêt du
22 juin 1696, lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 21 février 1697.)
Hôpital de Decize. Union des maladeries de Saint-Thibaut de
la même ville; de Vailly, près de Cercy-la-Tour et de Montrevillon. (Arrêt dudit jour 22 juin 1696.)
Hôpital de Saint-Saulge. Union des maladeries de SaintSaulge, de Châtillon-en-Bazois, de Montenoison, de Yille-lesAnlezy, de Hubans, de Dirol, du Bois-Feuillet et du Bouchet,
(Autre arrêt dudit jour.)
Hôpital de Moulins-Engilbert auquel a été unie la maladerie
de cette commune par autre arrêt du 22 juin 1696.
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DIOCÈSE D’AUXERRE.

Hôtel-Dieu de Toucy. Union des maladeries de Toucy, de
Mezilles, de Saint-Sauveur et de Moutiers. (Arrêt du conseil du
10 septembre 1695.)
Hôtel-Dieu de Saint-Fargeau auquel a été unie la maladerie
de cette ville. (Autre arrêt du même jour.)
4

Hôtel-Dieu de Bléneau. Union de la maladerie dudit lieu.
(Idem,)
Hôtel-Dieu de Gien. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)
4

Hôtel-Dieu de Cosne. Union de la maladerie de ladite ville.
(Idem.)
b

*

hôtel-Dieu de Varzy. Rétablissement de l’hospitalité et union
des maladeries de Varzy et d’Entrains. (Idem.)
Hôtel-Dieu de Clamecy. Union des maladeries de Clamecy, de
Druyes et de Corvol-l’ürgueilleux. (Idem.)
Hôtel-Dieu d'Auxerre. Union de la maladerie d’Ouanne, de
celle de Sainte-Marguerite-lez-Saint-Simon d’Auxerre, ainsi
que de l’hôpital de Sainte-Catherine audit Auxerre. (Autre arrêt
dudit jour 10 septembre 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 20 août 1697.)
Hôpital à établir à Appoigny avec l’union des biens de l’ancien
Hôtel-Dieu et de la maladerie dudit Appoigny. (Arrêt du
29 mars 1697.)
Hôpital à établir à Coulanges-les- Vineuses avec l’union des
biens de l’ancien hôpital de Coulanges, des maladeries de.SaintCyr et de Cravant, de l’hôpital et de la maladerie de Mailly-leChâteau et de la maison-Dieu ou hôpital de Mailly-la-Ville.
(Arrêt du 4 mai 1697 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris Te 31 juillet suivant.)
A

*

DIOCÈSE DE SENS.

Hôtel-Dieu de Sens. Union de la maladerie de Veron et de
celle du Popelin avec la ferme de Béon qui en dépend. (Arrêt
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du conseil du 15 avril 1693 et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 20 août 1697.
Hôtel-Dieu de Pont-sur-Yonne. Rétablissement de l’hospitalité
et union des maladeries de Pont-sur-Yonne, de Villuis, de
Cheroy et de Voux (Youlx). (Autre arrêt dudit jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 20 mars 1697.)
Hôtel-Dieu de Saint-Jülien-du-Sault. Union de la maladerie
dudit lieu et de celles de Senan et de Saint-Maurice-Thisouailles
avec leurs chapelles. (Autre arrêt dudit jour' et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 9 mai 1698.)
Maison de Charité de Joigny à laquelle ont été unis l’hôtelDieu dit des Porchers, l’hôpital de Saint-Antoine de la même
ville et les maladeries de Saint-Denis de Lechères et SaintJacques dudit Joigny, et celles de Chassy, de Neuilly,t de
Yilliers-Saint-Benoît et de Saint-Aubin. (Autre arrêt dudit
jour.)
Hôtel-Dieu de Brienon-FArchevêque. Union des maladeries
dudit Brienoii et de Yenizy. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 10 avril
1696.)
Hôtel-Dieu de Saint-Florentin. Union de la maladerie du lieu.
(Arrêt du 13 avril 1695.)
Hôpital d’Ervy-le-Châtel. Union de la maladerie dudit Ervy.
(Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Courtenay. Union de la maladerie de Douchy.
{Idem.)
Hôtel-Dieu de Château-Renard. Union des maladeries de
Château-Renard et de Triguères. {Idem.)
Hôtel-Dieu de Châtillon-sur-Loing. Union des maladeries.de
Châtillon, de Saint-Germain-lez-Gy, de la Cour de Marigny et
de Charny. (Arrêt du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 7 juillet 1696.)
Hôtel-Dieu de Tresnel auquel a été unie la maladerie dudit
lieu avec sa chapelle. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 3 décembre 1696.)
Hôtel-Dieu de Bray-sur-Seine. Union de la maladerie de Bray.
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(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 7 mai 1697.)*
Hôtel-Dieu de Dannemarie-en-Montois auquel a été unie la
maladerie de Montigny-Lencoup. (Autre arrêt dudit jour
15 avril 1695.)
Hôtel-Dieu de Nangis. Union de la maladerie du même lieu
avec sa chapelle. (Autre arrêt dudit jour.)
Hôtel-Dieu de Montereau-Faut-Yonne. Union des maladeries
de Courbeton, de Froussart et de Yernou. (Autre arrêt du
15 avril 1695.)
Hôtel-Dieu de Moret auquel a été unie la maladerie du lieu.
(Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Fontainebleau. Union des maladeries de Bournon
et de Bailly, en la paroisse de Boisleroy. (.Idem.)
Hôtel-Dieu de Saint-Jacques de Melun. Union des maladeries
de Melun, de Samois et de Courbuisson, paroisse dudit Samois.
(.Idem.)
*

.

Maison de charité de Blandy auquel a été unie la maladerie de
ce lieu. {Idem,)
Hôtel-Dieu de Milly-en-Gâtinais auquel ont été unies les mala
deries de Milly et de Larchant. {Idem,)
Hôtel-Dieu de La Ferté-Aleps. Union des maladeries de La
Ferté et de La Garde en la paroisse de Soisy-sur-Ecole.
{Idem,)
Hôtel-Dieu dÈtampes. Union de la maladerie de cette ville et
de celle d’Etrechy, avec le quart des revenus de rhôpital SaintJacques de l’Espée d’Etampes, {Idem.)
Hôtel-Dieu du Châtelet-en-Brie auquel a été unie la maladerie
du même lieu. {Idem.)
Hôtel-Dieu de Cézy. Union des maladeries de Cézy et de
Sépeaux. {Idem.)
Hôtel-Dieu de Montargis. Union des maladeries de Cepoy, de
Saint-Lazare-lez-Montargis, de Monteresson et de Saint-Biaise
de Saint-Maurice-sur-Fessard. (Arrêt du 19 août 1695.)
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Hôtel-Dieu de Bellegarde. Union de la maladerie du même
lieu. (Autre arrêt dudit jour.)
Hôtel-Dieu de Soisy-Bellegarde. Union de la maladerie de
Soisy. (Idem.)
Hôtel-Dieu de Lorris. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du 19 août 169S et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 16 février 1697.)
Hôtel-Dieu de Boiscommun. Union des maladeries de Boiscommun et de Chemault. (Autre arrêt dudit jour 19 août 1695.)
Hôtel-Dieu de Puiseaux, Union de la maladerie de ce lieu.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 19 août 1695.)
Hôtel-Dieu de Beaumont-en-Gâtinais. Union de la maladerie de
Souville. (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 5 mars 1696.)
Hôpital de Château-Landon. Rétablissement de l’hospitalité et
union des maladeries du même lieu dites de Pont-Frault, de
Chenou et de Sceaux.' (Arrêts des 19 août et 2 décembre 1695.)
Hôtel-Dieu de Nemours. Union de la maladerie dudit Nemours.
(Arrêt du 6 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 14 mars 1697.)
Hôtel-Dieu de Ferrières-en-Gâtinais. Union de la maladerie de
ce lieu par arrêt du 31 août 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 31 décembre suivant.

DIOCÈSE DE TROYES.

Hôpital à établir à Arcis-sur-Aube avec l’union des biens de
l’ancien hôpital et des maladeries de Ramerupt, d’Herbisse, de
Trouan et de Lhuitre. (Arrêt du conseil du 14 janvier 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 18 mars
1697.)
m

Hôpital de Brienne. Union des maladeries de Brienne, de
Rosnay-l’Hôpital, de Soulaines, de'Beaufort et du quart des
revenus de Fancien hôpital de Brienne. (Autre arrêt dudit jour
14 janvier 1695.)
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Hôpital de Sézanne, Union des maladeries de Sézanne et de
Broyés. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Méry-sur-Seine auquel a été unie la maladerie de
Plancy par arrêt du même jour et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 7 mai 1697.
Hôpital de Troyes. Union de la maladerie de Yillemort. (Arrêt
du 31 août 1696.)
DIOCÈSE DE CHALONS-SUR-MARNE.

Hôpital de Vitry-le-Français. Union de l’hôpital des malades
de ladite ville, (de la maladerie et de l’hôpital de Vitry-enPerthois, des maladeries de Montmoret, de Possesse, de Coole,
de Larsicourt* etJ de Loisy-sur-Marne. (Arrêt du conseil du
30 décembre 1695.)
Hôpital dé Wassy. Union des maladeries de Wassy et de
Montierende?. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Saint-Dizier. Union de la maladerie de la même
ville. (Idem.)
Hôpital de Châlons-sur-Marne. Union de la maladerie de Sommevesle audit hôpital auquel la maladerie de Châlons avait été
précédemment réunie. (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 26 août 1697.)
Hôpital de Joinville-sur-Marne. Union de la maladerie de ladite
ville et de l’hôpital de Boucheraumont. (Arrêt du 11 mai 1696.)
*
v

■

‘

»
9

DIOCÈSE DE REIMS.
*

Hôtel-Dieu de RétheL Union des maladeries de Balham,
d’Avaux-le-Château, de Sémuy, d’Avaux-la-Ville, de l’hôpital et
chapelle d’Attigny et du quart du revenu des maladeries
d’Omont et de Bourg. (Arrêt du conseil du 11 février 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 5 juil
let 1696.)
Hôtel-Dieu de Mezières. Union des maladeries de Saint-Lazare
de Mezières, de Maubert-Fontaine et de Monthermé. (Autre
arrêt du même jour.)
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Hôpital de Mouzon. Rétablissement de l’hospitalité et union
des maladeries de Mouzon et de Beaumont-en-Argone, de la
maladerie ou ferme de Yarinvaux, en la paroisse de Dun, de la
maladerie et chapelle de Sainte-Marguerite de Grandpré, de
rhôpital et de la maladerie deMontfaucon. (Arrêts des 11 février
et 2 décembre 1695, lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 29 avril 1697.)^
*

Hôtel-Dieu de Fismes. Union des maladeries de Fismes, de
Jonchery-sur-Yesle et de Ventelay. (Arrêt du 11 février 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 11 décembre
1696.)
*

Hôtel-Dieu de Reims. Union des maladeries de Sainte-Marieài-Py, de Chouilly, d’Ay, de Tour-sur-Mârne, du Grand SaintHilaire et des hôpitaux de Cernay-en-Dormois et de Suippe.
(Arrêt du 2 décembre 1695.)
Hôpital général de Sedan. Union de rhôpital du Chesne-lePopuleux audit hôpital établi sous le titre de l’Hôtel de la Misé
ricorde (Arrêt du 10 décembre 1700*.)
DIOCÈSE DE LAON.

Hôpital général de Laon auquel a été unie la maladerie de La
Neuville par arrêt du conseil du 10 juin 1695.
*

*

Hôtel-Dieu de Laon. Union des maladeries de Montaigu, de
Bruyères, de Barenton, de Crépy, de La Ferté, de Basse, de
Roucy et de Pierrepont. (Autre arrêt du même jour.)
i

Hôtel-Dieu de la Fère. Union des maladeries de La Fère,* de
Sinceny, de Ribemont et de Sery. (Idem.)
«

Hôtel-Dieu de Marie. Union des maladeries de Marie et de
Rosoy. (Arrêt du 10 juin 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 5 avril 1696.)
Hôtel-Dieu de Vervins. Union des maladeries de Prisces, de
Plomion, de Lappion, de Sainte-Croix, de Sissonne, de Neu
châtel et de Nisy-le-Comte. (Autre arrêt dudit jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 6 février 1697.)
Hôpital à établir à Crécy avec l’union des maladeries de
Bronchamps et d’Etouvelles, de l’hôpital et de la maladerie
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d’Origny-Sainte-Benoîte et de la maladerie ou hôtel-Dieu de
Pont-à-Bucy. (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes regis
t r e s au Parlement de Paris le 5 avril 1696.)

DIOCÈSE DE SOISSONS.

Hôpital dé Pierrefonds. Rétablissement de l’hospitalité et
union des maladeries de Pierrefonds, de Couverlay, paroisse de
Cuise, de Courtieux, de Viviers, de Chelles et de Bonneuil.
(Arrêt du conseil du 21 janvier 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 18 mars 1697.)
Nota. Sur le désistement et avec le consentement des habi
tants de Pierrefonds, les biens ci-dessus ont été donnés à
l’Hôtel-Dieu de La Ferté-Milon.
Hôpital général de Soissons. Union de la maladerie de SaintLazare de cette ville avec la ferme de Saint-Lazare et celle de
Cravenson, située dans la paroisse de Chaudun. (Autre arrêt du
même jour et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 26 juillet 1696.)
\

Hôtel-Dieu de Neuilly Saint-Front. Union des maladeries de
Neuilly Saint-Front et d5Oulchy-le-Château. (Autre arrêt dudit
jour et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
23 février 1696.)
Hôtel-Dieu de Château-Thierry. Union des maladeries de
Chézy-en-Orxois, de Charly, de Blesmes et Chery, de Chézyl’Abbaye, de Dormans, d’Etampes et Nogentel, de Verneuil-surMarne, d’Aulnois et Essommes, de Crézancy, de Condé-en-Brie,
de Montlevon, d’Essise et Montfaucon, de Lhuis, de Cohan, de
Houssé et du Mont-Notre-Dame. (Arrêts des 21 janvier 1695 et
2 mars 1696, et lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 18 juin 1698.)
Hôtel-Dieu de Soissons. Union des maladeries de Vaydon,
paroisse de Mercin, de Bucy-sur-Aisne, de Vailly, de Preslela-Commune, d’Hartennes etTigny, de Pontarchet, de Fontenay
et Ollye, de Cauroy, de Condé-sur-Aisne, d’Acy, autrement dit
Puy-d’Ambrière, de Berneuil à La Joie, de Vic-sur-Aisne, de
Vezaponin et Tartiers, de Vassan-le-Mesnil, d’Autrèches, de
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Fhôtel-Dieu et de la maladerie de Bazoches, et de l’hôtel-Dieu
du Mont-Notre-Dame. (Arrêts des 4 mai et 3 août 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris les 4 juin 1697 et
19 février 1698.)
Hôpital général de Compïègne. Union des maladeries de SaintLazare de la même ville avec sa chapelle, et de celles de
Tourotte et de Choisy-au-Bac. (Arrêt du 28 septembre 1695 et
lettres patentés registrées au Parlement de Paris le 8 jan
vier 1698.)
Hôpital établi à La Ferté-Milon en conséquence du désis
tement des habitants de Pierrefonds et union des maladeries de
Couverlay, paroisse de Cuise, de Viviers, de Chelles et de Bonneuil. (Arrêt du 3 juillet 1699.)
Hôpital établi à Verberie avec Funion des maladeries dudit
Verberie et de Brassoire, près de MorienvaL (Arrêt du 20 juil
let 1703.)
Hôpital à établir à Montmirail ayec Funion de la maladerie
dudit lieu. (Arrêt du 15 mai 1704.)

DIOCÈSE DE NOYON.

Hôpital général de Noyon. Union des maladeries de Noyon, de
Tracy-Leval, de Chiry, de Varipont et d’Archeu. (Arrêt du con
seil du 7 février 1695.)
Hôtel-Dieu de Chaany auquel a été unie la maladerie du même
lieu. (Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Nesle. Union de la maladerie dudit Nesle.
(Idem.)
Hôtel-Dieu de Ham. Union de la maladerie du même lieu et de
celle de Fourchette. (Arrêts des 7 février 1695 et 18 avril 1698.)
Hôpital à établir à Vendeuil avec Funion des biens de la mala
derie dudit Vendeuil. (Arrêt du 7 février 1695.)
Hôpital des malades de Noyon. Union de la maladerie de
Crapeau-Mesnil. (Arrêt du 18 avril 1698.)
Hôpital d’Athies. Rétablissement de Fhospitalité avec Funion
des biens de la maladerie et de l’ancien hôtel-Dieu dudit lieu,
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ainsi que des maladeries de Saint-Christ, de Morchain, de
Potte, de Pargny, de Pertain, de Cartigny, de Soyecourt, de
l’hôtel-Dieu et de la maladerie de Mouchy-la-Gache. (Arrêt du
18 février 1698.)
- Hôtel-Dieu de Péronne. Union des maladeries de Saint-Lazare
de Péronne et de Ronsoy, et des hôpitaux ou maladeries d’Heudicourt et de Villers-Faucon. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE TOÜL.
*

*

Hôpital de TouL Union des maladeries de Valcourt, de Void
ou La Borde avec sa chapelle, de Greux, de Preyrsous-laFauche, et des hôpitaux de Blenod, de Yoid et de Gondreville.
(Arrêts du conseil des 11 mai 1696 et 18 avril 1698.)
*Hôpital de Commercy. Union des hôpitaux de Norey et de
Vignot. (Arrêt du 11 mai 1696.)
Hôpital de Ligny. Union de la maladerie et chapelle de SaintJean de Froide-Entrée près Ligny. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Bar-le-Buc. Union des hôpitaux de Louppy-leChâteau et de Longeville, d’un gagnage à Seigneulles et d’une
rente, sur la maladerie ou métairie dite Popey, près de Bar-leDuc, due par le chapitre de l’église de Saint-Maxe de cette ville.
(Idem.)
Hôpital de Saint-Nicolas-du-Port. Union des hôpitaux de
Vai'angéville, près Saint-Nicolas, d’Einville, de Blamont, d’Ogevillers, d’Haraucourt, de la maison-Dieu de Lenoncourt et de
l’hôpital ou maladerie de Flin, près d’Azerailles. (Idem.)
Hôpital de Nancy. Union des hôpitaux de Bouxières-auxDames et de Bouxières-la-Grande, de la maladerie de Laitresous-Amance et de l’hôpital ou maladerie de Lay-Saint-Christophe. (Idem.)
Hôpital d'Èpinal auquel a été uni l ’hôpital de Châtel-surMoselle. (Autre arrêt dudit jour 11 mai 1696.)
»

Hôpital de Mirecourt. Union de la maladerie de Marcy par
autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Remiremont. Union des hôpitaux de Plombières et
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d’Arches, de la maladerie de Bruyères et chapelle de la Made
leine de Lavau, dépendante de ladite maladerie. (Autre arrêt du
même jour.)
Hôpital de Pont-à-Mousson. Union des maladeries de Poncel
et de Lépine. {Idem.)
Hôpital de Vëzelise auquel a été uni l’hôpital de Pulligny par
autre t arrêt du l i mai 1696..
DIOCÈSE DE VERDUN.

Hôpital de Verdun. U nion des m aladeries de Saint-Jean et de
Saint-Privé par arrêt du con seil du 15 avril 1695.
T

v

DIOCÈSE. DE M ETZ.

Hôpital de Sarbourg auquel a été unie la maladerie de la m êm e
ville par arrêt du con seil du 2 septem bre 1698.
DIOCÈSE DE STRASBOURG.
I

Hôpital de Strasbourg. Union de la maladerie de Rotkirch et
des hôpitaux des Passans et de Sainte-Barbe de ladite ville.
(Arrêt du conseil du 11 février 1701.)
Hôpital de Wissembourg auquel a été unie la maladerie de
cette ville par arrêt du même jour.
Hôpital de Rouffach. Union des maladeries de Turkeim, de
Sully et de Guebwillier. [Idem.)
«

*

Hôpital de Landau. Union des maladeries de Landau et d’Ingenheim. [Idem.)
Hôpital de Haguenau. Union de la maladerie de cette ville et
de celle de Brunipt. {Idem.)
■Hôpital de Molsheim. Union des maladeries de Molsheim, de
Odertzen et de Grewiller. {Idem.)
æ

.

Hôpital de Saverne. Union des maladeries de Saverne et de
Marmoutier. {Idem.)
Hôpital d’Ensisheim. Union des maladeries d’Ensisheim,
d’Agenbach, en haute-Alsace, de Saltekesse, de Moissevaux, de
Thann et de Cernay. (Arrêt dudit jour 11 février 1701.)
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.. Hôpital de Schlestadt. Union des maladeries de Aschbach, de
Ribauviller, de Retschwiller, Ralbeim et Amercheim. (Arrêt du
15 avril 1701.)
Hôpital d'Obernheim (Obërnai?) Union des maladeries de
Matzenheim et de Rosbeim (Autre arrêt du.même jour.)
^

*

Hôpital de Benfeld. Rétablissement de l’hospitalité avec l’union
des biens de l’hôpital des Pauvres Pèlerins de ladite ville. (Arrêt
du 18 mai 1702.)

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE BRETAGNE.
DIOCÈSE D’ ANGERS.

.

Hôpital de Doué. Union de l’aumônerie dAmbillou. (Arrêt du
conseil du 6 juillet 1696.)
Hôpital de Châteauneuf. Rétablissement de l’hospitalité 'e t
union de la maladerie de Saint-Jean-Baptiste sur les pavés de
Châteauneuf et de la maladerie de Sœurdres. (Autre arrêt dudit
jour.)
Hôpital de Candé. Union de la maladerie de Cbamptocé et de
sa chapelle. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes regis
t r e s au Parlement de Paris le 14 août 1697.)
Hôpital des Ponts-de-Cé. Rétablissement de l’hospitalité et
union de l’aumônerie de Brissac. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital à établir à Chemillé avec l’union de l’aumônerie de
Saint-Pierre de Chemillé et de la maladerie de Saint-Jean de la
Gobette, paroisse de Notre-Dame de Chemillé. (Arrêt dudit jour
et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 11 février
1697.)
Hôpital de Beaufort. Union des hôpitaux de Longué et des
Rosiers, et de l ’aumônerie de Saint-Mathurin-sur-la-Levée.
(Arrêt du 6 juillet 1696.)
Hôpital à établir à Morannes avec l’union de l’aumônerie de
Saint-Julien dudit lieu. (Autre arrêt dudit jour.)
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Hôpital à établir à Montlimard avec l’union’de là maladerie de
Montjean et de l’hôpital du Petit-Montreveau. {Idem.)
Hôtel-Dieu de Saumur. Union de la maladerie du *PontFouchard de la ville de Saumur, de l’aumônerie de Montsoreâu
et des hôpitaux de' Saint-Hilaire-l’Abbaye et de Saint-Lambert,
près de Saumur. {Idem.)
Hôpital de BourgueiL Union des aumôneries de Bourgueil, de
Restigny, de Chouzé-sur-Loire, de Villebernier, et des maladeries d’Allonnes, de Brain-sur-Allonnes et de Yernay-Vernantes. (Arrêt du 6 juillet 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 7 septembre suivant.)
Hôpital de Craon. Union de l’hôpital de Saint-Julien de Livré.
(Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Lublé. Union de l’aumônerie de Château-Lavallière.
{Idem.)
Hôtel-Dieu d Angers. Union de la maladerie de la Madeleine
de cette ville, de l’aumônerie de Foudon et de l’hôpital du bourg
du Lion-d’Angers. {Idem.)
DIOCÈSE DE NANTES.

Hôpital de Clisson. Union des biens de l’hôpital de SaintAntoine, près Clisson. (Arrêt du conseil du 2 décembre 1693.)
Hôpital de Savenay. Union d’un autre hôpital de la même
ville dont a joui l’Ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même
jour.)
Hôtel-Dieu de Nantes. Union de la maladerie. de Saint-Lazare
de la même ville {Idem.)
Hôpital à établir à Paimbeuf avec l’union de la maladerie et
de l ’hôpital de Pihiriac (Piriac), des aumôneries de Machecoul
et de Rozet, et des hôpitaux de Montfaucon et de Fougeray.
■ {Idem.)
DIOCÈSE DE LA ROCHELLE.

* Hôpital de Fontenay-le-Comte. Union de la maladerie de Fon
tenay et des aumôneries de Youvant, de Saint-Pompain, de
Saint-Hilaire-sur l’Autize et de Villiers-en-Plaine. (Arrêt du
T. XIV. (No» 1 et 2).

'

4
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conseil du 21 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 4 juin 1697.)
Hôpital.d’Àrgenton. Rétablissement de l’hospitalité et union
de la maladerie de Saint-Clémentin et de l’aumônerie de Mortagne. (Arrêts des 18 décembre 1693, 21 janvier 1695 et
28 juin 1697, et lettres patentes registrées au Parlement de Paris
le 14 février 1698.)
Hôpital de La Rochelle. Union de l’aumônerie de Saint-Martin
de Nuaillé, de l’aumônerie de la paroisse de Saint-Étienne
d’Aytré, de l’aumônerie située en la paroisse de Saint-Pierre de
Mauzé, et de l’aumônerie de Saint-Julien, située dans les
paroisses d’Angoulins, Aytré, Bourgneuf et Montroy. (Arrêt du
29 mars 1697 et lettres patentes registrées au Parlement de
Paris le 14 février 1698.)
Hôpital à établir à Brêssuire avec l’union de la maladerie de la
même ville et l’aumônerie de Cermesson, (Arrêts des 4 juil
let 1698 et 7 avril 1702.
DIOCÈSE DE VANNES.
w

Hôpital de Vannes. Union des hôpitaux de la Gassilie et de
Muzillac. (Arrêt du-conseil du 25 mai 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Rennes le 2 janvier 1697.)
p

DIOCÈSE DE QUIMPER.
s

Hôpital de Pont-Croix U nion des biens de la chapelle de
L ochrist située dans la paroisse de Buzet (Beuzeç). (Arrêt du
conseil du 30 mars 1703.)
DIOCÈSE D’AVRANCHES.
»

*

Hôtel-Dieu d!Avranches. Union des maladeries de Ponts, près
d’Avranches, de Bacilly, de Champeaux et de l’hôtel-Dieu de
Sainte-Anne de Genets. (Arrêt du conseil du 25 mai 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 jan
vier 1697.)
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DIOCÈSE DE COUTANCES.
t
*

Hôtel-Dieu de Valognes. Union des maladeries de Valognes,
Montfarville et La Folie, ainsi que de l’hôtel-Dieu de Barfleur.
(Arrêt du conseil du 6 juillet 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Rouen le 3 octobre suivant.)
Hôtel-Dieu de SainULô auquel a été uni le quart des revenus
de la chapelle et maladérie de la Madeleine de cette ville. (Autre
arrêt et lettres patentes du même jour.)
__ ü

Hôtel-Dieu de Coûtâmes. Union de la maladerie de cette ville
par autre arrêt du conseil du S juillet 1696.
DIOCÈSE DE BAYEUX.

Hôpital à établir à Bois-Halbout avec l’union de la maladerie
et chapelle de Bois-Halbout, paroisse de Cesny, et de la mala
derie de la Vrilette, située dans la paroisse d’Urville. (Arrêt du
conseil du 31 janvier 169S.)
Hôtel-Dieu de Bayeux. Union des maladeries de SainteCatherine de Bayeux, de la Madeleine de Vaucelles, de SaintClair de Pierre-Jollain et chapelle en dépendant, de la Madeleine
d’Isigny avec sa chapelle. (Arrêt du 16 décembre 1693 et lettres,
patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 janvier 1697.)
Hôtel-Dieu de Caen. Union des maladeries de Notre-Dame de
Beaulieu, de Cagny, de Larbre-Martin, de Notre-Dame de
Laize, de Saint-Jean de Mathieu, de Courseulles, de Creully,
de l’hôpital et de la maladerie d’Argences. (Arrêt du 16 dé
cembre 1.695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Rouen le 9 janvier 1697.)
Hôpital de Vire. Union des maladeries de Vire, de La Graverie et du Mesnil-Auzouf. (Autre arrêt et lettres patentes du
même jour.)
. Hôpital de Torigny-sur-Vire. Union des maladeries de Torignyj de Condé-sur-Vire, de Sept-Vents et La Ferrière-Hareng,
de l’hôpital ou maladerie de Tessy. (Arrêt du 24 février 1696.)
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DIOCÈSE DE SÉES.

Hôpital de Se'es. Union de la maladerie de cette ville avec sa
chapelle. (Arrêt du conseil du 14 janvier 1695.)
Hôpital d’Essai. Union de la léproserie de Saint-Marc d’Essai.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par
lement de Rouen le 9 janvier 1697.)
Hôpital de Bellême. Union des maladeries dudit Bellême et de
Suré. (Arrêt et lettres patentes des mêmes jours.)
Hôpital de Trun. Union de la léproserie d’Exmes. (Autre arrêt
du 14 janvier 1695.)
■

Hôpital de Falaise. Union de la maladerie de cette ville.
[Idem.)
Hôpital d’Êcouché. Union de la léproserie de Sevrai. (Idem.)
(Hôpital d’Argentan. Union des léproseries d’Argentan, de la
paroisse de Saint-Martin-des-Champs, et de Sainte-Anne, en la
paroisse de Moulins, près Argentan. (Arrêt du 14 janvier 1695.)
Hôpital à établir à Moalins-la-Marche avec l’union de la mala
derie dudit Moulins et des léproseries de Saint-Gilles de BonsMoulins et de Soligni. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes registrées au Parlement de Rouen le 9 janvier 1697.)
'

Hôpital de Mortagne. Union des léproseries de Chartrage et
de Mauves. (Arrêt du 14 janvier 1695 et lettres patentes regis
trées au Parlement de Paris le 7 septembre 1696.)
DIOCÈSE DU MANS.

Hôtel-Dieu de Saint-Calais. Union de la maladerie de cette
ville par arrêt du conseil du 21 janvier 1695.
Hôtel-Dieu de Château-du-Loir. Union dès maladeries de
Rahay, de Mayet, de Tréhet, de Fhôtel-Dieu et maladerie de La
Chartre, de la maladerie et aumônerie de Dissay, et de l’aumô
nerie du Gué de La Fougère. (Arrêts des 20 janvier et 6 juil
let 1696 et 22 février 1697, et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 30 mars 1696.)
•r

Hôpital de Mamers. Rétablissement de l’hospitalité avec l’union
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des biens de Tancien hôpital de cette ville et de sa maladerie.
(Arrêt du 20 janvier 1696 et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 22 août suivant.)
Hôpital général du Mans. Union des maladeries de SaintLazare du Mans et de Courceval. (Arrêt du 19 juin 1699.)
Hôpital de La Ferté-Bernard. Union de la léproserie de SaintLaurent. (Autre arrêt du même jour.)
*

Hôpital de Montfort. Union des maladeries de Montfort et du
Pont de Gesnes. (Autre arrêt,dudit jour.)
*
Hôtel-Dieu de Montoire à établir en cette ville avec les biens
de son ancien hôpital et de sa maladerie et ceux de l’hôtel-Dieu
de Troo, de l’hôtel-Dieu de la paroisse de Roche-Lévêque, de la
maladerie et de l’hôtel-Dieu de Lavardin. (Arrêt du 3 juil
let 1699.)
* Hôtel-Dieu à établir à La Châtre avec l’union de la maladerie
dudit lieu. (Arrêt du 18 décembre 1699.)
Hôpital de Sillé-le-Guillaume. Union de la maladei'ie dudit
Sillé. (Arrêt du 18 mai 1701.)
Hôpital de Sablé. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du 6 juillet 1696.)
Hôpital de Fresnay-le-Vicomte. Union de la maladerie du
même lieu. (Arrêt du 20 juillet 1696.)
Hôtel-Dieu de Ballon. Union de la maladerie dudit Ballon.
(Arrêt du 29 mars 1697.)

DIOCÈSE DE TOURS.

Hôtel-Dieu d’Amboise. Union de la maladerie de cette ville,
des aumôneries de Nazelles, de Négron et de Chanceaux, des
maladeries de Limeray et de Saint-Martin-le-Beau. (Arrêt du
conseil du 11 juillet 1698.)
Hôtel-Dieu de Tours. Union de la maladerie de Saint-Lazare,
près Tours, des aumôneries de Mont-Louis, de Sainte-Barbe
d’Azay-le-Rideau, de Saint-Epain, de Sainte-Catherine de Fierbois, de Louestault, de Neuvy, de Charentilly, de Sainte-Anne
et Sainte-Catherine en la paroisse de Saint-Geoi’ges de la Haye,
*
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de Rochecorbon, de Tauxigny, de Bernezay, en la paroisse de
Saint-Quéntin, de Saint-Branch, de Vernou, de Doé, de Montbazon, de Sorigny, de Neuilly, de Pont-Pierre, des maladeries
de Saint-Lazare de Crouzilles, d’Auzouer, de Notre-Dame de La
Haye, de Sainte-Maure, du Boulay, des aumôneries et mala
deries de Sonzay, de Youvray, d’Esceville, de Saint-Gilles de
Truyes, d’Esvres, de Saint-Christophe, de Chançay, de l’hôpital
ou maladerie de Villegelu, en la paroisse de Saint-Michel du
Bois. (Arrêt du H juillet 1698.)
Hôtel-Dieu de Luynes. Union des aumôneries de Condettes, de
Saint-Michel-sur-Loire, de Saint-Patrice, de Cinq-Mars-la-Pille,
de l’hôpital ou maladerie de Langeais, et de l’hôtel-Dieu de
Saint-Jacques de La Haye. (Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Loches. Union des maladeries de Saint-Jacques
et Beaulieu de Loches, de Nouàns, de Saint-Germain, de la
Madeleine de Perrusson, du Fau, de l’aumônerie du Ligueil,
des hôpitaux de Beaumont, de Saint-Nicolas de Tolentin,
paroisse de Yilleloin, et de Notre-Dame de Richebourg, paroisse
de Saint-Laurent de Beaulieu. (Autre arrêt dudit jour.)
Hôpital à établir à Bléré avec l’union de la maladerie et de
l’aumônerie de Bléré, de l’hôpital et de la maladerie de Montrichard, de l’aumônerie et de la maladerie de La Croix, près
Bléré, et de la maladerie d’Orbigny. (.Idem.)
Hôtel-Dieu de Chinon. Union des aumôneries de Neuilly et de
Candes et de la maladerie de Parilly, près Chinon. (Idem,)
Hôtel-Dieu à établir à La Châtre avec l’union de la maladerie
du lieu. (Arrêt du 18 décembre 1699.)
Hôpital de VIsle-Bouchard. La maladerie de Crouzilles, près
de l’Isle-Bouchard, unie ci-devant à l’hôtel-Dieu de Tours, a été
dévolue à l’hôpital de l’Isle-Bouchard par arrêt <lu 13 mars 1705.

DIOCÈSE DE BLOIS.

Hôpital général de Blois. Union des biens de l’ancien hôpital
de Saint-Jacques de cette ville,'de la maison-Dieu et de la
maladerie de Chaumont-sur-Loir, des deux maladeries de Cangy
et de Lécuelle, des deux tiers des biens de la maladerie de
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Saint-Lazare-lez-Blois, et de la moitié du.revenu de la maisonDieu ou aumônerie des Montils. (Arrêt du conseil du 29 mars
1697 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
6 mars 1698.)
Hôpital dê Vendôme. Union de l’hôpital de l’Isle, près Yendôme, et de la maladerie de la Madeleine de cette ville, à
l’exception des métairies de La Bruière et de La Gardette,
dépendantes de ladite maladerie et unies ci-après à l’hôpital de
Champigny. (Arrêt du 4 mai 1697.)
Hôpital à établir à Champigny avec l’union des métairies de
La Bruière et de La Gardette, dépendantes de la maladerie de
Yendôme. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Morée. Union des maladeries de Fréteval et de
Yieuvy (Yievy). (Autre arrêt dudit jour.)
Hôtel-Dieu de Mondoubleau. Union de la maladerie de cette
ville. [Idem.)
Hôtel-Dieu à établir à Romilly avec l’union des biens de l ’hôtelDieu et de la maladerie de La Ferté-Yilleneuil, ainsi que de
l’hôpital et de la maladerie de Cloye. (Arrêt du 4 mai 1697 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 14 août
suivant. )
DIOCÈSE D’ ORLÉANS.

Hôpital de Meung-sur-Loire. Union de la maladerie et chapelle
de Saint-Denis de ladite ville, des maladeries de Péruse, en la
paroisse d’Epieds, du Haut-Midi, en la paroisse de Cléry, de la
métairie de Yeillard et des prés de la Salle, proche Cléry.
(Arrêts du conseil des 11 mars 1695 et 20 juin 1698.)
Hôpital de Saint-Aignan. Union de la maladerie de Noyers et
de l ’aumônerie du même lieu, appelée vulgairement le Porche
de Noyers. (Arrêt du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 17 décembre 1696.)
Nota. L ’hôpital de Saint-Aignan qui est du diocèse de Bourges
a reçu en outre les biens et revenus de l’hôpital de Luçay par
arrêt du conseil du 10 septembre 1695 et lettres patentes regis
trées au Parlement de'Paris le 31 juillet 1695.
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Hôtel-Dieu de Toury. Union de la maladerie de Tonry. (Arrêt
du 22 avril 1695.)
Hôtel-Dieu d'Yenville. Union de la maladerie dudit Yenville et
du Puiset. (Arrêt du 2 décembre 1695 et lettres patentes regis
t r e s au Parlement de Paris le 1er février 1698.)
Hôtel-Dieu de Jargeau. Union de la maladerie de Saint-Nicolas
de la Noue, située dans la paroisse de Saint-Denis-lez-Jargeaur
de rhôpital du Pont-aux-Moines, et de la maladerie de Vitryaux-Loges. (Arrêts du conseil des 13 janvier 1696 et 20 juin
1698.)
Hôtel-Dieu de Sully. Union de la maladerie de Saint-Thibault
située dans la paroisse de Saint-Père-lez-Sully. (Autre arrêt
dudit jour 13 janvier 1696.)
Nota. Au diocèse de Bourges il a encore été fait union à
Thôtel-Dieu de Sully des biens de la maladerie de Saint-Gondon
par arrêt du conseil du 10 septembre 1695.
Hôtel-Dieu de Pithiviers. Union de la maladerie de Saint- *
Lazare de Pithiviers, de l’hôpital d’Yèvre-le-Châtel, et des
maladeries d’Ascoux, de Guigneville, d’Aschères et de La
Borde-Martin, en la paroisse d’Array. (Arrêts des 25 mai 1696
et 20 juin 1698.)
é

Hôtel-Dieu de Saint-Benoît de Fleury-sur-Loir e. Rétablis
sement de l ’hospitalité et *union des biens et revenus de la
maladerie de Narbonne, située audit lieu de Saint-Benoît de
Fleury. (Autre arrêt du 20 juin 1698.)
Hôtel-Dieu de Beaugencyé Union de la maladerie de cette ville
et de l’hôpital de Tavers. (Autre arrêt du même jour.)
«

Hôtel-Dieu d'Orléans. Union de la maladerie de Saint-Mesminlez-Orléans et de celle de La Ferté-Senneterre avec la chapelle
en dépendant. (Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Romorantin. Union de la maladerie de La FertéAurain. (Autre arrêt dudit jour 20 juin 1698.)
E. M annier.
{La suite prochainement.)

LA COLLECTION
DE

D U

M U S É E

D 'A R T I L L E R I E

(Suite *).

XVIII.
ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM OU DE MALTE.

Fondé, en partie, par des chevaliers d’origine française, pos
sédant en France de grands biens et y jouissant d’une organi
sation spéciale, l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem mérite une
place dans ces notes à cause du grand nombre de ses membres
qui ont versé leur sang dans les rangs des armées françaises et
y ont occupé les positions les plus élevées.
Il n’était certainement pas de meilleure école de guerre que
ces luttes constantes contre les infidèles, soutenues sur terre et
sur mer par ces vaillants défenseurs de la religion, et c’est là
que se formèrent pendant plusieurs siècles des guerriers, qui se
sont illustrés sur tous les champs de bataille, depuis Bouvines
jusqu’à la guerre de l’Indépendance de l’Amérique.
Que l’on ouvre le Martyrologe du Père de Goussencourt,
YHistoire de Malte de Vertot, les ouvrages de Saint-Allais et de
Montagnac, et l’on trouvera à chaque page, écrite en lettres de
sang, la trace des efforts faits par les chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem pour le triomphe de la monarchie française.
Liés par le serment de fidélité qu’ils prêtaient au grand* V oir N ovem bre et D écem bre 1878, page 550.
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maître, les chevaliers de Malte ne purent pendant longtemps
recevoir la croix de Saint-Louis. Ce fut seulement sous
Louis XVI que cette incompatibilité cessa. Plusieurs chevaliers
de Malte furent alors décorés de FOrdre de Saint-Louis, mais
ce ne fut toutefois qu’après avoir sollicité et obtenu Fautorisation du grand-maître et sous la condition de renoncer aux
grâces ou bénéfices, auxquels ils auraient pu prétendre dans cet
Ordre
L ’Ordre du Saint-Esprit pouvait être donné aux chevaliers de
Malte et le bailli de Suffren fut honoré de cette distinction,
malgré le rang élevé qu’il occupait dans FOrdre.
Le Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, publié par
ordre d’Emmanuel de Rohan, renferme au titre XVIII, § 1, une
ordonnance de ce grand-maître relative à la conduite à tenir
envers les chevaliers de FOrdre qui étaient au service militaire
d’un souverain et qui l’auraient quitté. Le grand-maître charge
les baillis, chapitres et assemblées provinciales, de faire une
enquête pour rechercher les motifs qui ont pu amener le renvoi
de ces chevaliers, déclarant que les délits ou manquements au
service envers ces princes, devaient être assimilés aux faits
analogues dont ils se seraient rendus coupables envers la Reliqion et seraient passibles des mêmes peines. (P. 397, Malte,
1782, in-fol.)
En dehors des chevaliers pi'ofès, il y avait aussi en France
un petit nombre de personnes qui avaient obtenu héréditai
rement la grand’croix de Malte en raison des services rendus
par des membres de leur famille à FOrdre, et quelques cheva
liers qui, ayant quitté FOrdre pour se marier, obtinrent dans les
dernières années du xvme siècle, la permission du grand-maître
de continuer à porter la croix de FOrdre 1
2.
1 V. Mazas, op. cit., t. II, à propos du chevalier de Lostanges (p. 259 et 342),
du chevalier de Sambucy (p. 268), tous deux officiers de marine, et du chevalier
de la Luzerne, maréchal de camp (id .t p. 377). Voir aussi à ce sujet l’article que
nous avons publié dans cette Revue en 1874 sur l’ Ordre de Malte dans la Marine
en Î7 90.
2 C’est ainsi qu’on lit par exemple dans la Gazette de France du 6 février 1787,
sous la rubrique de Marseille, que « le duc de Fortia de Pilles, gouverneur de
cette ville, ayant obtenu du grand-maître de Malte la permission de porter la
croix de l’Ordre, a reçu de Sa Majesté l’agrément de joindre cette marque de
distinction à celle de l’Ordre de Saint-Louis, dont il est déjà décoré. »
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Sous la Restauration, l’Ordre de Malte fut porté de nouveau
en France par un grand nombre d’officiers, et comme cette
décoration n’avait plus à cette époque qu’un caractère purement
honorifique, elle fut constamment portée à côté de l’Ordre de
Saint-Louis et de celui de la Légion d’honneur.
Jusqu’en 1830, l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem fut auto
risé en France par la. grande chancellerie, mais sous certaines
conditions : « L ’Ordre de Malte, dit l’instruction de 1824 que
nous avons déjà citée souvent, est, parmi les Ordres étrangers,
celui dont on a le plus abusé. Beaucoup d'individus l’ont pris en
vertu, disent-ils, d’un droit héréditaire dans leur famille,
d’autres comme cadets de maison ; ceux-là l’ont reçu d’une com
mission, ceux-ci le tiennent d’un Lieutenant du Magister (sic)
non encore reconnu par le Gouvernement du Roi. D’après les
termes de l’ordonnance, des titres de cette nature ne peuvent
être accueillis.
« Cet Ordre étant rangé dans la classe des Ordres étrangers,
rrul ne peut l’accepter ni le porter sans l’autorisation de Sa
Majesté, obtenue par l’intermédiaire du grand chancelier de la
Légion d’honneur.
« Tous les sujets du Roi qui ont reçu l ’Ordre de Malte des
grands-maîtres pendant leur règne, et le très-petit nombre de
familles qui l'ont obtenu héréditairement par la même voie, pour
ront être admis à présenter des demandes en autorisation h Rs
se pourvoiront devant le grand chancelier pour lui justifier de
leurs titres. S’ils sont reconnus valables et authentiques, ils
seront inscrits sur les registres-matricules des Ordres étrangers
et les titulaires recevront alors une autorisation de Sa Majesté
de continuer à porter cet Ordre. »
Le rapport du grand chancelier du 13 juin 1853, approuvé par
l ’Empereur et transformé ainsi en décret, reproduit à peu près
les mêmes dispositions :
<( L ’Ordre de Malte étant un Ordre étranger, ne peut être
accepté^ou porté par un Français, qu’autant que, conféré par un
souverain, l’autorisation en a été accordée par nous ou nos
prédécesseurs. »
%
1 Actuellement le seul grand-croix héréditaire en France est le duc de Mouchy,
prince de Poix.
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Le nombre des autorisations données dans ces conditions a
été, on le comprend facilement, très-restreint. L ’Ordre de Malte
n’est plus conféré aujourd’hui par une puissance souveraine
qu’en Espagne, où la grande maîtrise a été réunie à la couronne
depuis 1802, à la suite de la suppression de l’Ordre par le traité
d’Amiens.
Les chevaliers nommés par les rois d’Espagne doivent être
espagnols, et de rares exceptions ont été faites seulement pour
des Français appartenant h des familles originaires de provinces
qui, comme la Flandre et la Franche-Comté, avaient autrefois
été soumises à la domination espagnole.
L ’Ordre de Malte n’a plus, du reste, aujourd’hui, d’organisa
tion régulière qu’en Italie et en Autriche-Hongrie, où existent
encore des langues et des grands prieurés, ainsi qu’en Alle
magne, où ont.été fondées les deux associations des chevaliers
Silésiens et Rhéno-Westphaliens \ La seule légation conservée
par l’Ordre est celle qui est instituée auprès de la cour AustroHongroise \
Pendant longtemps, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem
portèrent le costume religieux, avec une croix pattée sur le côté
gauche de la poitrine, ou sur l’épaule. C’est ainsi que sont
figurés plusieurs chevaliers sur des monuments funéraires
existant autrefois à la commanderie de Saint-Jean-en-l’Ile, près
C orbeil3, et sur d’autres qui sont conservés de nos jours au
musée de Douai. Plus tard, cette croix pattée prit la forme de
croix à huit pointes qu’elle a conservée et qui est connue sous
le nom de croix de Malte. D’après les statuts, ces huit pointes
rappellent les huit béatitudes.
Pendant leurs expéditions militaires, les chevaliers revêtaient
par-dessus leurs habits une soubreveste, ou sorte de dalmatique,

,

1 V. Ruolo generale del Sov. S. M. Ordine Gerosolimitano, Roma 1872, in-8°, et
Elizé de Montagnac, Chevaliers de Malte Organisation contemporaine, in -12, 1874.
Les Malteser ont pris à côté des Johanniter (chevaliers protestants) une large
part à l’organisation des ambulances allemandes dans la dernière guerre.
.1
23L’Ordre de Malte eut une ambassade en France, jusque sous la Restauration.
Sous le Consulat, le bailli de Férette se considérait comme représentant de
l’Ordre auprès de Napoléon. (V. Mémoires d’une femme de qualité sur le Consulat
et l’Empire, t. J, p. 420.) Nous aurons l’occasion de parler, à propos de l’Ordre
Royal de Naples, des intentions de Napoléon Ier au sujet de l ’Ordre de Malte.
3 Millin, Antiquités nationales, t. III, 1700.

,
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rouge à croix blanche, analogue à celle que portaient les mous
quetaires. Hélyot, dans les planches qui accompagnent son
Histoire des Ordres religieux, nous donne le dessin d'un chevalier
en costume Louis XIV, portant la soubreveste. (PL X X X .)
«

Une bulle du pape Alexandre IV rapportée dans le Codiee
Diplomatico de Paoli, avait réglé ce costume, afin de distinguer
les chevaliers des autres frères de l’Ordre. « In bellis autem,
sive in præliis, utantur jupellis et aliis super insignibus militaribus quæ sint coloris rubei, et in quibus etiam Cruxalbi coloris
sit, in vestri vexilli modum assuta, utinhujusmodiuniformitate
signorum, animorum identitas evidenter appareat, et ex hoc per
consequens salus proveniat personarum. » (1259, op. cil., t. I,
p. 278.)
Nous trouvons de nombreuses 'représentations de ce genre
dans les fresques du palais magistral de Malte, reproduites dans
les Monuments des Grands-Maîtres, du vicomte de VilleneuveBargem ont1, ainsi que dans les peintures de la chapelle de
Saint-Jean-Baptiste, à la cathédrale de Sienne \
C’est au xvi® siècle seulement, croyons-nous, que les cheva
liers de Saint-Jean commencèrent à porter sur leurs vêtements
ordinaires la croix de l’Ordre, d’abord en toile blanche, cousue
sur le côté gauche ou le milieu de la poitrine, et peu après, en
métal émaillé de blanc.
%

Cette croix fut longtemps pendue à une chaîne, et .on dit
généralement que ce ne fut en France qu’à la mort de Louis X IV
que les chevaliers remplacèrent leur chaîne par le ruban, noir,
qu’ils portent actuellement3.
1 V. aussi une fresque de Rhodes figurée dans le même ouvrage, t. !, p. 430.
Mais on sait que ce n’est qu’ avec réserve que l’on doit admettre ces reproduc
tions pnbliées par Villeneuve-Bargemont, qui, dans son premier volume, n’a
guère donné que des dessins de fantaisie. Le musée de Cluny s’est enrichi.der
nièrement de-plusieurs tombes de grands-maîtres et de chevaliers découverts à
Rhodes par M. Gustave Schlumberger ; on y trouve notamment le couvercle du
tombeau du grand-maître Jacques de Milly (1461), le tombeau de Robert de
Juilly (1376), des fragments de ceux de Pierre de Corneillan (4355), d e D é o d a td e
Gozon (1353), et enfin, celui de J.-B. Orsini (1476).
*V oir dans cette Revue, 1870, Quelques souvenirs de VOrdre de Saint-Jean de
Jérusalem en Italie.
. 8 Voir à ce sujet ce que nous avons dit en parlant de l’Ordre de SaintMichel.
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La plus ancienne croix de ce genre que je connaisse est con
servée au British Muséum ; je ne pense pas qu’elle soit antérieure
au x v ii 6 siècle \
Alof de Wignacourt, sur le beau portrait de Michel-Ange de
Caravage, qui est au Louvre dans le grand salon, ne porte sur
son armure aucune marque rappelant sa. dignité de grandmaître, mais le page qui raccompagne et porte son casque a sur
le côté gauche de la poitrine une croix émaillée, h huit
pointes1
2.
D ’après Saint-Allais, la croix d’or émaillée de blanc aurait été
réservée « aux chevaliers nobles qui avaient reçu l’Ordre de
chevalerie » et ne pouvait être portée par les chevaliers profès,
que par permission spéciale du grand-maître 34
.
C’est en vain que nous avons cherché dans les différents sta
tuts quelque chose qui nous éclaire d’une façon précise. Voici
ce que nous trouvons en dernier lieu (1783) :
« La croix d’or est le propre des chevaliers profès, mais elle
peut être portée par les chevaliers de minorité lorsque leurs
preuves ont été reçues pour bonnes et valides. (Ord. 18, Ricev.)
Elle peut être portée également par les chevaliers novices, les
chapelains, les frères servants et les donats, avec la permission
du grand-maître et depuis la révocation de l’édit. d’Urbain VIII,
qui depuis la mort du grand-maître de Paule avait interdit aux
chapelains et faux frères servants la croix d’or. » {Bull, ann
1636 \)
Dans le très-rare volume des Statuts publié par Veltronius, à
Rome, en 1588, et orné de curieuses gravures, on voit des che
valiers de Saint-Jean de Jérusalem dans leurs différents costûmes. Je laisse de côté ceux qui portent le grand costume
d’assemblée, la robe, le manteau et le cordon chargé des mys
tères, ainsi que le.bonnet ; mais je remarque un chevalier, avec
une croix posée sur un médaillon ovale, suspendue au chapelet
*

*

.

1 Sous le magistère de Villiers de ITsle-Adam, les commandeurs qui étaient
grand-croix n’ eurent plus l'autorisation, dit Saint-Allais, de porter hors de l’île
de Malte, la marque de leur dignité. (L'Ordre de Malte, p. 194.)
2 Ce portrait a été gravé à diverses reprises ; on le trouve reproduit dans le
Magasin pittoresque, i 8 5 i , p. 369.
3 Op. cit.3 p. 202.
4 Compendio delle materie contenute nel Codice del Saero Militare Ordine Gerosolimitano, Malla, 1783, in-fol. V° Abito.
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à huit dizaines (p. 40), et d'autres portant la croix pendue à un
simple ruban (p. 168-174),
A la même époque aussi, nous trouvons chez les chevaliers
de Malte l’usage que uous avons déjà signalé des croix figurées
sur les armures *.
Certains chevaliers portaient cependant à la fin du siècle
dernier, la croix de toile blanche à huit pointes, du côté du
cœur, sur l’habit de ville a.
M. Steenackers dit que Louis XVIII, étant en exil, fit, comme
chef suprême et protecteur des Ordres hospitaliers et militaires
du royaume, délivrer en son nom des brevets de l’Ordre de
Malte et que, depuis cette époque, les chevaliers français ajou
tèrent des fleurs de lys aux angles de leur décoration. Il consi
dère cette modification et cette distribution faite par Louis XVIII
comme une protestation contre le titre de grand-maître de
l’Ordre qu’avait pris l’empereur de Russie, Paul Ier 3.
Il y a là, croyons-nous, plusieurs erreurs.
Louis XVIII avait parfaitement reconnu Paul Ier comme
grand-maître, et il avait même fait plus, car il avait consenti à
figurer, ainsi que le comte d’Artois et les autres princes du
sang, sur la liste des grands-croix du grand prieuré russe
catholique, à la tête duquel l’empereur avait placé le prince de
Condé *, prieuré qui comprenait à la fois les émigrés français et
les russes et polonais catholiques 8. .
Quant à la forme de la croix de Malte, avec les fleurs de lys
dans les angles, elle est beaucoup plus ancienne que M. Stee
nackers ne semble le croire ; je possède un bijou de Malte
enrichi de pierreries, portant la croix fleurdelysée en émail, qui1
5
4
*3
«

«

1 Voir notamment sur un plastron du Musée d ’artillerie (G. 177).
* Millin, op. cit., pl. Il, n° 2.
3 Op. citv p. 87.
4 Saint-Allais, VO rdre de Malte, 1839, p. 179. — Une lettre de la princesse
Louise de Bourbon (sœur Marie-Joseph) à son père, le prince de Condé, renferme
à ce sujet le passage suivant : « Au surplus, cette protection de l’empereur de
Russie accordée à l’Ordre de Malte m ’a paru un hommage rendu à la religion
catholique qui m ’a fait plaisir. » Vienne, 6 juin 1798. (Crétineau-Joly, Histoire
des trois derniers princes de Condé, t. I, p. 222.)
5 II y avait à la dernière Exposition, dans la salle polonaise, au Trocadéro,
une croix de Malte inscrite dans un médaillon, qui était probablement un bijou
appartenant à l’un de ces chevaliers.
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remonte au règne de Louis X Y ; un portrait de la galerie La
Caze de la même époque 4, et un autre que j ’ai acquis derniè
rement, portent le même bijou que je reproduis ici.

■Ce type, qui date, croyons-nous, du commencement du
xviii * siècle, se répandit plus tard en Espagne et dans le royaume
de Naples, tandis qu’à Rome les chevaliers continuèrent à
porter la croix simple et que les chevaliers allemands appar
tenant soit à la langue d’Allemagne ou aux associations des
chevaliers Silésiens et Rhéno-Westphaliens 1
2, soit au bailliage
protestant de Brandebourg3, placèrent des aigles dans les angles
de leur décoration.
1 N° 231, par Nattier.
- * Les chevaliers autrichiens surmontent lêur croix de la couronne impériale et
la cantonnent d'aigles à deux têtes dorés. (V. Gourdon de Genouillac, p. 100.)
3 « Les insignes de l’Ordre (protestant de Saint-Jean de Prusse), dit l’article 11
du décret du 23 mai 1812, se com poseront d’ une croix en or, émaillée à huit
pointes, avec Yaigle noire de Prusse, couronnée d’or, dans chaque angle. La
grande couronne qui surmontait l’ancienne croix sera supprimée. Les chevaliers
porteront la croix au cou, suspendue par un ruban noir ; ils porteront en outre
une croix blanche sur le côté gauche de l’habit. » (E. dé Montagnac, Histoire des
chevaliers de Malte, p. 123.)
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A cette époque aussi (xvm° siècle) la croix en France porte
généralement la couronne royale, que l’on aurait tort de con
fondre avec la couronne princière que portaient les grandsmaîtres, comme souverains de Malte. (Voir Numismatique de
Malte, de Furse, Catalogue Rousseau, par B. Fillon, etc.) Tou
tefois, dans le meme temps, certains dignitaires de Malte
portent la croix fleurdelysée sans couronne, et peut-être faut-il
faire dès lors la distinction des chevaliers ayant fait leurs
preuves, distinction que l’Ordre fait actuellement.
Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem décoraient leurs
écussons de marques distinctives de deux genres différents. Ils
faisaient entrer dans l’écusson les armes de la Religion, de
gueules à la croix d’argent, les plaçant en chef ; et une tradition,
qui n’était que rarement observée, voulait qu’en signe d’humi
lité on abaissât les animaux qui étaient figurés au-dessous. De
plus, ils entouraient l ’écusson d’un chapelet, dont le nombre de
dizaines n’est pas déterminé, mais que le Père de Goussencourt
et le Magistère actuel fixent à huit, chapelet au bas duquel la
croix de l’Ordre est attachée par' trois grains. Ge collier est
entrelacé dans les pointes d’une grande croix sur laquelle est
posée l’écu. W lson de la Colombière dit que ce chapelet est d’or
ou de corail, mais on le figure plus généralement en argent. Ces
écussons sont le plus souvent sommés d’une couronne, qui varie
suivant la famille du chevalier.
D’après La Colombière, les commandeurs avaient le droit de
mettre une épée haute derrière l’écu, la pointe en haut et la
poignée paraissant au-dessous 1; je n ’en ai jamais rencontré
d’exemple, soit sùr des monuments, soit sur des gravures.
: Je donne ici, malgré son incorrection, un écusson des La
Mothe Houdencourt, entouré des insignes de l’Ordre, qui ser
vait, d’après ce que je suppose, à Jacques de La Mothe Houden
court, commandeur de Troyes et du Déluge et capitaine des
galères du Roi (-j-1707), pour placer en tête de ses actes offi
ciels 2.
Enfin, les grands-maîtres écartelaient aux 1 et 4 des armes

1 Science héroïque, p. 439.
8 Voir Houdencourt, par M. l’abbé Morel, dans le Bulletin de la Société histo
rique de Compïègne, t. III.
T. XIV. (N08 T et 2),
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de la Religion, ainsi que nous en trouvons de nombreux
exemples sur les écussons relevés à Rhodes par Eug. Flandin *.
Mais tous les écussons qui remontent à cette période n’ont ni
chapelet ni cimier, à l’exception de celui de Pierre d’Aubusson
que surmonte son chapeau cardinalice, et de celui de Jean de
Lastic, posé sur un aigle couronné (p. 295 et 297).
D’après La Colombière, et ainsi que nous le voyons sur un
grand nombre de monuments, les grands-maîtres ont, depuis la
fin du x n e siècle (1581), sommé leur écu de la couronne princière. Avant cette date, ils n’avaient, ajoute l ’auteur de la
Science héroïque, que le chapelet et deux mains, sortant d’un
nuage, tenant chacune une épée flamboyante, avec les mots :
P our

la

F oi 1
2.

Comte

de

M arsy .

{La suite prochainement.)
1 Histoire des chevalie'i's de Rhodes, Tours, 1864,* avec nombreux écussons
gravés.
2 Je suis heureux de pouvoir annoncer en terminant cet article que M. le
colonel Le Clerc vient d’ obtenir du Garde-Meuble le dépôt au Musée d’artillerie
des manteaux de l’Ordre du Saint-Esprit qui avaient autrefois fait partie du
Musée des Souverains, et que dans notre article sur l’ Ordre du Saint-Esprit nous
avions exprimé le regret de ne plus voir exposés aux regards du public.

HISTOIRE
#

DE LA MAISON

DES BOUTEILLERS DE SENLIS
{Suite et fin*).

•

LIVR E CINQUIÈME
Contenant les Seigneurs de Coye, de Noisy, près Beaumont,
de La Grange-le-Roy en Beausse et d’Orville en Gastinois;
Les Seigneurs de Brasseuse et de Lateinville;
t

Les Seigneurs de Villepeinte et de Charenton;
Les Comtes d’Huntingdon et de Northampton en Angleterre.

* V oir N ovem bre et D écem bre 1878, page 481.

Les seigneurs de Coye, de Noisy près Beaumont
De la Grange*le-Roy en Beausse, et d’Orville en Gâtinois.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

Raoul

le

Bouteiller de Senlis, IIe du nom , seigneur d’Ermenonville.

Guillaume le Bouteiller , seigneur
d’Ermenonville.

Adam

le

Bouteiller, Ier du nom, seigneur de Montes-

pillouer, de Coye, Noisy, près Beaumont, et la GrangeIe-Roy, en Beausse, 1309-1328.

Guy le Bouteil- Amaury le Adam le Bouteil- A nseau le J ea n J a c q u e ler , espousa
Bouteil ler, IIe du nom , Bouteiller, l e
l i ne et
ler, sei
Ier du nom, B o u Guillemette de
Jeanne.
s9r de Noisy et
gneur de
Ruilly et m ou
de la GraDgeS9r d’Orville, t e il enGastinoiSj l e r .
rut sans enle -R o y , 1331Coye et
fa n s , a v a n t
son père.

Jean

le

de Noisy,
sans li
gnée.

Bouteiller,

escuyer, 1353-1395,
sflr de la Grangele-Roy.

Jean

le

1346.

1349.— Espousa
Jeanne du Chastel..

Ysabeau le Bouteiller , dame de Ma-

Anseau

capitaine de Briare, 1445.

y

Bouteiller , IIe du

nom, seigneur d’Orville, 13841411. — Espousa Nicole de
l’Hospital.

licorne.

Bouteiller, seigneur d ’Orville,

le

N...

le

Bouteiller, femme de

Philippe Ridel.
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CHAPITRE Ier.

A dam

le

B outeiller , Ior du n o m , ch e v a lie r, cham bellan du
«

roy Philippe.-le-Bel, seigneur de Montespillouer, de Coye, de
Noisy près Beaumont-sur-Oise, de la Grange-le-Roy en Beausse,
et Esgarneuil en Brie.
Entre les enfants de R aoul le B outeiller de Senlis, II0 du
nom, seigneur d’Ermenonville, et de Marguerite, sa femme, il y
en eut deux qui laissèrent postérité, à sçavoir : G uillaume le
B outeiller et A dam , son frère. De G uillaume sont sorties les
branches des seigneurs d’Ermenonville, de Levroux, de SainctChartier et de Moncy, lesquelles ont esté descriptes cy-devant.
A dam le B outeiller donna commencement à quelques autres,
qui se présentent maintenant à desduire. Il y a plusieurs tiltres
où il est nommé après ses frères G uy le B outeiller et G uil
laume . Mais particulièrement on en voit un dans les archives
de l ’église de Sainct-Martin des Champs, passé au mois de may
l’an mille trois cents neuf, par lequel il se dit avec eux nepveu
et hoir d ’ANSEAu le B outeiller, sire de Lusarches, et en l’escussoü du scel qu’il y apposa, les armes de Senlis paroissent
brisées d’une merlette au premier quartier, pour marque de
Le mesme A dam le B outeiller obtient de la succession du
mesme A nseau, son oncle, la terre et seigneurie de Coye, avec
quelques héritages situés à Dravel, au lieu desquelz le roy
Philippe-le-Bel luy assigna quatre vingt dix-huict livres, dix
solz, sept deniers par. de rente. Il devint aussy seigneur de Montespillouer par la mort de G uy le B outeiller, son frère aisné, et,
soit par mariage ou autrement, il posséda encore la seigneurie
de Noisy, près de Beaumont-sur-Oise. Mais depuis il céda au roy
Philippe la rente qu’il luy avoit assignée, avec tout ce que luy,
R aoul et J ean les B outeillers, ses autres frères, avoient à Dravel;
en eschange dé quoy le Roy luy transporta la grange dismeresse
d’Yenville, en Beausse, appellée la Grange-le-Roy, avec toutes
ses dépendances, ainsi que contiennent les lettres qui en furent
faictes à Paris au mois de juin, l ’an mille trois cents quatorze.
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Quelque temps après,. Charles le Bel luy permit d’acquérir en
ses censives jusques à cent livres de terre et les transporter ou
à des églises ou à telles personnes que bon luy sembleroit. Les
lettres en furent expédiées à Courcy-au-Loge l’an mille trois
cents vingt-quatre, ensuite desquelles il vendit à l’abbé et au
convent de Nostre-Dame du Yal, de l’Ordre de Cisteaux, cinq
muids de vin, mesure de Beaumont, qu’il prenoit chacun an en
leurs vignes, avec trois quartiers d’avoine sur la masure de la
Bergerie, assise au dessoubz de l’église de Noisy. Et par le
contractée la vendition qui fut passé le lundy après la SainctNicolas d’hyver, l’an mille trois cents vingt-sept, il se qualifie
A dam le B outeiller, chevalier, sire de Montespillouer, de Coye
et de Noisy, de lès Beaumont-sur-Oise. Bref, en l’année mille
trois cents vingt-huict, il transporta à l’abbé et au convent de
Nostre-Dame de Hérivaux vingt-quatre septiers de bled froment,
de cinq muids, qu’il prenoit à Ermenonville sur la grange de
G uillaume le B outeiller, son frère ; au lieu desquels ceux de
Hérivaux luy cédèrent vingt septiers de bled et dix-sept
d’avoine, qui leur avoient esté donnez par ses prédécesseurs, à
prendre annuellement sur les dismes et sur la grange de Mon
tespillouer.
L ’on ne sçait point le nom de là femme qu’il espousa, mais
les actes du temps enseignent qu’il en eut les enfants représentez cy dessoubz.
4

Enfants d'Adam le Bouteiller, seigneur de Montespillouer, de Coye
et de Noisy.
G uy

le

B outeiller , escuyer, fut marié avec GuillemeUe de

Ruil/y *, fille d’Oudard de Ruilly, chevalier, lequel estoit fils
d’Estienne de Builly, aussy chevalier, et d’Agnès, sa femme.
Mais il mourut devant son père, au mois de may Fan mille trois
cents dix-neuf, et fut enterré en l’abbaye de Hérivaux. Son
espouse, Guillemette de Ruilly, décéda ensuite le premier jour
de novembre l’an mille trois cents vingt-cinq, et receut la sépul
ture auprès de luy.
A maury
1

le

Ruilly porte :

B outeiller , ch evalier, su ccéd a à son p ère aux
de gueules à treize haches d ' argen t .
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seigneuries de Coye et de Noisy, près Beaumont, mais il mourut
aussy sans lignée Tan mille trois cents quarante-six.
II0 du nom, chevalier, seigneur de là
Grange-au-Roy, sera mentionné plus amplement ey-après.
A

dam

B

le

o u t e il l e r ,

escuyer, seigneur d’Orville, en Gastinois, laissa lignée qui se verra après celle d’Adam, son frère.
A

n sel

B

le

o u t e il l e r ,

escuyer, espousa Marguerite de Machau 1
qui, en Tannée mille trois cents quarante-quatre, estoitveufve
de luy et tutrice de leurs enfants ; mais les noms d’iceux ne sont
point exprimez en l’acte qui en faict mention.
J ean

le

B

o u t e il l e r ,

eut deux maris, dont le premier fut
Jean du Chastel2, chevalier, sire de Vienne, en Brie, qui pro
créa d’elle Jean du Chastel, sire de Vienne, avec lequel elle
vivoit Tan mille trois cënts dix-sept ; le deuxiesme appellé
Pierre de Beaumont3, chevalier, vivoit avec elle Tan mille trois
cents quarante-quatre, y ayant des lettres de cette année-là, par
lesquelles on voit qu’ils vendirent conjoinctement à Robin l’Escrivain, et à Colin Odde, bourgeois de Paris, non nobles, le
manoir et la tour d’Esgarneuil-en-Brie, en la paroisse de Censla-Ville, avec les terres, bois, prés et vignes qui en dépendoient,
tenus en fief de Jean Le Brun, chevalier ; lesquelz manoir et
tour estoient de l’héritage de J a c q u e l in e l a B o u t e il l e r e , et ayant
esté acquis ensuite par Robert de Lorris, clerc et secrétaire du
roy Philippe de Valois ; le vicomte de Melun voulut les avoir et
faire retraire par aucuns du lignage d’icelle, nommément par
A m a u r y l e B o u t e il l e r , son frère, et par Marguerite de Machau, au
nom des enfants d’elle et de feu J e a n l e B o u t e i l l e r , aussy son
frère. D’ailleurs Louis de Machau, à cause de sa femme, et Jean
du Chastel, escuyer, sire de Vienne, fils delamesme J a c q u e l in e ,
contendirent pareillement de les avoir par retrait. Mais le Roy
■voulut qu’ilz demeurassent à Robert de Lorris, son secrétaire.
J a c q u e l in e

la

B

o u t e il l e r e

fut premièrement conjoincte avec
Pierre de Machau \ escuyer du roy Charles-le-Bel, duquel elle
J eanne

la

B

o u t e il l e r e

1 Machau porte : d’argent, à trois testes de coq arrachées de sable.
4 Du Chastel porte : d'or, à la croix engrêlée de gueules.
8 Beaumont porte : d’azur, au lyon d’or.
* Voyez-les armes décrites plus haut.
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estoit veufve Tan mille trois cents trente-neuf, puis en secondes
nopces elle espousa Louis de Beaumont *, seigneur de SaincteGeneviève, chambellan du roy Philippe de Yalois, comme ren
seigne un acte de Tan mille trois cents quarante-sept, contenant
l’eschange de certaines terres faict entre eux, d’une part, et Jean
de Monsoult, chevalier, seigneur de Gouais, et Jeanne de Cousarices, sa femme, d’autre part.

CHAPITRE IL
IIe du nom, chevalier, seigneur deNoisy
et de la Grange-le-Roy.
A

dam l e

B o u t e il l e r ,

^ Le troisiesme fils d ’A oA M l e B o u t e il l e r , seigneur deMontespillouer, de Coye et de Noyé, fut A d a m l e B o u t e i l l e r , IIe du
nom, que quelques actes nomment Adenet, à la distinction de
son père. Il eut pour partage entr’autres biens la grange dismeresse de la ville d’Yenville, en Beausse, appellée la Grange-leRoy, tenue et mouvante en fief du duc d’Orléans, à cause de
son chasteau et chastellenie d’Yenville. Ensuite d e quoy son
frère aisné, A m a u r y l e B o u t e i l l e r , estant décédé sans enfants,
il luy succéda avec A n s e a u l e B o u t e i l l e r , son frère puisné,
comme l ’on apprend des registres du Parlement, et pour sa part
de la succession il obtint la terre et seigneurie de Noisy, près
Beaumont.
Son espouse fut Jeanne du Chastel*y dame du Couldray,
laquelle il laissa veufve l’an mille trois cents quarante-neuf et
mère des enfants nommez cy-après, desquelz elle eut le bail et
administration. Mais quelque temps après, elle se remaria à,
Jacques Lavache, chevalier, conseiller du Roy, qui dans un
arrest de l’an mil trois cents cinquante-trois est mal nommé
Jean, et depuis elle espousa encore en tierces nopces Jean de
Tournebu, chevalier, seigneur de Marbeuf, avec lequel elle vivoit
l’an mille trois cents soixante-douze.1
1 Voyez les armes décrites plus haut.
* Voyez les armes décrites plus haut.
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Enfants d’Adam le Bouteiller 9 IP du nom , seigneur de Noisy,
et de Jeanne du Chaste/, sa femme.
escuyer, muet de naissance, fut mis en
tutelle de Jeanne du Chaste/, sa mère, par arrest de la cour de
Parlement donné Tan mille trois cents soixante-douze, à la
requeste de Robert d’Anglure, chevalier, de G u il l a u m e l e B o u 
t e i l l e r , et de Gaucher du Chastel, seigneur de Malicorne, ses
parens et alliez. Il vivoit encore l’an mille trois cents quatre• vingt-quinze, possédant avec Y s a b e a u l e B o u t e i l l e r , sa sœur,*
la grange dismeresse d’Yenville, dicte la Grange-au-Roy.
J ean

le

B

o u t e il l e r ,

»

_

s’allia en premières nopces avec
Gaucher du Chastel
seigneur de Malicorne, pour raison de
laquelle alliance elle s’intitula toujours ou depuis dame de Mali
corne. Secondement elle se remaria avec Pierre de Villaines2, che
valier, fils aisné de Pierre de Villaines, dict le Bègue, comte de
Rivedieu,- chevalier et chambellan du Roy, avec lequel elle
vendit pour elle et pour J ean l e B o u t e i l l e r , son frère, comme
enfants et héritiers de feu A d a m l e B o u t e i l l e r , la somme de
cent vingt livres parisis de rente annuelle aux bourgeois et
habitants de la ville de Chasteauraoul, ce que le roy Charles VI
leur confirma, et les affranchit de finances par lettres du mois
de may l’an mille trois cents quatre-vingt-trois. De son premier
mary elle eut une fille entr’autres, qui fut conjoincte avec
Raoul de Fescamp, eschanson du roy .Charles VI, comme l’on
apprend d’un acte de l’an mille trois cents quatre-vingt dix-neuf,
où elle est dicte dame de Malicorne, femme alors de Pierre de
Villaines, conseiller et chambellan de Sa Majesté ; du deuxiesme
sortit Charles de Villaines, chevalier, qui du consentement de
Catherine d’Amboise, sa femme, vendit à l’abbé et au convent
de Sainct-Denis, par contract du jeudy vingt-huictiesme may
mille quatre cents unze, cinquante livres parisis de rente sur le
péage ou travers de Thorote, en la prévosté de Compiègne,
lesquelles Jacques Lavache, chevalier et conseiller^du roy, et
Jeanne du Chastel, dame du Couldray, sa femme, mère d’ Y sa b e a u
Y

sabeau

la

B

o u t e il l e r e

4

•>
1
*

1

1 Les armes des du Chastel sont décrites plus haut.
* Villaines porte : d'or, à un lion d’azur, et un chef de gueules.
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avoient acquises, dès l’an mille trois cents cin
quante-six, de Mathieu de Roye, dict Pépin, fils de Raoul de
Roye, et de Mathieu, seigneur de Roye et de Germigny.
B

la

o ü t e il l è r e ,

CHAPITRE III.
A

n seau

B

le

/
Ier du nom, escuyer, seigneur d'Or

o u t e il l e r ,

ville, en Gastinois.
%

‘ Cet A n s e a u l e B o u t e il l e r tient le quatrièsme rang entre les
enfants d'AD AM l e B o u t e il l e r , Iep du nom, seigneur de Monlespiilouer, de Coye et de Noisy. H fut seigneur d’Orville en Gas
tinois, et valet tranchant du roy Philippe de Valois qui, par
lettres du quatorziesme jour d'octobre l'an mille trois cents
quarante-deux, luy fit don de ce qu'il avoit sur la maison d'un
nommé. Hugues Aubert, défunt. Il recueillit pareillement avec
A d a m l e B o u t e i l l e r , son frère, la succession d'AMAURY l e
B o u t e i l l e r , seigneur de Coye et de Noisy, leur aisné, qui
mourut sans lignée l’an mille trois cents quarante-six, et de son
espouse qui n'est pas cognue, il laissa un fils entr'autres, dont
le nom suit.
)
Fils d'Anseau le Bouteiller, Ier du nom, seigneur d’ Orville.
«

IIe du nom , seigneur d'Orville,
escuyer d’escurie de Charles, duc d’Orléans, aura son chapitre
cy-après.
A

nseau

le

B o u t e il l e r ,

CHAPITRE IV.
IIe du nom, seigneur d'Orville, escuyer
d’escurye de Charles, duc d'Orléans.
A

nseau le

B

o u t e il l e r ,

«

Dans une plaidoyerie faicte au Parlement l'an mille trois cents
quatre-vingt-quatre, se trouvent nommez Jean de l ’Hospital,
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seigneur de Choisy, en Gastinois, et à n s e l l e B o u t e i l l e r ; ce
qui joint à la distance du temps faict conjecturer que cet A n s e l
eut pour père A n s e l l e B o u t e il l e r , seigneur d’Orville, men
tionné au. chapitre précédent, et que ce fut luy qui espousa
Nicole de FHospital \ fille de Jean de l’Hospital susdict. Il y a
des lettres du roy Charles VI dattées de Fan mille quatre cents
unze, qui portent qu’alors il faisoit sa demeure à Orville et estoit
escuyer d’escurye de Charles, duc d’Orléans. Les enfants qu’il
procréa furent deux eutr’autres, mentionnez cy-dessoubs.

Enfants ÆAnseau le Bouteiller, IJ° du nom, seigneur d’Orville,
et de Nicole de FHospital, sa femme.
" '■ v

A

seigneur d’Orville, capitaine de la forte
resse de Briare, vivoit l’an mille quatre cents cinquante-cinq,
comme tesmoignent des lettres de rémission octroyées lors à un
autre J e a n l e B o u t e il l e r , son cousin, natif de la paroisse de
Sainct-Aignan des Guetz, près, de Suilly-le-Chastel, demeurant
en la paroisse de Briare, au diocèse de Sens.
J ean

le

B

o u t e il l e r ,

N... l a B o u t e il l è r e fut mariée l’an mille quatre cents unze à
Philippe Ridel, escuyer, aagé de dix-sept ans seulement, ainsy
que portent les lettres d’une rémission que le roy Charles VI luy
octroya lors.1

1 L’Hospital porte : de gueules, au coq d’argent, becquè, membré et cresté d’or.
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Les seigneurs de Brasseuse et de Lateinville.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

Guy

Senlis, IIe du nom, seigneur de Chantilly et de Brasseuse, bouteiller de

de

France, espousa Marguerite de Clermont.

Guy

de

Senlis, 111° du nom, seigneur

Névelon

de Chantilly, bouteiller de France.

de

seigneur de Brasseuse, 1197-1213. —
Alix, sa femme.

f

GüH^iAüME le Bouteiller, I0r du nom, seigneur

A gnès

de Brasseuse, 1221-1248. — Espousa Béatrix,
puis Ysabeau de Braibant.

GuIllaume

Bouteiller, II0 du

le

Jean

nom, seigneur de Brasseuse, 1248.

N...

la

Brasseuse,

mareschal du
royaume de Sicile, 1267, espousa/eanwe
de Chaumont, héritière de Lateinville.

Bouteillère, héritière de Bras-

de

l a Bout e i l l è r e ,

dame de Francorville.

de

Gilles

seuse, femme de Guy de N éry, seigneur
de Sainctines.

Jeanne

Senlis, dict le Bouteiller,

de

Brasseuse, seigneur de

Lateinville, 1296.

Néry, dame de Brasseuse et de Sainctines, femme de Pierre} seigneur

de Cugnières.

Jean

de

Cugnières, sa* de

Sainctines et de Brasseuse,
mort sans enfants.

Marie

de

Marguerite

de

Cugnières, femme de Pierre de

Sermoises, sieur de Moncy-le-Neuf en partie,

Sermoises, dame de Sainctines, de Brasseuse et de Moncy-le-Neuf,

femme de Guillaume le Bouteiller, 11° du nom , seigneur de Sainct-Chartier.

chapitre

v.

»

N évelon

de

S e n l is ,

dict le Bouteiller, seigneur de Brasseuse.

Il a esté remarqué àu livre Ier que G u y d e S e n l is , II0 du nom,
seigneur de Chantilly et Bouteiller de France, et Marguerite de
Clermont, son espouse, eurent plusieurs enfants. L ’aisné fut
G u y d e S e n l i s , IIIe du nom, aussi Bouteiller de France, seigneur
de Chantilly et d’Ermenonville, les descendants duquel ont con
duit le cours de cette Histoire jusques icy. Le plus jeune,
appellé N é v e l o n d e S e n l i s , autrement l e B o u t e i l l e r , obtint
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pour partage la terre et seigneurie de Brasseuse, à la tenir en
foy et hommage de son aisné, et donna origine à une autre
branche. Il se trouve une charte de luy au cartulaire de l’abbaye
de Montmartre datée de Tan mille cent quatre-vingts-dix-sept,
où il se qualifie frère du Bouteiller et fait mention de safemnqp,
nommée Alix. Dans une autre de Tan mille deux cents trois,
G uy , Bouteiller du roy, l’appelle aussy son frère; et par une
*troisiesme passée dix ans après, il octroya à l’église de Montespillouer un arpent de terre en sa seigneurie de Brasseuse, avec
le consentement de son mesme frère, qu’il nomme G uy de
S e n l is , Bouteiller. Finalement, il donna encpre à l’église de
Nostre-Dame de Senlis un muid de froment de rente à prendre
dans sa'grange de Brasseuse, ainsi que porte le Martyrologe de
ladite église, où le jour de son trespas est marqué auvingtuniesme du mois d’avril. Ses enfans furent ceux qui suivent.
Enfants de Névelon de Senlis, dit le Bouteiller, seigneur
de Brasseuse, et d’Alix, sa femme.
Ier du nom, chevalier, seigneur de
Brasseuse,, continua la postérité.
G u il l a u m e

le

B

o u t e il l e r ,

fut conjointe par mariage avec Raoul,
seigneur de Francorville, chevalier, qui, du consentement d’elle
et de Raoul de Francorville, son fils aisné, vendit à l’église de
Sainct-Denys trente arpens et trois quartiers de bois, situez
dans le bois de Boiei, par contract de l’an mille deux cents
quarante-six.
A

gnès

la

B

o u t e il l è r e

CHAPITRE VI.
G u il l a u m e

le

B

o u t e il l e r ,

I or d u n o m ,

chevalier, seigneur de

Brasseuse.
Il y a un tiltre au cartulaire de l’abbaye de Chaaliz, daté de
l’an mille deux cents vingt et un, où ce G u il l a u m e est surnommé
de Brasseuse et dit fils de Névelon. En premières nopces, il
espousa une dame appellée Béatrix, vivante avec luy l’an mille
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deux cents vingt-trois. H en procréa deux fils nommez cy-dessoubz, du consentement desquelz il octroya aux chanoines
réguliers de Montespillouer huit arpens de terre assis entre
Raray et la haye de Brasseuse, en eschange de deux muids de
bledqu’ilz prenoient chacun an dans sa grange de Brasseuse,
suivant le don qui leur en avoit esté fait par G u il l a u m e , sur
nommé Le Loup, son oncle. Ce que G u il l a u m e d e S e n l is , sei
gneur de Chantilly, confirma par ses lettres expédiées au mois
de mars l’an mille deux cents trente.
Depuis, le mesme G u il l a u m e , seigneur de Brasseuse, ayant
perdu sa femme Béairix, il reprit alliance de mariage avec
Ysabeau de Braibant, fille de Milon de Braibant, chevalier,
seigneur du Plessis-Braibant, du consentement de laquelle il
■quitta, l’an mille deux cents trente-neuf, à Thibaut, roy de
- Navarre, cent vingt-six arpens de bois assis au bois de Braibant
en la forest de Sourdueil, pour le droit de gruerie que le roy
avoit en cent cinquante-six arpens dudit bois de Braibant. Deux
ans après, il déclara que toute la terre qu’il tenoit en foy et
hommage, tant du costé de son père que de Guillaume le Loup,
son oncle, devoit estre tenue ligement par ses enfans des héri
tiers de la terre de Chantilly ; sçavoir est, des enfans de G u il 
l a u m e de Chantilly, son cousin, jadis fils de. G u y l e B o u t e il l e r .
Il confirma aussi et promist avec ses mesmes enfans de garentir
à l ’église de Saint-Martin d’Acy les dismes des novales du
bois assis autour de Brasseuse. Bref, en l’année mille deux
cents quarante-huit, luy et Ysabeau de Braibant, sa femme, ven
dirent encore au roy de Navarre trente-deux arpens de bois en
la forest de Sourdueil.

Enfans de Guillaume le Bouteiller, I QT du nom, s** de Brasseuse,
et de Béatrix, sa première fem m e.
IIe du nom, seigneur de Brasseuse,
laissa pour héritier une fille mariée avec Guy de Néry, cheva
lier, seigneur de Saintines. Duquel mariage sortit Jeanne de
Néry, dame de Saintines et de Brasseuse, qui porta ces deux
terres en dot à Pierre, seigneur de Cugnières, et d’eux issirent
Jean de Cugnières, chevalier, mort sans lignée, et Marguerite
G u il l a u m e

le

B

o u t e il l e r ,
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de Cugnières, conjointe avec Pierre de Sermoises, chevalier,
d’où sortit Marie de Sermoises, qui reporta Brasseuse avec
Saintines dans la maison des B o u t e il l e r s ; espousant G u il l a u m e
l e B o u t e il l e r , IIe du nom, seigneur de Saint-Chartier, ainsi
qu’il a esté desja dit au livre III.
dit de Brasseuse, chevalier, suivit Charles
dé France, comte d’Anjou, au royaume de Sicile, duquel il fut
créé par luy grand-mareschal. Et en cette qualité, il assista à la
confédération faite entre Philippe, empereur de Constantinople,
et le mesme Charles, roy de Sicile, le vingt-septiesme jour de
may l’an mille deux cents soixante-sept. Son espouse fut Jeanne
de Chaumont, fille et héritière de Gilles de Chaumont, chevalier,
seigneur de Lateinville, de laquelle il eut Gilles de Brasseuse,
héritier de Lateinville, nommé avec sa mère en des lettres de
l ’an mille deux cents quatre-vingt-seize; mais le reste de leurs
descendants est incogneu.
J ean

le

B

o u t e il l e r ,

Les seigneurs de Villepeinte et de Charenton.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

Guillaume

de

Senlis, dit Le Loup, seigneur de Chantilly, Bouteiller de France,

et Adeluie, sa femme.

Guy

de

Senlis, IIe du nom , sei-

de Chantilly,
fueur
rance.

Hugues

le

Bouteiller de

Hugues

de

Senlis, dit Le Loup, seigneur

de Villepeinte et de Charenton, 1170.
espousa Adeline.

Loup, ne du nom , seigneur de Villepeinte et de Cha-

R e né e
L oup .

renton, 1207-1248, espousa Jeanne dite la Pie, puis Marie.

Guy

le

Loup, Seigneur de

Villepeinte, 1253-1274, espousa Ysaôeaude Pompone*

Hugues le Loup, H R dunom ,
s9r de Villepeinte, 1281, espousa Perrenelle dite Com~
tesse.
!

Guillaume
Loup.

le

E u s t a c h e le
L o u p , dame

le

Adeline, d »«
de Thieux.

de Noémy.

Marguerite

le

Loup, dame

en partie de Villepeinte,
femme de Re?ié de Pompone.

Aveline

le

Loup,

r e l i g i e u s e en
l’abbaye d’Yerre.
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CHAPITRE VII.
%
*

dit le Loup, Ior' du nom, chevalier, seigneur
de Villepeinte et de Charenton.*
H

u g u es d e

S e n l is ,

L ’un des enfans de G u il l a u m e d e S e n l is , dit le Loup, seigneur
de Chantilly, Bouteilier des roys Louys le Gros et Louys le
Jeune, et d'Adeluie, son espouse, fut H u g u es d e S e n l i s , cheva
lier, qui retint le surnom de Loup et le laissa à sa postérité, au
lieu de Senlis et de Bouteilier que portèrent les descendants de
G u y d e S e n l i s , IIe du nom, Bouteilier de France, son frère
aisné. Il eut pour partage les terres et seigneuries de ."Villepeinte, auprès du Tremblay, et de Charenton, près Paris,
lesquelles son frère Guy luy bailla avec quelques autres biens, à
la charge de les tenir en fief de luy et de ses hoirs, seigneurs de
la Tour de Senlis et d’Ermenonville. L ’on trouve diverses
chartes aux archives des églises de Sainct-Denys et de Mont
martre, qui le qualifient frère de ce G u y d e S e n l is , et font men
tion de sa femme nommée Adeline, de laquelle il procréa un fils
et une fille. Puis sur la fin de ses jours il prist l’habit de religieux,
auquel il mourut, après avoir donné à la maison de SainctDenys de Montmartre un estau en la Grande-Boucherie de
Paris, qui luy estoit escheu de la succession de G u il l a u m e dit l e
L o u p , son père. Il quitta aussi à l ’abbé et au convent de SainctDenys certaines exactions que ses prédécesseurs et luy prenoient
d’ancienneté sur leurs dismes de Villepeinte. Quant à Adeline,
sa femme, elle se remaria avec un autre chevalier appellé Roger
La Pie, duquel elle estoit veuve l’an mille deux cents vingtdeux.
4

Enfans dé Hugues de Senlis, dit le Loup, I0Tdu nom, seigneur
de Villepeinte, et d'Adeline, sa femme.
IIe du nom, chevalier, seigneur de Ville
peinte et de Charenton, continua la postérité.
H

ugues

R

enée

le

le

L

oup,

L oup est m entionnée en une charte de G uy

le

Bou-
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son oncle, contenant qu’elle jouyroit pendant sa vie des
revenus de l’estau de la Grande-Boucherie de Paris, que son père
Hugues avoit donné à Sainct-Denys de Montmartre.
telller,

CHAPITRE VIII.
»

4

t

II0 du nom, chevalier, seigneur de Villepeinte et de Charenton.
H

ugues

le

L

oup,

«

»

Cet H u g u e s l e L o u p , I I 0 du nom, seigneur de Villepeinte et
de Charenton, fut marié deux fois. Car en premières nopces il
espousa Jeanne La Pie, fille de Roger La Pie, chevalier, et de sa
première femme, suivant le conseil que luy en donna un autre
chevalier
nommé Renaud Musavène. Elle luy apporta en mariage
<
*
._
un certain fief entr’autres, mouvant de l’abbaye de Sainct-Denys,
duquel il fist la foy et hommage à l’abbé Henry, au mois d’avril
l’an mille deux cents sept, en présence de Hugues, chantre de
Sainct-Denys, de Raoul, prieur de l’Estrée, de Guillaume l’Hermite et de Guy de Chevreuse, religieux de Sainct-Denys, de
Guillaume Le Petit de Tremblay, d’Eudes Brunaut, de Henry
de Montfermeil, chevaliers, et de quelques autres. Puis, sa mère
Adeline et luy ayant transporté à Jea’n Prevost'de Montjay cer
taines terres assises au territoire de. Tremblay, tenues de la
mesme abbaye de Sainct-Denys, ils prièrent l’abbé Pierre,
successeur de Henry, de l’en mettre en saisine et possession
par les lettres qu’ils luy en escrivirent au mois de février l ’an
mille deux cents vingt-deux.
En second lit, H u g u es l e L o u p se remaria à une autre dame
appellée Marie, devant laquelle il mourut environ l’an mille
deux cents quarante-huit et la laissa mère de quelques enfans
qui, conjointement avec elle, s’accordèrent d’un différend qu’elle
avoit contre l’abbé et le couvent de Sainct-Denys, touchant les
fossez du bois de Trémblay, par un acte passé au mois de sep
tembre l’an mille deux cents cinquante-trois.
»

T. XIV. (N°s 1 et 2).

6
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Fille de Hugues le Loup, IP du nom, seigneur de Villepeinte,
et de Jeanne La Pie, sa première femme.
fut mariée avec un chevalier nommé Phi
lippe de Noémy, qui en Tannée mille deux cents quarante-huit
eut procès au nom d'elle contre ses frères paternels.
E

ustach e

le

L

oup

Enfants de Hugues le Loup, IP du nom, seigneur de Villepeinte,
et de Marie, sa seconde femme.
«

' Guy l e L oup, chevalier, seigneur de Villepeinte et de Charenton, aura son chapitre cy-après.
chevalier, s’allia avec une dame appellée
Agnès, d’après un tiltre de Tan mille deux cents cinquante-trois.
Il fut exécuteur des testaments de Marie, sa mère, de Guy, son
frère, et d"Adelaise ou Adeline, sa sœur, dame de Thieux. Il
vivoit encore Tan mille deux cents soixante et dix-neuf.
G u il l a u m e

le

L

oup,

autrement dite A d e l a is e ou A l i x , fut con
jointe par mariage avec le seigneur de Thieux et mourut devant
Tan mille deux cents soixante dix-neuf.
A

d e l in e

le

L

oup,

CHAPITRE IX.
Guy

le

L

oup,

chevalier, seigneur de Villepeinte et de Cha-

renton...
Les tiltres de l’ahbaye de Sainct-Denys enseignent que H u g u e s
l e L o u p , IIe du nom , seigneur de Villepeinte, et Marie, sa
deuxiesme femme, eurent pour fils aisné G uy l e L o u p . Celuy-cy
succéda à son père aux seigneuries de Villepeinte et de Charenton et fut un des chevaliers qui, au nom du Roy, portèrent
Renaud, évesque de Paris, à la nouvelle entrée qu’il fist dans
son église Tan mille deux cents cinquante, le dimanche après la
translation de saint Martin. Il prist en mariage Ysaheau de Pompone qui se trouve nommée avec luy en un acte de l’an mille
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t

deux cents cinquante-trois, mais il trespassa devant elle, ayant
pour exécuteur de son testament G u il l a u m e l e L o u p , son frère,
Ferry Pâté et Jean du Coudray, chevaliers. Ensuite de quoy,
Ysabeau se remaria à Gilles, seigneur d’Acy, chevalier, et avec
luy vendit Fan mille deux cents soixante-quatorze à l'abbé et au
convent de Sainct-Denys tout le fief qu’elle tenoist de R a o u l l e
B o u t e il l e r dans le territoire .de Villepeinte. Elle vivoit encoi'e,
veuve de ce deuxiesme mary, Fan mille deux cents quatrevingt-un.

Enfans de Guy le Loup, seigneur de Villepeinte, et d’ Ysabeau
de Pompone, sa femme.
III0 du nom, chevalier, seigneur de Ville
peinte, espoùsa Peronnelle, dite Comtesse, avec laquelle il vendit
à Fabbé et au convent de Sainct-Denys tous les bois, cens,
champarts, fiefz et autres revenus qu’il possédoit à Villepeinte,
et tous les droits mouvans du fief de G u y l e B o u t e il l e r , sei
gneur d’Ermenonville, pour le prix et somme de quatre mille
livres tournois. Le contract en fut passé le lundy après la festë
de Saint-Martin d’esté, Fan mille deux cents quatre-vingts-un, et
le lundy suivant ratifié tant par Ysabeau de Pompone, mère de
H u g u e s , laquelle y avoit son douaire, que par G u y l e B o u 
t e i l l e r , qui en eut mille cinq cents livres pour ses droits
seigneuriaux. Il y a apparence que cet H u g u e s mourut sans
lignée.
H

ugues

le

L

oup,

eut pour mary Renaut de Pompone, che
valier, qui vendit aussi avec elle tout ce qui luy apartenoit en la
terre et *seigneurie de Villepeinte à Fabbé et au convent de
Sainct-Denys, pour le prix de mille cinq cents quinze livres
tournois. Ce que G u y l e B o u t e il l e r , seigneur d’Ermenonville,
aprouva semblablement par acte expédié le dimanche après la
Nostre-Dame de mars Fan mille deux cens quatre-vingt-deux,
et en eut six cents livres pour le quint denier.
M

a r g u e r it e

le

L

oup

fut religieux en l’abbaye d’Yerre fondée par
-E s t ie n n e d e S e n l i s , évesque de Paris, oncle de H u g u e s , dit l e
L o u p , Ier du nom, seigneur de Villepeinte, son bisayeul.
A

v e l in e

le

L

oup
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Les comtes de Hnntmgdon et de Northampton en Angleterre.

TABLE GÉNÉALOGIQUE

Landry
Guy

de

Senlis, seigneur de Chantilly et d’Ermenonville, espousa Ermengarde.

Senlis, dit de Simon de Senlis, comte de Huntingdonet de Northampla Tour, 1er
nom,
ton, en Angleterre, 1103, — espousa Mahaut, petite
de

s0r de Chantilly.

Simon

de

Simon

de

niepce de Guillaume le Conquérant, roy d’Angleterre.

Senlis, IIe du nom, comte de
Huntingdon, 1151, espousa N. de Leieestre.

W aldève
Senl i s .

de

Mahaut de
Senlis.

Senlis, in« du nom, comte de Huntingdon et de Lincoln, trespassa

sans enfans, ,1185.

CHAPITRE X.
Ier du nom, comte de Huntingdon et de
Northampton, en Angleterre.
S im o n

de

S e n l is ,

De toute la postérité de L a n d r y d e S e n l i s , chevalier, seigneur
de Chantilly, et d'Ermengarde, sa femme, il ne reste plus à
déduire que celle de S im o n d e S e n l i s , leur fils puisné. Ce S im o n
alla chercher sa fortune en Angleterre auprès du roy Guillaume
le Conquérant, qui le recueillit et luy donna en mariage Mahaut
de Huntingdon, sa petite niepce, héritière des comtez de Hun
tingdon et de Northampton, qui est une singulière marque de
la noblesse et grandeur de la maison de Senlis, d’où il tiroit
son surnom et sa naissance. Et y a lieu de croire que ce prince
l’avança de la sorte, à cause qu’il luy attouchoit aucunement de
parenté, comme estant luy-mesme descendu de Sprote, sœur de
B e r n a r d , comte de Senlis.
Au commencement, le roy Guillaume voulut luy faire espouser Judith, sa sœur utérine, laquelle estoit fille de la comtesse
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d’Aumale, veuve d’un puissant seigneur anglois nommé W allève ou Waldève, à qui il l’avoit baillée pour femme avec le
comté de Northampton. Mais Judith le refusa, dit Ingulfe, abbé
de Croiland \ pour ce qu’il estoit boiteux d’une jambe. Ce qui
irrita tellement le roy, son oncle, contre elle, qu’il la priva des
comtez de Northampton et de Huntingdon, lesquels il donna
dès lors à S im o n d e S e n l is . Puis il luy fit espouser Mahaut de
Huntingdon, fille aisnée d’elle et du comte Wallève, laquelle
avoit deux sœurs puisnées : l’une appellée Adelize ou Alix, fut
mariée l’an mille trois cents par le niesme S im o n 2 h Raoul de
Toeny, chevalier, seigneur de Toeny et de Conches, en Nor
mandie, auquel elle porta la terre et seigneurie de Wilchamstowe, en Angleterre, qui venoit de la succession du comte
Wallève, son père. L ’autre, dite Judith, du nom de sa mère,
espousa Robert, comte de Penbroc, en Angleterre, fille du
comte Richard de Clère et de Rohais, sœur de Gautier Giffart,
comte de Boucquingham.
Quant au comte S im o n d e S e n l i s , l’abbé Ingulfe remarque
qu’il fist construire le chasteau de Northampton et le monastère
de Saint-André, proche d’iceluy. Puis estant trespassé devant
Mahaut de Huntingdon, sa femme, elle reprist alliance avec
David d’Escoce, frère de Mahaut, royne d’Angleterre, lequel
David succéda l’an mille cent vingt-cinq au royaume d’Escoce,
par la mort du roy Alexandre, son frère, et de Mahaut, son
espouse, il procréa un fils et deux filles 1
*3, sçavoir est : Henry,
qui fut père de Melchome, roy d’Escoce, Clarice et Hodierne
d’Escoce. '
Les enfans que S im o n d e S e n l is eust de la mesme Mahaut
furent aussi trois, nommez cy-dessoubs.
\

Enfans de Simon de Senlis, 7er du nom, comte de Huntingdon,
et de Mahaut, sa femme.
II0 du nom, comte de Huntingdon et de
Northampton, aura son chapitre ensuite.
S im o n

de

S e n l is ,

1 Ingulfe, abbé de Croiland, en YHistoire de son monastère. — Orderic Vital,
Hist. ecclés., 1. in.
* Ordéric Vital, l. XI. — Guillaume de Jumièges, 1. VIII, c. xxxvii.
3 Chronique de Normandie, latine.
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fut ainsi appellé en mémoire de Wallève,
comte de Huntingdon, son ayeul maternel. Mais on ne sçait
point ce qu’il devint!.
W

allève

de

S e n l is

se voit nommée avec ses frères en l’histoire
de l’abbaye de Croiland, escrite par l’abbé Ingulfe, qui vivoit en
ce temps-là.
M ahaut

de

S e n l is

CHAPITRE XI.
S im o n

S e n l is ,

de

II0 du nom, comte de Huntingdon et de

Northampton.
»

i

Après la mort de S im o n d e S e n l is , les comtés de Huntingcton
et de Northampton furent possédez par David, prince d’Escoce,
qui espousa la comtesse Mahaut, sa veuve. Mais depuis, S im o n
d e S e n l i s , IIe du nom; fils aisné de la mesme Mahaut et de son
premier mary, les luy querella. Il suivit le party d’Estienne, roy
d’Angleterre contre la royn'e Mahaut et le roy Henry II, son
fils, et espousa la fille de Robert de Leicestre, de laquelle il
procréa un seul enfant et trespassa l’an mille cent cinquante et
un avec le tiltre de comte de Huntingdon, qu’une ancienne
chronique latine luy attribue 2.

Fils de Simon de Senlis, IF du nom, comte de Huntingdon,
et de N . de Leicestre, sa femme.
.

t

IIIe du nom, succéda à son père S im o n II
aux droits des comtez de Huntingdon et de Northampton, pour
le recouvrement desquelz il fist de grandes despenses, et enfin
la comté de Huntingdon luy ayant esté restituée, il en déchassa
tous les Escossois. Il fut aussy comte de Lincoln par le mariage
qu'il contracta l’an mille cent cinquante cinq avec la fille unique1
S im o n

de

S e n l is ,

1 Ingulfe, ibid.
3 Chronique de Normandie, en latin.

HISTOIRE DE LA MAISON DES BOUTEILLERS DE SENLIS.

87

du comte Gislebert de Gand, laquelle Henry II, roy d’Angle
terre, luy fist espouser. Mais finalement il décéda sans lignée
l’an mille cent quatre vingts-cinq, et après son décès le roy
Henry vendit la comté de Huntingdon avec ses dépendances à
Guillaume, roy d’Escosse, ainsi que Raoul de Dicey remarque
en sa Chronique \

L ’impression de l’histoire de la Maison des Bouteillers de
Sentis, par A. Du Chesne, étant terminée, nous annonçons à
nos. lecteurs la publication successive, par règne, d’un trèscurieux travail inédit, intéressant les maisons nobles. C’est le
è

Recueil historique des chevaliers de VOrdre de Saint-Michel, par
d’Hozier de Serigny. Cet ouvrage se compose de notices rédi
gées sur titres et monuments authentiques touchant les divers
personnages qui ont été décorés de cet Ordre. On sait que, s’il
a perdu dans la suite des temps quelque chose de son premier
lustre, il était, à son origine, et pendant plus d’un siècle, réservé
aux membres de la noblesse qui s’étaient le plus distingués par .
leurs services. Nos lecteurs nous sauront donc gré, nous l’espé
rons du moins, de leur remettre sous les yeux des notices
historiques sur l ’élite de la noblesse depuis le règne de
Louis XI.
» 1

1 Raoul de Dicey, Chronique.
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Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.
NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS-(Suite).
BRAUNE^(Jofrei *de). Témoin d’une donation en faveur dé la
Chartreuse de Scillon, 1202.
(V. de). Hommage du comte de Rouergue
de Montfort, 1214.
B

r a v o r io

(Guillaume de). Témoin d’une donation
Amand de Rouen, 1205.
B

réalté

B

r é b iè r e s

à

à

Simon
Saint-

(Jean de). Synode de Cambray, 1184.

(Thierri de), chevalier. Témoin d’une donation
faite au couvent de Saint-Paul à Utrecht, 1190.
B

réderode

(W. de). Accord avec les vassaux de l’abbaye de
Cluny, 1220. ‘
B

r e is s e

B

reken

(Bordin de), chanoine de Béthune, 1215.
*

(Arnaud, seigneur de). Enquête sur les droits
d’usage dans la forêt de Breteuil, 1204.
B

rem ecourt

— (Roger de). Idem.
B

r e m iu s

(Adam), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Gien.
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(Jédoin et Tancrède de), chevaliers. Fiefs du bail
liage de Jenville.
B

r e m v il l e

(Gilles de). Présent à un accord entre l’église
de Nivelle et Jean de Trive, 1198.
B

rène ou

B

r a in e

(Eudes de), chevalier. Témoin d’une enquête sur les
usages de la forêt de Méry.
B

reocour

B

réon

(Arnould), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.

(Robert le). Témoin d’un acte en faveur de l ’abbaye de
Choques.
B

ret

*

f

— (Thibault le), chevalier. Fiefs du bailliage de Cressy.
*

B

retel

*

*

(Baudouin). Chevaliers bannerets du Yexin, 1216.

— (Milon), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Melun.
(Renaud de), chevalier. Fiefs du comté de Clermonten Beauvaisis, 1218.
B

r e t e u il

— (Enguerrand de). Témoin d’une donation faite à SaintAmand de Rouen, 1220.
(Hamelin et Guillaume de), chevaliers. Serment de
fidélité prêté au roi en 1213.
B

reti

(Jean et Guillaume de), chevaliers. Dénombrement
de la seigneurie de Montlhéri.
B

r e t ig n y

B

reton

(Simon le). Donation

à

l’abbaye de Cluny, 1187.

— (Thomas le). Terres à Amfreville, 1215.
— (Richard le). Fief d’Epinay-en-Bessin.
— (Eudes le). Fief de haubert dans le bailliage de Caen.
— (Hugues le), chevalier. Fiefs- du bailliage de Gien, 1220.
B

rette

(W .), chevalier. Fiefs du bailliage d’Evre.

(Gautier du). Témoin d’une donation
de Cambray, 1184.
B

r e u il

à

Saint-Aubert

— (Jean du). Synode de Cambray, 1184.
— (Adam du). Vente de prés à Saint-Maur-des-Fossés, 1189.
— (Guillaume du), chevalier. Garant d’une donation faite à
l’abbaye d’Anchin, 1212-1219.
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B reuns (Simon de). Témoin de diverses donations faites à des

abbayes de Bourgogne, 1189-1197.
4

B revent (Milon de). Commissaire nommé par le Pape pour

recevoir des deniers pour la Terre-Sainte, 1198.
B ri (Dreux de). Témoin d’une donation à Saint-Maur-desFossés, 1194.
— (Simon de), chevalier. Fiefs de Dammartin.
B riàmson (Gui de). Garant du traité entre André, dauphin de

Viennois et Guillaume, comte de Forcalquier, 1202.
B riard (Jean de). Fief de haubert dans le Vexin normand.
i

B riastre (Hugues de). Synode de Cambray, 1184.
B ribais (Thierry de), chevalier. Prisonnier à Bouvines, 1214.
B rice (Humbert de Saint-). Présent à la translation des reliques

de Saint-Laumer de Blois, 1186.
— (Guillaume de Saint-), chevalier. Fiefs du comté de Mortain, 1213.
B ridaine (Anseau de). Pleige d’un accord entre le roi et Hervé

comte de Nevers, 1215.

.

B rie (Gilbert de). Témoin d’une donation à l’abbaye de Sainte-

Geneviève, 1196.
— (Jean de), chevalier. Fiefs de la Châtellenie de Montlhéry.
B riençon (Thomas de). Fiefs du Vexin.
B rienne (Erard et Gautier III, comtes de).

— (Erard de), seigneur de Rameru, épousa Philippe, fille du
roi de Jérusalem, comte de Champagne, contre le gré du roi,
1212.
B rifeuil (Herbert de). Assemblée de Valenciennes, 1201.
B rigni (Foucaud et Jean de), chevaliers. Croisés contre les

Albigeois, et massacrés par ceux-ci, 1219.
B rion (Gui de), chevalier. Croisé en 1189.
B rione (Gautier de). Présent à plusieurs donations en faveur

de l’abbaye de Jumièges, 1183.
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B riord (Boson de). Témoin de donations faites au prieuré

d’Iuimont en Dauphiné, 1202.
B riosseville (Guillaume de). Fief de haubert dans le bail

liage de Caen.
B riqueville (Robert de). Fief dans le Cotentin.
B risai (Pierre de). Chevaliers bannerets de l’Anjou.
B risetête (Geoffroi). Prisonnier à Bouvines, 1314.

B risi (Lebert de), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans.
B risskel (dame de). Fiefs de la châtellenie de Ribemont.
B ritaud (Henri). Fiefs dans le com té de Bar-sur-Seine, 1223.

— (Henri), chevalier. Fiefs du bailliage de Melun.
B riteville (Guillaume de). Donations h Fabbaye de Lessay,

1187.
B rito (Guillaume de). Présent à la fondation de Fabbaye de

Barberi, 1181.
B ritot (Jacques). Fief de haubert dans le Cotentin.
«

B riwère (Guillaume de). Traités de paix entre le roi de France

et celui d’Angleterre, 1194-1206.
B rixeio (Pierre de). Croisé, mort au siège d’Acre.
B roc (Henri de), chevalier. Témoin de donations faites à Saint-

Vincent de Chartres, 1183.
B roce (Robert de la), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.

— (Etienne de la). Idem, 1220.
— (Thibaud.de la).. Enquête de Jenville sur les droits des
chanoines de Saint-Aignan d’Orléans, 1216.
B roces (Hervé de), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans.
B rocheancel (Robert de). Fiefs de la châtellenie de Nogent-

l’Erembert.
B rochet (Eustache). Synode de Çambray, 1184.
B romons (Pierre de). Croisé en 1201.
B ronai (Ferri de). Chevaliers bannqrets de Vexin.
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— (Anseau de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Melun.
— (Raoul de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de CorbeiL
B rotonne (Guillaume de). Témoin de donations faites à l’ab-

baye de Jumièges, 1183.
B rotessus (Raoul). Fiefs du bailliage deNogent-FErembert.
B routin (Payen). Fiefs du Yexin normand.
B royés (Hugues III de). Général de Farmée du roi envoyée

contre le duc de Bourgogne, 1183. Mort en 1199.
— (Simon II de). Chevaliers bannerets du comté de Cham
pagne.
— (Hugues IV de). Transaction avec Thibaut, comte de
Champagne, 1221.
B rozet (G. de), chevalier. Présent à un accord entre le sei

gneur de Montpellier et Févêque de Maguelonne, 1199.
— (Raimond de). Accord entre Fabbé de Cluny et le comte
de Toulouse, 1202.
B ruac (Jean de), bailli de Béthune en 1215.
B ruecourt (Gilbert de). Fiefs dans le comté de Mortain.

— (Jean de). Chevaliers bannerets de Normandie.
— (Henri de). Fiefs de la châtellenie de Montfort-sur-Risle.
B ruel (Galervin de). Fief-lige mouvant de la seigneurie de

Paci.
B ruelet (Arnoul de), chevalier. Fiefs du bailliage de Château-

Landon.
B ruerre (Villome de), veuve d’un chevalier, 1220.
■ B ruers (Étienne de), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans.

B ruet (Pierre de), chevalier banneret du comté de Flandres.
B ruges (Jean, châtelain de). Témoin de plusieurs donations

des comtes de Flandres, 1187-1196.
B ruile (Guillaume de). Témoin de la concession de privilèges

à la ville de Béthune, 1215.
L. S àndret.

TABLETTES COHTEHPORAIHES
A nnée 1 8 7 8 .
MARIAGES :

^

D écembre. — M. le vicomte Christian de Malherbe, sous-lieutenant

au 2e de chasseurs, a épousé Mlle Zoé d’Espinay-Saint-Luc.
M. le vicomte Louis de Barrey, — M110 Armande Prou.
M. le duc de Guiche, lieutenant au 1er hussards, — MUe Marguerite
de Rothschild.
S u p p lé m e n t.

F évrier . — M. le vicomte Guillaume de Lupel, — *Mlle Alix de

Montalembert.
Mars . — M. le vicomte Paul de Chastenier, — Mffie Richard de
Barnewall.
A vril . — M. le marquis Rodolphe de Pérussis, adjoint à l’Inten-

dance militaire, — M110 Marie de Fabry-Fabrègues.
Juillet. —

M. Christian Perez, capitaine au 6e hussards, —
Mlle Anne-Marie de Cornulier-Lucinière.
S eptembre. — M. le vicomte Ogier d’Yvry, capitaine au 9e hussards,

— Mllc Inès de Moynier-Chamb'orant.
M. le comte Joseph de Gontaut-Biron, lieutenant au 14e dragons,
— Mll° Emma de Polignac.
M. Maurice-Amé de Saint-Didier, capitaine au 11e hussards, —
Mlle Thérèse Donon.
A

*

*

*

*

O ctobre. — M. le comte d’Oilliamson, lieutenant au 14e chasseurs

à cheval, — Mn° Marie de Mac-Mahon.
décès

:

D écembre. — Amys du Ponceau (vicomte), décédé à Paris, le 3, à

Pâge de 75 ans.
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Mornay (comte de), ancien pair de France, grand officier de la
Légion d'honneur, décédé à Paris, le 5, à l'âge de 76 ans.
j

Nicolay (comte de), marquis de Bercy, décédé à Paris, le 12, à l'âge
de 70 ans.
Nogle (baron de), ancien officier de la garde royale, ancien député,
décédé à la Rochelle le 17, à l'âge de 79 ans.
Maupeou (Mmo la marquise de), née Goulet d'Olizy, décédée au
château de Hombourg, le 19, à l’âge de 86. ans.
»

Cambacérès (comte de), ancien député, décédé à Paris, le 20, à
l'âge de 75 ans.
Jouy (Mme la vicomtesse de), née de Youguy de Roquestant, décédée
à Paris, le 25, à l'âge de 77 ans.
Corbel de Vaulserre (Mme la marquise de), née de la Roche-Lam
bert, décédée au château de Yaulserre (Isère), le 31 , à l'âge de
90ï ans.
.
■
S u p p lé m e n t*

Janvier . — Monter de la Sizeranne (comte), ancien sénateur, décédé

à Nice,* le 6, à l'âge de 81 ans.
F évrier . — Chinot (Théobald de), comte de Fromessent, décédé à

Boulogne-sur-Mer, le 12, à l’âge de 70 ans.
Humières (Mme la comtesse Paul d'), née Martin dè Boudard, décédée
au château de Marcolès, le 15, à l'âge de 52 ans.
Buisseret (MIle Marie de), décédée à Versailles, le 17.
Rivière (Mme veuve de), décédée à Saint-Germain-en-Laye, à l'âge
de 93 ans.
Mars . — Gaalore (comte Octave de), décédé à Caen, le 10, à l’âge

de. 76 ans.
A vril . — Elloy (Mme la vicomtesse d'), née de Richemont, décédée

à Verneuil (Eure), le 8, à l'âge de 70 ans.
His de la Salle (Charles), ancien officier de la garde royale, décédé
à Paris, le 28, à l’âge de 83 ans.
Couëtus (Mme la comtesse ,d e ), née de La Roche-Saint-André,
décédée à Nantes, le 28.
Joly de Banneville (Mme Aimée), décédée à Paris, le 30, à l'âge de
89 ans.
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M ai . — Vathaire (Mme Léon de), née de Yathaire de Guerchy,

décédée à Orléans, le 7, à l’âge de 76 ans.
Guillaume de Sermizelles (Jacques), décédé au château de Quincèze
(Nièvre), le 14, à l’âge de 60 ans.
Remercier de Neuville (Mlle Marie), décédée à Clermont (Oise), le 29,
à l’âge de 15 ans.
Juin. — Moy de Sons (M106 la marquise de), née de Cambourg,

décédée à Paris, le 26, à l’âge de 29 ans.
Laiimier du Clésieux (Mme), née Beslay, décédée à Saint-Brieuc,
le 29, à l’âge de 50 ans.
Breda (Mme la baronne douairière de), née delaMartelière, décédée
à Paris, le 29, à l’âge de 487 ans.
J uillet. — Baillou de la Brosse (Joseph), décédé au château de

ïtigny (Deux-Sèvres), le 19, à l’âge de 75 ans.
Fleming (Mme la baronne), née de Houdetot, décédée à Paris, le 25,
à l’âge de 82 ans.
A oût. — Albon (Mme la comtesse d*), née Imbert de Balorre, décédée

à Paris, le 7, à l ’âge de 64 ans.
Andigné de Resteau (Mme la comtesse d’), née de Caillau, décédée
au château de Resteau (Sartbe), à l’âge de 53 ans.
Guyon (Jacques), comte de Montlivault, ancien officier de cavalerie,
'décédé à la Chévrière (Indre-et-Loire), le 22, à l’âge de 38 ans.
Harouard de Suarez (Marie-Louis), marquis d’Aulan, décédé à
Paris, le 26, à l’âge de 75 ans.
S eptembre. — Mentque (Pierre-Paul de), ancien sénateur, ancien

préfet, grand officier de laLégion d’honneur, décédé à Saint-Germainen-Laye, le 2, à l’âge de 70 ans.
. Pontevès-Bargême (Marc-Edouard de), duc de Sabran, décédé au
château du Lac (Aude), à l’âge de 78 ans.
Messey (Mlle Geneviève de), décédée au château de Loncherais
(Maine-et-Loire), le 10, à l’âge de 27 ans.
4

La Croix-Chêvrières de Sayve (Mmo de), chanoinesse de Sainte-Anne
de Bavière, décédée à Paris, le 11.
Romain (Marie-Philippe), comte de Diesbach, décédé au château
de Remaugies (Somme), le 18, à l’âge de 37 ans.
Sourcier de Villars (Mme la comtesse de), née de Raguet de Bran-

96

TABLETTES CONTEMPORAINES.

cion, décédée au château de Girecourt (Vosges), le 20, à l’âge de
64 ans.
Octobre. — Butel de Sainte-Ville (Marie-Jules) décédé au château

des Arpentis (Indre-et-Loire), le 23, à l'âge de 67 ans. '

x

N ovembre. — Villeneuve-Bargemont (vicomte de), colonel du

êgiment de dragons, décédé au château de Davenescourt (Somme), le 2 i,
à l’âge de 50 ans.
Albon (marquis d’), décédé au château d’Avauges (Rhône), le 26, h

l’âge de 75 ans.
Crussol d'Uzès (Emmanuel de), duc d’Uzès, ancien député, décédé

à Paris, le 28, à Fâge de 39 ans.
D écembre. Montsaulnin (comte de), baron de Fontenay,-marquis

du Montai, décédé au château de Doys, le 12, à l’âge de 74 ans.
Gravier de Vergennes (comte Léopold), décédé le 18, à Paris, à

l’âge de 63 ans.

Nous invitons les familles à nous adresser les Lettres de
fa ire part des Mariages et des D é c è s , afin de rendre plus
complètes et plus exactes nos Tablettes contemporaines.

Angers,

imprimerie

Lachèse

et

Dolbeau. — 1879.

DU

D E P A F ^ T E JV^ENT

DE

LA

N IE V R E

(Suite ’ ).

b

CANTON DE CLAMECY.

D orn ecy, — L ’une des cloches de l’église paroissiale,'datée

de 1580, porte une inscription, en partie en lettres gothiques
en partie en lettres romaines, dans laquelle sont mentionnés
nobles hom m es Jacqves et P h iliber de L oron ecviers .
Bien que le nom de Loron se trouve très-fréquemment dans
les archives de la Nièvre et dans YIn ven ta ire des titres de N evers ,
il nous a été impossible de dresser la généalogie complète de
cette famille, originaire de Yézelay où vivait, en 1403, Jacques
Loron, échanson du roi *, le même qu’un Jacques Loron, con
seiller et maître-d’hôtel de la duchesse de Bourgogne en 1423,
mentionné par M. d’Arbaumont 2. En 1512, noble homme
Jacques de Loron, écuyer, seigneur d’Argoulois, était capitaine
de Yézelay 3 ; il fut sans doute le père de Pierre, qui, marié à
Hippolyte de Gamaches, en eut plusieurs fils : Jacques, Philippe,
Adrien, et peut-être Jean \
Jacques, seigneur d’Argoulois, fief de la châtellenie de
0 Voir Mai et Juin 1876, page 191.
1 Archives de la Nièvre.

*La Noblesse aux États de Bourgogne.
8 Archives de la Nièvre.

4 Inventaire des titres de Nevers.
T. XIV. (No» 3 et 4. Mars et Avril 1879).

7
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Monceaux-le-Comte, archer du duc de Nevers, transmit la sei
gneurie d’Argoulois à son fils Philibert, mari de Charlotte
de Blanchefort, père de Jean, sur lequel nous n’avons pas
de documents. Ces deux seigneurs d’Argoulois sont les person
nages mentionnés sur la cloche de Dornecy.
Philippe, tonsuré en 1334 *, mourut jeune.
Adrien, marié en 1547 à Claudine de La Rivière, puis, en
1559, à Marie Chevalier, fut seigneur des Courtils. R eut une
fille, Judith, qui épousa Philibert de Lanvaulx, puis Henry de
Longueville ; et un fils nommé Jacques, seigneur des Courtils
et de la Maison-Blanche en Auxerrois, appartenant à la religion
réformée qui, en 1567, à la tête d’une bande de huguenots, vint
piller les églises d’Auxerre et fit transporter à son château de la
Maison-Blanche la meilleure partie des trésors ainsi enlevés.
« On vit entrer chez lui, dit l’abbé Le Beuf 2, dix ou onze char« rettes chargées de coffres où étoit renfermée l ’argenterie des
« Eglises. La châsse de saint Germain remplissoit l’un de ces
« coffres. Quand elle fut arrivée, sur les dix heures du soir,
« quatre hommes la portèrent dans une chambre haute. Le
<c capitaine et l'orfèvre qui étoit venu d’Auxerre, épuisèrent
« inutilement toute leur force.et leur adresse pour la rompre en
« morceaux à grands coups de marteau, ils ne purent jamais
« l’entamer. Voyant tous leurs efforts inutiles, ils résolurent de
« la laisser telle qu’elle étoit, en attendant qu’ils pussent en dis« poser autrement et l’orfèvre s’occupa le lendemain à fondre
« en lingots des Croix et des Calices tant d’or que d’argent au
. ce nombre de plus de quarante. Quinze jours après, le sieur de
« la Maison-Blanche fit faire une fosse très-profonde dans un
« endroit de son château pour y cacher la châsse de saint Ger« main. Comme c’étoit durant la nuit, on entendit une voix
« extraordinaire qui s’y opposoit, et l ’on sentit la résistance
« d’une main qui fut apperçue de ceux qui étoient presens. Tous
« ces prodiges ne le firent point rentrer en lui-même ; il persista
« dans son aveuglement. La châsse fut descendue jusqu’au fond
« de la fosse et fut ensuite couverte de terre ; afin que la chose
« ne*pût pas être découverte, il fit tuer une demi-heure après
* Inventaire des titres de Nevei's.
8 Histoire de la prise d'Auxerre par les Huguenots, p. 143*
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« le maçon dont il s’étoit servi, renferma la jeune servante qui
(f les avoit éclairez, et lui râcla la langue avec un couteau, afin
« de lui ôter l’usage de la parole. »
La servante reprit cependant l ’usage de la parole et, après
plus de quarante ans, elle raconta ce qui s’était passé ; sa dépo
sition et celle de son mari, faites en 1610 devant le lieutenant
particulier au bailliage de Donziois, et rapportées dans les
pièces justificatives de YHistoire de la prise d'Auxerre \ sont fort
curieuses.
Le pillage des trésors ecclésiastiques d’Auxerre ne porta pas
bonheur à la postérité de Jacques : l’un de ses deux fils « fut
exécuté par justice en la ville d’Auxerre, » dit Le Beuf 2.
L ’autre mourut jeune, et sa fille épousa un de ses cousins de
Loron, seigneur de Dornecy.
Jean de Loron, quatrième fils de Pierre, marié en 1538 à
Marchionne ou Melchionne de La Tournelle, fut l’auteur des
seigneurs de Domecy-sur-Cure, barons de Limanton, près de
Moulins-Engilbert, dont le dernier représentant fut Charles,
baron de Limanton, seigneur de Sozay, Mont, Marquereau,
Bernay, etc., fils de François et de Marie-Elizabeth de Courtenay,
marié lui-même, en 1605, à Claude de Courtenay, e t père de
Marie -qui, épousant en 164-3 Pierre de Bar, d’une noble famille
du Berry, lui apporta en dot la baronnie de Limanton 3.
Une autre branche de la famille de Loron habitait, au
xve siècle, les environs de Moulins-Engilbert. En 1443, Étienne
de Loron, marié à Catherine de Maumigny, non mentionnée
dans la généalogie de cette noble famille \ avait des biens à
Moulins-Engilbert, ainsi que Jacques de Loron, écuyer, seigneur
de La Foi'est, en 1454, qui était peut-être le même qu’un Jac
quot de Loron, homme d’armes du comte de Nevers en 1469 B.
Nous pensons que la famille de Loron s’éteignit au xvn® siècle ;
elle eut pour dernier rejeton David, seigneur de Châtenay, de
la branche de Tharot, près d’Avallon, qui fit partie de l’As. 1 Pages x ii et x v m .
1 Prise d’Auxerre, pièces justificatives, x m .
3 Histoire généalogique de la maison royale de Courtenay, par du Bouchet,
p . 253 et 254.
* Archives de la noblesse de France, t. VI.
5 Inventaire des titres de Nevers.
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semblée de la noblesse de Bourgogne en 1682 *. Il était sans
doute fils de René,, seigneur de Tharot marié, selon La Chesnaye
des Bois, en 1642, à Clorinde de Jaucourt, puis à une seconde
femme dont le nom est inconnu.
Les Lorou portaient : De sable, à la fasce d'argent1
2 alias â o r 3,
ou, selon Chevillard : De sable> à trois fasces d'or,
M. d’Arbaumont cite le sceau de Jacques Loron, pendu à une
charte de 1422, qui porte un écu à une fasce,
La tombe de Gabrielle de Loron, fille de Philibert, seigneur
d’Argoulois, et femme de François Rochery, morte en 1624,
qui se voyait dans l’église de Dornecy, offrait également un écu
à une fasce 4; enfin, c’est toujours avec une fasce d'argent que
sont figurées les armoiries des Loron décrites dans YInventaire
des titres de Nevers,
»

*

»

Oisy. — Il nous est impossible d’attribuer un écu ogival à un
sautoir, accompagné en chef d'une rosey à dextre d'un E , à senestre
d'un B et enpointe, d'une coquille, qui figure à la clef de voûte,
à une retombée de nervure et sur une console, dans une petite
chapelle, de la fin du xvie siècle, de l’église paroissiale.
Surgy. — L ’église de cette commune, l’une des plus élégantes
du département de la Nièvre, date des premières années du
xvie siècle ; elle offre un seul monument héraldique dont nous
ne pouvons déterminer l’origine, c’est un^écusson parti, au 1
écartelé d'un lion et d'une croix cantonnée de quatre croisettes, et
au 2 d'une bande, sculpté à l’une des clefs de* voûte de la nef. •
Trucy-E Orgueilleux. — La seigneurie de Trucy était entrée
dans la maison de Chabannes par suite du mariage de Yalentine
d’Armes avec François de Chabannes, comte de Saignes, tige
de la branche nivernaise de son illustre famille, comme nous
l’avons dit ci-dessus 5. Yalentine et sa belle-fille, Serène de
Crevant, reposaient dans le caveau sépulcral des seigneurs de
*

1 La noblesse aux États de Bourgogne.
1 Paillot, Inventaire des titres de Nevers. — Dêy, Armorial historique de VYonne.
3 D’Arbaumont.
v Collection Gaignières, à la Bibliothèque nationale, Recueil d ’épitaphes de
Bourgogne.
5 Article de Sainte-Colombe (canton de Donzy).
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i

Trucy, sous une chapelle au sud.de l’église. Ce caveau ne ren
ferme plus maintenant que la statue tumulaire de la première
de ces deux dames.
Yalentine, en riche costume de la fin ‘ du xvie siècle, est
agenouillée, les mains jointes, devant un prie-Dieu décoré d’un
écu ovale p a rti, ait 1 écartelé de Chabannes et de La Tour
d’Auvergne, et au 2 d’Armes.
Yalentine d’Armes appartenait à une noble famille dont il a
été souvent question dans le cours de notre travail; elle était
fille unique de François d’Armes, seigneur du Yerger, de
Sainte-Colombe et de Trucy, et de Diane-Jeanne Bernault; elle
épousa, le 18 septembre 1S70, François de Chabannes, dont elle
eut cinq enfants, et elle mourut vers 1600.
Le souvenir de la belle-fille de Yalentine est conservé par
l’épitaphe suivante, gravée en lettres romaines sur une dalle de
la nef :
i

-J- CY . GIST . HAVLTE . ET . PVISSAT
E . DAME . SERENE . DE . CREVANT .
DAME . D V ........S . DVTOVR . BAV
REGAR . ET . SARNAY . FEMME . DE
FRANCOYS . DE CHABANE . BARO
DE . CHARLVS . LAQUELLE . APRES
AVOIR . VESCV . AVEC . LVY . 8 . ANS
ET . X . MOYS . EN . LA . CRAINTE .D E
*

DIEV . MOVRVT . EN . LAGE . DE

26 .

. ET . 2 . MOYS . LE . 8 .
. 1600 . ET . AVSSY . LEVR .

ANS

DECE

«

MBRE

FILLE . VNIQVE . VALENTINE
DE . CHABANNE . LAQVELLE . M
►

OVRVT

.

AGEE

.

DE

. 17

IOURS

.2

IOVRS . APRES . SA . MERE . PRIEZ
DIEV . POVR . ELLE . REQ *
VIESCAT . IN . PACE

Au-dessus de l’inscription, une croix haussée sur des degrés
et un écusson : parti écartelé de Chabannes et de La Tour d’Au
vergne, et au 2° d’un écartelé.
Deux autres inscriptions aussi en capitales romaines, l’une
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en latin l’autre en français, se lisent incomplètement sur la
bordure de-la dalle ; voici ce qu’on peut encore en lire :
SON . ESPERANCE . SEST . NORRIE EN VERTVEUSE . ATTENTE.... e t
■{• LECTOR . MORS . TVA . MORS . C H . . .

Serène, fille de François de Crevant, deuxième du nom, sei
gneur de Bauché, et de Claude de La Marthonie, épousa Fran
çois II de Chabannes, comte de Saignes, baron de Charlus,
seigneur de Trucy-L’Orgueilleux, etc., dont elle n’eut qu’une
fille, mentionnée dans son épitaphe. Les généalogies des mai
sons de Chabannes et de Crevant fixent la date de ce mariage
au 7 février 1593, et, comme Serène mourut à la fin de l’année
1600, la durée de l ’union n’aurait été que six ans à peine ; or,
selon l’inscription, la vie commune des deux époux aurait été
de huit ans et dix mois ; nous ne savons qui est dans le vrai de
l’épitaphe ou des généalogies.
La famille de Crevant appartenait à la haute noblesse de la
Touraine ; YHistoire des grands officiers de la couronne 1 et La
Chesnaye-des-Bois donnent sa filiation suivie depuis Archam
bault de Cravant, deuxième du nom, seigneur de Bauché, marié
en 1302 à Isabeau de La Fauconnière ; mais ces deux ouvrages
s’accordent pour attribuer à cette famille une origine beaucoup
plus ancienne et nomment un René de Cravant, fils d’Albert,
vivant à la fin du xi° siècle, et des chevaliers croisés.
Jean de Crevant, descendant au quatrième degré d’Archam
bault, mort en 1485, eut de ClatherineBrachet plusieurs enfants,
dont deux fils, Jean et Jacques ; le premier, auteur de la branche
aînée, à laquelle appartenait Serène, qui continua à posséder la
seigneurie de Bauché et s’allia aux familles de La Jaille, de
Hallwin, de La Grange, d’Archiac, de La Marthonie*, Olivier de
Leuville et de Villoutreys, et qui s’éteignit en la personne de
Louis Archambault, marquis de Bauché, mort en 1681, ne lais
sant qu’une fille de Catherine de Fleury.
La branche cadette, issue de Jacques, se subdivisa en deux
rameaux : celui des barons, puis marquis de Cingé, qui paraît
s’ètre éteint au xvm° siècle ; et celui, beaucoup plus illustre,i
i T. v , p. 762.
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des marquis, puis ducs d’Humières, qui avait prisce nom à la suite
du mariage de l’héritière de la maison d’Humières, contracté en
1595, avec Louis de Crevant, vicomte de Brigneuil ; l’histoire
des descendants de Louis est trop connue pour qu’il soit néces
saire de la rappeler ici \
La famille de Crevant portait : écartelé d'argent et d'azur ; la
branche d’Humières écartela d'argent frettè de sable.

CANTON DE TANNAY.
b

*

4

a

Asnois. — La seigneurie ou mieux la Poté d’Asnois, car ce
titre lui est donné dans les documents anciens a, appartint, dès
l’origine de la féodalité, aux puissants barons de Saint-Verain3.
Elle passa, en 1405, aux Beaujeu, par suite du mariage d’Isa
belle de Saint-Verain avec Jean de Beaujeu, dont le petit-fils,
Blein ou Blennet, la vendit aux Digoine, se réservant seulement
le château et la cinquième partie de la terre. Le nouvel acqué
reur fit bâtir un autre manoir dans le bourg, et dès lors Asnois
devint le siège de deux seigneuries : Asnois-le-Château et
Asnois-le-Bourg.
Le château des Beaujeu, presqu’entièrement reconstruit au
xvii0 siècle sans caractère, offre encore quelques détails d’archi
tecture de la dernière période ogivale, entr’autres la porte d’une
tourelle décorée d’un écusson très-fruste sur lequel nous avons
pu distinguer un parti de..... et d'une fleur de lys surmontée d'une
fasce ondée.
Cet écusson est celui des Beaujeu de Franche-Comté dont il
a été parlé ci-dessus *, parti de Montcoquier. En effet, la
branche nivernaise des Beaujeu joignit souvent à son nom ceux
de Montcoquier et du Colombier, nous n’avons pu trouver pour
quelle raison, mais sans doute par suite d’une alliance avec une1
1 Histoire des grands officiers de la couronne. — Dictionnaire de la noblesse. —
Histoire de la noblesse de Touraine, etc.
2 Poté (Poste, Potestas). Voir Ducange, au m ot Pot estas. Voir aussi Née de La
Rochelle, Mémoires pour servir à Vhistoire du Nivernois et Donziois,
3 Manuscrits de D. Viole, à la Bibliothèque d’Auxerre.
4 Article de la commune de Bitry.
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famille de Montcoquier dont les armes étaient, suivant Paillot1:
De sable, à trois fleurs de lys d’or, au chef abaissé, ondé de meme.
Paillot ne dit point de quelle province était cette famille ; peutêtre pourrait-on la rattacher au Bourbonnais : on voit encore,
près de Verneuil, ancienne châtellenie des ducs de Bourbon,
les ruines d’un château de Montcoquier ou de Montquoquier,
dont une partie semble dater au moins des premières années du
xiii0 siècle.
Lys. — Nous trouvons dans la jolie église de cette paroisse
des monuments héraldiques des trois principales familles qui
ont possédé la seigneurie de Lys du xive siècle au xvmc. C’est
d’abord une fort curieuse pierre tombale, qui devait être dans
l’église primitive et qui a été reléguée- sous le porche de l’église
actuelle. Cette tombe, en dos-d’âne, forme très-rare, porte, gra
vées sous des arcades tréflées garnies de crochets,, les représen
tations de Jean de Monts, sire de Lys, mort en 1328, et de
Marguerite d’Angeliers, sa femme, morte sans doute peu de
temps après son époux. Le chevalier porte le harnois de guerre
du xive siècle : sa cotte d’armes flottante, découpée dans le bas,
laisse voir la cotte de mailles frangée à sa partie inférieure ; les
jambes sont couvertes de mailles, ainsi que les pieds qui
reposent sur un chien ; les éperons sont sans molettes ; la tête
est nue et garnie de longs cheveux ; les mains nues sont jointes
et les gantelets attenants aux manches; l’épée est soutenue par
un baudrier garni de clous.
La dame a la tête couverte d’un voile court ; elle est vêtue de
la cotte dont on voit seulement les manches justes à nombreux
boutons, et du surcot plissé, fourré à sa partie supérieure ; les
mains sont jointes, et les pieds ont aussi un chien pour
support.
Quatre écussons se voient à la hauteur des épaules des per
sonnages : deux aux armes du mari, portent un lion brochant
sur un semé de billet tes ; un autre, à trois tiercefeuilles, reproduit
sans doute le blason des Thianges, avec lesquels Jean de Monts
avait des rapports de parenté; le quatrième, à une bande ^accom
pagnée en chef d’une molette, est celui .de la famille d’An
geliers.1
1 Vraie et parfaite science des armoiries.
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L ’inscription double, en partie détruite, est formée de lettres
capitales gothiques. L ’épitaphe du mari commence à la tête de
la dalle, continue sur le côté inférieur de la moulure carrée à
gauche, puis aux pieds, pour venir se terminer sur une autre
face de cette même moulure. Celle de la femme occupe les deux
côtés de la moulure du côté droit.
Yoici ce qu’il est possible de lire de ces épitaphes :
CI . GIT . MES . SIRES . IEHANS . DE . MONZ . SIRE . DE . LIE .
Q . TRESPASSA . LAN . DE . GRACE .. M . CCC . XXVIII . LEV .
IEVDI . AMPRES . LA . SAINT . MARTIN . DATE . DEX . . . .

CI . GIT . NOBLE . DAME . MARGVERITE . DANGELIERS . DAM E.............

(femme de mes)
ie h a n

:

de

:

monz

:

chlr

( chevalier) :

s ir e

:

de

:

l ie

:

s ir e

laqvelle

:

:

TRESPASSA : LAN . . . . .

La famille de Jean de Monts prenait son nom d’un fief situé
dans la paroisse de Ruages. Elle paraît avoir eu pour auteur ■
Bodo de Monts qui, selon les historiens du Nivernais *, fit don,
à la fin du x° siècle, de certaines terres situées près de son fief,
à son parent Landri, de qui sont descendus les premiers comtes
de Nevers, dont les seigneurs de Monts auraient été une
branche. Il est à remarquer que le blason des de Monts est le
même que celui de la première maison de Nevers.
Nous savons peu de chose sur cette famille de Monts; le
premier qui nous soit connu par des documents originaux est
Raoul de Monts, damoiseau (Radulphus de Montibus, domicellus),
qui était en procès, en 1239, avec la prieure de La Fermetésur-l’Ixeurre, au sujet de l’exécution du testament de Raoul de
Monts, son oncle.
En 1262, nous trouvons Alba de Monz, veuve de Guillaume
de Monz, chevalier; qui fait une donation à l’abbaye de Bellevaux ; puis, en 1292, Gauthier de Monts et Aalide de Montjou,
sa femme (.Nobilis vir Galteriîis de Montibus, miles, et Aaladiis
filia nobilis viri Guidonis de Montejocoso, militis), qui font aussi1
1 Mémoires pour servir à l’histoire du Niveimois et Do?iziois.
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une donation à Bellevaux. Ce même personnage figure dans
une charte de 1311 1
*4; il eut sans doute deux fils : Étienne qui
2
hérita de Monts, dont il était seigneur en 1327 2, et Jean,
devenu possesseur de Lys probablement par son mariage avec
Marguerite d’Angeliers, qui fit hommage pour cette terre un an
avant sa m o rt3, hommage renouvelé par sa veuve en 1329 \
En 1336, Jean de Monts et sa femme (Johannes de Montibus
super Arronum alias de Mon Jaoul, domicellus, et Margareta de
Mondum, ejus uxor) font une venté à l’abbaye de Bellevaux 5.
Ce Jean, qui ajoutait h son nom celui de Monjou, devait être
petit-fils de Gauthier et d’Aalidis, et fils d’Étienne, de qui il
tenait le fief de Monts.
Nous connaissons enfin, par un hommage de 1406 6, Hugues
de Monts, mort avant cette époque, qui fut bien probablement
le dernier mâle de sa famille. Sa femme se nommait Marie de
Donjon ou du Donjon, et sa fille, Marguerite, avait pour mari
Vincent de Rosiers, écuyer, possesseur d’une partie de la sei
gneurie d’Aulnay, près de Decize.
Rien ne prouve que le fief de Lys ait passé, par suite de ce
mariage, dans la famille d’Àulnay dont nous.allons parler, mais
cette transmission est possible vu les liens de parenté qui unis
saient Vincent de Rosiers aux d’Aulnay, que nous trouvons
seigneurs de Lys dans la prémière moitié du xv° siècle 7.
La famille d’Angeliers ou d’Angilliers, à laquelle appartenait
la. femme de Jean de Monts, prenait son nom d’un fief de la
châtellenie de Saint-Verain 8 ; elle était de bonne noblesse au
xiv6 siècle. En 1386, Jean d’Angeliers, écuyer, sans doute neveu
de Marguerite, est mentionné avec Jehan de Saint-Verain,
Jehan de Saint-Aubin, Guillaume de La Tournelle et Jehan de
Bazoches, représentants des principales familles du pays, parmi

1 Charte de la collection des titres originaux de M. Cannat de Chizy.
2 Inventaire des titres de Nevers, col. 168.
2 I b i b col. 163.
M b id .
6 Charte originale de la collection de M. Cannat de Chizy.
6 Inventaire des titres de Nevers3 col. 226.
7 Ibid.y col. 164.
8 Angeliers est actuellement un château moderne de la commune de Dampierre-sur-Bouy.
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les parents charnels de père et de mère de Geoffroy du Bouchet
et cependant la dame de Monts et ce Jean sont les seuls person
nages connus de cette famille avant le xve siècle. Nous trouvons
ensuite : Guillaume d’Angeliers, seigneur de Chappes qui,
marié à Aalips de Cambray en 1453, rendit hommage pour sa
maison de Taurfoul en 1459 2 ; Antoine et Jean, brigandinier
et archer du comte de Nevers, en 1467 et 1469; Edme, seigneur
de Fondelin et de Chappes soixante ans plus tard, père d’une
fille mariée en 1540 â Jean des Réaux, écuyer, seigneur des
Réaux, dans la châtellenie de Cuffy 8.
A la fin du xviô-siècle, vivaient deux d’Angeliers, frères ou
cousins-germains, tous deux nommés Jean ; l’un, seigneur de
Chappes, marié à Jeanne de La Rivière ; l ’autre, dit le jeune,
seigneur de Besse ou Bèze, dans la châtellenie de ChâtelCensoir. Le premier, mourut avant 1575, laissant un fils, Pierre,
qui fut seigneur de Besse et de Chappes, et trois filles ; l’autre
eut sans doute un fils, aussi nommé Jean, qui rendit hommage
poür Besse en 1599, et qui fut probablement le dernier de sa
famille \
Les d’Angeliers portaient primitivement pour armes une
bande, surmontée d'une rose, comme sur la tombe de Lys ; ils
ajoutèrent ensuite à leur blason, au-dessous de la bande5 un
animal qui est nommé dans YInventaire de Marolles, tantôt
un chat, tantôt une hermine; les émaux de ces armoiries
varient également : le champ en est de sable ou déazur3 et les
pièces d'or ou déargent5.
L ’écu des d’Aulnay, à un lion, figure au-dessus du portail et
à deux clefs de’ voûte de l’église de Lys, monument de la der
nière période ogivale.
Les d’Aulnay étaient de la châtellenie de Ganay-sur-Loire où
ils possédaient de toute ancienneté le fief d’Aulnay (Aulenayum),
relevant de cette châtellenie, situé sur les confins du Nivernais,
du Bourbonnais et du Charolais.1

1 Inventaire des titres de Nevers, col. 707. .
* Ibid., col. 248.
» Ibid., col. 395, 68 et 567.
» Ibid., col. 133, 185, 404.
» Ibid.,Jcol. 120, 133, 163.

ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

108

L ’Inventaire des titres de Nevers nous a conservé les noms de
plusieurs membres de cette famille du xm c siècle.
De 1266 à 1296, Pierre ou Perrin d’Aulnay, qualifié damoi
seau ou écuyer, rendait hommage au comte de Névers pour sa
maison d’Aulnay et pour divers autres biens situés dans la châ
tellenie de Ganay h A peu près à la même époque, vivait en
Charolais un Simon d’Aulnay, dont le fils est qualifié chevalier
et est dit originaire du Nivernais dans une charte de 1333 2 ;
puis Philibert d’Aulnay, écuyer, seigneur de Fougères, frère
de Perrin (?), habitait Avril-sur-Loire en 1297 avec sa femme,
Marguerite d’Agnon 3, dont il avait trois fils : Jean, Raoulin et *
Odelin ; l’aîné posséda Aulnay dont il fit hommage au comte
en 1347 \
Pendant le xve siècle, les d’Aulnay possédèrent, outre Aulnay,
les fiefs d’Agnon, de Fougères, de Crapelles, de Vacheresse, du
Bois du Tremblays, du Grateis et de Laleuf. Ils s’allièrent aux
familles de Château-Uchon, du Donjon, de Ternant, de Soncin,
du Chastel, de la meilleure noblesse du pays, et ils habitèrent
les uns aux environs de Decize et de Saint-Pierre-le-Moutier ;
les autres près de Tannay 5.
En 1439, Jean d’Aulnay, écuyer, mari d’Alixand du Chastel,
fit hommage au comte pour la maison-fort de L y s 6; il possédait
aussi les anciennes seigneuries de sa famille ; il mourut avant
1463, laissant Lye ou Lys à son fils Claude, homme d’armes du
comte de Nevers en 1469 7.
A la-fin du xvc siècle .vivait aussi Jean d’Aulnay, cousin de
Claude, qui faisait hommage, en 1488-1489, pour l’hôtel, forte
resse et haute-justice d’Agnon et pour les fiefs du Grateis et
de Laleuf, et laissait un fils, Gilbert, possesseur des mêmes
biens, en 1303 et 1503 8.
De Claude d’Aulnay, qui construisit sans doute l’église de

1 Inventaire des titres
de Nevers, col. 494, 497, 511, 521.
r
s La noblesse aux Etats de Bourgogne.
s*Archives de Decize.
4 Inventaire des titres de Nevers, col. 165.
5 Ibid., col. 226, 229, 413.
6 Ibid., col. 164.
7 Ibid., col. 161, 169.
8 Noms féodaux et Inventaire des titres de Nevers.
»
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Lys, naquit un fils, nommé Jean, maréchal-des-logis de la com
pagnie du duc de Nevers, dont faisait partie, comme homme
d’armes en 1553, un autre Jean, seigneur de Touteuille.
Jean d’Aulnay eut deux fils : Claude et Guillaume, mention
nés dans YInventaire de Marolles 1 comme ayant fait hommage
au duc de Nevers, en 1575, des fiefs de Lys et d’Étrechy et du
tiers de celui du Meix-Richard. L ’aîné des deux frères fut aussi
seigneur dlArcy-sur-Cure, de Tannay, de Loze, de Vermanton,
de Joux et de Courtenay, dans le comté d’Auxerre ; il mourut
avant 1608. Nous trouvons, à cette date, Marie de Thianges, sa
veuve, tutrice de son fils René, seigneur de Merrey et de
Champien, qui fut le père, ou le grand-père, de Charles d’Aulnay, maintenu comme noble, dans la généralité de Moulins, en
1696.
M. d’Arbaumont mentionne encore Hector-François d’Aunay,
qualifié comte d’Arcy en 1669 8.
Ces deux gentilshommes furent sans doute les derniers
rejetons de leur famille.
Les armes des d’Aulnay sont décrites plusieurs fois dans
VInventaire des titi'es de Nevers 4 ; le liony toujours de sable sur
champ d'argent, est souvent armé et lampassé de gueules.
Une plaque de marbre noir, placée contre la paroi nord de
l’une des chapelles de notre église, porte l’inscription suivante
gravée en lettres capitales romaines, sauf les quatre derniers
mots qui sont en cursive :
»

d

Mï0 .
de

.

«

o

.

m

j à c q u e s - V in c e n t

L ys

co n 0*

.

en

la

.

^
B

de

co u r

eze
des

.
a id e s ,

SEIGNEUR DE CETTE PAROISSE, DÉCÉDÉ
LE
TÉ
LE

12
2 .
1er

JUIN

1745 .

SERVICES ET
SERVICE LE

A FONDÉ A PERPÉTUI

12 . MESSES
12 . JUIN ET

J SAVOIR
LE

2e .

EN*/

DÉCEMBRE, JUSQU’ AU DÉCÈS DE DAME
i

MARIE-SUZANNE C h AMBAULT SON EPOUSE

* Col. 170, 173, 402. Voir aussi La noblesse aux États de Bourgogne.
* La noblesse aux États de Bourgogne, col. 151.
3 Ibid.

‘ Col. 151, 170, 173.
%
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POUR LAQUELLE SERA DIT LED.
CE, ET LES

12

2° .

MESSES PAR MOITIÉ.

SERVI

A

DONNÉ

A LA FABRIQUE LE PRÉ NOMME GODART,
DONT LE REVENU s'EMPLOIRA A LA SUS
DITE FONDATION J LE SURPLUS SERA '
DONNÉ AUX PAUVRES ET POUR L'ENTRETIEN DE L'EGLISE . PRIEZ DiEU POUR EUX
*

Au-dessus de cette inscription sont gravés deux écussons
ovales accolés, timbrés d'une couronne de marquis et supportés
par. deux lions ; celui de dextre : D’azur, à une fasce chargée de
trois roses, accompagnée en pointe d’ une clef en pal, qui est de
Bèze; celui de senestre : D’azur, au chevron, accompagné en chef
de deux étoilés, et, en pointe, d’un agneau pascal, qui est de
Chambault.
Jacques-Vincent de Bèze, né en 1689, était fils de Jacques de
Bèze, troisième seigneur de Lys de sa famille, et de Marie
Bogne.
La famille de Bèze, qui tirait peut-être son nom du fief de
Bèze ou Besse, situé dans la paroisse de Lucy-sur-Yonne, nous
est connue depuis Guillaume, qui fut, suivant le tableau généa
logique de sa famille, conseiller au Parlement de Paris,en 1404,
ce qui n'est pas parfaitement prouvé, mais bien authenti
quement, depuis Guyot de Bèze, habitant de Cosne en 1462,
qui, cette même année, rendit aveu et dénombrement pour des
maisons à Nanvignes et à Châteauneuf-au-Val-de-Bargis *, et
pour d'autres biens situés à Corvol et à Cosne1
23
. Guyot était aussi
seigneur de La Celle-sur-Loire 8; il mourut vers 1487, laissant
de Marie Pilory cinq enfants, dont deux fils : l'un, Jacques,
bailli de Vézelay ; l’autre, Jean, seigneur de La Celle-sur-Loire.
Ce dernier fut marié deux fois : 1° à Jacquette Le Vaillant ; 2° à
Marguerite Piget. De ces deux unions naquirent huit enfants,
parmi lesquels : Nicole, archidiacre d'Étampes, abbé de Cervon
en Nivernais, prieur de Saint-Éloi de Lonjumeau et conseiller
au Parlement de Paris, qui mourut en 1332 et fut enterré dans
1 Archives de Decize.
2 Inventaire des titres de Nevers> col. 33 et 248.
3 Ibid.y col. 266.
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l ’église de Saint-Côme, à Paris, où se voyaient ses armoiries et "
où se lisaient trois épitaphes, l’une en latin, une autre en grec,
la troisième en vers français, toutes les trois fort médiocres,
œuvres de son neveu Théodore de Bèze 1 ; Claude, abbé de
Froidmont, au diocèse de Beauvais ; enfin Pierre, seigneur de
La Celle-sur-Loire, né à Tonnerre en 1485, bailli de Yézelay,
qui, comme son père, contracta deux unions ; de sa première
femme Marie Bourdelot, naquit à Vézelay, le 24 juin 1519, le
fameux Théodore, dont la vie se trouve partout ; du second lit
vinrent : Nicolas de Bèze, seigneur de Chailienoy, qui était
resté bon catholique et dont les biens furent ravagés par les
huguenots; Jacques, trésorier de l ’extraordinaire'des guerres,
qui eut une fille mariée à Philippe de Coulanges, conseiller du
roi, grand-père de Mme de Sévigné, et plusieurs autres enfants.
Le petit-fils de Nicolas, nommé Claude, élu à Clamecy,
acheta la seigneurie de Lys de René d’Aulnay, en 1612 ; il eut,
de Marie de La Porte, deux fils, auteurs des branches de Lys et
de Vesvres. La première, qui posséda les seigneuries de Lys,
de Pignolle, de Talon, de Montlourin et du Chesnay, et qui
s’allia aux familles Bogne, Chambaut, Dezallier d’Argenville,
de Vaulx, Roslin de Fourolles, des Champs, du Quesne de Valcourt, Poitereau de Velard, Sallonnier de Chaligny, d’Avigneau,
de La Maisonneuve et de Fontenay, s’est éteinte récemment en
la personne de François-Marie-Théodore de Bèze de Lys,
officier de cuirassiers démissionnaire, mort sans avoir eu'd’enfants de son union avec MUo de La Maisoneuve. Cette branche
a donné plusieurs magistrats à la Cour des aides et au Par
lement de Paris, entr’autres le personnage mentionné dans
l’inscription relatée ci-dessus, son frère et son fils.
La branche de Vesvres et de La Belouze; issue de Jean de
Bèze, seigneur de Vesvres, et de Marie Gascoing, fournit aussi
deux conseillers au Parlement de Paris ses membres furent
seigneurs de Vesvres, de La Belouze et de Tannay, et se
marièrent dans les familles Bouzitat, Anjorrant, Girard de
Vannes, de Vaux, Vyau de La Garde, Sallonnier, de Hiéronimy,
du Bois et des Colons.
1 Voir Millin, Antiquités nationales, t. III, église de Côme, p. 19, et le Menagiana.
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Jacques-Claude de Bèze, écuyer, seigneur de Tannay, et
André-Jean-Jacques-Népomucène, son frère, sont nommés
dans la liste des gentilshommes du Nivernais qui votèrent pour
les États Généraux en 1789 ; le premier des deux mourut sans
enfants, et le second n’eut qu’un fils mort enfant, dernier de sa
branche, et trois filles, dont deux épousèrent : Léonard Ravisy,
en 1816, et Ignace-Henri des Colons, officier de dragons, en
1822.
Les derniers membres de la famille de Bèze portaient : De
gueules, à la fasce d'or1 chargée de trois roses d'azur et accompagnée, en pointe, d'une clef d’argent en pal. Mais les armes de
cette famille se trouvent reproduites de diverses manières. Elles
étaient figurées avec trois étoiles au lieu de trois roses sur le
sceau de Théodore de Bèze, appliqué à un aveu et dénom
brement de la seigneurie de Chaillenoy, de 1584. Il est dit dans
une généalogie de la famille, conservée à la Bibliothèque natio
nale (Cabinet des titres), que Jean de Bèze, frère de Théodore,
remplaça la clef de son blason par un cœur chargé d’une croix,
comme preuve de sa foi, mais qu’il reprit plus tard l’écu pater
nel. Sur une plaque de cheminée du xvmc siècle, au château de
Chazelles, près de Pougues, la clef occupe l’écusson et les roses
garnissent un ch ef; 'enfin, les roses sont placées sur une bande
dans les armes de Jacques de Bèze, seigneur de Vesvres,
enregistrées à l ’Armorial général.
La branche de Lys et du Chollet porta le plus souvent les pièces
de son blason sur champ d'azur, comme on le trouve dans Che
villard et dans le Dictionnaire de la noblesse, et aussi sur un
jeton frappé pour Jean de Bèze de Lys et pour Claude, son
frère, publié par M. de Soultrait dans son Essai sur la numisma
tique nivernaise (p. 177) ; nous connaissons enfin un cachet de
Jean-Joseph de Bèze de La Belouse, de la branche de Vesvres,
conseiller au Parlement de Paris, en 1740, qui offre également
le champ d'azur *.
Marie-Suzanne Chambault, mariée en 1707 à Jacques-Vincent
de Bèze, était fille de François Chambault, secrétaire du roi, et
de Marie Dondeau. Nous n’avons rien trouvé sur cette famille,
qui était sans doute de Paris.1
1 Dictionnaire de la noblesse. — Chevillard.— Armorial de la généralité de Mou
lins. — Dossier au cabinet des titres. — Épitaphiers de Paris,
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Metz-le~ Comte. — Au milieu du chœur de l’église paroissiale,
se voit une pierre tombale gravée offrant, sous une arcade
ogivale trilobée, inscrite dans un fronton aigu garni de crosses,
la représentation d’une femme en costume des premières années
du xv° siècle, la tête couverte d’un voile et les mains jointes.
Cette figure est en partie effacée, de même que les deux grands
écussons qui accostent le fronton, et les six petits, placés sur
les pieds droits, supports de l’arcade ; nous avons vu toutefois,
sur l’un de ces derniers écussons, Vécu en abîme, surmonté de
trois merlettes des armoiries de la famille de Saint-Aubin, et
l’un des grands écussons nous a paru être aux mêmes armes,
partie d’une barre. C’est à grand’peine que nous avons lu une
portion de l’inscription, en lettres minuscules gothiques, qui
entoure la dalle, dont la ligne inférieure manque entièrement;
voici ce que nous avons déchiffré :
CY GIST NOBLE DAME MA DAME AGLANTINE DU BOICHET
JADIS FAME DE NOBLE HOME MOS ( m o n s e i g n e u r ) GUILLAUME
DE SAINCT AUBIN CHEUALLIER SEIGNEUR DE CHALAUX
LAQUELLE TRESPASSA LE X m0 JOUR DU MOYS DE IUILLET

HOME MOSEIGNEUR GUY DU BOSCHET CHEUALLIER
ET MADAME YSABIAUL DE ROISSELLON SA FEME

(pere) e t m e (mere)
ag l in e (A g tontine) priE

pe

de

por

[dicte) d a m e
(priez pour) e u x .
la

d ce

*

Cette tombé, des premières années du xv° siècle, recouvrait
la sépulture d’Aglantine du Bouchet et de ses parents, Guy du
Bouchet et Ysabeau de Roussillon, dont elle était la fille unique.
Elle avait épousé, avant 1337, Guillaume de Saint-Aubin, étant
veuve d’Etienne de La Tournelle ; en 1394, elle était veuve une
seconde fois, ayant eu deux fils de chacune de ses unions.
Bien que VInventaire des titres deJVevers et surtout les Extraits
des titres de Bourgogne et de Nivernais, publiés par M. de Soûltrait à la suite de VInventairey donnent l’analyse d’un assez
grand nombre d’actes concernant la famille du Bouchet, du Boschet, ou du Boichet, il nous a été impossible de dresser la
généalogie de cette famille, dont les membres, connus pendant les
x i i i 0, xiv® et xv0 siècles, portèrent presque tous les mêmes pré*

T. XIV. (No» 3 et 4).
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noms, ce qui établit une grande confusion entre eux. Disons
seulement que, depuis Guillaume du Bouchet, sans doute ayeul
d’Eglantine, qui vivait dans la seconde moitié du xme siècle,
jusqu’à Jean, seigneur de Nuars, maître-d’hôtel de la duchesse
de Bourgogne, écuyer d’écurie du comte de Nevers, mort avant
1438, qui paraît n ’avoir pas laissé de postérité de Jeanne de
Nanteuil, les du Bouchet s’allièrent aux familles de Marmaux,
de Mezerat (?), de Saint-Verain, de La Vadrette, du Tartre, de
Merry, etc., et possédèrent les seigneuries du Bouchet, de
Domecy, de Brèves, du Petit-Island et de Champagne-sousMehers, situées dans les châtellenies de Metz-le-Comte et de
Monceaux-le-Comte, dont Jean, que nous croyons le dernier de
la famille, avait été nommé capitaine châtelain en 1424 \
Nous n’avons pu retrouver les armes des du Bouchet.
Il nous l’este à parler dés familles de Saint-Aubin et de Rous
sillon mentionnées dans l’épitaphe d’Églantine.
Guillaume de Saint-Aubin, chevalier, seigneur de Chalaux et
de Mazignen, était fils de Jean, premier du nom, et d’Agnès
Besors, d’une ancienne famille féodale du pays, qui avait
apporté à son mari le fief de Chalaux, de la châtellenie de Monceaux-le-Comte. Guillaume avait deux frères : Guyot, avec
lequel il fit un partage en 1316 â, et Hugues, moine à Cluny, et
une sœur, Marguerite, femme de Hugues de Deffens.
De Guillaume et d’Eglantine naquirent quatre enfants :
Hugues, seigneur de Saint-Moré, de Culestre, de Domecy et
des Bordes, qui, d’Urbine de Merry, n’eut 'qu’une fille morte
religieuse ; Jean, dont nous allons parler, Lorette et N., femme
de Jean de Michangues, puis de Pierre de Cussigny \
Jean de Saint-Aubin, chevalier, chambellan du duc de Bour
gogne, était fort riche : aux seigneuries de Chalaux, du Bouchet,
de Bouvesson, de Chitry-sous-Montsabot, de Neuffontaines et
de Nuars, qu’il avait eues par héritage, il joignit celles de
Montmarzelin, de Chaichy et de Saint-Gervais, acquises en 1344
de son frère Hugues 5.
* Inventaire des titres de Nevers. — Le blorvand.
1 Ibid., col. 159 et 497.
» Ibid., col. 725.
» Ibid., col. 717 et 724.
s Ibid., col. 717, 724, 727.
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Il contracta alliance avec Jeanne de Saint-Verain, dont trois
filles mariées à Girard de Châteauneuf, à Philibert de Dangeul
et à Huguenin du Bled, qui firent sans doute les dernières de
leur famille, du moins en Nivernais, car on ne retrouve plus ce
nom dans les documents historiques sur notre province à partir
des premières années du xvc siècle \
M.-l’abbé Baudiau, dans son intéressant ouvrage sur le Morvand s, dit que la famille de Saint-Aubin tirait son origine d’un
fief situé près de Quarrée-les-Tombes, sur les limites de la
Bourgogne et du Nivernais, cela est possible. Toutefois, il y
eut en Bourbonnais, du xm ° au x v iii 6 siècle, une famille de
chevalerie du même nom, dont le berceau était bien certai
nement la seigneurie de Saint-Aubin, près de BourbonL ’Archambault.
Ces deux familles pouvaient et sembleraient même, vu
l’éloignement de leurs lieux d’origine et de leurs possessions,
être parfaitement.étrangères l ’une à l’autre; mais nous avons
retrouvé, sur la tombe de Metz-le-Comte, le blason bien connu
des Saint-Aubin du Bourbonnais : D'argent5 à Vécu de sable,
surmonté de trois merlettes de même, rangées en fasce 3; il nous
paraît donc presque certain que ces familles venaient de la
même souche, d’autant que les mêmes prénoms se retrouvent
dans les deux branches aux xme et xiv° siècles. Jean, peut-être
frère de Hugues de Saint-Aubin, auteur connu de la branche
Bourbonnaise, aurait quitté sa province pour épouser l’héritière
de la famille Besors.
La branche Bourbonnaise posséda les terres de Sarragosse,
de Beauvoir, du Pleix, de Perassat, de Belleperche, deBagneux,
de Yarennes, de Longueville, de Civray, d’Ouroux, de Bipantin, de l’Espine, du Yernay, de Champroissant, de La Mottedes-Noyers, situées dans les châtellenies de Bourbon, de
Chantelle, de Biliy, de Montluçon et de Murat ; quelques-uns
de ses membres habitèrent Le Forez. Elle s’allia aux familles
d’Avenières, de Moulins, de Beaurain, Jamet, de Chantalot, etc.1

1 Inventaire des titres de Nevers, col. 723.
* T. III, p. 184.
s Guillaume Revel. — Preuves des comtes de Lyon aux archives du Rhône. —
Preuves de Malte. — Segoing. — Paillot. — Armorial du Bourbonnais.
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Elle fournit des chevaliers de Malte et des chanoines-comtes de
Lyon ; elle fut maintenue comme noble de race dans la généra
lité de Moulins à la fin du xvne siècle, et elle paraît s’être éteinte
dans le courant du siècle suivant.
Nous avons décrit les armes de Saint-Aubin ; quelques
membres de la famille portèrent ces armoiries avec certaines *
modifications, sans doute comme brisures : ainsi, dans Guillaume
Revel, Vécu de sable en abîme paraît, ou seulement avec les merlettes, ou accompagné en pointe d’une étoile d'azur, ou chargé
dune étoile d’ argent, ou d’un croissant d'or ; cette dernière bri
sure est donnée par P aillot1 comme étant propre aux SaintAubin du Nivernais, mais il est probable que le savant héraldiste
entendait parler, non des seigneurs de Chalaux du xiv° siècle,
mais bien d’un rameau de la famille qui a habité le Nivernais à
la fin du xvie siècle et au xvne.
Ysabiaul de Roissellon, c’est-à-dire Isabelle de Roussillon,
mère d’Eglantine du Roicbet, appartenait à une famille qui,
selon
M. le comte de Chastellux â,* était une branche de la
t
maison de Châtillon-en-Bazois, portait : Losangê d\or et d'azur,
et tirait son nom d’une terre voisine d’Autun, qui passa dans la
maison de Chaugy par le mariage d’Isabelle de Roussillon avec
Jean de Chaugy. Une branche des Roussillon, dit encore le
savant auteur de YBistoirè de la maison de Chastellux, subsista
dans le bailliage d’Ârnay-le-Duc, où l’on trouve Girard, sei
gneur de Clomot, chambellan du duc en 1468; Antoine,
seigneur de Savigny et de Rochetaillée, en 1493 ; Pierre, fils
naturel de ce dernier, seigneur de Saint-Désert, en 1558, et
Catherine, sa fille légitime, mariée à Philibert de Rochebaron,
étant veuve de Jean, seigneur de Lugny, qu’elle avait épousé
en 1515 3 ; enfin Louise, femme de Jean de Jaucourt, seigneur
de Marrault, morte à Paris en 1517. Catherine et Louise furent
les dernières de leur famille.
Monceaux-le-Gomte, — Au pied des ruines du château des
■ comtes de Nevers, se voient les restes d’une église en partie
* Vraie et parfaite science des armoiries.
s Histoire généalogique de la maison de Chastellux, p. 64, note 1. — V. aussi
l e Morva?idj par l’abbé Baudiau, t. III, p. 499.
* Les mazures de VI$le-Barbey t. II, p. 511.
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romane, en partie du xvie siècle, qui était sans doute la chapelle
castrale, dont le chœur, l’abside et une chapelle sont seuls
debout. On remarque, dans cette chapelle, deux consoles du
xvi° siècle portant des écussons sculptés ; sur l ’une, surmontée
d’ une statue de saint Antoine, l’écu est écartelé de trois bandes
et de... et posé sur une crosse en pal ; sur l ’autre, l’écusson est
à an chevron, accompagné de deux objets effacés, difficiles à
déterminer, et, en pointe, d'un arbre arraché. N ou sli’avons pu
attribuer ces deux blasons, dont l ’un est celui d’un évêque ou
d’un abbé.
N euff ontaines. — L ’église de Montsabot, de la commune de
Neuffontaines, est désignée sur la carte de Cassini comme étant
une succursale de la paroisse dont elle fut peut-être l’église pri
mitive. C’est un monument assez important de l’époque romane,
remanié aux xv° et xvi° siècles, et enfin de nos jours. Plusieurs
blasons sont sculptés dans cette église : c’est d’abord un écusson
à une croix engrêlée, chargée d>une coquille en abîme, tenu par
deux anges, à l’une des retombées des croisées d’ogive du bras
nord de la croisée, qui servait de chapelle seigneuriale. Ce bla
son est celui de la famille de Vésigneux, ou mieux Barbier de
Yésigneux, qui possédait, vers 1500, le fief de Vignes situé
près de Montsabot, et qui portait : I f azur, à la croix engrêlée
d a rg en t1. La coquille était une brisure. Il est fort possible que
les autres écussons des retombées du transsept, maintenant
entièrement effacés, aient porté lés armes pleines des Barbier.
Les Barbier, d’origine assez modeste, étaient fort riches à la
fin du xv° siècle ; nous trouvons, en 1467, Guillaume Barbier
de Vignes qui rend.hommage au comte de Nevers pour le meix
de Brassy 2. Guillaume eut deux fils : Pierre, avocat, dont nous
connaissons seulement le nom, et Lucas, seigneur de Vignes
après son père, marié vers 1500 à Guillemette de Cussigny,
d’une bonne noblesse du pays, qui paraît lui avoir apporté en
dot l’important fief de Vésigneux, situé près de Lormes. A la
suite de cette alliance, Lucas abandonna son nom patronymique
pour prendre celui de Vésigneux, sous lequel furent connus ses
' descendants.1
1 Dossier de Montmorillon, au cabinet des titres de la Bibliothèque nationale,
s Inventaire des titres de Nevers3 col. 467. — Le Morvandt t. IL, p. 244,
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Le nouveau seigneur de Vésigneux, qualifié écuyer dans les
actes, acheta, de 1502 à 1539, les seigneuries de Razout, de
Mallerin, de Boussegré, de Laubépin, de Chaux, de Gouloux,
de Ruère, de Villette, de Breuil, de Vieil-Fou, de Cerée, etc.
Il eut deux fils : Sébastien et Aubert. Le premier mourut au
milieu du xvi° siècle, sans avoir eu d’enfants de. Claude de La
Porte. Le second, sur lequel nous avons peu de documents,
paraît n’avoir eu qu’une fille nommée Jacqueline qui, dernière
de son nom, en porta tous les biens d’abord à Philibert d’Igny,
seigneur de Rizaucourt, son premier mari, puis à Saladin de
Montmorillon, qu’elle avait épousé en 1526 i.
Avant dè passer à la famille Barbier de Vignes, le fief de
Vésigneux avait été possédé par des seigneurs de ce nom sur
lesquels les documents nous font défaut ; nous connaissons tou
tefois Huguenin, qui mourut avant 1311, laissant de sa femme
Jeanne de Monts deux fils, Jean et Aubert, et deux filles mariées
à Jean d’Arcy et à Pierre de Cuysel (?). Au xive siècle, une
branche de la famille possédait, aux environs de Decize, le fief
de Montmartange ; à partir de la fin de ce siècle, nous ne trou
vons plus ce nom dans les documents nivernais 2. Nous propo
sons d’attribuer aux premiers seigneurs de Vésigneux un écu à
trois bandes, reproduit à Montsabot sur une dalle du xve siècle,
et sur un chapiteau ; la dalle, dont l’inscription est tout à fait
effacée, porte aussi un écu à une fasee parti des trois bandes, et
un troisième blason h une croix qui est peut-être celui des
Barbier. Nous verrons plus loin ce même écusson à trois bandes
reproduit au château de Vésigneux.
Nous ne saurions rattacher aux Barbier de Vignes messire
Jacques Barbier de La Brosse, écuyer, contrôleur ordinaire des
guerres, seigneur de Tressoles, Vignes-le-Bas et antres lieux, mort
à Vignes en 1782, dont l’épitaphe se lit dans le cimetière de
Montsabot sur une dalle portant également un écusson ovale
à'azur au chevron de..... accompagné de trois objets qu’il nous a
été impossible de déterminer. Nous ne savons de quel pays était
1 Inventaire des titres de Never$t col. 467, 367 et' 696. — Le Morvand, t. il,
p. 51, 244, 329, etc., et t. III, p. 483. — Archives du château de Vésigneux et
de M. Lory, de Moulins-Engilbert.
8 Inventaire des titres de Nevers. — Le Morvand. — A rchives. de la ville de
Decize.
-
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ce Barbier de La Brosse ni comment il était devenu possesseur
du fief de Vignes, dont nous allons parler.
Vignes-le-Bas, situé au sud de Montsabot, a conservé un
petit château à tourelles du xvi° siècle, avec une chapelle dont
l ’autel est surmonté d’un tableau, peint sur bois, représentant le
Christ en croix accosté des figures agenouillées du donateur et
* de sa femme, accompagnées de saint Jean-Baptiste et de saint
Jacques-le-Majeur, leurs patrons, et de leurs enfants : deux
jeunes garçons derrière le père, deux filles, un peu plus âgées,
derrière la mère. Le donateur est en costume militaire du
xvi0 siècle ; il porte une cotte d’armes semée d’aigles, ses mains
sont jointes, près de lui se trouvent son casque et ses gantelets,
son prie-Dieu, supportant un livre, offre un blason effacé. La
dame, en costume du temps de François Ier, est dans la même
position que son mari, une tête de mort près d’elle ; sur le prieDieu un écu en losange aussi effacé.
Ces personnages sont Saladin de Montmorillon et Jacque
line Bai'bier de Vésigneux, sa femme, dont nous venons de
parler. Cette attribution est certaine : Montmorillon porte sur
sa cotte d’armes l’aigle de son blason, et la dame de Vignes est
assistée de son patron saint Jacques.
Comme plusieurs races de très-ancienne noblesse, les Mont
morillon ont une légende que voici : un chevalier croisé de cette
famille aurait été pris par le sultan Saladin qui, plein d’admi
ration pour la brillante valeur de son prisonnier, l’aurait
autorisé à aller dans son pays chercher le prix de sa rançon, lui
faisant jurer, sur sa foi de chevalier et de chrétien, qu’il revien
drait dans le cas où il n ’aurait pu trouver la somme demandée
pour sa liberté. Le,sire de Montmorillon n ’ayant pas réussi, revint,
fidèle à la foi donnée, se remettre entre les mains de son vain
queur. Le sultan, touché de cette loyauté, rendit au chevalier sa
liberté et le combla de présents, lui demandant en retour la pro
messe que les aînés de sa race porteraient le prénom de Saladin.
La légende des Montmorillon est à peu près la même que
celle des d’Anglure, de Champagne, dont M. Vallet de Viriville
a démontré l’impossibilité historique 1 ; les arguments produits
1 Armorial de France, Angleterre, Écosse, Allemagne, e t c c o m p o s é vers 1540,
par Gilles Le Bouvier, dit Berry, publié par M. Vallet de Viriville, pages 199, *
200 et suivantes.
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par le savant archiviste doivent être invoqués contre l’authenticité de la première de ces histoires. M. Yallet de Yiriville
pense,t et nous sommes tout à fait de son avis, que -les d’Anglure et ensuite les Montmorillon et quelques autres familles
ont attribué à l’un.jde leurs membres, dont on ne peut même
donner le nom, la donnée d’un poème du xme siècle intitulé
YOrden de chevalerie. Hâtons-nous de dire que l’ancienneté
chevaleresque de la maison de Montmorillon et sa haute position
féodale dès le xni° siècle dans le Bourbonnais et dans le Forez,
rendent fort possible, probable même, sa présence aux croi
sades.
Contrairement à l’opinion de La Chesnaye des Bois et de
M. d’Arbaumont 4, nous ne croyons pas que les Montmorillon
soient issus de la maison poitevine de Quatrebarbes, dont cer
tains personnages ont porté le nom de Montmorillon à une
époque fort reculée 1
2. Nous pensons qu’ils eurent pour berceau
le château de Montmorillon 3 dont les ruines imposantes, en
partie du xiu0 siècle, se voient encore dans la commune d’Arfeuilles (Allier), sur les limites des anciennes provinces du
Bourbonnais et du Forez; ils .possédaient aussi, auxni® siècle,
l’importante seigneurie de Châtel-Montagne, située dans le
même pays, et divers fiefs en Forez. Nous n’avons pu dresser
la généalogie de ces seigneurs, mais voici ceux dont les docu
ments historiques nous ont conservé les noms : Etienne de
Montmorillon, seigneur de Châtel-Montagne (.Dominas Castelli
de Montana), s’avoue, en 1215, homme lige du sire de Bourbon,,
à raison du village de Liseroles *, et oblige ses successeurs en
la possession du Chastel de Montagne, sauf la foi due au roi de
France ; en 1245, Guillaume, seigneur de Châtel-Montagne,
tient de Guy de Dampierre, seigneur de Saint-Just, un fief à
Paluel, vers Saint-Pourçain (Allier), se terminant à la rivière
de Sioule ; le même possède, en 1256, dans le Forez, le village
de Baignoles et les forêts de l ’Estrat et d’Orival; en 1300,
H ugues, peut-être fils de Guillaume, rend hommage pour
1 La noblesse aux États de Bourgogne.
* Dictionnaire des familles de VAncien Poitou.
3 Fief de la châtellenie de Billyen Bourbonnais.
* Sans doute Nizerolles, paroisse aux environs de Châtel-Montagne.
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Montmorillon ; en 1322, hommage de Jean pour la maison de
Monestay, au nom d’Agnès de Vendat, sa femme; en 1334,
Guillaume de Montmorlhon ( sîc ) fait hommage pour toute la
justice que ses prédécesseurs avaient à Saint-Clément et à
Saint-Nicolas d’Albis, près de Montmorillon ; en 1342, Jean
fait hommage pour des cens et rentes en Forez, hommage que
renouvelle, six ans plus tard, noble homme mëssire Guillaume
de Châtel-ès-Montagnes {de Castro in Montants) ; le même, ou
un autre Guillaume, a des dîmes en la paroisse de Breuil,
près de La Palisse, en 1365 et 1374 ; les archives de l’Ailier
possèdent une charte, de cette même année, de Guy, seigneur
de Châtel-Montagne, à laquelle est fixé un sceau de cire rouge
dont l’écu porte une aigle éployée ; à la fin du xive siècle, nous
trouvons Catherine de Bressolles, veuve de Guillaume ou de
Guy, qualifiée dame de Montmorillon ; VArmorial de Guil
laume Revel reproduit, à la page de Montgilbert, un écusson
d’or, à l'aigle éployée de gueules, avec une aigle pour cimier,
entouré d’un ruban sur lequel on lit : Loys de Montmorilhon
crie chasteau de Montaigne ; ce même Louis est seigneur des
hôtels forts, terres et seigneuries de Creuzier-le-Vieux et de
Vareilles, dans les châtellenies de Billy et de Vichy, en 1452;
Joseph et Hippolyte sont seigneurs des mêmes terres en 1461
et 1488 \
La filiation suivie donnée par le Dictionnaire de la noblesse
commence à Antoine de Montmorillon, écuyer, probablement .
fils du seigneur de Creuzier-le-Vieux, qui vint s’établir en
Bourgogne à la suite de son mariage, contracté avant 1439, avec
Louise d’Essanlay, héritière de la baronnie de ce nom, située
aux environs de Gueugnon.
Les descendants d’Antoine continuèrent à posséder Essanlay '
jusqu’à la fin du xvme siècle ; ils s’allièrent aux familles Choux,
deBusseuil, de La Verne, de Montsarin, de Fougères, de SaintTrivier, Bouton, 'de Fay, Camus d’Arginy, d’Apchon, des
Gentils, de Franc d’Anglure, Pelapussin, Mynard de Lessart,
Maulbon d’Arbaumont, Gillet de Valbreuze et de Boutiny. Ils
fournirent un grand prieur de la Langue d’Auvergne (ordre de
*

t1

1 Archives de TAllier. — Noms féodaux. — Inventaire des hommages de Forez,
Bibliothèque nationale (fonds Gaignières, 642). — La Chesnaye-des-Bois.
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iMalte) en 1595, des chanoines-comtés de Lyon et de Brioude,
des chanoines d’Epinal, des officiers distingués, etc. \
Cette branche, la seule existante, est représentée par le mar
quis Saladin de Montmorillon, marié à MUc de Boutiny, dont il
n’a point d’enfants ; par le comte Hector, marié à M1
Il° Gillet de
Valbreuze, dont trois fils ; enfin par Mmc la comtesse d’Alligny,
leur sœur, donfcla fille unique a épousé M. le comte Raoul de
Pillot de Coligny, qui s’occupe d’une histoire de la famille de sa
belle-mère.
• Nous ferons remarquer que le nom de Saladin ne paraît pas
dans la suite des barons d’Essanlay avant le commencement du
x v i i c siècle. Il avait toutefois été porté, au xvic, dans la branche
nivernaise, qui était sans doute l’aînée, et dont nous allons
essayer de trouver l’origine.
Nous avons nommé Joseph et Hippolyte, seigneurs de Creuzier-le-Yieux dans la seconde moitié du xv° siècle ; Joseph, pro
bablement frère aîné de l’auteur de la branche d’Essanlay, resté
dans sa province, où la position de sa famille était diminuée, car
elle ne possédait plus alors les importantes seigneuries de
Montmorillon et de Châtel-Montagne, Joseph, disons-nous,
aurait été le père d’Hippolyte et le grand-père de Saladin, pre
mier qui, comme son cousin, abandonna le Bourbonnais pour
faire un riche mariage. Rien ne prouve du reste cette descen
dance que nous proposons comme offrant certaine probabilité ;
il se pourrait encore que Saladin appartînt aussi à la branche
d’Essanlay et fut issu de l’un des fils d’Antoine ; mais notre
première hypothèse nous semble la meilleure.
Quoiqu’il en ait été, Saladin épousa en premières noces
Charlotte de Chastelleux, dont une fille, mariée à Gabriel de La
Perrière ; puis Jacqueline de Vésigneux, qui le rendit père des
quatre enfants figurés sur le tableau de Yignes, dont un seul,
nommé Saladin comme son père, vécut et fut le dernier de sa
branche ; Saladin II n’eut de Anne de l’Hôpital qu’une fille
nommée Louise, mariée à César de Bourbon-Busset, comte de
Busset, baron de Châlus, veuf de Marguerite de Pontac, à qui
elle apporta les nombreuses possessions de sa famille.
s

1 Dictionnaire de la noblesse, —- Preuves au cabinet des titres de la Biblio
thèque nationale.
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La maison de Montmorillon porte : D’or, à Paigle de gueules,
avec deux maures pour tenants. La branche nivernaise écartelait : D’azur, à la croix engrêlée d’argent, qui est de Barbier de
Yésigneux.
Nuars. — C’est dans cette commune que se trouvent les
belles ruines du château du Bouchet, berceau de Tune des
familles dont nous venons de parler ; au milieu de ces ruines se
voit un grand écusson du xvn° siècle sculpté en pierre, supporté
par deux lions, timbré d’une couronne de comte et d’un casque
avec lambrequins, et accompagné de divers attributs militaires;
sur l ’écusson, les armes des La Perrière : Une fasce, surmontée
de trois têtes de léopard rangées en chef.
Nous avons consacré un article à la famille de La Perrière 1 ;
disons seulement que Paul de La Perrière, chevalier, seigneur
de Bouvesson, de Billy, du Bouquin, du Bouchet, dont nous
venons de signaler l’écusson, était fils de Gilbert, chevalier de
l’ordre du roi, et de Charlotte de Montmorillon.
Paul de La Perrière n’eut pas d’enfants d’Urbanne de Fromentière 2.
Tannay. — La porte de la sacristie de la belle église parois
siale, ancienne collégiale, de cette petite ville, est décorée de
guirlandes de chêne sculptées en pierre, et surmontée de l’ins
cription suivante gravée en lettres minuscules gothiques :
M : P : DELAPORTE .HUIUS ECCLESIE
CURATUS ET CANONICUS HOC VEST1BULUM
CEPTUM FUNTUM QZ ( ÇUC) DEDIT ANNO SALUT («$)
MILLE SIMO QUINGENTES1MO SECUNDO PRIA

[prima die)

OCTOBRIS

Il y eut en Nivernais trois familles de La Porte : deux, appar
tenaient à la noblesse militaire, possessionnés, l’une aux envi
rons de Nevers, l’autre près de Donzy, éteintes toutes les deux
avant la première moitié du xvic siècle ; et une troisième, d’ex
traction moins marquante, dont le plus ancien personnage
connu est Pierre de La Porte, curé de Tannay, mentionné dans
1Article de la commune de Frasnay-de-Ravier.
a Inventaire des titres de Nevers, col. 470. — Terrier de Bazoches.
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l'inscription ci-dessus. A la même époque que Pierre, vivait
Charles de La Porte, peut-être frère de notre curé, seigneur de
Passelière, dans la châtellenie d’Estàis, et officier du comte de
NeVers. Puis nous trouvons, en 1333, Avoye, femme de Jean
Portailler ; Jean, l’un des notables de Clamecy, en 1337 ; Guil
laume, seigneur de Chevannes, près de Tannay, conseiller au
bailliage d’Auxerre, mort en 1388 sans avoir eu postérité de
Bénigne Audebert, qui fit diverses fondations pieuses et chari
tables à Tannay et à Clamecy 1 ; enfin Claude, dont la maison,
l’une des plus intéressantes de Tannay, porte l’inscription sui
vante :
CLAVDE DE . LA PORTE

1582
LA . CRAINTE . DE . DIEV
EST . LE . COMMENCEMENT . DE
s a p ie n c e

. PsaL H L

SI . LE . SEIGNEVR . NE . DIF1E . LA
MAISON . CEVLX . QVI . LEDIF1ENT
TRAVAILLENT . EN . VAIN

1588
Les armoiries de la famille de La Porte sont ainsi décrites
dans l’Armorial de la généralité d’Orléans : De gueules, au château
d'oi\ mais il est probable que cette famille portait, non un châ
teau, mais une porte de ville dans son écusson.
L ’église de Tannay possède plusieurs tableaux du xvn0 siècle
plus intéressants à cause des noms et des portraits des dona
teurs que par leur valeur artistique. L ’un, représentant la
légende de saint Thomas, porte la date 1616 et deux écussons
que nous ne pouvons attribuer; celui de gauche : D'azur^ à trois
cœurs d'or surmontés d'une étoile d'argent; celui de droite,
entouré d’une cordelière, parti des mêmes armes et d'azur, à
trois fleurs tigées d'or.
Un autre tableau de grande dimension figure la Cène ; le
donateur, homme jeune encore, portant le costume et la barbe
Inventaire des titres de Nevers, c o l . 5 8 6 , 5 6 7 , 6 0 5 , 6 9 2 . — Mémoires pour
servir à Vhistoire du Nive^mois et du Donziois. — Statistique monumentale de la
Nièvre, p a r l e c o m t e d e S o u l t r a i t .
1
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du temps de Louis XIII, est agenouillé, les mains jointes, dans
un coin du tableau; un ange semble lui désigner Notre-Seigneur
et ses apôtres ; au-dessous de lui, son écu, à bords contournés
portant : D’azur, au lion d’ or tenant une plante de sinople;
au-dessous, l’inscription suivante nous fait connaître le nom de
ce donateur :
ÏACOBVS TISSIEL TÀNENSIS ECCLESIÆ . S . LEODEGARII
MVNVS OFFERT ORAS VT QVI SVOS APOSTOLOS CIBAVIT IN TERRIS
E1VSDEM SVI CORPORIS PNNTIA SE SATURE DIGNETVR

Puis c’est une conversion de saint Paul, du xvn° siècle, don
d’un prévôt de l’église nommé Claude Moreau, ce que nous
apprennent ces mots peints sur le cadre :
i

EX . DONO . CLAUDII . MOREAU .
HUJUSCE ECCLESIÆ . PRÆPOSITI .
«

a

Le blason de Claude Moreau : D’azur, au chevron d’or, accom
pagné de trois étoiles de même figure au coin du tableau ; nous
ne savons rien sur la famille Moreau, qui était sans doute de
l’Auxerrois.
Voici l’inscription de la grosse cloche de la paroisse :
FRANCISCO 10 ANN A ANTONIA LE

10

IVIN

1754.

LAN

39

DV REGNE

•

DE LOVIS QVINZE LE BIEN AIME ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE A ESTE
FONDVE CETTE CLOCHE QVI A EV

POVR PARREIN

ILLVSTRISSIME

ET REV EREN DISSlME

SE IGNE VR MONSE1GNEVR IEAN ANTOINE TINSEAV EVEQVE DE NEVERS COMTE
DE PREMERY

CONSEILLER DV ROY
i

EN

TOVS

SES CONSEILS ET POUR MAREINE
NOBLE DAME

MADAME FRANÇOISE DE BEZE'D E LA BLOVZE EPOVSE DE MESSIRE

PIRRE

IACQVE

DE GIRARD CHEVALIER SE IGNE VR DE VANNE BOISE PVLLY CHEMIGNY BVSSON LES
CHAMONS CHEMINEAVX VAVX VAVCLOIX S* PARIZE LE CHASTEL ET DEPENDANCES
LIEVTENANT DE NOS SGRS LES MARECHAVX DE FRANCE LEUR SVBDELEGVE DANS CETTE
*

PROVINCE ET GRAND BAILLY DU NIVERNOIS ET LA CEREMONIE DE LA BENEDICTION
FAITTE PAR MESSIRE IACQVE CLAVDE DE BEZE PRESTRE DOCTEVR EN THEOLOGIE
SEIGNEVR DE VAIVRE ET EN FIEF DE TANNAY CHANOINE VETERAND
DE LEGLISE DE NEVERS PREVOT DU CHAPITRE DE CE LIEV
Me N. MO RIE FAB.
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On voit au-dessous de l'inscription diverses figures de saints
et les noms suivants :
L

.s.

COVRCERON . N . S . I . B . BÀVDOVIN

I . B . VINCENT ALEXIS COCHOIS FONDEVR

Nous avons parlé de Tévêque Tinseau 1 et de la famille Girard
de Vannes 2, et nous venons d'entretenir nos lecteurs des de
Bèze.
Teigny. — Nous avons remarqué dans l’église de cette
paroisse, monument du xvi? siècle, deux écussons que nous ne
pouvons attribuer : l’un fascé de huit pièces ; l’autre parti du
même blason et d’une croix de Lorraine.
Dans l’inscription de la cloche, de 1774, figurent les noms de
Étienne-Marain-Martin Vassal, fils du subdélégué de Vézelay,
et de Dame Marianne de Crafft, veuve de M. Le Franc de Vaumartin, ancien capitaine de grenadiers royaux, chevalier de tordre
militaire de Saint-Louis.
«

Comte
(La suite prochainement.)

1 A r t ic le d e la c o m m u n e d e G a r c h iz y .
* A r tic le d e la c o m m u n e d e S e r m o is e .
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LES ORDRES

HOSPITALIERS ET MILITAIRES
DE

Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel.
(Suite et fin *).

ANCIEN GRAND PRIEURÉ DE LANGUEDOC.
DIOCÈSE DE MONTPELLIER.

'

Hôpital général de Montpellier. Union des hôpitaux de Lattes,
de Castelnau, de Siméon, de Sâlason (Salasc?), du Crès, et des
maladeries de Baillargues, de Fabrègues et de Mauguis (Mauguio). (Arrêt du conseil du 10 juin 1695.)
Hôpital de LuneL Union de la maladerie et de l’hôpital de
Saint-Jacques dudit LuneL (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Frontignan. Union de la maladerie dudit lieu.
(Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE D’ARLES.

Hôpital des malades d'Arles. Union de la maladerie ou de
l’hôpital de Saint-Lazare dudit Arles et de la maladerie de
Fourques. (Arrêt du conseil du 30 août 1696.)
Hôpital de Salon. Union de la maladerie dudit lieu. (Autre
arrêt du même jour.)
* V oir Janvier et Février 1879, page 13.
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Hôpital de Beaucaire. Union de la maladerie dudit Beaucaire.
(Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Martigues. Union de la maladerie dudit Martigues. •
(Autre arrêt du même jour 31 août 1696.)

DIOCÈSE DE NIMES.

Hôpital de Sommières. Union
des maladeries
de+ Sommières et
»
_
de Montpézat et des hôpitaux de Saint-Laurent d’Aygouze,
dAimargues de Langlade, de Milhaud, de Clarensac, d’Aubais,
de Générac, du Grand-Gallargues, -du Cayla, de la maladerie et
de Thopital d’Uchaud. (Arrêts du conseil des 15 février 1697 et
13 juin 1698, et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)
Hôpital de Saragnac. Rétablissement de l’hospitalité et union
des hôpitaux de Redessan, de Ledenon, de Bellegarde, de SaintGervasy, de Marguerittes, de Manduel, et de l’aumônerie de
Bessousse (Besouce). (Autre arrêt dudit jour 15 février 1697 et
lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de frîmes. Union du quart du revenu des biens de la
maladerie de cette ville, possédés par les religieuses Ursulines
dudit Nîmes. (Autre arrêt du 15 février 1697 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse.)
DIOCÈSE

d ’ ü ZÈS.

Hôpital d’ Uzès. Union de la maladerie de cette ville et des
hôpitaux de Saint-Quentin, de Montarem, de la Calmette, de
Boucoiran, de Rémoulins, de Saint-Hilaire d’Ozilhan et de
Collias. (Arrêt du conseil du 22 avril 1695 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Bagnols. Union des maladeries de Bagnols et de
Valbonne, ainsi que des hôpitaux de Laudun, de Saint-Victor
La Coste, de Pouzilhac, de Valliguières et de Tresques." (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)
*

Hôpital düAramon. Union des hôpitaux de Théziers et de Vallabrègues. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
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Hôpital de Villefort. Union de l’hôpital de Genouillac (Genolhac?). (Autre arrêt dudit jour et lettres patentes.)
DIOCÈSE

d ’ a LAIS.

Hôpital dA lais. Union des maladeries de Vézénobres et
d’Anduze. (Arrêt du 17 février 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Toulouse.)
DIOCÈSE DE LODÈVE.

Hôpital de Lodève. Union de la maladerie de Lodève et de
l’hôpital d’Ausseran. (Arrêts du conseil des 11 janvier 1693 et
20 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)
Hôpital de Clermont-FHérault. Union de la maladerie de cette
ville. (Autre arrêt dudit jour 11 janvier 1693 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Montpeyroux. Union de la maladerie de SaintGuilhem-le-Désert. (Autre arrêt du conseil du 11 janvier 1695
et lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
DIOCÈSE DE BÉZIERS.

1

Hôpital de Béziers. Union des biens de la maladerie de Béziers
et des hôpitaux de Thézan, de Saint-Genies, de Montblanc, de
Puissalicon, de Murviel, de Magalas, de Cazouls-lez-Béziers, de
Saint-Nazaire, de Pouzolles, de Maraussan, de Boujan, de Villemagne, de Boussagues, d’Alignan-du-Yent, de Gabian, de
Roquebrun, de Colombiers, de Nisas, de Corneilhan, de Roujan
et de Gignac. (Arrêt du conseil du 10 juin 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
«T

DIOCÈSE D’AGDE.

Hôpital de Nézignan-FÉvêque. Rétablissement de l’hospitalité
pour les pauvres malades du lieu. (Arrêt du conseil du 11 jan
vier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de Tou
louse.)
9
T. XIV. (N08 3 et 4).
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Hôpital de Loupian. Union de la maladerie dudit Loupiàn.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Mèze, Union.de la maladerie de cette ville. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Pézénas, Union des maladeries de Saint-Thibery et
de Montagnac. (Arrêt du conseil du 11 mars 1693 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
DIOCÈSE DE NARBONNE.

Hôpital général de Narbonne. Union de la maladerie et de
Thôpital de Saint-Jacques de cette ville. (Arrêt du conseil du
7 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)
Hôpital de Coursan. Union des biens de Thôpital de Pérignan.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Capestan. Union des biens de Thôpital d’Ouveillan.
(Idem,)
Hôpital de Lézignan, Union de la maladerie de Lézignan et
des hôpitaux de Canet et de Fabrezan. (Autre arrêt dudit jour
7 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)
Hôpital de Limoux. Union de la maladerie dudit Limoux.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Ginestas. Rétablissement de l’hospitalité et union
des hôpitaux de Bizan (Bizanet?), de Pouzols et de Salleles.
(Autre arrêt dudit jour et lettres patentes.)
*

Hôpital de La Palme, Rétablissement de l ’hospitalité et union
de Thôpital de Leucate. (Arrêt du 15 avril 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Puisserguier. Rétablissement de l ’hospitalité.
(Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Laurens. Rétablissement de l’hospitalité. (Autre
arrêt du même jour.)
Hôpital de Cannes. Rétablissement de l’hospitalité. (Autre
aiTêt dudit jour 15 avril 1695.)
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' DIOCÈSE DE CARCASSONNE.
>

*

Hôtel-Dieu de Carcassonne. Union des biens de la maladerie
de la Madeleine et de l’hôpital Sainte-Croix de Carcassonne et
des hôpitaux de Pemautier, d’Alzonne, de Trèbes, de Capendu
et de Barbaira. (Arrêt du conseil du 11 janvier 1693 et lettres
patentes regisirées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Montréal. Continuation de l'hospitalité et union
des biens qui avaient été donnés à l’ordre de Saint-Lazare.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
DIOCÈSE DE PERPIGNAN.

Hôpital de Perpignan. Union de la maladerie et des biens
ayant appartenu à l’ordre de Saint-Lazare dans ladite ville ainsi
que de ceux des hôpitaux de Yillelongue, de la Salanque, de Torreilles, de Sainte-Marie-la-Mer, de Saint-Laurent de la Salanque,
de Sainte-Hyppolite, de Claira, de Trôuillas, d’Argelès, de
Saint-Jean de Pages, de Bagnols des Aspres, de Palau del
Yidre, d’Elne, de Saint-Cyprien, de Saint-Felin d’Aval, du
Boulou, des Bains d’Arles, de l’hôtel-Dieu d’Arles, des maladeries de Pia, de Baixas, de La Perche, de l’hôpital et de l ’aumô
nerie de Millas. (Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres
patentes.)
Hôpital de Céret. Continuation de l’hospitalité et emploi des
revenus dudit hôpital à l’entretien des pauvres malades, avec la
décharge d’une rente de trente livres qu’on payait annuellement
à l’ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Collioure. Rétablissement de l’hospitalité avec
union de la maladerie de cette ville, moyennant la décharge de
trente livres de rente que l’hôpital payait chaque année audit
ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Touy (Thuir ?). Continuation de l’hospitalité et
emploi des revenus à l’entretien des pauvres malades avec la
décharge des soixante livres de rente que l’hôpital payait
annuellement à l ’ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même
jour.)
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Hôpital de Vinça. Maintien de l'hospitalité avec union des
biens de la maladerie et chapelle de Marcevol. (Autre arrêt du
même jour.)
Hôpital d'Ille-sur-la-Tet. Union de l'aumônerie de cette ville.
(Autre arrêt du même jour.)
DIOCÈSE DE MIREPOIX.

Hôpital de Mirepoix. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du conseil du 11 janvier 1693.)
Hôpital de Fanjeaux. Union de la maladerie dudit Fanjeaux.
(Autre arrêt dudit jour.)
Hôpital de La Roque d'Olmez. Union de la maladerie dudit
lieu. {Idem.)
DIOCÈSE DE SAINT-PAPOUL.

*

■f

Hôpital de Castelnaudary. Union de la maladerie de la même
ville et des hôpitaux de Saint-Martin-la-Lande, de Brain (Bram)
et de Lasbordes. (Arrêt du conseil du 11 janvier 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
.Hôpital de Villasavary. Rétablissement de l'hospitalité par
autre arrêt du même jour et lettres patentes.
»

b

DIOCÈSE DE TOULOUSE.
*

Hôpital de VerfeiL Établissement de l'hospitalité et union des
biens des hôpitaux de Saint-Sulpice de La Pointe, de Bessières
et de Monstastruc. (Arrêt ,du conseil du 22 avril 1693 et lettres
patentes.)
Hôpital du Bourg Saint-Bernard. Établissement de l'hospitalité
et ünion de l'hôpital d'Auriac. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes.)
Hôpital de Castelnau-d’Estretefonds. Rétablissement de l'hos
pitalité et union des biens des hôpitaux de Bouloc, de SaintAuban, de Castelginest, de Garges et de Yacquiers. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)

t
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Hôpital de Muret. Rétablissement de l’hospitalité et union des
biens des hôpitaux de Miremont et du Yernet. [Idem.)
Hôpital de Lévignac. Rétablissement de l’hospitalité et union
des biens de l’hôpital de Léguevin. (Idem.)
Hôpital de Villefranche de Lauràgais. Union de la maladerie
du même lieu. (.Idem.)
Hôpital de Baziège. Union des biens d’un autre hôpital dudit
lieu dont jouissait l’ordre de Saint-Lazare {Idem.)
\

Hôpital de Castanet. Union des maladeries de Castanet et de
Portet, des hôpitaux de Pibrac et d’Escalquens. {Idem.)
Hôpital des Incurables de Toulouse. Union de l’hôpital de
Sainte-Radegonde et des maladeries d’Arnau-Bernard, de SaintCyprien et de Saint-Michel de la même ville. (Arrêt du 10 sep
tembre 1693.)
DIOCÈSE DE RIEUX.

Hôtel-Dieu de Rieux. Union des maladeries de Palamini et de
Noé. {Arrêt du conseil du 7 janvier 1695.)
Hôpital de Saint-Sulpice-Lezadois. Rétablissement de l’hospi
talité. (Autre arrêt du même jour.)

DIOCÈSE DE COUSERANS.
0

Hôpital de Saint-Girons. Rétablissement de l’hospitalité et
union de la maladerie de Saint-Girons. (Arrêt du conseil du
31 août 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)
Hôpital de la Bastide de Seron. Rétablissement de l’hospitalité.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)

DIOCÈSE DE CASTRES.

Hôpital de Castres. Union de la maladerie de Saint-Barthélemy
et des hôpitaux de Roquecourbe et Burlats, de Lautrec, de
Mondragon, de Saint-Amans, de Vabre, de Fiac et de Castelnau
»
*
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de Brassac.' (Arrêt du conseil du 11 janvier 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
DIOCÈSE DE LAVAUR.

Hôpital de Lavaar. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 10 juin 1695.)
Hôpital à établir à Rével avec l’union des biens de la mala
derie du lieu, (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Puy~Laurens. Rétablissement de l’hospitalité et
union des biens de l’hôpital de Saint-Paul-Cap-de-Joux. (Autre
arrêt du même jour.)
Hôpital de La Bruguière. Rétablissement de, l’hospitalité en
faveur des pauvres malades dudit lieu. {Idem.)
r

DIOCÈSE D’ALBI.

Hôpital d!Albi. Union de la maladerie de Castebriel (?). (Arrêt
du conseil du 26 mars 1695.)
Hôpital de Gaillac. Union de la maladerie et de l’hôpital de
Saint-Jacques de la même ville. (Autre arrêt dudit jour.)
Hôpital de Rabastens. Union des maladeries de Rabastens, de
l’Isle-d’Albigeois (Isle d’Albi) et de Castelnau de Montmirail.
(Autre arrêt dudit jour 26 mars 1695 et lettres patentes regis
trées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Cordes. Union de la maladerie de Cordes, de l’hô
pital et de la maladerie de Cahusac, et de la maladerie de
Tonnac. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
DIOCÈSE DE MONTAUBAN.

Hôpital de Montauban. Union de la maladerie située près de
cette ville. (Arrêt du conseil du 3 février 1696.)
DIOCÈSE DE VABRES.

Hôpital de Saint-Affrique. Union des biens d’un autre hôpital
ou maladerie dudit Saint-Affrique ci-devant appartenant à
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l’ordre de Saint-Lazare. (Arrêt du conseil du 30 mars 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Saint-Sernin. Union des biens d’un autre hôpital
de cette ville, appelé Saint-Jacques, ayant appartenu audit
ordre de Saint-Lazare. (Arrêt du même jour et lettres
patentes.)
DIOCÈSE- DE RODEZ.

Hôpital de Saint-Jacques de Rodez. Union des maladeries de
Crombecrose et du faubourg Saint-Cirice de ladite' ville de
Rodez. (Arrêt du conseil du 30 mars 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Marcillac. Union de la maladerie dudit lieu (Autre ’
arrêt du même jour.)
Hôpital de Milhau. Union de la maladerie de cette ville.
[Idem. )
Hôpital de Villefranche de Rouergue. Union de la maladerie
de la même ville. (Idem.)
Hôpital de Saint-Antonin. Union des maladeries de SaintAntonin et de Verfeil-sur-Seye. (Autre arrêt dudit jour 30 mars
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Villeneuve-dïAveyron. Union de la maladerie dudit
Villeneuve. (Autre arrêt du même jour.) ■
Hôpital de Peyrusse. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)
Hôpital de Najac. Union de la maladerie dudit Najac. (Idem.)

DIOCÈSE DE MENDE.

Hôpital de Mende. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Marvejols. Union de la maladerie dudit Marvejols.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes, etc.)
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Hôpital d’Ispagnac. Rétablissement de l’hospitalité. (Autre
arrêt dudit jour.)
Hôpital de Saugues. Rétablissement de l’hospitalité. (Idem.)
Hôpital de Serverettes. Rétablissement de l’hospitalité et union
de la maladerie de Saint-Auban. (Autre arrêt du 15 avril 1695
et lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Florac. Rétablissement de l’hospitalité. (Idem.)

DIOCÈSE DE CAHORS.
4

«

Hôpital de Cahors. Union des biens des hôpitaux de SaintMichel et Notre-Dame de la Barre de Cahors, de Catus, de
Salviac, de Rudelle, de Cardaillac, de Puy la Roque, de Montalzat, de Mirabel, de Saint-Cirq-la-Popie, et des maladeries de
Cahors, de Souillac et de Castelnau de Montratier. (Arrêt du
conseil du 24 février 1696 et lettres patentes registrées au Par
lement de Toulouse.)
Hôpital de Gourdon. Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Figeac. Union de la maladerie de Saint-Sauveur et
de la maladerie de Figeac, ainsi que de l’hôpital et de la mala
derie de Camboulit. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes.)
Hôpital de Caussade. Union de la maladerie du lieu et des
hôpitaux de Septfons et de Bruniquel. (Autre arrêt dudit jour et
lettres patentes.)
Hôpital de Lauzèrie. Union de la maladerie du même lieu.
(Idem.)
Hôpital de Moissac. Union de la maladerie de cette ville.
(Idem.)
Hôpital de Montech. Rétablissement de l’hospitalité et union
de la maladerie dudit Montech. (Idem.)
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DIOCÈSE D’AGEN.

Hôpital d'Agen. Union de la. maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Bordeaux le 14 février 1697.)
Hôpital de Villeneuve d Agen. Union des maladeries dudit Vil
leneuve, de Pujols et de Monflanquin. (Autre arrêt et lettres
patentes des mêmes jours.)
Hôpital de Montclar. Union de la maladerie dudit lieu. (Autre
arrêt et lettres patentes desdits jours.)
DIOCÈSE DE LECTOURE.

k

Hôpital de Lectoure. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du conseil du 31 août 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Montfort du Gers. Rétablissement de l’hospitalité.
(Autre arrêt et lettres patentes des mêmes jours.)
DIOCÈSE DE CONDOM.

Hôpital de Condom. Union de la maladerie de Nérac. (Arrêt
du 2 mars 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Bordeaux le 14 février 1697.)
DIOCÈSE
k

_

d ’ a UCH.
__

Hôpital dAuch. Union de l’hôpital de Sentes et chapelle de
Sainte-Quitterie en dépendant, ainsi que des hôpitaux de Pavie,
de Castelnau-Magnoac, de Castelnau-Barbai’ens, de Masseube
et de Montaut. (Arrêt du conseil du 30 septembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de Saint-Jacques de Fleurance. Rétablissement de
l’hospitalité et union des biens de l’hôpital Saint-Pierre dudit
lieu. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Riscle. Rétablissement de l’hospitalité et union des
biens de l’hôpital de Lupiac. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
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Hôpital de
(Idem.)

Vic-Fézensac. Rétablissement de l’hospitalité.

Hôpital de Marciac. Rétablissement de l’hospitalité. (Idem.)
DIOCÈSE DE LESCAR.

Hôpital de Pau. Union des biens des hôpitaux d’Orion et de
Saint-Loup de Départ. (Arrêt du conseil du 20 juin 1698.)
Hôpital de Lescar. Union de la maladerie de cette ville. (Autre
arrêt du même jour.)
d ’a i r e .

d io c è s e

Hôpital à établir à Mont-de-Marsan auquel seront unis les
biens de l’hôpital ou commanderie de Bessault. (Arrêt du con
seil du 19 août 1695.)
DIOCÈSE DE BAZAS.
t

Hôpital de Bazas. Union de la commanderie et hôpital de
Baulac. (Arrêt du conseil du 16 décembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Bordeaux.)
DIOCÈSE DE BORDEAUX.

Hôpital de Libourne. Rétablissement de l’hospitalité. (Arrêt
du conseil du 18 novembre 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Bordeaux le 8 janvier 1697.)
Hôpital de Saint-André de Bordeaux. Union des biens de l’hô
pital de Saint-Julien de Bordeaux, du tiers des revenus de
l’hôpital de Saint-Seurin de ladite ville, autrement dit d’Andernos. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
DIOCÈSE DE SARLAT.
*

Hôpital de Sarlat. Union de la maladerie de Beaumont.
(Arrêt du conseil du 24 février 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Bordeaux le 14 février 1697.)
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DIOCÈSE DE LUCON.

Hôpital de Luçon. Union des aumôneries de Mareuil, de La
Chaize et de Sainte-Hermine. (Arrêt du conseil du 21 janvier
1695.)
Hôpital de Montaigu à établir en cette ville avec l’union de
l’aumônerie. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 14 mai 1696.)
i•
DIOCÈSE DE PÉRI GUEUX.

Hôpital de Périgueux. Union des maladeries de Périgueux,
de Bruzac (Bussac?), de La Roche-Beaucourt et de Milhac de
Nontron. (Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Bordeaux le 17 novembre suivant.)
Hôpital de Bergerac. Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt et lettres patentes des mêmes jours.)
DIOCÈSE D’ ANGOULÊME.

Hôpital d’Angoulême. Union des aumôneries de SaintAugustin et de Saint-Jacques de Lhommeau, près d’Angoulême,
ainsi que des maladeries de l’Isle-d’Espagnac, autrement dit
des Mérigots, près d’Angoulême, de Châteauneuf, de Montignac
et de l’hôpital de Montbron. (Arrêt du conseil du 2 septembre
1695 et.lettres patentes.)
Hôpital de La Rochefoucauld. Union de l’aumônerie de cette
ville. (Autre arrêt du même jour.)
DIOCÈSE DE SAINTES.

Hôpital de Saintes. Union de la maladerie et de l’aumônerie
de Saint-Eutrope de Saintes, ainsi que des maladeries de
Jonzac et de Pons. (Arrêt du conseil du 30 septembre 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Bordeaux le 15 dé
cembre 1696.)
Hôpital à établir à Saint-Jean-d}Angély avec l’ union des biens
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de l’aumônerie de Saint-Jean de Lussau, située dans ladite ville,
des maladeries de Saint-Jean-d’Angély, de Matha et de la TourBlanche, ainsi que des aumôneries de Frontenay-Labatu et de
Saint-Hilaire de Loulay. (Arrêt du 2 septembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Bordeaux le 15 décembre
1696.)
Hôpital de Cognac. Union de la maladerie de cette ville. (Autre
arrêt du 30 septembre 1695.)
.

*

DIOCÈSE DE LIMOGES.

Hôpital de Confolens. Union de la maladerie dudit lieu. (Arrêt
du conseil du 2 septembre 1695 et lettres patentes registrées au
Parlement de Bordeaux le 15 décembre 1696.)
Hôpital d’Aixe. Union de la maladerie d’Aixe. (Autre arrêt du
même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Saint-Junien. Union de la maladerie dudit SaintJunien. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Saint-Léonard. Union .de la maladerie dudit lieu.
[Idem.)
0
è

Hôpital de Magnac. Union d’un autre hôpital du même lieu
dont jouissait l’ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du 2 sep
tembre 1695 et lettres patentes registrées au Parlement de
Bordeaux le 15 décembre 1696.)
Hôpital de Chalus. Union de la maladerie de Chalus et d’un
autre hôpital du même lieu ayant appartenu à l’ordre de SaintLazare. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Bordeaux le 8 janvier 1697.)
Hôpital de Limoges. Jouissance d’une rente annuelle de
150 livres dont sera chargée l’abbesse de l’abbaye de La Règle
au lieu des pensions et rentes qui se payaient anciennement
aux lépreux par ladite abbesse. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Bordeaux le 15 dé
cembre 1696.)

DE SAINT-LAZARE ET DE NOTRE-DAME , DU MONT-CARMEL.

141

DIOCÈSE DE POITIERS.

Hôpital de Saint-Maixent. Union 'de la maladerie de la même
ville, de l’aumônerie et chapelle de la Villedieu du Pont-deVaux, paroisse de Breloux, ainsi que des aumôneries de SaintLéger de Melle, du Puyherbaut, d’Exoudun et de SaintChristophe-sur-Roc. (Arrêt du conseil du 14 janvier 1695 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 19 juillet
1696.)
Hôpital général de Niort. Union des maladeries de Niort et de
Chef-Boutonne. (Autre arrêt et lettres patentes des mêmes
jours.)
Hôtel-Dieu de Parthenay, Union de la maladerie et chapelle de
Sainte-Catherine de Parthenay et de Faumônerie de Gougé.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 10 juillet 1696.)
Hôpital du prieuré de Saint-Michel de Thouars. Union de la
maladerie dudit Thouars. [Idem,)
«

Hôpital à établir à Chauvigny avec l’union de la maladerie et
de Faumônerie dudit lieu, de Faumônerie de Cellevescaut (CelleLevécault) et de la maladerie de Morthemer avec Fhuillerie sise
audit Morthemer dépendant de Faumônerie de Lusignan. (Arrêt
du 21 janvier 1695 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 10 juillet 1696.)
Hôpital à établir à Lusignan avec l’union d’une partie des
biens de la maladerie de cette ville, ainsi que des aumôneries
de la Ville-Dieu du Perron, de Couhé, de Vivonne, de Chenay,
de Chey, de Faumônerie et chapelle de Saint-Christophe de
Civray, et des aumôneries de Saint-Sauvent et de Saint-Jacques
de Coulombiers. (Arrêts des 21 janvier 1695 et 12 décembre
1698 et lettres patentes registrées au Parlement de Paris le
10 juillet 1696.)
*

Hôpital à établir à Châteaubourdin avec l’union des aumône
ries de Châteaubourdin et d’Aslonnes, et de la maladerie de
Chandeniers (Champniers?). (Autre arrêt du même jour et
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lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 10 juillet
1696.)
Hôpital général de Poitiers. Union de la maladerie de SaintLazare de la même ville, des aumôneries de Saint-Mathurin, de
Saint-Jacques de La Yergne et de Sainte-Marthe dans ladite
ville, ainsi que de celles de Chasseneuil et de Yendeuvre.
(Arrêts des 31 janvier 1695 et 7 février 1698 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 9 juillet 1696.)
Hôpital à établir à Chizé avec l’union des aumôneries de
Saint-Jacques de Coulon, de Chizé, d’Availle, d’Aulnay, de
Saint-Léonard de Brioux, de Prahec, et chapelle de SainteCatherine en dépendant. (Autre arrêt du 11 février 1695 et
lettres patentes registrées >au Parlement de Paris le 9 juillet
1696.)
Hôpital de Ruffec. Union de la maladerie et de l’aumônerie de
cette ville. (Arrêt du 2 septembre 1695 et lettres patentes regis
trées au Parlement de Paris le 5 mars 1697.)
Hôpital de Châtellerault. Union de la maladerie de cette ville
et de l’aumônerie. de Saint-Jacques de Longèves. (Arrêt du
14 septembre 1696 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 20 mars 1697.)
Hôtel-Dieu de Saint-Jean de Montreuil-Bellay. Rétablissement
de l’hospitalité
et union de l ’aumônerie
et de la maladerie de
t
♦
Saint-Eloi, près de ladite ville, et des aumôneries de Passavant
et de Cursay. (Arrêt du 20 juin 1698.)
Hôpital de Loudun. Union des maladeries et léproseries de
Saint-Marsol et de Curçay, des Trois-Moutiers, de Saintt Yincent de Bretegon (Berthégon) et de la ville et faubourg de
Loudun. (Arrêt du 6 août 1700.)
Hôpital de Fors. Par arrêt du conseil du 30 mars 1703 les
biens de l’aumônerie et chapelle de Prahec ont été unis à cet
hôpital.
DIOCÈSE DE BOURGES.

Hôtel-Dieu de Bourges. Union des hôpitaux de Saint-Julien de
Bourges, de Saint-Palais, de Saint-Just, de Satur et Blet, des
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maladeries de Villequiers, de Châteauneuf-sur-Cher, deMéhunsur-Yèvre, de Menetou-Salon, de Sancerre, de Dun-le-Roi, de
l’hôtel-Dieu et de la maladerie de la chapelle d’Angillon et du
quart des revenus de la maladerie de Saint-Lazare de Bourges.
(Arrêt du conseil du 10 septembre 1693 et lettres patentes.)
Hôtel-Dieu etAubigny. Union des maladeries d'Aubigny, de
Saint-Brisson, de Leray et de Fhôpital de Clermont. (Autre
arrêt du 10 séptembre 1693.)
Hôtel-Dieu de Sully. Union de la maladerie de Saint-Gondon.
(Autre arrêt dudit jour.)
Nota, Au diocèse d’Orléans il a encore été fait union à l’hôtelDieu de Sully, des biens de la maladerie de Saint-Thibaut,
située à Saint-Père-lez-Sully, par arrêt du conseil du 13 janvier
1696.
Hôtel-Dieu etlssoudun. Union des maladeries de Saint-Lazare
d’Issoudun, de Charost, de La Ferté-Gilbert, de Gracay et de
Fhôpital de Genouilly. (Arrêt du 10 septembre 1695 et lettres
patentes registrées au Parlement de Paris le 2 avril 1696.)
Hôpital de Vierzon. Union des biens de Fhôpital et de la mala
derie de La Ferté-Imbault et de ceux des maladeries de Meriou,
de Gournay et de Menetou-sur-Cher. (Autre arrêt du 10 sep
tembre 1695 et lettres patentes regi&rées au Parlement de
Paris le 31 décembre 1696.)
Hôtel-Dieu de Buzançais. Union de la maladerie de cette ville,
de Fhôpital et de la maladerie de Saint-Genou et de Fhôpital de
Châtillon-sur-Indre. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital de Bourbon, appelé La Charité. Union de la maladerie
de Serilly. (Autres arrêts dudit jour 10 septembre 1695 et du
20 juin 1698.)
hôpital de Saint-Amand. Union des hôpitaux d’Aynay-leChâteau, de Culant, du Châtelet, de la maladerie de Saint-Pierre
des Etieux, et des hôpitaux ou maladeries de Charenton et du
Pontdix. (Autre arrêt du 10 septembre 1695.)
Hôpital de La Châtre. Union des maladeries de Liniers et de
Saint-Sévère, ainsi que de Fhôpital de Mongivray. (Autre arrêt
du même jour.)
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. hôtel-Dieu de Saint-Aignan. Union des biens de l’hôpital de
Luçay. (Arrêt dudit jour et lettres patentes registrées au Par
lement de Paris le 31 juillet 1696.)
Nota, Au diocèse d’Orléans il a encore a été fait union à l’hô
pital de Saint-Aignan des biens de la maladerie de Noyers et de
l’aumônerie dudit Noyers appelée le Porche de Noyers, par
arrêt du conseil du 15 avril 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 17 décembre 1696.)
Hôtel-Dieu de Selle. Union de la maladerie de Villefranche.
(Autre arrêt du 10 septembre 1695 et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris< le 3 décembre 1696.)*
\

Hôtel-Dieu de Montluçon. Union de l’hôpital de La Givrette. *
(Arrêt dudit jour 10 septembre 1695.)
Hôtel-Dieu de Vatan. Union de la maladerie de Saint-Jean de
la Marzan, paroisse de Reboursin, près Vatan. (Autre arrrêt du
10 septembre 1695 et lettres patentes registrées au Parlement
de Paris le 24 février 1696.)
•

.

DIOCÈSE DE CLERMONT-FERRAND.

Hôpital d’Issôire. Union des maladeries d’Urbize, de Grosliau,
de Charnat, dite Paredon, et de l’hôpital de Saint-Bonnet-leChastel. (Arrêt du conseil du 4 mai 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 11 mai 1697.)
Hôtel-Dieu de Clermont. Union des maladeries de Durtol et
d’Enval, près Vic-le-Comte, et des hôpitaux de Yertaizon et de
Saint-Barthélemy de Rochefort. (Autre arrêt du 4 mai 1696 et
lettres patentes registrées au Parlement de Paris le 31 août
1697.)
Hôtel-Dieu de Montferrand. Union de la maladerie d’Herbet,
près Montferrand. (Autre arrêt du même jour.)
Hôpital d*Aigueperse. Union des biens de l’ancien hôpital
Saint-James de ladite ville et de la maladerie de Montpensier,
près Aigueperse. (Arrêt du 20 juillet 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Paris le 14 février 1698.)
Hôtel-Dieu de Qannat. Union de la maladerie de Rossignol,
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près Menât, et de l’hôpital ou maladerie d’École. (Arrêt du
20 juillet 1696.)
Hôpital de Cusset. Union des biens de la maladerie d’entre
Cusset et Yichy. (Arrêt du 11 mai 1697.)
✓
DIOCÈSE DE SAINT-FLOUR.

Hôtel-Dieu de Brioude. Union de la maladerie de La Bajasse.
(Arrêt du conseil du 4 mai 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Paris le 5 mars 1697.)
«

DIOCÈSE DE LYON.

Hôpital de Lyon. Union des maladeries de Yaise et de La
Guillotière, des hôpitaux de Brignais, de Talluys (Taluyers?),
de Plambeau, et de l ’hôpital ou maladerie de la Bresle. (Arrêt
du conseil du 13 juillet 1696.) *
Hôtel-Dieu de Saint-Étienne. Union de la maladerie de SaintJulien en Jarret et des hôpitaux de Saint-Héand et de SaintSauveur. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Paris le 20 mars 1698.)
Hôpital de Montbrison. Union des biens des hôpitaux de Grezieu, de Sury-le-Comtal, de Saint-Bonnet des Correaux et de la
maladerie de Moingt. (Autre arrêt et lettres patentes des mêmes
jours.)
«

*

Hôpital de Villefranche en Beaujolais. Union de la maladerie
de Belleville. (Autre arrêt dudit jour 13 juillet 1696 et lettres
patentes.)
Hôtel-Dieu de Beaujeu. Union de la maladerie de la même ville.
(Autre arrêt du même jour.)
Hôtel-Dieu de Roanne. Union de la maladerie de Pouilly-sousCharlieu et des hôpitaux de Yillerais et de Saint-Haon. {Idem.)
Hôtel-Dieu de Saint-Stjmphorien-le-Châtel. Union de la mala
derie dudit lieu. (Autre arrêt dudit jour 13 juillet 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
Hôtel-Dieu de Bourgoin. Union de la maladerie de Morestel.
{Idem.)
T. XIV. (No» 3 et 4).

10

146

LES ORDRES HOSPITALIERS ET MILITAIRES
«

»

Nota. Au diocèse de Vienne.il a encore été fait union des
biens des hôpitaux de la Verpilière et de Dolomieu, ainsi que
des maladeries de Saint-Chef et de Maubec, par arrêt du conseil
du 3 août 169,6 et lettres patentes registrées au Parlement de
Grenoble.
Hôtel-Dieude Cremieu. Union des biens de l’hôpital de Cherni (?)
(Autre arrêt du 13 juillet 1696 et lettres patentes registrées au
Parlement de Grenoble.)
Nota. Au diocèse de Vienne il a encore été fait union à
rhôtel-Dieu de Cremieu des maladeries dudit Cremieu et de
Quirieu par arrêt du conseil du 3 août 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Grenoble.
Hôtel-Dieu du bourg de Saint-Saphorin. Union delàmaladerie
d’Heyrieux, de l’hôpital de Solaise et des maladeries ou aumôneries de Sérezin et de Saint-Priest. (Autre arrêt du 13 juillet
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)

DIOCÈSE DE CHALON-SUR-SAONE.

Hôpital de Tournas. Union des hôpitaux de Cuisery, de
Bauge, de Mervant et des maladeries de Plantequitte et de
Santilly. (Arrêt du conseil du 25 mai 1696 et lettres patentes
registrées au Parlement de Dijon le 6 septembre 1697.)
Hôpital de Châlon-sur-Saône. Union de l’hôpital de Saint-Eloi
et de Sainte-Madeleine de Rully et de la maison-Dieu de Giviy.
(Autre arrêt dudit jour et lettres patentes registrées au Parle- *
ment de Dijon le 27 avril 1697.)
»

DIOCÈSE DE BELLEY.
t

Hôtel-Dieu du Pont-de-Beauvoisin. Union de la maladerie ou
aumônerie de Saint-Michel de Crolard, située dans le lieu de
Vaulserre, et des aumôneries ou hôpitaux de Presssins, de
Thuellin et de Corbelin. (Arrêt du conseil du 6 juillet 1696 et
ietlres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
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DIOCÈSE DE VIENNE.

Hôpital de Vienne. Union des biens des hôpitaux de SaintMartin, du Pont du Rhône, paroisse de Ferréol, et de SàinteCalherine, paroisse de Saint-Georges, tous situés dans la ville
de Vienne, ainsi que des aumônéries de Chômons (Chaumont),
d’Essin (Eyzin), de Villette, des hôpitaux de Saint-Georges
d’Esperanche, d’Auberrives, des hôpitaux ou aumônei’ies de
Salaise, de Cours, de Cucy au mandement de Seyssuel, et de
Meissies au mandement de Pinet. (Arrêt du conseil du 3 août
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
Hôpital dé Beaurepaire. Rétablissement de l’hospitalité et
union des maladeries de Beaurepaire, de Bellegarde, de SaintSorlin au mandement de Moras, du Petit-Lemps, des hôpitaux
d’Anjou, de Monseveroux, des hôpitaux ou aumôneries de
Moissieux, de Pommiers, de l’hôpital et de la maladerie de
Moras. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes registrées
au Parlement de Grenoble.)
Hôtel-Dieu de Bourgoin. Union des hôpitaux de la Verpillière
et de Dolomieu, ainsi que des maladeries de Saint-Chef et de
Maubec. (Autre arrêt dudit jour.)
Nota. Au diocèse de Lyon il a encore été fait union à l’hôpital
de Bourgoin des biens de la maladerie de Moristel par arrêt du
13 juillet 1696.
Hôpital de la Côte-Saint-André. Union de la maladerie du
lieu de La Frette, de la maladerie d’Ornacieux, et de l’aumô
nerie du lieu de Lemps. (Autre arrêt du même jour 3 août 1696
et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
«

Hôpital de Saint-Vallier. Union des hôpitaux de Serves et de
Saint-Romans d’Albon, et de la maladerie de Champagne.
ÇIdem,)
Hôpital de Sainte-Foy de Bomans. Union des maladeries de
Saint-Donat et de Beaumont, paroisse de Clerieu, et des biens
dont a joui l’ordre de Saint-Lazare dépendants de la maladerie
de Romans et du péage de Pisançon, {Idem.)
Hôpital de Saint-Marcellin. Union des biens de l’hôpital de
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Saint-Lattier, de la maladerie de Saint-Vérand, des hôpitaux
ou aumôneries de Saint-Michel et de Saint-Christophe de Montmiral, et des hôpitaux de Chastre (Chatte) et de la Sone.
{Idem.)
Hôpital de la Tour du Pin. Continuation de l’hospitalité et
réintégration dans la possession et jouissance des biens en
dépendants et dont a joui l’ordre de Saint-Lazare; union en
outre à cet hôpital de la maladerie de cette ville. {Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit à Vienne. Réintégration de cette
confrérie de l’église de Saint-Féréol de Vienne dans la.possession des biens dont elle avait été dépossédée par l’ordre de
Saint-Lazare. (Autre arrêt dudit jour 3 août 1696.)
Confrérie du Saint-Esprit à Luzinay. Réintégration de cette
confrérie de l’église paroissiale dudit lieu dans la possession des
biens dont l’ordre de Saint-Lazare l’avait dépossédée. (Autre
arrêt du même jour.)
Confrérie du Saint-Esprit à Puisieux. Réintégration de cette
confrérie de l’église paroissiale du lieu dans la jouissance des
biens dont elle avait été dépossédée par l’ordre de Saint-Lazare.
{Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit à Saint-Rambert. Remise en pos
session des biens dont l’ordre de Saint-Lazare avait joui en son
lieu et place. {Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit à Tourdan et Revel. Rétablissement
en la possession des biens dont l’ordre de Saint-Lazare l’avait
dépossédé. {Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit à Serres. Réintégration de cette
confrérie dans la jouissance des biens qui lui avaient appartenu
et dont l’ordre de Saint-Lazare avait eu la jouissance. {Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit à Saint-Hilaire. Remise en pos
session des biens dont l ’ordre de Saint-Lazare l’avait dépossédée.
{Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit à Brézins. Réintégration en pos
session des biens dont l’ordre de Saint-Lazare jouissait en son
lieu et place. {Idem.)

#
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DIOCÈSE DE GRENOBLE.

Hôpital de Grenoble. Union de la maladerie de Gièvres et des
hôpitaux de Domène et de Yif. (Arrêt du conseil du 13 juillet
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
Hôpital d’Allevard. Rétablissement de l ’hospitalité et union
de la maladerie du lieu. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes.)
Hôpital de Goncelin. Union de l’hôpital et de la maladerie de
Touvet, des hôpitaux de la Terrasse et de Theys, de la mala
derie de Moretel et des hôpitaux ou maladeries de la Buissière
et de Corbonne, paroisse de Saint-Ismier. ÇIdem♦)
Hôpital de la Mure. Union de la maladerie du lieu. [Idem.)
Hôpital de la Grave. Union de la maladerie de Mont-de-Lans.
(Idem.)
N
<■

Hôpital de Voreppe. Union de la maladerie de cette ville et
des hôpitaux et maladeries de Moirans et de Sainte-Madeleine
de Yoiron. (Idem.)
Hôpital de Tulhns. Union des maladeries de Fure, paroisse de
Tullins, de la Gresse, de Chantesse, et des hôpitaux de Yinay et
de Poliénas. (Idem.)
DIOCÈSE DE VALENCE.

Hôtel-Dieu de Valence. Union des hôpitaux de Mirmande,
d’Allex, d’Alixan, de Chabeuil, de Livron, de Chabrillan, et des
maladeries ou hôpitaux de Marsanne, de Granne, de Loriol, de
Montelier, de Beaumont et La Baume d’Autun (d’Iïostun),
autrement dit de Saint-Nazaire. (Arrêt du conseil du 13 juillet
1696 et lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
Hôtel-Dieu de Montélimart. Union de la maladerie de cette
ville et des hôpitaux de Savasse, de Saint-Marcel-lez-Sauzet et
de Poët-Laval. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôtel-Dieu $Ètoïle. Union de la maladerie du lieu et de l’hô
pital de la Yache. (Autre arrêt du même jour et lettres
patentes.)
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DIOCÈSE DE VIVIERS.

Hôpital ou commanderie de Largentière. Rétablissement de
l'hospitalité. {Arrêt du conseil du 17 février 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Toulouse.)
Hôpital de la Voulte. Union des maladeries de la Voulte et de
Beauchastel. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital du Pouzin. Union de la maladerie dudit lieu. [Idem.)
Hôpital de Privas. Union des maladeries de Privas et de Tournon, près Privas. (Idem.)
Hôpital du Bourg Saint-Andéol. Union de la maladerie dudit
Bourg. (Idem.)
Confrérie de Donzère. Elle a été maintenue en la possession
de ses biens et déchargée d'une rente annuelle de dix livres
qu’elle payait à l’ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt dudit jour
17 février 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)
DIOCÈSE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX.

Hôpital de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Union de la maladerie
de cette ville. (Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres
patentes registrées au Parlement de Grenoble.
Hôtel-Dieu de Donzère. Maintien et continuation de l’hospitalité
avec décharge des vingt livres de rente ou de pension que cet
hôpital devait à l'ordre de Saint-Lazaze. (Autre arrêt du même
jour et lettres patentes.)
DIOCÈSE DE DIÉ.
«

Hôtel-Dieu de Crest. Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement de Grenoble.)
Hôtel-Dieu de Dié. Union des biens de la maladerie et de l’hô
pital ou confrérie hospitalière de Saint-Vincent de Dié, de la
maladerie et de l'hôpital de Saillans et de la maison hospitalière,
de Clesles. (Autre arrêt du même jour et lettres patentes.)'
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DIOCÈSE D’ EMBRUN.

Hôpital de Saint-Jacques du Monêtier de Briançon. Continua
tion de jouissance des biens en dépendants, ci-devant unis à
l’ordre de Saint-Lazare. (Arrêt du conseil du 7 décembre 1696
et lettres patentes.)
Hôpital de la Madeleine du Monêtier de Briançon. Continuation
de l’hospitalité et jouissance des biens en dépendants, ci-devant
unis à l’ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes.)
Hôpital de Briançon. Union des biens de l’hôpital de Queyrières (?). (Autre arrêt dit même jour.)
Hôtel-Dieu d3Embrun. Union des hôpitaux de Châteauroux et
de la paroisse de Saint-Clément. (Autre arrêt du même jour.)
#
a

DIOCÈSE DE GAP.

Hôpital de Volonne. Rétablissement de l’hospitalité et union
de la maladerie dudit Volonne. (Arrêt du conseil du 31 août 1696
et lettres patentes registrées au Parlement d’Aix.)
Hôpital de Gap. Union de la maladerie de cette ville et des
hôpitaux de Mansale au territoire de Saint-Julien en Champsaur
et de Saint-Laurent du Cros. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement de Grenoble.)
p

Hôpital de Saint-Bonnet. Continuation de l’hospitalité. (Autre
arrêt du même jour.)
Hôpital de Co?ps. Rétablissement de l’hospitalité et union de
la maladerie du lieu. [Idem.)
DIOCÈSE DE SISTERON.

Hôpital de Sisteron. Union de la maladerie de cette ville et de
l’hôpital de Peyruis. (Arrêt du conseil du 31 août 1696 et lettres
patentes.)
Hôpital de Forcalquier. Union de la maladerie de Saint-Lazare
de Forcalquier et de l’hôpital de Pierrerue (Perrerue). (Autre
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arrêt du même jour et lettres patentes registrées au Parlement
d’Aix.)
Hôpital de Manosque. Union de la maladerie de Manosque et
de Fhôpital de Pierravet (Pierrevert). (Autre arrêt du même
jour et lettres patentes.)
*

*

DIOCÈSE DE RIEZ.

Hôpital de Riez. Union des biens de la maladerie de cette ville
et de rhôpital de Montmejan (?). (Arrêt du conseil du 31 août
1696 et lettres patentes registrées au Parlement d A ix.)
Hôpital de Moustiers. Union de la maladerie de ce lieu. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Valensolle. Union des biens de Fhôpital d’Oraison
et décharge d’une redevance de 24 livres qu’il payait chaque
année à l’ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt du même jour et
lettres patentes registrées au Parlement d’Aix.)
Confrérie du Saint-Esprit de Tavernes. Maintien en possession
de ses biens et décharge de la rente de 24 livres qu’elle devait
chaque année à l’ordre de Saint-Lazare. (Autre arrêt dudit jour
31 août 1696.)
DIOCÈSE DE VAISON.

Hôpital de Nyons. Rétablissement de l’hospitalité. (Arrêt du
6 juillet 1696 et lettres patentes registrées au Parlement de
Toulouse.)
DIOCÈSE D’AVIGNON.
*

Hôpital de Tarascon. Union des biens de la maladerie de
Tarascon et des hôpitaux de Graveson, de Noves, de Senas et
de Bourbon (Boulbon?). (Arrêt du conseil du 31 août 1696 et
lettres patentes.)
*

d io c è s e% d ’ a p t .

v

Hôpital d’Apt. Union de la maladerie d’Apt, de l’hôpital ou
maladerie de Sereste (Cereste), et de l’hôpital de Vachères.
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(Arrêt du conseil du 31 août 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement d’Aix.)
DIOCÈSE D’AIX.

Hôpital d’ A ix. Union de la maladerie d’Aix avec sa chapelle.
(Arrêt du conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes registrées
au Parlement d’Aix.)
Hôpital de Tourves. Union de la maladerie du lieu. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.)
Hôpital de Cabriès. Union de la maladerie et d’un autre
hôpital dudit lieu. (.Idem.)
Hôpital de Trets. Continuation de l’hospitalité et décharge
d’une rente de 18 livres que ledit hôpital devait à l’ordre de
Saint-Lazare. (.Idem.)
Hôpital de Saint-Martin de Castillon. Continuation de l’hospi
talité et décharge d’une redevance de 36 livres que l’hôpital
devait chaque année à l’ordre de Saint-Lazare. (.Idem.)
Hôpital de Vitrolles. Maintien de l’hospitalité et décharge de
cent sols de redevance due annuellement à l’ordre de SaintLazare. {Idem,)
Hôpital de Besse. Continuation de l’hospitalité et décharge de
33 livres de rente dues chaque année à l ’ordre de Saint-Lazare.
{Idem,)
Hôpital de Brignoles. Réintégration en la possession de ses
biens et décharge de 33 livres de loyer qu’il payait à l’ordre de
Saint-Lazare. {Idem.)
Hôpital de la Tour-dïAigues. Rétablissement de l’hospitalité.
{Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Peyrolles. Maintien en
possession de ses biens et revenus et décharge de 10 livres de
redevance ou pension annuelle due à l ’ordre de Saint-Lazare.
{Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Pourcieux. Maintien
en possession de ses biens et décharge de 34 livres de rente due
audit ordre de Saint-Lazare. {Idem.)
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Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Jouques. Continuation
de la jouissance de ses biens et revenus et décharge de 30 livres
de redevance annuelle due à Tordre de Saint-Lazare. {Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Grandbois (Grambois?)- Maintien en la jouissance de ses propriétés et décharge
de la rente annuelle de 175 livres qu’on payait à Tordre de
Saint-Lazare. {Idem.),
Aumônerie ou confrérie du Saint-Esprit d’Ansouis. Continua
tion de jouissance des biens qui lui appartiennent et décharge
de la rente de 54 livres qu’elle payait à Tordre de Saint-Lazare.
{Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Pertuis. Maintien en
possession des biens dont il jouissait et décharge de la pension
annuelle de 50 livres qu’il devait à Tordre de Saint-Lazare.
{Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Rians. Continuation
de la jouissance des biens qu’il possédait et exemption de payer
la rente de 60 livres qu’il devait chaque année à Tordre de SaintLazare. {Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Rougiers. Réintégra
tion dans la possession de ses biens et d’une redevance de
quatre charges de blé à remettre chaque année par la commu
nauté dudit Rougiers. {Idem.)
Hôpital de Correns. Remise en jouissance des biens et revenus
qui lui appartenaient et décharge de 10 livres de loyer qu’il
payait pour lesdits biens chaque année à Tordre de SaintLazare. {Idem.)
DIOCÈSE DE MARSEILLE.

Hôtel-Dieu de Marseille. Union de la maladerie et de l’hôpital
de Saint-Jacques de cette ville. (Arrêt du conseil du 3 août 1696
et lettres patentes.)
Hôpital de la Penne. Rétablissement de l’hospitalité. (Autre
arrêt du même jour et lettres patentes.
Hôpital de La Ciotat. Union de la maladerie de cette ville.
(Autre arrêt du même jour et lettres patentes,)
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Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Signes. Maintien en la
jouissance des biens qui en dépendaient et décharge d’une rente
de 100 livres payée chaque année à l’ordre de Saint-Lazare.
[Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit de Cuges. Réintégration en la jouis
sance des biens qui lui appartenaient pour en jouir comme
avant le délaissement qui en avait été fait à l’ordre de SaintLazare. (.Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de Cassis. Continuation
en la possession et jouissance des biens en dépendants et
décharge de 100 livres de redevance ou pension annuelle qu’il
payait à l’ordre de Saint-Lazare. (Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit de la Cadière. Maintien
en la jouissance des biens qui en dépendaient et décharge d’une
rente de 60 livres payée annuellement à l’ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit du Castellet. Maintien en
la possession des biens en dépendants et décharge de 50 livres
de rente due à l’ordre de Saint-Lazare. (Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit du Beausset. Maintien en
la possession de ses biens et décharge de 15 livres de rente
annuelle due à l’ordre de Saint-Lazare. (Idem.)
Hôpital ou confrérie du Saint-Esprit d’Auriol. Réintégration
en la possession de ses biens pour en jouir comme avant le
délaissement qui en avait été fait à l’ordre de Saint-Lazare.
(Idem.)
DIOCÈSE DE TOULON.

Hôpital de Solliès. Union de la maladerie dudit lieu. (Arrêt du
conseil du 20 juillet 1696 et lettres patentes.)
Hôpital de Toulon. Union du quart des revenus de la maison
et hôpital de Saint-Lazare de cette ville. (Autre arrêt du même
jour.)
Hôpital d*Bières. Union des biens ci-devant possédés par
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Tordre de Saint-Lazare, d'un autre hôpital et de la maladerie
dudit Hières. (.Idem.)
Bôpital de Cuers. Continuation de l'hospitalité et union de la
maladerie de Cuers avec sa chapelle et des autres biens et
revenus que possédait au même lieu Tordre de Saint-Lazare.
(Idem,)
Bôpital d'Ollioules, Union de la maladerie dudit lieu. (Idem,)
DIOCÈSE DE FRÉJUS.

Bôpital de Draguignan, Union de la maladerie de cette ville.
(Arrêt du 3 août 1696 et lettres patentes registrées au Parlement
d'Aix.)
Bôpital d3Aups, Union de la maladerie dudit lieu. (Autre arrêt
du même jour et lettres patentes.)
Bôpital de Lorgnes, Maintien de l'hospitalité, union de la
maladerie de Lorgnes et décharge de 41 livres 10 sols de rede
vance annuelle qu’il payait à Tordre de Saint-Lazare. (Idem,)
Bôpital de Châteaudouble, Continuation de l'hospitalité et
décharge d'une rente annuelle de 30 livres au profit de Tordre
de Saint-Lazare. (Idem ,).
Bôpital de Saint-Raphaël, Continuation de l'hospitalité et
décharge d'une redevance de 30 livres chaque année à Tordre
de Saint-Lazare. (Idem,)
Bôpital de Flayose. Continuation de l'hospitalité et décharge
d'une rente annuelle de 18 livres quül payait à Tordre de SaintLazare. (Idem,)
$
Bôpital de Vidauban, Réintégration en possession des biens
qui lui appartenaient et qui avaient été abandonnés à Tordre de
Saint-Lazare. (Idem,)
Bôpital de F r é j u s Ünion des biens de la maladerie de cette
ville. (Idem,)
Confrérie du Saint-Esprit de Bagnols, Réintégration en jouis
sance de ses biens qui avaient été donnés à Tordre de SaintLazare. (Idem,)
Confrérie du Saint-Esprit des Arcs, Maintien en la possession
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et jouissance de ses biens et revenus et décharge de 120 livres
de redevance annuelle au profit de l’ordre de Saint-Lazare.
{Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit de Callas. Remise en possession de
ses biens et revenus et décharge d’un loyer de 90 livres qu’elle
payait à l’ordre de Saint-Lazare chaque année. {Idem.)
Hôpital et confrérie du Saint-Esprit de Salernes. Réintégration,
en la possession de ses biens et décharge d’une rente annuelle
de 18 livres payée à l’ordre de Saint-Lazare. {Idem.)
Hôpital et confrérie du Saint-Esprit de Gabasse. Maintien en
la possession de ses biens et déchargé de 15 livres de redevance
annuelle au profit de l’ordre de Saint-Lazare. {Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit de Bargemont. Remise en possession
de ses biens pour en jouir comme avant le délaissement qui en
avait été fait à l ’ordre de Saint-Lazare. {Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit de La Gardefreinet. Remise en pos
session de ses biens et revenus pour en jouir comme avant
l’abandon qui en avait été fait à l’ordre de Saint-Lazare.
{Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit du Muy. Remise également en la
possession de ses biens qui avaient été donnés à l’ordre de
Saint-Lazare. {Idem.)

DIOCÈSE DE GRASSE.

Hôpital de Grasse. Union de la maladerie de cette ville. (Arrêt
du conseil du 31 août 1696 et lettres patentes registrées au Par
lement d’Aix.)
Hôpital de Cannes. Union de la maladerie de ladite ville.
(Autre arrêt du même jour.)
Confrérie du Saint-Esprit de Saint- Vallier. Remise en pos
session de ses biens pour en jouir comme avant le délaissement
qui en avait été fait à l’ordre de Saint-Lazare. {Idem.)
Confrérie du Saint-Esprit d'Antibes. Continuation d’hospitalité
et exemption de payer annuellement une rente de 100 livres à
l’ordre de Saint-Lazare. {Idem.)
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Nous venons de donner Tétât général des biens des ordres de
Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel qui furent
réunis aux hôpitaux, hôtels-Dieu ou autres institutions chari
tables; nous le compléterons en y ajoutant plusieurs change
ments ou annexions nouvelles qui eurent lieu au commencement
du x v ii T siècle. Les voici :
Diocèse de Beauvais. Union à Thôtel-Dieu de Saint-Just des
biens de la maladerie de La Neuville-le-Roi précédemment unis
à Thôpital général de Clermont en Beauvaisis. (Arrêt du conseil
du 19 juin 1705.)
Diocèse de Bourges. Union de la chapelle . de Saint-Lazare
située en la paroisse de Bourbon-TArchambault à Thôpital des
Bains dudit Bourbon. (Arrêt du 12 juin 1705.)
Diocèse de Cambrai. Union de la maladerie de Valenciennes à
Taumône générale de cette ville. (Arrêt du 19 juin 1705.)
»

Diocèse de Lyon. Rétablissement d’hospitalité dans la ville de
Cuiseaux en Bourgogne, en la maison destinée à cet effet par
le sieur Jeannin, laquelle demeurera réunie à l’ancien hôpital
de ladite ville. (Arrêt du 12 juin 1705.)
Diocèse de Rouen. Union à Thôpital de Vetheuil des biens de
la maladerie dudit lieu, ci-devant réunis à Thôpital des reli
gieuses,'hospitalières de la ville de Mantes. (Arrêt du 19 juin
1705.)
Diocèse de Tours. Union à Thôtel-Dieu de Tours de la mala
derie et chapelle de Saint-Lazare de Crouzilles, près l’IsleBouchard, précédemment réunie à Thôpital de ladite IsleBouchard. (Arrêt du 13 mars 1705.)
E. M annier.

\

\

ANCIENNES REMARQUES
DE LA

NOBLESSE BEAUVAISINE
PAR

(Suite * ).

P
a

è

— Renard de Paillart, 1207- (Titres de Wariville.)
Bernard de Paillart, chevalier ; Bernard et Jean, ses fils, sei
gneurs à Marseilles, 1240. (Titres de Saint-Lucien.)
Waultier de Paillart, chevalier, 1217. (Titres de SaintLucien.)
Pierre de Paillart, chevalier, 1220. (Titres de Wariville.)
Josse Paillart, seigneur de Soqueuse-les-Bernards. (Dénom
brement de Gerberoy.)
Charles de Paillart, écuyer, seigneur de Chocqueuses et de
Cent-Puits, 1539. (Coutume de Clermont.)
Messire Jehan de Paillart, chevalier, seigneur de Soqueuses
et de Fay, capitaine de Beauvais, 1567. (Coutume d’Amiens.)
P

P

a il l a r t .

— Hugues de Parcen, chevalier, 1200. (Titres de

arcen.

Lannoy.)
G

— Pierre Parent, seigneur de Chastillon (Catillon),
1539. (Coutume de Clermont-sur-Oise.)
P

arent.

* V oir Janvier et Février 1879, page 1.
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— Bauldoin de Paris, chevalier, seigneur à Clamart,
1203. (Titres de Saint-Paul-les-Reauvais.)
Cristofle de Paris, écuyer, seigneur de Boissy-le-Chasteau,
1539. (Coutume de Senlis.)
P a r is .

— Gérard de Pastures (de Pascuis), chevalier, sei
gneur de Yillaines, 1206. (Titres de Lannoy.)
P

àstu res.

— Guillaume Pataie, seigneur de La Lande, 1066.

P a t a ie .
P

aul

( S a in t - ) .

— Jean de Saint-Paul, 1153.

*

__

— Jean de Praures, chevalier ; Girard et
Michel, ses frères, 1222. (Dénombrement du comté de Beauvais.)
P aures

ou

P

rau res,

*

— Névelon Le Pauvre, seigneur à Thoiri. —
Simon Le Pauvre, chevalier, seigneur à Thoiri, 1190. (Titres
de Lannoy.)
P a u v r e ( L e ).

— Guillaume de Payen, chevalier, seigneur de Vicenota, 1305. (Lettres du comté de Beauvais.)
Hugues de Payen et Godefroid de Saint-Omer instituèrent
Tordre des chevaliers du Temple de Jérusalem, 1127.
P ayen.

«

P ellevé. — Charles Pellevé, seigneur de Jouy, 1539. (Cou

tume de Senlis.)
P erchay. — Jehan de P e rch a y , chevalier de m essire P h i
lippe de Courcelles, 1282. (Titres de Saint-Germ ër.)
*
b

— Jacques Perrin, écuyer, seigneur de Druveuilsous-Moliens.
P

e r r in .

P

evrelle.

— Raoul Pevrelle, chevalier. (Titres de l’église de

Beauvais.)
— Pierre, dit Piccard, écuyer, seigneur
1263. (Titres de Saint-Germer.)
P

ic c a r d .

à

La Lande,

— Raoul de Saint-Pi erre-èsChamps, chevalier, 1241. (Titres de Saint-Germer.)
Gautier de Saint-Pierre-ès-Champs, écuyer, 1263. (Titres de
Saint-Germer.)
P

ie r r e - è s - C h a m p s

P

ie r r e f it e .

de Poitiers.

(S a in t - ) .

— Messire Philippe de Pierréfite, mort au siège
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— Nivelon de Pierrefonds (de Petroforte), 1080.
(Titres de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)
P

ie r r e f o n d s .

— Guillaume de Pillavoine, écuyer, vicomte
d’Aumale, 1480. (Titres de Saint-Germer.)
P

il l a v o in e .

— Messire Nicolas Pillois, chevalier,
d’Ableiges, 1539. (Coutume de Senlis.)
P

il l o is .

seigneur

Charles et Christophle de Pimont, écuyers, sei
gneurs du Mont, 1550. (Titres de Saint-Paul-lès-Beauvais.)
P

im o n t .

—

P

in c h o n e .

— Hugo Peneœna, 1130. (Titres de l’église de

Beauvais.)
Mathieu de Pinchones, de Bugles, écuyer, 1200. (Titres de
Beaupré.)
— Gui de Picquegny (de Piconio), chevalier.
Henry de Pikegny, chevalier, seigneur de Wardon, 1297.
(Titres de Saint-Lucien.)
Jehan de Pikegny, ayant la garde de Jehan de Milly, 1363.
Régnault de Picquegny, chevalier, seigneur du tiers de Milly,
1410. (Dénombrement de Milly.)
Robert de Piquegny, écuyer, seigneur d’Achy, 1454, (Dénom
brement du comté de Beauvais.)
Robinet de Pikegny, écuyer, tenoit fief à Caigny.
Marie de Piquegny, dame de Hangest. (Dénombrement de
Gerberoy.)
P

iq u e g n v .

— Nicolas de Pisseleu, Denys, son frère, Alelimas
de Pisseleu vendirent xx sols de rente annuelle à l ’église de
Gerberoy, 1215.
Jean de Pisseleu, chevalier, seigneur temporel du lieu, village
et territoire de Pisseleu-au-Bois, diocèse de Beauvais, poursuit
l ’érection de l ’église de Pisseleu, 1487.
P

is s e l e u .

(La). — Pierre de Placeto, chevalier, 1190. (Titres de
Saint-Quentin-lès-Beauvais.)
Gautier de La Place, 1108. (Titres de l’église de Beauvais.)
Antoine de La Place, écuyer, seigneur d’Euri et Fresnoy.
(Dénombrement de Gerberoy.)
P

lace

— Baudouin, damoiseau de Plainval, 1250. (Titres
de Saint-Just-en-Chaussée.)
P

l a in v a l .

T. XIV. (Nos 3 et 4).

Il
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Gautier et Jacques, fils, de Plainval, chevaliers, 1233. (Titres
de Saint-Just-en-Chaussée.)
P lanche (L a). — Messire Renault de La Planche, chevalier,

1293. (Titres de Saint-Lucien.)
P lessys (Du). — Grimoult du Plessys, extrait du lignage de

Gannelon. (Hist. de Normandie.)
Jean du Plessis, chevalier, 1223. (Titres de Saint-Paul-lesBeauvais.)
Jean du Plessis, chevalier, Ancel, son fils, seigneurs des
dîmes de Hargicourt, 1223. (Titres de Penthémont.)
Jean du Plessis, écuyer, seigneur de Soines ; Jeanne de
Corbie, sa femme.
Guillaume du Plessis, seigneur de Liancourt, 1339. (Coutume
de Clermont.)
P louis. — Mathieu de Pleiz, Girard et Arnoul, ses fils, 1164.

(Titres de Lannoy.)
Hugues et Girard de Pleiz, 1164. (Titres de Lannoy.)
Girard et Arnoul, fils de Mathieu de Ploeis, 1165. (Titres de
Lannoy.)
Pierre du Plouis, seigneur du lieu, chevalier, 1260. (Titres
de Beaupré.)
P olhoy. — Arnoul de Polhov, chevalier, 1223. (Titres de

Beaupré.)
Thomas de Polhoy, seigneur à Feuquières, chevalier, 1358.
(Titres de Beaupré.)
P oilvert . — Jehan Poilvert, écuyer. (Dénombrement de Ger-

beroy.)
Poix. — Burgade de Poix, sa femme Hélisende, 1146. (Titres
de Lannoy.)
Wernon de P oix; Robert, vicomte de Poix, fils de Wernon,
1146. (Titres de Lannoy.)
Vermond de Poix ; sa femme Sibille ; Hugues, Marguerite,
Cécile, Richelde, ses enfants, 1174. (Titres de Lannoy.)
Waultier de P oix; Étienne, son fils, 1150. (Titres de
Lannoy.)
Jehan de Poix, écuyer, avait fief à Frestoy, 1338. (Titres de
l’église de Beauvais.)
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è

Messire Jehan de Poix, chevalier, 1417. (Monstrelet.)
Messire Jehari de Poix, chevalier, seigneur de Seehelles,
Cuilli et Paielles-les-Courcelles, prévôté de Montdidier, 1567.
(Coutume de Mondidier.) •
P oli . — Renault Poli, chevalier,

1367. (Titres de Saint-

Lucien.)
Messire Jehan Poli tient fief à Lihus, 1434. (Dénombrement
du comté de Beauvais.)
P ommereux. — Jean de Pommereux, chevalier, seigneur du

lieu, 1240. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)
P onceaux. — Messire Louis de Ponceaux, seigneur de Mon

treuil, 1410.
P onhiers. — Jean Ponhiers, chevalier ; Gaultier, son oncle,

chevalier ;• Hugues et Pierre, ses fils, 1210., (Titi’es de l’église
de Beauvais.)
P ontalier . — Louis de Pontalier, écuyer, seigneur de Bala-

gni, 1339. (Coutume de Senlis.)
P ontieu. — Gui, comte de Pontieu, prit la croix, 1165.

(Aimoin.)
P ortier . — Jugeran Portier, seigneur de Maregny,

1235.

(Titres de Saint-Germer.)
P othier . — Renault Pothier, écuyer, avait un fief à Verderel,

1348. (Lettres du comté de Beauvais.)
René Pothier, évêque de Beauvais, 1594.
P oulain . — Jehan Poulain, écuyer, seigneur de Sally, 1539.

(Coutume de Senlis.)
Jacques Poulain, écuyer, seigneur de Groslay, 1539. (Cou
tume de Senlis.)
P rat . — Arnoul du Prat, chevalier, 1229. (Titres de Saint-

Lucien.)
Eustache du Prat, Mathilde de Sonjons, sa femme, 1242.
Messire Antoine du Prat, chevalier, seigneur de Nantouillet,
1539. (Coutume de Senlis.)
Messire Antoine du Prat, seigneur et baron de Triel et de
Formerie, 1567. (Coutume d’Amiens.)
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P réaux . — Ursion de Préaux, 1080. (Titres de l’église de

Beauvais.)
Guillaume et Pierre de Préaux, écuyers, 1200. (Dumoulin,
Histoire de Normandie.)
Raoul de Préaux ; Béatrix, sa mère ; Jean, Guillaume, Pierre
et Drogon, ses frères, 1204. (Titres de Lannoy.)
Raoul de Préaux, seigneur de Raineval, chevalier, 1278.
(Titres de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)
P réci. — Guillaume de Préci, chevalier,

1361. (Titres de

Saint-Germer.)
P rommeroy. — Roque de Prommeroy, chevalier, 1277. (Titres

de Saint-Germer.)
P rouville . — Louis, François et Maximilien de Prouville,

écuyers, seigneurs de Harponlieu, Berlières, Cateraine, 1567.
(Coutume d’Amiens.)
P uis. — Eude du Puis, Manassès, son fils aîné, Renauld, son

frère, 1187. (Titres de Wariville.)
Pierre du Puis, écuyer, seigneur du Lis, 1300. (Titres de
Wariville.)*
•

Q
*

— Gilbert, dit comte de Saint-Quentin ;
Pierre, dit comte de Saint-Quentin, son frère, 1253. (Titres de
l’église de Beauvais.)
Messire Barthelmi de Saint-Quentin, chevalier, 1263. (Titres
de Saint-Lucien.)
Q uentin (S aint-).

Q uesnes (D es). — Robert de Kesnes, Pierre et Gervais, ses

fils, vendit à l’église de Gerberoy quatre parts de la dîme de
Brucourt, 1211.
Guillaume des Quennes, vicomte de Poix.
Messire Robert des Quennes, vicomte de Poix, 1360.
Robert des Quennes, abbé de Saint-Lucien, 1400.
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R
R ambures. — Messire Philippe de Rambures, chevalier, sei

gneur de Dompierre, Villeroi et Camberon, 1567. (Coutume
d'Amiens.)
R avenel . — Jean, fils de Gosson de Ravenel, chevalier, 1250.

(Titres de Saint-Germer.)
Anthoine de Ravenel, seigneur de Rantigni, Fouilleuze et
Buri, 1539. (Coutume de Clermont.)
Messire Claude de Ravenel, chevalier, seigneur de Rantigny,
1567. (Coutume de Montdidier.)
R emlé. — Guy de Remlé, ses fils Segallon et Hugues, 1180.

(Titres de Lannoy.)
Jean de Remlé, chevalier, seigneur du lieu, 1233. (Titres de
l'église de Beauvais.)
Jehan de Remlé, chevalier en 1258.
R eilly . — Gaultier de Resli ÇReslii), 1172. (Titres de Saint-

Germer.)
Jehan de Reilly, écuyer, 1305. (Titres de Saint-Germer.)
Pierre de Reilly, écuyer, demeurant à Hardeville, 1328.
(Titres de Saint-Germer.)
Messire Morel de Reilly, chevalier, 1391. (Froissard.)
*

R emi (S aint -). — Robert de Saint-Remi, chevalier, obtint de

Robert, duc de Normandie, pour sa vertu, les seigneuries de
Colombières, de Longueville, du Val-sur-Epte et de La Carbonnière.
Raoul de Saint-Remi, seigneur du lieu et de Quinquempoix,
1279. (Titres de Saint-Just-en-Chaussée.)
Adrian de Saint-Remi, écuyer, seigneur de Courcelles-laRanson. (Dénombrement de Gerberoy.)
R enel . — Geoffroi Renel, chevalier, défunt, 1269. (Titres de

Saint-Germer.)
R icàrville . — Guillaume de Ricarville, écuyer, tenait fief à

Canni. (Dénombrement de Gerberoy.)
p

R iencourt. — Ursion de Riencourt, chevalier, 1220. (Titres

de Saint-Germer.)
?
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Hugues de Riencourt, écuyer, seigneur de Saint-Léger et de
Franqueville, 1567. (Coutume d’Amiens.)
R imau (S aint -). — Pierre de Saint-Rimau [de Sancto-Rimoldo),

1193. (Titres de Saint-Quentin-les-Reauvais.)
R ivery . — Pierre de Rivery, 1140. (Titres de Lannoy.)

Jehan de Riveri, écuyer, seigneur de Monstreuil, fils aisné
de Philippe Riveri, écuyer, et de Agnès Le Goix, sa femme,
1505. (Titres de Saint-Paul-les-Reauvais.)
Messire Jehan de Riveri, chevalier, seigneur du lieu et de
Villers-Brethonneux.
Jacques de Riveri, écuyer, tenoit fief àMont-sous-Saint-Paul,
(Dénombrement de Gerberoy.)
Philippe de Rivery, écuyer. (Dénombrement de Gerberoy.)

(L a). — Adrian de La Rivière, seigneur de Chepy,

R ivière

1567. (Coutume d’Amiens.)
R obbes. — Messire Gaspard de Robbes,

chevalier du roy
d’Espagne, seigneur de Folie-Guérard, prévôté de Montdidier,
1567. (Coutume de Montdidier.)
*

(L a).

Gui de La Roche, chevalier, 1106. (Dumoulin,
Histoire de Normandie.)
R oche

R ochechouard. — Rachide de Rochechouard, du temps de

Louis, empereur, roi des Francs.
Ebard de Rochechouard, du temps de Pépin.
R ochefort. — Guy de Rochefort, oncle de Gui Tousel, se

croisa sous Philippe Ier. (Suger.)
Pierre
de Rochefort, fils
de Claude, connestable, fut fait
fr
*
mareschal dé France en 1430.
Guillaume de Rochefort, chancelier de France, 1496.
Guy de Rochefort, chevalier, 1498.
R ohault. — Joachim Rohault, seigneur de Gamaches, che

valier de l’Ordre du Roi, mareschal de France, donna secours à
la ville de Reauvais assiégée par le duc de Rourgogne, le
28 juin 1472.
Messire Nicolas Rouhault, chevalier, sire de Gamaches, Bauchen, Acheux, Espinay, 1567. (Coutume d’Amiens.)
Messire Nicolas Rouhault, chevalier de l’Ordre du Roi, sei
gneur de Gamaches, 1571. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)
i
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— Marie de Rollaincourt, femme de Jehan de
Chastillon, chevalier, sire de Dampierre et de Malaincourt,
1339. (Titres de Saint-Lucien.)
R

o l l a in c o u r t .

R olli. — Messire Guy de Rolli, chevalier, tenait fief à Balagny, 1454. (Dénombrement dù comté de Reauvais.)
— Philippe Romain, écuyer, seigneur de Santère et
de Fontaines, .1505.
R

o m a in .

R

o n c h r o i.

— Ansold de Ronchroi, chevalier, seigneur du

lieu, 1210.
»

— Eude de Roncherolles, Lancelin, son frère,
Rernier, son oncle, Ansold, son père, seigneur à Bri'ostel, 1164.
(Titres de Lannoy.)
Jehan de Roncherolles, frère d’Ansold, seigneur à Moineville,
croisé en 1190. (Titres de Lannoy.)
Ansold de Roncherolles, Hersendis, sa femme, 1272. (Titres
de l’évêché de Beauvais.)
Eude de Ronquerolles, chevalier ; Jean, Marie, Mathilde, ses
enfants, seigneur décimateur des Trois-Estocs, 1209. (Titres de
Lannoy.)
Eude de Ronquerolles, Clémence de Crèvecœur, sa femme,
seigneur d’Ailly, 1212. (Titres de Beaupré.)
Ansold de Ronquerolles, chevalier, inhumé aux Jacobins de
Beauvais, en 1271.
Jean de Ronquerolles, écuyer, 1282. (Titres de SaintGermer.)
Jehan de Ronquerolles, fils de Clémence, dame de Crèvecœur,
1298. (Titres de Beaupré.)
Noble homme Jehan de Roncherolles, seigneur d’Auneil,
1539. (Coutume de Senlis.)
Messire Philippe de Roncherolles, seigneur châtelain de La
Ferté-lez-Saint-Riquier, Caumont, Gneuville et Fontaines, 1560.
(Coutume d’Amiens.)
R

on ch erolles.

— Arnoul de Rosoy, 1165. (Titres de Saint-Quentinles-Beauvais.)
Girard et Jean de Rosoy, frères, chevaliers et seigneurs à
Honnecourt, 1181. (Titres de Saint-Lucien.)
Raoul de Rosoy, chevalier, 1224. (Titres de Wariville.)
R

osoy.
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— Hildebert de Rotoùes, 1080. (Titres de l’église
de Beauvais.)
Ibert de Rotoires, chevalier, 1150. (Titres de Lannoy.)
Jean de Rotoires, chevalier, 1165. (Titres de Lannoy.)
R

'. R

o t o ir e s .

oussy.

— Alain de Roussy, chevalier, 1189. [Histoire de N or-

;(0mandie.)
i

*

4

R

ouveray,

R

ouverel,

R

ouveroy.

— Jean de Rouveray,

à

Bou

vines, 1214.
Osbert de Rouvrei, écuyer, 1220. (Titres de Saint-Germer.)
Eustache de Rouverel, seigneur de Malpertuis, écuyer, 1296.
(Titres de Saint-Germer.)
Louis de Rouveroy, seigneur de Oisemont, enterré à Com
pïègne, 1233.
Jehan de Rouveroy, sire de Granville, chevalier, 1304.
(Titres de Saint-Lucien.)
*
—
Messire Jehan de Rouveroy, chevalier, seigneur à Sandricourt. (Coutume d’Amiens.)
Damoiselle Claude de Rouvroy, dame de Buissy-les-Dours et
de La Houssaye. (Coutume d’Amiens.)
René de Rouvroy, écuyer, seigneur de Wavignies, tuteur des
enfants de Jehan de Courcelles, écuyer. (Coutume d’Amiens.)
Robert de Rouveroy, écuyer, seigneur du Puis, Wavignies,
Ansovillers et La Yallée.
Breton de Rouveroy, son frère, grand hospitalier, comman
deur de Fontaines; Claude, son autre frère, commandeur de
Chanteraine, 1523.
— Manassès de Rouviller, écuyer, 1367. (Titres
de Saint-Germer.)
R

o u v il l e r .

Roux (L e). — Messire Robert Le Roux, chevalier, 1417.
(Monstrelet.)

R oy. — Gervais de Roy ou Rei [de Reyo), 1145. (Titres de
Lannoy.)
Beuzon de Rei ; Judith, sa femme; Gervais et Roger, ses fils,
1160. (Titres de Lannoy.)
Gervais, fils de Beuzion de Rei, 1174. (Titres de Lannoy.)
Regnauld de Roy, chevalier, 1240 (Titres de Saint-Lucien),
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donna la terre de Roy au chapitre de Beauvais, 1256. (Titres de
l’église de Beauvais.)
Damoiselle Mahaut de Roy, femme de Philippe Coipeaux de
Sayons, écuyer, 1290. (Titres de Saint-Lucien.)
Andrieu de Roy, écuyer, seigneur de Huville, 1567. (Coutume
d’Amiens.)
*

R oye . — Barthélemy de Roye, 1214. (Rigord.)

v

Mathieu de Roye, mareschal de France, 1287.
Messire Jehan de Roye, baron du lieu, 1373. (Froissard.)
Messire Renault de Roye, chevalier et chambellan du roi ;
Élisabeth de Ferrières, sa femme ; Jehan de Roye, leur fils
mineur, affranchit les habitants de Milly, 1400.
Gilles de Roye, mareschal, 1448.
Messire Charles de Roye, chevalier, comte de Roussy, sei
gneur de Roye, Breteuil, Maret et Conti, 1539. (Coutume de
Clermont.)
Messire Guy de Roye, seigneur du fief des cuirs de Beauvais.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)
R ue (L a ). — Jehan de La Rue, écuyer, seigneur de Bernapré.

(Coutume d’Amiens.)
R ueil . — Pierre de Rueil, 1164. (Titres de Lannoy )

Waultier, chevalier de Rueil, 1197. (Titres de l’église de
Beauvais.)
Baudouin, fils de Hugues de Rueil, chevalier, 1217.

S
S àilly . — Simon, chevalier de Sailly {de Salio), 1157. (Titres

de Saint-Lucien.)
Messire Jehan de Sailly, seigneur dudit lieu et de Riencourt,
prévosté de Péronne, 1567. (Coutume de Montdidier.)
S ains . — Raoul, seigneur de Sains {de Sanetis), chevalier,

1200. (Titres de Saint-Germer.)
Damoiselle Marie de Sains, 1266. (Titres de Beaupré.)
Gérald de Sains, chevalier. (Titres de Saint-Lucien.)
Messire Gérard de Sains, chevalier, devoit un mois d’estage
au vidame de Gerberoy, 1276. (Titres de l’évêché de Beauvais.)
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Raoul de Sains, chevalier, 1295. (Titres de Saint-Germer.)
Gairard de Sains, chevalier, 1319. (Titres de Saint-Germer.)
Jehan de Sains, séigneur de Caigny, chevalier, 1367. (Titres
de Saint-Lucien.)
Messire Jehan de Sains, chevalier, avoit fief à Caigny, 1410.
(Dénombrement de Milly.)
Dame Jehanne de Sains, 1454. (Dénombrement du comté de
Beauvais.)
Messire Jehan de Sains, chevalier, seigneur de Marregny,
bailli et capitaine de Senlis, échanson du roy, 1539. (Coutume
de Senlis.)
— Dame Jehanne de Salezart, veuve de messire
Florimond de Biencourt, mère dé Jacques de Biencort, seigneur
de Potrincourt. (Coutume d’Amiens.)
S alezard.

— Eude de Saint-Samson, 1103. (Titres de
l’évêché de Beauvais.)
Hugues de Saint-Samson, 1153, 1177. (Titres de Lannoy.)
Simon de Saint-Samson, 1155. (Titres de Saint-Lucien.)
Wibert de Saint-Samson, chevalier, parti à la croisade;
Waultier, son frère, 1219. (Titres de Saint-Germer et dè
Beaupré.)
Gaultier de Saint-Samson, chevalier, seigneur suzerain du
lieu et d’Oudeauville, 1244. (Titres de Beaupré et de SaintPaul-les-Beauvai s.)
Pétronille de Saint-Samson, femme de Regnauld de Crèvecœur, chevalier, 1253. (Titres de Beaupré.)
Rimbert de Saint-Samson, écuyer, 1268. (Titres de SaintGermer. )
Jehan de Saint-Samson, écuyer, 1276. (Titres de l’évêché de
Beauvais.
Mons. Jacques de Saint-Samson, 1318. (Titres de SaintGermer.)
Jehan de Saint-Samson, son fils, écuyer, et damoiselle Mar
guerite, sa femme, 1318. (Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)
S am son ( S a in t - ) .

— Hugues de Sandeniscourt [de Sancti Dionysii
curie), Hœra, sa femme; Pierre, son fils, seigneur à Héromesnil,
1153. (Titres de Lannoy.)
Ursion de Sandeniscourt, chevalier, 1236. (Titres de Beaupré.)
S a n d e n is c o u r t .
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Philippe, seigneur de Sandeniscourt ; Ursion et Girard, ses.
fils, 1220. (Titres de Lannoy.)
S a r c u s ..

— Pierre, seigneur de Sarcus, 1213. (Titres de

Beaupré.)
Pierre, seigneur de Sarqueis, se rendit dans l'Albigeois, 1213.
(Titres de Beaupré.)
Regnauld de Sarcus, chevalier, 1245. (Titres de SaintGermer.)
Regnauld de Sarcus, écuyer, 1274. (Titres de l'évêché de
Beauvais.)
Régnault de Sarcus, chevalier, seigneur dudit lieu, 1411.
(Titres de Saint-Paul-les-Beauvais.)
Messire Renault de Sarcus, seigneur de Villenbray, 1454.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)
Ambroise de Sarcus, écuyer, seigneur de Courcelles. (Cou
tume d’Amiens.)
— Jehan de Sarnoi, 1320. (Titres de Saint-Lucien.)
Thibauld de Sarnoi, seigneur d’Hémévillers. (Coutume de
Clermont.)
S a r n o is .

— Jehan de Saint-Saulieu {de Sancto Salvoioco); Marie, Émeline, ses sœurs; Jehanne La Crespine, sa
mère, 1383.
S a u l ie u ( S a i n t - ) .

i

N oble et puissant seigneur m essire Jehan de Saint-Sauflieu,
chevalier, cham bellan du ro y et son bailli de Caux, demeurant
à Beauvais, 1419. (Titres de m ariage.)
L ou is de Saint-Sauflieu, et dam oiselle Marie W ettin , sa
fem m e, don t est sorti Jehan de Saint-Sauflieu, écuyer, seigneur
dudit lieu , lequel épousa Mette, fille aînée de P hilippe, bâtard
de N am u r, seigneur du Puis ou N u is, 1445. (Titres de
.m ariage.)
M essire Jehan de Saint-Sauflieu, chevalier, seigneur d ’E rqueri, 1466. (Titres de Saint-G erm er.)
M onseigneur Jehan de Saint-Sauflieu, seigneur de W a v e gn ies, chevalier ; A n n e de Brunelle, sa fem m e, 1478. (Contrat
de m ariage.)

(La fin prochainement.)

UNE COMPAGNIE
«

D’HOMMES D’AKMES POITEVINS
AU XVIe SIÈCLE

Le document que nous publions ici d’après un texte contem
porain (BibL nat., Mss. Fr., 26,296, fol. 70) offre un intérêt
tout particulier pour l’histoire de la noblesse du Poitou à la. fin
du xvie siècle. Le rôle de cette compagnie d’hommes d’armes
de Claude de La Trémoille, duc de Thouars, ëst en effet com
posé, à peu d’exceptions près, de gentilshommes poitevins, dont
les noms, les titres, les demeures sont indiqués avec soin. Or,
la plupart ne sont pas cités dans les livres des deux principaux
généalogistes de la province, Filleau et,Gouget *. Nous croyons
donc servir la noblesse poitevine en publiant une liste qui lui
restitue une quarantaine de ses membres oubliés ou inconnus.
Nous publions ce document sans modification ni commentaire,
nous contentant d’indiquer à la suite de quelques rares articles
les armes des gentilshommes que nous avons pu retrouver.
Le rôle n’est pas daté ; mais l’attestation qui le suit, signée
du capitaine de la compagnie, Claude de La Trémoille, porte la
date du 4 juin 1590.
Nous trouvons dans le recueil de documents publié par M. le
duc de La Trémoille sur sa maison, recueil analysé dans cette
Revue en 1878, deux lettres adressées le 3 et le 29 mai 1585
par le roi Henri III à Claude de La Trémoille : dans la pre
mière, il lui donne commission de lever une compagnie de1
1 Dictionnaire des familles de Vancien Poitou, par Henri Filleau, 2 vol. in-8°. —
Armorial du Poitou^ par A. Gouget, 1 vol. in-8°.
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chevau-légers, de la mettre « dans le meilleur équippage,
faisant à ceste fin eslection de gentilshommes qualiffiez, congneuz et expérimentez au faict des armes. »
Dans la seconde, il lui donne l’ordre d’aller avec sa compa
gnie de gens d’armes auprès du duc de Montpensier, alors
occupé à guerroyer contre les protestants.
Quelques années plus tard (30 mai 1590), Henri IY appelle à
lui le duc de Thouars a^ec sa compagnie, puis (14 juin) lui
mande de garder le Poitou où il est plus nécessaire. Enfin
les 11 septembre, 29 décembre 1591 et 19 janvier 1592, il le
presse vivement de venir à son aide « avec vostre compaignie
et le meilleur nombre de vos amis que vous pourrez. »
C’est donc à l ’appel du roi Henri IY, de mai 1590, que répon
dait Claude de La Trémoille en mettant sur pied cette compa
gnie.
L.

S andret.

Roolle de la compagnie d’hommes d’armes des ordon
nances du Roy de Monsieur de La Trimouille, duc de
Thouars, composée de soixante-neuf gentilzhommes
portant cuirasses, y compris les membres, chefs et
officiers.
%

PREMIÈREMENT.
»

1. Claude de La Trimouille, duc de Thouars, capitaine.
D'or, au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur.
*

2. Gilles de M achecou,
sieur de Sainct-Estienne, dem ourant
m

à la Grange, parroisse de Circons en Poictou, lieutenant.
Non cité dans Filleau.

3. Jehan Durmans, escuier, sieur de Doissac et du Bosq,
demourant audit lieu du Bosq, parroisse de Tournon en Agénais,
enseigne.

174

UNE COMPAGNIE d ’ h OMMES DERMES POITEVINS.

4. Jehan Dumont, escuier, sieur dudit lieu, demourant à la
Girauldière, parroisse de Coussay en Mirballais, guydon.
5. Tanneguy Duchesneau, escuier, sieur de la Doussinière,
demourant en Berry, mareschal des logis.
D'azur, semé de besans d'argent, au chevron d'or sur le tout.
I
*
»

*

’ GENTILZHOMMES.
w

6. P ierre de Villatte, escuier, sieur dudit lieu, y demourant,
parroisse de Chantaulnay, en P oictou .
Non cité dans Filleau.

7. Jehan Maistre, escuier, sieur de la Papinière, y dem ou
rant, parroisse de V erray au bas P oictou .
Non cité dans Filleau. — D'or, au sautoir de gueules, dentelé de sable, cantonné
de quatre croissants de même. (Gouget.)

8. Pierre Maistre, escuier, sieur de la Milotière, demourant
à la Papinière, parroisse de Verray, au bas Poictou.
Non cité dans Filleau. — Mêmes armes.

9. Paul Gourdeau, escuier, sieur du Fief-G ourdeau et de B onnefondz, dem ourant audit lieu de B onnefondz en bas P oictou.
Non cité dans Filleau. — Gouget cite ce nom sans donner les armes.

10. N ... 1 Salligne, escuier, sieur de Sainct-Ferrande et de la
Lardière, demourant audit lieu de la Lardière, parroisse de
la Roche-sur-Yon, en Poictou.
Non cité dans Filleau. — Gouget écrit Saligny et donne pour armes : de
gueules, à trois pals au pied fiché d'or, à la bordure denûlée de même.

11. Isaac Chabot, escuier, sieur de Beaulieu, demourant au
Chaignault, parroisse du Bourg-sur-la-Roche en Poictou.
Isaac était fils de Christophe Chabot et de Claude Gourdeau, de la branche du
Chaigneau. Il mourut entre 1623 et 1654. — D'or, à trois chabots de gueules posés
en pal, 5 et 1.

12. Charles Maingreneau, escuier, sieur de la Grenouillère,
demourant en la parroisse de Curzon, en Poictou.
Non cité dans Filleau.

1 Le prénom est lacéré.
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13. Hélye Beisson, escuier, sieur de la Jayrie, y demourant,
parroisse de la Limozinière, en Poictou.
Non cité dans Filleau.

14. David de Boize, sieur de Saincte-Foy, natif de Loudun.
Non cité dans Filleau.

15. Enoch de Goullennes, escuier, sieur de la Brouillardière,
demourant à Laudovynière, parroisse de Villevigne, en Bretaigne.
Goulaines, sieur de Laudonnière, paroisse de VieilJevigne. — Mi-parti de
France et d'Angleteri'e. (Potier de Courcy, NobiL de Bretagne.)

16. David de Ramberge, escuier, sieur du Retail, y demou
rant en la parroisse de Sainct-André de Tryanois, en Bretaigne.
4

17. Balthazard de Garnier, escuier, sieur de Sainct-Georges,
y demourant, en Touraine.
18. Martin de Perthuy, escuier, sieur de Campuy, demourant
à Chambly, en Picardye.
19. Claude de Torigny, escuier, sieur de Montorgueil, y
demourant en la parroisse du Champ-Sainct-Père, en basPoictou.
»

*

Non cité dans Filleau. — D'argent, à sept merlettes de gueules, posées, 2 , 3 et
2, au franc-canton du second. (Gouget.)
*

20. Benjamain Allart, escuier, sieur de Launay, demourant
au Bois-Imbert, parroisse de la Ferrière, en Poictou.
Est-ce le capitaine Allard qui se distingua dans les guerres sous Charles IX et
Henri III ?
D’or, à un demi-vol d'aigle de sable.
»

21. Philippe Chabot, escuier, sieur des Pieus-Raveaux, y
demourant, parroisse de la Boissière, au bas-Poictou.
Ce Philippe Chabot était probablement fils de Léon, seigneur du Chasteau et
de Puiraveau, lieutenant de la Hoche-sur-Yon en 1585, de la branche du Chaigneau. Voyez les armes du n<> 11.

22. Jehan de Lescores, escuier, sieur de la Cunetière, demou
rant au Parc, parroisse de Bouyne au Marche.
Non cité dans Filleau.
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23. H élye de G oullennes, escuier, sieur de Laudoyynière, y
dem ourant, parroisse de V illevign e, en Bretaigne.
V o y : a r t . 15 c i - d e s s u s .

24. Pierre Le Tourneur, escuier, sieur de Biart, demourant
à Burbuce, parroisse de la Flosselière, en Poictou.
N o n c it é d a n s F ille a u .

25. Pierre Agne, sieur de la Mothe-le-Roux, y demourant en
la parroisse de Brelin, près de Niort, en Poictou.
D ’u n e a n c ie n n e fa m ille o r ig in a ir e d ’É c o s s e . —

de trois pièces.

De gueules, chevronné d'argent

(G o u g e t e t F ille a u .)

26. Mathurin Guillet, sieur du B oissorin, dem ourant à T alm ond, au bas-P oictou .
N o n c ité d a n s F ille a u .

27. François Chabot, escuier, sieur de M aisonneufve, par
roisse de Vandenères, en Mirballais.
F i l s d e F r a n ç o i s C h a b o t , d e u x i è m e f ils d e
d a n s l ’ o r d r e d e M a lte . —

l ’a m ir a l

de

B r io n . Il e n tr a

d ’a b o r d

A rm e s d u n ° 11.

28. Jonas Berthin, sieur de la T reille, parroisse de SainctPierre-du-M arché de Loudun.
N o n c it é d a n s F ille a u .

29. Jehan Sanse, escuier, sieur de La Salle, demourant en la
parroisse de Vandenères, en Poictou.
N o n c it é d a n s F ille a u .

30. Josias Texier, sieur des Rameaux, parroisse de Brageach
(Brageux), en Touraine.
.

■

31. Phelix P redh u m eau , sieur des Créneaux, de SainctJehan.
N o n c it é d a n s F ille a u .

32. Jacob Clergeault, sieur de F reddie, de Loudun.
N o n c it é d a n s F ille a u .

33. A nthoine M artinon,

sieur

de

la

G range,

parroisse

d’A ulnay.
N o n c ité d a n s F ille a u .

34. Charles Clém ent, sieur de Champgirault, de Loudun.
* Non cité dans Filleau.
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35. F rançois M esmin, sieur de la Chesnaye, de Loudun.
N o n c it é d a n s F ille a u .

36. Jacques Pelletier, sieur de Moian, de Loudun.
N on

c ité

dans

F ille a u .

—

D'argent , à une peau étendue en pal de sable.

(G o u g e t .)

37. René Bizonnet, sieur des Sangles, de Loudun.
N o n c it é d a n s F ille a u .

38. Ahel Croze, sieur de la Varenne, de Loudun.
A b e l C r o z e , é c u y e r , d ’ u n e fa m ille o r ig in a ir e d u D a u p h in é ,

fu t g a r d e d u

corp s

1619. — D ’azur, à deux chevrons d ’argent, à deux étoiles
*
de même en chef, et un croissant en pointe.
d e M a r ie d e M é d ic is , e n

39. Benjam ain T exier, cadet des R am eaux, de Loudun.
N o n c it é d a n s F ille a u .

40. Jacques P elletier, sieur de C hesnevert,

parroisse de

S ainct-V ernau, en Touraine.
41. Jacques Gaultier, sieur de la Lande, parroisse d ’A n ges,
en Chastelleraudais.
N o n c ité d a n s F ille a u .
•

*

42. N icollas de M onceau, sieur dudit lieu, y dem ourant, en
Beausse.
43. Estienne de M osson, escuier, sieur du bois de Chillou, y
dem ourant, en L ou dun ois.
De gueules, à la fasce d’argent , accompagnée de six
merlettes de même, quatre en chef et deux en pointe.
)
N o n c ité d a n s F ille a u . —

I
44. Pierre de la V ille, sieur de la V ille, dem ourant à Vertueil,
*

.

en Gascongne.
45. Jacques Guignart, sieur de la Chesnaye, y demourant,
près de Talmont, en Poictou.
N o n c it é d a n s F ille a u .

46. P ierre C hartier,

sieur de

la F le u r,

y dem ourant à

Sainctes.
47; Pierre de L obrague, sieur dudit lieu, y dem ourant aux
M ontilz sur le L ay, en P oictou.
N o n c it é d a n s F ille a u .
T . X I V . (N o s

3 et

4 ).

42
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• 48. André Rousseau, sieur de la Roussellière, y demourant à
Bouguevau, en Poictou.
F ille a u c ite d e u x fa m ille s p o it e v in e s d u n o m

de

R ou sseau . N ous

ig n o r o n s

s ’ il

est p o s s ib le d ’y ra tta ch e r c e t A n d ré R o u s s e a u .

49. Jacques M eschinat, sieur de la C om be, dem ourant à
Thouars. '
On ne

s a it s ’ il e s t le

m êm e

que

Jacqu es

M e s c h in e t, é c h e v in

de

S a in t-J e a n -

1616, l e q u e l p o r t a i t : D'or, au pin de sim ple, accompagné de trois
étoiles d'azur à dextre, et d'un lion gravissant de sim ple à senestre.
d ’A n g é ly , en

50. Henry Fenault, sieur de la Fenauldière, demourant à
Loudun.
N o n c it é d a n s F ille a u .

51. François Ilannes, sieur de la Fontaine, demourant à Pas
du Jeu, en Poictou.
N o n c ité d a n s F ille a u . —

D’or, au chevron d'argent , à trois hermines de sable .

(G o u g e t .)

52. Vincent du Lorier, sieur du Lorier, demourant à Paris.
53. Jehan Saingnay, sieur dudit lieu, demourant à Loudun.
N o n c ité d a n s F ille a u .
r

54. Jacques Bauldry, sieur du V ie u x Deffend, dem ourant à
«

Montenballay, en Anjou.
55. Guy du Bouchet, escuier, sieur du Chauveloty, demou
rant en la parroisse de Baygneux, en Poictou.
Il

a p p a r te n a it p r o b a b le m e n t

illu s tr e s d u P o it o u . —

à

l’a n c ie n n e

m a is o n

du

B ou ch et,

une

des

p lu s

D'argent, à deux fasces de sable.

56. Jehan de la Sausaie, escuier, sieur dudit lieu, y demou
rant, en Sainctonge. *
m

57. Pierre Guillebault, sieur de la Gave, demourant en la
parroisse de Corsay, en Anjou.
58. Gabriel du Bois, sieur du Plessis-Maynval, demourant
près de Cran, en Bretaigne.
59. Isaac Pierre, escuier, sieur.de la Bonnynières, y demou
rant, parroisse d’Huisseau, en P oictou..
N on - c ité d a n s F ille a u . —

D'or , à la d'oix pattée de gueules.

(G o u g e t .)
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60. B enjam ain d ’A u be, escuier, sieur dudit lieu, y dem eu
rant, parroisse de Villazay, en A génais.
61. Charles du T il, escuier, sieur de Sainct-C hristophle, y
dem ourant, en A n gou lm ois.
62. Jacques Brethe, escuier, sieur de la Perdrère, dem ourant
à B ourguevau, en P oictou .
Non cité dans Filleau.

63. T h obye Laize, sieur du Petit-B ois, dem ourant à Thouars.
*

Non cité dans Filleau.

64. Nicollas de la T our, sieur dudit lieu, y dem ourant, près
de Sainct-Jehan-cTAngely.
Non cité dans Filleau. — D ’azur, à l’aigle éployée de sabte. (Gouget.)
_

_

__

•

__

65. Pierre P erron, sieur de la V allée, dem ourant à T h obye,
en N orm andye.

66. P ierre Dallet, dem ourant à L u çon , fourrier.
67. Jehan de Villette de F aye de V in eu se, chirurgien.
68. Guillaum e Griffon, anglois, trom pette.
69. Charles Macé, dem ourant à Thouars, m areschal ferrant.

Armorial de la fin du X V I e siècle, par Waignart, publié par M- le
comte Le Clerc de Bussy, in-4°, deux planches coloriées
4

A la suite d’une notice, publiée dans cette Revue, sur un splendide armorial
manuscrit de P. W aignart d'Abbeville, qui appartient à M. Dumoulin, M. le
comte Le Clerc de Bussy y fit connaître l’existence d’un autre armorial manus
crit du même auteur, que possède M. le comte A. de Louvencourt. Il vient de le
publier en un beau volum e grand in-4°, orné de deux planches coloriées, offrant
en fac-similé un spécimen des écussons du livre original. C’est une publication
remarquable qui a sa place marquée d’avance dans les bibliothèques héral
diques.

* Librairie Dumoulin.
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Nobiliaire historique, T. VIL — Règne de Philippe-Auguste.
NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).
B rulle (Pierre), prisonnier à Bouvines, 1214.
B rulon (Geoffroi de). Translation des reliques de saint Lomer

à Blois, 1186.
B run (Foucher le), chevalier. Présent à une donation à l’ab-

baye de lTsle-Barbe, 1186.
— (Hugues le). Témoin d’une concession de privilèges faite
aux Templiers par Richard, roi d’Angleterre, 1194.
— (Aimeri le), tué au siège de Rochefort en Anjou, 1214.
(Isembrun le), prévôt de la ville de Châlons-sur-Marne,
1190.
B runcourt (Guillaume de). Témoin d’une confirmation des

droits de l’abbaye de Lire dans la forêt de Breteuil, 1195.
B runel (Robert). Echiquier tenu à Falaise, 1361.
B runs (Siger). Témoin d’une charte en faveur de l’abbaye de

Ninove, 1186.
B ruroles (Adam), chevalier. Fiefs dans la châtellenie de

Château-Landon, 1220.
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B ruslé (Guillaum e). T ém oin d’une charte de privilèges en

faveur de la ville de Béthune, 1210.
B rusli

ou

B ruslé (Baudouin).

Charte en faveur d ’un cha

noine de Béthune, 1219.
B rusnebec (Etienne de). Présent à une donation faite à l ’ab

baye d’A ndres, 1194.
B ruxelles (G ., châtelain de). Caution pou r le duc de Brabant

envers Philippe-A uguste, de s'a prom esse d ’épouser la fille du
roi, 1212.

(Jean de la), chevalier banneret de l ’A n jou .

B

ruyère

B

ruyères

(D reux de). Présent à un accord entre l ’abbé de

Cluny et le com te de M âcon, 1180.
— (Nicolas de). T ém oin d ’une donation faite à l ’abbaye de
S a in t-Y in cen t-a u -B ois, de Chartres.
— (Thom as de), chevalier banneret de l ’Ile-de-France.
— (Sédille de), vavasseur du roi dans la châtellenie de M ontlhéri.
__

*

—i (A lix de). F ie f du
seigneur d ’O rcey et arrière-fief du roi
*

dans la châtellenie de Montlhéri.
— (Geoffroi et Villaine de). Fiefs de la châtellenie de Gien.
— (Pierre de), chevalier. Fiefs de la châtellenie d’Etampes.
— (Mernier de), chevalier. Enquête sur la forêt d’Iveline.
B uade (B. de), prieur claustral du chapitre de Maguelonne,

1199.
(Raoul de), chevalier du comté de Mortain, 1213.

B

uat

B

u b a is

(Guillaume de), chevalier. Synode de Cambray, 1184.

(Guillaume de). Caution du châtelain de Bomey envers
Philippe-Auguste, 1200.
B

ucei

Buci (Raoul de). Témoin de diverses donations faites à des
monastères de lTle-de-France, 1184-1194.
— (Pierre de). Donation faite à Sainte-Geneviève de Paris de
terres sises à Rosny et à Magny, 1196.
— (Adam de). Donation faite à Saint-Maur-des-Fossés, 1194.
— (Nicolas de). Donation faite à l ’abbaye de Cantipré, 1202.
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(Guillame de). T ém oin de donations faites par le sei

gn eu r de C oligny, 1212.
B

ues

(Guillaum e l i ) . T ém oin d ’ une charte en faveur de l ’ab

baye du M ont-Saint-Eloy, 1180.
—

(B aim ond de). Présent à une donation à l ’abbaye de

Yalsainte en P roven ce, 1188.
B

(Eudes), chevalier. T ém oin de donations faites par

ufet

Bouchard de M ontm orency à Saint-M artin-des-Cham ps, 1185.
B

ugar

(A rnoul). T ém oin de donations faites à l ’abbaye de

L on gp on t par le com te de Beaum ont, 1188.
B

u g e n v ïl l e

(Etienne et Bernard de). A ccord entre Henri II

d’A ngleterre et Archam baud de B ou rbon.

(Thibaud d e ), chevalier.
d’Avesne en faveur de Condé, 1200.
B

u il l e m o n t

B

u in e l l e

Charte de Gautier

(Th.), chevalier. Fief dans la châtellenie de Melun.

— (Pierre), chevalier de la châtellenie de Corbeil.
B

u is s e e l

(Henri de). Fiefs de la châtellenie de Courcy en

Hurepoix.
B

u is s i

(Thiebold de). Synode de Cambray, 1184.

— (Albéric de), chevalier banneret du quartier de Couci.
(Matthieu). Fief de haubert, tenu du seigneur de
Bricquebec.
B

u is s o n

»

(Hugues), chevalier. Accord entre le seigneur de
Mont-Saint-Jean et l’abbaye de Citeaux, 1191.
B

u ju n s

(Emeline de).
Beauvaisis, 1218.
B

ulem ent

B

ullencourt

Fiefs du comté de Clermont-en-

(Raoul de), chevalier. Enquête touchant les bois

de Montdidier.
B ulli (Geoffroy de), chevalier. Caution du comte de Nevers
envers le roi, 1214.
— (Albéric de), chevalier. Fiefs dans la châtellenie de Gien.
— (Henri de), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.
*

B

u l l ic a n s

(Gilles). F iefs du bailliage de Château-Landon-,

RÉPERTOIRE.

B

u l l ic a n s
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(Guillaume et Pierre), chevaliers. Fiefs de Chàteau-

Landon,
— (Anseau), chevalier. Fief dans le bailliage de Lorris.
B dli.ion (Anseau de), chevalier. Fiefs dépendant de l’abbaye
de Ferrières en Gâtinois.
B un (Robert-Clément de), chevalier. Fiefs de l’abbaye de Fer

rières.
»

B

(Gauthier de), cheyalier. Fiefs du bailliage de Château-

u n io n

Landon.
(Thomas de), chevalier. Serment des chevaliers et
habitants du comté de Joigny, 1222.
B

u o n t ia

B üquet (Adam de). Fiefs du Vexin normand.
B

ures

(Mathieu de). Fiefs du comté de Péronne, 1219.

— (Bernard de), chanoine de Péronne, 1219.
B

urguem est

(Anseau de). Arrière-fiefs de la mouvance de

Montlhéri.
B urnel

(Raoul). Assemblée de Cambray, 1184.

I

(Guillaume de). Témoin de Pacte de fondation de
l ’abbaye de Yalsainte en Provence, 1188.

'

B

u r r ia n t

B

u s a n ç a is

B

u se n c i

(de), chevalier banneret du Berry.

(Hervé de), chevalier banneret de la châtellenie de

Couci.
— (Guei'mond d e ), chevalier. Enquête sur les droits des
comtes de Soissons dans la forêt de Retz.
B

u sen cou rt

(Alix de). Fiefs du comté de Clermont en Beau-

vaisis, 1218.
(Batouin). Témoin d’une charte de la comtesse de
Boulogne en faveur de l’abbaye d’Andres, 1193.
B

usketh

B

ussei

(Guillaume de). Fiefs du bailliage de

Gavrai en

Cotentin.
(Thomas de). Témoin
sur-Seine, 1198.
B

u s s e r ie s

à

un acte du comte de Bar-

Bussi (Albéric de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Gien.
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B

u s s iè r e

(Aimeri de), chevalier. Enquête sur la forêt d'Yve

line.
-

— (Renaud de), chevalier. Serment de fidélité au roi, 1220.

— (Renier de la).
l ’Erembert.

Fiefs

de la châtellenie de Nogent-

Bussoi (Vatier de). Synode de Cambray, 1184.
t

B usson (Geoffroi de). Donations à l’abbaye de Lessay, 1189.

— (Henri de). Fiefs de la châtellenie d’Etampes.
B ussul (Guillaume), chevalier. Témoin d’une charte du comte

de Bar-sur-Seine, 1198.
B utelles (Robert). Donation à l’abbaye du Valasse, 1190.
B

u ttenber

(Jean), chanoine de Poitiers, 1198.

B uvium (Jean). Enquête sur les droits de divers dans la forêt

de Compiègne.
Buxi (Henri de), chevalier. Fiefs du bailliage de Lorris.
— (Sevin de). Fiefs du bailliage de Bussières.
— (Hugues de). Enquête sur les mouvances de la châtellenie
de Montlhéri.
B uxère (Hugues). Assemblée de Valenciennes pour la croi

sade, 1201.
B yères (Roger de). Droits de pacage dans la forêt de Breteuil.

C
C abanes ou C habanes (A. de). Commandeur de la maison des

chevaliers de Saint-Jean, à Toulouse, 1218.
C abre (G. de), chevalier.

Caution pour le seigneur de Châ-

teauneuf, 1219.
C abrières (Jean de). Assemblée de la noblesse de Provence à

Aix, 1185.

n

C abrole (G. de). Hommage rendu à Simon de Montfort,

comte de Toulouse, 1218.
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Ca d a l o n (Eudes de). Témoin d’une donation
Grand-Selve, 1181.

à

l’abbaye de

a

»

(Raimond de). Présent
baye de Sisteron, 1180.
C ab ar aje

l’acte de fondation de l’ab

à

ou C a u d e c o n e (Pierre de). Présent à la sentence
prononcée par Roger, vicomte de Beziers, contre les habitants
de Carcassonne, 1191.
C adecone

C adelli

(Guillaume). Grand prieur du Temple en Provence,

1209.
C adet
C aen

(Nicolas). Fiefs dans la châtellenie de Montlhéri.

(Pierre de), aumônier de l’abbaye de Jumièges, 1217.

(Richard). Fief de haubert mouvant de la seigneurie
de Grandmesnil.
Cafrài

C ahors

(Raimond et Hélie de). Bref du pape Innocent, 1212.

(Osbern de). Donation h l’abbaye de Saint-Ouen de
Rouen, 1189.
C a il l i

— (Mahaut de), épouse de Renaud du Bosc. Donation à SaintOuen de Rouen, 1216.
(Eudes de). Présent à une donation faite par le duc
de Bourgogne à l’abbaye de Moutier-Saint-Jean, 1194.
C a is s o t h

(Raimond de). Ordonnances de Jaime, roi d’Ara
gon, pour la paix publique, 1214.
C alam ancha

C alm an

(Geoffroi de). Fiefs de l’abbaye de Ferrières en

Gâtinais.
(Pierre de). Acte de l’abbé de Saint-Antonin de
Pamiers, 1188.
C alm els

(Guillaume de). Témoin d’une donation faite
baye de Choques, 1201.
C alone

r

C alot

à

l ’ab

9

(Eustache). Jugement de l’Echiquier de Falaise, 1204.

C à l q u il l e

(Eustache de). Donation à l’abbaye d’Andres, *1193.

— (Guillaume et Vivien de). Id.
(Jean de). Assemblée de Valenciennes pour la croi
sade, 1201.
C alster
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(P. de). Témoin de l’accord entre le sei
gneur de Montpellier et l’évêque de Maguelonne, 1199.
C a lve t ou C hauvet

C amberon

(Hugues de). Fief dans la seigneurie de Mortemer.

— (Gautier de). Fief relevant du comté d’Aumale.
(Aimon de). Présent
l’ordre de Citeaux, 1199.
C ambolas

à

— (Guigues de). Présent
Simon de Montfort, 1214.

à

à

une concession de privilèges

l’hommage du comte de Rodez

à

(Pierre de). Ordonnance de Jaime, roi d’Aragon, pour
la paix publique, 1214.

—

C am er

C am p

ou

C ham p

(Jourdain de). Donation à l’abbaye deLéssay,

1189.
— (Pierre de). Accord entre le seigneur de Montpellier et
l ’évêque de Maguelonne, 1199.
ou C h a m p a g n e (Guillaume de). Présent h une dona
tion en faveur de l’abbaye de Lire, 1195.
C am pane

C a m p a n ie s

(Baudouin de). Donation faite à l’abbaye d’Andres,

1192.
— (Eustache et Enguerrand de). Id. 1210.
C am pans

(Gilbert de). Donation

à

l’abbaye de Lessay, 1189.

(Colard de). Assemblée des nobles
ciennes, pour la croisade, 1201.
C a m p in g h e m

à

Valen

Camtkm (Viceduns), chevalier banneret du duché de Bour
gogne.
(Richard de). Un des commandants de la flotte de
Richard Cœur-de-Lion allant en Palestine, 1190. — Mort devant
Acre, 1191.
C a m v il l e

— (Gérard de). Fiefs de Normandie.
G ange

(Pierre du). Synode de Cambray, 1184.

C a n im

(Gislebert). Fief de haubert dans le bailliage de Vernon.

C ano

(Simon). Fiefs tenus du roi dans la barache de Bus-

sière.
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C ampdaveine (GuL d e ). ' L iste des

châtelains du royaum e,

1190-1204.
— (H ugues de), chevaliers bannerets du P on th ieu , 1210.
— (R aoul et Jean de), chevaliers. F iefs du com té de Cler
m on t en Beauvaisis, 1218.
C anteleu

(Eustache de). Croisé en 1200 avec le com te de

S ain t-P ol.
— (Baudouin de). Sénéchal de Guillaum e de Béthune, 1210.
— (Pierre de). T ém oin d’une donation à l ’abbaye de SaintOuen de R ou en , 1212.
/

C a n t e r a in e

(Adam de). Synode de Cambrai, 1184.
♦

(Àrnolde de). Accord entre le vicomte de Castelbon
et Pierre d’Orchad, 1201.
C apdeci

(seigneurs de). Traité fait entre eux et Simon de
Montfort, 1214.
C apdenac

C aperon

(Raoul). Fiefs de haubert en Normandie, 1210.

C a p t e u il

(Ponce de). Charte de Robert, évêque de Clermont,

1199.
C a r a in o c

(Thomas). Fiefs de

la

châtellenie de Montlhéri.

(Jean). Présent à raccord entre le seigneur de
Montpellier et l’évêque de Maguelonne, 1199.
C arbonel

— (Pierre). Témoin du contrat de mariage entre D. Pèdre
d’Aragon et Marie de Montpellier, 1204.
— (Robert). Témoin de donations faites au prieuré de SaintMartin de Combourn, 1200.
— (Pierre). Enquête faite à Péronne sur les biens de l’ab
baye du Mont-Saint-Quentin, 1219.
— (Hugues). Fiefs mouvant du comté de Mortain.
(Bernard de). Témoin d’un acte du vicomte de
Narbonne, 1194.
C arcasson ne

(Guillaume de). Ordonnance de D. Pèdre d’Aragon
pour la trêve de Dieu, 1198.
C arcayan

C a r d a il l a c

(Guillaume de), évêque de Cahors, 1215.
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(Guillaume de). Ordonnance de D. Pèdre d’Aragon
pour la trêve de Dieu, 1198.
C ardonne

(Elbertde). Traité fait entre lui et les religieux de
Saint-Vaast, 1189.
C arenci

— (Philippe et Amauri de). Présents au traité ci-dessus.
— (Arnoul de). Témoin d’une donation faite à l’église de
Saint-Barthélemy de Béthune, 1302.
(Robert de). Présent à une donation faite
de Saint-Denis de Brogueroye, 1198.
C a r n iè r e s

à

l’église

(Roger), chevalier. Enquête sur les mouvances d’Evreux
et de Gaillon,* 1204.
*
C aron

(Dreux de). Enquête sur les droits des chanoines de
Saint-Aignan d’Orléans, 1216.
C arouges

— (N. de). Chevaliers bannerets de Normandie.
\

(Roger de), chevalier. Arbitre d’un différend entre
l’abbé de Saint-Ouen de Rouen, et le seigneur de Préaux, 1211.
C arréi

(Etienne). Fiefs de l’abbaye de Ferrières en Gâtinois.

C arrel

(Etienne de), chevalier. Fief dans la châtellenie

C a r r iè r e s

de

Poissy.
C artegni

(Nivard de). Synode de Cambrai, 1184.

(Liger de). Témoin d’une donation
Choques, 1201.
C arvent

l’abbaye de

à

*

C arum

(Baudouin de). Croisé en 1190.

ou C a s a u b o n (Girard de). Témoin d’une reprise de
fief au comté de Fésenzac, 1215.
C asabon

*

«■

(N. de), chevalier. Accord entre le seigneur de Mont
pellier et l’évêque de Maguelonne, 1199.
C ascar

C a s il l a c

(Jean de). Id.

(Jean de). Dépossédé, comme albigeois, de ses châ
teaux en Périgord par Simon de Montfort.
C asnac

C asnale

(Simon), chanoine de Béthune, 1210.
«

(Raoul). Présent
Saint-Eloy, 1180.
C assenase

à

une donation faite

à

l’abbaye de
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C assial (Payen). Fiefs dans la châtellenie de M ontlhéri.
C assian (Jean de). A ccord entre le seigneur de M ontpellier et

l ’évêque de M aguelonne, 1199.
C astain (B. d e). Présent à deux transactions entre le vicom te

de T urenne et le seigneur de Châteauneuf, 1219-1221.
C astanar (Richard de), chevalier. D énom brem ent des fiefs de

la châtellenie de M ontlhéry.
C astell (Girard de). Chevaliers bannerets vassaux de la m ai

son de Dreux.
C astellabria (David de). Présent à une

donation faite à

l ’abbaye de Grandm ont, 1189.
C astellazol (P eregrin de). H om m age rendu par Gaston de

Béarn â A lfon se, roi d’A ragon , 1186.
— (W . de). H om m age rendu par Gaston de Béarn à A lfon se,
roi d’A ragon , 1186.
C astellette (Bertrand de). H om m age rendu par Gaston de

Béarn à A lfon se, roi d ’A ragon , 1186.
C astlan (Berenger). — Présent à une donation faite à l ’abbé

d ’À rlus, 1193.
C astelverdun (A tto n -A rn a u d d e).

D eux actes relatifs au

com té de F o ix , 1188, 1216.
C astelviel (R aim ond de). T ém oin de la donation de la ville et

seigneurie de M ontpellier à Guillaume de M ontpellier, 1212.
C astres (Pierre de). F iefs du V exin-N orm and.

— (R aim ond de), chevalier. T ém oin du contrat de m ariage
de don P èdre, roi d ’A ragon , et de Marie de M ontpellier, 1212.
C asulis (Guillaum e de). Présent à la charte de R o g e r, vicom te

de Béziers, en faveur de cette ville.
L . S àndret .

TABLETTES CONTEMPORAINES
A. rm ée 1 8 7 8 . — S u p p lé m e n t.
MARIAGES :

A oût. — M. le comte Stanislas d’Imecourt, a épousé MUe Marie

d’Estampes.
M. le comte de Lasteyrie, — Mlle Olivia Goodlake.
M. Edouard de Saint-Affrique, — M1Ie Elise Peychaud.
S eptembre. — M. le comte Joseph de Gontaut-Biron, lieutenant au

14e dragons, — Mllc Emma de Polignac.
M. le marquis de Breteuil, député, — M1Ie Constance de Castelbajac.
M. le vicomte Greffülhe, — MUe Élisabeth de Caraman.
D écembre. —

M. le marquis de Lambertye Gerbéviller, —
Mme Chéronay de Gaillon.
M. le vicomte Louis de Barney, — MUe Armande Pron.
décès

:

A oût. — Chabot (Mme la comtesse de), née de Biencourt, décédée

au château de la Forêt-sur-Sèvre, le 5, à l’âge de 68 ans.
Alton (Mme la comtesse d’), née Imbert de Balorre, décédée à
Paris, le 7, à l’âge de 64 ans.
Vivien (MUe Claire de), décédée au château de Lantilly, le 12, à
l’âge de 39 ans.
Guyon (Jacques), comte de Montlivault, ancien officier de cavalerie,
décédé au château de la Chevrière, le 22, à l’âge de 38 ans.
*

S eptembre. — Champlouis (baron de), lieutenant-colonel d'état-

major en retraite, décédé à Paris, le 3, à l’âge de 45 ans.
Pontevès-Bargême (Marc de), duc de Sabran, décédé au château du
Lac (Aude), le 5, à l’âge de 68 ans.
Le Vaillant de Douet (Mme), née Malet de Graville, décédée à Ver
sailles, le 6, à l’âge de 68 ans. .
La Croix de Chevrières (Mme de), décédée à Paris, le 11.
Bue de Marcussy (Mme du), née de Montozon, décédée au château
de Laborde (Dordogne), le 22, à l’âge de 77 ans.
Rancogne (Mmo la marquise de), née Le Mesle, décédée au château
d ’Herbault, le 27, à l’âge de 52 ans.
Octobre. — Perthuis (MIIe Louise de), décédée au château de

Soran (Haute-Saône), le 25, à l’âge de 48 ans.
N ovembre. — Le Couteulx de Molay (baron),^ancien député, décédé

à Courcelles, le 13, à l’âge de 69 ans.
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Castéja (Mme la marquise de), née Hunloke, décédée en Angleterre,
le 13, à l’âge de 69 ans.
La Ferté-Meun (Mmo la marquise de), née Le Vasseur de Bambecque, décédée au château de Blessy (Pas-de-Calais), le 18, à Fâge
de 77 ans.
f
Vüleneuve-Bargemont (vicomte de), colonel du 13e dragons, décédé
au château de Davenescourt (Somme), à l’âge de 50 ans,
Albon (marquis d’), décédé au château d’Avauges (Rhône), le 26, h
l ’âge de 75 ans.
Barthélemy (Mmo la marquise de), née Chambette, décédée au châ
teau de Douaville (Seine-et-Oise), le 29, à l’âge de 69 ans.
— Lambert de Cambray (Mme la baronne), née de Maillé
La Tour-Landry, décédée au château de Cambray (Eure-et-Loir),
le 3, à l’âge de 44 ans.
Amys du Ponceau (vicom te), décédé à Paris, le 3, à l ’âge de
75 ans.
Mornay (comte de), grand officier de la Légion d ’honneur, ancien
pair de France, décédé à Paris, le 5, à l’âge de 76 ans.
Dampierre (Mmo la comtesse de), née de Gharpin-Feugerolles,
décédée au château du Vignau (Landes), le 27, à l’âge de 60 ans.
Maupeou (Mme la marquise de), née Goullet d’Olizy, décédée au
château de Horabourg, le 19, à l’âge de 86 ans.
Kerret (Mme la vicomtesse de), née Gautier, décédée à Paris, le 19,
à l ’âge de 35 ans.
Cambacérès (comte de), ancien député, décédé à Paris, le 20, à
l’âge de 75 ans.
Possesse (Mme de), née Prévost de Longpérier, décédée à Paris,
le 25, à l ’âge de 70 ans.
Jouy (Mme la vicomtesse de), née de Vougny de Boquestaut, décédée
à Paris, le 25, à l’âge de 77 ans.
D écem bre.

^Lim ée 1 8 7 9 .
MARIAGES.

— M. le comte Xavier de Chavagnac a épousé MUe Adrienne
de Valanglart.
M. Guillaume Sabatier d’Espeyran, — Mlle Claire Le Barrois d’Orgeval.
J a n v ie r .

F é v r ie r .

— M. le vicomte Ferrand, — MiIe Hélène de

la

Bérau-

dière.
M. Maurice de Roberval, — MUe Thérèsé Perdrigeon du Vernier.
h

M. Henri Karuel de Mérey, — Mlle Joséphine de Vaulx.
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DÉCÈS.

— Saux (Henry-Jules d e ), ministre plénipotentiaire,
décédé à Paris le 6, à l ’âge de 54 ans.
Rilly (M me la marquise de), née Vallet de Villeneuve-Guibert,
décédée à Paris, le 12.
Lanneau (Mme de), née Maugras, décédée à Paris le 13, à l’âge de
72 ans.
J a n v ie r .

Kersaint (Mmo la comtesse douairière de), née du Tramblay de
Saint-Yon, décédée à Paris, le 16, à l’âge de 73 ans.
Bonneval (comte de), décédé à Paris, le 19, à l’âge de 78 ans.
Andigné de la Châsse (marquis d’), ancien officier supérieur de
cavalerie, chevalier de Saint-Louis, décédé à Paris, le 20, à l’âge de
89 ans.
La Motte-Ango de Fiers (vicomte de), décédé à Versailles, le 22, à
l’âge de 58 ans.
Temple de Chevrigny (Louis du), décédé à Paris, le 25, à l’âge de
82 ans.
Rozier (Mme de), née Rivaud, décédée à Angoulême, le 28, à l’âge
de 80 ans.
Morel (Mme de), née du Perche, décédée à Alençon, le 31, à l’âge
de 87 ans.
— Blaeas d9Aulps (M * 6 la duchesse de), née de Damas,
décédée au château de la Roussière, le 4, à l’âge de 54 ans.
Prévost de Longpérier (Henri), officier d’artillerie, décédé à Paris,
le 4, à l’âge de 30 ans.
Humann (Mme Raoul), née Perrot de Chazelle, décédée à Montluçon,
le 8, à l’âge de 26 ans.
Murat (la princesse), née Fraser, décédée à Paris, le 10, à l’âge de
71 ans.
Sauvan (Georges de), comte d’Aramon et de Cbèmerault, décédé à
Paris, le 17, à l’age de 49 ans.
Pozzo di Borgo (Charles, duc), décédé à Paris, le 20, à l’âge de
88 ans.
Fouchier (Alexis de), décédé à Tricon (Vienne), le 22, à l’âge de
68 ans.
Hay (Olympe Paul), comte de Bonteville, décédé à Paris, le 22, à
l’âge de 73 ans.
Boissimon (Charles de), décédé à Langeais, le 25, à l’âge de 62 ans.
F é v r ie r .

A ngers,

imprimerie

L acrêse

et

Dolbeau . —

1879.

RECUEIL HISTORIQUE
*
a

DES

CHEVALIERS HE L’ORDRE DE SAEVT1CHEL
Le plus ancien des Ordres qui se soient conservés jusqu’à la
Révolution est celui de Saint-Michel, institué par Louis XI, à
Àmboise, le 1er août 1469. Nous n’avons pas l ’intention de repro
duire les privilèges et les règlements de cet Ordre, par la raison
que nous n’en faisons pas l’histoire. Laissant donc de côté tout
ce qui se rapporte à sa constitution, aux diverses modifications
qu’il a subies, nous n ’avons ici pour but que de publier le cata
logue détaillé des personnages qui en ont été décorés pendant
plus de trois siècles, di’essé en 1787 par Jean-François d’Hozier J, sous le titre de Recueil historique des chevaliers de l’ Ordre
de Sainte-Michel établi sur titres, actes et monuments authentiques,
et d’après les historiens les plus accrédités.
Cet ouvrage, conservé dans le cabinet des titres de la Biblio
thèque nationale, se compose de douze volumes in-4° (n0B 1038
à 1049), dont les sept premiers sont classés par ordre chrono
logique, et les cinq autres par ordre alphabétique. Outre les
noms et les notices historiques, l’auteur y a joint de savantes
préfaces, des dissertations, des documents précieux à consulter
pour bien connaître l’Ordre de Saint-Michel.
Nous suivons ici la classification par règnes. Nous ne conser
vons des notices historiques que les détails essentiels, afin de
ne pas grossir notre publication de notes biographiques qu’on
peut retrouver dans les dictionnaii*es historiques. Nous faisons
toutefois une exception pour les personnages dont les recueils
biographiques ne se sont pas occupés, et nous reproduirons à
leurs articles ce que l’auteur a pu connaître de leur histoire et
des documents qui les concernent.
L.

1 C ’e s t

le

m êm e

d ’H o z ie r

qui

est

F a u teu r

de

S

a n d b e t

.1

VImpôt du Sang,

p u b lié

M . L . P a r is , d ’ a p r è s le m a n u s c r it d e la b ib l io t h è q u e d u L o u v r e .
T . X IV . ( N « 5 et

6.

M a i e t J u in 1 8 7 9 ).
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RECUEIL HISTORIQUE

RÈGNE D E LO U IS X I
Premier chef et souverain grand-maître de l’Ordre
de Saint-M ichel.

i

Première promotion faite à Amboise le 1er août 1469.
duc de Berry et de Guyenne, frère de
Louis XI, né le 20 décembre 1446, mourut à Bordeaux le
12 mai 1472.
Il
était fils de Charles VII, roi de Fi'ance, et de Marie
d'Anjou.
Ses armes : D'azur^ à trois fleurs de lis d o r , posées 2 et I , et
une bordure de gueules engrêlée.
C harles

de

F

rance,

«

Nommé le 1er août 1469.
t

duc d e B o u r b o n et d'Auvergne, comte de Clermont,
seigneur de Beaujeu, pair, connétable et cbambrier de France,
gouverneur de Guyenne et de Languedoc, lieutenant-général
pour le roi en ses pays du Lyonnais, Velay, Vivarais, Gévaudau,
Berry, Haute-Marche et montagnes d'Auvergne, mourut âgé de
62 ans, le 1er avril 1486.
Il
était fils de Charles, duc de Bourbon, et d'Agnès de Bour
gogne.
Ses armes : D’ azur,
à trois fleurs de* lis d'or, 2 et l, et une
t
bande de gueules.
J ean,

Nommé le 1er août 1469.

Louis d e L u x e m b o u r g , comte de Saint-Pol, de Brienne, de
Ligny, connétable de France, décapité à Paris le 19 décembre
1473.
Il
était fils de Pierre de Luxembourg, comte de Conversan,
de Brienne et de Saint-Pol, et de Marguerite de Baux.
Ses armes : ÏŸargent à un lyon de gueules, la queue nouée,
fourchée et passée en sautoir, armé et couronné dfor} langué
d'azur, et chargé d'une croix sur t épaule.
Nommé le I e* août 1469.

seigneur de Lohène, amiral et maréchal de
France, conseiller-chambellan ordinaire du roi et lieutenantA

ndré

de

L

aval,
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général au gouvernement de Paris et de l’Ile de France, mort
en 1486, à l’âge de 75 ans.
Il
était fils de Jean de Montfort, seigneur de Kergorlay, et
d’Anne, dame de Laval.
Ses armes : D’or à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d’argent, et cantonnée de six alérions d’azur, et un lambel d'her
mines brochant sur le tout.
Nommé le 1er août 1469.

sire de Bueil, comte de Sancerre, amiral de
France, conseiller-chambellan ordinaire du roi et capitaine de
cent hommes
d’armes de ses Ordonnances, appelé le fléau des
*
Anglais, mourut en 1484.
Il
était fils de Jean, sire de Bueil, grand-maître des arba
létriers de France, et de Marguerite Dauphine, dame de Mermande.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième dazur, au crois
sant montant d’argent, accompagné de six croix recroisettées au
pied fiché d’or ; aux deuxième et troisième de gueules, à une croix
ancrée d’ or ; et sur le tout, écartelé, aux premier et quatrième, d*or
au dauphin d’azur pâmé, crêté, barbé et oreillé de gueules ; aux
deuxième et troisième d’azur, à une bande d’argent9 accostée de
deux jumelles d’or, potencées et contrepotencées.
J ean

de

B

u e il ,

Nommé le l or août 1469.

Louis d e B e a u m o n t , seigneur de la Forêt et du Plessis-Macé,
chevalier de l ’Ordre du Croissant, capitaine de cent hommes
d’armes des ordonnances du roi, grand-maître des eaux et forêts
de Champagne, Lyonnais, Brie et Méconnais, sénéchal et gou
verneur de Poitou, de la Rochelle, de Saint-Maixent et de
Libourne, mourut en 1477.
On ignore sa filiation.
Ses armes : De gueules, à une aigle d’or, et un orle de fers de
lance d’argent.
Nommé le 1er août 1469.

seigneur de Torcy, conseiller-cham
bellan ordinaire du roi, grand-maître des arbalétriers de France,
prévôt de Paris, gouverneur d’Arques et du château de Caen,
mourut dans un âge avancé, le 11 septembre 1494.
J ean

d ’E s t o u t e v i l l e ,
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Il était fils de Guillaume d’Estouteville et de Jeanne d’Ou«
deauville.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième fàscé d'argent
et de gueules de dix pièces, et un lyon de sable brochant sur le
tout7 arméy langué et couronné d'or ; aux deuxième et troisième
d'azur, à la croix d’ argent, cantonnée de seize croix recroisettées
au pied fiché d’or.
Nommé le 1er août 1469.

m*

t

Louis d e L a v a l , seigneur de Châtillon et de Comper, con
seiller-chambellan ordinaire du roi, gouverneur du Dauphiné,
de Paris, de Champagne et de Brie, grand-maître des eaux et
forêts de France, mourut le 21 août 1489.
Il était frère d’André de Laval, ci-dessus.
Mêmes armes.
Nommé le 1er août 1469.

Louis, bâtard d e B o u r b o n , comte de Roussillon et de Ligny,
amiral de France, capitaine de cent lances des ordonnances du
roi, son lieutenant-général en Normandie, gouverneur du Dau
phiné, maréchal et sénéchal du Bourbonnais, d’Auvergne et des
comtés de Clermont et de Forez, mourut le 19 janvier 1486.
Il était fils naturel de Charles, duc de Bourbon et d’Auvergne,
et de Jeanne de Bournan.
Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d?or, 2 et 1, et un bâton
noueux de gueules mis en barre.
Nommé le 1er août 1469.

comte de Dammartin, grand-maître
et grand-pannètier de France, conseiller-chambellan ordinaire
du roi, capitaine de cent lances de ses ordonnances, gouverneur
de Paris, .de Montivilliers, d’Harfleur et de Château-Gaillard,
bailli de Troyes, sénéchal de Carcassonne et lieutenant-général
au gouvernement de Rouergue, Armagnac et Auvergne, né en
1411, mourut en 1488.
Il était fils de Robert de Chabannes et d’Alix de Bort.
Ses armes : Écartelé, aux premier, et quatrième de gueules, à un
lyon d’hermines, armé, langué et couronné d’or ; aux deuxième et
troisième fascé Æàzur et d'argent de six pièces, et une bordure de
gueules, et sur le tout d’or, à trois pals de vair, et un chef d'or.
A

n t o in e

de

C h aban nes,

Nommé le 1er août 1469.
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bâtard d ’ARMAGNAC, dit de Lescun, comte de Comminges
et de Briançonnais, vicomte de Serrières, baron de Cazaubon et
de Mauléon, maréchal de France, premier chambellan du roi,
son lieutenant-général en Guienne, gouverneur et maréchal de
Dauphiné, et sénéchal de Valentinois, mourut en 1473.
Il était fils d’Arnaud-Guilhem de Lescun et d’Anne d’Armagnac.
Ses armes : Écartelé, aux 'premier et quatrième contre-écartelé,
aux premier et quatrième $ argent, au hjon de gueules; au deuxième
et troisième de gueules, au léopard d'argent; aux deuxième et troi
sième de gueules, à quatre otelles d’ argent posées en sautoir, et une
cotice de sable mise en barre, brochant sur le tout.
J ean,

Nommé le l or août 1469.

seigneur de Craon, de Jonvelle, de
Rochefort et de lTsle-Bouchard, comte de Ligny, premier
chambellan héréditaire et gouverneur de Bourgogne, lieutenantgénéral pour le roi au gouvernement de Champagne et de Brie,
mourut en 1481.
Il était fils de Georges, sire de la Trémoille, et de Catherine
de lTsle-Bouchard.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d3or, au chevron
de gueules5 accompagné de trois aigleties d3azur ^ becquées et mem
brees de gueules ; aux deuxième et troisième d’argent, à une aigle à
deux têtes de gueules, membrée d’or.
G eorges

de l a

T

r é m o il l e ,

Nommé le 1er août 1469.

seigneur de Curton, baron de Rochefort et de Caussade, conseiller-chambellan ordinaire du roi,
ambassadeur près le duc de Bourgogne, gouverneur et sénéchal
de Limousin, sénéchal de Guyenne, gouverneur et bailli de
Gisors, mourut entre les années 1484 et 1493.
Il était fils de Jacques de Chabannes et d’Anne de Lavieu.
Ses armes : De gueules, au lyon d’hermines, armé, langué et
couronné d’or.
G il b e r t

de

C h aban nes,

Nommé le 1er août 1469.
A

Louis d e C r u s s o l , sire de Crussol et de Beaudisner, grandpannetier de France, conseiller-chambellan ordinaire du roi,
sénéchal de Poitou, gouverneur de Marans, puis de Dauphiné,
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des villes et châteaux de Niort et Château-Thierry, mourut en
août 1473.
Il était fils de Géraud Bastet, seigneur de Crussol et de Beaudisner, et d’Alix de Lastic.
Ses armes : Fascé d’or et de simple de six pièces.
Nommé le 1er août 1469.

vicomte de la Bellière, baron de
Derval, premier écuyer et grand-maître de l ’écurie du roi, l’un
de ses conseillers et chambellans ordinaires, capitaine de cent
lances de ses Ordonnances, gouverneur de Boussillon et de Cerdagne, mourut en 1477.
Il était fils d’Olivier du Châtel et de Jeanne de Plœuc.
Ses armes : Fascé d’or et de gueules de six pièces.
T

anneguy

du

C h astel,

Nommé le 1er août 1469.

Il n’y eut d’abord que quinze chevaliers, le roi non compris,
nommés dans cette première promotion de l’Ordre, quoique par
les Statuts le nombre en eût été fixé à trente-six. Parmi cenombre, le roi en choisit douze pour élire le surplus. C'est dans
cette seconde promotion et autres faites sous ce règne que
furent admis les chevaliers cités ci-après. Mais l’éloignement
des temps et le peu de soin que l’on a mis à recueillir tous les
anciens monuments relatifs à cet Ordre, ôtent tout moyen de
fixer l’époque précise de leurs nominations.
i

roi de Naples et de Sicile, duc d’Anjou, de
Lorraine et de Bar, marquis de Pont-à-Mousson, comte de Pro
vence, lieutenant-général pour le roi dans les provinces d’Anjou,
du Maine et de Bretagne, né le 16 janvier 1408, mourut le
10 juillet 1480.
Il était fils de Louis, roi de Naples et de Sicile, et d’Yolande
d’Aragon.
Ses armes : Tiercé en chef, au premier fascé d'argent et de
gueules de huit pièces ; au deuxième d'azur, semé de fleurs de lis
d’or, et un lambel de trois pendants de gueules en chef ; au troi
sième d'argent, à la croix polencée d'or, cantonnée de quatre croisettes de même ; au premier, soutenu de la pointe d'azur, semé de
fleurs de lis d’or et une bordure de gueules ; au cinquième d'azur,
R

ené

d ’A n j o u ,
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à deux barbeaux d'or adossés, Vécu semé de croix recroisettées au
pied fiché de même, et sur le tout d’or, à quatre pals de
gueules.
Nommé en 146ÿ.

vicomte d e R o h a n , sire de Léon, comte de Penhoët,
second baron de Bretagne, capitaine de cent lances des Ordon
nances. du roi, et son lieutenant-général en Basse-Bretagne,
mourut en 1316.
J ean,

«

Il

était fils de Alain, vicom te de R ohan, et de Marie de L o r

raine.
Ses armes :

De gueules à sept macles d’or, posées 3, 3 et i.

Nommé en 1472.

seigneur de Gamaches, maréchal de France,
chambellan ordinaire du roi, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances, premier écuyer de son écurie, gouverneur de
Paris, sénéchal de Beaucaire et de Poitou, mourut le 7 août
1478.
Il était fils de Jean Rouault et de Jeanne du Bellay.
Ses armes : De sable à deux léopards d'or, armés etlangués de
gueules, passant Fun au-dessus de Vautre.
J o a c h im R

ouault,

Nommé dans une des premières prom otions.

seigneur de Gyé, comte de Porcien et de
Marie, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi, chef
de son conseil, capitaine de cent lances de ses ordonnances, son
lieutenant-général en Bretagne, gouverneur d’Anjou, du Maine,
de Guyenne et de Champagne, des villes et châteaux de Blois,
Granville en Normandie, Angers et Amboise, mourut à Paris le
22 avril 1513. 4
P

ie r r e

de

R

ohan,

Il était fils de Louis de Rohan, seigneur de Guéméné, et de
Marie de Montauban.
V

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième, contre-écarteléaux
premier et quatrième de gueules, à un rais d’escarboucle de chaînes
d’or ; au deuxième et troisième d’ azur, semé de fleurs de lis d’ or,
et une bande componée d'argent et de gueules; aux deuxième et
troisième de gueules, à neuf macles cl’or posées 3, 3 et 3, et un
lambel d'argent ; sur le tout d’ argent, à une givre d’azur ondée
en pal, et avalant un enfant de gueules.
Nommé dans une des premières promotions.
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prince d’Orange, conseiller-chambellan ordi
naire du roi et son lieutenant-général en Bretagne, mourut le
9 avril 1502.
Il était fils de Guillaume de Chalon, prince d’Orange, et de
Catherine de Bretagne.
Ses armes : De gueules, à une bande d'or; écartelé d'or à un
cornet d’ azur, virolé de gueules, et sur le tout d’or à quatre points
équipollés d’azur.
J ean

de

C halon,

Nommé dans une des premières promotions.

sire de Lescün, comte de Comminges, grand,
sénéchal, amiral et gouverneur de Guyenne, conseiller-cham
bellan ordinaire du roi, général de ses armées, capitaine de cent
lances de ses Ordonnances, maire de Bordeaux, bailli de
Cotentin, gouverneur du Château-Trompette et des villes de
Rouen, Caen, Bayonne, Acqs, Bazas, Saint-Sever, Libourne,
Blaye et La Réole, mourut âgé de plus 70 ans, avant 1498.
Il était fils de Bertrand dAydie et de Marie de Domin.
Ses armes : De gueules, à quatre lapins couronnés d’argent,
l’un au-dessus de l’autre.
O det

d A y d ie ,

Nommé dans Tune des premières promotions avant 1478.

seigneur -d’Esquerdes et de Lannoy,
maréchal et grand-chambellan de France, chevalier de la Toison
d’Or, gouverneur de la Rochelle, de Picardie, d’Artois et de la
ville d’Amiens, mourut près de Lyon en 1494.
Il était fils de Jacques de Crévecœur et de Marguerite de la
Trémoille.
Ses armes : De gueules, à trois chevrons d’or.
P

h il ip p e

de

C révecœ ur,

Nommé dans l’ une des premières promotions avant 1479.

bâtard d e B o u r g o g n e , dit le Grand Bâtard, comte de
Sainte-Ménehould, de Châtillon-sur-M arne, de ChâteauThierry, etc., chevalier de la Toison-d’Or, ambassadeur près le
roi Maximilien, né en 1421, mourut en 1504.
Il était fils naturel de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et
de Jeanne de Prelle.
Ses armes Ecartelé, aux premier et quatrième d'azur, semé de
fleurs de lis d’or, et une bordure componée d’argent et de gueules ;
au deuxième, bandé d’or.et d'azur de six pièces, et une bordure de
gueules, parti de sable, au lion d’or ; au troisième, bandé d'or et
A

n t o in e ,
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d'azur de six pièces, et une bordure de gueules, parti d’argent au
lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir,
armé et couronné d’or, languè d’azur ; et sur le tout d'or, «w
de sable, armé et langué de gueules ; et sur le tout du tout, un filet
d’argent mis en barre.
seigneur de Richebourg, de Nogentle-Rotrou, d’Alluye, de Brou, de Montmirail, d’Authon et de la
Bazoche-Gouet, vicomte de Lannôy, chevalier de la Toisond’Or, conseiller-chambellan'ordinaire du. roi et général de ses
armées, mourut.en 1487.
Il était lîls de Pierre de Luxembourg et de Marguerite de
Baux.
Ses armes : D’argent, au lion de gueules, lu queue nouée, four
chée et passée en sautoir, armé et couronné d’or, langué d'azur, et
chargé d’une croix sur l’ épaule.
J acques

de

L

uxem bourg,

Nommé dans une des premières prom otions avant 1480.

seigneur de Couches, d’Espoisses, de la
Fer.té-Chauderon, etc., chevalier de la Toison-d’Or, mourut en
1489.
Il était fils de Jean de Montagu et de Jeanne de Mello.
Ses armes : Bandé d’ or et d’azur de six pièces, et une bordure
de gueules.
C laude

de

M

ontagu,

Nommé dans une des premières promotions,
4

* J e a n , sire et baron du P o n t et d e R o s t r e n a n , bailli de
Cotentin.
Il était fils de Jean, sire du Pont, et do Marie de Rosmadec.
Armes inconnues. .
*

*

Nommé dans une des premières prom otions.

seigneur de Digojne et de Clersy, chevalier de
la Toison-d’Or, conseiller-chambellan du duc de Bourgogne,
bailli, gouverneur et lieutenant-général du Mâconnais, mourut
vers 1481.
Il était fils de Robert Damas et de Catherine de La Guiche.
Ses armes : D’or, à la croix ancrée de gueules.
J ean D

am as,

Nommé dans une des premières prom otions.
J ean

II, roi de Danemark, de Norwége et de Suède.

Nommé dans une des premières prom otions. .
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J acques

III, roi d’Écosse.

Nommé dans une des premières prom otions.

Louis, duc d ’ ÜRLÉANS, depuis roi sous le nom de Louis XII,
né en 1462, mort le l*r janvier 1315.
Il était fils de Charles, duc d’Orléans, et de Marie de Clèves.
Ses armes : D*azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et 1, et un
lambel d'argent à trois pendants en chef.
Nommé dans une des premières prom otions.

comte d’Angoulêm e, gouverneur de
Guyenne, mourut le 1er janvier 1495, âgé de 37 ans.
Il était fils de Jean d’Orléans, dit le Bon, et de Marguerite de
Rohan.
Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et un
lambel de trois pendants d’argent en chef, chargé d'un croissant
d'azur sur chaque pièce du lambel.
C harles

d ’ O r l é a n s *,

Nommé dans une des premières prom otions.

duc d e B o u r b o n et d’Auvergne, dit Monsieur de Beaujeu j comte de Clermont, pair et chambrier de France, chef du
conseil du roi et gouverneur de Languedoc, né en novembre
1439, mourut le 8 octobre 1503.
Il était fils de Charles, duc de Bourbon, et d’Agnès de Bour
gogne.
Ses armes : D’azur à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une
bande de gueules.
P

ie r r e ,

Nommé dans une des premières prom otions.

Louis d e B o u r b o n , dit le Bon, comte de Montpensier, de
Clermont et de Sancerre, dauphin d’Auvergne, mourut en
1486.
Il était fils de Jean, duc de Bourbon, et de Marie de Berry.
Ses armes : D’ azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une
bande de gueules, brisée en chef d’un quartier d’or, à un dauphin
d'azur.
*

#

Nommé dans l’une des premières prom otions.

comte de Nevers, de Rethel, d’Estampes
et d’Eu, baron de Donzy, pair de France, chevalier de la Toisond’Or et gouverneur de Picardie, né le 25 octobre 1415, mourut
le 27 septembre 14911
J ean

de

B

ourgogne,
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Il était fils de Philippe de Bourgogne et de Bonne d’Artois.
Ses armes : Ecartelé, au premier d’azur, semé de fleurs de lis
d'or, et une bordure comportée d'argent et de gueules; au deuxième
de gueules, à trois râteaux d'or, 2 et I ; au troisième d’ azur, seme
de fleurs de lis d'or, et un lambel de trois pendants de gueules,
chargé chacun de trois châteaux d'or,
au-dessus de l'autre; au
quatrième de sable, au lion d’or, armd et langué de gueules.
Nommé dans une des premières prom otions.

sire d ’A l b r e t , surnommé le Grand, comte de Dreux,
de Penthièvre, de Périgord, vicomte de Limoges, etc., capitaine
de cent lances des Ordonnances du roi, mourut après 1522.
Il était fils de Jean, sire d’Albret, vicomte de Tartas, et de
Catherine de Rohan.
Ses armes : D’azur à trois fleurs de lis d'or, écartelé de gueules
plein.
A

l a in ,

Nommé dans une des premières prom otions.
F

r a n ç o is d e

B

ourbon,

comte de Vendôme, né en 1470, mourut

le 3 octobre 1495.
Il était fils de Jean de Bourbon et d’Ysabeau de Beauvau.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et une
bande de gueules chargée de trois lionceaux d'argent.
Nommé dans une des premières prom otions.

comte de Montpensier, dauphin d’Au
vergne, seigneur de Mërcœur et de Combrailles, archiduc de
Sesse et vice-roi de Naples, lieutenant général pour le roi en
Poitou, gouverneur de Paris et de l’Ile de France, mourut à
Pouzzoles le 5 octobre 1496.
Il était fils de Louis de Bourbon, comte de Montpensier, et de
Gabrielle de La Tour.
Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et 1, et une
bande de gueules, brisée en chef d’ un quartier d’ or, à un dauphin
d'azur.
G il b e r t

de

B

ourbon,

Nommé dans une des premières prom otions.
*

dit G u y , comte d e L a v a l et de Montfort, grandmaître de France, né le 19 novembre 1435, mourut le 15 mars
1500.
Il était fils de Guy, comte de Laval, et d’Ysabeau de Bre
tagne.
F

r a n ç o is ,
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Ses armes : D'or,
à la croix de gueules, chargée de cinq
4
coquilles d'argent, et cantonnée de seize alérions d'azur.
Nommé dans une des premières promotions.

marquis de H o c h b e r g et de Rothelin, comte de Neu
châtel et de Charolois, seigneur de Badenvilliers, de Montcenis, etc., conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine
de cent hommes d’armes de ses Ordonnances, maréchal de
Bourgogne, grand-sénéchal et gouverneur de Provence et, de
Forcalquier, puis grand-chambellan de France, mourut en
1503.
Il était fils de Rodolphe, marquis de Hochberg, et de Margue
rite, comtesse de Vienne.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or, à la bande
de gueules; aux deuxième et troisième d'or, au pal de gueules,
chargé de trois chevrons d'argent.
P

h il ip p e ,

Nommé dans une des premières promotions.

comte de Dunois, de Longueville, de
Tancarville et de Montgommery, vicomte de Melun, prince et
baron de Chastelaillon, grand-chambellan de France et gouver
neur de Dauphiné, né en 1447, mourut le 25 novembre 1491.
Il était fils de Jean d’Orléans et de Marie de Harcourt.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième dyazur, à trois
fleurs de lis d'or, 2 et 1, un lambel de trois pendants d'argent en
chef, et un bâton d'argent péri en bande ; au deuxième d or, à une
aigle de gueules, membré d azur ; et au troisième fascé d'argent et
d'azur de dix pièces, et un bâton de gueules péri en bande.
F

r a n ç o is

d ’O rléans,

Nommé dans une des premières prom otions.

seigneur de la Roche de Nolay, chevalier de la
Toison-d’Or, grand-sénéchal et premier chevalier d’honneur du
Parlement de Bourgogne, mourut en septembre 1194.
Il était fils de Reynier Pot et de Radegonde Guénand.
Ses armes : Écartelé de huit pièces : au premier, écartelé, aux
premier et quatrième d'or, à une fasce d'azur ; aux deuxième et
troisième échiqueté d'argent et de sable, à deux badelaires d'or,
ayant leurs fourreaux de gueules, garnis d'or, posés l'un au-dessus
de Vautre en fasce ; au deuxième, de gueules, à trois étoiles d'or à
trois rais, 2 et i ; au troisième d'or, au chef de gueules émanché;
au quatrième d'or, à une fasce d'azur, accompagnée de six
P

h il ip p e

P

ot,
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coquilles de même, trois en chef et trois en pointe; au cinquième
d'or, à une fasce d'azur ; au sixième d'or, à trois losanges de
gueules rangés en fasce ; au septième de gueules, à trois chevrons
d'or ; au huitième bandé düor et d'azur de huit pièces, à une bor•dure de gueules, au premier canton cThermines.
Nommé dans une des premières prom otions.

Chevaliers dont l’admission n’est pas prouvée.
'D’après le détail que l’on vient de donner sur les quarante
chevaliers de l’Ordre de la création de Louis XI, il est évident
que ce ne peut être que sur des citations infidèles, établies sans
la moindre critique, que différents auteurs affirment l’admission
dans l’Ordre, sous ce règne, des seigneurs et gentilshommes
ci-après nommés. Le compte des dépenses de l’Ordre, dressé
par Pierre Briçonnet, en 1484, forme une barrière impénétrable
contre laquelle viennent se briser toutes les prétentions non
fondées.
chevalier, sire de la Barde, vicomte de Ribérac,
premier chambellan et premier écuyer de Louis X I, général de
ses armées, capitaine de cent lances de ses Ordonnances,
ministre d’Etat, gouverneur du'Lim ousin, du Lyonnais, de
Perpignan, de Mâcon, de Montélimart et de Paris, sénéchal et
gouverneur de Lyon, ambassadeur en Angleterre, maréchal de
France.
J ean

de

S tuer,

Cité com m e chevalier de l’Ordre dans Moréri, article de cette maison.

chevalier, seigneur de Menou et de
Boussay, conseiller-chambellan ordinaire du roi, gouverneur
des Enfants de France et, ambassadeur en Espagne.
P

h il ip p e

de

M

enou,

Cité dans Moréri.

chevalier, baron de Tonneins, vicomte
de Bruillois, d’Espulches et de Ribérac, conseiller-chambellan
du roi, gouverneur de Saintonge et de la ville de Caen.
G u il l a u m e

de

S tuer,

Cité dans Moréri.
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Louis

C astillon .

de

IsNARD

d ’ÀGOULT.

Cités tous les deux dans VHistoire de la noblesse du com tat Venaissin, t. Il,
p. 147.

J ean S tuart , seigneur (TAubigny et de Concressaut, capitaine

des cent gendarmes écossais en France, mourut en 1482.
Cité dans Le Laboureur, Tombeaux des personnes illustres ; La Thaumassière,
Histoire de B e r r y , p. 697 ; le P. Daniel, Histoire de la m ilice française,
t. II, p. 245.

B ertrand

de

L onguyot.

Cité dans YHistoire du Gàtinois, p. 287.

C harles

d ’A r t o is ,

comte d’Eu, pair de France, mort le

25 juillet 1472.
Cité dans un Recueil manuscrit des chevaliers de TO rdre , fait en 1620 par
Pierre d ’Hozier.

J ean, se ig n eu r

de

C roy .

Cité dans le même recueil.
t

G aston

de

F o ix , prince de Yiane, vicomte de Castelbon, mort

le 23 novembre 1470.
Cité dans le P. Anselme, t. III, p. 375.

seigneur de Glisenove, etc., conseillerchambellan du roi, capitaine de quatre mille francs-archers,
gouverneur du Pont-Saint-Esprit, sénéchal de Beaucaire et de
Nimes, mort le 23 octobre 1473.
R offec

d e vB alzac ,

Cité dans le P. Anselme, t. II.

B ertrand

de

S alemard .

Cité dans Le Laboureur, Les M azures de File-Barbe.
.

H ector

de

F lavy , seigneur de Montauban, comte de Ligny et

d e Mortemer, mort en 1468.
Cité dans les À ntiquitez et privilèges du couvent des Célestins .

P ierre

de la

C haussée, vicomte d’Eu.

Cité dans le Nobiliaire de P icardie, par Haudicquer de Blancourt.

G eorges

de

M ontagu, seigneur de Listenois.

Cité dans le catalogue manuscrit fait en 1620 par Pierre d’Hozier.

J ean

de

R ohan , seigneur de Montauban, amiral de France,
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maréchal de Bretagne, grand-maître des eaux et forêts du
royaume, gouverneur de la Rochelle et bailli du Cotentin.
Cité dans un Catalogue des amiraux de France, imprimé en 1580, et dans
le catalogue de Pierre d’Hozier.

chevalier, seigneur de Nantouillet, baron
de Landes, grand-maître de France, lieutenant général du roi,
bailli d’Evreux et de Sens, gouverneur de la Bastille et de Yincennes, décapité le 20 août 1468.
C harles

de

M elun,

Cité dans le catalogue manuscrit de Pierre d’Hozier.

chevalier, seigneur de Chaumont, comte
de Brienne, capitaine de cent lances des ordonnances du roi,
gouverneur de n ie de France, de Champagne et de Bourgogne,
de Langres et de Pézenas.
C harles

d ’A m b o is e ,

Cité dans le P. Anselme, t. VII.

chevalier, seigneur de lTsle-Adam,
prévôt de Paris et sénéchal de Boulogne, mort le 25 avril 1472.
J acques

de

V

il l ie r s ,

Cité dans la généalogie de cette maison, par Jacques d’O.
G a u t ie r

de

M a r g u e r ie ,

seigneur de Tours et d’Estrehan.

Cité dans La Chesnaye des Bois.

C h e v a lie r s n o m m é s , m a is n o n r e ç u s .

F

r a n ç o is ,

duc de

B

retagne.

Il refusa le collier de TOrdre.

duc de G u e l d r e s , mort en 1477. Il refusa également
le collier de l’Ordre.
A

dolphe,

r
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t

RÈGNE DE CHARLES VIII
Deuxième chef et souverain grand-maître de l’Ordre,
du 30 août 1483.
seigneur de Montespan, mourut après 1498.
Il était fils de Matthieu d’Espagne, seigneur de Montespan, et
de Catherine de Foix.
Ses armes : D'argent, ait lion de gueules, armé et langué
d'azur, et une bordure de simple, chargée de six écussons déor,
bordés de gueules, posés trois en chef, deux en flanc et un en
pointe.
R

oger d ’E spag n e,

Nommé en 1485.

duc d’Albanie, comte de la Marche, prince
de l’ile de Man, conseiller du conseil privé du roi Louis XI, tué
dans un tournoi par le duc d’Orléans en 1485.
Il était fils de Jacques II, roi d’Écosse, et de Marie de
Gueldres. 1
Ses armes : Ecartelé, au premier déor, au lion de guexdes,
enfermé dans un double trécheur de même fleurdelisé; au deuxième
de gueules, au lion déargent, et une bordure de même, chargée de
huit quintefeuilles de gueules; au troisième de gueules, à trois
housseltes d'argent, éperonnées et posées en pairie ; au quatrième
déor, au sautoir de gueules, et un chef de même.
A

lexandre

^

S tuart,

p

Nommé vers 1485.

seigneur de Baudricourt, maréchal de
France, conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine de
cent lances de ses Ordonnances, son lieutenant général en la
ville d’Arras, gouverneur de Bourgogne, etc., mourut à Blois le
11 mai 1499.
Il était fils de Robert de Baudricourt et d’Aléarde de Chambley.
Ses armes : D’or9 au lion de sable9 couronné et langué de
* gueules.
J ean

de

B a u d r ic o u r t ,

Nommé vers 1485.

F rançois, bâtard de B retagne, com te de Vertus et de G oëilo,
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baron d’Avaugour, premier baron de Bretagne, capitaine de
cinquante4 lances des Ordonnances du roi, son lieutenant-général
en Bretagne et gouverneur de Saint-Malo.
Il était fils naturel de François II, duc de Bretagne, et d’An
toinette de Maignelers*.
Ses armes : Ecartelé, aux premier et quatrième dhermines; aux
deuxième et troisième contre-écartelé, aux premier et quatrième
d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et ï, et au lambeld’argent de trois
pendants en chef ; aux deuxième et troisième (Targent} à une givre
d'azur, couronnée d’or, issante de gueules, et sur le tout d’argent,
au chef de gueules.
_

Nommé en 1487.

dit de Miolans, baron de Miolans et d’Anjou,
conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine des cent gen
tilshommes de sa maison, lieutenant général au gouvernement
de Dauphiné, de Valentinois et de Diois, mourut le l or février
1491.
Il était fils de Jean Mitte, seigneur de Chevrières, et de Jeanne
de Laire de Cusieu.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d’argent, au
sautoir de gueules, et une bordure de sable, chargée de huit fleurs
de lis d'or, posées trois en chef, une à chaque flanc et trois en
pointe ; aux deuxième et troisième bandé d’argent et de gueules de
six pièces.
J acques M it t e ,

Nommé avant 1487.

Louis, sire d e l a T r é m o il l e , vicomte de Thouars, prince de
Talmond, comte de Guines et de Benon, baron de Sully, de
Montagu, de Mauléon et de l’Isle-Bouchard, seigneur des îles
de Ré, Rochefort et Marans, etc., premier chambellan du roi,
son lieutenant-général en Poitou, Angoumois, Saintonge,
Aunis, Anjou et Bretagne, amiral de Guyenne, ambassadeur
vers le* roi des Romains, gouverneur de Bourgogne, capitaine
du château de Nantes, né le 20 septembre 1460, tué à la bataille
de Pavie en 1525.
Il était fils de Louis, sire de la Trémoille, et de Marguerite
d’Amboise.
Ses armes : Écartelé aux premier et quatrième d’or, au chevron
de gueules, accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et memT . X I V . (N os 5 e t 6 ) .
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brées de gueules ; au deuxième d'or, semé de fleurs de lis d’ azur,
au franc-quartier de gueules ; au troisième, losange d’or et de
sable, et sur le tout de gueules, à deux léopards d'or.
Nommé en 1488.
•>

comte de Nevers, d'Auxerre, de Rethel,
d’Étampes et d’Eu, pair d,e France, gouverneur de Bourgogne,
grand-écuyer de la reine, mourut le 21 novembre 1506.
Il était fils de Jean, duc de Clèves, comte de La Marck, et
d’Élizabeth de Bourgogne. *
E n g il b e r t

de

C lèves,

Ses armes : De gueules, à un écu dûargent, et un tourteau de
simple en cœur, duquel sortent huit sceptres, pommettés et fieuronnésdor.
Nommé vers 1490.

seigneur d’Aubigny, de Saint-Quentin et de
Beaumont-le-Roger, comte d’Aery, duc de Terre-Neuve, marquis
de Girace ou ‘Girache et de Squillaye, conseiller-chambellan
ordinaire du roi, capitaine de ses gardes du corps et de cent
lances de ses Ordonnances, vice-roi et grand-connétable du
royaume de. Naples, bailli de Berry, connétable de Jérusalem et
de Sicile, ambassadeur à Borne, lieutenant général en Italie et
gouverneur d’Harfleur et de Montivilliers, mourut en juin 1508.
Il était fils de Jean Stuart, seigneur d’Aubigny, et de Béatrix
d’Acher.
B

éraud

S tuart,

Ses armes : Écartelé aux premier et quatrième d’azur, à trois
fleurs de lis d’ or, 2 et 1, et une bordure de gueules, chargée de huit
fer maux d'or ; aux deuxième et troisième d’or, à la fasce échiquetée
d’argent et d’azur de trois traits, et une bordure engrêlée de
■ gueules ; sur le tout d argent, au sautoir de gueules, cantonné de
quatre quintefeuilles de meme.
Nommé avant 1493.

vidame de Chartres, prince de Chabanois,
seigneur de Pouzauges, de Tiffauges, de Confolans, etc., con
seiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine des cent gentils
hommes de sa maison, et grand-maître des eaux et forêts de
France et de Bretagne, mourut avant 1507.
Il était fils de Jean de Vendôme, et de Jeanne de Brézé.
J acques

de

V

endôm e,

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d3argent, au chef
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de gueules, et au lion d’azur brochant sur le tout; aux deuxième et
troisième d’azur, semé de fleurs de lis d’or.
Nommé avant 1494,

Louis d e H a l w i n , seigneur de Piennes, comte de Guines,
conseiller-chambellan ordinaire du roi, gouverneur de Picardie,
bailli et gouverneur de Montlhéry et de Béthune, mourut après
1518.
Il était fils de Josse de Halwin et de Jeanne de la Trémoille. Ses armes : D’ argent, à trois lions de sable, langués et cou
ronnés et or, posés 2 et 1,
Nommé avant 1495.

marquis de Yigevano, comte de
Pézenas et de Belcastro, seigneur châtelain et baron de Châteaudu-Loir, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi,
capitaine de cent lances de ses Ordonnances, son lieutenantgénéral en Italie, gouverneur de Milan et de Lyon, né vers^!447,
mourut le 5 décembre 1518.
Il était fils d'Antoine Trivulce et de Françoise Yisconti.
Ses armes : Palé d’or et de simple de six pièces.
J ean - J acques

T

r iv u l c e ,

Nommé vers 1495.

sire d’Orval, comte de Rethel, de Nevers et de
Dreux, baron et châtelain de Lesparre, seigneur de Châteauméliand, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances
du roi, gouverneur de Champagne et de Brie, mourut le 10 mai
1524.
Il
était fils dArnaud-Amanieu dAlbret et d’Ysabeau de la
Tour.
Ses armes : D’azur à trois fleurs de lis d'or, 2 et l ; écartelé de
gueules plein.
J ean

d ’A l b r e t ,

»

♦

Nommé vers 1497.

comte de B a u d o u e l o u de B o t h w e l , écossais, servit
le roi au royaume de Naples.
. On ignore sa filiation.
Ses armes : De ... à une bande ... ; écartelé de ... à un chevron
de ...
P

a t r ic e ,

Nommé vers 1497.
J ean

de

R

ie u x ,

sire de Rieux et de Rochefort, baron d’Âncenis,
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comte d’Aumale et de Harcourt, conseiller-chambellan du roi,
capitaine de cent lances de ses Ordonnances et maréchal de Bre
tagne, né en 1447, mourut le 7 février 1518.
Il était fils de François, sire de Rieux, et de Jeanne de Rohan.
Ses armes : D'azur, à cinq besans d’or, posé 2, 2 et 1 ; écartelé
düun vairé d'or et d!azur, et sur le tout de gueules, à deux fasces
d’or.
Nommé avant 1498.

marquis de Cotron, baron de Clérieu, etc., conseiller-chambellan ordinaire du roi, capitaine de
cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances, bailli de Rouen,
gouverneur de Paris et de l’Ile-de-France, mourut à Lyon le
2 juin 1503.
Il était fils de Charles de Poitiers, chevalier, seigneur de
Saint-Yallier, et d’Anne de Montlaur.
Ses armes : D'azur, à six besans d'argent, posés 3, 2 et 1, et un
chef d'or.
G u il l a u m e

de

P

o it ie r s ,

Nommé avant le 24 juillet 1496.

, seigneur de Mehun-sur-Loire,
grand-écuyer de France, conseiller-chambellan ordinaire du
roi et capitaine de cent lances de ses Ordonnances, marié à une
fille naturelle du duc de Milan, tué à Pavie en 1525.
Il était fils de Robert de Saint-Séverin et d’Ysabelle de Montefeltro.
Ses armes : D?argent, à une fasce de gueules] et une bordure
d'azur.
G alène

de

S a in t - S

é v e r in

Nommé sous Charles VIII, d’après le P. Anselme, t. VIII.

baron de M a i l l y , comte d’Agimont, conseiller-cham
bellan ordinaire du roi, mourut le 22 mai 1505.
Il était fils de Jean, baron de Mailly, et de Catherine de Marnez.
Ses armes : D'or, à trois maillets de gueules.
J ean,

Nommé sous Charles VIII, d’après le P. Anselme, t. VJII.

seigneur de Yilliers, etc., conseiller-chambellan
ordinaire du roi, capitaine de cinquante lances de ses Ordon
nances, conseiller en son conseil privé, bailli de Cotentin,
gouverneur et bailli de Caen, grand-écuyer de France, mourut
eii 1490.
A

l a in

G oyon,
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était fils de Jean G oyon, sire de M atignon, et de M arguerite

de Màuny.
Sès armes 4 : D’ argent,

au lion de gueules, orné, langue et cou-

ronné d'or.
Nommé sous Charles VIII (P. Anselme, t. VIII).

duc de S a v o i e , etc., dit Philippe-Sam-Terre, grandchambeUan et grand-maître de France, capitaine de cent lances
des Ordonnances du roi, gouverneur de Guyenne, Limousin,
Bourgogne et Dauphiné, né le 5 février 1438, mourut à Cham
béry le 7 novembre 1497.
Il était fils de Louis, duc de Savoie, et d’Anne de Chypre.
Ses armes : De gueules, à la croix d'argent.
P

h il ip p e ,

Nommé sous Charles VIII après 1484.

A ntoine

de

C révecœur, seigneur de Crévecœ ur, etc., grand-

louvetier de France, conseiller-cham bellan ordinaire du roi,
bailli d ’A m iens, gouverneur et sénéchal d ’A rtois, m ourut avant

1493.
Il

était fils de Jacques de Crévecœ ur et de B onne de la

V iefville.

•

i

Ses armes : De gueules, à trois chevrons d'or,
Nommé sous Charles VIII après 1484.

seigneur de Nançay, chambellan ordi
naire du roi, conseiller en son conseil privé et capitaine de ses
gardes du corps, mourut après 1495.
Il était fils de Pierre de la Châtre et de Marie de Rouy.
Ses armes : De gueules, à une croix ancrée de vair.
C laude

de l a

C hâtre,

Nommé sous Charles VIII après~1484.

Louis M a l e t , sire de Gravillè, amiral de France, conseillerchambellan du roi, capitaine des cent gentilshommes de sa
maison, gouverneur de Picardie, de Normandie, des villes du
Pont-de-l’Arche, Diéppe, Saint-Malo et du château de Vincennes, mourut le 30 octobre 1516, à l’âge de 78 ans.
Il était fils de Jean Malet, seigneur de Gravillè, et de Marie
de Montauban.
Ses armes : De gueules, à trois fermaulx ou boucles d'or, posées
2 et 1.
Nommé vers 1486.
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seigneur de Boisy, baron de Rouannois
et de Maulévrier, premier chambellan du roi, son lieutenantgénéral en Languedoc, sénéchal de Saintonge, gouverneur de
Touraine, mourut à Amboise le 23 mai 149S.
Il était fils d’Aimery Gouffier et de ....
Ses armes : D'or, à trois jumelles de sable.
G u il l a u m e G o u f f ik r ,

Nommé sous Charles VIII après 1484.

Luc S p i n o l a , ambass. de Venise auprès du roi Charles VIII.
Ses armes : D’or, à la fasce échiquetée d’ argent et de gueules de
trois traits, surmontée en chef d’une croix.
NomnSé sous Charles VIII. (Catal. manusc. de Pierre d ’Hozier.)

seigneur de Tracy, lieutenant de Tarmée
de mer sous le duc d’Albanie.
Il était fils de Jean de Pellevé et de Françoise du Bois.
Ses armes : De gueules, à une tête humaine d'argent, au poillevé d'or.
R

ic h a r d d e

P ellevé,

Nommé sous Charles VIII. (P. Anselme, t. II.)

comte de Brienne, de Charny, de
Ligny et de Roussy, baron de Rameru et de Piney, vicomte de
Machault, etc., conseiller-chambellan du roi, ambassadeur sous
Charles VIII et Louis XII, mourut en ISIS.
Il était fils de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et
de Jeanne de Bar.
Ses armes : D’argent, au lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir, armé et couronné <tor, langui cüazur ;
écartelé de gueules, à une comète à seize rais Æargent.
A

n t o in e

de

L

uxem bourg,

Paraît avoir été nommé sous Charles VIII.

sire de B u e il , comte de Sancerre, conseiller-cham
bellan du roi, marié à Jeanne de Valois, fille naturelle de
Charles VII et d’Agnès Sorel.
Il était fils de Jean, sire de Bueil, ét de Jeanne de Montejan.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d’azur, au
croissant montant d’ argent, accompagné de six croix recroisettêes,
au pied fiché d’o r; aux deuxième et troisième de gueules, à la croix
ancrée d'or ; et sur le tout écartelé, aux premier et quatrième d’or,
au dauphin d’azur pâmé, crêté, barbé et oreillé de gueules ; aux
A

n t o in e ,

*
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deuxième et troisième d'azur, à une bande d'argent, accostée de
deux jumelles d'or, potencées et contrepotencées.
Nommé sous Charles VIII. (P. Anselme, t. VII.)

dit le Gallois, seigneur de Raimboval.
Il était fils d’Arnoul de Créquy, chevalier, et d’Ade de
Diéval.
Ses armes : D’or, au créquier de gueules.
J ean

C réquy,

de

»

Nommé sous Charles VIII. (Catal. manusc. de Pierre d ’Hozier.)

seigneurd’Aubigny, etc., comte deBeaumontle-Roger, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi,
capitaine de cent lances de ses Ordonnances et des cent archers
de sa garde écossaise, généralissime de ses armées en Italie et
gouverneur d’Harfleur, mourut en 1543.
Il était fils de Jean Stuart, comte de Lennox, et d’Élizabeth de
Montgommery d’Eglinton.
R

obert

S tuart,

Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'azur, à trois
fleurs de lis d'or, 2 et i, et une bordure de gueules, chargée de
huit fermaux d'or ; aux deuxième et troisième d'or, à la fasce
échiquetée d'argent et d'azur de trois traits, et une bordure
engrêlée de gueules ; sur le tout d'argent, au sautoir de gueules,
cantonné de quatre quintefeuilles de meme.
Paraît avoir été nommé sous Charles VIII.

Louis d e l a H a y e , seigneur de Reaumont, etc., marié en 1466
avec.Marie d’Orléans, fille du comte de Dunois.
Il était fils de Jean de la Haye et de Ysabeau, vicomtesse de
Blamont.
Ses armes : D'or, à deux fasces de gueules, accompagnées de
huit merlettes de même, posées 3, 2 et 3 entre les fasces.
Nommé sous Charles VIII. (Du Paz, Hist. généal. de Bretagne).
*

baron de M o u y , conseiller-chambellan du roi, capi
taine de deux cents lances de ses Ordonnances, gouverneur de
Saint-Quentin, bailli de Cotentin, puis de Rouen,
Il était fils de Colard de Mouy et de ....
Ses armes : De gueules, fretté d'or de six pièces.
C olard,

Nommé sous Charles VIII. (Catal. man, de Pierre d’ Hozier.)
A

ym ar de

P

o it ie r s ,

seigneur de Saint-Vallier, etc., conseiller-
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chambellan du roi, grand-sénéchal de Provence, mourut vers
1510.
Il était fils de Charles de Poitiers et d’Anne de Montlaur.
Ses armes : D’azur, à six besans d'argent, 3, 2 et 1, et un chef
d’or.
Parait avoir été nommé sous Charles VIII. (Titres de la maison de Crussol.)

État de plusieurs gentilshommes qui passent faussement
pour avoir été décorés de l’Ordre de Saint-Michel sous
ce règne.
C laude

du

S a ix , seigneur de Rivoire, chambellan du roi et du

duc de Savoie.
Cité par Guichenon. (Hist. de Bresse.)

A ntoine

B eauvau , baron de Précigny, premier président

de

de la Chambre des Comptes de Paris, mort en 1489.
Cité par Moréri, édit, de 1725.

seigneur de la Groye, sénéchal et gouver
neur de Châtelleraud, commandant des archers et arbalétriers
en Angoumois et Saintonge.
G alhaut

d ’A l o ig n y ,

Cité dans Moréri, suppl. de 1689, t. III.

dit du Bois, chevalier, seigneur de
Manre, d’Argiers, de Possesse, etc. .
G u il l a u m e

de

R

oucy,

Cité dans le catal. man. de Pierre d’Hozier.
!

1

*

{La suite 'prochainement.)

LA COLLECTION
DE

mm b u n
DU

MUSÉE

D ’A R T I L L E R I E
(Suite *).

XIX.
MÉDAILLES RÉVOLUTIONNAIRES.

1789-1793.
*

C’est en 1789 que l’on vit naître en France l’idée des décora
tions commémoratives ; c’est au moment même où l’on deman
dait l’abolition des ordres que l ’on vint proposer h l ’Assemblée
nationale de consacrer le souvenir de la journée du 14 juillet,
en décernant une médaille d’or à chacun des soldats du régiment
des gardes françaises qui avaient abandonné leur drapeau pour
prendre part à cette triste expédition.
On fit dans le district du Saint-Sépulcre, dès la fin de juillet
ou en août 1789, dit Hennin1, la motion de donner une médaille
d’or pour marque distinctive à chaque soldat des gardes fran
çaises qui avait servi la Révolution. Cette proposition fut
accueillie et M. de La Fayette en fit la demande aux représen
tants de la Commune dans la séance du S août 1789, sans
* Voir Janvier et Février 1879, page 57.
1 Histoire métallique de la Révolution française, p. 25. Je supprime les renvois
que l’on trouvera dans l’ouvrage de Hennin.
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cependant exprimer que ce dût être une médaille d’or. Il fit
observer que cette distinction devant s’effacer avec ceux qui
auraient mérité d’y prétendre, il n ’y avait pas lieu de craindre
qu’il dût s’élever aucune réclamation sur une différence qui
aurait un terme et qui d’ailleurs était motivée par des services
antérieurs, et fondée sur des titres reconnus et avoués par
la patrie.
Les gardes françaises demandèrent ensuite que le signe dis
tinctif qui leur serait donné ne fût point d’or, afin qu’on ne crût
pas que l’intérêt y fût pour quelque chose. Le Comité militaire
des représentants de la Commune proposa, dans la séance du
7 août 1789, une médaille de cuivre doré portant d’un côté la
tête du roi, et de l’autre les armes de la ville avec cette légende :
Garde nationale parisienne, 1789 ; cette décoration devait être
portée avec un ruban aux trois couleurs. L ’Assemblée renvoya
cette proposition aux districts. L e projet ne fut pas adopté.
Le 1er septembre 1789, les représentants de la Commune, sur
la proposition du Comité militaire et du commandant général
de la garde nationale parisienne, arrêtèrent la forme et les
légendes de la médaille qui devait être faite par un nommé
Francastel.
Cette médaille en forme de losange, munie d’un anneau et
d’une bélière, porte d’un côté :
LA LIBERTÉ CONQUISE LE

14

JUILLET

1789.

En haut un anneau, auquel pendent deux chaînes brisées.
Au-dessous, un cadenas ouvert avec des bouts de chaîne et deux
boulets.
Rev. I g n o r a n t ne d a t o s n e q u is q u a m
épée passée dans une couronne civique.
.

s e r v ia t ,

en ses

l. Une

»

Cette médaille, décernée aux "sous-officiers et soldats des
gardes françaises, fut aussi offerte au maire de Paris, Bailly, à
1 Cette devise que l’on a traduit : Ignorent-ils que les armes ont été données
contre la s&'vitude ? ou : Ignorent-ils que chacun n'a reçu un glaive que pour se
défendre contre l'esclavage ? est tirée, avec un léger changement de la Pharsale,
de Lucain, liv. IV, V, 579. Elle fut d’abord attribuée à VauviJIiers, mais plus
tard, La Fayette en revendiqua l’idée dans un discours prononcé à la Chambre
des députés, le 27 mai 1820.
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La Fayette, et à plusieurs officiers de l’état-major de la garde
nationale de Paris.
Elle est gravée dans l’ouvrage de Hennin, dans VHistoireMusée de Challamel, et dans plusieurs autres recueils. Les coins
en sont conservés à la Monnaie l.
Nous trouvons dans YHistorique des volontaires de l'Oise,
d’Adolphe Horoy 2, la copie du brevet délivré par Bailly qui
accompagnait cette médaille. Ce brevet porte en tête le sceau
de la garde nationale et est ainsi conçu :
N ous, M aire et représentant de la com m une de P a ris, en conséquence
de n o tre arrêté du m ois d 'août qui accorde au x gardes françaises une
m éd aille en or, en reconnaissance des services signalés rendus à la force
publique, autorisons le com m andant général à décern er aux sergen ts,
cap orau x,

gren ad iers,

canonniers et fusiliers des gardes

françaises,

lad ite m éd aille, co m m e tém o ig n a g e durable de leur bravoure et de leur
p atriotism e.
* P a ris, 30 septem bre 1789.

Signé : Bailly.
N ous, C o m m a n d a n t-g é n é ra l, en vertu de l’arrêté de la com m une de
P aris, avons décoré le nom m é L ouis H oroy, sergen t, de la m édaille, lui
a v o n s p erm is de la p orter avec le ruban, et l’en gageon s à m ériter de
plus en plus p ar sa conduite rh o n n eu r qui lui est conféré.
P aris, 30 septem bre 1789.

Signé : L a Fayette.

Un an plus tard, par un décret du 15 juin 1790, l’Assemblée
nationale crut devoir récompenser non plus seulement les
anciens gardes françaises, mais bien tous les vainqueurs de la
Bastille, en donnant, à chacun d’eux, un armement complet,
un brevet d’honneur et le droit de porter une couronne murale
appliquée sur le bras gauche ou sur la poitrine à côté du revers
gauche de l’habit.
1 Hennin donne aussi, n° 35, pl. IV, une plaque en émail portant au centre
lés deux côtés de cette médaille, et qui ne peut être qu’une décoration de fan
taisie que se sera fait faire un particulier.
* Paris, Fréd. Henry, 1863, in-8°, p. 57. Tout était alors matière à brevet et
chaque corps de la garde nationale en décernait un à ceux qui s’enrôlaient dans
ses rangs. Ces brevets sur parchemin sont parfois gravés avec un certain talent;
j ’en connais six ou sept types dilférents.
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Cet habillement était celui de la garde nationale, le brevet sur
parchemin, signé par Charles de Lameth, entouré d’emblèmes
et portant en haut, à gauche, le dessin de la couronne murale,
objet de cette distinction, est conçu en ces termes :
A SSE M B L É E N A T IO N A L E .
Séance du sam edi 19 ju in

1790.

Décret en faveur des Citoyens qui se sont distingués à la prise de la Bastille

.

PRÉAMBULE.

L 'A ssem b lée N ationale, frappée d ’une ju s te adm iration pour l’héroïque
intrépidité des V ainqueurs de la B astille e t vou la n t donner au nom .de la
N ation un tém oign age public à ceux qui ont

exp osé

leur

vie pour

secouer le jo u g de l’esclavage e t rendre la P atrie libre,
D écrète qu'il sera fourni au x dépens du T réso r public à chacun des
Vainqueurs de la B astille en état de p o rte r les arm es, un habit et un
arm em en t com p let suivant T uniform e de la Nation ; que sur le canon du
fusil,

ainsi que sur la lam e du sabre, il

sera

g ra v é l'écusson de la

N ation avec la m ention que ces arm es sont données p ar la N ation à tel
vainqueur de la B astille, et que sur l’ habit il sera appliqué, soit sur le
bras gauche, soit à côté du revers gauche, une couronne m urale, qu’ il
sera expédié à chacun desdits V ainqueurs de la B astille un brevet hono
rable pour ex p rim er leurs services e t la reconnaissance de la Nation, et
que dans tous les actes qu’ ils p asseron t, il leur sera perm is de prendre
le titre de V ainqueurs de la B astille, e t c .... Un b rev et honorable sera
égalem en t expédié aux V ainqueurs de la B astille qui ne sont pas en éta t
de p o rte r les arm es, aux veu ves et au x enfants de ceux qui sont décédés,
com m e m onum ent public de la reconnaissance et de l’ honneur dû à tous
ceu x

qui on t fait triom p h er la liberté

sur le despotism e, e t e ....

Le

tableau rem is p a r les Vainqueurs de la B astille, contenant leur nom et
celui des com m issaires choisis parm i les R eprésentants de la Com m une
qui ont p résidé à leurs opérations et qui sont com pris dans le p résen t
d écret avec les V ainqueurs, sera déposé aux A rch iv es de la Nation, p ou r
y con server à perpétuité la m ém oire de leur nom et pour servir de base
à la distribution des récom p en ses honorables et des gratifications qui
leur sont assurés p ar le p résen t décret.

Signé

: Charles L a m e t h ,

Président.

Au bas, se trouve le certificat des commissaires constatant
rinscription du vainqueur sur les listes1
1 Collection de l’auteur ; cette planche est gravée par Nicolas.
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Comme cela a presque toujours eu lieu, l'insigne brodé fut
remplacé par un bijou. Il existe au musée de Cluny une de ces
couronnes en métal doré, suspendue à un ruban tricolore (blanc,
bleu, ro u g e )l.
« Ces honneurs et ces distinctions, dit encore l'auteur de
YHistoire numismatique, produisirent des impressions fâcheuses
dans le peuple, et du mécontentement parmi les gardes natio
naux et ceux des ci-devant gardes françaises qui n'avaient pas
concouru à la prise de la Bastille. Bientôt aussi s’élevèrent des
incertitudes sur les titres qui devaient faire obtenir cette déco
ration, et des plaintes sur la manière dont elle était décernée ;
des médailles remises furent ôtées à ceux qui les avaient reçues ;
enfin les représentants de la Commune firent retirer de la
Monnaie les coins de cette médaille et se firent rendre compte
du nombre .qui en avait été fabriqué par l'orfèvre Francastel, et
aussi de la quantité qui avait été accordée 9.
ë

« Les choses en vinrent au point que les vainqueurs de la
Bastille crurent devoir renoncer aux prérogatives qui leur
avaient été données. Le maire se présenta à l’Assemblée natio
nale le 25 juin 1790, avec une députation des vainqueurs. L'un
d'eux lut un arrêté par lequel ils renonçaient volontairement
aux honneurs qui leur avaient été décernés par le décret du
19 juin, et cela par amour de la patrie et de la paix, et par atta
chement aux principes patriotiques. »
Quelques-uns des décorés pourtant ne se résignèrent pas
avec la même facilité à abandonner leur décoration ou à
renoncer aux prérogatives qui leur avaient été accordées, et un
décret de la Convention, du 20 août 1793, abolit définitivement
la couronne murale et la remplaça par une médaille de la Fédé
ration du 10 août 1793.
Cette médaille devait être en bronze et il était, aux termes de
l’article 7 du décret de la Convention, défendu à tout citoyen de
la porter en signe de décoration.1
1 Donné par M. Level.
s En 1833, l’interdiction de faire frapper des exemplaires de cette médaille
subsistait et était mentionnée dans 1q . Catalogue des coins monétaires, p. 318.
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Du reste, elle ne fut pas frappée et son existence n’est cons
tatée que par ce décret \
Mais il est une autre faveur que les anciens gardes françaises
sollicitèrent avec acharnement et que cinq d’entre eux, au nom
de leurs camarades survivants, demandaient encore en 1831 à
la Chambre des députés, c’était une pension. Voici en quels
termes ils s’expriment dans cette pièce 1
2:
P ou r nous, v ieu x et faibles débris de ce régim en t des gardes fran
çaises qui reçut le baptêm e de feu de la liberté sous la m itraille des
créneaux de la B astille, le 14 ju ille t 1789, n’e s t -il poin t encore arrivé le
jo u r où nous pourrons recueillir les bienfaits que nous p ro m etta it la
reconnaissance nationale ?
. . . . M ais ne se r a it-e lle qu’un h och et stérile, cette décoration en or que
les hautes capacités de la F rance, pour qui l'am ou r de la liberté et de la
patrie était un cu lte, ont décernée à

ces gard es françaises, vainqueurs

de la Bastille, et qui les con stitu èren t p rem iers chevaliers de la liberté ?
.... N otre v o ix s e r a it-e lle ' sans écho et sans reten tissem en t au sein
d’ une assem blée ém in em m en t française?

P o u rrio n s-n o u s

sans

succès

récla m er, au déclin de la v ie , la récom pense tan t de fois prom ise qui
doit nous aider à soutenir le poids de la vieillesse et des in firm ités?

Dans les lignes qui suivent, les derniers vainqueurs de la
Bastille rappellent tout ce que la Restauration a fait pour les
gardes suisses « qui avaient tiré sur la population de Paris au
10 août 1792 » et demandent à ne pas être oubliés par le gou
vernement de Juillet qui continuait à tenir envers les suisses les
engagements pris par Louis XVIII et Charles X 3.
Nous arrivons à l’époque où chacun se décore lui-même, fait
que l’on constate toujours au moment où l’on abolit les décora
tions officielles. Nous pourrions en citer de nombreux exemples :
rappelons d’abord celui de La Fayette visitant le 4 août 1789 le
district de Saint-André des Arts, et y recevant de Dupré de
Saint-Maur une médaille d’or émaillé, sur laquelle étaient repré
sentés le chiffre et la croix de Saint-André, deux épées en croix,
1 Hennin, op. cit., p. 358.
5 Pétition des gardes françaises, vainqueurs de la Bastille, à l’effet d’obtenir la
récompense promise par plusieurs assemblées législatives depuis quarantedeux ans, présentée en septembre 1831. In-fol., pièce. (Bibl. nat.)
3 Nous parlerons plus loin de la médaille commémorative qui fut décernée aux
suisses survivants du 10 août
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groupées avec une pique soutenant le bonnet de la liberté, le
tout dans une couronne de lauriers. La Fayette attacha cette
médaille à sa boutonnière \
Le port d’une des médailles frappées en l’honneur de Necker
devint la cause de l’émeute qui se termina par l’assassinat du
vicomte de Belsunce, major du régiment de Bourbon.
« Le 11 août 1789, deux soldats du régiment d’Artois se pro
menaient dans la ville de Caen, ayant chacun une médaille à
leur boutonnière représentant le buste de M. Necker. Des sol
dats de Bourbon les rencontrèrent et une querelle s’engagea
dans laquelle deux soldats de Bourbon, irrités de la conduite de
ceux d’Artois, leur répondirent qu’il n’y avait que d e s ........ qui
puissent manquer à leurs officiers et abandonner leurs dra
peaux, et que puisqu’ils y avaient.été traîtres, ils n’étaient pas
dignes de porter la médaille que la nation leur avait donnée, et
en achevant ces mots, ils la leur arrachèrent. » (Conduite du
vicomte Henri de Belsunce, par le chevalier de Belsunce, Paris,
in-8°, p. 29.)
' Hennin donne, pl. VI et VU, de nombreuses variétés de ces
médailles.
Plusieurs événements politiques donnèrent encore lieu à la
'distribution d’insignes ; le premier fut la défense du trésor de
la ville par des détachements de la garde nationale (bataillon de
Belleville), le 5 octobre 1789. Sur un rapport fait le 11 mai 1790
l’Assemblée des représentants de la Commune, à la demande
par plusieurs individus d’une récompense honorifique pour les
services qu’ils avaient rendus dans cette journée, on leur
accorda un ruban aux couleurs de la ville sur lequel serait brodée
une légende contenant ces mots : t r é s o r d e l a v i l l e s a u v é e t
c o n s e r v é l e 5 o c t o b r e 1789 ; « duquel ruban, chacun de ceux
à qui il était accordé pourrait se décorer sur ses habits. » Il
existe dans la collection du comte de Liesville un de ces rubans ;
il est aux trois couleurs et la légende y est. brodée en fils d’or.
Un certain nombre de gardes nationaux, décorés de cet insigne,
se réunirent et firent frapper, pour remplacer ce ruban, une
médaille ovale, portant d’un côté la même légende, et de l’autre
*

*

1 Hennin, op. cit., p. 43, d’après le Journal de Paris du 6 août 1789.
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les armoiries de la ville *. Au droit. Armes de Paris surmontées
du bonnet phrygien, posé sur une pique. Lég. m a i r i e d e p a r i s .
Rev. Guirlande de lauriers entourant les mots : t r é s o r d e l a
v i l l e s a u v é e t c o n s e r v é l e S o c t o b r e 1789. Cette médaille trèsgrossière, bien que signée de Dupré, est suspendue à un ruban
mi-partie rouge et bleu.
Le souvenir de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 fut
consacré par une médaille bien connue, qui fut décernée aux
fédérés des départements et aux fonctionnaires de Paris et portée
par eux à la boutonnière.
»

Voici la longue description qu’en donne Hennin :
« La Liberté tient un drapeau surmonté du bonnet et sur
lequel on voit deux mains jointes en signe d’union; elle soutient
aussi le livre de la Constitution placé sur un autel, sur lequel
on lit ces mots : a l a p a t r i e . La France, couronnée, ayant un
manteau semé de fleurs de lis et tenant un faisceau, porte la
main sur le livre pour jurer d’observer la Constitution. La
Félicité publique, tenant la corne d’abondance et le caducée, est
assise au pied de l ’autel et témoigne la joie que lui inspire un si
beau moment. La Vérité plane dans les airs, dissipe les ténèbres
de l’erreur et dirige sa lumière vers le livre de la Constitution.
En haut, on voit, dans une portion du zodiaque, le signe du
Lion dans lequel est le soleil pendant le mois de juillet. Les
fédérés entourent l’autel et l’on voit à gauche l ’Ecole mili
taire. »
A PARIS LE

14

JUILLET

1790.

R e v . Couronne de chêne entourant les mots :

c o n f é d é r a t io n

DES FRANÇAIS S.

Parmi les nombreuses pièces analogues qui furent frappées
pour la même circonstance, nous devons citer encore un médail
lon ovale gravé par Dupré et destiné aussi à être porté à la
boutonnière 1
*3. L ’auteur s’adressa aux officiers municipaux de
toutes les villes de France pour leur offrir ce médaillon « favo
rablement accueilli par le Comité, déposé de suite dans les
1 Hennin, op. cit., p. 46 ; n° 60. Collection du Musée d’artillerie (fac-similé).
4 Op. cit., p. 105, no 40, pl. VII, v. Collection du Musée d’artillerie.
3 Hennin, op. cit., n° 165.
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archives de l’Hôtel-de-Ville et adopté par MM. La Fayette et le
Maire de Paris »
Ce ne fut pas seulement pour la Fédération de Paris que
furent frappées de ces sortes de décorations, nous en trouvons
•de nombreux exemples dans plusieurs villes de province, et
notamment à Lyon, Orléans, Troyes, Lille, Versailles, Amboise,
Alençon, Grenoble, Gap, etc.
Grâce à l’obligeance de M. G. Vallier, nous pouvons faire
figurer ici deux curieux spécimens de ces insignes ; le premier,
frappé pour la Fédération de Gap du 14 juillet 1791, se rap
proche des types ordinaires que nous trouvons dans Hennin.

Le second, qui a servi à la Fédération de Grenoble, est con
servé dans les archives du baron de Franclieu. Cette médaille
n’est pas en réalité une médaille, c’est, ditM. Vallier, une petite
plaque de carton ovale, recouverte d’une étoffe de soie bleu de
ciel et ornée, dans une double couronne qui suit la forme du1
1 « Le prix de six livres porté sur la feuille, écrit Dupré, est celui que j ’aî
établi pour la distribution que j ’en fais au détail ; mais lorsque l’on en prend
une quantité, je fais remise de vingt sols et ne les vends que soixante livres la
douzaine, pour donner l’avantage de vingt sols de bénéfice aux personnes qui en
font les avances. » — Le même médaillon existait en argent et même en or, au
prix de soixante-douze livres la pièce.
T. XIV. (Nos 5 et 6).
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carton, de trois fleurs de lis d’or, posées 2 et 1, entre lesquelles
est un dauphin d’argent à droite, barbé et crêté de gueules, le

tout brodé en paillettes et en cannetille d’or et d’argent et relevé
avec de la soie rouge et noire \
Un décret du 10 juin 1793 que nous avons déjà cité en par
lant de la décoration des Vainqueurs de la Bastille, supprima,
par l’art. 8, les médailles de la Fédération de 1790 et ordonna
que les coins en seraient brisés. Cet article ajoutait qu’awcwn1
1 Essai sur les fédérations martiales en Dauphiné pendant les trois premières
années de la Révolution française, par Gustave Vallier, Marseille, 1869, in-8°.
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citoyen ne 'pourrait porter ces médailles comme décoration sous
peine d'être regardé comme traître à la République ■.
Ce ne fut, semble-t-il, que dans les derniers mois de 1793 que
les décorations disparurent complètement, car jusque-là on voit
des dispositions plusieurs fois répétées réclamer la remise aux
municipalités de ces marques distinctives et de leurs brevets.
Nous trouvons ainsi successivement un arrêté du Conseil
général de la commune de Paris, du 17 août 1793 ; un autre du
15 septembre qui réclame la remise des médailles de la corpo
ration des plumets ou porteurs de charbon, et ordonné que cette
remise sera constatée sur le registre qui sert à inscrire le dépôt
des croix de Saint-Louis. Le graveur Queverdo s’empresse de
célébrer cette heureuse idée par une estampe représentant des
chevaliers de Saint-Louis et des charbonniers déposant en même
temps leurs marques distinctives 1
2*4
.
Enfin, un décret de la Convention nationale du 28 brumaire
an II (18 novembre 1793) renouvelle l'obligation de déposer aux
municipalités les décorations et établit une pénalité à l’égard
des contrevenants s.
Du reste, au moment où les décorations cessaient d’avoir le
caractère d’une distinction méritée par des services, elles
devenaient la marque des fonctions publiques. Les premiers, les
membres de l ’Assemblée législative portèrent dans l ’exercice de
leurs fonctions de grandes plaques rayonnantes au centre des
quelles se trouvaient les deux tables portant : Droit de l’homme.
— Constitution \
Plus tard, les robes de la magistrature cédèrent la place aux
cordons, aux emblèmes et aux chapeaux empanachés, et nous
1 Hennin, op. cit., p. 358.
s Hennin, op. cit., p. 386.
8 La table du Moniteur publiée en 1802 traite déjà cette com position de Cari

cature.

-

4 H. Bordier et Charton, Histoire de Finance par les monuments, t. II, p. 474. —
Cet exemple a été depuis souvent renouvelé dans des assemblées parlementaires
en France et dans d’autres pays. En 1831, les membres du Congrès de Belgique
se décorèrent de plaques à rayons portant au centre le lion Belgique (Revue de
la numismatique belge)y et depuis peu d’années, les membres de nos deux
Chambres ont remplacé par des plaques dorées et émaillées les uniformes des
députés de la Restauration et de l’Empire et les bandes brodées et frangées des
représentants de 1848 et de 1871"; mais, com m e ces derniers, ils ont conservé
Fécharpe tricolore en sautoir que portaient les conventionnels en mission.
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voyons les membres du Tribunal révolutionnaire affublés de ces
costumes \
Nous avons un certain nombre de ces insignes datant de la
Convention, ils sont généralement en cuivre doré, portant au
centre une plaque émaillée sur laquelle on lit le titre du fonc
tionnaire. Ces insignes étaient portés en sautoir à Taide d’un
ruban tricolore.
Cet usage fut conservé sous le Directoire, mais alors on vit
de plus apparaître les costumes à la romaine, pour la plupart
dessinés par David, et qui nous sont conservés dans des recueils
gravés contemporains 2.
Parmi les insignes de cette dernière époque, nous remar
quons : pour le Tribunal de justice correctionnelle, un petit
faisceau sans hache, en argent, suspendu sur la poitrine par un
ruban bleu liseré de rouge et de blanc ; pour le Tribunal crimi
nel, un faisceau avec .hache suspendu en sautoir par un ruban
rouge liseré de bleu et de blanc ; pour le Tribunal civil, un œil
en argent, également suspendu par un ruban blanc liseré de
rouge et de bleu, etc.
j

XX.
(
RÉCOMPENSES NATIONALES.

—

ARMES d ’ h ONNEUR.

Après avoir supprimé le port de la croix de Saint-Louis
comme décoration militaire par une loi des 15-17 octobre 1792,
la Convention renvoya au Comité de constitution la question de
savoir s?il convient que, dans une République, on conserve
quelque marque distinctive.
Comme nous l’avons vu plus haut, il ne fut pas donné suite à
ce projet et la Convention pensa qu’il suffisait, pour récom-1
1 H. Bordier et Charton, op. cit., t. Il, p. 490. Procès de Marie-Antoinette,
d’après Bouillon.
*

Collection des nouveaux costumes des autorités constituées, civiles et militaires,

in -fol., texte et pl. coloriées.
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penser le courage de ses soldats, de proclamer à la tribune que
telle armée ou telle ville avaient bien mérité de la patrie.
Cet honneur fut rendu aussi à un certain nombre de généraux
dont plusieurs furent, il est vrai, traduits peu de jours après à
la barre de cette Assemblée et portèrent leur tête sur l ’écha
faud.
Ces décrets sont en nombre considérable; ils s’appliquent
tantôt à un individu isolé, tantôt à un corps, à une armée, à une
ville. En voici la teneur ordinaire :
La C onvention nationale, après avo ir entendu la lecture d'une lettre
de ses com m issaires à l'arm ée du Nord et sur la proposition d ’un de ses
m em bres,

décrète que les habitants de Lille

on t

bien

m érité

de la

patrie L

Mais la déclaration qu’on avait bien mérité de la patrie ne suf
fisait pas toujours, et ceux qui avaient été compris dans ces
décrets en tiraient des conséquences qui souvent n’étaient pas
acceptées par les administrations, ainsi que le montre un décret
que nous citerons encore et par lequel la Convention, sur la
motion d’un de ses membres, décrète « que tous les citoyens
qui ayant bien mérité de la patrie dans les différentes armées de
troupes de terre et de mer, ne recevraient pas satisfaction des
ministres de la guerre et de la marine, seront admis à être
entendus à la barre 2. »
Aux gens se présentant à la barre, on vote soit des gratifica
tions depuis 150 livres, pour lèurs services, soit s’ils sont blessés,
des secours qui atteignent jusqu’à mille livres.
Quelquefois, le président leur donne le baiser fraternel (19 flo
réal an II) .
Dans la séance du Conseil des Cinq Cents du 5 floréal an IY
(24 août 1796), Réal, en apprenant les succès que l’armée
d’Italie venait de remporter à Montenotte, sous les ordres de1
*

1 Décret n° 37, 12 octobre 1792. — Pendant le siège de Paris, le général Trochu, le 19 novembre 1870, établit aussi une distinction exceptionnelle et mit à
Fordre du jou r les noms des défenseurs de Paris qui avaient bien mérité du pays
depuis le commencement du siège. « Plusieurs, disait-il, ont payé de leur vie les
services qu’ils ont rendus ; tous ont fait plus que leur devoir. Les témoignages
de la gratitude publique seront la haute récompense de leur sacrifice et de leurs
efforts. » (Journal officiel, 20 novembre 1870.)
'
* Décret n° 396, 3 février 1793.
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Bonaparte, disait : « A de nouveaux triomphes, il faut ajouter,
s’il est possible, de nouveaux témoignages de la reconnaissance
publique ; déjà nous avons décrété plusieurs fois que l’armée
d’Italie a bien mérité de la patrie ; je pense qu’à cette formule
on doit substituer, celle-ci : U armée d}Italie acquiert de nouveaux
droits à la reconnaissance nationale. » Mais, le Conseil qui parais
sait affectionner la vieille formule, déclara à l ’unanimité que
l ’armée d’Italie ne cessait de bien mériter de la patrie \ Toute
fois, le lendemain, le Conseil des Anciens préféra la rédaction
proposée par R é a l1
2.
Au début, les récompenses destinées aux défenseurs de la
patrie consistent principalement en secours accordés aux blessés
et aux familles de ceux qui ont succombé, en mesures prises
pour l ’éducation de leurs enfants 34
, puis dans des honneurs
funèbres rendus aux soldats morts au champ d’honneur, en
places réservées aux blessés dans les cérémonies \ On remet à
ces derniers des palmes, des couronnes 5, quelquefois des mé
dailles 6.
Leurs faits d’armes sont inscrits dans le Recueil des actions
1 Compte-rendu dans le Rédacteur du 25 avril 1796.
2 Idemv n» du 27 avril.
3 V. tables du Moniteur, 1792, an VII, verbo., Défenseurs de la Patrie, Monu

ments, Panthéon, Récompenses nationales.
4 D'ans le programme de la fête de la Reconnaissance, qui devait être célébrée
le 10 prairial an IV, on voit que les administrations municipales devront remettre
une palme à tous les militaires de leur arrondissement qui auront eu l’honneur
d ’être blessés en combattant, et qu’après avoir proclamé leurs noms,, elles leur
feront donner un témoignage de gratitude et de solemnité.
5 Le 1er vendémiaire an VI (22 septembre 1797), le Directoire, pour célébrer la
fête de la République, se rendit aux Invalides et y remit à trois invalides blessés,
élus par leurs camarades, une couronne de laurier et une médaille d’argent.
(Hennin, op. cit., p. 566, n° 809.)
Je crois avoir lu aussi quelque part que des couronnes furent décernées parla
Convention à l’occasion de faits d’armes, je ne puis retrouver aujourd’hui l’ indi
cation de cet usage emprunté à l’antiquité, mais j ’ai sous les, yeux un décret de
la Convention du 3 avril 1793 qui, après avoir décrété que Dumourie2 est hors,
la loi, « autorise tout citoyen à lui courir sus et assure une récompense de trois
cent mille livres et des couronnes civiques à ceux qui s’en saisiront et l’amèneront
à Paris, mort ou vif. » (Décret n° 674.)
6 L’annonce de la remise d’une médaille à un soldat pour un exploit contre
l’ennemi est mentionnée dans le Moniteur du 29 juillet 1792. Mais, ce fait, dont
j ’emprunte l’indication à Hennin (op. cit. p. 248), fut isolé et peut-être n ’est-ii
que le résultat d’un acte privé émanant du département, des chefs ou des cama
rades de ce soldat. (Voir plus loin l’exemple de François Mathieu.)
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héroïques et civiques des Républicains français dont la rédaction
est confiée par la Convention au citoyen Thibaudeau, et dont la
lecture doit être faite publiquement les décadis. (Décret du
10 nivôse an II.)
Peu à peu, dès que les passions commencèrent à s’apaiser,
on comprit l’heureuse influence qu’exerçait sur le courage
l’appât d’une récompense extérieure. On avait d’abord pensé
aux morts et les honneurs du Panthéon *, les distinctions pos
thumes avaient été décernées aux guerriers tués pour la patrie
et pour la république ; des pensions étaient votées à leurs
veuves, et leurs enfants adoptés par la nation. Bientôt on vit
qu’il était nécessaire de parler aux yeux et l’idée des armes
d’honneur, renouvelée des anciens, parut devoir concilier les
deux sentiments qui partageaient alors les législateurs.
L ’origine des armes d’honneur remonte à l’antiquité. Sans
aller au delà, nous trouvons chez les Romains la Hasta pura ou
donala, et à côté d’elle les phalères 8, les colliers, les bracelets,
les anneaux, ainsi que les couronnes 3 dont nous venons de
montrer déjà l’imitation.1
3
2
1 Les avis étaient divisés du reste sur la question de savoir quels patriotes
devaient jouir des honneurs du Panthéon, aussi déclara-t-on que ce ne serait
que dix années après la mort qu’ils pourraient être décernés. Chaumette, dans
un discours à la Commune de Paris, le 26 avril 1793, disait :
« C’est avec peine que j ’ai pu retenir jusqu’ à ce jou r l’expression de mes
regrets en voyant le Panthéon français souillé encore par la cendre d’un Mira
beau, tandis que la vertu modeste d’ un Rousseau, tandis que le dévouement
généreux des héros qui sauvèrent la patrie dans les plaines de la Champagne
restent ignorés et sans hommages..... Citoyens, soyons de bonne foi, qu’a fait
Le Pelletier lui-même pour obtenir de si grands honneurs?.... Le Pelletier est
mort assassiné, mais il n’y a pas grand mérite à être assassiné.
(Nouvelles
politiques, n° du 28 avril 1793.)
2 Nous ne pouvons, sans nous écarter trop de notre sujet, nous arrêter à ces
distinctions, aussi renverrons-nous aux travaux spéciaux, parmi lesquels nous
citerons notamment A. de Longperier. Dissertation sur les Phalères (Revue
numismatique, 2° série, t. VII, 1848, p. 85), Eug. Dognée. Les phalères des guer
riers romains (Congrès archéologique de France, XXXIVe session, 1867,
p. 29), etc.
3 Le P. Daniel rappelle dans son Histoire de la milice française (liv. XIII, t. II,
p. 553) une disposition de François 1er par laquelle ce prince ordonnait de
donner à un soldat qui se serait distingué par quelque action extraordinaire un
anneau d’or, qu’il aurait le droit de porter au doigt pour marque de sa valeur.
Le savant jésuite ajoute qu’il n’a remarqué qu’un seul exemple de l’application
de cette disposition.
*
« Ce fut, dit-il, lorsque l’amiral Chabot, deux ans après l’ordonnance de Fran-
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Les moulages réunis au musée de Saint-Germain par M. Ber
trand ? nous présentent une série considérable et des plus
intéressantes des monuments honorifiques consacrés aux guer
riers romains en Gaule et sur lesquels on trouve la trace ou la
mention de ces distinctions.
Sous la monarchie, des armes d’honneur furent quelquefois
données à des officiers, mais ce ne fut généralement qu’à titre
de don personnel du prince.
Dans diverses circonstances et afin de perpétuer le souvenir
d’actions d’éclat accomplies par un corps tout entier, des
marques spéciales lui étaient données L
Nous verrons plus loin, en parlant des médailles d’honneur,
Louis X Y I accompagner, en 1792, d’un sabre le don qu’il fait
d’uneunédaille à Claude Lauverjat.
Sous le Directoire, bien que l’institution des armes d’honneur
n’ait pas été érigée en principe, elle fut cependant souvent
appliquée et les journaux du temps nous en donnent des
exemples parmi lesquels nous choisirons les suivants :
Un arrêté du Directoire du 17 ventôse an IV, « pour donner
un témoignage de satisfaction au citoyen Blanche pour le zèle
et l’énergie républicaine qu’il a déployée pour faire arrêter le
fléau de la chouannerie dans le département de la Manche,
arrête qu’il lui sera donné une carabine, une paire de pistolets et
un sabre de cavalier 8 ».
Le 20 floréal an IV, Junot et Murat vinrent présenter au
Directoire les vingt et un drapeaux pris à Montenotte et à Mondovi, et Carnot termina le discours qu’il leur adressa en leur
offrant au nom du gouvernement des armes} comme une récompense digne de leur conduite dans ces glorieuses journées \
çois Ier touchant les légions, étant campé à Chivas, voulut passer la grande Doire,
en présence de l’armée ennemie. Un légionnaire traversa la rivière à la nage
pour aller enlever un bateau qui était de l’autre côté, et l’ amena au milieu d’une
grêle d’arquebusades qu’on lui tira, sans qu’il en fût blessé. L’amiral lui fit
donner, en présence de l’armée, un anneau d’or, suivant l’ordonnance. »
V. Réflexions philosophiques et critiques sur les couronnes et tes couron
nements, par Frid. W ., traduit de l’ allemand, Paris, 1804, in-8°.
1 Telle est l’origine des timbales accordées û un certain nombre de régiments
de cavalerie. (P. Daniel, op. cit., t. II, p. 558.)
4 Le Rédacteur, n° 86, du 10 mars 1796.
3 Idem, n° 147, 10 mai 1796.

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

233

Le citoyen Couzeret, dragon au 11° régiment, dit VOrdre
général de Uarmée de S ambre et Meuse, du H pluviôse an IV *
(31 janvier 1796), a reçu hier à Bonn et en présence de toutes
les troupes de service au quartier général, la récompense de la
belle action qu’il fit à la reprise de Lauterbourg, en arrachant
la mèche qui allait mettre le feu au magasin à poudre de cette
place. Le général E rnouf, chef de l’état-major, a remis à ce
brave militaire un sabre qui lui a été envoyé par le gouvernement ;
sur la lame et le fourreau on lit ces mots : p r i x d e l a v a l e u r
Enfin, après la victoire de Castiglione et celle de SaintGeorges, Marmont, aide-de-camp de Bonaparte, apporta au
Directoire 22 drapeaux, et dans l’audience publique qui lui fut
donnée le 10 vendémiaire an V, le président lui remit une paire
de pistolets et lui adressa un discours terminé par ce pas
sage :
« Et vous, jeune guerrier dont le général atteste la bonne
conduite et le courage, recevez ces armes comme une marque
de l'estime du Directoire, et n ’oubliez jamais qu’il est tout aussi
glorieux de les faire servir au dedans pour le maintien de notre
constitution républicaine, que de les employer à anéantir ses
ennemis extérieurs, car le règne des lois n’est pas moins néces
saire au maintien des républiques que l’éclat de la victoire. »
Il existe au Musée d’artillerie des paires de pistolets de la
manufacture de Versailles, portant l’une : Le Directoire exécutif
au général de brigade Gardane ; une autre : Le Directoire exécutif
au général de brigade Dalesme ; ainsi qu’une épée d’honneur
donnée au général Lefebvre (depuis duc de Dantzig), en
l’an VII, après l’affaire de Stokach ; et des sabres décernés au
général (depuis maréchal) Augereau, en mémoire du passage
du pont d’Arcole ; au général Rusca, etc.
La Constitution de l’an VIII établit, dans son article 87, que
des récompenses nationales seraient données aux guerriers qui
auraient rendu des services éclatants en combattant pour la
République.
Un arrêté des Consuls, du 4 nivôse an VIII, mit à exécution
l’idée émise dans la Constitution et décida que des armes1
1 Idem, n* du 20 pluviôse an IV.

234

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

d’honneur seraient distribuées aux officiers et soldats qui se
seraient distingués par des actions d’éclat.
*

En voici les principales dispositions :
A rt. l ' V — Il sera donné aux individus des grades ci-dessous désignés ■
qui se distin gu eron t par une action d’éclat, savoir : 1° au x grenadiers et
soldats, des fusils d ’honneur qui seron t garnis en argen t ; 2° aux ta m 
bours, des baguettes d ’honneur qui seront garnies en argen t ; 3° aux
'm ilitaires des trou pes à ch eval, des m ousquetons ou carabines d’ hon
neur garnis en argen t ; 4° et aux tro m p ettes, des trom pettes d ’honneur
en a rgen t. Les fusils, b a g u ettes, m ousquetons, carabines et trom p ettes,
p orteron t une inscription contenant les nom s des m ilitaires auxquels ils
seront accordés e t celui de l’action pour laquelle ils les o b tie n d ro n t;
2° Les canonniers pointeurs les plus adroits qui, dans une bataille,
rendront le plus de services, recev ro n t des grenades d’ or qu’ils p orte
ront sur le p arem en t de leur habit ;
3° Il sera accordé des sabres d’ honneur aux officiers et soldats qui se
■ distingueront p ar des actions extraordinaires ou qui ren dron t des ser
vices extrêm em en t im p ortan ts L

Les autres articles fixent le mode de distribution de ces
récompenses, ainsi que leur nombre et déterminent la haute
paye à accorder aux militaires qui auront obtenu des armes
d’honneur.
Nous devons faire remarquer toutefois que l’énumération des
armes donnée par ce décret n’est pas complète, et qu’il faut y
ajouter les haches et haches d’abordage qui étaient décernées
aux quartiers-maîtres de marine, maîtres d’équipage et matelots,
ainsi qu'aux sapeurs.
Lors de l’institution de la Légion d’honneur, tous les mili
taires qui avaient reçu des armes d’honneur furent déclarés
légionnaires de droit \
Le Musée d’artillerie conserve quelques-unes de ces armes
d’honneur du Consulat, et surtout des plaques d’argent fixées
sur la crosse des armes à feu, et portant une inscription qui
rappelle ces distinctions honorifiques. Par exemple :1
1 Dalloz, Répertoire de jurisprudence. V° Arme, § 30.
* Une liste générale de tous les militaires qui avaient reçu des armes d ’h on 
neur et vivaient encore lors de l’institution de la Légion d’honneur,- se trouve
dans XAnnuaire de la Légion d'honneur pour Van XIII (Paris, RondonneaUj in-8°,
p. 126-215). Elle a été reproduite dans YHistoire de Varmée, de Pascal et
Brahaut.
D’après Sicard (Histoire des institutions militaires des Français, t. IV, p. 55), le
nombre des armes d’honneur délivrées sous le Consulat se serait élevé à 1854.
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Le P TConsul au Cen Caries, sergent dans la 28° 1/2 Bde de ligne.
Toujours infatigable au combat, ce militaire a montré une ardeur
soutenue dans les charges à la bayonnette. Bue de Marengo. Ou :
Le P TConsul au Cen Sében 31or las, Cap*1 à la 6° 1/2 BdQd'infTiQ de
ligne, pour actions d}éclat.
Ces inscriptions, entourées d’une guirlande de lauriers, sont
gravées sur des plaques en forme d’écusson, d’une hauteur de
neuf centimètres environ \
Le Musée en possède dix-neuf, ainsi que deux trompettes.
L ’une de celles-ci porte sur un cordon autour du pavillon : Le
premier Consul au citen Norberg, pour s'être distingué à la bataille
de 3Iarengo,
Les sabres et épées d’honneur du Consulat n’avaient pas,
croyons-nous, de modèle fixe ; le Musée d’artillerie n’a qu’un
de ces sabres (J, 363), portant la mention : Bonaparte, premier
consul.
Un des historiens de La Tour d’Auvergne, M. Maurice
Dreyfous, nous a conservé, d’après une facture d’orfèvre, la
description de l’épée qui fut envoyée par le premier consul au
commandant de la Colonne infernale, en lui décernant le titre de
Premier grenadier de la République française. C’était, dit-il, une
épée en vermeil, garnie d’un ceinturon richement brodé en or ;
plaque enrichie d’une tête de Victoire, plus une dragonne en or
du grade de capitaine.
Ce titre de Premier grenadier que lui annonça Carnot par une
lettre de floréal an VIII ne laissa pas, ajoute M. Dreyfous, que
d’embarrasser La Tour d’Auvergne et voici en quels termes il
s’exprimait à des amis qui l’en félicitaient :
«

« Je regarde cette distinction exceptionnelle dont m ’honore le
premier consul, comme injuste et impolitique. Injuste, parce
qu’il est fort douteux que je sois le plus brave ; impolitique,
parce que la palme du courage devrait toujours rester sus
pendue s. »
D’après M. Steenakers (op. cit., p. 283), le premier sabre
d’honneur aurait été donné le 5 nivôse an VIII (lendemain de1
1 Le musée de Tournai possède un fusil d ’honneur qui aura vraisemblablement
été adressé au maire après le décès d’un militaire, mort sans héritiers, ët con
servé par suite à l’Hôtel-de-Ville.
8 Journal officiel, éd. de Paris, 8 décembre 1870.
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l’institution), au général de division Saint-Cyr; pour sa victoire
sur l’aile gauche de l’armée autrichienne. Ce sabre, ajoute-t-il,
avait été destiné au sultan par le Conseil exécutif provisoire, en
1793 ; la lame de damas est renfermée dans un fourreau trèsriche, et la poignée en or massif est enrichie de diamants.
Des armes d’honneur furent données, non-seulement par le
premier consul aux militaires, mais aussi par des ministres à
quelques-uns de leurs subordonnés. Le Musée d’artillerie con
serve par exemple un sabre provenant du don de Mme LepelComtet et sur la lame duquel on lit : 1er vendémiaire an 10.
Donné par le Ministre de la Police générale au Ccn Pâques, inspec
teur général de police.
Nous ne parlerons pas ici des armes offertes à des' généraux
ou à des officiers par des villes, des corporations ou à l’aide de
souscriptions particulières, ces dons faits en souvenir d’actes
spéciaux n ’ayant pas un caractère officiel \
Voici du reste comment Napoléon appréciait ces manifesta
tions :
« Qu’il soit donné une épée au général Junot, il n’y a pas
d’inconvénient; qu’on en fasse un récit simple pour l’annoncer,
cela me paraît encore très-convenable. Hors cela il n’y a plus
que du ridicule. Ce serait ici le cas de demander ce que fera la
ville de Paris pour le général qui mettra le premier le pied en
Angleterre. La ville de Londres a donné une épée à Nelson
après la bataille d’Aboukir. Ce n’est pas que je ne sois persuadé
que le général Junot le mérite; mais depuis qu’il commande
Paris, il n’a rien fait d’extraordinaire. Comme cela est fait, il
faut, pour éviter du ridicule au préfet et au général, amoindrir
autant que possible cette démarche. Je désirerais que l’épée fût
donnée au nom du conseil municipal plutôt qu’au nom de la
»

1 Tenisien d ’Haudricourt rapporte le fait d’armes du grenadier François
Mathieu, né à Valenciennes, auquel Napoléon donna un fusil d’honneur à la suite
de la bataille de Marengo, et ajoute que de retour dans sa ville natale, Mathieu
reçut du maire, sur la place d’armes, devant les habitants, un sabre et un bau
drier. Voulant aussi ajouter à sa gloire, le commandant de la place lui remit une
médaille comme un gage de l’estime de ses frères d’armes.
Plus loin, l’auteur des Fastes de la nation rappelle le souvenir d’un acte de
bienfaisance exercé par le vaguemestre Stamphly à l’armée d ’Égypte, et dit que
Menou lui donna un sabre garni en vermeil sur lequel est gravé : La République
reconnaissante au vertueux Stamphly. (Voir aussi un exemple analogue, verbo
Vaucher.)
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ville de Paris. Le conseil municipal peut vouloir effectivement
donner une épée; mais, pour la ville de Paris, cela ne serait
supportable qu’à quelqu’un qui aurait sauvé la ville. » (Au
consul Cambacérès, n° 7448. Boulogne, 4 janvier 1804.)
Sous la Restauration, il fut encore fait des distributions
d’armes au nom des rois.
Le Musée d’artillerie possède (J. 343-349) des sabres et des
épées portant les armes de France sur la coquille, et qui sont
désignées sous le nom d'armes de récompense.
On y trouve aussi deux plaques d’argent analogues à celles
des armes d’honneur du Consulat et dont l’une porte : Donné
par le Roi au § r De Rennes. Jh.
Rappelons que, sous Charles X, les jeunes gens qui sortaient
des pages, pour entrer comme sous-lieutenants dans l’armée,
l’ecevaient du roi leur première épée.
Une question fut soulevée à propos de la propriété des armes
d’honneur après la mort de leurs possesseurs. Certains officiers
avaient prétendu que l’ordonnance de 1768, qui accordait l’épée
d’un officier décédé à celui qui avait été chargé de ses obsèques,
était applicable aux armes d’honneur. Mais un avis du Conseil
d’Etat, du 27 octobre 1804, décida que les armes d’honneur,
toujours méritées par des actions éclatantes, étaient une pro
priété sacrée et qu’elles devaient être renvoyées aux maires de
la commune du domicile du décédé, pour être solennellement
remises à ses héritiers \
Nous avons dit précédemment que la plaque de vétérance,
instituée par Louis XV, fut conservée même dans les armées
républicaines. Un extrait de YOrdre du jou r de Varmée de Sambre
et Meuse, du 15 nivôse an IY, dans lequel se trouve mèntionnée
la condamnation à trois ans de fers d’un conducteur en chef de
l ’artillerie, nous en fournit une nouvelle preuve dans le passage
suivant : « Le Conseil a arrêté en outre que la marque distinc
tive que porte le sieur N... étant accordée à la probité et au bon
service, ne peut lui rester plus longtems, et qu’en conséquence,
il déposera son médaillon qui sera envoyé au Ministère de la
Guerre avec la copie de son jugem ent2. »1
1 Dalloz, op. eit., v° Armes, § 30.
8 Le Rédacteur, n° 43, 27 janvier 1796.
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X XL
LA LÉGION D’HONNEUR.

1802.
C’est dans l’article 2 du décret du 30 juillet 1791 que se
trouve en germe l ’idée qui présida à la création de la Légion
d’honneur. L ’Assemblée nationale, y était-il dit, se réserve de
statuer sur la distinction nationale unique qui pourra être accordée
aux vertus, aux talents, aux services rendus à FÉtat,
Cette distinction unique fut établie par la loi du 29 floréal
an X (19 mai 1802) qui créa la Légion éFhonneur, qui devait être
composée : 1° de tous les militaires qui avaient reçu des armes
d’honneur ; 2° des militaires qui auraient rendu des services
majeurs à l ’Etat dans la guerre déjà liberté, et des citoyens qui
par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, auraient contribué à
établir ou à défendre les principes de la République, ou fait
aimer et respecter la justice ou l’administration publique (tit. JI,
art. 1er).
Bien qu’il déclarât bien haut que ce n’était pas un ordre qu’il
entendait créer, Napoléon ne réussit pas sans difficulté à faire
admettre, soit par le Conseil d’État, soit surtout par le Tribunat
le projet qu’il présentait et dont il sentait toute l’importance.
Beaucoup d’historiens ont reti*acé beaucoup mieux que nous ne
pourrions le faire les discussions qui eurent lieu à cette époque
et les critiques dont fut l’objet cette institution \1
1 Napoléon, dans une lettre à Fouché, se plaint de ce que la Gazette de France
annonce que Dessalines, le tyran nègre de Saint-Domingue, a fait une Légion
d’honneur.
« Il serait bon de vérifier si ce n ’est pas une mauvaise plaisanterie qu’a voulu
faire le journaliste ; il me paraîtrait qu’elle serait mal placée. » (Corr. n° 7,908.
Calais, 7 août 1804.)
Près de cinquante ans plus tard, un autre souverain d’Haïti, Soulouque, qui
s’était fait proclamer empereur sous le nom de Faustin Ier, et qui, rêvant en tout
d’imiter Napoléon Ier, calquait les institutions impériales, constitua réellement
une Légion d’honneur, copiée sur notre institution française et dont la décora
tion était com posée d’une étoile à dix branches doubles, alternativement rouges
et bleus. Cet Ordre ne survécut pas à la déchéance de Soulouque prononcée
dans les derniers jours de 1858, par Geffrard, qui rétablit à Haïti le gouver
nement républicain. (V. biogr. Didot, article Soulouque, par Melvil-Bloncourt ;
Gourdon de Génouillac, etc.)
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Ces critiques ne s’étaient pas éteintes, même plus de vingt ans
après, et nous en retrouvons un assez piquant reflet dans la
note suivante de Ch. Comte \ :
« Quelque temps après que Bonaparte eut usurpé les droits et
les pouvoirs du peuples, il voulut usurper aussi l’empire de
l’opinion publique et se constituer juge exclusif du mérite des
hommes. Il marqua par un bout de ruban ceux qu’il jugea
dignes d’être distingués. Comme de raison, les morceaux de
ruban les plus larges et les plus longs furent généralement dis
tribués aux courtisans les plus serviles. Cependant, il se trouva
quelques hommes de talènt qui firent au bout de ruban l’hon
neur de l’attacher à leur boutonnière ; peut-être même s’en
trouva-t-il quelques-uns qui allèrent jusqu’à le passer autour de
leur cou. Ce fut de leur part une preuve de leur bon sens
naturel et de leur extrême modestie,, et je n’ai nulle envie de
les blâmer. Mais j ’avoue que leurs talents auraient eu un peu
plus de prix à mes yeux s’ils avaient été accompagnés d’un peu
plus de fierté ou d’un caractère un peu moins facile. Washington
est mort sans avoir le grand-cordon, et Franklin n’était d’aucun
ordre 2. Avant Bonaparte, on donnait aux militaires qui
s’étaient distingués des armes d’honneur, et on les leur remet
tait à la tête de leur régiment témoin de leurs exploits ou de
leur bonne conduite. Il n ’y avait pas à craindre que les honneurs
allassent s’attacher à un courtisan ou à un agent de police. »
Organisée en un grand corps, la Légion d’honneur devait se
composer d’un grand conseil (qui nommait les légionnaires) et de
quinze (et plus tard de seize) cohortes. Chaque cohorte devait
comprendre sept grands officiers, vingt commandants, trente
officiers et trois cent cinquante légionnaires. Chaque légion
naire touchait sur les biens affectés à la cohorte un traitement
variant de 5,000 à 250 fr. En outre, un hospice et des logements
devaient être établis dans chaque chef-lieu de cohorte pour
recueillir soit les légionnaires infirmes, soit les militaires qui,1
*

1Histoire de la garde nationale de Paris, 1827, p. 439.
8 Peut-être serait-ce ici le cas de rappeler que Franklin, venu à la cour de
Versailles, céda à la faiblesse de son temps, et que ses armoiries ne tardèrent
pas à figurer soit sur des livres, soit sur des gravures. (Voir à ce sujet la note
publiée par M. le comte Alfred de Longpérier-Grimoard, dans le Bulletin du bou
quiniste.)

240

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

C
après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouve
raient dans le besoin.
Pendant plus d’un an, on s’occupa surtout de pourvoir aux
ressources nécessaires pour le fonctionnement matériel de la
Légion d’honneur 1; ce fut le 23 vendémiaire an XII qu’eurent
lieu les premières nominations 1
2. Mais ce fut seulement le
22 messidor (10 juillet 1804) qu’un décret régla la forme de la
décoration.
Quatre jours après, le 26 (anniversaire du 14 juillet), eut lieu
aux Invalides la cérémonie de la prestation du serment des
légionnaires, et l’empereur (car tel était le nouveau titre du
premier consul), après avoir pris lui-même les deux décorations
de l’Ordre, en fit la remise aux membres présents. « Le soldat, le
général, le pontife, le magistrat, l’administrateur, l’homme de
lettres, l’artiste célèbre recevant chacun la récompense de leurs
talents et de leurs travaux, ne semblaient composer qu’une seule
famille qui se pressait autour du trône d’un héros pour le décorer
et l’affermir3*8
. »
9

b

1 En même temps, Napoléon cherchait à empêcher que les anciens Ordres
français ne fussent portés dans les cours étrangères. C’est ainsi que, le 17 nov.
1802, il écrit à Talleyrand, ministre des relations extérieures :
« Je vous prie, citoyen Ministre, de faire passer à la cour de Madrid, à la cour
de Florence et à la cour de Naples, des notes officielles pour demander qu’il ne
soit souffert dans ces États aucun cordon ni croix tenant aux anciens Ordres de
France.
« Vous aurez une conférence avec M. de Lucchesini ; vous lui ferez sentir que,
dans plusieurs cours de l’Europe, on ne souffre plus que l’on porte des Ordres
qui véritablement sont un outrage à la France ; qu’aujourd’hui, à Varsovie et
dans toutes les parties de la Prusse, et même à Berlin, des émigrés portent des
croix et des cordons ; que nous désirerions que le roi de Prusse, de son propre
mouvement, donnât cette preuve-d’attachement à la République, en ordonnant
que, sous quelque prétexte que ce soit, aucun individu ne pourra paraître avec
: des marques distinctives de l’ancienne cour.
« Écrivez dans le même sens au citoyen Marescalchi, en Ligurie, en Hollande,
en Suisse, à Hambourg, à Francfort et dans les différentes villes d’Allemagne,
car nos ambassadeurs ne sachant pas quelle est l’opinion du gouvernement sur
ce sujet, on laisse souvent subsister dans ces pays d’anciennes distinctions. »
Au commencement de 1805, le commissaire français à Bucharest se plaignit de
ce que des français portaient encore la croix de Saint-Louis dans cette ville, et
Napoléon répondit dans une note à Talleyrand : « Si quelqu’un porte la croix
de Saint-Louis, qu’il fasse une note au prince pour dire qu’il va partir s’il n’em
pêche pas que cet alfront me soit fait. » (N° 8,536, 7 avril 1805.1
* Annuaire de la Légion d'honneur pour Van XIII, par Lavallée et Perrotte.
Paris, in-8°.
8 Journal officiel3 n° 298, et Annuaire, p. 50.
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Nous sommes déjà loin, on le voit, de la récompense destinée
à rémunérer les services rendus soit dans la guerre de la liberté,
soit dans la défense des principes de. la République, aussi
Napoléon avait-il jugé nécessaire de changer les termes du
serment à faire prêter aux légionnaires.
« Il me paraît convenable, écrit-il à Lacepède le 12 messidor
an XII ( l or juillet 1804, n° 7826), de mettre dans le serment, au
lieu du Gouvernement, l'Empereur, changement qui, en réalité,
n ’en est pas un, puisque dans le gouvernement l’empereur se
trouve compris, mais que les circonstances qui ont lieu depuis
le serment de la Légion d’honneur rendent nécessaire. »•
Peu de jours après eut 'lieu, au camp de Boulogne, une
seconde distribution, présidée également par Napoléon, « assis
sur le siège d’un des rois de la première race » et auquel des
officiers présentaient les décorations placées dans les casques et
les boucliers de Bayard et de Du Guesclin \
Toutefois, l’empereur ne tarda pas à s’apercevoir qu’il man
quait à sa Légion un premier degré, un grade au-dessus de
celui des grands officiers, et c’est alors qu’il institua, le 10 plu
viôse an XIII (30 janvier 1805), la grande décoration de la
Légion d’honneur 2.
Lorsque furent créés ces grands cordons de la Légion d’hon
neur, Napoléon adressa les paroles suivantes aux nouveaux
décorés (10 février 1805) :
« Messieurs, la grande décoration vous rapproche de ce trône
sans exiger de vous des serments nouveaux ; elle ne vous
impose point de nouvelles obligations. C’est un complément
aux institutions de la Légion d’honneur. Cette grande décora
tion a aussi un but particulier, celui de lier à nos institutions
les institutions des différents États de l’Europe et de montrer le
cas et l’estime que je fais, que nous faisons, de ce qui existe
chez les peuples nos voisins et nos amis 3. »
Napoléon, au début de son règne, attachait ainsi une certaine1
1 Journal officiel, p. 57.
s « La grande décoration consiste en un ruban rouge passant de l’épaule droite
au côté gauche, au bas duquel est attaché l’aigle de la Légion par un ruban
moiré rouge, et une plaque brodée en argent, sur le côté gauche des manteaux
et habits, etc. »
a Corr. de Napoléon, n° 8,323, d’après le Moniteur.

T. XIV. (Nos 5 et 6).
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importance à ces échanges de décorations qui semblaient faire
cesser l ’isolement dans lequel la France vivait depuis quinze
ans.
.
Les premières qu’il reçut furent celles de Prusse, et, dans
une lettre qu’il écrivait à Talleyrand, le 30 janvier 1805, il lui
exprimait en ces termes le désir de voir d’autres souverains
suivre cet exemple et lui permettre de faire aux principaux per
sonnages de sa cour une distribution assez étendue de cor
dons.
4

« .J'ai signé le décret re la tif à

la grande

décoration

de la L égion

d ’honneur, qui consistera en une plaque et un cordon rou ge. Je désire
que vou s vou s entendiez avec M . Lacépède p ou r la faire faire et l’e x p é 
dier sans délai au roi de P russe. F a ite s -m o i dem ain m atin un rapport
sur cet objet, et apportez avec vous tou tes les pièces originales qui m e
fassent connaître com m ent tou t doit se fa ire -1. Je pense aussi qu’il serait
convenable de faire la m êm e chose v is-à -v is de l’E spagne pour la T oison
d ’ or. On pourrait suivre le m êm e sy stèm e pour M unich. Ces idées m e
viennent natu rellem en t, au m om en t où je serai obligé de d ésigner sept
ou huit personnes pour les cordons du roi de Prusse qui, étan t d’ une
nature tou te différente, form eron t ici une grande disparate ; il faudrait
en donner une tren tain e, soit de ceux du roi de P ru sse; soit de l’Es-r
pagne, des électeurs d’A llem agn e ou du P ortu gal, » (N° 8 ,2 9 7 .)

Dans les instructions qu’il donne à Junot à son départ pour
Lisbonne, il lui recommande de voir le roi d’Espagne.
<t V ou s lui direz aussi que le roi de P russe m ’a en voyé douze grands
cordons de l’A ig le prussienne pour distribuer aux personnes les plus
considérables de F rance ; que j e v errais avec plaisir que le roi d ’E s 
pagn e, de son propre m ou vem en t, fît la m êm e chose pour l’ Ordre de la
T oison d’ or ; que vou s êtes autorisé à v ou s entendre avec lui sur cet
objet ; que l’ échange aura lieu en tre les deux souverains et que j ’e n v e r - 1

1 En tout, Napoléon se préoccupe beaucoup des traditions. La première fois
qu’il est appelé à prendre un deuil de cour, à l’occasion de la mort de la reine
douairière de Prusse, il écrit à Cambacérès de lui faire faire un travail et de
rechercher ce que faisait dans de telles circonstances la cour de Versailles, dont
il veut suivre l’usage :
Comment doit-il porter le deuil et quel est celui que doivent prendre les
grands officiers, l’impératrice, les dames, etc. ?
Doit-il s’étendre aux généraux et aux préfets ? Doit-il être donné à la livrée et
de quelle manière ? (Troyes, 4 avril 1805, n° 8,522.)
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4

rais la grande décoration de la L égion d’ honneur pour le roi et les
princes L »

Des lettres de l’empereur furent adressées le 21 mars 1805 au
roi de Prusse, au prince régent de Portugal et à l’électeur de
Bavière, pour leur envoyer le grand cordon.
»

*

« J’ai fon dé, écrivait N apoléon, une institution destinée à perpétuer
dans m on E m pire le sentim ent dès bonnes et des grandes actions ; j e lui
ai donné le nom de L égion d'honneur.
« Le bien que cette institution a déjà produit a excité en m oi lè désir
de lier à elle les Ordres qui ont pour but d’encourager et de r é c o m 
p en ser, dans tous les pays am is de la F rance, le d évou em en t à l’É ta t e t
à la personne du prince, et c’ est dans cette vue que je m e déterm ine à
offrir à V o tre M ajésté le grand cordon

de m a L égion im périale, pour

être uni aux autres décorations, d on t elle e st p rotecteu r et ch ef suprêm e
dans son royau m e *. »

1 Corr., n° 8,350, 23 février 1805. — Le roi répondit à ces avances en envoyant
cinq colliers d e ia Toison d’or et cinq cordons de Charles III. Les colliers furent
donnés à Joseph, à Louis, au cardinal Fesch, au prince de Piom bino et au prince
Borghèse. Napoléon renvoya en échange six grands cordons. (Corr., 24 juillet
1805.)
* Corr., n° 8,462. — La réponse à l’Électeur de Bavière est du 17 juin 1805,
n° 8,900. Après avoir remercié ce prince du grand cordon de Saint-Hubert,
Napoléon ajoute :
« Ceux de mes sujets auxquels V. A. S. E. a accordé cette décoration s’h on o
reront de la porter, et les relations qui se trouvent ainsi établies entre eux et
les personnes qui vous ont montré le plus de dévouement ne peuvent que m ’être
agréables. »
Dans une lettre au prince Eugène, du 25 juillet 1805, Napoléon lui trace ainsi
les principes qu’il doit appliquer pour les autorisations à accorder en son nom
aux italiens qui recevraient des Ordres étrangers :
u M. Joseph Paraviccini, de Bologne, m ’a fait demander à porter l’Ordre de la
Toison d’or que l’empereur François II lui a donné ; m on intention est qu’il ne
le porte pas. En général, ayez pour principe de ne permettre de porter aucun
Ordre autrichien; c’est dans ce sens que vous devez vous en expliquer. Je
pourrai permettre les Ordres bavarois et espagnols ; je ne permettrai ni les
autrichiens ni les napolitains ! »
Plus tard, à une demande formée par cinq dames vénitiennes, dames du palais
de la princesse Auguste (femme du prince Eugène), et qui ayant reçu la croix
étoilée d’Autriche demandaient à l’empereur l’autorisation de la porter, Napoléon
répond par la décision suivante :
Renvoyé à M. Marescalchi (ministre des affaires d’Italie) pour répondre à ces
dames que m on intention est qu’aucun de mes sujets italiens ne porte d’Ordres
étrangers ; que si elles avaient ces décorations pendant le temps que l’Autriche
régnait sur Venise, je n’y aurais lait aucune attention ; mais que je ne puis
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Napoléon attachait alors assez d'importance à ces envois de
décorations pour avoir recommandé à Talleyrand, au moment
de son départ pour Milan, où il allait se faire couronner comme
roi d'Italie, de lui envoyer les ambassadeurs qui auraient des
cordons à lui porter. Il ajoute qu’il n’a pu recevoir les cordons
de Portugal, parce qu’il était sur son départ et qu’il voulait avoir
ceux de Prusse avant \
D’après XAlmanach de 1807, on voit que six puissances
avaient répondu à l’invitation de Napoléon et qu’il avait pu dis
poser de soixante-deux grands cordons ou colliers. Sur ce
nombre, il en avait conservé sept, Duroc et Rapp en avaient
deux, et tous* les autres princes de sa famille, dignitaires de
l’Empire ou officiers de sa maison n ’en avaient qu’un, (Almanach
impérial de 1807, p. 138-140.)
Dix étaient aussi grands dignitaires de la Couronne de fer et
vingt-cinq commandeurs.
Plus loin, nous le voyons employer ces échanges à lui faire
connaître l’état de ses relations avec l’Autriche.
#

« Com m e rien ne serait plus p rop re à m e donner la m esure ex a cte des
dispositions de la cour de V ienne que d ’en tam er une négociation dont
l’ objet serait d’éch an ger un certain nom bre de grands cordons de la
L égion d ’honneur contre des cordons des Ordres d’A u trich e, écrivez à
M . de la R ochefoucauld de dire à M . de Cobenzl que, pendant m on
séjour à M ilan, j ’ai reçu les cordons des Ordres de P russe, de B avière et
de P ortu gal ; que j e vais recevoir in cessam m en t les Ordres d’E spagne ;
qu’ainsi l’A utriche se trou ve presque la seule des grandes puissances
du

continent

qui

n ’ait p oin t

fait

un

échange

des cordons

de

ses

Ordres, e t c . *. »

Le refus qui fut fait sans doute à la proposition de l ’empereur
lui fit connaître les vraies dispositions de l ’Autriche à son égard,
et ce ne fut qu’après les victoires qu’il remporta sur ce pays, au
moment même de l’arrivée en France de Marie-Louise, qu’il
envoya à son beau-père le grand cordon de la Légion d’hon-

regarder que comme une inconvenance qu’ elles leur soient données depuis la
paix, et que je désire que ces dames les renvoient, en faisant sentir le refus que
j ’ai fait de leur permettre de les porter. (Saint-Cloud, 31 juillet 1806, n° 10,576.)
1 Corr., n® 8,536, 7 avril 1805.
* Lettre à Talleyrand, Milan, 6 juin 1805, n° 8,845.
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neur, après avoir reçu les ordres autrichiens. En effet, le
29 mars 1810, Napoléon écrit à l’empereur d’Autriche, que
M arie-Louise est arrivée depuis deux jours à Compiègne
(n° 16,361), et* le surlendemain 31 (par lettre datée du 24), il
lui annonce qu’il charge son ambassadeur de lui remettre le
grand aigle de la Légion d’honneur. « Je la prie (V. M.) de
s’en décorer, je la prie également de permettre que mon
ambassadeur remette un de ces cordons au prince Charles, avec
la lettre par laquelle je le remercie d’avoir bien voulu me repré
senter au mariage. J’en envoie cinq autres à V. M. pour qu’elle
veuille bien les donner à ceux de ses sujets qui lui seront le
plus agréables » (n° 16,363). Eii même temps, Napoléon écrit
au duc de Cadore pour lui faire remarquer que cette lettre est
antidatée et qu’elle est censée écrite plusieurs jours avant l’ar
rivée des cordons autrichiens (n° 16,362) 4.
En même temps, il conférait la Légion d’honneur à un cer
tain nombre d’autrichiens. Mais, par une réserve que l’on
comprend, il s’abstenait de leur envoyer la Couronne de fer, qui
ne pouvait leur rappeler que de pénibles souvenirs 1
2.
Citons encore pour compléter cet ensemble, la lettre de
Napoléon au roi Charles XIII, de Suède, qui venait de lui
envoyer les Séraphins.
Paris, 10 m ars 1810.
M onsieur m on F rère,
ë

Les plénipotentiaires de V . M . m 'o n t rem is la décoration de l'O rdre
des Séraphins qu'elle m 'en voie. C 'est avec plaisir que j e reçois ce gage
■de v o tr e am itié. J'ai fait re m ettre au sénateur com te de Beauharnais,
ch evalier d'honneur de l'Im pératrice, au prince A ldobrandini, son p re 
m ier écu yer, et au général Reille, m on aid e-d e-cam p , les décorations du
m êm e Ordre que v o s plénipotentiaires avaient déposées entre les m ains
de m on m in istre des relations extérieu res. T o u t ce qui peut contribuer
à resserrer les liens qui nous unissent est et sera tou jours pour m oi du
plus grand p rix . En offrant à V . M . la grande décoration de la L égion

1 La lettre adressée à l’archiduc Charles com prend ce passage : Je la prie de
recevoir aussi la croix de la Légion que je porte et qui est portée par vingt mille
soldats qui ont été mutilés ou se sont distingués sur le champ d’honneur. L’une
(le grand aigle) est un hommage à son génie com m e général, et l’autre à sa rare
valeur com m e soldat (n° 16,364).
2 Lettre au duc de Cadore, 3 avril 1810, n° 16,365.
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d ’honneur, et en en m ettan t deux autres à sa disposition, j e

désire

qu'elle y trou ve

lui

«

une

preuve

de

l’estim e

particulière

que j e

ai

«

vouée 1.......

Napoléon n’admettait pas qu’un souverain étranger décorât
un de ses sujets sans qu’il y eut à ce sujet une entente préalable,
et nous le voyons se plaindre assez souvent d’infractions à ce
principe, soit lorsqu’il s’agit des ordres de ses frères, soit lors
qu’il s’agit de décorations quelconques.
Le sultan ayant voulu remercier le général Sébastiani de la
part qu’il venait de prendre à la défense de Constantinople,
l’empereur répond à Talleyrand :
11 m ars 1807.
*

M . le prince de B énévent, j e ne vois pas d’inconvénient que le général
Sébastiani reçoive l’Ordre du C roissan t, m ais sans y m ettre d’im p or
tance et com m e une chose agréable à la P o rte, de m êm e que la m aison de
cam pagne que la P orte veu t donner, m ais cela sans é c l a t 2.
t

*

Mais cependant pour montrer qu’il a été plus sensible à cette
attention qu’il ne voulait le paraître, c’est le sultan qu’il charge
de remettre le grand cordon de la Légion d’honneur à Sébas
tiani.
A U S U L T A N SELIM .
F in k en stein , 7 avril 1807.
Mon

am bassadeur

a p arfaitem en t

rem p li m es intentions

en

étant

agréable à V o tre H a u te sse ; sur le bien qu’elle m e dit de lui, et d ’après
le con ten tem en t qu’elle a de ses services, j e lui ai accordé la grande
décoration de la L égion d’honneur. Je désire que V o tre Hautesse le lui
apprenne e lle -m ê m e . J’ordonne que cette grande décoration soit exp é
diée avec cette lettre et j e prie V o tre Hautesse de vou loir bien la lui
rem ettre ; elle acquerra p ou r lui un nouveau p rix en la recevant de la
m ain d’ un si grand souverain 3.

« Si le roi de Bavière, écrit-il au maréchal Berthier, n’a point
donné l’Ordre du Lion au général Verdière, il fera bien de,, ne
1 N° 16,320, copie communiquée par le roi de Suède.
5 N° 11,997.
» No 12,324.
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pas le lui donner. S’il ne déclare pas qu’il n’accordera de déco
rations qu’à ceux pour qui je les lui demanderai, ils l ’ennuieront
tous »
Et plus tard, il écrit même au grand-chancelier Lacépède, à
propos des autorisations sollicitées par des sénateurs :
*

Schœ nbrunn, 12 septem bre 1809.
Ne m e présentez plus de dem andes d'aucune grand’ croix étran gère
pour un sénateur, et m êm e il est probable que, lorsque je pourrai m 'o c 
cuper de ce détail, j e ferai p rop oser au Sénat une m esure pour les ôter
à tous ceux qui en ont. Les sénateurs ne d oiven t p o rte r sur eu x rien
d 'é t r a n g e r 1
2.

«

*

Du reste, conséquent avec ce principe que c’était au souverain
à juger des mérites de ses sujets et à les recommander luimême, il mettait ordinairement à la disposition de ses alliés un
certain nombre d’aigles pour distribuer aux officiers qui s’étaient
distingués 3.
?

Il écrit de Schœnbrunn, le 15 juillet 1809, au roi de Dane
mark, Frédéric VI :
*

M onsieur m on F rère.
J'ai reçu la lettre de V. M . du 6 ju in . Je l'avais prévenue en la re m e r
ciant de la preuve qu'elle m 'a donnée de son am itié en faisant m arch er
une partie de ses troupes contre S ch ill. J’ai été sensible à cette attention
de V . M . ; je l’ai été aussi à la bonne conduite des troupes Danoises et à
la bravoure qu'elles ont m on trée dans cette circonstance. V . M . v e u t elle bien leur faire tém oign er com bien j ’en ai été satisfait, et disposer de
* d eu x ou tro is décorations de la L égion d’honneur de la m anière qu’elle
le ju g e r a convenable 4 ?

C’est ainsi encore que, renvoyant à l’empereur de Russie
1 Saint-Cloud, 25 juillet 1806, no 10,548.
4 No 15,796.
3 N° 12,166. Au roi de Saxe. En le félicitant de la conduite de deux bataillons
de ses troupes, il lui annonce qu’il leur accorde sept aigles de la Légion d'hon
neur. cc Je n’ai pas cependant voulu leur faire remettre une distinction sans en
prévenir V. M. pour la prier qu’elle l’ait pour agréable, n’ayant d’autre but que
de donner une preuve de satisfaction à ses troupes (25 mars 1807).
* No 15,537.

t
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deux officiers qui Favaient accompagné dans la campagne d'Au
triche, il écrit à Alexandre.:
« Toutefois, je n'ai pas voulu différer d’envoyer à Y. M. son
aide-de-camp Gorgoli, dont je n’ai eu qu’à me louer, ainsi que
de M. de Czernitchef, et auxquels je la prie de permettre que je
donne la croix de la Légion. » (18 juillet 1809, n° 15,557.)
Les étrangers pouvaient recevoir le grand aigle, l’aigle d’or
ou l’aigle d’argent, mais ils n’avaient pas droit aux titres de
grands officiers, de commandants ou d’officiers, et ils ne
recevaient de traitement que par un décret particulier de l’em
pereur h
On se rappelle que pendant le séjour de l’empereur de Russie
à Tilsitt, Napoléon décora un des grenadiers d’Alexandre.
t

Plus tard il écrivit à Lacépède :
F ontainebleau, 21 octobre 1807.
E n voyez au soldat de la garde russe, auquel j ’ ai accordé la d écoration,
le b rev et. V ou s le traiterez com m e étra n g er : l’aigle d ’or. F a ite s-lu i
toucher sa pension, en ladite qualité, du jo u r où j e lui ai donné l’aigle à
T ils itt1
23
.

Dès le 22 mai 1804 (2 prairial an XII), l’empereur annonce à
Lacépède qu’il veut admettre dans la Légion d’honneur le
contre-amiral hollandais Ver Huell qui a, dans sa dernière mis
sion, repoussé les Anglais, et qu’il le charge de lui écrire une
lettre, qui puisse être publique (n° 7,769).
L ’amiral Ver Huell est, en effet, porté sur la liste des légion
naires du 12 prairial et y figure, bien qu’étranger, parmi les
français. C’est du reste la première nomination d’étranger que
j ’y remarque.
Napoléon se préoccupait de la situation des légionnaires et
n’admettait pas qu’ils se trouvassent dans certaines situations
en quelque sorte infimes.
« Il est nécessaire, écrit-il à Cambacérès, que François Rat,
invalide \ ne fasse point de fonctions au bureau de passe du
1 État général de la Légion d'honneur, 1814, in-8°, t. I, p. 6.
* No 13,280.
3 Légionnaire de droit, comme titulaire d’un fusil d’honneur, ex-caporal.
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pont des Arts. Il n’y a pas d’inconvénient que le chancelier de
la Légion d’honneur lui accorde la gratification qu’il croira
nécessaire. Je désire que vous disiez à MM. Crétet et Français
(de Nantes), que je les rends, responsables de tout emploi
inférieur qui serait donné dans leurs parties à des soldats ayant
des distinctions dans la Légion d’honneur. »
Il ne voulait pas que l’on prît à leur égard des mesures trop
rigoureuses et voulait que l’on recourût à des ménagements,
lorsqu’il n’y avait à leur faire que des reproches de peu d’im
portance.
É crivez une lettre au caporal B ernaudat, du 13* de ligne, pour qu’il
ne boive plus et qu’il se com p orte m ieu x. Il paraît que la cro ix lui a été
donnée parce que c ’est un brave. Il ne faut p as, parce qu’ il aim e un peu
le vin , la lui ôter. F aites-lu i sen tir cependant qu’il a to r t de se m ettre
dans un état qui avilit la décoration qu’ il p orté i .

Mais en* même temps, il n’admettait pas, au début de son
règne surtout, que le titre même de dignitaire fût suffisant pour
s’affranchir des obligations afférentes aux fonctions dont étaient
investis les membres de la Légion d’honneur.
C’est ainsi que le 14 août 1804, Bonaparte envoyait à Bou
logne son frère Joseph, comme colonel du 4e de ligne, et ordon
nait au général Soult, commandant du camp de Saint-Omer, de
le recevoir à son arrivée avec les honneurs dus à un grand
officier de la Légion d’honneur, à un sénateur et à une personne
qui lui est chère. Mais ces honneurs une fois rendus, ajoutait-il,
il devra mettre son habit de colonel et être subordonné comme
le veut la loi militaire (n° 7,683).
La haute direction des maisons de Saint-Denis et d’Écouen
%
avait pour lui une importance qu’il n’abandonnait jamais, et on
trouve dans sa correspondance des preuves de sa sollicitude
pour ces établissements.
Les questions financières relatives aux biens affectés à la
dotation de la Légion d’honneur ne sont jamais négligées par
Napoléon ainsi qu’il nous serait facile d’en fournir de nombreux
exemples ; il se montre également toujours difficile sur le cha
pitre des admissions dans la Légion, la refusant soit à des gens
*

1 Finkenstein, 27 mai 1807. Lettre à M. de Lacépède, n°'12,660.
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qu’il considère comme trop jeunes (deux auditeurs notamment
envoyés en mission à Batavia), soit parce que leurs services
semblent insuffisants *, soit à cause des circonstances dans
lesquelles les demandes lui sont adressées (officiers de marine
blessés dans des affaires malheureuses), etc.
A la suite de chaque grande campagne, Napoléon indique la
répartition à faire entre les régiments du nombre de décorations
qu’il veut affecter à chacun d’eux, autant d’aigles pour les
officiers que pour les sous-officiers et soldats dans chaque corps.
C’est ainsi, par exemple, que le 31 mars 1807, il envoie à Berthier (n°12,240) une note indiquant la répartition qui doit être
faite entre les différents corps d’armes de 1,780 croix. Il le
charge de faire connaître à chaque maréchal le nombre d’aigles
destiné à chacun des régiments de son corps et de faire dresser
des procès-verbaux de proposition par les généraux de division
qui réuniront à cet effet les chefs de corps placés sous leurs
ordres. Des propositions spéciales seront faites pour les officiers
d’état-major et du génie.
Lors de la formation de la Légion d’honneur, Napoléon, après
y avoir admis comme légionnaires ceux qu’il voulait distinguer,
leur conféra les différents grades de grand officier, de comman
deur ou d’officier, sans s’astreindre à les faire passer par tous
les degrés successivement ; il fit même quelques exceptions à
cette règle en donnant directement l’aigle d’un degré supérieur,
mais plus tard il s’astreignit à la règle encore en usage de nos
jours, sauf de très-rares exceptions 1
8, de ne donner que la déco
*5
ration de chevalier.
1 L’empereur refuse au roi Jérôme le grand aigle pour un français qui est son
ministre. Il lui énumère quels sont en France les ministres, qui pourtant lui
rendent des services et qui ne l’ont point. — Je l’ai donné, dit-il, à des étran
gers, cela vous était agréable, cela m ’a suffi. Les étrangers n’ ont point de paral
lèle en France (23 octobre 1809, n<> 14,397). Nous trouvons encore d’autres
exemples de ce genre dans la correspondance de Napoléon avec le roi Louis, à
propos de l’Ordre de l’Union.
5 Après les négociations du traité de Francfort, M. Pouyer-Quertier a été prom u
au grade de grand officier n’étant que chevalier, et le vicom te de Gontant-Biron
a reçu la grand’croix sans avoir passé par les grades intermédiaires ; des mesures
analogues avaient été prises sous l’Empire en faveur des ducs de Morny, de
Padoue, etc. V. Steenakers, op. cit., p. 323.
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Dans une lettre du 12 novembre 1811 à Lacépède (n° 18,255),
il se plaint de ce qu’on lui a fait signer une nomination d’offi
cier pour une personne qui n’était pas légionnaire. « Vous
deviez vérifier le fait et, s’il était vrai, me renvoyer le décret.
Vous n’êtes pas excusable. »
L ’église de SainterGeneviève avait été affectée à la sépulture
des grands dignitaires de l’Empire et des grands officiers de la
Légion d’honneur; plus tard, Napoléon, lorsqu’il décida la
reconstruction de la Madeleine* décréta que des monuments
pourraient être élevés dans cet édifice à la mémoire des dignitaires de cet Ordre.
Le décret du l aTmars 1808 concernant les titres et constituant
une noblesse impériale, disposait (art. i l ) que les membres de
la Légion d’honneur et ceux qui à l ’avenir obtiendraient cette
distinction., porteraient le titre de chevalier, et il ajoutait
(art. 12) que ce titre serait transmissible à la descendance
directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle par
ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu, en se
retirant devant l’archichancelier de l’Empire, afin d’obtenir à
cet effet des lettres patentes et en justifiant d’un revenu net de
3,000 francs au moins. Les dispositions de ce décret furent
complétées par un décret du 3 mars 1810 qui déclara que ce
titre ne serait transmissible à l’aîné ,des descendants qui ne
serait pas membre de la Légion d’honneur, jusques et y compris
la troisième génération, qu’autant qu’ils en auraient obtenu la
confirmation de l’empereur et qu’à cet effet ils se seraient
pourvus devant le Conseil du sceau des titres, mais qu’après
trois confirmations successives, la transmission du titre aurait
lieu sans autre formalité que celle du visa du Conseil du Sceau
des titrés \
En même temps que les lettres de chevalerie étaient accor
dées aux membres de la Légion d’honneur, qui en faisaient la
demande et remplissaient les conditions financières de consti
tution d’un majorât, des armoiries leur étaient délivrées,
armoiries dans lesquelles devait figurer le signe des chevaliers
de l’Empire. Ce signe consistait en une étoile de la Légion
d’honneur d’argent, placée sur une pièce honorable de gueules.1
4

1 Dalloz, op. cit., verbo Ordrfes, § 184.
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Simon, dans son Armorial de ïEmpire français, donne la gra
vure et la description d’un certain nombre de ces blasons \
La décoration de la Légion d’honneur, telle qu’elle était
établie par un décret du 22 messidor an XII, consiste en une
étoile à cinq rayons doubles. Le centre de l’étoile entouré d’une
couronne de chêne et de lauriers, présentant, d’un côté, la tête
de l’empereur avec cette légende
: n a p o l é o n , em pereu r des fr an *
çais ; et de l’autre, l’aigle française tenant la foudre, avec cette
légende : h o n n e u r e t p a t r i e .
Cette décoration est émaillée de blajic ; elle est en or pour les
grands officiers, les commandants et les officiers, et en argent
pour les légionnaires. On la portera, dit l’article 4, à une des
boutonnières de l’habit et attachée à un ruban moiré rouge.
La grande décoration, créée par le décret du 10 pluviôse
an XIII, consiste en un ruban rouge passant de l’épaule droite
au côté gauche, au bas duquel est attachée l’aigle de la Légion
par un ruban moiré rouge, et une plaque brodée en argent, sur
le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons,
au milieu desquels est l’aigle de l’Empire avec ces mots : h o n 
n eu r e t p a t r ie .

« Les grands officiers de la Légion qui obtiendront la grande
décoration, continueront de porter à la boutonnière de l’habit
la décoration de la Légion d’honneur, conformément au décret
du 22 messidor an XII. »
Lorsque les archevêques et évêques, membres de la Légion,
étaient revêtus de leurs habits pontificaux, ils devaient, dit
YEtat général de 1814, porter en sautoir l’aigle affectée à leur
grade.
Ce n’est que dans les dernières années de l’Empire que nous
voyons s’introduire l’usage de surmonter d’une couronne impé
riale l’étoile de la Légion d’honneur.
A la chute de l’Empire, l’un des premiers actes de Louis XYIII
fut de déclarer^ qu’il entendait maintenir la Légion d’honneur,
et la charte vint, après la déclaration de Saint-Cloud, confirmer
cet engagement (art. 72).1
*

■

1 Les personnes qui ont conservé les armoiries qui leur ont été délivrées alors,
ont, le plus souvent, supprimé la pièce honorable ou remplacé l’étoile de la
Légion par une étoile ordinaire.
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« Mais il y avait, ditM. Thiers, à concilier son existence avec
celle d’autres ordres anciens et nouveaux sur lesquels il était
nécessaire de prendre un parti. » L ’archevêque de Malines,
M. de Pradt, devenu grand chancelier de la Légion d’honneur,
. voulait qu’on créât un ordre nouveau dit de la Restauration. Cet
ordre, qui serait en peu de jours devenu aussi ridicule que celui
du Lis, déjà conféré à près de cinq cent mille individus, fut tout
d’une voix repoussé par le conseil royal.
« Une question plus sérieuse était celle que faisait naître l’Ordre
de Saint-Louis, ordre respectable créé sous Louis X IV pour
récompenser spécialement le mérite militaire, et figurant encore
à cette époque sur la poitrine de vieux officiers qui avaient
honorablement servi dans les guerres du dernier siècle. Il
n’était guère possible aux Bourbons de l’abolir. M. de Blacas
proposa de le confondre avec la Légion d’honneur, et de com
poser avec les deux un ordre nouveau dont Louis XVIII serait
le créateur, le patron, le législateur. M. le chancelier Dambray
fit remarquer avec beaucoup de sincérité que ce serait violer la
charte qui avait prescrit le maintien pur et simple de la Légion
d’honneur \ Le conseil royal partagea cette opinion. On décida
que les deux ordres existeraient simultanément et que pour
rajeunir la croix de Saint-Louis, on la donnerait aux officiers
les plus distingués de l ’armée impériale qui auraient ainsi deux
croix au lieu d’une, et obtiendraient la consécration de leur
gloire nouvelle, en recevant le signe justement honoré de la
gloire ancienne.1
1 Consulat et Empire, t. XVIII, p. 230.
• 2 Je trouve dans une brochure publiée par un ancien capitaine au régiment
de Picardie, Louis-Alexandre Duwicquet, une de ces propositions, comme il dut
en surgir de plus d’un côté.
L’auteur propose d’abord de remplacer tous les Ordres anciens et la Légion
d’honneur par trois Ordres nouveaux : l’Ordre militaire et civique d’Henri le
Grand, destiné aux militaires ; l’Ordre de François Ier, aux artistes, aux gens de
lettres et aux savants ; l’Ordre de Sully et Colbert, aux fonctionnaires publics,
aux industriels, aux agriculteurs et aux commerçants. Puis, comme proposition
subsidiaire, il demande le maintien de la Légion d’honneur, en manifestant le
désir que tous les français décorés d’une manière quelconque soient en outre
membres de la Légion d’honneur, de cette Légion qui, j’ose le dire, quoique
créée sous une autorité usurpée et despotique, n’en est pas moins une institution
libérale, sublime, admirable. (Quelques idées sur plusieurs Ordres militaires et
civils de la monarchie française, Paris, 1814, in-8°.)
»
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«..... En maintenant la Légion d'honneur, il fallait en modi
fier la décoration, car on ne pouvait obliger Louis XVIII et les
princes de sa famille à placer sur leur poitrine l’effigie de
Napoléon. M. de Talleyrand fut le premier dans le conseil à
prendre la parole sur ce sujet. Traité ordinairement par
Louis XVIII avec une politesse où il n’entrait pas la moindre
nuance de gratitude, il sentait que pour se soutenir, il aurait
besoin de plaire, et, malgré sa grandeur personnelle, il ne
dédaignait pas de s’en donner la peine. Il proposa donc de
substituer l ’effigie de Louis XVIII à cellê de Napoléon sur la
plaque de la Légion d’honneur. Le maréchal Oudinot s’empressa
naïvement de se ranger de cet avis. Les autres membres du
conseil, ayant de graves objections à faire à une telle propo
sition, mais ne l’osant pas devant le roi, se turent. Ce silence
devint bientôt embarrassant pour le flatteur qui se trouvait si
peu d’appui, et le fut devenu pour le flatté lui-même, si
Louis XVIII, avec un .sourire assez malicieux, n’avait paru
jouir de l’embarras des assistants, loin de le partager. Il se tut
donc à l’exemple de ses conseillers. Pour mettre un terme à la
gêne de cette scène muette, le général Beurnonville demanda
le renvoi de la question à une commission spéciale choisie dans
le sein du conseil. Cette demande de renvoi ne mit pas fin au
silence, et on continua de se taire comme si on avait eu à
énoncer des choses impossibles à exprimer devant le roi. Un
membre du conseil qui semblait ne jamais éprouver d’embarras,
et le seul que le roi ménageât, par goût ou par crainte, M. le
duc de Berry, prit hardiment la parole et ne se fit pas scrupule
de dire que tout le monde trouverait singulier de voir l'image
de Louis XVIII sur un ordre créé par Napoléon, pour des ser
vices rendus sous Napoléon et proposa l’effigie de Henri IV, qui
pouvait, sans craindre aucune comparaison, succéder à toutes
les effigies. La hardiesse et le bon. sens du prince délièrent
toutes les langues, et M. Ferrand, avec une franchise qu’on
devrait toujours rencontrer chez ses amis, adopta et soutint
l ’avis du duc de Berry. M. de Blacas alors proposa non plus une
effigie de roi, ce qui établissait une comparaison peu agréable
pour Louis XVIII, mais l’effigie de la France elle-même. La
proposition rappelait un peu trop les idées républicaines.
Louis XVIII rompit enfin le silence qu’il avait gardé jusque-là,
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remercia beaucoup son neveu, dit qu'il n'était pas de ces princes
qui voulaient des statues de leur vivant, que s’il était capable
d'une telle faiblesse, l'exemple de celui dont on cherchait à
remplacer l'effigie suffirait à l'en corriger, etqu'après avoir bien
pesé la proposition de M. le duc de Berry et celle de M. de Blacas, il se prononçait pour l'effigie du roi Henri IY ..... Il fut
convenu que sur un côté de la plaque qui sert d'insigne à la
Légion d’honneur, on placerait l'image de Henri IY et sur
l’autre trois fleurs de lis. Il fut convenu aussi que, dès que le
changement aurait été opéré, tous les princes de Bourbon por
teraient sur leur poitrine la croix de la Légion d'honneur. »
En effet, deux ordonnances des 21-28 juin 1814 et 19 juillet
1814, disposèrent que la décoration de la Légion d’honneur
porterait, d'un côté, l'effigie de Henri IY avec cet exergue 1 :
h e n r i iv, r o i d e Fr a n c e e t d e n a v a r r e ; et de l'autre côté, trois
fleurs de lis avec cet exergue : h o n n e u r e t p a t r i e . Elle fut sur
montée d'une couronne royale.
La seconde régla en outre la manière de porter la décoration
pour chaque grade. Une série d'ordonnances vint mettre la
Légion d'honneur en rapport avec les nouvelles formes du gou
vernement.
Lors du retour de l’île d'Elbe, Napoléon, par un décret des
13-21 mars 1815, annula les promotions faites par le gouver
nement de la Restauration et rétablit les choses dans leur
ancien état. Mais, ce décret tomba avec le pouvoir dont il
émanait, et une ordonnance royale du 28 juillet vint à son tour
annuler les nominations faites pendant les Cent-Jours, nomina
tions que le gouvernement de Juillet rétablit par une ordon
nance des 28 novembre-18 décembre 1831.
La Légion d'honneur fut définitivement réorganisée sous le
règne de Louis XYIII par une ordonnance des 26 mars-8 avril
1816 et prit le titre d'Ordre royal de la Légion cFhonneur.
Les dispositions prises en 1814 pour la forme de la décoration
furent maintenues, mais on changea en commandeur le titre de
commandant et en grand croix celui de grand cordon.
La plaque des grands dignitaires (grands-croix et grands
1 Je ne sais pourquoi tous les rédacteurs de décrets sur la Légion d ’honneur
s’obstinent à em ployer improprement ici le mot exergue.
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officiers) reçut au centre l’effigie d’Henri TV, et des fleurs de lis
furent placées dans les intervalles des branches de l’étoile.
Le gouvernement de Juillet maintint la Légion d’honneur par
l’article 63 de la Charte révisée, et cet ordre devint le seul ordre
français *.
La décoration fut encore une fois modifiée.
Elle conserva d’un côté l’effigie d’Henri IY, avec la légende :
h e n r i iv ; et de l’autre côté, dans l’intérieur du médaillon, les
mots : h o n n e u r e t p a t r ie (ord. des 13-25 août 1830).
Peu de jours après, une autre ordonnance (25 août-ler sep
tembre) décida que le côté du médaillon, qui devait porter seu
lement la devise h o n n e u r e t p a t r i e , serait chargé de deux
drapeaux tricolores en sautoir, et que ces mots seraient placés
sur le cordon d’émail bleu qui entourait le médaillon.
La plaque des dignitaires porta la même effigie, mais les cinq
pointes qui l’entourent furent partagées par des drapeaux trico
lores.
Après la révolution de 1848, le gouvernement républicain
conserva la Légion d’honneur, mais la constitution du 4 no
vembre 1848 décida que ses statuts seraient révisés et mis en
harmonie avec la Constitution.
La décoration avait déjà été modifiée par un arrêté du 12 sep
tembre 1848. Le centre de l’étoile devait présenter d’un côté la
tête de Bonaparte avec la légende : Bo n a p a r t e , p r e m ie r c o n s u l ,
19 m a i 1802; et de l ’autre, les deux drapeaux avec ces mots :
h o n n e u r e t p a t r i e , dans le champ, et la devise r é p u b l iq u e f r a n 
ç a is e sur le cordon. La couronne royale fut supprimée au-dessus
de l’étoile.
La plaque de grand officier et de grand-croix portait l’effigie
de .Napoléon avec la légende : Bo n a p a r t e p r e m ie r c o n s u l , h o n n e u r
ET PATRIE.

Un décret organique des 16-22 mars 1852, rendu par le pré
sident de la République, modifia une fois de plus les statuts de
la Légion d’honneur et rappela une partie des dispositions en
vigueur sous le premier Empire. Les médaillons de la décora
tion portèrent l’un l’effigie de Napoléon Ier avec la légende :1
1 Je ne compte pas la décoration de Juillet qui n’était qu’une distinction de
circonstance.
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; l’autre l ’aigle, avec la devise :
h o n n e u r e t p a t r i e . La décoration fut de nouveau surmontée de
la couronne impériale en argent pour les chevaliers, en or pour
les officiers et autres dignitaires.
L ’étoile de la plaque cessa d’être posée sur des drapeaux et
fut, comme sous Napoléon Ier, entourée de rayons. L ’aigle y
prit place de nouveau avec la légende h o n n e u r e t p a t r i e .
Le gouvernement de la Défense nationale, institué à Paris,
après le 4 septembre 1870, décréta le maintien de la Légion
d’honneur, mais un arrêté du gouvernement du 28 octobre
suivant décida qu’à l’avenir elle serait exclusivement réservée à
la récompense des services militaires et des actes de bravoure
accomplis en présence de l’ennemi
Cette disposition fut rapportée plus tard par une loi, et l’As
semblée nationale rendit encore une fois la Légion d’honneur à
son but primitif.
Afin de mettre la décoration de la Légion d’honneur en har
monie avec les principes du gouvernement républicain, le gou
vernement de Paris rendit aussi le 8 novembre 1870 le décret
suivant :

n a p o l é o n , e m p e r e u r d e s f r a n ç a is

A r t. I ” . — L a décoration de ia L égion d’ honneur sera m odifiée ainsi
qu’il suit :
L a couronne qui surm onte l’ étoile sera supprim ée et rem placée p ar
une couronne de chêne et laurier.
Le centre de l’ étoile représen tera, d’ un côté, la tête de la République
a v e c cet exergu e : R épu bliqu e fra n ça ise 1870,* e t de l’autre, les deux dra
p eau x tricolores avec cet exergu e : H on n eur et P a tr ie .
L a plaque de grand officier et de g ra n d -c ro ix p ortera au centre la tête
de la République e t en exergu e : R épu bliqu e fra n ça ise .1870, H onneur et
P a trie *.

Napoléon Ier, lorsqu’il revêtait le costume impérial, se décorait
d’un collier auquel pendait la croix de la Légion d’honneur. Ce
collier était formé d’étendards portant les chiffres des seize
cohortes séparés par des aigles i*3.
i Ce décret est signé : Général Troehu, Jules Favre, Garnier-Pagès, Jules
Simon, Henri Rochefort, Eugène Pelletan, Emmanuel Arago et Jules Ferry.
1 Journal officiel, éd. de Paris, 9 novembre 1870.
3 Ce collier que je ne vois gravé isolément nulle part et dont ne parlent pas
T. XIV. (Nos 5 et 6).
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C’était au maître de la garde-robe qu’il appartenait d’avoir la
garde de ce collier, et en outre de l’attacher sur les vêtements
de l’empereur et de le détacher, lorsque le grand-chambellan
était absent
Louis XVIII et Charles X qui portaient les colliers du SaintEsprit et de Saint-Michel dans les cérémonies où ils paraissaient
en costume de Majesté, ne se servirent point du collier de la
Légion d’honneur.
De même Louis Philippe, croyons-nous, n’en fit jamais
usage. Napoléon III, s’il ne s’en servit que dans de très-rares
circonstances, se fit représenter avec sur son portrait officiel,
peint par Winterhalter, dont les copies furent placées dans
les préfectures et les hôtels-de-ville. Il plaça aussi de nouveau
le collier autour des armoiries de l’Empire, sur les sceaux et
monnaies. Seulement le collier changea de forme et fut composé
alternativement d’aigles et de médaillons circulaires avec le
chiffre N 2.
Comte

de

M arsy.

[La suite prochainement,)
les divers actes officiels relatifs à l’Ordre, entoure les armes de l’Empire sur les
sceaux de l’État et sur les pièces officielles de l’Empire. ( Trésor de Glyp
tique, etc.)
1 Étiquette du palais impérial, 1806, p. 25.
8 Steenakers donne, pl. I de son ouvrage, le dessin de ce nouveau collier.
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C’est un cas assez rare dans la jurisprudence nobiliaire sous
l’ancien régime, que l’opposition formée par des particuliers à
des Lettres patentes d’anoblissement. On en rencontre cependant
quelques exemples, et presque toujours cette opposition est
motivée par l’exemption de tailles et subsides dont devait pro
fiter l’anobli et dont les charges allaient retomber sur les
opposants.
Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer, un dossier de
pièces relatives à une opposition de ce genre. Le fait est assez
curieux pour être placé, avec les documents, sous les yeux de
nos lecteurs. Ils nous permettront de laisser en blanc les dates
et les noms propres de personnes et de lieux. La famille de
l ’anobli dont il est question existe encore, en pleine possession
de sa noblesse ; nous éviterons de donner la moindre indication
qui puisse éveiller sa susceptibilité.
Le point de départ est l ’anoblissement par Lettres patentes de
Louis X IY . Nous les transcrivons intégralement :
« Louis, par la grâce de Dieu, etc. Le tiltre de noblesse étant
une marque d’honneur que les roys nos prédécesseurs ont tousjours donnée à ceux qui s’en sont rendus dignes et recomman
dables par leurs vertus et services, Nous désirant, à leur
exemple, prendre des soings particuliers d’honorer par ceste
marque ceux qui l ’ont mérité, affin que leur vertu récompensée
les oblige d ’autant plus à la continuation de leurs services, et
excite les autres par une louable émulation à imiter leurs actions
et mériter mesme récompense, A ces causes, mettant en consi
dération les grands et notables services qui nous ont esté
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rendus et au feu roy nostre très honoré seigneur et père (que
Dieu absolve), par N .... N ...., escuyer, sieur de
capitaine
exempt de nos gardes, en plusieurs occasions, et notamment
aux approches de Collioure en Roussillon, où lors en qualité de
gendarme de .nostre garde, luy trentiesme avec autant de nos
chevaulx-légers, commandés par nostre cousin le sieur mareschal de la Melleraie, auroient desfaict au moins deux cents
mousquetaires des ennemis et faict retirer un escadron de
cavallerie qui les soustenôit, composé au moins de cent ou sixvingts chevaulx, où son cheval fut blessé de deux coups de
mousquet à l ’espaule ; et en qualité d’exempt de nos gardes,
estant par nostre ordre dans le chasteau de .... avec un de nos
gardes, sur l ’advis qu’il eut que les ennemis vouloient passer au
pont de — par lequel cy devant les ennemis avoient passé, fit
assembler quantité de paysans avec armes, haches, coignées et
autres instruments, et avec eulx assisté du sieur N ...., l’un des
gentilshommes de nostre manche, fut audict pont qu’il fit
rompre en la présence des ennemys, et ainsi les obligea de se
retirer, qui fut au mois d’aoust au plus fort de la récolte ; oultre
dix-neuf h vingt années qu’il a fait près nostre personne en
ladicte qualité d’exempt, son filz aisné capitaine dans nostre
régiment de Bretaigne, dans lequel son puisné seroit mort
enseigne-colonel, estant actuellement dans nostre service. Pour
ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, Nous,
de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale,
avons annobli et annoblissons, décoré et décorons du tiltre dé
noblesse par ces présentes signées de notre main, ledict N ....,
voulons *et nous plaist qu’il soit tenu et réputé pour tel,
ensemble ses enfants et postérité née et à na'istre en loyal
mariage, et qu’ils seront exempts de toutes tailles, impositions,
charges et subsides, possédant fiefs, arrière-fiefs, seigneuries de
quelque qualité qu’elles soyent, sans payer aucune chose pour
la franchise et nouveaux acquects, taxes de nouveaux annoblis,
et jouissant de tous droits, honneurs et franchises dont jouissent
les autres nobles de nostre royaume, sans aucune exception ;
luy permettant en oultre de porter armes tymbrées, telles que
sont cy empreintes, sans que pour ce il soit tenu de payer
aucune finance ny à nos successeurs ; de laquelle, à quelque
somme qu’elle se puisse monter, nous l’avons, dès à présent
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comme pour lors, quitté et deschargé, quittons et deschargeons,
et à ïuy, en tant que besoing est ou seroit, faict et faisons don
par ces présentes ; nonobstant tous édictz et ordonnances,
déclarations, arrestz, reglementz et lettres à ce contraires, aux
quels nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard. Si don
nons en mandement à nos amés et féaulx les gens tenans
nostre Chambre des Comptes et Cour des Aides de Paris, présidens et trésoriers généraux de France audict lieu, que lesdictes
lettres de noblesse ils ayent à enregistrer, et du contenu en
icelles faire jouir et user ledict N ...., ses enfants et postérité
née et à naistre en loyal mariage, sans permettre que leur y
soit donné aucun trouble ni empeschemient au contraire. Cartel
est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à
tousjours, nous avons à cesdites présentes faict apposer nostre
scel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.
Donné à Paris le .... Fan de grâce mil six cent cinquante ...., et
de nostre règne le ...., et au reply : Par le roy, Seguier. »
■*

Ces lettres furent signifiées avant l'enregistrement aux habi
tants de la paroisse à laquelle appartenait l’anobli, ainsi que le
constate la pièce suivante :
« L ’an 165., le 27° décembre, je huissier soubsigné, à la
requeste de N ...., escuyer, sieur de ...., capitaine exempt des
gardes du corps du roy, signifie et baille coppie aux habitans de
la paroisse de N .... à la sortie de la messe parrochiale dudit
lieu,-en parlant à N ...., N ...., N .... et autres habitans, des
lettres de noblesse octroyées par le roy audit sieur N ...., le ....
de l’année présente, auxquels, en parlant comme dessus, je
leur ay donné assignation à comparoir à la quinzaine par devant
Nosseigneurs de la Cour dès Aydes et Chambre des Comptes de
Paris, pour consentir ou dissentir l’enregistrement et vérifica
tion desdictes lettres, et en oultre pi'océder comme de raison.
Ce faict audict N ...., an et jour que dessus, en présence des
tesmoins desnommés en mon-.original. — Signé : F o r e s t y e r . »
L ’opposition ne se fit pas attendre. Le 24 janvier suivant, les
habitants se présentaient par procureur devant la Cour des
Aides pour s’opposer à l’enregistrement des lettres de noblesse.
Nous ne connaissons pas les motifs de leur intervention ; l’ex
trait des registres que nous transcrivons dit seulement :
*

*
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« Aujourd’huy est comparu au greffe de la Cour Me N. Commeau, procureur en icelle, lequel, en vertu du pouvoir à luy
donné par les manans et habitans de la parroisse de N ...., a
déclaré qu’il s’oppose et de faict s’est opposé à l’enthérinement
et enregistrement des prétendues lettres de noblesse obtenues
par N ...., exempt des gardes du roy, en date du
pour les
causes et moyens qu’il offre déduire en temps et lieu.... Faict à
Paris en la Cour des Aydes le 24 janvier 165.. — Signé : C omm eau.

»

L ’anobli, en face de cette opposition, fort de son droit, prit le
parti de la résistance. Il avait à lutter non-seulement contre ses
compatriotes, mais aussi contre la Cour même des Aides qui,
peut-être pour une raison financière, ne se pressait pas de
vérifier et d’enregistrer les lettres d’anoblissement. Il obtint du
roi de nouvelles lettres portant jussion à la Cour de procéder à
■l’enregistrement. En vertu de l’ordre du roi, la Cour rendit
l’arrêt suivant :
« Louis par la grâce de Dieu, etc. Veu par nostre Cour des
Aydes nos lettres patentes données à Paris le .... obtenues pour
N ...., capitaine exempt de nos gardes, par lesquelles pour les
causes y contenues Nous aurions annobli ledict N .... ensemble
ses enfants et postérité née et à naistre en loyal mariage, et
qu’ilz soyent exempts de toutes tailles, impositions, charges et
subsides, etc., sans que pour ce il soit tenu de nous paier
aucune finance, etc....; arrêt du 6e février dernier, par. lequel
nostre dicte Cour avoit dit qu’elle ne pouvoit entrer en la véri
fication desdictes lettres et nous supplioit l’en vouloir dispen
ser; autres nos lettres patentes en forme de jussion, données
à ..... le 5e du présent mois d’avril, obtenues par ledict
N ...., par lesquelles nous aurions enjoinct à nostre dicte Cour
qu’elle ayt à procéder à l’enregistrement de nosdites lettres sans
y apporter aucune restriction, modification ni difficulté, et ce
sans attendre autre plus exprès commandement que nosdites
lettres qui serviront-de première et dernière jussion, etc....;
Nostre dicte Cour, de nostre très exprès commandement, a
ordonné et ordonne qu’il sera informé du contenu tant de nosdictes lettres du ...., que du 5e du présent mois, par devant
Me Jean Lebel, nostre conseiller en nostredicte Cour, qu’elle a
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pour ce commis ; et en oultre les habitans de la parroisse de
N .... en laquelle le suppliant est demeurant, et no stre procureurgénéral en nostrediete Cour appellés pour ce faict ; pour par
nostredicte Cour estre ordonné ce que de raison. Si vous man
dons, etc.... Donné à Paris en nostredicte Cour des Aydes et
prononcé le xxiv° jour d’avril l’an de grâce .... »
Cet arrêt de la Cour des Aides est signifié le 2 mai suivant
aux habitants de la paroisse de l’anobli. Ils sont assignés à se
présenter dans la huitaine « par devant et en l ’hostel de Mon
sieur maistre Jean Lebel, sis rue de la Potterie, commissaire
député en cette partie. » Le 11 mai, les habitants ne s’étant pas
présentés devant le commissaire, celui-ci donne défaut et les
réassigne pour un autre jour.
L ’anobli avait maintenant à redouter l’influence d’un haut
personnage que nous voyons pour la première fois se joindre
aux opposants. C’était le seigneur titré de la paroisse de N ....,
jouissant d’un grand crédit auprès du roi par son rang et ses
services. Le 10 mai, veille du jour fixé par le commissaire pour
ouïr les parties, il avait comparu au greffe par son procureur,
« pour s’opposer à l’enthérinement et enregistrement des pré
tendues lettres de noblesse obtenues par N .... »
N .... n’abandonnait pas sa poursuite, il lui fallait maintenant
essayer de détruire l’influence de son puissant adversaire.
Celui-ci revient à la charge et le 25 mai il adresse cette supplique
h la Cour des Aides :
« Supplie humblement N ...., chevalier, marquis de ...., lieu
tenant général des armées du roy, disant qu’ayant eu advis que
N ...., exempt des gardes du corps de S. M., poursuit en la Cour
l’entérinement et enregistrement de lettres de noblesse, qu’il
prétend avoir obtenues, le suppliant s’y seroit opposé et faict
signiffier son opposition, tant à M. le Procureur général qu’au
procureur dudict N ...., et quoique par le moyen de ladicte oppo
sition toutes choses deussent estre sui'cises jusques à ce que la
Cour eust prononcé sur icelles, néantmoins ledictN .... poursuit
une information devant M. Le Bel, taisant ladicte opposition et
au préjudice d’icelle ; ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise
ordonner qu’il sera surcis à l’enregistrement et enthérinement
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desdictes lettres de noblesse dudict N.... et à l’information com
mencée devant M. Le Bel et toutes autres procédures jusques à
ce que par la Cour il ayt esté prononcé sur l’opposition formée
par ledict suppliant; et vous ferez bien. — Signé : C o m m e a u . »
N .... craignit-il de succomber devant les efforts des habi
tants de sa paroisse soutenus et dirigés par leur puissant sei
gneur? La Cour des Aides elle-même hésitait-elle encore à
enregistrer un anoblissement si mal accueilli et repoussé par un
redoutable adversaire? Quelques jours après, N .... se résignait
au parti assez humiliant, après l’attitude de défi qu’il avait prise
d’abord, de désarmer son ennemi par sa soumission. Il pria et
obtint du marquis de N .... qu’il se désisterait de son opposition
et que les habitants suivraient l’exemple de leur seigneur. La
première marque de sa reconnaissance fut la déclaration sui
vante dont le ton, il faut l’avouer, est peu honorable pour un
homme qui avait le droit de se montrer plus fier :
« Je soubsigné recognois que Sa Majesté ayant eu la bonté de
m ’accorder des lettres de noblesse, M. le marquis de N .... estoit
en'droit et en pouvoir de les empescher d’estre entérinées et
enregistrées à la Cour des Aydes de Paris, où je les ay présen
tées. Mais comme, à la supplication très humble que je luy ay
faite, en considération des services que feu mon père a rendus
à défuncte Mme ...., son ayeulle, en qualité de receveur de sa
terre de N ...., et de ceux que j ’ay dessein de luy rendre, il m ’a
faict la grâce de se despartir de ladicte opposition, je le supplie
très humblement de recevoir la présente déclaration pour un
commencement de ma recognoissance et une marque de l’enga
gement avec lequel je veux estre son très humble serviteur.
Faict à Paris, le seiziesme jour de juin....
« Signé : N.... » •
N .... jouit depuis en paix du privilège de son anoblissement,
mais ses descendants se doutent-ils qu’ils doivent leur noblesse
non-seulement à la faveur de Louis XIY, mais un peu aussi à la
grâce du marquis de N .... ?
L.

S andret.

ANCIENNES REMARQUES
DE LA

NOBLESSE BEAUVAISINE
PAU

( S uite

et f i n * ) .

— Pierre de Saulonnières, écuyer, 1366. (Titres
de Saint-Lucien.)
S a u l o n n iè k e s .

— Philippe, femme de Guillaume, seigneur de Saulsoy (de Saiceio), chevalier, fille d’Amice, seigneur de Chamgnicourt, chevalier, et de dame Pétronille de Gamaches, 1265.
(Titres de l’église de Beauvais.)
Guillaume de Saulsoy, chevalier, 1258. (Titres de l’église de
Beauvais.)
Sire Benault du Saulsoy, chevalier, tenait fief à Montreuil,
1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)
S au lsoy.

— Martin de Saulx, écuyer, prevost de Chaumont,
1463. (Titres de Saint-Germer.)
S aulx.

— Jean Sauvage, chevalier, défunt, 1269. (Titres de
Saint-Germer.)
Philippe Sauvage, mari et bail de damoiselle Jehannede Vaux
et de Siri, 1569. (Coutume d’Amiens.)
S auvaoe.

— Pierre de Savoisy, évêque de Beauvais, 1399.
Charles de Savoisy, chancelier du pays de Bourgogne, 1406.

S a v o is y .

* V oir Mars et Avril 1879, page 159.
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— Mathieu de Séchelles, sire de Roiaucourt, 1339.
(Titres de Saint-Germer.)
S éch elles.

Bernard de Selincourt; Thomas, son frère,
1140. (Titres de Lannoy.)
Dreux de Selincourt. (Titres de Lannoy.)
S e l in c o u r t . —

— Estienne de Senach, chancelier, évêque de Paris,
1113. (F. Du Chesne Tappelle Estienne de Senlis, Histoire des
chanceliers, p. 165.)
S enàch.

— Gensèle, comte de Senlis au temps du roi Hugues.
(Mém. du P oie tou.)
Hugues, comte de Clermont, et Gui, comte de Senlis.
Habert ou Hébert, comte de Senlis, donna «a fille à Guillaume
Longue-Épée.
S e n l is .

— Messire François de Serens, seigneur de Sonjons,
1539. (Coutume de Senlis.)
S eren s.

S eri . — Enguerran de Seri, 1186. (Titres de Saint-Quentin-

lès-Beauvais.)
— Louis de Sericourt, seigneur du lieu, 1539.
(Coutume de Clermont.)
S e r ic o u r t .

Jean de Serifontaine {de Serenofontë)> che
valier, 1275. (Titres de l'église de Beauvais.)
S e r if o n t a in e . —

— Guillaume de Seuremont, seigneur d'un fief
près de Rieux-sous-Tillet. (Dénombrement de Gerberoy.)
S eurem ont.

— Eude de Silly, seigneur du lieu, chevalier et seigneur
à Hodenc ; Anne, sa mère ; Agnès, sa femme.
Noble et puissant seigneur Louis de Silly, seigneur châtelain
de la Rocheguyon.
S il l y .

Hugues de France, épousa Alix ou Adèle, fille
et héritière du dernier comte de Yermandois, et Eude, son fils,
fut déshérité du comté parce qu'il avoit petit entendement ; tou
tefois il fut marié avec la fille d'un chevalier du Yermandois et
en eut un fils appelé Farie, père de Jehan de Saint-Simon dont
est descendue ladicte maison, suivant du Tillet.
Marguerite de Saint-Simon, dame de Couldun, avoit épousé
Jehan de Crèvecœur, chevalier, seigneur de Thois, 1362.
S im o n ( S a i n t - ) .
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Louis de Saint-Simon, écuyer, seigneur de Rasse, 1839.
(Coutüme de Senlis.)
Anthoine de Saint-Simon, écuyer, seigneur de Grumesnil et
de Haussez. (Coutume d'Amiens.)
— Jehan de Souacourt, écuyer, 1271. (Titres de
Saint-Germer.)
Louis de Sauscourt, chevalier, seigneur de Moy, chambellan
du roy et bailly de Vermandois, 1443-1464. (Titres de SaintGermer.)
Messire Louis de Saucourt, chevalier, seigneur de Mouy.
. Jehan de Soicourt, écuyer, seigneur d’Espeaux, Contres et
Halleuze, 1339. (Coutume de Clermont.)
Messire François de Soiecourt, chevalier, seigneur dudit lieu,
prevosté de Royes, 1567. (Coutume de Montdidier.)
S o ie c o u r t .

S o is s o n s .

— Yve, comte de Soissons, prit

la

croix, 1145.

(Aimoin.)
— Ansold de Soisy, chevalier, Béatrice, sa femme,
Dreux, Nicolas, Pierre et Regnauld, ses héritiers.
Gui de Soisy, chevalier, frère d’Ansold, seigneur à Nointel ;
Marie, sa femme, 1219. (Titres de Penthémont.)
Baudouin de Soisy*(Je Sôisigniis ou de Sorsigniis, voyez S orseignes), chevalier, céda le péage qu'il avoit à Centpuis, 1234.
(Titres de Saint-Lucien.)
S o is y .

— Sagalon de Sommereux, chevalier; dame
Agnès, sa femme, 1256. (Titres de Saint-Germer.)
Foulque de Sommereux, écuyer, 1298. (Titres de SaintGermer.)
S omm ereux.

S o n jo n s.

— Gilbert de Sonjons, 1109. (Titres de l'église de

Beauvais.)
Baudouin et Ursius de Sonjons, son fils, 1145. (Titres de
Lannoy.)
Ursius et Waultier de.Sonjons, 1164. (Titres de Lannoy.)
Gautier de Sonjons; Agnès, sa femme; Pierre, Baudouin,
Pétronille, Mathilde, Marguerite, ses enfants, 1223. (Titres de
Beaupré et de Penthémont.)
Jehan de Sonjons, 1230 (tbid.); sa femme, Marguerite de
Besfort, veuve, 1245. (Titres de Beaupré et de Penthémont.)
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Mille de Sonjons, écuyer, 1240. (Lettres du comté de Beau
vais.)
Philippe Coipeaux de Sonjons, écuyer, 1290. (Titres de SaintLucien.)
Enguerran de Sonjons, chevalier, fils aîné, 1255.. (Dénom
brement de Gerberoi.)
Messire Guillaume de Sonjons, chevalier, 1454. (Dénombre
ment du comté de Beauvais.)
— Enguerran de Sorseignes [de Sorsigniis), che
valier, 1213. (Titres de Saint-Lucien.)
Baudouin de Sorseignes, chevalier, 1234. (Titres de SaintLucien.) Voyez Sorsi.
S o r s e ig n e s .

T
— Euphémie de Talmostier, dame de Puterli,
1178. (Titres de Saint-Germer.)
Gui de Talmostier, chevalier, 1248. (Titres de Saint-Germer.)
T

a l e m o n t ie r .

Jean, dit de Tambouriaux, écuyer, 1271.
(Titres de Saint-Germer.)
T a m b o u r ia u x . —

— Barthélemy de Thérines, fils d’Arnoul de Thérines, 1138, 1143, 1150. (Titres de Lannoy.)
Arnoul, chevalier de Thérines, 1170. (Titres de Lannoy.)
T

e r in n e .

— Louis de Theuffles, seigneur dudit lieu, 1569.
(Coutume d’Amiens.)
T h euffles.

T h ie u x .

— Jean de Thieux, chevalier, 1240. (Titres dé Saint-

Lucien.)
— Guillaume de Tibivillers, écuyer, tenoit fief à
Beaumont-les-Nonains, 1454. (Dénombrement du comté de
Beauvais.)
T

ib iv il l e r s .

— Messire Adrian Tiercelin, chevalier et seigneur
de Brosses, gouverneur des villes et château de Mouson, sei
gneur de Saveuse et de Sarcus, 1539,1567. (Coutumes d’Amiens
et de Senlis.)
T

ie r c e l in .

T

ie u l ie r .

— Messire Pierre de Tieullier, chevalier, conseiller
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»

du roy en sa cour de Parlement, tenoit fief à Dommartin, 1454.
(Dénombrement du comté de Beauvais.)
— Galeran, fils de DroardTinel, 1140. (Titres de SaintQuentin-les-Beauvais.)
T

in e l .

*

ou T i r e a u x . — Hugues Tirel, doyen de Beauvais, parti
pour Jérusalem avec le roi Louis, 1147. (Titres de l'église de
Beauvais.)
Gautier .... accusé d'avoir percé d'une flèche un très-noble
homme, Gautier Tyrel (Suger).
Gautier Tirel, sa femme Alizé, Hugues et Waultier, ses fils,
1179. (Titres de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)
Vilaines Tyreaux, chevalier, seigneur de Poix, 1256. (Titres
de Saint-Germer et de l'église de Beauvais.)
Guillaume, dit Tirel, chevalier, sire de Poix, 1278. (Titres de
Saint-Lucien.)
T

ir e l

à

— Gui Toarces, très-brave guerrier, 1215. (GuilL
Brito, liv. V.)
T

oarces.

Tois. — Ursel de Tois, seigneur des dîmes de Briostel, 1138,
1145. (Titres de Lannoy.)
Hugues de Thois, 1164. (Titres de Lannoy.)
Esmond de Teis, seigneur des dîmes de Roy ; Isabelle, sa
mère; Mathilde, sa femme; Ursion etBarthélemy, ses fils, 1175,
1177. (Titres de Lannoy.)
Ursion de Teis, 1183. (Titres de Lannoy.)
Hepri de Thois, chevalier, 1242. (Titres de Saint-Lucien.)
Hennequin de Tois, écuyer, seigneur dudit lieu. -(Dénom
brement de Gerberoy.)
— Pierre de Torci, 1140. (Titres de Saint-Paul-lesBeauvais.)
Hugues de Torci (de Torcheio), 1164. (Titres de Tannoy.)
Robert de Torci, seigneur de BosAcourt, 1569. (Coutume
d'Amiens.)
T

o r c i.

— Garan Torel vivait au temps de Serlon, abbé de
Saint-Lucien, et d’Adam, châtelain de Beauvais, 1131 à 1161.
(Titres de Saint-Quentin-les-Beauvais.)
Hugues Torel, 1140. (Titres de Lannoy.)
T

orel.
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Guillaume de Torel, Gaucher, son frère, chevalier, 1221,
1223. (Titres de Beaupré.)
— Jehan de Tornebus, chevalier, sire de Neufmarché, et Isabel de Beaumont, sa femme, 1278. (Titres de
Saint-Germer.)
Guillaume de Tornebus, chevalier, vendit une terre à SaintPierre de Beauvais, 1283. (Titres de l’église de Beauvais.)
T o rn ebus.

Roger de Tornelle, beau-père de Raoul, comte
de Clermont, 1163. (Titres de Fabbaye de Saint-Quentin.)
Jean de Tornelle, chevalier, 1225. (Titres de Fabbaye de SaintJust.)
Mathieu de Tornelle, chevalier, 1248. (Titres de Fabbaye de
Saint-Just.)
Robert de Tornelle, chevalier, dîmes d’Eschepoi, 1280.
(Titres de l ’église de Beauvais.)
Jean de Tornelle, écuyer, fils aîné de Robert de Tornelle,
chevalier, 1282. (Titres de l’église de Beauvais.)
T

ornelle.

—

Mathieu de Touffreville,
(Titres de Saint-Germer.)
T

o u f f r e v il l e .

—

— Jehan Toupiolle, escuyer,
Bucaille. (Dénombrement de Gerberoy.)
T

o u p io l l e .

écuyer,

1409.

seigneur de la

T our (L a ). — Landry de La Tour, seigneur de Glatigny, duc

- vet maire de la chevalerie de France, qui vaut autant à dire que
connestable, sous Chilpéric, 587.
ou E t o u t e v i l l e . — Messire Estout de Touteville,
chevalier, châtelain de Beauvais, 1457. (Dénombrement du
comté de Beauvais.)
T

o u t e v il l e

— Anseau de Tresnel {de Triegnello), Garnier, son
fils, chevalier, prirent la croix en 1145. (Aimoin.)
Anseau du Tresnel, chevalier de grand renom, 1147. (Gesta
Ludov. min.)
Simon de Triegnel, chevalier, . 1309. (Titres de SaintGermer.)
T

resn el.

— Roger de Tresni, « hardi chevalier, superbe, porteguidon de Normandie; issu de Hildéric de Tresni, oncle de
Raoul premier duc, » 1035. Histoire de Normandie.)
T

r e s n i.
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Roger de Tresni, chevalier, 1120. (Ristoii'e de Normandie.)
— Guillaume de Trie, chevalier de grand renom, prit la
croix, 1147. (Gesta Ludov. min.)
Jean de Trie, seigneur du fief et bois des Vaux, surnommé
Trapai; sa femme Aelis, 1194. (Titres de Saint-Paul-lez-Beauvais.)
Matthieu de Trie, chevalier, seigneur de Mouchy ; Jean, son
fils, 1258. (Titres de l’église de Beauvais.)
Messire Philippe de Trie, 1283.
Matthieu de Trie, mareschal, seigneur de Varennes, 133S.
Jehan de Trie, fils de messire Matthieu de Trie, chambellan
de Fronce, trépassa en 1327. Guillaume de Trie, archevêque de
Rouen, son frère.
Renault de Trie, amiral, 1406.
Jehan de Trie, fils de Renault, maréchal de France.
Messire Matthieu de Trie, neveu et héritier de Ferri de Hangest, 1430.
Messire Philippe de Trie, chevalier, tenait fief au Quesnoy,
paroisse d’Escarmes. (Dénombrement de Gerberoy.)
T

r ie .

*

0

T

r ie c o t .

— Jean de Triecot, 1233. (Titres de Saint-Sympho-

rien.)
Regnauld de Tricot,
Lucien.)

chevalier,

1242.

(Titres de Saint-

Pierre de Trochy [de Trocheio). 1164.
Pierre de Trochy, escuyer, seigneur dudit lieu et de Ercuis,
1505.
T

rochy.

—

—* Jehan de Troussainville, escuyer, 1300.
(Titres de Saint-Germer.) '
T

r o u s s a i n v il l e .

— Geoffroy de Troussencourt, écuyer, 1300.
(Titres de Saint-Quentin-lez-Beauvais.)
T

rou ssencou rt.

— Garnier de Troussures (de Trossulliis), 1078,
1080. (Titres de l’église de Beauvais.)
T

rou ssu res.

— Pierre de Trouville, escuyer, seigneur de Briquemesnil, et Fremin de Trouville, escuyer, seigneur dudit lieu
et de Mérélessart, 1569. (Coutume d’Amiens.)
T

r o u v il l e .

T

r u f f ie r .

—

Jean de Truffier, 1229. (Titres de Saint-Lucien.)
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Paul Truffier, escuyer, seigneur d’Allenai, 1569. (Coutume
d’Amiens.)
*
*
Jacques Truffier, seigneur de Port et de Boubers, 1869. (Cou
tume d’Amiens.)
*

— Guillaume de Tumberel, écuyer, 1301. (Titres
de Saint-Germer.)
Damoiselles Marguerite et Jehanne Tumberel, dames deGrumesnil, 1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)
Guillaume de Tumberel, escuyer, avoit fief à Saint-Deniscourt.
(Dénombrement de Gerberoy.)
T

um berel.

Nicolas de Tumeri, escuyer, vicomte de Billy,
1539. (Coutume de Senlis.)
T

umery.

—

U

— Guillaume-Juvenal des'Ursins, baron de TraineL
en Champagne, 1450.
Jehan-Juvenal des Ursins, évêque de Beauvais, archevêque de
Reims et chancelier de France, 1450.
Messire Gilles des Ursins, chevalier, seigneur d’Armentières,
de Rubescourt, le Ploirou, prevosté de Péronne, 1567. (Coutume
de Montdidier.)V
U

r s in s .

V

V al (D u). — Jehan du Val, chevalier, seigneur d’Annebuis et
de Tartegny.
— Girard de Valangouiart, chevalier, 1239.
(Titres de Saint-Germer.)
V

a lan g o u jar t.

— Matthieu de la Vallée, dit Coquel, escuyer,
1364. (Titres de Saint-Lucien.)
V

allée

( L a ).

V

a r ig n ie s .

— Messire Louis de Varignies, chevalier, 1417.

(Monstrelet.)
— Robert de Vaucelles, chevalier, seigneur de
Dommedart, 1248. (Titres de Saint-Germer.)
V

au celles.

\
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— Jacques de Vaudrai, écuyer, seigneur de Mouysur-Thérain.
Messire Louis de Vaudrai, chevalier, seigneur deMouy, avoit
la garde noble de Artus de Vaudrai, écuyer, son fils aîné, sei
gneur de Feuquières, Heilloy, etc.
V

a u d r a i.

— Guillaume de Vaulx, chevalier, 1218. (Titres de
l ’abbaye de Beaupré.)
Raoul de Vaux, 1263. (Titres de Saint-Germer.)
Damoiselle Jehanne de Vaux, veuve, de messire François de
Mouchy, seigneur de Montcavrel.
V

aulx.

— Thomas de Veaumains, seigneur du lieu, che
valier, 1234. (Titres de Saint-Germer.)
V

e a u m a in s .

V

e n is s e .

— Philippe de Venisse, escuyer, 1539. (Coutume de

Senlis.)

V er (D u). — Gauthier du Ver, chevalier normand, mourut en
la Terre sainte, 1096. [Histoire de Normandie.)
Matthieu du Ver, escuyer, seigneur en partie du Mesnil, 1283.
(Titres de Saint-Germer.)
Warimdu Ver, escuyer, fils de Robert du Ver, 1287. (Titres
de Saint-Germer.)
— Clair de Vercigni [de Vercimaco), 1060. (Titres
de Saint-Quentin-lès-Beauvais.)
V

e r c ig n i .

— Hugues de Verderel, et Jean de Verderel, 1263.
(Titres de Penthémont.)
Eveline, veuve de Jean de Verderel, 1263. (Titres de Penthé
mont.)
V

erderel.

V

erger.

— Messire Jean du Verger, escuyer, 1539. (Coutume

de Senlis.)
Raoul, comte de Vermandois, excommunié à
cause
de son divorce en 1142 [Suppl. Sigiberîi), mort en 1152.
.
(Coutume de Senlis.)
V

t

e r m a n d o is .

—

Hervé de Vienne, parent du comte Thibaud, livra
Montmirail à Henri, roi d’Angleterre.
Messire Jehan de Vienne, amiral, seigneur de Coucy, sous
Charles V et Charles VI.
Pierre de Vienne, amiral, 1382.
V

ie n n e .

—

T. XIV.* (N«« 5 et G). .

18
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Matthieu de Vienne, maréchal, 1381.
Guillaume de Vienne, évêque de Beauvais, 1387.
— Renaud Vigant, écuyer, avoit fief
(Dénombrement de Gerberoy.)
V

ig a n t .

à

Romescamp.

— Messire Hector de Villaines, tenoit le parti
anglois. (Froissard, 1327.)
Pierre de Villaines et Hugues de Villaines, 1145. (Titres de
Lannoy.)
Pierre de Villaines, tenoit fief à Cuigny. (Dénombrement de
Gerberoy.)
V

il l a in e s ,

— Jehan Villeneufve, écuyer, 1454. (Dénom
brement du comté de Beauvais.)
V

il l e n e u f v e .

V

il l e p o ix .

— Jean de Villepoix, chevalier, 1236. (Titres de

Beaupré.)
— Barthélemy de Villers et son frère réclamaient
deux parts des dîmes de Soisi contre les moines de Saint-Symphorien, 1144. (Titres de Saint-Symphorien.)
Gautier de Villers, chevalier, 1168. (Titres de Saint-Lucien.)
Hugues de Villers, 1239. (Titres de Beaupré.)
Jehan de Villers, escuyer, seigneur de Lacq, 1330. (Titres de
Saint-Germer.)
Joachim de Villers, escuyer, 1539. (Coutume de Senlis.)
Adam de Villers, escuyer. (Dénombrement de Gerberoy.)
V

il l e r s .

*

— Jacques de Villiers, seigneur de
lTsle-Adam, prévost de Paris et maréchal de France, 1418.
Louis de Villiers, évêque de Beauvais, 1496.
Charles de Villiers, évêque, 1530.
Gui, abbé de .... 1537.
Philippe de Villiers, grand-maistre de Rhodes en 1520, mort
en 1534.
V

il l ie r s - l

T sl e - A

dam .

V it r i . — Gui de Vitri {de Vilrea), 1146.
Messire Guillaume de Vitri, conseiller du roi en sa cour de
Parlement, seigneur de Lyhus, à cause de sa femme Jehanne
de Vitri, 1454. (Dénombrement du comté de Beauvais.)
— Marie Vuettin, veuve de Louis de Saint-Sauflieu,
chevalier, 1445.
V

u e t t in .
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w
— Richard dé Wagiscourt, 1080. (Titres de
l’église de Beauvais.)
W

agiscourt.

#

— Jehan de Wagnecourt, écuyer, seigneur de
Saint-Samson. (Dénombrement de Gerberoy.) *
W

agnecourt.

— Philippe de Wandelicourt, chevalier, 1240.
(Titres de Saint-Lucien.)
W

a n d e l ic o u r t .

W

à r l u is .

— Raoul de Warluis, écuyer, 1164. (Titres de

Lannoy.)
— Messire Joseph de Warluzel, seigneur de
Béthencourt, prévôté de Péronne, 1567. (Coutume de Montdidier.)
W

arlu zel.

W

a r t i.

— Rainauld de Warti. (Titres de Saint-Lucien.)
,

*

— Jean et Eustache de Wavegnies, chevaliers,
1238, 1250, 1278. (Titres de Saint-Lucien.)
Weric, chevalier, seigneur de Wavegnies, et Baudouin, son
père. (Titres de Saint-Just-en-Chaussée.)
Messire Jehan de Wavegnies, chevalier, 1260. (Titres de
Saint-Lucien.)
W

a v e g n ie s .

— Renauld de Wault, escuyer, tenoitfief àTroussoysur-Milly, 1410. (Dénombrement de Milly.)
W

attlt

.

— Jehan de Wivranchel, escuyer, 1244. (Titres
de Saint-Germer.)
W

iv r a n c h e l .

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE

M M . d e R o c h e c h o u a r t d e M o r te m a r t
M ortem a rd

de

B o is s e .

—

N om

con tre M M . de

p a t r o n y m iq u e .

—

T it r e s n o b ilia ir e s . *

. A la suite des audiences des 20, 24 et 30 mai dernier, la Cour
d’appel de Paris, première chambre présidée par M. le premier
président Larombière, a rendu un jugement intéressant une des
plus grandes maisons de France. Déjà après, de longs débats en
mai et juin 1878, le Tribunal de première instance de la Seine,
sur la demande formée par MM. de Rochechouart de Mortemart
contre MM. de Mortemart de Boisse, par son jugement en date
du 19 juin 1878, avait décidé que MM. de Mortemart de Boisse
devaient orthographier leur nom par un D, et l’écrire Mortemard
et non Mortemart, leur avait interdit de faire précéder ce nom
de la particule de, de le faire précéder des titres de comte ou de
baron, les avait condamnés à 300 francs de dommages-intérêts
par chaque contravention constatée, et enfin avait ordonné qu’il
serait fait mention du jugement en marge des actes de l ’état
civil de la famille Mortemard-Boisse.
Appel de ce jugement a été relevé par toutes les parties.
Devant la Cour, MM. de Mortemard de Boisse, appelants princi
paux, n’ont point contesté que leur nom dût s’orthographier
par un D final, et ils ont accepté également la décision du Tri
bunal en ce qui concernait la suppression des titres de comte et
de baron. Mais ils ont maintenu leur droit à faire précéder, leur
nom de la particule nobiliaire de. L ’appel incident de MM. de *
Rochechouart de Mortemart tendait à faire décider que le nom
des défendeurs n’était ni Mortemart, ni Mortemard, mais bien
Mortomard.
Les prétentions des parties ont été soutenues par M° Démangé,
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avocat'des appelants principaux, et Me Colin de Verdière pour
les appelants incidents.
M ..l’avocat général Clievrier a conclu à la confirmation pure
et simple du jugement de première instance dans toutes ses
dispositions.
La Cour a statué en ces termes :
« La Cour,
<< Sur l’appel principal :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur l ’appel incident :
i

« Considérant que dans les actes les plus anciens de l’état
civil, et notamment dans l’acte de mariage du 28 juin 1721, le
nom patronymique des appelants' est écrit et signé Mortemard ;
que le même membre de la famille, après avoir porté longtemps
ce nom, y a substitué, plus de trente ans plus tard, celui de
Mortemart ; qu’en admettant qu’il ait été alors de bonne foi,
ainsi que ses successeurs immédiats, il est constant que la simi
litude de ce nom ainsi modifié dans son orthographe avec celui
des Rochechouart-Mortemart, a servi de point de départ et de
prétexte aux entreprises d’usurpation de nom et de titres contre
lesquelles ceux-ci ont intérêt et droit de réclamer ;
« Que, dans ces conditions, la possession qui en a été exercée
par les appelants n’offre aucun des caractères d’ancienneté, de
loyauté et de bonne foi nécessaires pour la légitimer ; qu’il y a
donc lieu d’obliger ceux-ci à reprendre leur nom patronymique
Mortemard, tel qu’il a été dans l’origine porté et signé par leurs
auteurs ;
« Considérant que les appelants ne demandent en définitive,
par leurs conclusions, que l’addition de la particule de en avant
du nom Mortemard ; qu’ils acquiescent ainsi aux divers chefs du
jugement de première instance, qui ont écarté toute commu
nauté d’origine entre eux et les intimés, qui leur ont imposé
une orthographe différente pour leur nom patronymique et leur
ont interdit de le faire précéder des titres de comte et de
baron ;
'
« Que cette distinction entre deux familles qui n’ont abso
lument rien de commun, est, de plus, marquée par la défense
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faite aux appelants de faire précéder leur nom de la particule
de et de prendre un autre nom que celui de Mortemard ;
j

« Que cet acquiescement et l ’aveu qu’il contient d’une usur
pation de nom et de titres nobiliaires longuement préparée et
audacieusement soutenue, procurent aux intimés la satisfaction
à laquelle ils doivent attacher le plus de prix; qu’ils témoignent
en même temps des dispositions où sont les appelants de se
conformer à l’avenir aux décisions de la justice, sans qu’il soit
besoin de fixer aucune contrainte pécuniaire ; qu’il suffit, en
prévision d’une infraction possible, d’autoriser les intimés à
publier dans les journaux les décisions intervenues, aux frais
des contrevenants, et sans préjudice de plus amples dommagesintérêts ;
« Par ces motifs,
« Confirmant sur les autres chefs ;
« Sur l’appel principal, infirmant :
« Décharge les appelants de toute contrainte pécuniaire ;
« Sur l’appel incident :
4

« Infirmant, interdit aux appelants de prendre à l’avenir le
nom de Mortemard ou Mortemart, leur nom patronymique étant
Mortomard, et, pour le cas seulement où ils contreviendraient,
après signification, aux jugement et arrêt rendus contre eux,
autorise dès à présent les intimés à publier dans quatre jour
naux à leur choix lesdits jugement et arrêt, motifs et dispositifs
seulement, aux frais des contrevenants, sans préjudice de plus
amples dommages-intérêts s’il y a lieu, sans que toutefois les
frais de publicité à répéter contre eux puissent excéder la somme
de 1,000 francs ;*
*

« Condamne les appelants principaux en tous les dépens, etc. »
[Gazette des Tribunaux.)
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Nobiliaire historique, T. VIL — Règne de Philippe-Auguste.
t

NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS {Suite).
C at (Barthélemy le). Donation de Raoul, comte de Clermont,

à l’église de Variville, H90.
.— (Guillaume le), chevalier-gentilhomme au service de
Simon, comte de Montfort, puis du comte de Foix, 1210.
— (Albéric et Simon le). Fiefs du bailliage de Gien, vers 1220.
C ato (Bernard), chevalier. Hommage rendu au roi pour sa

terre du Buat^en Picardie.
— (Simon). Arrière-fief tenu du roi, au Bochant, en Pi
cardie.
C atot (Robert). Fiefs du comté de Mortain.
C aucus (Gui). Fiefs du bailliage de Senlis.
C auler (Gilles de). Synode d’Arras, 1184.
C aumont (B. de). Témoin de l’hommage rendu par Henri,

comte de Rodez, à Simon de Montfort, 1214.
— (G. le Bègue de). Jd.
C auroi (Hugues de). Charte du châtelain de Cambray, pour

l’église de Saint-Aubert, 1184.
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C auville (Eudes). Témoin dans l'enquête sur les droits de

Philippe de Nanteuil, 1213.
C availlon (Gui de). Témoin du contrat de mariage de D. Pèdre,

roi d'Aragon, avec Marie de Montpellier, 1204.
C elerin (Guillaume de Saint-). Fief de haubert dans le dio

cèse de Seez.
— (Gervais de Saint-), ld.
C elle (Gautier de la). Donation du roi à l’abbaye de Coran-

ceau, 1190.
— (Hurtaud de la), chevalier. Enquête sur les droits du sei
gneur de Montfort dans la forêt d'Yveline s.
— (Hugues delà), chevalier. Fiefs de l'abbaye de Ferrières,
en Gâtinois.
*

— Geoffroi de la), sénéchal de Poitou, 1196, 1200.
C engle (Pierre de la). Fief dans le comté Meulent.
C entenai (N. de). Fief de haubert dans le comté de Meulent.
C erances (Henri de). Fief dans le Cotentin.
C ercelles (Gautier de). Donations faites à l'abbaye de Saint-

Vincent de Chartres, 1184.
C éri (Arnoul de). Chevaliers bannerets de Champagne.

— (Geoffroi de), ld.
C erne (Jarente de). Garant du traité du dauphin de Viennois

avec le comte de Forscalquier, 1202.
C ervian (Etienne de). Témoin du traité de mariage de Thi-

burge de Villemur avec le fils de Guillaume de Montpellier,
1191.
«

*

C erviëre (Pierre de). Statuts du Roi d'Aragon pour la trêve

de Dieu, 1191 et 1214.
— (Raimond de), ld.
— (Guillaume de). Id.
C ervilion (Guillaume de).

Id.
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C hàacé (Ponce de). Témoin de donations faites par Mahaut,

comtesse de Grignon, 1196.
— (Milon de), son frère. Témoin d'une donation faite aux
religieux de Fontenay, en Bourgogne, 1198.
C haagnes

(Raoul de). Fief dans le comté de Mortain.

(Ysembard), chevalier. Caution de la promesse de
fidélité du comte de Joigny envers le comte de Champagne,
C habol

1221.
(Chatard de). Témoin d'un traité pour la posses
sion du château de Montaigu en Combrailles, avant 1190.
C hàbonères

(Jean), chevalier. Témoin d'une charte d’Aimeri,
vicomte de Thouars, 1188.
C habot

— (T.). Garant de la trêve accordée par le roi de France au
roi d’Angleterre, 1206.
— (Adam). Fiefs à Basincourt dans le Vexin normand.
*

«

(Alain de), chevalier, du comté de Mortain. Serment
de fidélité au roi, 1212.
C hacegné

C hacenai

(Erard de), croisé, mort

à

Acre en 1191.

— (Erard II de). Serment de fidélité au comte de Champagne,

1222.
— (Jacques de). Id.
— (Geoffroi de). Fiefs dans la châtellenie de Châteaulandon.
(Hugues), chevalier. Un des chefs de l’armée qui
passa en Angleterre en 1216.
C hacum

(Guillaume de). Terres près du comté d’Eu, com
prises dans la trêve de 1194.
C hahou

*

C h a il l i

(Osbert de). Fiefs dans le bailliage de Falaise.

C h a il o e s

(Geoffroi de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de

Gien.
C h a il l o t

(Guillaume). Fief dans le Cotentin.

(Oger de), chevalier. Témoin de donations
faites à l’Isle-Barbe, 1186,
G h a il l o u v è r e s
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C hais (Àrnoul de). Donations faites à l’abbaye de Thenailles,

1188.
C haise- D ieu (Hugues de la). Témoin de la trêve entre l’évêque

et la commune du Puy, 1218.
C haisne (Philippe et Henri de la), chevaliers. Fiefs de la châ

tellenie d’Etampes.
. C halan (Giraud), chevalier. Fief dans la châtellenie de Çorbeil.
C halet (Hugues de). Fief dépendant de la châtellenie de

Noyant-l’Erembert.
— (Arnaud de). Enquête sur ses droits dans la forêt de
Breteuil, 1204.
C halli (Arnoul de). Témoin de donations faites par Pierre de

Courtenay à l’abbaye de Villechason, 1184.
— (Geoffroi, Odierne et Adam de). Fiefs tenus du roi dans
le bailliage de Lorris, 1220.
C halonge (Richard de). Fief de haubert dans le comté d’Alen

çon.
C halons (Hugues, vidame de), chevalier banneret de Cham

pagne. Actes divers, 1190.
C halon- sur-S aône (Parisiens de). Témoin d’une donation du

duc de Bourgogne à l’abbaye de Maisières, 1205.
C haluz (Arnaud de). Viguier du comté de Toulouse, 1203.
'C

h am bellan

(Renaud). Fief dans la châtellenie de Pacy.

C hambernon (Jourdain de). Fiefs du bailliage de Tinchebray.
C hambines (Hugues de). Enquête sur le droit de voierie du

pont de Saint-Elier.
C hamborci (Geoffroi de). Témoin dans l’enquête sur les usages

de la forêt de Cruye.
— (Torel de). Id.
C hambre

1219.

/

(Hugues de la). Fiefs dans le voisinage de'Poissi,
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(Gautier de), chevalier. Fiefs dans la châtellenie de
Châteaulandon.
C ham eau

C h a m ig n y

(Hugues de). Terres près de Bresoles, 1212.
(Jourdain de). Fiefs du comté de Mortain.

C eam p- A

rnoul

C ham p- C

h e v r ie r

(Hugues de). Chevaliers bannerets de l’An

jou.
(Pierre de), chanoine de Paris.

C ham peaux

(Humbert de). Témoin de donations faites
baye de Mircur, 1211.
C ham pegni

à

l’ab

(G. de), chevalier. Caution pour le dauphin d’Au
vergne, de l’accord fait avec le roi, 1199.
C h a m p e iz

(Guillaume de). Fief de haubert dans le comté

C ham pels

d’Alençon.
(Eudes le). Actes divers, 1196. Croisé mort à
Constantinople, 1204.
C h a m p e n o is

— (Guillaume le), fils du précédent. Croisé en 1200.
(Geoffroi de). Fief de haubert dans le bailliage de
Pont-Audemer.
C h a m p ig n é

C h à m p ig n i

(Philippe de). Fiefs dans la châtellenie de Nogent-

l ’Erembert.
— (Hémard de). Id.
(Simon de). Témoin du contrat de mariage de
D. Pedre, roi d’Aragon, avec Marie de Montpellier, 1204.
C ham pneuf

C ham prond

(Enguerrand de).

Fief de haubert

dans le

Cotentin.
ou C a m p (Renaud de), chevalier. Fief dans la sei
gneurie de Montlhéri.
C ham ps

— (Guillaume de). Id.
C hance

(Guast de), chevalier du comté de Mortain, 1213.

C hanci

(Etienne de), chevalier du Vexin.
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(Simon de). Fiefs dans la châtellenie de Nogent-

C hancres

l’Erembert.
*•

»

(Guillaume de). Arbitre des différends entre le
roi d'Angleterre et celui de France, 1206.
C hantem erle

(Hersende de), veuve d'un chevalier de la châtel
lenie de Pacy, 1220.
C h an tesm e

C haons
C haorce

(Philippe de). Fiefs de la châtellenie d'Orléans,. 1220.
(Patrice de), chevalier banneret du Poitou.

(Hugues de la), chevalier. Fiefs dans le baillage de
Melun, 1199.
C hapelle

— (Gilles de la). Fiefs du baillage de Montargis, 1220.
— (Hélie, Roger, Ge,offroi de la). Fiefs dans le bailliage
d'Orléans, 1220.
— (Guillaume de la). Président de l ’échiquier de Normandie
en 1214.
— (Robert de la). Fief dans le comté d'Alençon.
«

. — (Richard de la). Caution du serment de fidélité fait au roi
par Richard de Mondreville, 1205.
— (Alain et Gui de la). Donation à l’abbaye de Marmoutiers,
1200.
C hapelle- S

donation faite
C haperon

(Gislembert Sigier de la), présent
l’abbaye d’Andres, 1186.

ig ie r

à

à

une

(Guillaume). Fief de haubert.

(Gui de). Baron de Champagne, caution du serment
de fidélité fait au roi par le comte de Champagne, 1198-1221.
C hapes

«

— (Clérembaud IY de). Donation à Moutier-Saint-Jean,
1205:

*

.— (Clérembaud V de). Croisé en 1199. Témoin d'un traité
fait entre la commune de Dijon et Alix, duchesse de Bourgogne,
1221.
(Jean de). Accord entre le chapitre de Lyon et l'ab
baye de Cluny, 1209..
C haponai
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C haram aüo

(R. de). Acte de 1198.

C harenton

(Ebbes de), chevalier du Berry. Guerre avec le roi,

1180.
— (Pierre de), chevalier du comté de Dreux, 1212.
C h a r in v il l e r

(Jean de). Droit d’usage dans la forêt de Bre~

teuil.
i

(Ebrard). Enquête sur les droits du comte de Vermandois, 1215.
C harles

C harloes

(Henri de). Fiefs dans la châtellenie de Moret.

C harm ens

(Escames dé), chevalier de l’Angoumois, 1214.

(Jean de), chevalier. Actes en faveur de l’abbaye
de Signy, 1211.
C h a r m is e i

C harm oi

(Hugues de), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans.

— (Hersende de), veuve d’un chevalier du bailliage de Paci,

1220.
C harnelles

(Guillaume de). Fiefs en Normandie, 1204.

(Gautier II de). Confirmation des privilèges de la
commune de Charost, accordée par Ysabeau, sa femme, 1194.
C h arost

— (Aimon V de). Pleige du seigneur de Culant dans un traité
avec le roi, 1221.
«

(Hugues
Cîteaux, 1188.
C harré

d e ),

chevalier. Donation faite

à

l’abbaye

de

(Vautier le), chevalier. Assemblée de Valenciennes
pour la croisade, 1201.
C harron

— (Etienne), chevalier. Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis, 1218.
4
é

C hars

(Jean de). Enquête sur les fiefs du Vexin.

C hartres

(Guillaume, vidame de), croisé en 1199.
*

— (Robert de). Translation des reliques de saint Lomer de
Blois, 1186..
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— (Th. de). Doté par le roi de la terre de Laci et de Cham
peaux en Normandie, 1218.
(Etienne de), chevalier. Charte du comte de Bar en
faveur des habitants de cette ville, 1198.
C h asn et

(Guillaume de), chevalier. Vente faite à l’abbaye
de l’Ile-Barbe, 1186.
C h assen ai

C h a s t e ig n e r

(Jean de). Chevaliers bannerets du Poitou.

— (Oudard de), chevalier. Fiefs du comté de Clermont en
Beauvaisis.
(Guillaume de). Enquête touchant les bois de
Parfondeval, 1217.
C h a s t e l ie r s

C h asten ai

(Etienne de), chevalier. Fiefs du bailliage de

Lorris.
C h astres
C hat

(Pierre de), chevalier de la châtellenie de Montlhéri.

(Colin le), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Mantes.

C hateau

(Pierre du), chevalier. Fiefs de la châtellenie de

Melun.
— (Geofïroi du), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Gien.
— (Yves du), chevalier de la châtellenie de Nogent-l’Erembert. 1219.
— (Gérard du), jura l ’observation de la paix de Dieu, 1214.
— (Hugues du). Chevaliers bannerets du Perche.
— (Etienne du), baron d’Auvergne.
L.
(La suite 'prochainement.)

S andret.

TABLETTES CONTEMPORAINES
*

A nnée

1 8 7 9.

MARIAGES :

— M. le baron Léon Robillard de Magnanville a épousé
Mne Amélie Hennet de Bernoville.
A

v r il .

*

M. Léon Coppieters, — Mlle Claire de Ruffo-Bonneval de la Fare.
M a i.

— M. le baron de la Rousselière, — MUe Isabelle Beyens.

M. le vicomte de Larrard, — MUo Nathalie de Montaudon.

DÉCÈS.

— Béhague (comte Octave de), décédé à Paris le 1er, à l’âge
de 53 ans.
M ars.

Chastenet (Jacques de), marquis de Puységur, colonel du 9e dra
gons, décédé, le 7, à Paris, à l ’âge de 53 ans.
Chapelle de Jumilhac (Odet-Arnaud), duc de Richelieu, décédé à
Nice, le 18, à l’âge de 75 ans.
Rioust de Largentaye (Gaston), sous-lieutenant au 7e dragons,
décédé h Lunéville, le 24, à l’âge de 22 ans.
— Greffulhe (Urbain-Alexandre, comte), sénateur, membre
du Conseil général de Seine-et-Marne, décédé, le 9, à Paris, à l’âge
de 64 ans.
A v r il .

Gourgaud (Louis-Marie, baron), ancien député, membre du Conseil
général de la Haute-Saône, décédé à Paris, le 11, à l’âge de 56 ans.
Soussay (vicomte Alfred de), décédé à Paris, le 18, à l’âge de
77 ans.
Mérode (Jean-Félix, comte de), élève à Saint-Cyr, décédé à Paris,
le 23, à l’âge de 22 ans.
La Tour du Pin (Mme la comtesse de), née Boscary de Romaine,
décédée au château de Nanteau, le 25, à l’âge de 71 ans.
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La Gorgue de Rosny (Louis de), ancien officier du génie, décédé

îe 25, à Boulogne-sur-Mer, à l’âge de 72 ans.

(

Belzim (Mme de), née Adrian, décédée à Paris, le 25, à l’âge de

73 ans.
Boissard (Joseph-Arthur, comte de), conseiller général de Maine-

et-Loire, décédé au château de la Chauvière, le 27, à l’âge de
53 ans.
— Pontgibaud (Mme la comtesse de), née de Moré, clianoinesse
du Chapitre impérial d’Autriche, décédée à Paris, le 9, à l’âge de
39 ans.
Ma i.

Lasteyrie du Saillant (Ferdinand, comte de), membre de l’Institut,

ancien député de la Seine, décédé à Paris, le 12, à l’âge de 69 ans.
Le Fèvre (Mm® veuve), comtesse de Plinval, née de Palhasse de

Salgues, décédée à Paris, le 12, à l’âge de 76 ans.
Rochechouart (Louis-Jules, comte de), ministre de France à Haïti,

décédé à Port-au-Prince, le 13, à l’âge de 48 ans.
Gougeon (Anne-Marie), comte de Cerizay, décédé à Paris, le 15, à

l’âge de 25 ans.
Waldner de Freundstein (Mme la baronne de), née Cottier, décédée

à Paris, le 23, à l’âge de 21 ans.
H ercé (Mme Louis de), née de Thiboult, religieuse au couvent de

Notre-Dame de Sion, décédée à Paris, le 31, à l’âge de 64 ans.

Angers,

imprimerie

Lachêse

et

Dolbeau. — 1879.

LISTE
DES

FILLES DEMOISELLES
DE IA MAISON DE SAINT-CYK
"U

— a

■

La maison de Saint-Cyr, fondée par le roi en 1685, était des
tinée à recevoir deux cent cinquante jeunes filles de familles
nobles,* âgées de sept ans au moins et de douze ans au plus, qui
étaient « élevées, nourries, entretenues gratuitement de toutes
choses jusqu’à vingt ans. »
Dans les lettres patentes* de fondation de cette maison,
Louis X IV disait : « Voulons qu’aucune demoiselle ne puisse
être admise pour remplir l ’une desdites deux cent cinquante
places, qu’elle n’ait fait preuve de noblesse par titrées en bonne
forme de quatre degrés du côté paternel. »
Les preuves du côté maternel ne furent pas exigées, « consi
dérant, dit Languet de Gergy, que c’est la noblesse la plus
pauvre, qui oi'dinairement se mésallie pour se soutenir, et que
l’institution regardait spécialement la noblesse qui est dans le
besoin. »
Nous donnons ici la liste des jeunes filles, qui produisirent
devant MM. d’Hozier, de 1685 à 1766, et dont les preuves de
noblesse sont conservées à la Bibliothèque nationale, Cabinet des
* titres, volumes 293-311.
De 1766 à 1792, année de sa suppression, la maison de SaintCyr reçut encore de nombreuses élèves, mais les preuves de
noblesse qui furent faites pour leur admission, ne se trouvent
T. XIV. (Nos 7 et 8 . Juillet et Août 1879).
1

19
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pas au Cabinet des titres. M. Lavallée dans son « Histoire de la
Maison de Saint-Cyr, » ne donne que l’état nominatif des jeunes
filles qui en faisaient partie le 17 octobre 1792, d’après la liste
dressée par Chaillion, commissaire de la République.
Cte D avid

de

R iocour.

CABINET DES TITRES. — Y. 293.

1685.
1 Marie de Merle. — Normandie.
2 Cateriiie Prévost de Saint-Martin. — Normandie.
3 Marie-Angélique-Gharlotte Lambert du Londe. — Nor
mandie.
4 Françoise-Çaterine-Scolastique de Bourdonné de Champigni. — Normandie.

1686.
4

5
6
7
8
9
10

Marie-Terèse Fortin. — Normandie.
Louise-Françoise de Turin. — Picardie.
Marguerite de Champoyer de la Brosse. — Normandie.
Marie-Madèlène de Glapion. — Normandie.
Marie de Dessus le Pont du Ru. — Normandie.
Marie-Anne et Marie-Madelène de Maintenant de Rochefort.
— Picardie.
Gabrielle de Jas de Saint-Géran. — Bourbonnois.
Marie-Louise d’Aumale. — Picardie.
Gilberte du Faure de la Combe. — Auvergne.
Louise-Françoise de Créni-Bailli. — Normandie.
Suzanne et Marie de la Bussière. — Poitou.
Suzanne de Grasse de Montauroux. — Provence.
Marguerite-Françoise de Yenderets d’Herbouville. — Nor
mandie.
Marie-Geneviève de Pilavoine du Coudrai. — Normandie..
»

«

11
12
13
14
15
16
17
18
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19 Anne de Noyon d’Hérouval. — Normandie.
20 Elisabeth Baudard. — Normandie.
21 Ursule; Agnès, Madeleine et Marie-Terèse d'Auvergne de
Gagni. — Ile de France.
22 Marie-Elisabeth de Tumery de la Cambe. — Normandie.
23 Madelène de Hallot d’Adonville. — Beauce.
24 Caterine de Maurin de Pardaillan. — Normandie.
23 Marguerite de Cossart d’Espiais. — Beauvoisis.
26 Marie-Anne de Bar. — Berri.
27 Marie-Anne-Dorothée de Guillaume! de Lérignac. —
Poitou.
28 Marie-Elisabeth et Caterine-Edmée de Grill et de Brissac. —
Normandie.
29.Philiberte de Sédières. — Limousin.
30 Marie-Edmée d’Ales de Corbet. — Touraine.
31 Caterine-Madelène de Paillart d’Ardivilliers et Jeanne-Madelène de Paillart de Trossi. — Normandie.
32 Claude, Marie-Françoise et Louise-Angélique de Boulainvilliers. — Yexin.
33 Adrienne-Elisabeth de Bouffi ers. — Picardie.
34 Gabrielle de Saint-Périer. — Beauce.
35 Marie-Marthe de Barjot de Cârville. — Ile de France.
36 Marie-Madelène de la Grandière. — Normandie.
37 Marie-Marguerite^Jeanne de Saint-Martin de Brunei. —
Normandie.
38 Anne-Terèse et Marie-Henriette-Léopoldine van Dam d’Audegnies. — Hainau.
39 Anne-Marie le Mestayer de la Haye. — Normandie.
40 Gabrielle-Marie-Renée de la Boucherie-Lastic. — Anjou.
41 Elisabeth-Claude de Gast de Lussaut/— Touraine.
42 Edmée de Bauvière. — Champagne.
43 Marie-Françoise d’Abancourt. — Beauvoisis.
44 Sara de Dompierre du Bocange. — Lorraine.
45 Louise de Gomer de Quévauvilliers. — Picardie.
46 Françoise du Portail d’Apremont. — Normandie.
- 47 Marie de la Faire de Bouchaut. — Poitou.
48 Marie-Henriette de Choiseul. — Lorraine.
*
49 Marie-Caterine de Renard de Mée. — Beauce.
50 Marguerite-Anne de Monchi. — Picardie.
«

*

»

w

LISTE DES FILLES DEMOISELLES

292

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68
70
71
72

Marie-Anne de Berthé de Chailli. — Touraine.
Marie Mareschal de Franchesse. — Bo.urbonnois.
Marie-Anne de Yenois d’Hatenville. — Normandie.
Renée Louvel de Contrières.— Normandie.
Marie-Anne de Bâillon et Jeanne-Elisabeth de Bâillon de
Forges. — Paris.
Geneviève-Marguerite-Marie Fontenai de Courboyer. —
Perche.
Madelène et Thérèse de Marans. — Maine.
Caterine-Angélique de Gogné. — Perche.
Céline-Fébroinie d’Anglebelmer et Anne-Louise d’Anglebelmer de Lagni. — Picardie.
Anne-Alexandre de d’Hanaches. — Ile de France.
Madelène-Clotilde de Bourbel-Montpinçon. — Normandie.
Geneviève-Cécile de Coigni de'Bréauté. — Ile de France.
Marie-Anne de Callouët. — Yalois.
Anne de Mézières. — Normandie.
Marguerite-Jeanne et Marie-Madelène Chabot. — Maine.
Elisabeth de Ponville. — Normandie.
Marie-Louise Doucet et Marguerite Doucet de Courtier. —
Ile de France.
Clotilde le Forestier du Buisson. — Noimandie.
Françoise-Louise Guenichon de Blumère. — Champagne.
Françoise de Culon de la Charnaye. — Berri.
Marguerite de Salnoë. — Normandie.
Marie-Hélène des Brosses de Bellegarde et Louise-Marie des
Brosses du Goulet. — Normandie.
Marie-Françoise d’Osmont. — Normandie.
Madelène-Léonide du Bosc d’Hermival. — Normandie.
Louise-Henriette d’Ivetot. — Normandie.
Françoise-Marguerite d,Arères>/ - Normandie.
Marguerite de Normanville. — Normandie.
Madelène de Marcelanges d’Arson. — Bourbonnois.
Françoise de Champlais. — Maine.
Marie-Anne de Rochard. — Perche.
Angélique-Ursule Monami du Theil. — Bourbonnois.
Elisabeth Dodieu de la Borde Yeli. — Ile de France.
Antoinette-Elisabeth le Pelletier de Longuemare. — . Nor
mandie.
*

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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84 Nicole de B e re i.— Champagne.
85 Marie de Bernets et Elisabeth de Bernets du Bout du Bois.
— Picardie.
86 Françoise-Marie de Sainte-Hermine. — Angoumois.
87 Marie Valentin de Montbrun, Marguerite Valentin de Boisauroux, Rose Valentin de Villeneuve. — Angou
mois.
88 Caterine le Forestier de Langevinière. — Normandie.
89 Marie de Montesquiou et Gabrielle de Montesquiou d’Artagnan. —r- Béarn.
90 Madelène de Carel de Mercei. — Normandie.
91 Louise-Geneviève de Vieilsmaisons. — Champagne.
92 Françoise-Madelène-Malherbe. — Normandie.
93 Antoinette Caboche de Laval. — Picardie.
94 Louise-Renée de Gruel de Baisemont. — Normandie.
95 Gabrielle Sarrazin de Laval. — Limousin,
96 Marie-Claire des Champs Marcilli. — Champagne.
97 Jeanne de Portebise. — Touraine.
98 Julie d’Hémeri. — Ile de France.
99 Charlotte-Colombe de Cuverville Sainte-Colombe. — Nor
mandie.
«

*

100 Marie de Durand de la Mairie. — Picardie.
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*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«

Madelène d’Orillac; — Beauvoisis.
Françoise de Cugnac. — Beauce.
Jeanne-Françoise de Biaudos de Casteja, — Picardie.
Françoise de Cammargon. — Beauce.
Adélaïde de Milli. — Picardie.
è
Marthe-Thérèse de Sailli. — Ile de France.
Charlotte-Catherine de Champagné. — Anjou.Louise-Elisabeth de Garges de Norroi. — Picardie.
Charlotte Jeanne de Piedefer. — Touraine.
Jeanne de Chièvres et de Salignac. — Saintonge.
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11
12
13
14
15

Lucrèce du Lac de Montvert. — Languedoc.
Marie-Anne d’Aché. — Normandie.
Catherine-Léonie de Fournier de Pradines. — Blaisois.
Madelène-Françoise de Malortie. — Normandie.
Diane Prévost de Touchimbert, Julie Prévost de Londigni et
Esther-Silvi Prévost.de Lilli. — Picardie.
16 Marie-Anne de Boufflers de Cuigi. — Picardie.
17 Anne de Montalembert. — Saintonge.
•

1687.
rs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Marie-Anne de Montaigu de Boisdavi. — Poitou.
Jeanne de Béthoulat de Ranchoux. — Berri.
Marie-Gabrielle duBreil de Pontbriant. — Bretagne.
Louise de Surville de Maleval. — Vivarois.
Caterine de Pluviers. — Flandres.
Marie de Deffant d’Ordon. — Bourgogne.
Marguerite des Perrois de Boucheau. — Normandie.
Charlotte-Lucrèce de Ramesai. — Beauce.
Hélène Gaillard de Ramburelle. — Picardie.
Marie-Charlotte du Montier de Turé. — Maine.
Marguerite Vivien de la Champagne. — Normandie.
Madeleine de Bouracher de Launai. — Normandie.
Gabrielle-Gante de Pons Rénepont. — Champagne.
Marguerite-Charlotte de Rortais. — Lorraine.
Marie-Ursule des Salles. — Champagne.
Louise Luillier du Plessi. — Marche.
Marguerite de Morogues de Saint-Germain. — Lan
guedoc.
Louise de Cahors de la Sarladie. — Quierci.
Etiennette de Damas de Cormaillon. — Bourgogne.
Marie du Pont de la Motte. — Sologne.
Marie-Anne de la Motte Saint-Pierre. — Picardie.
Louise-Marguerite de Clinchamp. — Normandie.
Marguerite de Monchi de V im e s .— Picardie.
Angélique de l’Etang de Rulles. — Anjou.
Marie-Charlotte de Boufflers de Remiencourt. — Picardie.
Marguerite-Henriette de la Barre d’Arbouville. — Beauce.
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44 Madelène-Charlotte de Longaunai de Franqueville. — Nor
mandie.
45 Suzanne-Louise-Marguerite de Bartomier. — Ile de France.
46 Anne-Marguerite de Braque. — Normandie.
47 Elisabeth-Anne de Gonnelieu. — Ile de France.
48 Louise de Menou. — Touraine.
49 Marie d’Auxais. — Normandie.
50 Angélique de Livenne de Verdilles. — Poitou.
51 Elisabeth-Marie des Champs de Marcilli. — Paris.
52 Françoise-Louise de Méalet de Rofixe. — Auvergne.
53 Marie-Jacqueline.de Cuves. — Normandie.
54 Elisabeth de Fauquembergue. — Normandie.
55 Marie de Beauvoloir des Malardières. — Poitou.
56 Clémence-Désirée d’Auber de Daubent. — Normandie.
57 Marie Anne de la Vieuville. — Picardie.
58 Léonore de Savonnières. — Anjou.
59 Marie-Anne de Bainast de Pommeras. — Picardie.
60 Jeanne-Agathe le Bâcle de Pouï. — Bourgogne.
61 Marie-Gabrielle-Elisabeth de Clermont-Tonnerre. — Nor
mandie.
62 Marie-Louise d’Abos de Saint-Hilarion. — Beauce.
63 Marie-Anne de Rommecourt. — Champagne.
64 Marie-Charlotte de Cléri de Frémainville. —_Ile de France.
65 Françoise-Agnès de Sarcus de Saint-Délis. — Picardie.
66 Jeanne-Henriette de la Mure de Chanlon. — Auvei’gne.
67 Elisabeth-Simonne du Rivau. — Anjou.
68 Anne-Caterine d’Orte. — Champagne.
69 Louise de Lange. — Lionnois.
70 Louise de Guiri. — Ile de France.
71 Bonne-Angélique de Persil. — Touraine.
72 Caterine Saboureux de la Bonetrie. — Brie.
73 Jeanne-Claude du Hamel de Bouseville. — Champagne.
74 Madelène le Vasseur de Cognée. — Maine.
75 Marguerite de Rémont Radouai. — Champagne.
76 Marie le Marchant de Charmont. — Boulenois.
77 Françoise Hurault de Saint-Denis. — Touraine.
78 Jeanne d’Qffai. — Picardie.
79 Marguerite de Bouliers de Villeneuve. — Auvergne.
80 Madelène de Ludres. — Lorraine.
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81
82
83
84

Jeanne-Louise Malart de Saint-Louis. — Perche.
Madelène de Bouju. — Normandie.
Louise-Françoise de Liée de Tonencourt. — Normandie.
Françoise le Franc de Beaulieu. — Normandie.

1688.
H

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
1

Désirée de la Chevardière. — Champagne.
Marguerite de la Rue.. — Picardie.
Marie-Renée Boinet de la Frémaudière. * — Poitou.
Jeanne de Saint-Hilaire. — Bourbonnois.
Rose de Rosée de Courteilles. — Normandie.
Claude de Toisi de Torci — Bourgogne.
Marie-Anne de Bouju de Montgrard. — Normandie.
Marguerite de Crémille. — Berri.
Renée de la Lande de la Vaux. — Poitou.
Léonore de Peiroux. — Bourbonnois.
Marguerite-Madelène de Courtemanche. — Normandie.
Marie-Eléonore de la Rochefoucauld. — Angoumois.
Marie-Jeanne-Terès.e
de Boulainvilliers Saint-Céré.i — Nor
'
mandie.
4
98 Hélène de Polignac. — Saintonge.
99 Avoie-Théi’èse Jaillart de la Maronnière. — Poitou.
100 Marie-Agnès de Harcourt d’Olonde. — Normandie.
»

«

\
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1688
1
2
3
4
5
6
7

{su ite ).

Marie le Roy de Cercueil. — Normandie.
Marie-Anne de Lande. — Marche.
Laurence d’Estut de Chassi. — Nivernois'.
Jeanne-Camée de Toisi. — Bourgogne.
Madelène de Morogue de L o n fro i.— Nivernois.
Marie de la Porte de Lusignac. — Périgord.
Hélène-Charlotte de Garvoisin. — Picardie.
\
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Marie de Vendeuil. — Picai’die.
Marie-Madelène de Mornai d’Àmbleville. — Yexin.
Marie-Françoise de Loras. — Dauphiné.
Marie-Elisabeth d’Aubigné. — Anjou.'
Caterine-Anne de Carvoisin de Sassei. — Normandie.
Henriette Béraudin de Fusai. — Poitou.
Henriette de Chabanes. — Bourbonnois.
Marie-Elisabeth de Roquini de Bulonde. — Normandie.
Marguerite-Angélique dé Liniers. — Poitou.
Marguerite-Charlotte d’Hozier. — Paris.

1690.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Françoise-Catherine de Robec des Pâli ères. — Paris.
Adrienne-Suzanne de Fournillon. — Lionnois.
Caterine-Madelène de Sailli de Berval. — Beauce.
Bertine-Léonide-Madelène de Mornai dAmbleville.
Yexin.
Jeanne de Loubert de Martainville. — Normandie.
Françoise-Elisabeth de Félins de la Bouvernelle.
Yendée.
Marie-Michelle de Conflans Saint-Remy. — Picardie.
Marie-Jeanne Poisson du Mesnil. — Paris.
Jeanne-Marie de la Rouzière. — Auvergne.
Marguerite de Trémont. — Normandie.
Denise-Françoise des Montiers de Mérinville. — Paris.
Caterine-Françoise de Roquefeuil. — Lorraine.
Marie-Jeanne dAumale. — Picardie.
Françoise le Marchant de Charmont. — Normandie.
Caterine de Monspei de Luisandre. — Bresse.
»

1691.
33
34
35
36
37

Renée Quetier de Ronai. -*■ Touraine.
Hélène-Marte de Chambrai. — Normandie.
Marie-Paule de Bétune. — Paris.
Françoise de la Salle. .— Auvergne.
Marie de Sainte-Hermine. — Angoumois.
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38 Bonne-Françoise Bertier de Chassi. — Nivernois.
39 Caterine Guiot de D o g o n .— Basse-Marché.
40 Madelène-Françoise de la Rivière de la Borde. — Bour
gogne.
41 .Anne-Elisabeth de Jaucourt. — Berri.
42 Marie-Thérèse Loys de Boussens. — Suisse.
43 Caterine de Champagne.'—■Boulenois.
44 Marie de là Ferrière. — Vendomois.
43 Anne de Giniers. — Querci.

1692.
46
47
48
49
30
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Claudine du Saix de Mars. — Beaujolois.
Françoise de Sideul de Saint-Ferriol. — Dauphiné.
Marie-Madelène de la Motte. — Beauce.
Françoise-Louise du Sausai. — Normandie.
Anne-Françoise d’Estrées de Marnai. — Berri.
Charlotte Blondel de Joigni. — Normandie.
Jeanne de Piscard de Travail. — Normandie.
Françoise-Elisabeth le Sens de Vilodon. — Normandie.
Marie-Anne de Franssures de Tillers. — Picardie.
Claude-Françoise de Bourgoin de Sichamps. — Niver
nois.
Marie Absolu de la Gatine/— Ile de France.
Therèse-Cateriné des Nos. — Maine.
Jeanne de Blosset-Préci. — Nivernois.
Gabrielle-Caterine de Ronti. — Picardie.
Gaterine-Françoise Tertereau de Saint-Germain. — Brie.
Renée-Caterine TEcuïer de la Papoterie. — Perche.

1693.
62 Jeanne-Charlotte du Testu de Curi. — Picardie.
63 Geneviève-Louise-Gourandin de Laudonie. — Anjou.
64* Caterine de S eillons/— Anjou.
65 Françoise-Caterine d’Azincourt. — Picardie.
66 Caterine de Proissi. 4 — Ile de France.

s
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67 M arguerite-Caterine d’Azém ard de M ontfalcon. — Ile de

■ 88
69
70
71
72
73

France.
Suzanne de PEmperière. — Normandie.
Marie-Madelène-Armande de.Borstel. — Touraine.
Marie-Madelène Gervaise de Froideau. — Lorraine.
Jeanne-Françoise de Kerlech du Chatel. — Bretagne'. »
Marie-Madelène de Gaing de Coulardières. — Paris.
Marguerite-Elisabeth de Montiers de Saint-Martin. — Ile de
France.

74 Elisabeth de Péhu. — Picardie.

1694.
75 Marguerite de Creni de Saint-Lieu. — Paris,
76 Marie-Anne de Guistelle. — Artois.
77 Marie-Anne-Charlotte de Yenderets d’Enitot. — Nor
mandie.
78 Elisabeth Mehée d’Anqueville. — Angoumois.
79 Marie-Charlotte de Yendeuil d’Etelfai. — Picardie.
80 Marie-Anne-Eléonore deRonti d’Ourcamp. — Picardie.
81 Madelène d’Adonville. — Beauce.
82 Suzanne-Marguerite decFleuri. — Barrois et Paris.
83 Françoise-Jacqueline de Vasconcelle. — Perche.
84 Marie-Dièudonnée Piètrequin de Mons. — Champagne.
85 Louise-Antoinette Cornet de Briquesart. — Normandie.
86 Marie-Anne-Charlotte de Créqui. — Picardie.
87 Marie le Vaillant. — Normandie. •
88 Marie-Gabrielle de Pilavoine. — Normandie.
89 Françoise de Bourdeilles. — Paris.
90 Charlotte d’O rcisse.— Bretagne.
91 Marie-Charlotte de Brunet de Neuilli. — Vexin. 4
92 Renée de Méaune d’flunon. — Anjou.
93 Marie-Marthe de Pinel. — Guienne.
94 Marie-Françoise de Tibaut de Guerchi. — Nivernois.
95 Marie-Elisabeth de Hétehou'du Saussai. — Normandie.
96 Gabrielle de Balazue de Montréal. — Yivarois.
97 Marie-Louise de Beaumaître de Menonvilliers. — Ile de
France.
«
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98 Claude-Marie de Sainxe. — Beauce.
99 Louise-Marie-Aune de Saint-Pol. — Beauvoisis.
100 Anne-Elisabeth de Gouvets. — Normandie.
101 Marie-Madelène de Garges. — Ile de France.
102 Marie-Anne de Billi. — Ile de France.
103 Charlotte de Montalembei't. — Angoumois.

1695.
*

104 Anne-Jeanne-Marguerite-Elisabëth Goulas. — Paris.
105 Caterine-Françoise de Bénard de Marai. — Blaisois.
106 Madelène-Elisabeth de la Tranchée. — Beauce.

CABINET DES TITBES. — V. 296.

1695
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(suite).'

Marie-Anne Gautier de Laùnai. — Touraine.
Tècle-Terèse de Belloi de Morangle. — Picardie.
Françoise d’Huei. — Champagne.
Agnès-Anne d’Arsonval. — Picardie.
Terèse de Couderc d’Antugnac. — Languedoc.
Louise de Boulainvilliers-Feuqueroles. — sVexin.
Elisabeth de Gaudechart. — Beauvoisis.
Françoise du Ménil-Simon. — Berri.
Marie-Madelène-Etiennette du Bellai. — Vendosmois.
Elisabeth de Lancri. — Picardie.
Anne-Terèse de Courdemanche. — Normandie.
Marie-Madelène Chabot. — Picardie.
Suzanne de Clermets. — Picardie.
Marie-Marguerite de Forceville. — Picardie. .
Françoise-Madelène-Jeanne de Blanchard de Saint-Bazile.
— Normandie!
16 Jeanne-Angélique de Boubers. — Picardie.
17 Louise-Michelle de Loubert de Nantilli. — Beauce.
18 Marie-Caterine Boucher de Flogni. — Champagne.
*

•f1

f
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Chai'lotte-Marie Gautier de T resli..— Normandie.
Madelène-Roze le Roux de Mazé. — Anjou.
Marie-Charlotte de Sabrevôis. — Ile de France.’
Marie-Anne d’Oro. — Guienne.
Marie de Foix de Caudale. — Guienne.
Françoise-Christine de Choiseul. — Champagne.
Françoise-Jeanne de la Haie de Martainville. — Nor
mandie.
Madelène Rourdin de Vilaines. — Champagne.
Marie-Anne Hibon de Ragni. — Paris.
Marie-Anne de Riencourt-Tilloloi. — Picardie.
Anne-Rose d’Assi. — Berri.

1696.
v

30 Jeanne-Agnès d’Aubuçon. — Limousin.
31 Marguerite de Mornai de Montchevreuil. — Vexin.
32 Anne-Marguerite du Blaizel. — Champagne.
33 Françoise Picot d’Aguizi. — Champagne.
34 Elisabeth de Bédorède Saint-Laurent. — Guienne.
35. Marie de Jarnage. — Berri.
36 Marie-Madeleine de Frébourg. — Perche.
37 Marie-Henriette de BeaurepaireLouvagni.— Normandie.
38 Marie-Anne Blondel de Rie. — Normandie.
39 Gabrielle de Chaunac. — Auvergne.
40 Françoise le Gentil de la Jonchapt. — Limousin.
41 Marie-Anne Muzard de Champlebon. — Poitou.
42 Hipolite de Garcin. — Dauphiné.
43 Jeanne de Béranger. — Dauphiné.
44 Marie-Anne de Grouchy. — Normandie.
45 Helène Filleul de Freneuze. — Normandie.
46 Françoise de Moussures d’Hévécourt. — Normandie.
47 Madelène de Venderéts. — Normandie.
r
48 Marie de Fontanges.— Auvergne.
49 Marguerite de Vançai de Conflans. — Maine.
50 Louise de Bouliers de Vaugines. — Provence.
51 Madelène-Françoise de Bonloc. — Languedoc.
52 Barbe de Tilli d’Acon. — Normandie.
_
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53 Jeanne-Gabrielle du Menil-Bérard la Chaise- — Nor
mandie.
54 Marguerite-Marie de la Cour d’Ingreville. — Normandie.

1697.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Marie-Anne de Cissei. — Perche.
Elisabeth-Charlotte Pigace. — Normandie.
Olive-Jacqueline le Vacher de Doucé. — Perche.
Gilette de la Boissière de Bosvéguen. — Bretagne. Marie de la Roche de Chassaincourt. — Bourbonnois.
Marguerite Rose de Boisbénard. — Beauvoisis.
Jeanne-Charlotte de Lévette. — Touraine.
Marie-Françoise de la Chaussée. — Beauce.
Françoise-Charlotte de Roussel. — Normandie.
Jeanne-Françoise de Rouci.— Champagne.
Marguerite-Charlotte du Plessis d'Argentré. — Bretagne.
Marie de Bressolles. — Bourbonnois.
Suzanne de Failli de Bégni. — Champagne.
Angélique de Costard Saint-Léger. — Normandie.
Radegonde-Gabrielle Pinart de la Ville Auvrai.. — Bre
tagne.
Madelène de la Barre. — Nivernois.
Marie-Françoise-Louise de Gouï d’Arci. — Picardie.
Jeanne dAlichamps. — Champagne.
Jeanne de Norrigier de Saint-Aulaïe. — Saintonge.
Jacqueline-Anne de Boffle. — Ile de France.
Anne-Geneviève-Ester de Brillac. — Poitou.
4
9

1698.

te

m

76 Marie d ’A storg. — A uvergne.
77 Caterine de Guerreau. — Norm andie.
%

78
79
80
81
82

■

Henriette-Françoise de Mélin. — Paris.
Marie Gertrude de Sainxe d’Orméville. — Beauce.
Caterine de Hallot. — Vexin.
Marie-Austreberte de Villeneuve. — Dunois.
Marie-Madelène de la Houssaie. — Normandie.
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83
84
85
86
87
88
89
90
91

Marie-Marguerite d’Antin de Saint-Pée.N
— Guienne.
Marguerite Odoard du Boscroger. — Normandie.
Anne Françoise de Saisseval. — Picardie.
Elisabeth-Louise d'Àgard d’Oulins. — Ile de France.
Louise Charlotte de Yieilchatel. — Beauvoisis.
Marie-Renée de Chateautiem. — Ile de France.
Jeanne-Agnès-Philippe de Ragecour. — Lorraine.
Antoinette de Longeville. — Champagne.
Marie-Françoise-Josephe de Galléan de Chateauneuf. —
Piémont.
91 Françoise de la Fontaine de Bitri. — Ile de France,
93 Marie Bardon de'Ségonzac. •
— Périgord.
94 Honorée de Rémérévllle Saint-Quentin. — Provence.
95 Marie de Yeini d’Arbouze de Marcillac. — Bourbonnois.
96 Marie-Anne de Campion. — Normandie.
97 Marie-Angélique de Sacquespée. — Champagne.
98 Antoinette le Gatelier de la Yanne. — Lorraine.
99 Marie de la Tour Neuvilars. — Limousin.
100 Marie-Françoise Postel du Colombier. — Normandie,
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1699.
*

1
2
3
4
5
6
7

Anne-Josephë de Chabannes. — Auvergne.
Louise d’Arces. — Dauphiné.,
Marie-Rose le Gonidec..— Bretagne.
Angélique-Louise de Conflans-Hénencourt. — Vexin.
Caterine-Marie de la Salle du Teillet. — Auvergne.
Marie du Bost de Boisvert. — Forets.
Françoise-Louise le Marant. — Bretagne.
*

i

1700.

m

8 Marie-Marguerite de Coigni de Bréauté.
9 Jeanne-Angélique de Caumont. — Paris.
10 Marie de Plas. — Querci.

«
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Marie-Caterine de Loucelles. — Normandie.
Madelène-Angélique de Rognac. — Poitou.
Séraphine-Anne de F lavignÿ.— Ile de France.
Marie-Anne-Françoise d’Escoublant. — Poitou.
Marie de la Pivardière. — Berri.
Jeanne-Marguerite de Ravenel. — Poitou.
Marie-Isabelle du Buisson de Bauteville. — Flandres.
Marguerite d’Estut d’Essai. — Bourgogne.
Isabelle de Buci de Selonne. — Picardie.
Marie-Gilberte Charpin de Génétines. — Forets.
Anne Brossin de Méré. — Poitou.
*

22 Caterine de Testard la Caillerie. — P érigord .
*

«

1701.
*

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Marie-Geneviève deBouju de Fonteni. — Yezin.
Marte de Montcornet de Caumont. — Toul.
Marie-Jeanne Imbaut de Marigni. — Bretagne.
Geneviève du Passage. — Ile de France.
Elisabeth-Charlotte de Partenai dAinval. — Picardie.
Claire del Puech de la Bastide. — Paris.
Marie-Madelène Musset de la Bonaventure. — Yendomois.
Marie-Louise Tiercelin de Brosses. — Picardie.
Ursule d’Amblard de las Martrès. — Bourgogne.
Louise de Sorci. — Orléanois.
Louise-Madelène de Calonne d’Avesnes. — Picardie.
Marie-Françoise-Geneviève de Joigni-Blondelde Bellebrune.
— Yexin.

'

35
36
37'
38
39
40
41

i

1702.

Marie-Caterine de Séran d’Andrieu. — Normandie.
Marie-Gabrielle-Ivonne de Launoi-Pencrech. — Bretagne.
Jeanne-Marie de Saconin de Pravieux. — Forets.
Louise de Yion de Gaillon. — Yexin.
Elisabeth de Limoges. — Normandie.
Marguerite de Menou. — Touraine.
Marguerite-Maurice-Françoise de Héere,.— Champagne.

•
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42 Marie-Anne Desnier de Chenon. — Angoumois.
43 Marie-Anne le Tourneur de Burbure. — Poitou.
44 Marie-Madelène de Molin. — Brie.
45 Madelène Le Boulenger du Tilleul. — Normandie.
46 Catherine-Gabrielle de Mdntléon. — Paris.
47 Marie-Liée de Girards de Merbouton. — Normandie.
48 Marie-Françoise de Belloi.de Pont de Metz. — Picardie.
49 Madelène Cavelier de Saint-Jacques. — Saintonge.
50 Elisabeth du Tôt de Villefort. — Soissonnois.
51 Jeanne-Jaquine-Louise-Charlotte de Martigue. — Anjou.
52 Marie-Madelène d’Anglos'. — Picardie. *
53 Marie-Jeanne de Goulhèrze. — Bretagne.
54 Anne-Marguerite des Plas. — Querci.
55 Marie-Terèse de la Grené de la Motte. — Picai'die.
56 Madelène-Victoire dé la Barre-Martigni.— Brie.
5T“Caterine de Quiqueran dé Beaujeu. — Provence.
58 Charlotte d’Ailli d’Arineri. — Paris.
59 Marie-Louise de Guillebon. — Beauvoisis.
60 Caterine-Elisabeth Luillier de Bellefosse. — Angoumois.
61 Marie-Anne de la Maladière de Quincieu. — Dauphiné.
62 Jeanne de Myon de Gombervaux. — Champagne.
63 Françoise Le Michel de la Chapelle. :— Normandie. ’
64 Anne de Chamborant. — Mai'che.
65 Madelène Morge de Seineville.’— Norinàndie.
66 Caterine d’Escrôts d’E strées.— Bourgogne.

1703.
«

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Louise-Thérèse de la Rochaimon Saint-Maixant. — Marche
Gertrude de Fresnoi. — Beauvoisis.
Anne-Marguerite Sévin de Quincé. — Paris.
Charlotte-Angélique,de Gombaut d’Auteuil. — Beauvoisis.
Louise-Périne Goyon de Miniac. — Bretagne.
Elisabeth du Roux de Sigi de Godigni. — Gatinois.
Anne-Jeanne-Claude-Pélagie du Boisgelin. — Bretagne.
Françoise Séguier de Saint-Cir.' —“ Paris.
Marie de Lenfernat; — Bourgogne.
Angélique Formé de Framicourt. — Picardie.
T. x r v . (Nos 7 et 8).

20
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77
78
79
80
81
82

Marie-Anne de Cacquerai de Champhéroux. —■ Normandie.
Marie-Renée de Courdemanche. — Normandie.
Marguerite-Charlotte de Fontaine.— Picardie.
Marie-Anne Boucher d’Orsai de Marolles. — Paris.
Charlotte-Jaqueline de Conti d’Argicourt. — Picardie.
Anne-Caterine de Pierrebuffière de Chambrette. — Berri.
*

1704.
83 Claude de Boulainvilliers. — Normandie.
84 Geneviève de Yendeuil d’Assonville. — Picardie.
85 Anne-Suzanne Le Gardeur de Croisilles. — Normandie.
86 Marie-Madelène Thorel de Bocancéi — Normandie.
87 Elisabeth-Angélique de Bouju-Montguérard. — Yéxin.
88 Madelène-Jacqueline Grimoult d’Ablonville. — Normandie.
89 Elizabeth de Séronne. — Normandie.
90 Lucrèce-Paule Cicéri. — Comtat.
*
91 Olimpe d’Escorches. — Normandie.
92 Arthëmise-Charlotte des Fossés de Bauvillé. — Picardie.
93 Marie-Elisabeth Prévost Touchimbert. — Poitou.
94 Marie-Geneviève de Bardoul de Yauxfel. — Normandie.
95 Anne-Claire de Bosredon. — Auvergne.
96 Elisabeth de Belloi de Buire. — Picardie.
97 Marie-LouiseTClaude d’Ideghem de Watou. ■
— Nantes.
98 Louise-Jeanne de Quincarnon de Boissi. — Normandie.
99 Louise de Sarcus de Courcelles. — Picardie.
100 Perrine Goulherze de Rulan. — Bretagne.
«

CABINET DES T IT R E S . — V . 298.

1704 "(suite).
1 M adelène-Henriette de R une. — Artois.
2 M arthe-M adelène de Préville. — Blaisois.
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1705*
3
4
5
6
.7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Elisabeth de Ponthieu. — Saintonge.
Claude-Edmée du Pé de Louesmes. — Bourgogne.
Charlotte-Françoise de Croisilles. — Normandie.
Anne de Chaste de Clermont de Gessan. — Dauphiné.
Madelène-Charlotte TAbé des Autieux. — Normandie.
Marie-Ânne-Constance Le Père de Maroles. — Valois.
Angélique de Saint-Pol. — Perche.
Louise Patoufleau de Laverdin. — Berri.
Marie
Joumard dArgence. — Angoumois.
__
Jeanne-Marie d’Arlos de la Servette.. — Bugei.
Françoise del Puech de Cagnac. — Languedoc.
Louise-Angélique Savari de Lancosme. — Touraine.
Marie-Elisabeth de Saluces. — Valois.
Françoise - Léonore de Fontaines de Remburelles. —
Picardie.
Louise-Marguerite de Carvoisin de Belloi. — Ile-de-France.
Henriette-Anne de Certieux. — Maine.
Jeanne-Elisabeth-Marguerite de Vion de Grosrouvre. —
Véxin.
Claude-Marie de Colas de Cintré. — Beauce.
Marie-Anne de Lallier de Praville. — Beauce.
Anne-Jeanne-Angélique de la Rivière de Montigni. — Tou
raine.
Jeanne de Lubersac de Chabrignac.
Limousin.
Françoise de Mallevouë. — Normandie.
Caterine-Victoire de Rosières de la Croix. — Lorraine.
Suzanne-Louise de Lux de Ventelet. — Champagne.
+

4
*

'

1706.
27
28
29
30
31
32

Marguerite-Roberte Michel de Carpont. — Bretagne.
Françoise-Adélaïde de Grieu de Bellemare. — Normandie.
Louise-Clémence de Saconin de Pravieux.
— Forets.
m
Anne de Tessières, — Périgord,
Marie-Caterine de Bouju de la Croix. — Normandie.
Marie-Anne d’Ai'gennes.— Normandie.
*

i

308

33
34
33
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

LISTE DES FILLES DEMOISELLES

Marie-Anne Le Roi d’Aquets. — Picardie.
Marie-Gabrielle de Pavie-Fourqueraux. — Languedoc.
Marie-Jeanne-Rose de Pacovoni d’Osbourg. — Normandie.
Marie de Fontanges de Masclas. — Querci.
Madelène-Terèse d’Hannequin d’Herbouville. — Normandie
Marie-Louise de Jambourg de Montrelets. — Picardie.
Françoise-Edmée de Polliart. — Bourgogne.
Henriette-Suzanne de Loisi-Franlieu. — Bourgogne.
Louise-Charlotte de Saint-Pol
du Faï. — Perche.
*
_ _
Marie-Angélique du Fresne du Motel. — Normandie.
Suzanne Carpentier d’Elcourt. — Picardie.
Louise-Madelène de Jouffrei. — Provence.
Dauphine-Octavie de la Rivière. — Bourgogne.
Renée-Madelène Gautier de Brulon. — Anjou.
Marie-Marguerite-Joséphine du Pui-d’Angre. — Artois.
Madelène-Françoise de Choiseul d’Esguilli. — Bourgogne.
Marguerite-Françoise-Jacques de Chiré. — Poitou.
Charlotte-AnneTMarie de Saint-Périer de Baudeville. —
Beauce.
Anne-None
de Goulherze.de l’Isle. —, Bretagne.
_
■•»
_
Charlotte-Claude Goyon de Vaurouault/— Bretagne.
Marie de la Garde de Saignes de Parlant. — Auvergne.
Caterine du Chillax. — Poitou.
Catherine-Elisabeth d’Avesgo de Yalheureux. — Normandie.
Angélique-Madelène de Bence de Garembourg. . — Nor
mandie.

Jeanne-Jule de Riencourt-Tilloloi-Andechi. — Picardie.
Marguerite d’Umières d’Omières de Montannat. — Rouergue.
Marie-Françoise Boudard des Landelles. — Paris.
Marie de Berle. — Champagne.
Claire-Marguerite de Beauvais la Cossonnière. — Touraine.
Caterine du Buat de Garnetot. — Normandie.
Elisabeth de Croisilles. — Normandie.
4
Marie-Charlotte de Yéranvilliers. — Perche.
Marie-Angélique d’Abillon de Savignac. — Guienne.
*

+

*
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66 Françoise-Scolastique du Bois de Pirou de Dangi. — Nor
mandie.
, i
67 Anne de Dampierre. — Normandie.
68 Catherine du Breuil. — La Marché.
69 Caterine de Prohenques. — Languedoc.
70 Françoise-Louise de Laurens. — Comtat.
71 Jeanne-Àdrienne Lamoraldine de Roisin. — Flandres.
72 HenrietteÆlisabeth de Foisi. — Bourgogne.
• 73 Anne Raimond de Villognon. — Paris.
74 Marie de Bonsens de Courci des Espinais. — Bretagne.
75 Marie-Barbe disartr de Villefort. — Hainaut.
ri
76 Marie-Anne de Monsures de Gravai. — Picardie.
77 Elisabeth-Marguerite de Briou. — Orléanois.
78 Marie de Pillavoine du Deffand. — Normandie.
79 Jeanne-Marie de Giou de Cailus. — Auvergne.
80 Marie du Touchet de Venoix. — Normandie.
81 Catherine-Renée de Saint-Méloir. — Maine.
82 Marie-Françoise de Cléri-Sérans. — Véxin.
è

1708.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Françoise de Hesbert. — Normandie.
Anne-Barbe de Guillebon-Waregnies. — Beauvoisis.
Françoise Le Roux de Giberpré. — Normandie.
Caterine Coullaud du Vignaud. — Poitou.
Françoise-Claude Chateigner de Rouvre. — Poitou.
Jeanne-Marguerite-Françoise de Deverzeau de Chasseneuil.
— Angoumois.
Marie de Sibuet-Chateauvieux. — Dauphiné.
Marie Le Roi d’Olibon. — Gastinois.
Marie-Madelène de Nesmond. — Angoumois.
Claire-Marguerite de Cuers de Cogolin. — Provence.
Madelène-Elisabeth Baudoin des Pins. — Normandie.
Jeanne-Marguerite le Grand de Saintré. —: Normandie.
Marie de Patoufleau de Laverdin. — Berri.
Marie-Thérèse d’Esquincourt de Follemprise. — Picardie.
Louise-Caterine-Françoise-Renée de la Rivière-Champlemi.
— Auxerrois.
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98 Marie-Anne de Hennequin d’Herbouville. — Normandie.
99 Marie du Buc-Richard de Lommoie. — Vexai.
100 Marie-Marguerite Le Vasseur d’Armanville. — Beauvoisis.

CABINET DES TITRES. — V. 299.
1 7 0 8 (suite).
1 Claire d’Auvergne de Gaigni. — Ile de la Martinique. .
2 Louise-Marie-Chabot de Montgaudri. — Perche.
3 Caterine-Françoise-Amable du Crest de Chigi. — Bourbon
nais.
4 Marie-Madelène de Mesgrigni-Villebertin. — Champagne.
5 Jeanne-Caignet de Friancourt. — Beauvoisis.
6 Jeanne-Elisabeth Hannique d’Erquelinghen. — Boulenois.
7 Marie-Anne Loiseau de Villars. — Nivernois.
8 Marie-Geneviève Aprix de Morienne. — Normandie. ,
9- Marie de Sarrazin de Bennefont. — Auvergne.
10 Gabriel de Mornai-Montchevreuil. — Paris.
11 Catherine-Françoise-Denise de Pujol. — Flandres.
12 Marie-Anne de Bigant d’Aubermenil. — Normandie.
13 Elisabeth-Madelène de Ligondès. — Bourbonnais.
14 Louise de Coüé. — Poitou.
13 Claude-Barbe de Chaugi. — Bourgogne.
16 Marguerite Forget de la Quantinière. — Touraine.
1 7 09 .
17
18
19
20
21
22
23
24

Marie-Elisabeth Raimond des Rivières. — Saintongê.
Suzanne de Rouvrai. — Vexin.
Marguerite-Antoinette de Moissard du Planet. — Bugei.
Jeanne Berger des Rivières. — Nivernois. *
Caterine Béraud de Courville. — Païs messin.
Marie-Françoise de Villepoix. — Picardie.
Gabrielle-Thérèse deXentillac-Sédières. — Querci.
Françoise-Virginie des Portes. — Dauphiné.
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25 Claude-Gabrielle du P ré de Guipi. — N ivernois.
26 M arie-Alexie d ’A bonde de V ulaine. — Senonois.
»

a

I

1710.
21 M arie-Anne d’A igrem on t de B enneville. — N orm andie.
28 Louise-M arie de Fontaines Ram burelles de NeUette. — N ormandie.
29 M arie-Adrienne d ’Ostrel de Fiers. — Artois.
30 Suzanne-Marie de Goùlaines. — Bretagne.
31 Madelène-Suzanne Gigault-Bellefons de Marennes. — Tour.
32 Anne-Elisabeth de Sabrevois des Mousseaux. — Ile-deFrance.
33 Marie-Thérèse d’Aigremont de Forgeville. — 'Normandie.
34 Geneviève de Hénaut. — Beauvoisis.
35 Suzanne-Marguerite du Han de Crèvecœur. — Champagne.
36 Marie-Charlotte de Runes de Warsi. — Picardie.
37 Jeanne-Eulalie Hervieu des Rosiers. — Normandie.
38 Françoise-Charlotte de Saint-Aubin. — Bourbonois.
39 Marie de Bresdoul d’Authies. — Picardie.
40 Anne-Claude de Flavigni d’Ernanssart. — Soissonnois.
41 Renée de la Tullaye. — Bretagne.
»

»
*

1711.
42 M adelène-A lexie de Corbie. — Picardie.
43 M arie-Françoise de H ennequin de Soyne. — N orm a n d ie. .
44 M arie-H enriette de la V oirie. — N orm andie.
«

45 Marie-Louise de Malart. — Perche.
~
46 Charlotte-Angélique de Prez de la Queue. — Ile-de-France.
47 Marie-Angélique-Ursule de Bertoul de Hautecloque. —
Artois.
48 Marie-Anne de Saluces. — Angoumois.
49 Françoise Garraut de Blainville. — Ile-de-France.
50 Marguerite de Sacquespée. — Champagne.
51 Benoite-Claudine de Cannesson de Mortiers. — Boulenois.
52 Catherine d’Escorailles de Fontanges. — Auvei'gne.
53 Maxde-Jacobée-Alexandx’ine de Douhaut d’Auixai. — Tour.%
*>

312

LISTE DES FILLES DEMOISELLES
______

54
55
56
57
58

I)

Marie du Pin Saint-Barban de Vérinas. — Limousin.
Renée-Gabrielle Osmont. — Normandie.
Marie-Madelène de Pisseleu. — Artois.
Henriette-Suzanne-Alexandre de Hanaches. — Beauvoisis.
Anne de Saint-Georges. — Poitou.

1712.
59
60
61
62
63
64
65

Marie-Nicole d’Aunai. — Champagne.
Anne-Angélique du Hecquet. — Normandie.
Renée-Françoise du Pin de Lavi. — Maine.
Servane-Antoinette de Cacquerai des Landes. — Normandie.
Marie-Françoise de Biodos de Casteja. — Flandres.
Marie-Charlotte de Yillereau.,— Perche.
Marie-Hélène-Charlotte Le Métayer de la Haie-le-Comte. —
.Normandie.
66 Claude-Louise de Busseul. — Bourgogne.
67 Caterine-Jeanne-Charlotte Bouchard de Ravenel. — Pi
cardie.
68 Anne de Houdan des Landes. — Touraine.
69 Caterine de Sailli. — Beauce.
70 Marie-Louise-Charlotte de la Grandière. — Normandie.
71 Françoise Dangui de Monteuillon. — Nivernois.
72 Marie-Josephe Davy de la Pailleterie. — Paris.
73 Marie-Thérèse de Quincarnon. — Normandie.
74 Elisabeth de Cursai. — Angoumois.
75 Françoise-Thérèse de Grimonville. — Normandie.
76- Angélique-Louise de Rupière. — Normandie.
77 Marie-Françoise d’Escorailles de Salers. — Auvergne.
78 Marie-Madelène de Bongards. — Normandie.
79 Marie-Anne Guérin de Brulart. — Champagne.
80 Marie-Françoise Tahureau de la Chevalerie. — Maine.
81 Pulchérie-Angélique de Belloi de Morangle. — Picardie.
82 Perrette de la Rochelambert. — Valois.

1713.
83 Anne d’Albon.. — Lionnois.
84 Marie-Marguerite de Cléri-Frémainville. — Vexin.

\

85
86
87
88
89
90
91
,92
93
94
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Madelène-Elisabeth de Moussi. — Touraine.
Marie-Suzanne Romaine Le Prévost de Franclieu. — Artois.
Louise-Eléonore de Molitard. — ûunois.
Caterine^e la Grange des Meurs. — Ile-de-France.
Caterine-Terèse-Alphonsine de Sébouville. — Normandie.
Marie-Josèphe du Pouï de Sacerre. — Guienne.
Caterine-Françoise Àubaud du Perron. — Bretagne. Jeanne du Pont de Bourgneuf. — Champagne.
Caterine-Josephe-Rose de Virgile-Montorcier. — Normandie.
95 Louise-Elisabeth de Rochechouard. — Orléanais.
96 Marie-Térèse de Fresne. — Champagne.
97 Jaquette-Henriette des Montiers-Mérinville de la Valette. —
La Marche.
98 Suzanne-Caterine-Françoise du Moncel de Martinvast. —
Normandie.
99 Marie de Bachelier d’Outreville. — Ile-de-France.
100 Marie des Nos de Pennard. — Maine.
4

*

CABINET DES TITRES. — V. 300.

1714.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Marie-Louise de Forceville. — Picardie.
Caterine-Josephe de Forceville Merlimont. — Picardie.
Marie-Marguerite Roque de Fourehaud. — Bourbonnois.
Nicole-Henriette-Josephe d'Arras d’Haudreci. — Cham
pagne.
Renée-Radegonde Serin de la Cordinière. — Poitou.
Françoise d'Aumale du Mont Notre-Dame. — Picardie.
Marguerite de Renti. — Dunois.
Anne-Françoise de Cacquerai des Landes. — Normandie.
Charlotte-Elisabeth de Marconnai. — Poitou.
Marie-Angélique Gouhier de Roiville. — Normandie.
Madelène-Bonne de Barville de Nocé. — Perche.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Caterine-Julie de Valori. — Maine.
Marie-Jacqueline Roussel d’Herli. — Boulenois.
Françoise du Tisseuil. — La Marche.
Marie-Anne-Madelène de Saint-Astier. — Périgord.
Charlotte-David de Perdreauville. — Yexin.
Marthe-Thérèse de Bardoul de Tournai. — Normandie.
Caterine de Mélet. — Guienne.
Jeanne Faure La Combe. — Bourbonnois.
Marie de la Lande de Vernon. — Poitou.
Louise-Henriette de Boisguion. — Perche.
,
Marie-Rosalie de Sainxe. — Beauce.
Marie-Josephe de la Bruyère. — Champagne.
Marie-Louise dAumale dTvrencheux. — Picardie.
Marie-Anne d’Arci. — Beaujolois.

1715.
*

#

m

26 Marie-Thérèse du Hamel de Canchi. — Picardie.
27 Marguerite-Gabrielle-Françoise de Montewis de la Cour.
Boulenois.
28 Anne-Charlotte de Hainin-Cerfontame. — Hainaut.
29 Marie-Thérèse du Tertre. — Boulenois.
30 Marie-Anne-Sidonie de Ruis. — Bretagne.
31 Angélique-Benigne-Henriette de Champagne-Morsains.
Champagne.
32 Marie-Marguerite de Gastel. — Normandie.
33 Marianne Louail de la Saudraie.' — Bretagne.
34 Madelène-Charlotte Gaillard* d’Ailliers. — Maine!
35 Térèse-Adélaïde de Verni. — Picardie.
36 Marie-Charlotte du Bus de Wailli. — Picardie.
37 Marie-Charlotte Mouchet de Beaumont. — Bourgogne.
38 Elisabeth-Madelène de Riencourt-Linières. — Picardie.
39 Marie-Anne-Caterine Petit de la Gayère. — Normandie.
40 Caterine Becq de la Motte-Saint-Vincent. — Beaujolais.
41 Marie-Anne de Geneste Malromée. — Guienne.
42 Marie-Marthe de Cahors La Sarladie. — Querci.
43 Anne-Marie de Ribeirei. — Périgord.
44 Marie-Gilonne de Lesquen. — Bretagne'.
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45 Alphonsine-Louise-Madelène de Longueville. — Bour
gogne.
46 Hélène-Nicole de Fontaines-Remburelles de Bocasselin. —
Picardie.
47 Marie du Fayet de la Tour de Clavières. — Auvergne.
4.8 Marie-rThérèse du Laux de Sellette. — Angoumois.
49 Marguerite-Thérèse de Verni-Grandvilliers. — Picardie.

1716.
50 Marie-Angélique-Clotilde de Mannai de Camps. — Picardie.
51 .Marie de Livron. — Angoumois.
52 Marianne de Bonnetie-Saint-Ruth. — Poitou.
53 Anne du Boucheron dAmbrugeac. — Limousin.
54 Marguerite Barbarin du Chambon. — Angoumois.
55 Eléonore-Dominique de Coupigni. — Artois.
56 Charlotte-Françoise de Noue de Vilers. — Champagne.
57 Marie-Anne.de la Porte des Vaux. — Poitou.
58 Marie de Bellivier. — Poitou.
59 Marguerite de Villeneuve-Trans dePuimichel. — Provence.
60 Françoise de Champs de Salorge. — Nivernois.
61 Jaquette-Françoise de la ‘Lande-Saint-Etienne de Lavau. —
La Marche.
62 Louise-Charlotte d’Escorches du Menil-Sainte-Croix. —
Ile-de-France.
63 Renée-Françoise de Fontaine du Bois-Josse. — Beauce.
64 Marie-Barbe-Antoinette-Louise-Françoise Mouchet de Vauzelles. — Boulenois.
65 Denise-Elisabeth-Guillemette de Mornay. — Normandie.
t

1717.
V

66 Charlotte-Marguerite des Perrois du Boucheau. — Nor
mandie.
67 Madelène-Françoise de Noient. — Normandie.
68 Marguerite-Charlotte du Plessis d’Argentré. — Bretagne.
69 Renée-Catherine Périer de la Chevalerie. — Perche.
70 Marie-Charlotte de Heudei-Pomainville. — Normandie.'
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71
72
73
74
73
76
77
78
79
80

LISTE DES FILLES 'DEMOISELLES

Marie-Rose de Maussabré. — Berri.
Jeanne-Charlotte de Segla-Ribaute. — Languedoc.
Charlotte Le Gras de Yaubercei. — Champagne.
Claude-Charlotte de Rouci. — Champagne.
Marie de Barville La Gatine du Chatelier. — Ile-de-France.
Gilberte de Jas-Saint-Bonnet. — Bourbonnois.
Louise-Elisabeth d’Ambli d’Esevelle. — Champagne.
Caterine Robin de Belair. — Berri.
Jeanne de la Boissière. — Bretagne.
Marie-Louise de Pastour. — Ile-de-France.

1718.
81 Louise-Denise-Françoise de Cugnac Dampierre-Imonville.
— Béauce.
82 Marie-Marguerite de Glapion de Ronai. — Normandie.
83 Brigide-Suzanne Le Loureux de Yigni. — Perche.
84 Marguerite de Mai de Yieulaines. — Picardie.
83 Marie-Anne de Ligondès. — Bérri.
86 Marie-Anne-Julite de la Rochefoucaud. — Touraine.
87 Henriette de Beaulieu de Tivas-Gôurville. — Perche.
88 Marie-Marguerite de Saint-André. — Touraine..
89 Marthe de Montbel. — Limousin.
90 Catherine-Françoise de Fassion. — Dauphiné.
91 Luce de Coux du Chatenet. — Limousin.
92 Jaquine-Angélique-Philipe Hardouin de Chantenai. —
Tour.
93 Marie-Nicole, dite de la Place. —. Savoie.
94 Charlotte-Caterine-Louise de Brie. — Champagne.
95 Marthe-Madelène Dessus Le Pont. — Normandie.
96 Marie-Geneviève-Louise Lambert dArgence. — Normandie.
97 Marie-Anne du Faijel. — Normandie.
98 Marie-Elisabeth d’Ernéville de Goutières. — Normandie.
99 Elisabeth-Sophie Le Franc du Fayel. — Normandie.
100 Jeanne-Françoise de Maulai de laLoüére. — Ile-de-France.
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1718
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
16
17
18

[su ite).

Jeanne d’Esevelle. — Champagne.
Anne-Claire de la Mare de Cavigni. — Normandie.
Marie Authier de la Bastide. — Limousin.
Marie-rMadelène-Eléonore de Bauquemare. — Normandie.
Lucie Anjorran de la Croix. — Berri.
Caterine - Françoise - Elisabeth de Préteval Panilleuse. —
Normandie.
Suzanne-Françoise du Mesnil-Adelée de Draqueville. — Nor
mandie.
Marie-Elisabeth de Sailli de Pommereuil. — Ile-de-France.
Guionne-Ivonne Chrestien de la Masse. — Bretagne.
Marie Estourneau de Tersannes. — Basse-Marche.
Caterine Le Groïng de la Romagère. — Bourbonnois.
Elisabeth de Montal-Nozières. — Auvergne.
Marie de Cambis de Fons. — Languedoc.
Madelène de Luzi-Pélissat. — Vellai.
Françoise de la Meusnière la Monie. — Valois.
Marie-Anne Gouffier de Bonivet. — Normandie.
Gilbertè de Laisèr de Briou. — Auvergne.
Françoise-Chaxiotte Le-Page de Préci. — Beauce.

1719.
19
20
21
22
23
24
25

Marie-Anne d’Escorailles de SalersdelàCoste. — Auvergne.
Eustache-Emilie de Gencien d’Erigné. — Anjou.
Marie-Jeanne-Antoinette Charpin de Génétines. — Forets.
Elisabeth-Charlotte de Gugnac de Joüi. — Beauce.
Renée de Glapion du Tutel. — Normandie.
Marie-Anne-Reine de Haudorre d’Aigréville. — Picardie.
Marguerite de Durât de Ludaix. — Bourbonnois.
»

é

1720.
26 Anne-Emmanuelle de M açon.— Auvergne.
27 Marie-Caterine Hurault de Saint-Denis. — Blaisois.

«
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

LISTE DES FILLES DEMOISELLES

Marie-Anne de Lentillac. — Marche.
Anne de Gueuluy de Rumigni. — Picardie.
Thérèse-Victoire de la Rue de Béronières. — Normandie.
Marie-Barbe-Christine d’Escayeul Hocquinghen. — Boule
nois.
Anne-Madelène Isle de Beauchesne. — Saintonge.
Anne-Charlotte de Brestel-Hiermont. — Picardie.
Madelène-Nicole Boüette de Blémur. — Paris.
Marie-Madelène de la Rue Bernapré de Lannoi. — Nor
mandie.
Marie-Marguerite-Françoise'Séguier de Liancour. — Paris.
Marguerite-Charlotte Sévin de Quinci. — Orléanois.
Louise-Paule de Corn de Caissac. — Limousin.
Jeanne de Beauvoire de Villac. — Limousin.
Charlotte Cadot de Sébeville-Bouteville. — Bretagne.
Madelène-Anne Gautier de Launai. — Touraine.
Marie-Louise-Eléonore de Billeheust-Saint-G eorges. —
Normandie.
Marie-Elisabeth de Riencour-d’Arleux. — Normandie.
Marie-Thérèse de la Porte-Vezins la Rambourgère. — Poi
tou.
Elisabeth de Féra de Rouville. — Beauce.
Marie-Angélique-Charlotte du Lion de Colagni. — Beauvoisis.
Marie de Combes-Miremont. — Auvergne.
Marie-Jeanne Thébaut de Boisgnorel. — Bretagne.

1721.
4

V

»

49
50
51
52
53
54
55
56
57

Geneviève-Thérèse Le Clerc de Fleurigni. — Beauce.
Marie-Henriette de Chambrai. — Normandie.
Marie-Charlotte d’Hozier. — Paris.
Marie-Anne-Louise Frédi de Coubertin. — Barois.
Marie-Claude-Françoise de Rommécourt. — Champagne.
Gabrielle-Marie-Gaterine Boison de la Guerche. — Poitou.
Anne de Tascher de la Pagerie. — Blaisois.
Barbe-Charlotte de Louterel de Saint-Aubin. — Normandie.
Suzanne-Renée du Bailleul d’Orcisses. — Maine.
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

*

,

Marie Cousin de la Tour, — Auvergne.
Marie-Anne de Beaufort la Naux. — Champagne.
Gabrielle-Louise Le Veneur de Beauvais. — Bretagne.
Jeanne-Madelène Clément de Héraule. — Beauvoisis.
Elisabeth-Caterinë de Lange-Villemenant. — Nivemois.
Thérèse-Josephe de Landas de Mortagne. — Artois.
Marthe-Françoise de Lubersac de Livron. — Limousin.
Françoise-Marie de Fontenai du Boistier la Chastellenie. —
Perche.
Elisabeth de Taüriac. — Bouergue.
Anne-Caterine de Lauzon la Poupardière. — Poitiers.
Bonne-Marie-Françoise Romé-Fresquienne; — Normandie.
Marie-Thérèse de Maroles la Bourëlière. — Paris.
Elisabeth de Partenai dTIinval. — Picardie.

1722.
71 Anne-Charlotte de Fougère-Courlandon. — Champagne. .
72 Madelène-Marguerite Planta de Wildenberg. — Suisse.
73 Louise-Reine-Àgathe Le Veneur de la Ville-Chapron. —
Bretagne.
74 Angélique d’Aubourg. — Beauvoisis.
75 Marguerite de Marquessac. — Querci.
76 Marie de Saint-Fief du Tanaillac. — Poitou.
77 Marguerite-Antoinette-Eugénie Sanguin de Roquencourt. —
Ile-de-France.
78 M arie-A nne de Courtoux.Maine.
79 M arie-Jeanne P ostel des M inières. — N orm andie.
80 M arie du P lessis de la M erlière. — A n gou m ois.
81 M arie-A nne de B élcier de Genssac. — G uienne.
82 Marguerite d'Andrieu de la Houssaie. — Pays Chartrain.
83 Elisabeth-Marguerite de Loüan Fontariol. — Bourbonnois.
. 84 Marie-Mathilde-Caroline-Josèphe Van Dam d’Audegnies. —
Hainaut.
85 Françoise Hugon du Prat. — Limousin.
86 Marie-Madelène Gohin de la Cointrie. — Anjou.
87 Jeanne-Màdelène de Florimond. — Bourgogne.
88 Marie-Françoise de Sariac. — Picardie.
i

■
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89 M arguerite-L ouise de B ouvard de R ossieu . — Dauphiné.
90 M arie-Louise-A ustreberte de B ernes. — B oulenois.
91 Josephe-M adelène-E léonore-G aterine de Scépeaux. — Maine.
P

92 M arie-Charlotte d’Orillac. — Beauvais.
93 M arie-F rançoise-C harlotte d ’E scoublant de T ourneville. —
A n jou .

1723.
9

94 Marie-Angélique-Françoise de Gourci de Charei. — Pays
messin.
95 Marie-Barbe-Philipe de la Rue de la Grange. — Champagne.
96 Marie-Jeanne-Louise de la Roche de la Barthe. — Soissonnois.
97 Françoise-Jeanne-Marie de Cairon de la Motte. — Nor
mandie.
98 Marie-Jeanne-Françoise de Grui de Yerloin. — Champagne.
99 Anne-Thérèse de Saint-Julien Saint-Marc Peirudette. —
Toulon.
100 Marie-Charlotte-Eugénie dAigneville de Millancourt. —
Picardie.

CABINET DES TITRES. — V. 302.

1723
1
2
3
4
5

(su ite ).

Marie-Annë-Catherine de Haudoire de la Prie. — Picardie.
Marguerite-Thérèse Robin dé la Tremblaie. — Anjou.
Marie-Madeleine Sevin de Quinci. — Paris.
Marie-Anne-Thérèse Bernardi de Sigoyer. — Provence,
Marie-Thérèse Bodin Boisrenard de Yaux. — Blaisois.
r

(La suite prochainement) .
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XXII
ORDRE DE LA COURONNE DE FER

1805.
Napoléon, déjà couronné empereur, résolut de se faire don
ner une seconde consécration comme roi d’Italie et se rendit
dans ce but à Milan, où son second couronnement eut lie*u le
26 mai 1805.
Le lendemain, il l'annonçait en ces termes à Cambacérès.
« Le couronnement s’est fait hier avec* pompe. L ’église était
très-belle. Lacérém onie s’est passée aussi bien qu’à Paris, avec
cette différence que le temps était superbe. En prenant la cou
ronne de fer et la mettant sur ma tête, j ’ai ajouté ces paroles :
« Dieu me la donne, malheur à qui y touche. » J’espère que ce
sera une prophétie \ »
* La couronne de fer des anciens rois Lombards est en or et
»

# Voir Mai et Juin 1879, page 217.
1 Milan, 27 mai 1805, n° 8796. « Dio me la diede, guai a chi la tocca. » La tra
dition rapporte qu’Agilulf avait prononcé également ces paroles à douze siècles
de distance.
T. XIV. (Nos 7 et 8).
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tire son nom d’un cercle de fer qui l’entoure intérieurement et
a été forgé avec un des clous de la croix de Notre-Seigneur.
Elle porte une inscription avec le nom d’Agilulf, duc de Turin,
devenu roi des Lombards, pàr son mariage avec Théodelinde.
Conservée au monastère de Monza depuis cette époque, elle avait
servi au couronnement de plusieurs empereurs et notamment
à ceux de Charlemagne, de Frédéric IY et de Charles-Quint.
Aussi Napoléon avait-il tenu à poser lui aussi sur sa tète ce
symbole de la souveraineté impériale en Italie *.
C’est dans le but de perpétuer le souvenir de cet événement,
que peu de jours après, le 5 juin, il fonda, comme roi d’Italie,
l ’Ordre de la Couronne de Fer « afin d’assurer par des témoi
gnages d’honneur, une digne récompense aux services rendus
à la couronne, tant dans la carrière des armes que dans celle de
l’administration, de la magistrature, des lettres et des arts. »
A l’origine, l’Ordre qui ne comprenait que trois classes, se
composait de cinq cents chevaliers, de cent commandeurs et de
vingt dignitaires. Mais un décret du 19 décembre 1807, porta ce
nombre à trente-cinq dignitaires, cent cinquante commandeurs
et cinq cents chevaliers.
Les rois d’Italie étaient déclarés par les statuts, grands
maîtres de l’Ordre, mais Napoléon, en sa qualité de fondateur,
en conservait, sa vie durant, le titre et les fonctions.
Deux cents places de chevaliers, vingt-cinq de commandeurs
et cinq de dignitaires étaient affectées spécialement, pour la
première formation, aux officiers et soldats français, qui avaient
pris part aux batailles dont le succès avait le plus contribué à
l’établissement du royaume d’Italie \
Les princes de la maison du grand maître, et les princes des1

1 Napoléon attachait du reste une grande importance à la possession de la cou
ronne de fer, car, au début de la campagne qui devait se terminer par la victoire
d’Austerlitz, il écrit de Saint-Cloud, le 16 septembre 1805, au prince Eugène :
Mon armée sera digne de sa réputation et battra ce ramas de recrues, je l’espère.
Si vous y étiez contraint, vous vous ployeriez avec tous nos amis sur Alexan
drie..... Cependant, mon intention est que vous restiez à Monza. Arrangez~vous
de manière à pouvoir toujours être le maître de la couronne de fer et à Venlever
sans qu'on s'en aperçoive. Enfin, soyez très-certain que, quoique je compte sur
l’Italie, son destin est tout entier où je suis. (N° 9225.)
4 Nous empruntons en graqde partie cette analyse des statuts à l’ouvrage de
M. Steenackers, p. 330-331.
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maisons étrangères auxquels seraient accordées des décorations
de l’Ordre, n’étaient pas comptés dans le nombre fixé.
Pour la première formation, tous les membres devaient être
nommés chevaliers, et c’est parmi les chevaliers que devaient
être choisis les commandeurs ; et, parmi les commandeurs, les
dignitaires.
Chaque année, au jour de l’Ascension, il devait être pourvu
aux places vacantes.
Ce jour là, tous les membres de l’Ordre devaient se réunir en
chapitre-général, dans la cathédrale de Milan; aucun d’eux
ne pouvait se dispenser d’y assister, sans avoir fait agréer ses
motifs au grand conseil.
Les nouveaux chevaliers devaient prêter, dans le chapitregénéral, serment de se vouer à la défense du roi, de la cou
ronne et de l’intégrité du royaume et à la gloire du fondateur.
On prononçait, dans cette solennité, l ’éloge des .membres
morts pendant l ’année, et l’orateur devait en outre rappeler les
principes qui avaient présidé à la fondation de l ’Ordre et les cir
constances qui en avaient précédé la formation.
Une dotation était attribuée à l’Ordre sur le Monte Napoleone,
ou Mont-de-Piété de Milan et devait permettre de donner aux
membres de l ’Ordre des traitements variant de 500 à 3,000 livres
italiennes.
Napoléon parle moins dans sa correspondance de l’Ordre de
la Couronne de Fer que de ses autres créations.
Au commencement de 1806, il en avait envoyé les insignes
au prince Eugène et il lui écrivait le 15 mars :
M on fils, j e suis bien aise que la grande décoration de l’ordre de la
Couronne d e F er que je vous ai en voyée vou s ait fait plaisir. Je suis
h eu reu x des circonstances que j e puis tro u v er de vou s tém o ig n er m on
am itié *.
a

*

Quinze jours après, il lui réclame l’état des nominations faites,
et des places disponibles :
E n v o y e z -m o i l’ é ta t des com m andeurs de la Couronne de F er que j ’ ai
n om m és et des places que j ’ai encore à donner, avec les propositions

No 9979.
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que vou s avez à m e faire et la note de ce qu'a fait chaque individu p r o 
p osé, pour le bien du p a y s, depuis la p rem ière entrée des Français en
Italie

L ’Ordre de la Couronne de Fer, avait une place réservée dans
YAlmanach Impérial à la suite de celui'de la Légion d’honneur.
On y donnait, après l’indication du Grand-Maître, du chancelier
Marescalchi, du trésorier Àldini, lès noms des grands digni
taires italiens et français et ceux des commandeurs français. En
1807, il y avait onze dignitaires italiens et dix français; ainsi
que vingt-cinq commandeurs français, tous maréchaux ou géné
raux. — En 1813, nous trouvons dix-sept dignitaires italiens et
quinze français et vingt-sept commandeurs français, mais tous
ne sont plus exclusivement militaires.
Le bijou de l’Ordre consistait en une couronne dite à l’antique,

* No 10047, 1er avril 1806.
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terminée par des pointes et surmontée d’un aigle. Le ruban
était jaune orange, liseré de vert.
Cette décoration était en or ou en argent.. Les grands digni
taires portaient la croix d’or au cou; les commandeurs, la croix
d’or à la boutonnière, avec une rosette au ruban et les cheva
liers, la croix d’argent.
Je connais deux modèles de ce bijou; l’un tout simple et que
je reproduis ici d’après un exemplaire qui m ’appartient, un
autre beaucoup plus riche, mais de même modèle. Seulement,
dans le second, la base de la couronne est entourée d’une
guirlande et porte la légende : Dio me la diede, guai a chi la
tocca. Déplus, sur le rayon central de la couronne se trouve
un petit médaillon ovale en or, avec le buste de l’empereur, le
front ceint d’une couronne émaillée *.
L ’Ordre de la Couronne de Fer eut aussi une plaque, mais
seulement, croyons-nous, un certain temps après son organisa
tion.
Napoléon écrit à ce sujet de Valladolid, au prince Eugène, le
16 janvier 1809 :
»

M on fils, je reçois v o tre lettre du 5 ja n v ie r. V ou s devez com prendre
ce qui m e fait .'désirer d 'ô ter m on p ortra it de la plaque de l'O rdre de la
Couronne de fer. Le p ro jet que vou s m 'en voyez ne m e p laît pas ; il r e s
sem ble trop à l’Ordre de F rance. V oici ce que j e voudrais : que le cordon
b

v e r t, qui est sur votre p ro je t, fût ciselé co m m e la Couronne de fe r qui
e s t à M o n z a , c ’e s t -à -d ir e qu’il fît la projection de cette C ouronne, et
qu'il n 'y eût pas autour cette espèce de fort étoilé à six côtés.
C ette

sim ple couronne en ron d ,

au m ilieu de laquelle il

faudrait

m e ttre l’aigle, aurait quelque chose d ’origin al. Je ne m ’ oppose pas à
l'é to ile qui est a u -d e ssu s de l'aigle. Les m o ts : Italian i, Ita lia n i, Ita lia n i,
je

vou d rais

qu'ils

^

fussent

su r

une p etite

couronne, te lle que celle

t

1 Ancien musée des souverains et portraits de Napoléon.
Une curieuse médaille de la collection Wattemare, représentant Napoléon,
avec la couronne de .fer, est reproduite dans YHistoire de France, de Bordier et
Charton, t. II, p. 529.
Citons encore une autre 1pièce de Napoléon au revers de la couronne
de fer.
Tête laurée de Napoléon. Leg. Napoléon Empereur et Roi.
Rev. La décoration de l’Ordre. Sur le bandeau de la couronne on lit : Dio m e
LA .DIEDE.

Leg. Ordine della corona
octogone).

-.

di

ferro, E x .

Fondato

li

5 giügno 1805.
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placée au milieu de l’aigle. Faites-moi faire ce modèle comme je vous le
‘dis là. Je ne changerai rien à la petite décoration. La Couronne de*
Monza s’y trouve, elle y est projetée ; elle est d’autant plus propre à
cela que c’est un bandeau ; il faut seulement décider les pierres pré
cieuses dont elle sera enrichie. Alors l’Ordre aura quelque chose de par
ticulier qui empêchera de le confondre avec l’ordre de France et avec
les autres. Quand j’ai parlé de second ordre, j’ai entendu parler seule
ment pour les étrangers qui ne comptent jamais dans le nombre fixé L

Une de ces premières plaques avec le médaillon de l’empereur
au centre, entouré de trois couronnes séparées par des aigles et
portant la légende : Dieu me Va donnée gare à qui y touchera, se
trouve dans la collection Tussaud s.
En redevenant, après 1815, le souverain de la Lombardie, et
en prenant de nouveau possession de la couronne des rois Lom
bards, François Ier déclara, le 12 février 1816, que l’Ordre de la
Couronne de Fer ferait désormais partie des ordres de sa mai
son; et il lui donna de nouveaux statuts \
Louis XVIII, par une ordonnance du 19 juillet 1814, avait
déjà déclaré que ceux de ses sujets qui avaient obtenu la déco
ration de cet Ordre, pouvaient continuer à la porter, à la charge
par eux de se pourvoir auprès du souverain du pays auquel il
appartenait désormais \
L ’Ordre de la Couronne de Fer est toujours un des Ordres
les plus considérés de la monarchie autrichienne et prend rang,
croyons-nous, après la Toison d’Or et Saint-Etienne.
Après la guerre d’Italie et à la suite du traité de Villafranca
qui donna le Milanais au roi de Sardaigne, la Couronne de Fer
tomba entre les mains de Victor-Emmanuel5, et quelques1
*3
1 No

14728.

* P la q u e b r o d é e .

3

P a r m i le s d is p o s it io n s

de ces

n o u v e a u x sta tu ts, il s ’e n t r o u v e u n e

qui

rem -

p la c e p a r u n e m é d a ille d ’ o r , la d é c o r a t io n q u i a v a it é té d o n n é e p a r N a p o lé o n ,
d e s im p le s
tin c tio n

s o ld a ts .

com m u n e

L ’e m p e re u r
aux

o ffic ie r s

d ’A u tr ic h e

ne

p o u v a it

a d m e ttre

e t a u x s o ld a ts , a u m o m e n t

a lo r s

su rtou t o ù

r a it q u e la d é c o r a t io n d e la C o u r o n n e d e F e r d o n n e r a it la n o b le s s e ,

une

à

d is 

il d é c la 

àceu x

qu i en

s e r a ie n t r e v ê t u s .

*’Moniteur

d u 20 ju i lle t 1 8 1 4 , a r t, 5.

3

con servée

E lJ e

est

dans

la

ca th éd rE d e

de

M onza,

et

fig u r e

dans

le s p lu s

g r a n d e s c é r é m o n ie s d u r o y a u m e ; c ’ e s t a in s i q u e , lo r s d e l ’e n t e r r e m e n t d e V ic t o r E m m a n u e l, e lle fu t p o r t é e e n t ê t e d e s h o n n e u r s d e r r iè r e le
le c o m m a n d e u r C o r r e n t i, m in is t r e s e c r é t a ir e d e s O r d r e s .

c e r c u e il d u

r o i, p a r
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années plus tard, le nouveau souverain de l’Italie fonda à son
tour un ordre auquel il donna le nom de la Couronne d'Italie 1
et dont les insignes portent au centre la représentation de la
Couronne de Monza.

X X III
ORDRE

DE

L ’ UNION

DE

HOLLANDE

DEVENU

ORDRE IMPÉRIAL DE LA RÉUNION

1807-1811.
Il est impossible de considérer les membres de la famille de
Napoléon, appelés par lui à occuper différents trônes en
Europe, a un autre titre que celui de ses lieutenants, ses vicerois, si l’on veut; et partout, dans toutes les branches de leur
administration, dans leur politique extérieure, et même dans leur
existence presque intime, ils doivent se conformer aux ordres du
chef de la famille, sous peine de s’attirer son mécontentement;
et quelquefois ce mécontentement va, comme cela eut lieu pour
le roi Louis, jusqu’à casser le prince, qui, dans l’intérêt de son
peuple, refuse de se plier aux volontés de l ’empereur et roi*.
C’est par ce motif, que nous avons cru nécessaire de faire
figurer à la suite des ordres institués par Napoléon, ceux qui
furent fondés par Louis, Joseph, Murat et Jérôme, en Hollande,
à Naples, en Espagne et en Westphalie. Mais, ici, nous sommes
même forcés d’intervertir l’ordre que nous voulions suivre, car
l ’Ordre de CUnion de Hollande, fondé par le roi Louis, ayant été
transformé par l’Empereur, en Ordre de la Réunion, il nous était
impossible d’en scinder l’historique. Nous le plaçons donc ici
comme la première partie de la notice sur l’Ordre de la Réu
nion.
i

1

C e t O r d r e , d iv is é e n c i n q c la s s e s , p r e n d , e n I t a lie , r a n g a p r è s c e lu i d e s S a in ts

M a u r ic e e t L a z a r e .
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§ Ier. — Ordre de F Union de Hollande.
1807.
4

*

Le premier, parmi les frères de l’Empereur, Louis Bonaparte
voulut, dès qu’il eut été investi du titre de roi de Hollande, jouir
des droits que lui promettait ce titre. Parmi ses premiers désirs,
figurent ceux relatifs à son couronnement, à la création d’ordres,
à l’institution de hauts dignitaires, etc. Dès les premiers pas
qu’il fait dans cette voie, Napoléon lui oppose une vive résis
tance, lui faisant sentir à chaque instant, que la constitution du
royaume.de Hollande n ’était qu’une annexion détournée et que
la rentrée des impôts, et les levées des soldats destinés à la
grande armée devaient l’occuper avant le bonheur de ses sujets.
Pendant longtemps, le roi disputa le terrain, pied à pied, puis
enfin, lassé des perpétuels amoindrissements qu’il avait à subir,
ne pouvant plus se résoudre aux sacrifices imposés au peuple
qui s’était donné à lui, il abdiqua et préféra l’exil à cette exis
tence précaire.
,
Le livre récemment publié par M. F. Roquain, Napoléon P* et
le roi Louis *; nous fournit tous les renseignements nécessaires
pour montrer, même dans ce petit détail, la domination opi
niâtre de Napoléon et les vains efforts de son frère pour en
triompher. Nous ne pouvons mieux faire que d’extraire de cette
curieuse publication tous les passages relatifs au sujet qui nous
intéresse.
C’est le 24 mai 1806, que fut conclu le traité imposé par
l’Empereur aux Hautes Puissances, sous les menaces les plus
rigoureuses, et le 24 août, le nouveau souverain écrivait à son
frère, d’Aix-la-Chapelle, en lui envoyant un dessin d’Isàbey :
4

« Je désirerais former un ordre de Y Union. Cela fera un grand
bien. Je supplie Y. M. de me dire si elle approuve le dessin que
je prends la liberté de lui adresser. Il sera simplement honori
fique, sans aucune espèce de traitement. La devise qui est autour
signifie : F Union fait notre force a. »
» P a r is , D id o t , 1 8 7 5 , in -8 ° .

2O p .

p . 25.

Doe maakt macht.

1

* COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.
O

329

A cette demande, Napoléon répondait :
« Je crois que Tordre que vous voulez établir ne doit Têtre
qii’après votre couronnement. Il ne faut rien précipiter. Allez ■
lentement1. »
*

Mais Louis insistait de nouveau, tant à propos de son cou
ronnement qu’au sujet de son ordre.
« Les

H ollandais,

d is a it-il,

ne

sont p oin t v ifs

et c h a n g e a n ts; ils

d étesten t unanim em ent les m esu res p rovisoires et qui suspendent leur
so rt, il ne leur faut poin t de n ou veau x évén em en ts.

Si la confiance

ne v ien t pas d ’abord et en tièrem en t, elle v a se perdant. Que V . M . m e
p e rm e tte de lui dire franchem ent m on opinion sur une nation que j e
com m en ce à connaître. »
« N’ayan t p oin t d’ a rg en t à donner et tr è s -p e u de p la ces, il m ’aurait
été agréable et surtout bien utile de p ou voir d on n er les décorations
d ’un ordre du p ays. Il en ex iste p a rto u t, et cette institution est p e u têtre la seule m esure qui puisse a v o ir une grande influence sur l’esp rit
national et ram en er les idées républicaines des v ie u x et froids H ollan
dais à la m on arch ie. C’e st, en m êm e te m p s, la seule chose capable de
détruire un peu l’esprit égoïste des n égocian ts, de les attach er à leur
p a y s e t de les en g a g er m êm e à des sacrifices. Je prie donc Y . M . de
con sen tir que j ’institue cet Ordre en allant à A m sterd a m . Ce sera un
bu t con ven able p ou r ce v o y a g e . Je réclam e

in stam m en t son c o n se n te -

m en t à cet ég a rd . Il faudrait que Y . M . daignât le re c e v o ir e t le p o rter
au m oins un seul jo u r . J’attends sa réponse à cet égard a. »
*

Huit jours après, Louis, qui vient de recevoir de Napoléon
Tordre de marcher sur Wesel, demande encore à Napoléon de lui
permettre de créer une ordre de Y Union, au moment d’entrer
en campagne : cela, ajoute-t-il, fera grand bien.
Napoléon répond encore : « Ne .point instituer d’ordre et
retarder votre couronnement ne constitue point un régime pro
visoire. Il est tout simple que vous annonciez que votre couron
nement n’aura lieu que dans un an et à une époque agréable aux
Hollandais. Je n’ai été couronné que six ou sept mois après
mon avènement à la couronne ; il y a des princes qui ont été
six ans sans Têtre : le roi de Bavière ne l’est.pas encore 1
3. »
2
A la suite de cette lettre, deux mois se passent en opérations
à
*

1 Id. p. 26,.31 août 1806.
2 Id. p. *26, 7 septembre 1806.
a Id. p. 30, 15 septembre 1806.

,
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militaires en Hanovre et c’est seulement le 21 novembre 1806,
que dans un post-scriptum, le roi sollicite l’approbation de
l ’empereur « pour l’établissement d’un Ordre du Mérite militaire^
en attendant et indépendamment de l’Ordre de l’Union qui ne
sera établi qu’à la paix. »
Napoléon ne répond plus cette fois et le roi Louis, prenant à
la lettre l’axiome : qui ne dit mot consent, crée les deux ordres
du Mérite et de Y Union; et de plus, donne le titre de maréchaux,
aux principaux chefs de son armée. Mais au commencement de
1807, l’empereur se réveille et c’est dans ces termes durs qu’il
s’adresse à son frère :
« V ou s avez institué des m aréch au x ; si v ou s ne les avez pas encore
nom m és, n'en nom m ez p oin t ; il n 'y a personne en H ollande
capable de rem p lir un p oste aussi é m in e n t 1.......

qui soit

V ous m archez

trop

lég ère m en t et trop v ite . V ou s créez des Ordres de chevalerie, ce qui est

J Plus tard, lors de la suppression du royaum e de Hollande, les maréchaux
perdirent leur titre et Louis pria Napoléon de l’autoriser à leur décerner le titre
de comte, le plus élevé de ceux qu’il pouvait accorder.
Napoléon avait lu dans un journal que son frère avait voulu nommer des
princes et il lui écrivait à ce propos :
« Les rois n'ont pas le droit de nom m er des princes; ce droit est inhérent
à la dignité impériale. Vous pouvez, quand vous instituerez une noblesse, faire
des comtes, des barons, des marquis ou des ducs, quoique je pense que cela soit
fort inutile en Hollande, si ces titres n ’y existaient pas autrefois; mais vous ne
pouvez pas créer un prince. Vous me désobligeriez infiniment, si vous le faisiez,
et vous sentez que, par toute espèce de raison, j ’ai le droit de l’exiger. Mes ins
titutions ne sont point faites pour être tournées en ridicule. Moi-même, je n ’ai
pas créé de prince sans leur donner une principauté. Le prince de Ponte-Corvo
a une principauté indépendante; le prince de Neufchâtel, le prince de Bénévent
ont des principautés indépendantes. Cambacérès, Lebrun sont princes comm e
grands dignitaires de l’Em pire; mais les grands dignitaires d’une simple cou
ronne royale ne sont pas princes. En Italie, dont la population est triple de celle
de la Hollande, je n ’ai pas nommé de prince; j ’ai nommé des grands dignitaires
qui n ’ont rang que de simples dignitaires. Si vous persistez dans votre idée, je
désavouerai publiquement ces innovations monstrueuses..... Pour Dieu! ne
vous rendez pas trop ridicule. » (6 mai 1808. Rocquain. Op. cit., p. 172).
Plus tard, l’Empereur se préoccupa pourtant d’une réorganisation de la
noblesse en Italie. Il voulait comprendre dans ce nouveau corps, la plupart des
anciennes familles titrées de l’Italie qui avaient une fortune assez considérable
pour soutenir un rang. Son intention était de changer à la fois les titres des
anciens nobles qu’il conservait et de modifier en partie leurs armoiries. Il existe
plusieurs lettres relatives à ce sujet adressées à la grande duchesse de Toscane,
au vice-roi, au gouverneur de Rome, etc.
Les titres donnés par le roi de Hollande furent confirmés pour la majeure
partie, par Napoléon, mais avec suppression ou modification du nom qui avait
été ajouté.

*
une
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d ’honneur n’a ja m a is été considérée

com m e un o rd re de ch evalerie. V o u s ne vou s contentez pas d ’en faire
un, vous en faites d eu x. Il fallait attendre l’ occasion de v o tr e couronne
m en t pour leur donner une époque e t une form e im posante. Si vou s n’ y
avez pas n o m m é , laissez d orm ir cela. Je v ou s avais écrit de ne p oin t le
fa ir e ; m ais vou s m e consultez sans ja m a is ex écu ter ce que j e v ou s dis ;
cela vou s exp ose à faire des choses ridicules. Il y a à peine six m ois
que vou s êtes roi. T ou tes ces choses ne se fon t qu’ avec le te m p s. Ce
son t des troupes et de la force qu’il faut o rg a n iser L *

L'Ordre du Mérite était créé dans l'intervalle et le Moniteur
Universel, du 16 février, annonçait aux Parisiens le programme
d elà cérémonie, qui devait avoir lieu à La Haye, ce jour-là
même, après la messe, pour la remise de leurs décorations aux
membres de l’Ordre du Mérite et pour leur prestation de ser
ment. Du premier coup, le roi avait fait trois cents nominations,
qui paraissaient dans le Moniteur, deux jours après et n’y occu
paient pas moins de trois colonnes 2. Le même journal annon
çait que le chiffre des membres appelés à recevoir l’Ordre de
TUnion n’était pas encore connu.
Aux critiques de l’Empereur, le roi répondit alors qu’il s’était
conformé à ses instructions (en partie du moins) en décidant le
Corps législatif, à réunir les deux ordres, sous le nom d'Ordre
royal de Hollande.
« J’aurais de suite retardé l'in stallation , é crit-il le 22 février, si tou tes
les nom inatious n'eussent été faites. Je suis h eu reu x d’avoir à annoncer
à V . M . le bon effet que cette in stitu tion

a fait ; m ais il lui m anque

l’ honneur d’être p orté par Y . M ., ne fût-ce qu’ un m o m en t. »
*

. Et celui qui a mérité de porter encore de nos jours le nom de
bon roi Louis termine par ces mots :
« Je fais to u t m on p ou voir pour asseoir et ren dre national m on g o u 
v ern em en t, sûr de rem p lir de cette m anière m es d ev oirs envers ce p a y s
et en v ers Y . M . s. »

*

m

Napoléon n’était cependant pas encore content et il se plaint
de ce que son frère a voulu donner son ordre à des généraux
français :
« Je désire que n o n -seu lem en t vou s ne donniez à aucun officier fran -

1 ld. p. 91, 7 janvier 1807.

1 N° du 18 février.
s ld . p. 93.
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çais, m ais m êm e que vous n’ offriez à aucun le grand cordon de vos
O rdres, sans m ’avo ir consulté. Il est inutile de donner ces Ordres à des
personnes qui n’ont pas de fortune. Quand j e

donne le g ra n d -co rd o n

français à un hom m e qui n’a pas 60,000 liv re s de re n te , je suis obligé de
lui donner une forte pension. A quoi sert de d écorer des gens qui ne
peu ven t pas soutenir leur décoration 1 ? »

Le pauvre souverain n’était pas au bout de ses peines et huit
jours après, Napoléon ayant appris qu’il continuait à donner
leiirs titres nobiliaires anciens aux Hollandais, lui écrit sur le
rapport de Dupont Chaumont, son ministre en Hollande, pour
lui reprocher d’avoir rétabli dans ses états la noblesse dans ses
titres et privilèges. C’est à grand peine qu’il peut expliquer qu’il
n’a fait que donner à des gens des titres qu’ils ont toujours pris,
même au plus fort de la Révolution 2.
»

Mais voici revenir la question de la décoration, qui figure
presque à chaque page de cette correspondance : Napoléon
vient de reprocher à son frère sa conduite à l’égard de sa
femme.
>

« Quant au reste, d it-il à la fin d ’une tr è s -lo n g u e lettre de rep roch es,
vou s pouvez faire des sottises dans votre ro y a u m e, c ’est fort b ie n ; m ais
j e n’entends pas que vous en fassiez

chez m oi. V ous offrez à tou t le

m onde vos décorations ; beaucoup de personnes m ’en ont écrit qui n’ ont
aubun titre . Je suis fâché que v ou s ne sentiez pas que vous m anquez aux
égards que vou s m e d evez. M on intention est que personne ne p orte ces
décorations chez m oi, étan t résolu de ne les pas p orter m o i-m êm e. Si .
vou s m ’en dem andez la raison, j e vous dirai que vou s n’avez encore
rien fait pour m ériter que les

hom m es p o r t e n t 'v o t r e

p o r t r a it; que

d ’ailleurs vous l’avez institué sans m a perm ission , et qu’enfin vous le*
prodiguez tro p . E t qu’ ont fait tou tes les personnes qui v ou s entourent,
auxquelles vous le donnez 3 ? »

Vous Pavez institué sans ma permission! Voilà la vraie raison de
la colère de Napoléon contre son frère, qui a eu le tort de
prendre sa royauté au sérieux et de ne pas se considérer uni
quement comme un lieutenant de l’empereur, comme un préfet.

1 Id. p. 98, 23 mars 1807. Corr., n° 12137.
* Id. p. 99-101 et 107.
5 Id. p. 104, 4 avril 1807.
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Du reste/ écoutons ensuite la réponse, réponse aussi calme et
modérée que l’attaque a été violente :
« Sire, V . M . m e tra ite bien m ai; et j ’ ose Rassurer que j e ne le m érite
n u llem ent. De tou t ce que V . M . croit être blâm able dans m a conduite;
il n 'y aurait que ce qui concerne l’Ordre qui p ou rrait être v ra i. J’ai fait
le p rem ier l’ observation que m on p ortrait ne devait point y être, m a is, je
m e suis laissé persuader par l’idée que celui de tou s les fondateurs s’ y
tro u v a it tou jo u rs, et que,* dans la situation de ce pays, il éta it tou t à
fait convenable que les différents partis eussent l’ em blèm e de leur roi
e t s’honorassent de le p orter. Il ne m ’est pas ven u dans l'idée alors
que, si des Français portaien t cette d écoration , cela serait tou t à fait
in conven able.
« Sire, j ’ai répondu à toutes

,
les dem andes

j

qu’ il fallait en faire la

dem ande à V . M ., qu’il fallait son autorisation pour la recevoir et la
p o rte r. T ou s les pays ont plusieurs ord res, V . M . e lle -m ê m e , m e d it, en
p artan t, que je devais le form er, et j ’ai cru que tou t ce

qui ten d ait à

établir la m onarchie dans ce p a y s ne d ev ait pas être différé. C’est ce
qui m ’ a tou jours guidé.
« .......Sire, écrit encore à la lin de cette lettre le roi L ouis, si la nation
ne connaissait pas parfaitem ent m e s. bonnes intentions pour elle, si sa
confiance

n’ était entière et ju stifiée

par

m on c a r a c tè r e , j ’aurais été

déjà lapidé sur la place publique *. »

..

i

4

Si je ne craignais de donner trop d’importance à cette discus
sion^au sujet d’un ordre qui n’a pas duré plus de trois ans, je
continuerais à prendre dans le recueil de M. Rocquain, d’autres
fragments curieux et qui peignent les sentiments de l’Empereur
à l’égard des distinctions honorifiques créées par ses frères et
qui nous donnent des renseignements intéressants sur les auto
risations d’ordres étrangers à cette époque, en voici cependant
encore quelques passages :
« J’ai tou jou rs désapprouvé l’Ordre que vou s avez établi ; v o tre frère,
le roi de N aples, qui fait plus de .cas de m es conseils, n’en a poin t établi,
parce

que j e ne lui ai p oin t c o n s e illé 2. C’est une distinction h ors de

saison, qui ne v ou s fait p oin t d ’am is de ceux auxquels v ou s l’avez don
née, e t qui vou s a fait des ennem is de tous ceu x auxquels vou s ne l’avez 1

1 ld . p .'.109, 16 avril 1807.
* On verra plus loin que si Joseph ne l’avait pas fait encore, c'est qu’il n’avait
osé agir aussi franchem ent-que Louis et que la création de l’Ordre desDeux-:Siciles, qui n’en était pas moins prochaine, avait, été, dès 1806, précédée d’autres,
tentatives.
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pas donnée. A la paix générale, c’était autre chose ; alors c’était v ra i
m en t le m om en t. E t com m en t, en effet, avec le m oindre ju g e m e n t,
p eu t-o n , après quatre m ois de séjour dans un p ays, accorder des d is
tin ction s ineffaçables à des hom m es qu'on ne connaît pas? V o tre création
de m aréch au x, j e l’ai égalem en t blâm ée com m e dangereuse et ridicule.
V ous ayez donné des récom p en ses sans qu’ on v ou s ait servi ; que don
n e r e z -v o u s pour

qu’ on vou s se rv e , ou que d o n n e rez-v o u s quand on

v ou s servira 1 ?
Il n’ est pas non plus ex a ct de dire que v o u s avez répondu à ceux qui
dem andent v o tre Ordre de s’adresser à m oi ; si vous aviez fait cela,
vous eussiez bien fa it ; vou s l’avez accordé à Brune, à P ortalis et à p lu 
sieurs autres individus. La p erm ission est une chose d’ usage qui ne se
refuse ja m a is ; c’est la p rem ière fois que j e l’ai re fu sé e ....... L ’institution
de v o tr e Ordre n’a pas de sens ; beaucoup de choses qui seront bonnes
dans un an ne le sont pas a u jo u rd ’hui.

V o u s vou s lam entez dans

vaines p r o te s ta tio n s ..... Du reste, ce n’est pas p ar trop

de

e x ig e r que de

dem ander que v o u s-m ê m e ne refusiez pas à m es serviteurs une chose
qui ne se refuse ja m a is, de n’accord er v o tre Ordre à personne qui soit
français 2. »

Et pour confirmer ce qu’il écrivait à son frère, voici les ins
tructions que le 1er mai, l’Empereur adressait au grand chance
lier de la Légion d’honneur et dont M. Rocquain emprunte le
texte au recueil de la Correspondance de Napoléon :
« J’ai reçu v o s différentes lettres con ten an t des dem andes de p e rm is
sion de p o rte r l’Ordre de H ollande, auxquelles j e

n’ai poin t répondu

parce^qu’il ne m e paraît poin t régu lier que le roi de H ollande accorde
son Ordre sans m on con sen tem en t à un aussi grand nom bre de F rançais.
Je vou s dis cela pour que v ou s n'attendiez pas de réponse,

afin que

v ou s puissiez dire à ceux qui vou s en p arleron t qu’il ne faut pas y p e n 
ser, sans cependant rien dire de p ositif. » (N° 12498.)

Plus tard, Napoléon se départit de cette rigueur et son frère
lui écrivait dans une lettre du 30 septembre 1807. « J’attends
avec impatience la promesse que Y. M. m ’a faite de donner
l’Ordre de Hollande à quelques-uns de ses meilleurs sujets. »1

1 19 avril 1807. Vient ensuite une série de reproches sur des décorations données
au baron Louis et à Portalis père et fils. « D’où connaissez-vous M. Louis,
auquel, quoiqu’il me serve depuis six ans, je n ’ai pas encore donné la simple
décoration de la Légion d’honneur?..... Qu’a fait pour vous le fils de Portalis........
Et le père même quels services a-t-il rendus à la Hollande ? »
* Id. 25 avril 1807.
\
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Et en même temps il lui envoyait six grandes décorations *.
Napoléon, disposant lui-même de l’Ordre de son frère, n’y voyait
plus le même inconvénient et le 15 novembre, il annonçait à
celui-ci, qu’il avait remis un des six cordons au ministre
Mollien *.
Nous ne trouvons plus rien sur l’Ordre de FUnion, dans les
lettres qui suivent celles que nous venons de citer jusqu’au
1er juillet 1810, date de l’abdication du roi.
Le 9 juillet, la Hollande était annexée à l’Empire, et plus tard
l’Ordre de la Réunion fut créé par Napoléon, afin de remplacer
l’Ordre de FUnion de Hollande.
Les insignes de l’Ordre de FUnion n’avaient pas été réglés
sans difficultés. Dès qu’il avait eu la première pensée de sa fon
dation, le roi Louis avait envoyé à Napoléon avec sa lettre du
24 août 1806, un dessin d’Isabey, dessinateur du cabinet de
S. M. l ’Empereur et roi. Ce dessin, ditM. Rocquain, représente
les deux faces, de la croix de l’ordre ; sur l’un est le portrait du
roi avec cette légende : Louis / er, roi de Hollande, sur l’autre est
figuré le lion néerlandais, avec la devise : FUnion fait notre force,
en hollandais 1
*3.
M. Alb. Ré ville, dans un article de la Revue des Deux-Mondes,
donne la description du modèle définitif, en rapportant l’anec
dote suivante :
Dans l’entourage de l’Empereur, on en rit et on en médit.
Louis, après avoir deux ou trois fois modifié les insignes de
l’Ordre de FUnion, s’était enfin arrêté à un modèle qui lui plai
sait beaucoup. La croix portait un faisceau à neuf pointes, symM isa n t les neuf provinces réunies désormais en un corps de
nation, et avec la devise : doe maakt macht (l’union fait la force),
de l’autre côté le lion de Zélande et la devise : doe œel en zie
niel om (fais le bien et ne t’inquiète pas du reste). Sur le grand
cordon, se trouvaient reproduites les armes des principales villes
de Hollande, de sorte qu’on y voyait un assortiment assez nom' breux de lions, d’aigles, de cigognes, de léopards, etc. Les
petites chroniques du temps, racontent que Louis envoya des

1 Id. p. 129-130.
* Id. p. 144.

3 Le dessia de cette décoration se trouve dans Perrot, pi. XXXIX, n* 39.
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modèles à.Paris, pour qu’ils fussent montrés à Hortense, alors
près de sa mère. « C’est une ménagerie que eet Ordre-là, s’écria
Joséphine, il n’y aura que des bêtes dedans. » Le mot fut cha
ritablement rapporté à la cour de la Haye. Louis voulut se don
ner le plaisir de la riposte : « Savez-vous, dit-il un jour de
réception, pourquoi l’on n’ose plus montrer de miroir à l’impé
ratrice Joséphine? C’est qu’elle ne peut plus se voir dedans *. »
§ IL — Ordre impérial de la Réunion.

1811.Une fois la Hollande annexée à l’empire français et divisée
en départements, il n’était plus possible de conserver une déco
ration hollandaise ; . aussi, Napoléon se préoccupa-t-il des
moyens de transformer l’Ordre de l’Union en ordre français et
il crut que sous le nom d’Ordre de la Réunion, il pourrait rap
peler non-seulement le souvenir de l’annexion récente de la
Hollande, mais encore celui de la réunion à l’empire des villes
hanséatiques, dé Rome et de la Toscane.
. Les deux lettres suivantes adressées à Cambacérès; feront
mieux connaître ses projets que toutes les analyses que nous
pourrions en donner 2.
S a in t-C lo u d , 3 août 1811. (N° 17979.)
M on cousin, j e vou s envoie un dossier de pièces relatives à TOrdre de
T U nion. Il est tem p s de déterm iner ce qu’ on fera de cet Ordre. L ’é c u s *

son et la devise ne p eu ven t m e con ven ir. Un grand E ta t ne peut pas
, prendre pour devise : « F a is ce que dois, advienne que p o u rra . » C ’est la
devise d ’un p reu x. Il faudrait chercher une

devise qui fît

sentir les

avan tages de l’ union de la Baltique, de là M éd iterran ée, de l’A driatique
e t de l’Océan. Ce grand événem ent,, qui caractérise

vraim en t l’E m p ir e ,-

p o u rra it s'a p p eler VO rdre de rU n ion . Il faudrait chercher un m od èle avec
un écusson et une devise différents. Cela établi,

on pourrait dire qu’il 1

1 La Hollande et le roi Louis, 15 juin 1870, p. 861.
* Peut-être nous reprochera-t-on de nous étendre trop sur la correspondance
de Napoléon, mais les lettres de l’Empereur sont les seuls documents qui nous
donnent des renseignements complets sur le sujet que nous traitons et il est,
d’autre part, si dificile de les retrouver dans cette collection de près de trente
volumes, et dont les tables sont fort incomplètes, que nous croyons devoir éviter
à ceux qui viendront après nous la peine de les rechercher de nouveau. -
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¥

e s t créé un ordre de l’Union, qui serait com posé de cent grands croix,
de deux cents com m andeurs et de m ille ch evaliers. M oitié de cela ex iste
dans l’ Ordre H ollandais ; il faut le laisser subsister ; il en re ste ra it la
m oitié à d on n er.
L’ Ordre de l’Union hollandais p ro p rem en t dit serait supprim é ; et Ton
aurait un autre Ordre qui indem niserait ceu x qui auraient le p rem ier. Il
faudrait p ou rtan t Fêter à tou s les F rançais.
U ne face de la décoration de l’Uniôn de H ollande représen te un fa is
ceau de flè c h e s ; il faudrait que l’aigle les réunît, e t que quelque chose
fît com p ren dre dans ce faisceau les lim ites actuelles de l’E m p ire. V oyez
à m e p résen ter plusieurs d evises e t un p ro je t là -d e ssu s.

R am bou illet, 12 août 1811. (N° 18022,)
\

M on cousin, je vou s renvoie v o tre p ro jet de l’Ordre sur l’U nion. J’en ai
supprim é ce qui regarde les F rançais. Je désire que le nom bre des co m 
m andeurs soit porté à cinq cents et celui des chevaliers à cinq m ille.
Cela donnera les m o y en s de sou lager la L égion d ’honneur, qui sans cela
s’accroîtra à l’infini.
Il faudrait aussi ch an ger quelque chose à la plaque, qui a la m êm e
form e que l’aigle de la L égion d'h on n eu r. L a réunion con siste dans la
réunion

de la H ollande, .des villes hanséatiques,

de

R om e e t de

la

T o sca n e . Si l’ on pouvait faire en trer dans la décoration quelque signe
qui rappelât ces trois grandes réunions,

cela serait d ’ un bon effet :

l’aigle p o u rra it soutenir le m édaillon , par ex em p le. E nfin,

il faut im a

giner une autre plaque que l’aigle seul, qui form e la L égion d’ honneur.
Le nom bre des d épartem ents réunis est, j e crois, de 19, en y co m p re
nant ceu x d e la T oscan e et de R o m e. Il est p robable que le P iém o n t et
Gênes seraient bien aises de tro u v e r quelques sou venirs là-d ed an s.
On p ou rrait dire dans lé préam bule

que les

services

ren du s

aux

anciens souverains sont récom p en sés co m m e ceu x ren du s à n ou s-m êm e ;
ce qui donnera lieu à des chefs de vieilles fam illes de se croire des
d roits à cet O rdre, chose qui est politique et convenable. C ela se r a tta 
cherait m ê m e à des services rendus à l’ancienne F rance. R etravaillez
donc

ce p ro je t

et

faites

de n ou velles rech erch es p o u r un nouveau
»

m od èle.
*

.

.

.

Le décret de création de l’Ordre de la Réunion rendu le
18 octobre 1811, au palais d’Amsterdam, ne fut inséré au Moni
teur, que le 22 janvier 1812.
p

4

En voici les considérants :
Sur le com p te qui nous a été rendu de l’ institution créée dans nos
d ép artem en ts de la H ollande, sous la dénom ination de l’ Ordre ro y a l de
TUnion, nous avon s reconnu que cet ordre était v érita b lem en t étein t

T. XIV. (Nos 7 et 8).

22

338

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES - FRANÇAISES.
m

par

les

changem ents

intervenus dans le

com m e l’ont été tous les Ordres

gou vern em en t de

existan ts en P iém on t,

ce p ay s,

en T oscan e,

dans les É tats rom ains et autres p ays su ccessivem en t réunis à l’E m p ire.
En m êm e tem p s que nous prononçons cette extin ction , nous avon s
voulu saisir l’ occasion de faire connaître que les services rendus selon
l’ordre des devoirs publics, au souverain et à la p atrie, dans les É tats qui
depuis ont p assé sous n otre dom ination, con serven t leur m érite à nos
y e u x , lors m êm e qu’ils l’auraient été à n o tre préjudice.
Dans ces v u e s, nous avons senti Futilité de créer un nou vel Ordre, e t
nous y avons été déterm inés d ’une m an ière p lus p articulière, en consi
dérant que l’extension de notre E m p ire a fait croître le nom bre de ceux
de nos sujets qui se d istin gu en t dans l’exercice des fonctions judiciaires,
dans l'adm in istration et dans les arm es ; qu’ ainsi, les services de tou t
genre, que nous nous plaisons

à récom p en ser,

se son t m ultipliés au

p oint que les lim ites de la L égion d’ honneur on t été déjà dépassées, et
que notre institution de l’Ordre des T r o is -T o is o n s d ’Or ne peut y sup
p léer que d ’ une m anière p a rtielle, attendu qu’e lle -e st spécialem ent des
tinée à récom p en ser les services m ilitaires. s>

L ’article premier, répondant aux vues émises dans la lettre à
Cambacérès, porte :
/

.

Tous les ordres des autres pays (que la Hollande) réunis à
notre empire depuis le commencement de notre règne, sont éga
lement supprimés. Tous ceux de nos sujets qui ont été décorés
desdits ordres, sont habiles à être admis dans l ’Ordre de la
Réunion. A cet effet, ils sont autorisés à se retirer devant le
grand chancelier de l’Ordre impérial de la Réunion, à l’effet de
solliciter de notre grâce leur admission \
Un décret du 9 mars 1812 règle les conditions de la remise
des décorations de l’Ordre de la Réunion et déclare qu’à dater
du 1er avril 1812, les membres de l ’ancien Ordre de TUnion de
Hollande devaient cesser de porter cette décoration s.
En avril 1813, avant de partir pour l’armée, Napoléon, qui
cherchait, dit Thiers , à concilier des amis à son fils et à sa
femme 1et qui^ne pouvait plus disposer d’un nombre suffisant, de
i

■ +

I *

.

IH

L.

1

J■.

1

î

'

.

*

'

+

*

*

1 Le grand chancelier Champagny, duc de Cadore, ministre d’État; le grand
trésorier Vander Goes Van Dirxland, ancien ministre des relations étrangères de
Hollande, furent nommés par décrets du 18 octobre 1811.
Une dotation de 500,000 fr. de rente, pris sur le domaine extraordinaire, était
accordée le même jou r à l’Ordre de la Réunion.
:
* Moniteur du 18 mars 1812.
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sénatoreries/ prodigua les décorations de l’Ordre de la Réu
nion \
;
*
En effet, un seul décret du 3, inséré au Moniteur du 8, con
fère la grand-croix de la Réunion à cinquante-quatre grands
personnages français de FEmpire....................................
. .
Un curieux recueil formé de la correspondance du duc de
Cadore qui en était grand chancelier, avec un chef de bureau,*
qui lui servait de secrétaire, Kimly, nous initie à tous les détails
de l’organisation intérieure de l’ordre, à cette époque s.
Les nominations avaient été nombreuses et il fallait envoyer,
rapidement. leurs insignes aux nouveaux décorés, mais les
insignes manquaient, bien que tous les fabricants’eussent été
mis en réquisition, et puis, faut7il ajouter que* le'duc de Cadôre
ne voulait pas payer les choses au-dessus de leur valeur.
%

«

Il faudra faire dem ander à M arguerite s'il

a

des croix de ch evalier à

m e fournir. Je ne v e u x pas les p a y e r plus de 20 francs pour la .façon
(p. 23).
»

*

Je l'en g a g e (M . K im lÿ ) à p resser B iennay e t G oudray d ’ach ever leurs
fournitures e t leu r recom m a n d er de ne pas p o rter à la M onnaie 3 et sur
leurs m é m o ire s, m oin s de d ix grandes croix à la fois et de faire des
m ém oires séparés pour chaque espèce de croix, qu’ils d oiven t tou jou rs
fournir p ar dizaines, c’ e st-à -d ire 10, 20, 30, à la fois (p. 2 8 ).
*

•

*

*

4

•

*

•

«

•

' t

«

«

4

»

*

i

•

«

*

«

#

*

t

N ’adm ettez p oin t de livraison de cro ix de ch ev a lier a u -d e sso u s de 30,
de celles de com m andeur au-dessous de 10, que les croix de com m an 
deur et celles de ch evalier ne soien t ja m a is m êlées ensem ble

dans les

p esées et dans les com p tes, de m anière que j e puisse facilem ent sa vo ir à
quoi m e rev ien t chaque croix que j ’ achète (p. 31).

Il faut accepter les cen t croix de M arguerite en l’e n g a g ea n t à les gar
n ir du ruban, s i m a fem m e n ’ en a p lu s .

„ 1 Consulat

et E m pire , t.
M énage de garçon, résume,

XV, p. 384. Balzac, dans les premières pages d’un
en quelques lignes, la pensée qu’avait Napoléon de
récompenser les services civils par l’Ordre de la Réunion et les pensions qui y
étaient attachées. Seulement, le grand romancier justifie ce qu’il dit, que cet
Ordre a si peu duré, qu’on n’en connaît même pas les insignes, car il les confond
avec ceux des Trois Toisons.
* Bibliothèque Nationale, manusc. fr., 8212, in-fol.
. 3 Sans doute pour le contrôle, cependant je ne suis pas sûr de ce mot.
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•

En même temps, on venait de changer le modèle des plaqué
et ce remplacement ne se faisait pas sans difficultés :
*

*

« L’E m pereur a décidé hier * que la plaque de l’Ordre serait changée,
j ’en p révien s M . B ien n ày..
*

»

•

•

«

•

*

•

•

•

•

*

•

*

*

•

«

*

•

•

*

*

«

•

«

•

« 11 faut gard er tou tes les plaques què B ien n a y apportera. Dès qu’il y
en aura un nom bre suffi sant^ j e les en verrai à l’arm ée. J’ai vu tou tes lés
p ersonnes qui sont à Paris, e t p articu lièrem en t M .

O t t o ,. ayan t une

*

plaque. Iis p eu ven t donc atten d re. Je ne changerai la m ienne que lorsque
j ’ en aurai pour tous ceu x qui d oiv en t en recev o ir (18 avril.) »
« L é prince C am ille dem ande une plaque. Si M . K im lÿ n’en a pas* je
le prie d’en dem ander une à B iennay; »
« J’ai m arqué de la lettre A , sur l’ état c i-jo in t, 23 généraux qui sont à
la grande arm ée e t auxquels il faut faire, p ar le m inistre de la guerre, le
p rem ier envoi des c r o ix e t plaques dès qu’ on en aura le nom bre suffi
sa n t...... »

Les deux* lettres que nous citerons encore vont nous montrer
comment étaient remises les croix :
¥

« V ous recevrez, M onsieur, plusieurs décrets de nom ination, l’un de
com m andeurs de l'O rdre, l’autre de ch evaliers. Il faudra su r-le -c h a m p
préparer les b rev ets e t pièces à y jo in d re . Dans le nom bre des c h e v a 
liers,

il y a onze cham bellans 2. Il faudra adresser leurs b rev ets et

leurs

croix à

com m e

M.

lé com te

p rem ier cham bellan

de

M on tesq u io ù ,

en

lui

écrivan t q u e ,

et gran d ’croix de l’O rdre, je l’ en gage à

vou lo ir bien rem ettre b rev ets e t décorations à M M . les cham bellans et
recevoir leur serm en t. — Les croix de d eux écuyers seront en voyées à
M . le grand écu yer. — Celle de M . d ’A n dlau ,

écu yer de l’im pératrice

Joséphine, p ou rra être en voyée à Sa M ajesté elle-m êm e pour la lui faire
rem ettre. M . d ’A ndlau sera in vité à m ’e n v o y e r son

serm en t p ar écrit.

— T ou tes les cro ix de com m andeur d ev ro n t être adressées d irectem en t,
a v e c in vitation de m ’en v o y er leur serm en t (p. 38). »
.

.

*

Et comme Kimly ne s’était pas acquitté de l’expédition assez
vite, au gré du duc de Cadore, il lui écrit :
>

« Je suis bien fâché, M onsieur, que v ou s différiez l’envoi des brevets
des

cham bellans,

parce
*

que j ’ai

retenu

ceux des écuyers. Les uns

•

1 Sans date, comm encement d’avril 1813.
* Le nombre des chambellans était de 86, en 1813. "
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p eu ven t tr è s -b ie n être en voyés sans les autres. On ne peut m e ttre trop
de p ro m p titu d e dans l’expédition d’ une grâce ; sans cela on n 'a l'air de
n’être qu’à r e g r e t le distributeur.* C’est su rto u t dans ce gen re

que je

v ou s recom m an d e de la diligence (p. 37). »

Le 12 Dqars 1813 un décret déclara applicables aux membres
de Tordre de la Réunion les articles 11 et 12 du premier statut
du Ier mars 1808 concernant le titre de chevalier de l'Empire.
La Revue nobiliaired e 1869 renferme un fragment du supplé
ment à Farmorial de FEmpire français, par M. Georgel, compre
nant les armes des chevaliers de Tordre de la Réunion qui, à la
suite du décret du 12 mars 1813, reçurent des lettres patentes
de chevalier de TEmpire en 1813 et 1814. Ils sont au nombre de
quarante-neuf
Chacun d'eux a dans ses armoiries le signe
distinctif des chevaliers de la Réunion placé sur une pièce hono
rable. Ce signe est une étoile d'or à ndouze rais sur champ
d'azur.
Lors de l’abolition de Tordre de la Réunion, les titres et
armoiries, qui avaient été concédés à ses membres, leur restèrent acquis, en vertu de l'art. 71 de la charte, ainsi que le fait
remarquer M. Georgel.
La décoration consistait en une étoile à douze rais, émaillés
de blanc, environnés de rayons d'or, surmontée d’une couronne
et portant au centre un médaillon1
2. Ce médaillon portait d’un
côté : le trône surmonté de l'aigle impériale; au pied du trône
la louve, emblème de Rome ; le dossier du trône était chargé
d'un écusson aux armes de Piémont ; au haut, de chaque côté
de l'a ig le, on voyait un trident, emblème des villes hanséatiques; au bas, d’un côté, un faisceau de sept flèches, emblème
des provinces unies, et de Tautre la fleur florencée, représentant
la Toscane. De Tautre côté, la lettre N.
La première plaque, composée d'une lame d'argent estam
pée 3, porte au centre le médaillon représentant le trône que
nous venons de décrire.
b

*

1 P. 25 et suiv.
2 Le dessin de la croix se trouve reproduit dans TArmorial National de
F ra n ce, de Traversier et Waisse, pi. XIII, n° 8, dans P e rro t, op. cit.,
pl. XXXIX, n° 42 et dans YHistoire numismatique de la Hollande sous 'Napoléon,
par le comte Nahuys.
3 Le coin en est conservé à la Monnaie.
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Ce médaillon est posé sur un faisceau de* flèches, dont les.
pointes et lès barbes alternent. Un ruban, surmonté d'une cou
ronne et sur lequel on lit, deux fois répétés, les mots a j a m a i s ,1
entoure le médaillon. A ce ruban est attachée une médaille à
l'effigie de l'Empereur.
La seconde plaque, brodée en fils d'or, reproduit la disposition
de la croix, elle est formée d'une étoile à douze rais, posée sur
un faisceau. Au milieu se trouve le motif, que nous venons de
décrire, et qui représente le trône. Au-dessus, est une couronne
qui traverse le rayon supérieur de l'étoile. Entre les autres
branches, se trouve aussi la légende répétée a j a m a is *.
Traversier dit (p. 62) qu'il a trouvé aux archives deux dessins
annexés au décret, avec l'avis du Conseil d'Ëtat, mais non revêtu
de l’approbation de l’Empereur. L ’un d'eux, celui de la plaque,
consistant en une aigle, couronnée et accolée du grand cordon
de la Légion d'honneur, tenant des foudres dans ses serres et
supportant, en cœur, un écusson derrière lequel sont passés en
sautoir six faisceaux de flèches liées par un bandeau, sur lequel,
est la devise lndissolubiliter. Le bas-relief ou écusson, portant le
trône entouré des attributs des différents états réunis.
A-la première Restauration, on décida que l'ordre de la Réu
nion ne serait plus conféré, mais qu'il serait maintenu aux titu
laires. Sans proscrire cette croix qui représentait un souvenir
vain et même funeste, celui des réunions de territoires ^qui,
sous Napoléon, avaient tant révolté l'E urope2, on avait pensé
amener ainsi, sa suppression prochaine. Mais, on vit en 1815,
que le nombre des membres de la Réunion était trop considé
rable, que beaucoup d’entre eux étaient jeunes, et le gouverne
ment se décida à en prononcer la suppression.
*
_____»

•

»

*

-

?

*

«

»

i

. 1 Musée Tussaud (chambre dite de Napoléon).
a Thiers. Consulat'et Empire, t. XVIII, p. 232.
"L’article Ier de l’ordonnance du 19 juillet 1814, porte : Ceux de nos sujets qui
ont précédemment obtenu la décoration de l’Ordre de la Réunion, continueront
de la porter, chacun dans le grade qu’il occupait et de la même manière.
Art. II. L’Administration de cet Ordre dépendra de la chancellerie de la Légion
d’honneur.
Art. III. Les frais d’administration feront partie du budget d elà Légion d’h o n - .
neur.
(Moniteur du 20 juillet 1814, p. 801.)
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L ’ordonnance rendue à ce sujet le 28 juillet 1815 défend à
tout Français d’en prendre le titre et d’en porter la décoration.
« En 1815, dit le général Oudinot, auquel nous emprunterons
les lignes par lesquelles nous terminerons ce chapitre *, lorsque
le génie de l ’Empire eut succombé pour la seconde fois sous les
efforts de l’Europe coalisée, le pouvoir royal se crut autorisé à
supprimer une décoration qui avait pour devise :
NAPOLÉON A JAMAIS

, .

TOUT POUR L’ EMPIRE.

Toutefois, le gouvernement donna aux chevaliers de la Réu
nion, la croix delà Légion d’honneur, dont la supériorité était
universellement reconnue, et cet échange entre deux décora
tions, dont l’une était l’annexe de l’autre, fut favorablement
accueilli. Cependant, cet échange ne fut pas complètement exé
cuté et tous les membres de l’ordre de la Réunion ne reçurent
pas le brevet de la Légion d’honneur. »
• Considérations sur les Ordres de Saint-Louis et du Mérite m ilitaire. Paris,
1833. p. 11 et 12.

Comte
(La suite prochainement).

.

;
f

*

v

de

M arsy.

RECUEIL HISTORIQUE
«
t
«

DES

CHEVALIERS DE L’ORDRE DE SAINT-MICHEL
( Suite * ).

RÈGNE DE LOUIS X II
Troisième chef et souverain grand-maître de l’Ordre,
du 7 avril 1498.
\

Baluze, en son Histoire généalogique de la maison de la Tour
d}Auvergne, dit que le roi Louis XII fit, aussitôt la cérémonie
de son sacre, plusieurs chevaliers de l’Ordre de Saint-Michel ;
ce sont vraisemblablement ceux qui suivent :
comte de Taillebourg, prince de Mortagne-sur-Gironde, baron de Coétivy, de Raix, de Royan, du
Mérant, etc.
Il était fils d’Olivier de Coétivy, chevalier, et de Marguerite,
bâtarde de Valois, fille naturelle de Charles VII.
Ses armes : Fascé d’ or-et de sable de six pièces; écartelé d'azur,
à trois fleurs de lis d'or 2 et 1, et une barre de gueules brochant
sur le tout.
C harles

de

C o é t iv y ,

Reçu le 27 mai 1498.

seigneur des Pierres et de la Gruthuse,
comte de Guines et de Winchester, prince de Steneuse, con
seiller chambellan du roi, capitaine de , cent lances de ses
J ean

de

B

ru ges,

* V oir Mai et Juin 1879, page 193.
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Ordonnances, sénéchal d’Anjou, gouverneur de Picardie et
d’Abbeville, et capitaine du château du Louvre, mourut à
Abbeville en 1512.
Il était fils de Louis de Bruges de la Gruthuse et de Marguerite
de Berselle.
Ses armes : Z)’or, à la croix de sable ; écartelé de gueules, à un
sautoir d'argent.
Reçu le 27 mai 1498.
4

dit le Turc, marquis de Mantoue,
capitaine de cent lances des Ordonnances du roi, et général de
ses armées, mourut le 29 mai 1519.
Il était fils de Frédéric de Gonzague et de Marguerite de
Bavière.
«
Ses armes : D'argent, àune croix de gueules, pattée, cantonnée
de quatre aiglettes de sable, becquées et mèmbrées de gueules, et
chargée en cœur d!un écusson écartelé, aux premier et quatrième
de gueules, au lyon (Tor, langue et onglé de sable, aux deuxième et
troisième fascé (Tor et de simple de six pièces.
F

r a n ç o is

de

G on zagu e,

Reçu le 27 mai 1498,

duc de Yalentinois et de Diois, capitaine de
cent lances des Ordonnances du roi, et gonfalonier de l’Église
romaine, mort en 1507.
Il était fils du pape Alexandre VI.
Armes de la maison de Borgia.
C ésar B

o r g ia ,

*

«

Reçu vers 1499.

Louis, marquis de S a l u c e s , capitaine de cinquante hommes
d’armes des Ordonnances du roi, généralissime de ses armées
en Italie, gouverneur d’Asti et vice-roi de Naples, mourut à
Gênes en 1504.
Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et d’Isabelle de
Montferrat.
Ses armes : D'argent, au chef d'azur.
Nommé en 1500.
»

H

enry

d ’A l b o n ,

seigneur de Saint-Forgeux et de Cury,

mourut en 1302.
*

Nommé vers 1501.
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sire de S a n z a y , vicomté héréditaire de P oitou, con
seiller chambellan du roi, capitaine de cent lances dè ses
Ordonnances, et son lieutenant-général en Guienne, mourut
eri 1526.
Il
était fils de Jean, sire de Sanzay, et de Jeanne de la
Rivière.
•'
v ** ’
, '
.
;
Ses armes : D'or, à trois bandes d’azur et une bordure de
gueules, et sur le tout un écusson échiqueté d or et de gueules.
R

ené,

Cité dans le catalogue manuscrit de Pierre d’Hozier.
*

4

seigneur d’Aigremont, deMontbazon,
de Sainte-Maure, etc., conseiller-chambellan du roi et capitaine
des cent suisses de sa garde, mourut le 20 mai 1516.
Il
était fils de Guillaume de la Marck, dit le Sanglier dAr~
denne, et de Jeanne d’Arschot.
Ses armes : D’or, à la fasce échiquetée d’ argent et de gueules
de trois traits, et un lion issant de gueules en chef\
G u il l a u m e

de l a

M arck,

Cité dans le catalogue de Pierre d ’Hozier.
a
*

* *
fc
»

*

*

duc de Nemours, pair de France, comte
d’Estampes et de Beaufort, vicomte de Narbonne, baron de
Puissérguier,.
généralissime des armées du roi, gouverneur du
4
G aston

de

F

o ix ,

D auphiné, puis du M ilanais, fut tué à la bataille de R avennes,
le 11 avril 1512.
Il
était fils de Jean de F o ix , et de M arie d ’Orléans, sœur de
L ou is X II.

•

.

»

Ses armes : D'or, à trois pals de gueules ; écartelé d’or à deux
vaches de gueules, accornèes, accollées et clarinées d’azur.
Cité dans le P. Anselme, t. III.

duc d’Atry,, prince de Térame,
marquis de Bitonte, mourut vers 1538.
Il
était fils de Jules Antoine Acquaviva d’Arragon, et de
Catherine des Ursins.
Ses armes : Écartelé, au premier d’or, au lion d'azur, langué
de gueules ; au .deuxième fascé d argent et de gueules de huit
pièces; au troisième d’ azur, semé de fleurs de lis d’or, et un larnbel
de gueules de trois pendants, en chef ; au quatrième d’ argent, à la
croix d’or potencée, cantonnée de quatre croisettes aussi d or. ■
A

ndré

A

c q u a v iv a

d ’A r r a g o n ,

Cité dans YHistoire des Cardinaux de 1647.

•
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comte de Montorio.
Il était fils de Diomède Caraffa.
1
Ses armes : De gueules, à trois fasces d'argent.

J ean- A

n t o in e

C araffa,

Cité dans VHistoires des Ordres' religieux et militaires, t. VIII.

duc; puis prince de Melphe, grand sénéchai de Naples.
.
•
Il était fils de Jean Caraccioli et de Suève de Saint-Severin.
Ses armes : Bandé d'or et de gueules de six pièces, et un chef
d’ azur.
,
T

C a r a c c io l i ,

ro ja n

♦

*

’ »

,

Cité dans YHistoire des Ordres religieux et militaires, t. VIII.
- B e r n a r d in

de

S a in t - S

e v e r in ,

prince de Bisignano, comte de

Tricarico, duc de Saint-Marc.
Il était fils de Jérôme de Saint-Severin.
Ses armes : D’argent, à une fasce de gueules.
Cité dans l'Histoire des Ordres religieux et militaires, t. VIII.

dit Ylnfant de Navarre, comte de Montfort,
capitaine de cent hommes d’armes des Ordonnances du roi,
mourut en 1500, à l’âge de trente ans.
Il ♦était fils de Gaston de Foix et d’Ëléonor de Navarre.
Ses arrhes : D'or, à trois pals de gueules ; écartelé d'or à 1deux
vaches de gueules, accomées, accollées et clarinées d'azur.
J acques

de

F

o ix ,

Cité dans YHistoire d'Espagne, Paris, 1608.

.*

Louis‘ de R o h a n , - sire de Guéméné, surnommé 1§ Grand,
mourut le 25 mai 1508.
Il était fils de Louis de Rohan et de Marie de Montauban.
Ses armes : De gueules, à neuf mâcles d’or, posées 3, 3 et 3.
«

Cité dans VHistoire de Bretagne, de D. Morice, t. III.
»

»

t’

.

\.

/> %

seigneur de Gyé et de Baugé, comte d e
Guise, vicomte de Fronsac, baron de Château-du-Loir, grand
échanson de France, gouverneur et bailli de Touraine, et capi
taine du château de Tours, mourut après 1527. .
Il était fils de Pierre de Rohan et de Françoise de Penhoet.
. Ses armes ; Écartelé, aux premier et quatrième contr'écartelé,
aux premier et quatrième de gueules à un rais d'escarboucle de
chaînes cL’or> au deuxième et troisième d'azur, semé de fleurs de lis
d'or, et une bande componée d'argent et de gueules; aux deuxième
C harles

de

R

ohan,
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et troisième de gueules, à neuf mâcles d'or, 3, 3 et 3 ; et sur le
tout, d'argent, à une givre d'azur, ondée en pal, et avalant un
enfant de gueules.
*

Histoire de Bretagne, de D. Morice, t. III.

seigneur de Bracciane.
Il était fils dè Virgile des Ursins et d'Isabelle des Ursins.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de 6 pièces, et un
chef d'argent, chargé d'une rose de gueules, soutenue d'une fasce
d'or, chargée d'une anguille d'azur.
J e a n J o u r d a in

des

U

r s in s ,

*

*

Originaux de la Chambre des Comptes:

dit le Grand Bâtard de Savoye, comte de
Villars, de Tende, etc. grand-maître de France, gouverneur et
grand sénéchal de Provence, mourut prisonnier, après Pavie,
en 1725
Il était fils naturel de Philippe II, duc de Savoye, et de Bonne
de Romagne.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième de gueules, à
une croix d'argent; aux premier et troisième contr'écartelé, aux
premier et quatrième de gueules, à l'aigle éployé d'or, aux deuxième
et troisième de gueules, au chef d'or, et une cotice d'azur posée en
bande brochant sur le toùf.
R

ené de

Savoye,

Histoire généalogique des maisons souveraines d'Italie, p. 114. ‘
a
t

duc de Bouillon, seigneur de Sedan, de
Jamets et de Floranges, conseiller-chambellan du roi, et capi
taine de cent lances de ses Ordonnances, mourut en 1536..
Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon, et de
Jeanne de Marley.
Ses armes : D'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules
de trois traits, et un lion naissant de gueules en chef.
R

obert de la

M arck,

Montre de gendarmerie de 1514.
4

Louis d ’ O r l é a n s , duc de Longueville, comte souverain de
Neuchâtel en Suisse, marquis de Rothelin, comte deDunois, de
Tancarville et de Montgommery, etc., grand-chambellan de
France, capitaine de cinquante hommes d’armes des Ordon
nances du roi, et de cent gentilshommes de sa maison, gouver
neur de Provence, mourut à Baugency en 1516.
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*

Il était fils de François d’Orléans, comte de Dunois, et.
d’Agnès de Savoye.'
Ses armés : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et l , au larnbel
de trois pendants d?argent en chef , et ün bâton aussi d'argent posé
en bande,
■Cité dans le catalogue de Pierre d’Hozier.
F

r a n ç o is

L

de

uxem bourg,

vicomte de Martigues, conseiller-

chambellan du roi.
Ses armes : D'argent, au lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir, armé et couronné d'or, langué d'azur.
Cité dans une quittance de 1499.

baron d’Ambijoux, conseillerchambellan du roi, capitaine des cent gentilshommes de sa
maison, lieutenant-général au gouvernemént de Languedoc,
gouverneur d’Aiguesmortes, sénéchal de Beâücaire, de RousH

ugues

ou

H

uet

d ’A m b o is e ,

*

sillon «et de Cerdagne, fut tué à la bataille

de

Marignan

en ISIS.
.
Il était fils de Pierre d’A m boise et d ’A n n e de Bueil.
Ses armes : Pale d’or et de gueules de six pièces ; écartelé d’or

au dauphin d’azur.
Rôle de février 1499.

comte de Brienne, de'Charny, etc.,
baron de Rameru et de Piney, etc., conseiller-chambellan du
roi, et ambassadeur près l’empereur en 1493, mourut en 1515.
Il était fils de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et
de Jeanne de Bar.
Ses armes : Uargent, au lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée, en sautoir, armé et couronné d'or,, langué d'azur;
écartelé de gueules, à une comète à seize rais d'argent.
A

n t o in e d e

L

uxem bourg,

Quittance de mars 1500 (1501).

.

seigneur d’Aubigny, comte de Beaumont le
Roger, maréchal de France, conseiller-chambellan du roi, capi
taine de cent lances de ses Ordonnances et des cent archers de
sa garde écossaise, généralissime de ses armées en Italie, gou
verneur d’Harfleur, mourut en 1543.
y
R

obert

S tuart,

Il était fils de Jean Stuart, com te de L en n ox et d ’Elisabeth
de M ontgom ery d ’É glinton.
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Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième dazür, à trois
fleurs de lis d’or, 2, et 1, et une bordure de gueules, chargée de
huit fermaux d’or ; aux deuxième et troisième d’or, « la fasce
■échiquetée d’argent et d'azur de trois traits, et une bordure engrèlée
de gueules; sur le tout dargent, au sautoir de gueules, cantonné
de quatre quintefeuilles de même*
*

*

Favin, Histoire de Navarre, Paria, 4512.
•

'

*

seigneur de Chaumont, baron de Charènton, maréchal, amiral et grand-maître de France, capitaine
de cent lances des Ordonnances du roi, gouverneur de l’Ile-deFrance, de Milan, de Gênes et de.Normandie, mourut en 1511,
à l’âge de trente ans.
Il était fils de Charles d’Amboise et de Catherine de Chauvigny.
Ses armes : Palé d or et de gueules, de six pièces.
*
C harles

d ’A mboise,

«

*

•

♦

Quittance ile 1503.

*

.

seigneur d’Urfé, grand écuyer de France,
conseiller-chambellan du roi, capitaine de cinquante,lances de
ses Ordonnances, sénéchal de Beaucaire, mourut
le 10 octobre
4
1508.
•. .
Il était fils de Pierre d’ Urfé, bailli de Forez, et d’Ysabeau de
Chauvigny du Blot.
Ses armes : De vair, au chef de gueules,
P ierre

d ’U rfé ,

'

I

Comptes du Trésor, de 4504.

•* '»

■

*

I

t
•

A ymar

de

P oitiers , seigneur de Saint-Vallier, marquis de

Cotron, seigneur et baron de Chalancon, etc., grand-sénéchal
de __Provence, mourut vers
1510.
*
_
“
Il était fils de Charles de Poitiers et d’Anne de Montlaür.
Ses armes : D'azur, à six besans d’argent, 3, 2 et ï, et uri chef
d or.
'
'
Acte de février 1506 (1507).

•

- I mbert de B atarnay , comte du Bouchage, baron d’Authon, etc.,
conseiller-chambellan du r o i , capitaine d’une compagnie
d’hommes d’armes de ses Ordonnances, ambassadeur à Venise,
gouverneur du Mont-Saint-Michel, bailli et gouverneur du
Berry, mourut après 1516..
Ses armes : Écartelé d’or et d'azur.
. . .

*■

Coutume du bailliage de Touraine de 1507.
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•Louis de B ourbon, prince de là Roche-sur-Yon, seigneur de
Champigny, ambassadeur4 à Rome, mourut vers 1520.
Il était fils de Jean de Bourbon, comte de Vendôme, et
d’Isabeau de Beauvau.
:
Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et 1, et un bâton
de gueules en bande, chargé d'un croissant dargent en chef.
__

(

*

_

■

C o u tu m e d u b a illia g e d e T o u r a in e d e 1507.
<

*

Louis de B rézé , comte de Maulévrier, baron du Bec-Crépin et
de Mauny, grand-veneur de France, premier chambellan, du
roi, capitaine de cent hommes d’armes de ses Ordonnances et
des cent gentilshommes de sa maison, maréchal héréditaire,
gouverneur et grand sénéchal de Normandie, capitaine du châ
teau de Rouen et de Harfleur, mourut àAnet, le 23 juillet 1531.
Il était fils de Jacques de Brézé et de Charlotte, bâtarde de
France, fille, de Charles VII et d’Agnès Soreh
s
Ses armes : I f azur, à huit croisettes d'or posées en orle autour
d'un écusson d'or comblé d’azur, et Fazur rempli d'argent.
________

Q u itta n c e d e 1509.

J acques

de

*

+

*

C habannes, seigneur de la Palice, grand-maître et

maréchal de France, capitaine de, cent lances des Ordonnancés
du roi, gouverneur du Milanais, du Bourbonnais, d’Auvergne,
de Beaujolais, Forez, Dombes et Lyonnais, fut tué à Pavie
en 4525.
Il était fils de Geoffroy de Chabannes, et de Charlotte de
Prie.
»
Ses armes : De gueules, au lion d'hermines, armé, couronné et
langué dor.
M o n t r e d e la g e n d a r m e r ie d e 1 5 1 0 .
*

J ean

de

T orcy, seigueur de Torcy, capitaine de cinquante

hommes d’armes des Ordonnances du roi et gouverneur de
Parme, mourut vers 1542.
'
Ses armes : De..* à un lion..*
M o n tr e d e 1511.
*

«

%

*

4

baron de Bussy, de Choiseul, etc., conseiller
chambellan du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes de
ses Ordonnances,-colonel des Suisses, bailli de Chaumont, gou
J ean

d ’A mboise,
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verneur de Normandie et chevalier d’honneur de la reine, mou
rut avant 1523.
Il était fils de Pierre d’Amboise et d’Anne de Bueil.
Ses armes : P alé d’or et de gueules de six pièces.
Acte de février 1511 (1512).

surnommé le Hardi, seigneur de Pontde-Remy, capitaine de cent lances des Ordonnances du roi,
gouverneur de Picardie, et bailli d’Aoniens, mourut à Hesdin,
en 1525.
Il était fils de Jean, sire de Créquy, et de Françoise de
Rubempré.
Ses armes : I f or, au eréquier de gueules.
A

n t o in e d e

C réquy,

Nommé avant le 1« février 1513.

maréchal de France, capitaine de cent
hommes d’armes des Ordonnances du roi, gouverneur de Lyon,
de Milan et de Gênes, mourut à Lyon en 1531.
Ses armes : Paie d’ or et de simple de six pièces.
T héodore T

r iv u l c e ,

Nommé avant 1514.

capitaine de sept cents chevaux au ser
vice du roi, fut tué devant Milan, le 7 octobre 1513.
Il était fils de François-Bernardin Visconti et de Madeleine
Pallavicini.
Ses armes : D’argent, à une givre <fazury couronnée d’or,
tortillant en pal de trois tours, et avalant un enfant de gueules.
S agrom or V

is c o n t i ,

Histoire généalogique des Maisons souveraines d'Italie, Paris, 1736.

'
G u il l a u m e d e B i s s i p a t , dit le Grec, seigneur d’Hanaches, etc.,
conseiller-chambellan du roi, capitaine des cent gentilshommes
de sa maison, vicomte et gouverneur de Falaise, mourut avant
1514. '
Il était fils de Georges de Bissipat.
Ses armes sont inconnues.
Catalogue manuscrit de Pierre d’Hozier.

sire de Croy, d’Arschot, de Renty, etc.,
chevalier de la Toison d’or, premier chambellan héréditaire de
Brabant, mourut1 en 1511.
. Il était fils de Antoine de Croy et de Marguerite de Lorraine.
P hilippe

de C roy ,
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Ses armes : D'argent, à trois fasces de gueules ; écartelé Æar
gent} à trois doloires de gueides, les deux du chef adossées.
Catalogue manuscrit de Pierre d’Hozier.
H enry de C roy , sire de C roy, d ’A rsch ot et de R enty, m ourut

en 1514.
Il était fils dé Philippe, sire de C roy, et de Jacqueline de
L u xem bou rg.
M êm es armes que le précédent.

Catalogue manuscrit de Pierre d’Hozier.
_

_

»

J ean de F o is , dit Monsieur de Foix, vicomte de Narbonne,

comte d’Estampes, gouverneur de Guyenne, du Milanais et du
Dauphiné, premier chambellan de Louis X I , mourut le
27 octobre 1500.
H était fils de Gaston de Foix et de Éléonor de Navarre et
d’Aragon.
Ses armes : D'or, à trois pals de gueules; écartelé d'or, à deux
vaches de gueules, accornées, accollées et clarifiées d'azur.
Cité dans le P. Anselme, t. III.
J ean G rimaldi, seigneur de Monaco et de Vintimille, con

seiller-chambellan du roi, mourut en 1505.
Il était fils de Lambert Grimaldi et de Claude Grimaldi.
Ses armes : Fuzelé d'argent et de gueides:
Histoire généalogique des Maisons souveraines d'Italie.

( H enry de N eufchatel, seigneur de Neufchâtel, d’Épinal, de

Blamont, etc., capitaine de cinquante lances des Ordonnances
du roi, mourut en 1504.
H était fils de Thibaud de Neufchâtel et de Bonne de Châteauvilain.
Ses armes : De gueules, à la bande d'argent.
Guichenon, Histoire de Bresse, Lyon,"1650.
J ean-N icolas T rivulce, comte de Musoceo et de Castelnovo,

mourut avant 1518.
Il était fils de Jean-Jacques Trivulce, maréchal de France et
de Béatrix d’Avalos.
Ses armes : Palé d'or et de simple de six pièces,
Histoire des Cardinaux, p. 46.
T. XIV. (N°* 7 et 8).

23
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seigneur de Paillart, de Morvillicrs et de
Folleville, capitaine de cent gentilshommes de la maison du
roi, et de cent hommes d’armes de ses Ordonnances, gouver
neur de Gênes, d’Hesdin et de Roye, capitaine du château de
Saint-Germain-en-Laye, gouverneur et bailli d’Amiens, ambas
sadeur
en Angleterre, mourut le 1er avril 1513.
0
Il était fils de Thomas de Lannoy, dit Flameng, et de Mar
guerite de Neuville.
Ses armes : D'argent, à trois lions de simple, armés, langues
et couronnés de gueules; écartelé d’un échiqueté d’or et de
gueules.
R

aou l de

L

annoy,

Catalogue manuscrit de Pierre d’Hozier.

Louis d e L u x e m b o u r g , prince d’Altemure, duc d’Andrie et de
Yenouse, comte de Signy, grand-chambellan de France, capi
taine des cent gentilshommes de la maison du roi, gouverneur
de Picardie et d’Artois, mourut à Lyon le 3 décembre 1503.
Il était fils de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et
de Marie* de Savoye.
Ses armes comme ci-dessus.
Cité dans le P. Anselme, t. VIII.
%

baron de T o u r n o n , conseiller-chambellan ordinaire du
roi, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses Ordon
nances, bailli de Yivarais et de Yalentinois, mourut avant 1536.
Il était fils de Jacques, baron de Tournon, et de Jeanne de
Polignac.
Ses armes : D’azur, semé de fleurs de lis d’or, parti de gueules,
à un lion d'or.
J u st,

Acte de juillet 1536.

seigneur de Talmey.
Il était fils de Jean de Pontallier, ,seigneur de Talmey et de
Antoinette de Yergy.
Ses armes : De gueules, au lion d’or, couronné de même, armé
et langué (Sazur.
C laude

de

P 'o n t a l l i e r ,

\

Cité dans le P. Anselme, t. II.

seigneur de Loges, de La Boullaye, etc.,
conseiller-chambellan du roi, bailli d’Autun et'de Montcenis.
Ses armes : D'or, au sautoir d'azur.
S im o n

d e - L oges,

Acte de février 1575.

. .
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État de plusieurs gentilshommes qui, d’après différents
auteurs, furent décorés de l’Ordre de Saint-Michel,
mais que, faute de témoignages suffisants, l’on n’ose
rait garantir. .
«

rm

^
P

Louis

P

seigneur d’Estelan, bailli de Troyes.

ic a r t ,

Cité dans le catalogue manuscrit de Pierre d’Hozier.
R

obert

baron d’Aspremont et de Clervaux, mort

C habot,

avant 1518.
Cité dans le P. Anselme, t. VIII.
A

n t o in e d e

V

il l ie r s ,

seigneur de lTsle-Adam, chevalier, mort

le 25 août 1504.
»

Généalogie de cette maison, 1605.

seigneur de Bonnes et de Sigoyer, lieutenant
de la compagnie des gendarmes du seigneur de Saint-Vallier,
mort en 1514.
A

n t o in e

L

a id e t ,

Histoire des troubles de Provence, 1680.

seigneur de Cornefou et de
Romefort, ambassadeur en Espagne et en Suisse.
A

de*

lexandre

S'a i n t - G

e l a is ,

Catalogue manuscrit de P. d ’Hozier.

La

comte d’Auvergne et de Boulogne.
J e a n d e V a l o r y , seigneur d’Estilly.
E u s t a c h e L h u i l l i e r , seigneur de Saint-Mesmin.
J a c q u e s d e C h a m b r a y , chevalier, baron d’Auffay.
J e a n d e C h a m b r a y , baron de la Roche-Turpin.
J a c q u e s du V a l , seigneur du Val, etc.

J ean

R

de

o s t a in g

T

de

C laude

de

C laude

de

our,

V

esc.

seigneur de Saint-Mesme.
LiGNY, baron de Raray.
'

P

u is ie u ,

[La suite prochainement).

DU

D E P A I\ T E J V \E N T

DE

LA

NIEVÏ\E

(Suite *).

CANTON DE LORMES.
Dun-les-Places. — Cette commune a maintenant pour cheflieu le village des Places récemment bâti ou, du moins, fort
agrandi autour d’une très-belle église élevée de 1843 à 1850,
dans le style roman, aux frais de M. le chevalier Feuillet. Ce
n’est pas aux Places qu’il faut chercher les vieux souvenirs du
pays : les archéologues devront explorer l’antique hameau de
Dun, au nom celtique, où ils trouveront, outre certaines pierres
druidiques, les raines de l’ancienne église paroissiale qui offrent
à nos investigations deux litres extérieures et une tombe du
xvu° siècle. L ’une de ces litres porte des écussons aux armes des
Bourbon-Busset : De France, au bâton de gueules en bande, au
chef de Jérusalem ; l’autre, des écus en losange, embrassés dans
deux palmes, écartelés, aux 1 et 4 ; de cinq points d’or équipolés à
quatre de gueules, et, aux 2 et 3, d’azur, à la croix d’or ; ce sont
les armoiries d’une fille de la famille de Rabutin.
Il est inutile de parler ici des Bourbon-Busset, dont l’illustre
origine est connue de tous et dont la généalogie a été souvent
imprimée1; nous nous contenterons de rappeler ce que nous
(*) Voir Mars et Avril 1879, page 97.

1 Art de vérifier les dates. — Histoire des grands officiers de la couronné. —
M oreri, etc., voir en particulier Généalogie de la maison de Bourbon, par
J. Dussieux, 2e édition, page 44 et suivantes.
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avons dit plus haut1 au sujet de l’alliance qui attira en Nivernais
cette branche de la maison de Bourb.on.
César de Bourbon, comte de Busset, baron de Chalus, descen
dant au troisième degré de Pierre, fils aîné de Louis de Bour
bon nommé à l’évêché de Liège, étant veuf de Marguerite de
Pontac, épousa, par contrat passé au château de Busset le
21 juin 1588, Louise de Montmorillon, fille unique et héritière
de Saladin, baron de Saint-Martih-du-Puy et de Yésigneux,
et de Anne de L ’Hôpital-Saint-Mesme, qui lui apporta en dot les
biens considérables de sa famille, dont faisait partie la seigneurie
de Dun-les-Places. César mourut en 1631 et sa veuve fit peindre,
la même année, la litre aux armes du défunt dont nous avons
signalé les restes 2.
Les descendants de César de Bourbon gardèrent le riche héri
tage des Montmorillon, dont une grande partie passa à la branche
cadette des Busset, issue de Louis-Antoine-Paul, vicomte de
Bourbon-Busset, mestre de camp, premier gentilhomme de la
chambre du~comte d’Artois, filspuiné du comte François-LouisAntoine etdeMagdelaine-Louise-Jeanne de Clermont-Tonnerre.
Le Père Anselme donne aux comtes de Busset un écusson
semé de fleurs de lys qu’ils n’ont jamais pu porter : on sait que,
toutes les branches de la maison de Bourbon-'avaient, dès le
xv° siècle, suivant en cela l’exemple des Bois, réduit à trois le
nombre dos fleurs de lys de leur blason. Les armes des Bour
bon-Busset étaient : D’azur, à trois fleurs de lys d’or, au bâton
de gueules péri en bande, au chef d’argent, chargé d'une croix
potencée (Por, cantonnée de quatre croisettes de même, qui est de
Jérusalem ; elles sont ainsi figurées à Dun ; on les voit de même
surmontées d’une couronne fleurdelysée, sur YEx libris, gravé
en 1788, du vicomte Paul de Bourbon-Busset mentionné cidessus.
MM. de Bourbon-Busset portent maintenant l’écu de Bourbon
plein.
Voyons maintenant quelle était la personne de la famille de
Rabutin dont le blason figure sur l’autre litre de Dun.
Le comte de Bussy-Rabutin avait composé, pour Mme de
* Article de la commune de Neuffontaines.
2 Baudiau, Le Morvand, t. II, p. 330.
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Sévigné, une généalogie de leur famille qui a été publiée par
M. Henri Beaune en. 1866 1. La généalogie est précédée d’une
lettre de Bussy à sa cousine dans laquelle il exalte fort la haute
et antique noblesse des Rabutin, dont le premier auteur connu,
Mayeul, seigneur de Rabutin, aurait tenu, au milieu du
x i i ° siècle, un rang distingué dans la noblesse des environs de
Mâcon. L ’auteur de VHistoire amoureuse des Gaules cite, à l’appui
de cette origine, une bulle de* 1147, imprimée dans le Bibliotheca
chmïacensis, mentionnant ce Mayeul (.Mayolus Rabutinus), qui
avec d’autres vassaux de Guillaume, comte de Mâcon, se serait
rendu garant de l’exécution d’un traité conclu entre ce comte
et Pierre le Vénérable, abbé de Cluny. Mme de Sévigné parle de
l’œuvre généalogique de son cousin avec quelque légèreté :
« J’ai lu, écrivait-elle à sa fille le 22 juillet 1683, avec plaisir
« l’histoire de notre vieille chevalerie : si Bussy avoit un peu
« moins parlé de lui et de son héroïne de fille (Mmc de Coligny),
« le reste étant vrai, on peut le trouver assez bon pour être jeté
« dans un fond de cabinet, sans en être plus glorieuse... »
. Si la marquise de Sévigné avait eu la curiosité de contrôler
les assertions de son parent, elle aurait été encore moins glo
rieuse en lisant dans le Bibliotheca cluniacensis2 que ce Mayeul
de 1147 se nommait Tabutin et non Rabutin, Voici le passage de
la Bulle pontificale : Proceres quoque terræ eiasdem comitis, Hugo
videlicet de Berziaco, Henricus Grossus et locerandus frater ejus,
Guillelmusde Neblens, Pag anus de Classiaco, Bernardus Pag anus,
Maiolus Tabutinus et Stephanus de Basenens, iuraverunt...
Les premiers degrés de la généalogie du comte de Bussy ne
sont pas plus authentiques que l’auteur de la famille. Les Rabutin
toutefois étaient de fort bonne noblesse : c’est à la fin du
xivc siècle que l’on peut faire remonter leur origine certaine ou,
du moins, leur importance féodale. Jean Rabutin ou de Rabutin
épousa, en 1366, une riche héritière, Marie de Balore, fille de
Philippe, d’une fort ancienne famille du Charolais, et de Mar
guerite de Ressey3, qui lui apporta des biens considérables. Ses
descendants écartelèrent leur blason
de l’écu de Balore.
s
*

*

*
4

1

*

*1

«
»

"

*
i

Histoire généalogique de la maison de Rabutin par le comte de Bussy. — Dijon,
Rabutot, 1866, in-8°.
* Col. .1410, Eugenii III Papæ diploma de calderia de Ledone.
3 Histoire généalogique de la maison de Rabutin.
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Amé, petit-fils de Jean, eut, de Claude de Traves, deux fils :
Christophe, auteur de la branche des seigneurs de Chamvigy,
éteinte vers 1700 ; et Hugues, marié à Jeanne de Montaigu qui
lui apporta la baronnie d’Huban, une partie de la seigneurie
de Brinon-les-Allemands, et d'autres biens situés en Nivernais h
Hugues fut père de vingt-deux enfants. Biaise, l'un d’eux,
seigneur d’Huban et de Brinon, forma un rameau éteint, à la
troisième génération, dans la -famille d’Anlezy. De Claude,
frère aîné de Biaise, vinrent : Hugues, seigneur d’Épiry, dont
les enfants moururent tous sans laisser de postérité, et Chris
tophe, seigneur de Sully et de Bourbilly. Ce dernier épousa
Claude de Rochebaron qui lui donna six enfants parmi lesquels
nous citerons seulement Guy, baron de Chantal, bisaïeul de la
marquise de Sévigné, et François, seigneur de La Vaux, aïeul
du comte de Bussy-Rabutin. Ce dernier était par conséquent
cousin issu de germains de la célèbre marquise.
L ’histoire de ces membres, les derniers et les plus marquants
de la famille de Rabutin, se trouve partout ; nous n’avons donc
point à nous en occuper ici. Relevons seulement une erreur de
plusieurs biographes qui font naître le comte de Bussy à Epiry,
en Nivernais. Le fief d’Epiry, que les Rabutin possédaient
depuis la fin du xiv° siècle, se trouvait dans la paroisse de
Saint-Emiland, à quelques lieues à l’est d’Autun ; il y a encore
en ce lieu un château dont une partie date du xvie siècle.
C’est aussi de l’un des nombreux enfants de Hugues et de
Jeanne de Montaigu que naquit Sébastien de Rabutin, seigneur de
Saulgny, premier huissier de la chambre de la Dauphine, à qui
François d’Orléans, comte de Château-Chinon, donna, en 1346,
Le Montai, fief de la paroisse de Dun. Ce Sébastien et sa postérité
ne sont point mentionnés dans la généalogie dressée par le
comte de Bussy, qui trouvait sans doute que les fonctions qu’il
avait exercées étaient peu dignes d’un membre de sa famille.
Sébastien mourut au château du Montai et fut enterré dans
l ’église de Dun, dont il se disait premier paroissien* ; sa petitefille Gabrielle épousa Adrien de Montsaulnin, écuyer, seigneur
des Aubus, d’une famille dont nous aurons occasion de parler.1
1 Inventaire des titres de Nevers.
* Le Morvcuid, t. II, p. 273. — Inventaire des Titres de Arev&rs.>
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Ce sont les armes de cette Gabrielle qui figurent sur la litre de
Dun et non celles du comte de Montai, fils de Gabrielle, comme
le dit M. Baudiau
Les Rabutin portaient originairement : Cinq points d’or èquipollés à quatre de gueules ; ils écartelèrent d'azur, à la croix
denchée d’or, après leur alliance avec Marie de Balore.
Une chapelle, donnant sur la nef, est là seule partie un peu
conservée de l’ancienne église de Dun ; elle est ornée de pein
tures grossières du xvn° siècle, et renferme une dalle funéraire
portant l’inscription suivante en lettres capitales romaines :
Cy
R

g is t

M a is t r e P

S o m m e l ie r

ovsseav

CHAPELLE DE LA R
R

egente

M e d ic is

Lovis

h il ib e r t

M a r ie
ayevlle

de

la

e YNE

de

R

dv

oy

QVATORZIEME

DECEDE A YERMOT LE
SIXIEME SEPTEMBRE

1667

POVR LE REPOS DE LAME
DVQVEL PRIES D lE V QVI
AVEC DAMOISELLE
C a t h e r in e M a r t i n

sa

FEMME ONT FAICT
FONDATION ET DON A
LA FABRIQVE DE
CESTE EGLISE
DE DVM

;Au-dessous, un écusson en accolade à un chevron accompagné de trois objets, difficiles à déterminer, qui ressemblent à
des épis ; cet écu timbré d’un casque avec lambrequins.
La famille Rousseau, de haute bourgeoisie, était connue en
Morvand depuis les premières années du xvne siècle : En 1640,
Barthélemy Rousseau possédait, selon M. Baudiau, la seigneurie
de Montsauche, actuellement chef-lieu de canton de la Nièvre ;
un peu plus tard vivaient : Suzanne et Marie Rousseau, femmes*
«

* Le Morvand, t# Il| p. 257.
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de Jean Colin, de Vaucloix, et de César-Herard Sallonnier ;
Charles, baiUi de Lormes, père d’une fille mariée à Guillaume
Sallonnier ; Jean, capitaine au régiment de Berry, enfin Anne,
femme d’Ambroise de Thomassin.
Philibert Rousseau, dont nous venons de signaler la tombe,
eut sans doute pour fils un autre Philibert), qui possédait la
seigneurie de Yermot, située près de Dun, et qui occupait,
en 1708, les fonctions de président au grenier h sel d’Avallon.
Le fils de .ce Philibert, nommé Charles, fut père de CharlotLe,
dame de Montcornuault et de Montour, unie à Jean-BaptisteRenée-Antoine Girod de Montrond, et de Philibert, seigneur de
Yermot, mari de Marie-Louise Boucher de La Rupelle ; JeanneCharlotte, fille de ces derniers, fut la dernière de sa famille ;
elle épousa, en 1810, Jacques-Lazare baron de Candras, général
de brigade, tué pendant la campagne de Russie, laissant une
fille unique, Louise-Charlotte-Cordelia, baronne de Bonnefoy.
Les derniers personnages dont nous venons de parler, reposent
dans le caveau de la chapelle de Yermot \
L ’Armorial général donna à Philibert Rousseau, notaire à
Avallon, peut-être le même que le président au grenier à sel
mentionné ci-dessus, le blason suivant : De gueules, à un agneau
pascal, accompagné à dextre de la lettre capitale F et à senestre de
la capitale R en chef, et en pointe (Fune fo i, le tout d’argent* ;
mais la famille portait en réalité pour armes : D’azur, au chevron
accompagné en chef de deux roseaux, et, en pointe, d'une grappe
de raisiny le tout d’ o r 3.
Formes. — La cloche de l’église paroissiale porte l’inscription
suivante :
LOVISE GABRIELLE A ESTE FONDVE EN MAT

1737

LE PARRAIN A ESTE HAVLT ET PUISSA1 SEIGr LOVIS DE MASCRANY
CHer MARQVIS DUD. LIEV COMTE DE CHATEAV CHINON
BARON DE LORME A LA PART DVD. CHAT00

(Château-Chinon)

SEIGr DERMEVILLIERS SEVOLES ET AV0S ( a u t r e s ) LIEVX

1 Le Morvand, t. Il, pp. 5, 245, 279 et 389.
2 Armorial général de Bourgogne.
3 Le Morvand.
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CONer DV RÔY EN SES CONSENS ET PRESIDENT EN SON GRAND
CONSEIL ET
Mrc DES REQtcs HONORAIRE ET LA

MARÀINE HAVLTE ET PV1SSANTE

DEMOISELLE GABRIELLE DE MESGRIGNY DAME DVD. LORME
A LA PART DE CHALON MESGRIGNY VANDEWRE BRIDIERS RHODES
ET AVTRES LIEVX M° AVGVSTIN BVSSY BACHELIER EN THEOLOGIE
CVRE Me CHARLES DVBLE Sr DE LOYSELOT SEIGr DE
CREVX ET DE BOISVALLERANS AD* EN LA COVR ET M° SIMON
DE LA GRANGE Sr DVRBIGNY AVSSY AD1 EN LA COVR ESCHEVINS
DVD LORME H BEZAVE ET I FLANDIN BOVRGEOYS
FABRICIENS LES FRAIS DE LA FONTE ET DVNE AVGVEMENTATION
DE

1050

LIVRES DE MATIERE ONT ETE FOVRNIS PAR LA VILLE

* 1EAN CAPITAIN MA FAITE

La baronnie de Lormes ou mieux de Lorme, car son nom
s'écrivait ainsi autrefois, de laquelle relevaient de nombreux fiefs
en Nivernais et en Bourgogne, fut partagée, en 1355, entre
Gauthier IY de Brienne, duc d’Athènes, et Jean III de Châlons.
Elle forma dès lors deux seigneuries, qui conservèrent chacune
le titre de Baronnie : la première, sous le nom de Lorme-Château-Chinofn, fut annexée au comté de Château-Chinon et fit
partie de l’élection de cette ville ; la seconde, sous le nom de
Lorme-Châlons, resta dans la mouvance des comtes de Nevers.
La première de ces baronnies, confisquée par Charles YI, passa
à Louis II duc de Bourbon, puis aux maisons d'Autriche, de
Condé et de Savoie-Carignân ; elle fut vendue, en 1719, à Louis
de Mascrany, parrain de notre cloche. La baronnie de LormeChâlons appartint aux familles de Jancourt, de Belanger, de
Bussy, de Mesgrigny et Le Lièvre de La Grange.
Ces détails étaient nécessaires pour l’explication de l’ins
cription ci-dessus.'Yoyons maintenont ce qu’étaient les per
sonnages qui y sont nommés.
Louis de Mascrany, ou mieux Paul Mascrani, descendait au
quatrième degré de Paul Mascrani, d’une famille noble du pays
des Grisons, qui vivait au milieu du xvi° siècle à Burgonuovo,
dont l’église avait été fondée par ses ancêtres. Le fils cadet de
ce Paul, Barthélemy, tué en Italie au service de l’Empereur, eut
des enfants qui restèrent à Burgonuovo, tandis que leur oncle,
nommé aussi Paul, vints’établir dans le Lyonnais, oùil acquitles
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seigneuries de Thunes et de La Verrière, se fit naturaliser
français, par lettres de janvier 1624, et laissa à ses neveux ses
biens des Grisons.
Les enfants de Paul III arrivèrent à d’assez hautes positions
dans leur nouvelle patrie : Alexandre continua la descendance ;
Paul IV, seigneur de La Verrière eut neuf enfants, dont l ’aîné,
Barthélemy, maître des requêtes en 1689, s’allia à JeanneBaptiste Lefèvre de Caumartin, qui lui donna une fille unique
mariée au duc de GèVres ; Barthélemy, secrétaire des comman
dements de Gaston duc d’Orléans eut quatre fils ; l’un, con
seiller à la grand’chambre du parlement de Paris, un autre
chevalier de Malte en 1640 ; tous les quatre morts sans postérité.
Alexandre Mascrani, seigneur de Thunes, resté à Lyon, fut
prévôt des marchands de cette ville en 1640, puis conseiller
d’État; de ses douze enfants, deux seulement se marièrent :
Jean-Baptiste, époux de Anne Giraud, dont une fille unique
mariée à Jean Le Nain, seigneur de Guignonville, avocat général
au parlement de Paris, et François, seigneur d’Hermé, Servolle,
Villiers, marquis de Paroy par lettres de juin 1685, père de
Charlotte-Françoise, marquise de Lalloche-Aymon, et du parrain
de la cloche de Lorme. Ce dernier, né le 14 février 1686, con
seiller au grand Conseil, président, maître des requêtes hono
raire, etc., marié à Marie Picot de Closrivière acheta, le
14 mars 1719 moyennant la somme de 325,000 livres, de VictorAmédée de Savoie, prince de Carignan, le comté de ChâteauChinon, dont dépendait la baronnie de Lorme *.
Louis de Mascrani mourut en 1775, mais, dès l’année 1756, il
avait donné, par contrat de mariage, la seigneurie de ChâteauChinon et ses dépendances à son fils aîné, François-Marie,
président en la chambre des comptes, qui épousait ClaudeCharlotte-Camille Douet de Vichy. De cette union naquirent un
fils, mort enfant, et quatre filles dont l ’une, Madeleine, apporta
le comté de Château-Chinon à Laurent Pianelli de La Valette,
marquis de Maubec, qui vivait encore en 1830.
Le dernier comte de Château-Chinon de la famille Mascrani
avait eu trois frères, qui ne laissèrent pas de postérité, et
1 Voir au sujet de cette acquisition et de Louis Mascrani,
l’excellente Histoire
"
*
.

*

de Château-Chinon de M. le docteur Bogros.

.

i
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quatre filles : deux religieuses et les autres mariées au comte
de Broyés et au comte de Murat \
Les Mascrani portaient : De gueules, à trois faces vivrées d'ar
gent, au chef cousu d’ azur, à l'aigle d’argent, adextrée d'une clef
et senestrée d'un casque de même, chargé en abîme dûun écu d’ azur,
à une fleur de lys d'or, cette dernière pièce par concession
royale de 1635*. L ’écusson de cette famille était originairement
chargé seulement des trois fasces vivrées et, encore à la fin du
x v i i i 0 siècle, les pièces héraldiques du chef et la fleur de lys
royale figurent souvent parmi les ornements extérieurs du bla
son. Nous avons vu deux E x libris de François-Marie de Mas
crani sur lesquels l’écusson, chargé des fasces vivrées x a pour
supports deux aigles couronnées, tenant une clef dans leur bec
et ayant, au col, un petit écu à une fleur de lys.
La famille de Mesgrigny a toujours compté parmi les plus
marquantes de la noblesse de Champagne. Le chevalier de
Courcelles 3 donne sa généalogie depuis Claude, sire de Mes
grigny, chevalier banneret, qui servit les rois Philippe-le-Hardi,
Philippe-le-Bel et Louis-le-Hutin. Les descendants de Claude
rendirent aux pays d’importants services dans les armées, dans
les conseils du roi et dans la haute magistrature.
Une branche de cette famille, celle des seigneurs de Villebertain, devint nivernaise par le mariage, contracté en 1656, de
Nicolas de Mesgrigny, fils aîné de Jérôme, seigneur de Villebertain, conseiller d’Etat et mestre de camp d’infanterie, avec
Edmée-Georgette Regnierde Guerchy, fille de Jacques, seigneur
de Guerchy, et de Marguerite Spifame, sœur du trop célèbre
évêque de Nevers de ce nom, qui lui apporta en dot le comté
d’Aunay, près de Châtillon-en-Bazois. Jacques de Mesgrigny,
deuxième comte d’Aunay de sa famille, épousa Charlotte Le
Prestre, fille du maréchal de Vauban, de qui il eut les seigneu
ries de La Chaume, de Cervon et d’Epiry ; de ce mariage naquirent
six enfants; l’aîné Jean-Charles, qui fut lieutenant-général des1
1 Dictionnaire de la noblesse. — Tablettes historiques, généalogiques et chrono
logiques, V® partie. — Le Morvand.
2 Paillot. — Steyert, Armorial général du Lyonnais3 Forez et Beaujolais. —
Soultrait, Armorial du Nivernais.
3 Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, t. I.
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années du roi, grand bailli d’épée de Troyes, etc., n’eut qu’un
fils, mort sans postérité, et une fille, Marie-Claire-Edmée, qui
porta le comté et les autres terres nivernaises de sa famille
aux Le Peletier par son mariage, contracté en 1738, avec Louis
Le Peletier, seigneur de Rosambo, président à mortier au
parlement de Paris.
La marraine de notre cloche n’appartenait pas à cette branche
des Mesgxigny, elle était de la branche aînée ; fille de Jean' François, marquis de Villeneuve-Mesgrighy, baron de Vandœuvre et de Louise-Elisabeth de Francine, elle avait hérité de
son frère Charles-Hubert mort en 1732, sans laisser de postérité
d’Espérance de Fontaine des Montées; elle mourut elle-même,
sans avoir été mariée, le 20 octobre 1741 et ses biens passèrent
à son neveu Léon de Boutillier, comte de Beaujeu.
La baronnie de Lorme avait été apportée dans cette branche
des Mesgrigny par Huberte-Renée de Bussy, baronne d’Emery,
. fille de Joachim-Antide de Bussy, baron de Crangeac, comte de
Brion, et de Françoise de Saulx-Tavannes, grand-mère de
Gabrielle.
La famille de Mesgrigny, encore représentée en Champagne *,
porte : B*argent^ au lion de sable s.
La Famille de Charles Dublé était originaire de Bourgogne,
sans doute d’Àvallon, dont Philibert était archidiacre en 1560,
et avait formé trois branches établies en Nivernais : celle des
seigneurs du Boulois, qui a fourni des magistrats au bailliage
de Saint-Pierre-le-Moûtier ; celle de Beauvoisin; enfin celle des
seigneurs de Loiselot, petit fief de la paroisse de Saint-Andréen-Morvand, à laquelle appartenait l’échevin de Lormes men
tionné dans l ’inscription de notre cloche.
M. l’abbé Bouthillier, curé de Coulanges-lès-Nevers, le savant
archiviste de la ville de Nevers, nous a communiqué un cachet
de N. Dublé du Boulois, conseiller au siège de Saint-Pierre-leMoustier en 1775, qui porte un écusson ovale dyargent9 à une
touffe de blé d e a u chef de gueules, chargé Æun croissant,
accosté de deux étoiles d e timbré d’un casque avec lambre*

1 Annuaire de la noblesse de France pour 1847.
2 D’Hozier. —* Dictionnaire de la noblesse. — Moreri. — Vertot, Histoire de
Malte. — Soultrait, Armorial du Nivernais*
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* quins. Une autre branche portait : Z)’azur, à trois gerbes de blé
d?or
Une honorable famille du Morvand nivernais porte le nom de
Delagrange; nous ne savons si elle se rattache à l’échevin de
Lormes. Le fief d’Urbigny se trouvait dans la paroisse de SaintAn dré-en-Morvand.
* 'Nous avons quelques documents sur la famille Besave, dont
le nom se trouve dans l ’inscription. Cette famille, de haute et
ancienne bourgeoisie de Château-Chinon, occupait, dans cette
ville,’ des charges de magistrature dès les premières années
du xvii° siècle et s’alliait à de nobles familles; en 1656, noble
Léonard Besave ou Bezave, mari de Jeanne Moreau, était con
seiller du roi et grenetier à Château-Chinon ; vers 1670, François-Eléonor, sans doute fils de Léonard, était président en
l ’élection de cette même ville et épousait Jeanne de Certaines,
d’une famille de très-bonne noblesse du pays ; ses deux filles
s’allièrent à des gentilshommes d’ancienne race : Jean-Guy-Raco
de Courvol et André-François d’Anstrude. Nous ne savons si
cette famille, dont le blason était : De gueules, au lion d’or, est
encore représentée 2.
'

.

♦

Saint-André-en-Morvand. — On remarque, dans le vitrage de
l’une des baies de cette petite église assez insignifiante, un
écusson d'azur, au cœur de gueules, au chef d’ argent,, entouré
d’une guirlande de feuillages, que M. l’abbé Baudiau 3 dit être
le blason de l’abbaye de Cure ; selon M. Déy \ l’abbaye de Cure,
de l’ordre de Saint-Benoît, fondée au xnc siècle dans la paroisse
de Domecy-sur-Cure, avait pour armes : De..... à la bande
chargée d’une couronne à trois fleurs de lys et d'une étoile.
Saint-Martin-du-Puy. — Au nord de cette commune, se
trouve le château de Vésigneux, souvent nommé dans le cours
de notre travail. Ce château assez délabré, entouré de fossés et1
4
3
2
1 Le

M orvand . — Archives de la Nièvre. — Armorial général de Bourgogne. —
H. de Fontenay, A rm orial de la ville d’Autun. *
2 Généalogie de la maison de Courvol. r - Registres paroissiaux de Château-

Chinon. — Collection de documents originaux sur le Nivernais du comte de
Soultrait. — Le M orvand.

3 Le M orvand.
4 A rm orial historique

de l’ Yonne.

*
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reconstruit en grande partie, aux xvic et xvn° siècles, sur les
ruines d’un plus ancien, consiste en un corps de logis flanqué, d’un
côté, de deux ailes, et, de l’autre, d’une tour ronde et d’un don
jon carré renfermant la chapelle, sous le vocable de Notre-Damede-Pitié. Une pièce, voûtée sur membrures rondes portées par
des colonnes engagées, offre des écussons mutilés; trois autres
blasons mieux conservés se remarquent dans le château : L ’un
à trois bandes; un autre à un lion, avec supports de lions; le
troisième à une aigle. Ce dernier écu est celui des Montmorillon
qui, comme on l’a vu ci-dessus1, possédèrent Yésigneux pendant
la plus grande partie du xvi° siècle. Nous avons aussi parlé des
premiers seigneurs de Yésigneux, dont le blason était peut-être
l’écu à trois bandes, déjà signalé dans l’église de.Montsabot2;
nous ne savons à quelle famille attribuer l’écusson au lion.

CANTON DE CORBIGNY.
Anthien. — Des écussons décorent deux des clefs de voûte
de l’église paroissiale, construction du xvic siècle ; l’un de ces
écussons, posé sur une crosse en pal, est à un chevron, accom
pagné de trois objets difficiles à déterminer; sur l’autre, se
voient trois meubles héraldiques trop frustes pour qu’on puisse
déterminer leur nature; nous renonçons à chercher l’explication
de ces dernières armoiries, quant aux autres, ce doiveùt être
celles de Fun des évêques d’Àutun, Charles Ailleboust (15721585) ou Pierre Saulnier (1588-1612) qui portaient : l’un de...
au chevron, accompagné de trois étoiles, celle de la pointe soiitenue
dJun cœur; l’autre de... au chevron accompagné de trois trèfles \
La paroisse d’Anthien faisait partie du diocèse d’Autun, et l’église
de ce lieu, d’un gothique fort avancé, peut avoir été achevée
seulement à la fin du xvi° siècle^•
• Cervon. — L ’un des autels du transept de l’église paroissiale
est surmonté d’un assez beau rétable à colonnes, d’ordre ionique,
u.

1 Article de Neuffontaines.
5 Article de Neuffontaines.
5 H. de Fontenay, Armqrial de la ville d’Autun.
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encadrant une niche occupée par une Notre-Dame-de-Pitié en
pierre, sur le socle de laquelle se lisent le mot Marcilly et la
date 1604 ; au dessus de la niche est sculpté un écusson à trois
feuilles de chêne, timbré d’une couronne de comte, que tiennent
deux figures d’enfants dont les corps se terminent par des
feuillages.
Cet écusson est celui de la famille de La Forest qui possédait, au commencement du xvne siècle, la seigneurie de Marrelly, voisine de Cervon, et qui portait, suivant YInventaire des
Titres de Nevers 1 : D[or, à trois feuilles de chêne de simple.
Les documents sur le Nivernais mentionnent beaucoup de
personnages du nom de La Forest qu’il n’est pas facile de
classer; nous croyons toutefois que notre province compta trois
familles nobles de ce nom, dont l’une, celle qui portait pour
armes les trois feuilles de chêne, est connue depuis Jean,
possesseur, en 1450, du fief de Cuzy, situé dans la paroisse de
Cervon. Jean eut un fils, nommé Guillaume, seigneur de Cuzy,
de Boys et de Grangebault, près de Nevers, père lui-même de
Paul, qualifié seigneur de Marcilly en 1450 ; Paul eut un fils,
Claude, marié à Louette ou Lorette de Monceaux, héritière d’une
partie du fief du Tertre-de-Yauclais, dont son mari fit hommage
en 1578; Anne leur fille aurait, suivant M. Baudiau, hérité de
Cuzy et de Marcilly; c’est une erreur : Claude eut un fils,
nommé Antoine, sans doute le dernier de sa famille, marié à
Anne Le Roy de Carreau, par contrat du 12 août 1638 s, dont
une fille, aussi nommée Anne, qui épousa N. Le Roy d’Alarde,
puis N. de Jaucourt.
*

Ce sont donc les armes de Claude ou celles de son fils Antoine
qui figurent dans l’église de Cervon 3.
Nous ne savons à quelle famille attribuer un écusson mutilé
à trois croisettes sculpté sur le même rétable.
Le château de La Chaume, au* sud-ouest de Cervon, assez bien
conservé, quoique depuis longtemps converti en ferme, date de
la fin du xv° siècle, du temps de Jean de Bourgogne, dit de*
* Col. 156.
8 Généalogie de la famille Le R oy, archives du château de Vauban.
3 Archives de la Nièvre et de Decize. — Inventaires des Titres de Nevws. — Le
Morvand.
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Clamecy, comte de Nevers (1464-1491), dont le blason : De
France, à la bordure componée, est* sculpté sur une cheminée du
premier étage; Ce manoir est carré, assez élevé et percé de deux
baies géminées en accolade garnies de moulures.
La cheminée du rez-de-chaussée, d’une forme élégante, porté
un écusson sculpté parti de trois mouchetures d’hermine et de
trois tourteaux*7 avec une bordure denchée. Ce blason est \un écu
d’alliance des La Chaume et des Le Tort. Nous n’avons pas de
généalogie de ces deux familles, et si les documents réunis par
nous sur la seconde sont considérables, nous savons bien peu
de choses sur la première. Nous allons toutefois essayer de faire
connaître ces races* depuis si longtemps éteintes, de la noblesse
nivernaise.
Les La Chaume prenaient sans nul doute leur nom du fief
dont nous avons décrit le manoir. Nous trouvons
: en 1353,t
*
Jean de La Chaume, seigneur du Bois, dont la châtellenie de
Montenoison, aux environs de Cervon; Guyot, écuyer, main
de Raymonde de Chanteloup, mort avant 1385, laissant une fille,
nommée Raymonde comme sa mère; Pierre, mari de Perrote
d’Ormeaux, qualifié écuyer en 1407. Trente ans plus tard vivaient
Jean de La Chaume alias Roullet, et Guillaume, son cousin ger
main. Dans la seconde moitié du xv® siècle, nous voyons Pierre,
maître d’hôtel du comte de Nevers, seigneur du Meix, qui, au
nom de Jeanne Boudault sa femme, fit hommage du fief de
Beaulieu. Au siècle suivant, les membres de la famille de La
Chaume paraissent avoir abandonné les environs de Corbighy
pour se rapprocher, les uns de Clamecy, les autres de Nevers :
En 1575, François faisait hommage pour le fief de Beuvron,
situé près de la première de ces deux villes; sur cet aveu
figurait un écu d’azur, à la'fasce dargent, chargée de trois larmes
de sable 1; cette même année, Gilberte de La Chaume, fille de
Jacques, seigneur de Cuenneron, femme de Jacques de Gourlier, rendait, pour le fief du Tremblay de la châtellenie de
Montenoison, un hommage décoré de son blason, le même que
celui de François, parti de celui de son mari 8 ; d’autres La1

1 Inventaire des Titres de Nevers, col. 444..
* Inventaire des Titres de Nevers, col. 133.
T. XIV. (Nos 7 et 8).
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Chaume possédaient, dans le même temps, des biens à Chaillant,
* près de La Charité.
Le dernier personnage de cette famille dont le nom nous soit
connu est un seigneur de Jailly et de Giverdyqui était, en 1691,
veuf de Anne de Charry.
Parmi toutes les alliances des La Chaume, nous n’avons pas
trouvé le nom des Le Tort ; c’est dans nos notes sur cette der
nière famille que nous découvrons la trace de l ’alliance, mar
quée par le blason de la cheminée de La Chaume, qui eût pour
effet de donner aux Le Tort le berceau, des La Chaume. U Inven
taire des Titres de Nevers nous apprend que Charles Le Tort,
mari de Félice. du Saret, mort avant 1343, était seigneur du
Marais et de La Chaume, et qu’il laissa une fille, nommée Anne,
qui apporta ces fiefs à François du Merlier, dont le fils,
Guillaume, est qualifié seigneur de La Chaume dans des actes
de 1629 et de 1638.
Nous parlerons, dans l ’article de Moulins-Engilbert, de la
famille Le Tort, qui eut une position fort considérable en Niver
nais et à laquelle nous avons attribué, dans notre travail1, des
armoiries qui ne sont pas les siennes, trompé, comme le fut
sans doute M. de Soultrait8, par une similitude de nom.
En effet les Le Tort du Nivernais portaient : JTargent, à trois
tourteaux de sable*, armoiries parlantes, Tort (torteau, tourteau).
Nous avons donné, d’après U Inventaire des Titres de Nevers,
l’écusson des La Chaume ; essayons d’expliquer notre attribu
tion. à cette famille de l’écu aux trois mouchetures dhermine
sculpté, parti des trois tourteaux, sur la cheminée de La Chaume.
Le manoir de La Chaume fut bâti sous le comte de Nevers
Jean de Clamecy (1464-1491) dont il offre le blason, ceci est
incontestable ; or, à cette époque, les La Chaume possédaient
le fief de leur nom, c’est donc un membre de la famille qui a
fait bâtir le château et il ne peut y avoir fait sculpter que ses
armoiries avec celles de son seigneur. Maintenant n’est-il pas
possible d’admettre que l’abbé de Marolles ait pris pour des
larmes ce qui était en réalité des mouchetures dhermine ? Les
»
1Canton de Nevers, article de Gimouille.
2Armorial du Nivernais, l re édition.
8 Inventaire des Titres de Nevers.
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blasons figurés sur les aveux et dénombrements étaient souvent
reproduits d’une manière fort incorrecte ; FInventaire des Titres d e„
Nevers offre plusieurs exemples de cette incorrection ; l ’erreur
était donc possible. Quand à l’adjonction de la fasce, qui ne
figurait pas sur le blason primitif, elle ne doit point étonner à
une époque où beaucoup de familles se plurent à compliquer
leur écu tout en conservant ses pièces principales.
Nous ne nous dissimulons pas que notre explication peut être
combattue; mais, en archéologie, il faut souvent raisonner par
hypothèse et la nôtre nous semble fort soutenable.
Comte

DE S o r n a y .

(La suite prochainement).

HISTOIRE

DE

PÉRONNE

P ar J ules Dournel, in~8°, 1879. P a ris. — D um oulin.
L’ app réciation de ce travail d’ érudition ne ren tre pas dans le cadre de
cette R evu e, Nous ne 'signalerons ici que les chapitres

qui touchent à

l’ h istoire nobiliaire et héraldique.
.

Dans

l’ énum ération

des

distinctions et p riv ilè g e s des m ayeu rs de

P éron n e, l’auteur leur attribue la noblesse' tran sm issible, et il s’appuie
sur d iverses lettres ro y a les, depuis F rançois I ju sq u ’à Louis X V . Il est
ex a ct que F rançois I” , en 1536, anoblit le m ayen r et les quatre é c h e vin s de P éronne, en reconnaissance de la courageuse défense de la v ille.
M ais l’édit de ja n v ie r 1634 ayan t, com m e l’auteur le reconnaît, réduit les
p riv ilè g es de cet anoblissem ent des m ayeu rs à la durée de l’exercice de
leur ch a rg e , sans que leurs enfants en puissent jo u ir , la noblesse des
m ayeu rs de P éronne ne fut dès lors que personnelle et lim itée à la durée
de leurs fonctions. Les édits de Louis X IV e t de Louis X V cités com m e
ayant rétab li en leur faveur la noblesse tran sm issible, ne p ro u v en t rien,
puisque, au nom bre des villes énum érées dans ces édits, celle de Péronne
n’est nulle p a rt n om m ée.
L ’auteur ’a eu l’ heureuse idée de publier à la

suite de son histoire

l ’A rm o ria l des fam illes de la v ille, d’après l’ A rm orial général de
N ous ne relêveixm s pas quelques assertions un

1696.

peu hasardées qui se

tro
* u v e n t dans l’introduction de cet arm orial, m ais nous louerons l’a u teu r d’ avoir reprodu it fidèlem ent les articles du recueil officiel des
arm oiries, concernant les nobles, les b ou rgeois et les corporations de
P éronne.
L. S.

Fondation d’une maison de secours et d’une école à Croissy.
1735

On sait assez qu’il a toujours été de tradition dans les familles
nobles de pourvoir sur leurs terres aux besoins des pauvres, et
surtout des pauvres malades, par des fondations charitables.
L ’origine des hôpitaux, dans les villes comme dans les cam
pagnes, remonte partout aux donations des seigneurs. A cette
pieuse sollicitude se joignit souvent le soin de procurer l ’ins
truction aux enfants, surtout dans les paroisses rurales qui
manquaient d’écoles. Il est peu de maisons nobles qui ne
comptent parmi leurs ancêtres des fondateurs ou bienfaiteurs
d’établissements hospitaliers et scolaires. Elles sont restées
fidèles imitatrices de ces nobles exemples, et, de nos jours
encore, il est rare que les fondations d’hôpitaux et d’écoles, sur
tout dans les campagnes, ne soient dues à l ’initiative des des
cendants des anciens seigneurs, ou ne soient soutenues par
leur munificence.
Nous reproduisons ici un acte de fondation de ce genre de
l ’année 1735. Les généreux bienfaiteurs sont Jean-Baptiste
Colbert, neveu du grand Colbert, marquis de Torcy, et sa femme
~
Catherine-Félicité Arnaud de Pomponne. C’est dans la paroisse
de Croissy, une de leurs terres, située en Brie, érigée en mar
quisat en 1676, qu’ils établissent à la fois une maison de secours
pour les pauvres malades et une école pour les jeunes filles, et
qu’ils en confient ,le soin aux sœurs de la Charité chrétienne,
dites sœurs de Nevers.
L. S.
*

les notaires à Paris, soussignés, furent présens,
monseigneur Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy, Croissy,
Sablé, Bois Dauphin, et autres terres, ministre d’Etat, comman
deur des oi'dres du Roy, et madame Catherine-Félicité Arnaud
P ar

devant
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de Pomponne, son épouse deluy authorisée, demeurant à Paris,
en leur hostel, rue de Bourbon, parroisse Saint-Sulpice, d’une
part ;
E t sœur Paule de la Cour, sœur de la Charité chrétienne de
la Congrégation de la ville de Nevers, supérieure des' Écoles
charitables, rue Couture-Saint-Gervais, à Paris, au nom, et
comme se disant avoir charge et pouvoir de la sœur Magdelaine de la Croix Balhan, supérieure généralle de ladite Congré
gation; de sœur Marie-Thérèse Compte, supérieure des sœurs
de l’hôpital général du dit Nevers, de sœur Blandine Viallier,
assistante, et sœur Élizabeth Roye, économe, tant en leur nom
que pour et en celuy des autres sœurs de la dite Congrégation,
procédantes sous l’authorité de monseigneur l’illustrissime et
révérendissime Charles Fontaine des Montées, conseiller du Roy
en tous ses conseils, d’honneur en son Parlement de Paris et
autres Parlemens du royaume, comte de Prémery, Evêque de
Nevers, leur supérieur général, à ce comparant, de présent à
Paris, en son hôtel, rue d’Enfer, parroisse Saint-Jacques-duHaut-Pas, et par lesquelles dames sus-nommées ces présentes
seront ratifiées incessamment, d’autre part.
L esquels, pour effectuer le dessein qu’ont les dits seigneur
et dame de faire assister les pauvres malades des parroisses de
leurs terres de Croissy, et Collégien, et instruire les jeunes filles
des dites parroisses, et aussy de soulager les pauvres de la
parroisse de Torcy, sont convenus de ce qui suit, avec l’appro
bation et sous l ’authorité de mondit seigneur évêque de
Nevers :
C ’est à scavoir que les supérieures de la dite Congrégation
présentes et avenir seront obligées d’envoyer et d’entretenir
toujours, dans la parroisse de Croissy, deux des dites filles de
la Charité chrétienne, pour y assister les pauvres malades de la
dite parroisse de Croissy et de celle de Collégien, et seigner les
pauvres de la paroisse de Torcy qui seront en état de venir se
faire seigner à Croissy, et leur donner les médicamens dont ils
pourront avoir besoin, et de penser, médicamenter, seigner les
domestiques, tant du château que de la ferme de Croissy, et
pour vacquer à l’instruction des pauvres petites filles, en la ma
nière qui sera cy-après déclarée ; et, pour cet effet, leur sera
donné, par les dits seigneur et dame, vn logempnt meublé, et
*
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convenable, dont l’état des meubles et ustancilles sera joint.au
présent contract lors de l’entrée, lequel logement pourra estre
changé par les dits seigneur et dame, et leurs successeurs, selon
qu’il leur conviendra, en en donnant un autre qui convienne, et
sera le dit logement entretenu de grosses et menües réparations
aux frais des dits seigneur et dame, et de leurs successeurs.
L es dits seigneur et dame s’obligent de fournir h chacune des
dites sœurs annuellement deux cent livres de pension pour leur
nourriture et entretien et un contract de quatre cent livres de
rentes perpétuelles sur les aydes et gabelles, et en cas que le dit
contract par quelque accident vint à diminuer ou à périr, ou
de quelqu’autre manière que les dites quatre cent livres de rente
viennent à amoindrir, les dites supérieures retireront les dites
sœurs, si les seigneur et dame et leurs successeurs ne jugent
pas à propos de remplir ou de rétablir le même revenu, en
délaissant par les dittes sœurs, et leurs supérieures aux dits
seigneur et dame et leurs successeurs la maison, les meubles
et ustanciles, êt le contract en l’état qu’ils seroient, avec les
arrérages du dit contract des six mois qui coureront alors,
attendu que les dits seigneur et dame feront payer aux dites
sœurs, en entrant, deux cent livres sur leur quittance, pour
vivre pendant la première demie année, et que cet avance les
mettra en état d’attendre le paiement des six premiers mois de
la présente année, et des dites quatre cent livres de rente dont
la délégation leur sera faite lors de l’entrée, pour les recevoir
dans les six derniers mois de cette même année qu’ils seront
payables, et ainsy successivement suivant l’usage pratiqué h
l’Hostel de cette ville, lesquels arrérages seront touchés sur les
quittancés de l’ancienne des dites deux sœurs ; la première sera
signée, et passée en présence du dit seigneur, et, en cas de
changement, celles qui luy succéderont, pour se faire connoître
au payeur, passeront leur première quittance en présence" du
dit seigneur marquis de Torcy, ensuite de la dite dame, et après
dé leurs successeurs en la terre de Croissy, et en payant de la
manière cy-dessus, le dit payeur de la rente demeurera valable
ment déchargé. .
A esté convenu, et accordé par condition expresse que les
dittes deux sœurs s’occuperont suivant leur Institut, âinsy qu’il
a esté dit, au service, et soulagement des pauvres malades de là
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paroisse de Croissy et de Collégien, et ceux de Torcy qui pour
ront venir se faire seigner, et pancer à Croissy, et à In stru c
tion des petites filles de la dite parroisse de Croissy et Collé
gien, en leur fournissant les livres nécessaires en entrant, mais
à l’avenir la dépense en sera prise sur les charités ;
Q u ’ e l l e s feront elles-mêmes les saignées, et les médicamens,
et employeront l’argent des questes, et des aumosnes qui leur
seront mises entre les mains, dont elles donneront annuelle
ment aux dits seigneur et dame et leurs successeurs un État,
sans noms des bienfaicteurs, seulement pour faire connoître le
montant des aumosnes, avec vne feüille simplement en forme
de journal qui contiendra l’employ des dites aumosnes, et les
noms de ceux qui en auront esté assistés, soit en médicamens,
boüillons, vestemens, et toutes autres choses nécessaires au
soulagement des pauvres, et ne feront des remèdes, et drogues
qu’a proportion de ce qu’on leur fournira.
L es dites sœurs ne seront point obligées de rendre compte de
leur pension alimentaire qu’à leur supérieure, selon leur Insti
tut; elles ne veilleront aucun malade, ny ne sortiront de leur
maison la nuit.
Il sera loisible aux dites supérieures de changer les sœurs,
pour raison à elles connües, ainsy qu’elles jugeront à- propos
avec l’agrément des dits seigneur et dame, et de leurs succes
seurs, et non autrement, et seront alors teniies les» dits seigneur et dame, et leurs successeurs, aux frais du voyage quand
ils demanderont le changement, de même quand ce sera les
supérieures qui rappelleront les sœurs, ils feront aussy les frais
du voyage............................................................................................
et passé à Paris en l’hostel et demeure des parties
cy-devant déclarées, l’an mil sept cent trente-cinq, le qua
torzième jour de janvier avant midy, et ont signé la minutte des
présentes demeurée à De la Balle, notaire, ainsy signé,
F

a ic t

Et.

de

la

Eu marge est écrit :

Scellé le dit jour, avec paraffe et sceau.

B alle,

notaire,
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Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.
NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS {Suite).
(Geoffroi de), chevalier banneret de Bretagne.
Caution envers le roi Guillaume de la Gùerche, 1214.
C h a t e a u b r ia n t

'

C hateau- G

(Alain de), chevalier banneret de Bretagne.

ir o n

(Alard de), chevalier banneret d’Anjou. Cau
tion envers le roi de Hervé de Beaumanoir, 1214.
C h a t e a u g o n t ie r

»

C h ateàûlandon

*

(Garcin de). Fondation de l’abbaye de Cercan-

çeau x,1190.
(R. de). Caution de la paix faite par Jacques,
roi d’Aragon,-1214. ^
C hateau

l ’ évêque

\

C h a t e a u m é l ia n

(de), chevalier banneret de Touraine.

C h a t e a u n e u f - en - T

h im e r a is

(Gervais de). Actes nombreux de

1186 à 1205. Croisé en 1199,
— (Hervé de), fils du précédent, croisé en 1199 et 1203.
—. (Hugues de), ld .
C hateauneuf

(Pierre de). Fiefs du bailliage d’Orléans.

— (Raimond de). Confirmation des privilèges de la ville de
Toulouse, 1194.
— (Raimond de), évêque de Périgueux, 1207.
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C hateauneuf (Pierre de),

légat du Saint-Siège contre les

Albigeois, 1203-1208.
— (Aimeri et Arnaud de), chevaliers, chefs de la confrérie
des catholiques de Toulouse, 1209.
*

— (Ratier de). Croisé contre les Albigeois, puis devenu leur
défenseur, 1214.
— (Jean de), seigneur bourguignon, 1195-1220.
p

— (Belin de), dauphinois. Témoin de la paix entre Guillaume
de Forcalquier et le dauphin de Viennois, 1212,
— (Boniface de), chanoine de Nice, 1210,
*

— (Pierre de). Témoin de l’hommage rendu à Robert de
Clermont pour la Tour de Joux, 1208.
i

— (Maifred de). Transactions avec le vicomte de Turenne,
1219-1221.
— (Gombert de). Témoin de l’hommage rendu par le précé
dent au vicomte de Turenne, 1221.
C hateauporcien (Raoul de), chevalier banneret de Champagne,

1218.
*
i

C hateauroussillon (Guillaume de). Permission accordée à

l’abbé d’Arias de faire bâtir une forteresse, 1193.
C hateauvillain (Simon de), chevalier banneret de Champagne.

Actes divers, 1210-1218.
C hatelei (Milon de). Témoin dans l’enquête faite en 1219 sur

les droits du roi à Melun.
C hatelers (Tescelin de). Fiefs du bailliage de Lorris,
C hateliers (Guillaume de). Enquête sur les droits d’usage

dans la forêt de Test.
_

*_ _

— (Hugues de). Enquête sur les droits des chanoines de
Saint-Agnan d’Orléans, 1216.
C hatelraud (Geoffroi de), chevalier, 1190.
C hatels (Girard de).. Fiefs du bailliage de Jenville.
C hateus (Hugues), Donation faite aux moines du Prieuré des

Bonshommes, 1194.
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(L. de). Transaction entre ïe vicomte de Türerine et
.Maifred de Châteauneuf, 1219.
C h â t ie r

C h a t il l o n

(Gaucher de). Donation faite

à

Saint-Maurice de

Reims, 1184.
— (Etienne de), chevalier. Donation faite à l’abbaye d e l’IsleBarbe, 1186.
— (Eudes et Thibaud de), chevaliers bannerets du Niver-

nais;
— (Gérard de). Donation faite à l’abbaye de Cantipré, 1198.
(Bernard, prévôt de). Témoin d’une
donàtion du duc de Bourgogne h l’abbaye de Cluny, 1187.
C h a t il l o n -

su r - S e in e

— (Lambert de). Titres divers, 1218-1223.
C h atlllon-

su r- M ar n e

(Gui de). Croisé en 1190.

— (Léonel de), tué devant Acre en 1199.
(Guillaume de). Trêve entre Érard de Brienne et Blanche,
comtesse de Champagne.
C hau

(Gervais). Charte des privilèges accordés par le
duc de Bourgogne à la ville de Châtillon-sur-Seine, 1213.
C hauchard

C h a u c in s

(Simon de). Hommage rendu au duc de Bourgogne,

1222.
(Givard de), chevalier. Donation faite à l’abbaye de
la Buxière, 1190.
C haudenai

— (Bertrand de). Témoin de la donation précédente, 1190.
(Eudes de), chevalier. Pleige pour la rançon de
Manassier de Conti, prisonnier à Bouvines, 1214.
C h auferi

(Rambaud de la). Traité entre le dauphin de Vien
nois et Guillaume de Forcalquier, 1202.
C haum e

(Paquier). Témoin du miracle de la Magdeleine de
Vernon, 1192.
C haumont

— (Gui de). Chevalier banneret de l’Artois.
C haum ont- en- V

e x in

(Robert de), chevalier. Enquête sur les

fiefs du Vexin, 1205.
— (Hugues de), chevalier banneret du Vexin. Croisé en 1200.
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— (Guillaume de). Fiefs du Vexin et du bailliage de PontAudemer.
- C h aum ont- en - B

a s s ig n y

(Miles et Hugues de), chevaliers ban-

nerets de Champagne.
— (Joubert de). Lettres de Renier de Nogent, 1215.
— (Gilbert de). Fiefs du comté de Bar-le-Duc, 1220.
.

C h au si

(Milon de), chevalier de la châtellenie de Dammartin.
/

(R aoul et A dam de). D onations de Mathieu de M ont
m oren cy à l ’abbaye du V al, 1198.
C hadveri

C h a u v ig n i

(André de). Fiefs dans le Berry. Croisé en 1190.

— (Guillaume de), fils du précédent, seigneur de Châteauroux. Actes divers 1205-1214.
— (Guillaume de). Fief de haubert en Normandie.
(Pierre de), chevalier au service du comte de Joi-

C havaeon

gny, 1221.
(Arbert de), chevalier. Caution du traité entre le
roi et le dauphin d'Auvergne, 1199.
C havanon

— (Étienne de). Hommage rendu à Robert de Clermont, sei
gneur d'Oliergues, 1208.
C h aversi

(Pierre de), chevalier. Fiefs du bailliage de Senlis,

1190.
(Richard de). Témoin d'une donation faite
de Besançon, 1202.
C h a w is

C h e n a u v il l e

à

l'église

(Nicolas de). Enquête sur la seigneurie de Mon-

théri.
(Geoffroi de). Témoin de l'acte de fondation de
l'abbaye d'Abecour, 1180.
C h é n e v iè r e s

— (Simon de). Fiefs de la châtellenie de Poissy.
— (Pierre de). Fiefs du bailliage de Montargis.
(Névelon de), évêque de Soissons en 1176. Croisé de
1179 à 1207.
C h e r is i

— (Gérard), frère du précédent, chevalier banneret de Cham
pagne.
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(Oger de Saint-), chevalier banneret de Champagne.
Croisé en 1190 et 1199.
C héron

(Hugues de). Transaction entre Hugues de Vergi et
l’abbaye de Cîteaux, 1187.
C herré

»

(Milon de). Caution d’une promesse faite
tesse de Champagne, 1219.
C h e r r ie u

la com

(Artaud du). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.

C h esn ai
C h esn e

à

(Raoul). Fiefs du comte de Meulan.

C h esn eau

(Jocelin du). Fiefs du bailliage de Gien.

C h esn en t

(Étienne de). Fiefs de la châtellenie de Lorris.

C h èse

(Eudes de). Fiefs du bailliage de Courci en Brie.

C h essey

(Henri de). Chevaliers bannerets du Yermandois.

C h é t e u v il l e

(Guillaume de). Fiefs de la châtellenie de Mont-

lhéry.
— (Anseau de). Fief du Yexin normand.
C h e u t ia n

(Gui de). Fiefs du bailliage de Châteaulandon.

(Aimon de), chevalier. Charte de Hugues de Yergi
en faveur des vassaux de Saint-Denis de Vergi.
C hevannes

C h e v a v il l e

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

(Durand). Donation d’un fief à l’abbaye de Barbery,
en Normandie, 1181.
C h evestre

C h e v iix o n
C hèvre

(Guillaume de). Fief du bailliage de Lorris.

(Guillaume de la). Fief donné par Philippe-Auguste

en 1203.
(Milon de), chevalier. Enquête sur les fiefs de la
châtellenie de Montlhéry.
— (Gui de). Chevaliers bannerets du Yexin. Actes divers,
1204-1207.
C h evreu se

(Gauthier de) possédait un moulin à Ferrette.
— (Everard de). Fiefs des châtellenies de Corbeil et Mont
lhéry.
C hevri

(Hugues). Présent à l’accord entre Gérard comte de
Mâcon, et l’abbaye de Cluni, 1180.
C h e v r ie r s
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— (Humbert). Fiefs du comté de Meulent,
C h ie n

(Payen le). Fiefs du bailliage d’Orléans. .

— (Thomas le). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis.
*

— (R aoul le), chevalier, présent à diverses donations de
R aoul de C oucy, 1187-1189.
— (Baudouin le), tém oin d’une donation à l'abbaye d’Andres,

1200:

'
*

— (Pierre le). Enquête sur les droits de l’abbaye du MontSaint-Quentin, 1219.
— (Guillaume le). Donation du roi de terres sises à SaintAmand.
(Guillaume de), religieux de la Chartreuse en 1220.

C h ie r l a c

(Hugues de) du Quesnoy. Assemblée de Valenciennes
pour la croisade, 1201.
C h iè v r e s

(Hugues de), valet, tenant fief dans le bailliage
d’Orléans, 1220.
C h u x o ir e
■

(Alard de). Assemblée de Valenciennes, 1201. —
Caution du traité de paix entre le roi et la comtesse de Flandres,
1214.
C h im a i

— (Roger de). Donation à l’abbaye de Signy, 1222.
(Guillaume de), évêque d’Avranches,
puis d’Angers, 1190-1197.
C h im il l é

ou

C h e m il l é

•

G h in o n

»

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

(Simon de). Chevalier tenant fief dans le comté de
Clermont en Beauvaisis.
C h iv e r è r e s

t

— (Philippe de), chevalier, charte du roi de 1215.
»
■

C hoisel (Pierre), chevalier tenant fief dans le com té de Cler

m on t en Beauvaisis.
»

r

C hoiseuil (Renard II

m

de),

chevalier banneret de

Cham

pagne.
9

— (Renard III de), chevalier de Champagne. A ctes divers,
1217-1221.
i

C hoisi (Jean de). Croisé à la prise de Constantinople. 1204.

— Tué dans le combat de Rusium, 1206.
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— (Gui de). Enquête sur les droits d’usage de la foret de
Compiègne, 1212.
C h olette

(Marie). Fiefs du comté de Clermont enBeauvaisis,

1218.
(Girard). Présent
l’évêque de Laon, 1205.
C hotard

à

la cession au roi, de la Fère, par

(Arnoul de). Témoin du traité entre le dauphin de
Viennois, et le comte de Forcalquier, 1202.
C ig n e t

ou S ig o g n e (Landri de), chevalier tenant un fief de la
châtellenie de Chaci, au bailliage d’Orléans.
C ig o g n e

te

— (Payen de), valet, dans la même châtellenie, 1220.
C igoier (Arnoul de). Assemblée des seigneurs de Provence à

Manosque, 1202.
(Guillaume de). Assemblée de Valenciennes pour la croi
sade, 1201.
C il

(Guillaume de). Donation faite
Normandie, 1190.
C il e i

à

l’abbaye d’Aunay, en

(Hatton de Saint-), valet, tenant fief dans le bailliage
d’Orléans, 1220.
4
C im o n t

Cir (Galon de Saint-). Tenant fief dans la seigneurie de Ribemont.
C ivré (Roger de). Fief de haubert, dans la seigneurie de Reau-

mont-sur-Risle.
— (Robert de). Fief de haubert, dans le comté de Meulent.
— (Guillot de). Droit de pacage dans la forêt de Breteuil.
C is o in

(Jean de). Chevalier banneret de la Flandre.

(Gui). Traité entre les dauphins de Viennois et le comte
de Forcalquier, 1202.
C iv a d e

(Pierre de). Acte de cession d’une terre au comte de
Dreux, 1203.
C laci

(Hugues de Saint-). Dénombrement des fiefs de Nor
mandie, 1204.
C l a ir

RÉPEftTOipE.

383

C lairbec (Guillaume de). Fiefs dans le pays d’Augé, en Nor

mandie.
— (Hamon de). Fiefs du bailliage de Pont-Audemer.
C laire ou C lère (Jean de). Transaction avec l’abbaye de Saint-

Amand de Rouen, 1215.
(Vital et Roger frères de). Enquête sur les droits
d’usage dans la forêt de Cruye.
C l a ir e m b a u d

— (Jean de). Enquête sur le droit de voyer sur le pont de
Saint-Elier.
*

C larens (K. de). Témoin de l’accord entre le vicomte de

Turenne et le seigneur de Châteauneuf, 1219.
C lari (Nicolas de), prévôt d’Orléans. Enquête sur les droits

du chapitre de Saint-Aignan, 1216.
C lastiers (Guérin de). Fief dans le Valois, 1217.
C lavel (Raoul), prévôt de Joinville. Enquête sur les droits de

Saint-Aignan d’Orléans, 1216.
C leis (Anquetil et Robert de). Donation à l’abbaye de Lessai

en Normandie, 1181.
*

C lément (Robert). Ministre de Philippe-Auguste avant 1182.

— (Gilles), frère du précédent; son successeur, 1183.
— (Albéric), fils de Robert. Maréchal de France; croisé; tué-)
devant Acre en 1191.
— (Guarmond), frère de Gilles; abbé de Pontigny, et évêque
d’Auxerre, 1182-1208. »
— (Henri et Jean son fils), maréchaux de France.
— (Robert), chevalier, tenant fief dans le bailliage de Château-Landon, 1220.
— (Robert). Fiefs de l’abbaye de Ferrières, 1220.
— (H.). Doyen de l’Eglise de Paris, 1197.
C lère (Mathieu de). Fief près de Noisei, 1203.
C léri (Eustache de). Fief à Courcelles dans le Vexin-Nor-'

mand.
L . S andret.

[La suite prochainement).

TABLETTES CONTEMPORAINES
-A.nnée 1 8 7 9 ,
#

MARIAGES :

— M. le vicomte Àmédée de Jourdan a épousé Mlle Margue
rite de Cillart de Kermainguy.
M. le baron Georges Calandra de Roccolino, — MUe Amélie de
Grasset.
M. Gaston Le Grand, — MUe Glotilde de Fournès.
M. le comte Le Bault de la Rochecantin. — Mue Madeleine de
Menou.
M. le vicomte de Tocqueville, ancien député, conseiller général de
la Manche. — Mlle Henriette Le Roy.
M. le comte Roger de Francqueville, lieutenant d’état-major. —
Mlle Marie de Mun. .
J uin .

*

— M. Adrien Fauche. — MUe Renée de Mila de Cabarieu.
. M. le comte Antoine de Nicolay, secrétaire d’ambassade, —
MUe Marié de Vogüé.
J u il l e t .

M. le marquis Oudinot, — MUe Suzanne de Gormenin.
i

,

*

*

DÉCÈS.
'

— Esgrigny (Mmc la comtesse d’), née Milleret d’Omiécourt,
décédée à Pouliguen, le 26, à l’âge de 55 ans.
Albên (marquis d’), décédé à Paris, le 28, à l’âge de 71 ans.
Achon (Constant-Marie d’), décédé au château de Mont-de-Jeux
(Ardennes), le 29, à l’âge de 42 ans.
La Panouse (Comte de), décédé le 29 à Paris, à l’âge de 69 ans. .
J u in .

_

J u il l e t .

4

»

Gayffxer (Auguste de), décédé à Ruines (Cantal), le 3, à

l’âge de 77 ans.
Ursus (Henry d’) lieutenant-colonel au 20e chasseurs, décédé à
Paris, le 16, à l’âge de 49 ans.
Ckanceaulme de Clarens (Denis), conseiller général du Gers, décédé
au Houga (Gers), le 19, à l ’âge de 68 ans.

A ngers,

imprimerie

1*. L acuèse

et

Uouieau . — 1879.

LES ARCHI VES
» s

DES FAMILLES NOBLES

I.
La noblesse française a perdu irréparablement, il y a bientôt
un siècle, ses droits et ses privilèges; elle conserve encore un
prestige qui, nous ne pouvons nous le dissimuler, va s'affaiblis
sant de jour en jour.
Mais ce que nulle révolution, nulle démocratie ne peut faire
oublier, c'est l'ancienneté de la race, l'illustration des ancêtres
et le rôle important*que la noblesse a joué dans notre pays. Son
histoire a le privilège d'être l'histoii'e même de la France. Qu’on
étudie les origines de notre patrie, ses lois, ses institutions, sa
vie dans la paix comme dans la guerre, ses révolutions même,
on voit la Noblesse occuper partout la plus grande place, je dirais
presque la seule place, puisque le Clergé se confond presque
toujours avec elle dans une action commune, et que le TiersÉtat n'occupe vis-à-vis d'elle qu'une position subalterne. Si
même quelques roturiers, par leurs mérites ou leurs services,
s’élèvent au-dessus de leur classe, ils ne tardent guère à en
sortir à l'aide de l'anoblissement, qui les fait entrer dans ce
corps puissant, où ils ont ambitionné et mérité d'être admis.
L'histoire de la noblesse est donc écrite à toutes les pages de
nos annales; les grandes familles nobles, escortées des plus
modestes, s'y présentent comme acteui's principaux dans ce
vaste drame de l'histoire de l'ancienne France, qui a duré tant
de siècles. Les nombreuses et importantes publications histo
riques que notre époque a produites, en grossissant le dépôt
des sources de notre histoire nationale, ajoutent au trésor de
l'histoire nobiliaire. Mais ce n'est pas seulement dans les livres
qu'il faut chercher les éléments de cette histoire. Les maisons
T. XIV. (No» 9 et 10. Septembre et Octobre 1879).
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nobles possèdent elles-mêmes, quand les révolutions ou l’incurie
ne les ont pas détruits, des dépôts précieux de documents aussi
utiles à l’histoire de France qu’àleur propre histoire. Je veux par
ler des Archives des familles, formées dès une époque reculée,
entretenues et enrichies dans la suite des siècles, et conservées
dans leurs demeures jusqu’à l ’époque de la Révolution.
Là se trouvaient réunis et les titres de propriété, et les donations
ou acquisitions de terres, et les lettres royales et seigneuriales
de concessions de grâces, d’honneurs ou de biens, et souvent
aussi les annales de la famille, les biographies de ses membres,
les chroniques de ses résidences, ses généalogies, etc., tout
cela appuyé de preuves, consistant en chartes originales, munies
de sceaux armoriés. Souvent aussi, à côté des titres de la
famille, étaient religieusement conservées les correspondances,
soit de personnages distingués, soit d’employés ou d’officiers
subalternes. Quelles ressources précieuses pour éclairer, com
pléter et rectifier l’histoire du pays, des localités et des familles
elles-mêmes, de pareils dépôts ne devaient-ils pas renfermer!
Ces Archives existaient dans toutes les maisons nobles; elles •
remontaient à l’origine même de ces maisons, .et, pour les plus
anciennes, à des dates très reculées, quand des causes violentes,
guerre, pillage, incendie, n’en avaient pas détruit les docu
ments. Jusqu’à la Révolution, on trouvait dans tous les châ
teaux à la campagne ou dans les hôtels à la ville, une chambre
destinée à conserver les archives de la maison, entretenues et
conservées avec un soin religieux. Une famille ancienne sans
archives, était une exception.
Aujoui'd’hui, malheureusement, il serait permis de retourner
la proposition. Les maisons nobles où les archives ont été sau
vées, où elles sont conservées, respectées, classées, sont presque
l’exception. Le pillage et l’incendie, à l’époque néfaste de la
Révolution, ont beaucoup détruit. Ce qui a échappé aux démo
lisseurs, n’a pas toujours été sauvé. L ’absence forcée des pro
priétaires, l’abandon de leurs demeures, la perte des propriétés,
la rapacité d’une bande noire au petit pied, qui spéculait sur la
vente lucrative des vieux parchemins, quelquefois aussi, mais
plus rarement, l’incurie des maîtres et le sans-gêne des domes
tiques ont achevé, en trop d’endroits, l’œuvre des démagogues
de 1792.
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Plusieurs maisons, toutefois, ont le bonheur de posséder
encore leurs archives, quoique souvent mutilées, et estiment
ces trésors à leur prix. Il en est, et des plus anciennes, qui
entretiennent et enrichissent ces dépôts précieux, en recueillant
à grands frais les originaux1que les larcins de tout genre, .
privés ou publics, en pnt distraits, ou en les remplaçant par des
copies, toutes les fois qu’il est possible de le faire. Ajoutons que
le public a souvent été mis à même de profiter de ces richesses
par des publications malheureusement trop peu répandues et *
trop peu connues.

I L

. Si nous n’avions qu’à constater, d’un côté, les destructions
d’archives, et, de l’autre, l’existence des rares dépôts qui existent
encore et sont pieusement conservés, notre tâche serait rem
plie. Mais nous nous sommes, en écrivant ces lignes, proposé un
autre but. Nos regrets ne feront pas revivre ce qui est détruit;
nos félicitations n’ajouteront rien au zèle de ceux qui appré
cient si bien ce qu’ils possèdent. Mais nous crierons bien haut à
ceux qui, par oubli ou par indifférence, laissent pourrir, dévorer
par les rats, ou gaspiller par leurs valets, les restes des archives
de leur famille : « Visitez vos greniers, vos caves, les coins les
plus oubliés de vos demeures ; sauvez d’une destruction complète
•cette portion de l ’héritage de vos pères. Quelque mutilés que
soient ces dépôts, ce qui en existe peut encore servir de noyau à
une reconstitution àe vos archives. Placez honorablement ces
débris de votre histoire, classez-les, conservez-les, ajoutez-y, si
vous le pouvez, et prenez, s’il en est temps encore, le soin pieux
de transmettre à votre postérité ce qui vous est resté des monu
ments écrits de votre race. » Nous ne doutons pas que cet appel
laisse indifférents les descendants des maisons nobles. Le culte
des souvenirs est l’apanage obligé de ceux qui ont des ancêtres.
Bien des fois, peut-être, on a eu la pensée de s’occuper de ses
vieux parchemins, mais la difficulté de les lire, le désordre où
ils se trouvaient, le peu d’intérêt qu’ils paraissaient offrir, trois
objections, qui ont fait ajourner l’effet d’une bonne résolution.
Et pendant ces retards, les agents de destruction continuent leur
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œuvre, et bientôt il ne restera plus rien, rien à lire, rien à clas
ser, rien à conserver.
Nous allons essayer de détruire ces trois objections, qui, en
dernière analyse, se réduisent quelquefois à une seule, contre
laquelle toutes les bonnes raisons demeureraient impuissantes,
l’indifférence. Nous nous adressons ici à ceux qui voudraient
bien restaurer leurs archives, mais qui se laissent arrêter par
les difficultés.
1° Ce qu’ils possèdent est dépourvu d’intérêt et ne vaudrait
pas la peine d’un classement. — Qu’en savez-vous? Vous n’a
vez pas lu ces documents d’un bout à l’autre. Vous les jugez sur
leur mine. Ce sont peut-être des pièces de procès, monuments
volumineux de la paperasserie des anciens procureurs, dont la
tradition ne s’est pas perdue ; ce sont des aveux, des titres de
propriété, des enquêtes etc., relatifs à des terres qui ne vous,
appartiennent plus; ce sont de vieux comptes, des quittances,
des correspondances de régisseurs ou d’hommes de loi, etc. Mais
étudiez avec soin tout ce que vous appelez du fatras, vous y
trouverez des indications précieuses touchant les personnes de
votre maison et des maisons alliées à la vôtre, et sur leur his
toire; sur les localités, les domaines habités ou possédés par
vos pères; sur les mœurs, les usages, sur les faits mêmes de
l ’histoire générale qui se trouvent mêlés (et nous en avons eu
souvent la preuve) aux correspondances d’uxr procureur ou d’un
homme d’affaires. Tout cela est-il dépourvu d’intérêt? Combien
de généalogies dressées ou redressées d’après ces documents si
insignifiants au premier coup d’œil! Combien de notes curieuses
en ont été extraites! Combien de vieux souvenirs réveillés, peu
intéressants pour vous peut-être, mais à coup sûr intéressants
pour quelqu’un, pour des amis qui vous sauront gré de leur
avoir fait part de vos richesses !
2° Mais le désordre le plus complet règne dans l’amoncelle
ment de ces papiers. On ne sait par où les prendre, les matières,
les dates, les feuillets eux-mêmes, tout est confondu. Il faudrait
pour y remettre un peu d’ordre un temps et une peine qu’on ne
se sent pas le courage d’y employer. —1 Franchement, cette
objection n’est pas sérieuse, et nous ne l’aurions pas rappelée,
si nous ne l’avions entendue plusieurs fois dans la bouche
d’hommes pleins de bonnes intentions, mais s’exagérant une
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difficulté, parce qu’ils n’avaient jamais eu le courage de mettre
la main à l’œuvre. Quand le désordre existe quelque part, pour
le faire cesser, que faut-il? Y mettre ses soins et y employer
le temps nécessaire. Si l’on ne se croit pas assez courageux
pour l’entreprendre seul, ou si le temps fait défaut, on trouvera
des amis intelligents et actifs qui prêteront leur concours. S’il
faut même recourir à des hommes spéciaux, la conservation des
archives vaut bien la rétribution modeste qui paierait leurs
travaux.
3° J ’arrive à la plus ordinaire et, je le dirai, la plus spécieuse
des trois objections que je me suis proposé de réfuter. Ces
vieux documents sont d’une lecture difficile, parfois impossible ;
par conséquent sans utilité pour leur possesseur. — Ils sont
d’ une lecture difficile, soit; impossible, non; ou s’il s’en trou
vait de cette catégorie, rien de plus juste que de les laisser de
côté. Mais les autres vous paraissent difficiles à déchiffrer, je
n ’en disconviens pas. Si vous désirez, et vous le devez, les con
naître par vos propres yeux, apprenez à les lire. C’est une étude,
un apprentissage, de quelques semaines. La paléographie n ’a
pas d’arcanes inaccessibles; il n’est pas besoin d’avoir passé par
l’école dés Chartes pour lire les originaux qui, dans vos archives,
ne remontent pas au delà du xne siècle. Nous connaissons
des hommes du monde, possesseurs d’archives, qui lisent les
titres anciens aussi couramment qu’un paléographe de profes
sion. Ils ont étudié, ils se sont aidés des conseils de lecteurs
plus expérimentés qu’eux, des manuels qui donnent la clef des
abréviations, etc., et surtout, car c ’est là le procédé indispen
sable, ils se sont exercés à la lecture des manuscrits des diffé
rentes époques, et le succès a récompensé leurs efforts. Il en
sera de même pour tous ceux qui se mettront à l’œuvre avec un
peu de courage et de patience. Si les résultats se font trop
attendre ou semblent tromper les efforts, il faudra avoir recours
à un homme du métier. Mais, je le répète, il faut qu’un posses
seur d’archives arrive à pouvoir apprécier de ses propres yeux
le trésor qu’il possède; les secours étrangers ne devraient servir
qu’à le diriger et à le corriger au besoin.
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Un mot sur la méthode de classement. Chacun peut adopter
le système qui lui convient le mieux. L ’essentiel est de se
reconnaître facilemènt et promptement dans une collection, si
volumineuse qu’elle soit. Le classement que l’on croit le plus
propre à. atteindre ce but, est toujours le meilleur pour celui qui
doit s’en servir. Nous nous permettrons cependant de donner
sur ce point quelques indications sommaires, qui pourront servir
à ceux qui hésiteraient sur le système à adopter.
Des archives particulières doivent être classées, à notre avis,
en deux sections principales ; celle des personnes et celle des pro
priétés. La section des personnes peut se sous-diviser 1° en actes
relatifs à l’état des personnes, actes de baptême et de nais
sance, actes et contrats de mariage, testaments et actes de
décès;
2° Documents relatifs aux charges et honneurs; tels que
lettres et provisions de- grades militaires, d’offices de magistra
ture, et d’emplois quelconques ; collation de privilèges de tout
genre ;
3° Titres de noblesse; généalogies, jugements de recon
naissance ou de maintenue ; lettres patentes d’anoblisse
ment, etc. ;
*4° Histoire de la famille et de ses membres, fondations charitables ou religieuses, notices biographiques, éloges, etc.;
5° Correspondances, soit des membres de la famille, soit d’é
trangers, offrant un intérêt personnel. Il est aisé de faire rentrer
dans l’une de ces catégories tout document dont le caractère se
rapporte surtout aux personnes. L ’ordre de rangement dans
chaque sous-division dLoit être l’ordre chronologique. Il est loi
sible également, de former pour chaque personne, dans la suc
cession des degrés de la filiation, un dossier spécial embrassant
toutes les divisions des matières qui viennent d’être énu
mérées.
\

*

La section des propriétés comprend tout ce qui concerne les
domaines, les droits, les possessions de tout genre de la famille :
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1° La division des titres de propriété embrasse l’historique
des terres, seigneuries et châteaux, les aveux et dénombre
ments, les actes d’acquisition et de vente, les baux* les partages,
les donations, les constitutions de rente, les quittances, etc.,
à classer, soit par nature de domaines, soit par ordre chronolo
gique ;
*

2° Les comptes de recettes et de dépenses, les mémoires,
répertoires de détails souvent très curieux ;
■

3° Les procès, dont il est facile d’élaguer tout ce qui n’est que
paperasserie ;
4° Les inventaires des titres et des meubles ; ces derniers sont
précieux pour l’histoire de l’art;
8° Les correspondances d’affaires, etc.
Nous avons à peine besoin d’ajouter qu’une troisième section
renfermerait, s’il y a lieu, tous les documents, lettres, négocia
tions diplomatiques, récits de campagnes ou de faits <Te
guerre, etc,, qui seraient plutôt du domaine de l’histoire géné
rale ou locale que de l’histoire de la famille. Cette troisième
section, quand il est possible de la former, peut se classer par
personnes, par lieux ou par époques.
Tous les documents, ainsi classés, sont distribués dans des
cartons ou paquets portant les numéros des sections et des divi
sions. Un inventaire ou catalogue, classé d’après le même ordre,
reproduit les sommaires plus ou moins détaillés de toutes les
pièces. Si la collection d’archives est importante, le catalogue
devra êlre suivi d’un répertoire alphabétique des noms de per
sonnes, de lieux et de matières; ce qui rendra les recherches
plus faciles et plus promptes.
Il nous serait aisé d’allonger ces détails purement techniques.
Nous croyons en avoir assez dit pour initier les personnes les
moins versées dans ces matières, au travail du classement de
leurs archives. Heureux, si nous avons, par ces modestes pages,
pu contribuer en quelque chose à la conservation de ces pré
cieux dépôts.
L. S andret.

LISTE
DES

FILLES DEMOISELLES
DE IA MAISON DE SAINT-CYR
(Suite

et fin

*),

1724.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
17

Isabeau de Laugier de Beaucouse. — Provence.
Jeanne-Agathe de Yançai. — Maine.
Antoinette-Marie-Anne de SébouviUe. — Normandie.
Anne-Marguerite de Malespine. — Provence.
Anne-Marie Goulard d’Arçai. — Poitou.
Marie-Louise d’Ernoult de Près sainville. — Beauce.
Louise Françoise Baraudin de Mau vi ère. — Touraine.
Marie-Anne-Thérèse des Ligneris. — Beauce.
Marie-Françoise-Agathe de Cacheleu de Bouillencour. —:
Picardie.
Antoinette-Marie-Cécile du Wiquet de Saint-Martin. — Bou
lenois.
Françoise de Charri. — Nivernois.
Antoinette-Françoise de Bédoré de Montolieu. — Boule
nois.
Eléonore de la Mousse de Beaune. — Bourbonnois
Jeanne-Marie de Fraigne. — Bourbonnois.
Madelène-Charlotte de Beaujeu Jauge. — Champagne.
»

18
19
20

* V oir Juillet et A oût 1879, page 289.
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21 Anne-Cécile-Victoire de Mung de la Ferté. — Bour
gogne.
22 Renée-Agathe Testu Balincourt de Pierrebasse. — Anjou.
23 Françoise-Emilie de Champlais. — Maine. .
24 Françoise de Raimond de Folmont de Fages. — Agénois.
25 Marie-Renée-Angélique de Valori la Pomeraie. — Anjou.
26 Marie des Ardens. — Ile de France.
27 Anne du Pont du Vivier. — Saintonge.
28 Gabrielle de Riols. — Auvergne.
*

*

1725.
i
»

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Marie-Françoise Bérard. — Provence.
Marie d’Anglars du Claux. — Querci.
Marie-Anne de Baussancour. — Champagne.
Jeanne-Marie Ruaut de la Bonnerie. —: Normandie.
Marie-Anne Escoulant de Haineville. — Normandie.
Marie-Joseph-Austreberte de Bainast Septfontaines. —
Artois.
Charlotte-Sophie du Solier. — Vivarois.
Elisabeth-Madelène d’Estrées de Marnai. — Gatinois. »
Marie-Madelène Boni de la Vergne. — Limousin.
Angélique d’Orillac de Métrai. — Beauvoisis.
Caterine-Hélène de Sabran de Beaudinar de Biosc. — Pro* vence.
Françoise de Pons la Grange. — Auvergne.
Gabrielle-Marguerite Moisson de Précorbin. — Normandie.
Jeanne de Noaillan. — Guienne. .
Anne-Marguerite de Launai de la Cadière. — Normandie.
Bonne-Anne de Quinemont de Varennes. — Touraine.
Jeanne de la Sudrie. — Querci.
Anne d’Anglars Crézanci. — Berri.
«

1726.
•

47 Marie-Rose de Bougi. — Gatinois.
48 Anne Bordin de la Saussaie. — Normandie.
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49
50
51
52
53
54
,55
56

LISTE DES FILLES DEMOISELLES

Marguerite de Raimondis d’Alons. — Provence.
Geneviève de Bugard la Salle. — Normandie.
Madelène-Thérèse du Clozel. — Berri.
Jeanne-Françoise de Saint-Pern Ligoyer de la Tour. —
Bretagne.
Marie-Edmée du Fraisse de Beausoleil. — Limousin.
Elizabeth-Louise des Brosses du Goulet. — Normandie.
Anne Gautier de la Ferrière. — Normandie.
Elizabeth-Suzanne Barentin des Minières. — Yendomois.
*

1727.
57 Angélique-Geneviève de Guiri de Chaumont. — Yexin.
58 Caterine de Conflans de Champlin. — Champagne.
59 Jeanne-Anne-Marguerite de Castre d’Arzilli. ■— Soissonnois.
60 Marie-Madelène de Hacqueville. — Brie.
61 Suzanne d’Ofai de Rieux. — Picardie.
62 Marie-Louise de Courtais. — Bourbonois.
63 Marie-Angélique-Reine de la Fresnaie Saint-Aignan. — Nor
mandie.
64 Marguerite de Carrei de Bellemare. — Maine.
65 Marie-Gastone d’Erneville de Poligni. — Normandie.
66 Gastone-Louise-Caterine de Thiville d’Ozouër. — Orléanois.
67 Marie-Elizabeth du Passage. — Pays Chartrain.
68 Anne-Elizabeth Boutet de Sazerai. — Bourbonnois.
69 Marie de Sartiges de Lavandès. — Auvergne.
70 Marie-Louise-Marguerite de Gréaume. — Berri.
71 Marie-Josèphe de Maniquet de Pélafort. — Flandres.
72 Marie Caillard de Beauvais. — Maine.
73 Marie-Françoise de Mussen. — Champagne.
74 Marguerite-Elizabeth de Croisemare.— Normandie.
75 Marie-Louise-Olimpe de Loubert. — Normandie.
76 Marie-Marguerite-Alexandrine du Bois de Hoves. — Flan
dres.
77 Marie-Marguerite-Charlotte d’Aumale. —: Picardie.
78 Marie-Madelène-Hortense-Henriette de Romans de Felines.
'
' — Anjou.
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79
80
81
82

Marie de la Tour de Langle.— Querci.
Françoise-Marie de Yossei. — Artois.
Madelène-Emilie. de Broc. — Anjou.
Anne-Claude-Antoinette du Blaizet et de Neuville. — Cham
pagne.
83 Marie-Jeanne de Montferrand.
Périgord.
84 Marie-Caterine de Mathefelon.
— Berri.
m
85 Louise de Méalet Soliuiac. — Auvergne.
*

1728.
86
87
88
89

Marie-Anne de Caquerai de la Salle. — Normandie.
Marie-Louise-Pemne Renouard de la Madelène. — Maine.
Marguerite de Trimont. — Langnedoc.
Anne-Michelle Yiart de Pimelle. — Bourgonnois et Cham
pagne.
90 Marie-Anne de Castellane. — Provence.
91 Geneviève-Pétronille-Guillemette de Cauvigni. — Nor
mandie.
92 Louise-Geneviève-Fortunée de la Faye. — Normandie.
93 Marie-Félicie de Racapé de Chévigné. — Anjou.
94 Marie-Anne-Corentine Patri de Nogent. — Normandie.
95 Suzanne-Renée d’Escoublant de la Rôugerie. — Anjou.
96 Suzanne de la Martonie. — Périgord.
97 Marie-Françoise de Franssures. — Picardie.
98 Marie-Madelène Ribier de Villebrosse. — Paris.
99 Gabrielle:Marie-Anne Boislesve du Plantis. — Anjou.
100 Marguerite de la Roche du Ronzet. — Haute Marche.

CABINET DES TITRES. — Y. 303.

1728.
1
2
3
4

Marie-Geneviève de Klasten. — Pologne.
Marie-Françoise de Maroles. — Berri.
Anne-Marie de Cohorn. — Comtat Yenaissin.
Antoinette de Roiraud Saint-Alban. — Yivarois.
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5
6
7
8
9
10

Françoise d’Arras de Prouilli. — Champagne.
Marie-Françoise de Chalus de Couzans. — Auvergne.
j
Louise-Christine d’Arzac. — Rouergue.
Marie-Louise-Armande d’Isarn de Villefort. — Languedoc.
Françoise de Gourmont. — Normandie.
Marie-Anne-Caterine-Charlotte le Conte de Boisroger. —
Normandie.
11 Marie-Elizabeth-Henriette de Mazancourt. — Soissonnois.
12 Marie-Bonne de Domagné. — Anjou.
«

1729.
13 Elisabeth-Eléonore-Gabrielle le Roi de Jumelles. — Picar
die.
14 Anne* de Sabran de Beaudinar. — Provence.
15 Elizabeth-Louise-Françoise Bourdin de Monssures. — Pi
cardie.
16 Charlotte-Geneviève-Louise de Roquigni de Bulonde de
Linemare. — Normandie.
17 Thérèse-Henriette Aubert de Courserac. — Bretagne.
18 Louise-Thérèse d’Aumale de Mont-Notre-Dame. — Picardie
et Champagne.
19 Anne-Nicole de France de Landal. — Bretagne.
20 Marie-Anne-MicheHe de Saint-Privé. — Champagne.
21 Elizabeth-Claire de Choiseul Beaupré. — Champagne et
Languedoc.
22 Elizabeth du Bois du Fresne de Libersac. — Périgord.
23 Marguerite-Louise de Cazaux. — Languedoc.
24 Louise-Marguerite de Saint-Belin. — Champagne et Bourgonnois.
25 Anne du Passage de Caillouët. — Soissonnois.
«h

1730
26 Angélique-Josephe de Tressemanes de Chasteuil. — Pro
vence.
*
_
_
27 Louise-Therèse Combaud d’Auteuil. — Ile de France.
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28 Jeanne-Marguerite-Bernarde Bataille de Mandelot. — Bour
gogne.
29 Suzanne de Lestandard de Quenouville.— Normandie.
30 N... de Gislain de Yertron... (manque).
31 Louise-Marthe d’Espagne de Yennevelle. — Maine.
32 Marie-Jeanne Maréchal de Franchesse. — Boulenois.
33 Marie-Denise de Cléri Serans de Piennes. — Ile de France.
34 Anne-Louise d’Ambli. — Champagne.
35 Caterine Guijon. — Bourgogne.
36 Marie-Marcelle-Sisvenne-Françoise de Lopis la Fare SaintPrivast. — Comtat.
37 Jeanne-Henriette de Conti dAxgicourt. — Picardie.
38 Aimée-Marguerite Guinot de Montconseil de Solignac. —
Saintonge.
39 Marguerite-Camille de Boisgelin. — Bretagne. *
40 Marguerite de Banes d’Avejean de Montgros. — Lan
guedoc.
*

1731.
41 Caterine de Ploengues de Plantigni. — Lion.
42 Marie-Thérèse-Perpetue de Trestondan. — Lorraine et
Champagne.
43 Jeanne-Angélique de Gimouville. — Normandie.
44 Françoise de Çhatenai. — Bourgogne.
45 Caterine-Françoise de Visdelou Bonamour. — Bretagne.
46 Marie-Marguerite’ Gogué de Moussonvilliers. — Perche.
47 Marie-Jeanne Charon de Brie. — Périgord.
48 Jeanne-Marie-Anne Boucher de Milli. — Bourgogne.
49 Marie-Elizabeth-Jeanne de la Mamie de Clairac. — Péri
gord.
50 Gaterine de Pesteils de Beauregard. — Limousin.
51 Marie-Louise de Bessou de Mondiol. — Guienne.
52 Geneviève-Elizabeth de Cassant de Chateaupré. — Ile de
France.
53 Marie-Marthe-Angélique de Giove. — Gènes.
54 Madelène-Françoise Scot de Coulanges. — Blaisois.
55 Florence de James. — Angoumois.
i
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*56 Marie-Anne-Victoire de la Poipe de Vertvieux. — Dau
phiné.
57 Renée de Cussi. — Normandie.
^
58 Marie-Madelène-Charlotte le Charron. — Gatinois.
59 Marie-Caterine de Narbonne. — Agenois.
60 Renée-Gabrielle des Nos. — Maine.
.61 Charlotte-Caterine-Nicole de Chantelou. — Normandie.
62 Antoinette-Louise .de Davout. — Nivernois.
63 Marie-Gabrielle de Saint-Julien. — Languedoc.
64 Geneviève de Marie d'Antigni. — Ile de France.
65 Marie-Louise de la Bourdonaie. — Bretagne.
66 Marie-Gilberte de Salvert de Montrognon. — Auvergne.
67 Marie-Anne-Adélaïde de Prunelé. — Beauce.
68 Jeanne de Chantelot de Quirielle de la Varenne. — Bourbonois.
«

1732.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Françoise de Bosredon de Vieuxvoisin. — Auvergne.
Marguerite-Thérèse-Narcisse de Durfort. — Roussillon.
Caterine-Benigne d’Huissel de la Ferté. — Berri.
Reine du Crest de Montigni. — Bourgogne.
Jeanne de Ginestoux. — Languedoc.
Marie-Anne-Thérèse de Monssures. — Beauvoisis.
Marie-Anne-Eléonore des Haïes de Crie de la Perrine. —
Anjou.
Charlotte-Caterine d’Orville. — Beauce.
Jeanne-Claude-Pétronille de Normainville. — Normandie.
Marie-Anne de Chambrai. — Normandie.
Marie-Marthe-Bernarde de Martainville de Marcilli. —
Anjou.
?
Geneviève de Lescours. — Limousin.
Barbe-Louise de la Place. — Angoumois.
Marie-Claude de Tilli Blaru de Prémont. — Normandie.
Perrine-Marie-Gautier de Brulon de Quincé. — Anjou.
Marie de la Faire du Bouchaut. — Poitou.
Jeanne-Louise du Pont de Bourgneuf. — Champagne.
Louise-Antoinette-Florimonde Danzel de Bofles. — Picar
die.
p
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87 Anne-Françoise de Truchis. — Bourgogne.
88 Jeanne-Françoise-Clément de Riencourt d’Andechi. — Pi
cardie.
89 Charlotte-Françoise-Marguerite de la Barre de Martigni. —
Brie.
90 Marie-Antoinette Andras du Montoi. — Bourgogne.
91 Marie-Louise de Béchon de Caussade. — Périgord.
92 Marie-Anne-Angélique de Monligni. — Champagne.
93 Gabrie'lle-Angélique de Rémont. — Champagne.
94 Françoise-Charlotte de H ercé.— Maine.
93 Anne-Louise de Sinéti. — Provence.
96 Madelène de Seguin de Reiniès. — Languedoc.

1733.
*

ri

97 Elizabeth-Françoise d’Autri. — Gatinois.
98 Henrie-Marie des Merliers de la Longueville. — Bre
tagne.
•
'
99 Jeanne-Caterine de Cocq.ueborne de Villeneuve. — Cham#

pagne.
100 Jgnace-G abrielle-Françoise de Foresta. — P roven ce. -
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1733.
1
2
3
4
5
6
7

Elizabeth Goyon de Vaux. — Bretagne.
Jeanne-Geneviève du Fay d’Aties. — Champagne.
Marie-Anne de Chéri. — Nivernois.
Jeanne-Françoise Aprix de Morienne. — Normandie.
Anne-Louise de Bar-ville de Puiselet. — Ile de Finance.
Françoise-Chartotte Laugier de Remoncourt. — Provence.
Marie-Josephe du Pont du Vivier dû Chambon. — Saintonge
et l’Amérique.
8 Françoise-Renée-Madelène de Boisjourdan. — Anjou.
9 Anne-Louise de Saint-Denis de la Touche. — Normandie.
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40
11
12
-13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Renée-Caterine-Jeanne du Tertre de Sancé. — Anjou.
Marie de Grasse. — Provence.
Françoise Mascureau de Plaimbeau. — Limousin.
Madelène d’Auga de Moussai. — Bearn.
Marie-Josephe des Ecures. — Bourbonois.
Marie-Françoise de Piscard. — Normandie.
Marie-Elizabeth-Claudine du Blaizel d’Olinctun. — Boulenois.
Marie-Charlotte Brunet de la Chapelle. — Dauphiné.
Françoise de Brie de Soumagnac. — Limousin.
Charlotte-Bonaventure de Moiria. .— Bresse de Brugeï.
Leonarde Joussineau de Fayat. — Limousin.
Marie-Jeanne de Lastic Saint-Jal de Montbrun. — Limou
sin.
Marie-Jeanne Chauvelin de Beauregai’d. — Poitou.
»

1734.
23 Antoinette - Marie - Silvie de Chambon de Marcillac. —
Auvergne.
24 Jeanne de Préault d’Aubeterre. — Auvergne.
25 Jeanne-Charlotte de Borrel de Chanouïllet de la Grange. —
Gevaudan.
t
26 Madelène-Renée de Barville. — Maine.
V
27 Marie-Jeanne-Madelène Malart du Fay. — Normandie.
28 Louise de Musset. — Beauce.
29 Louise-Charlotte de Villeneuve de la Croisille. — Lan
guedoc.
30 Elisabeth-Françoise de Monssures de Forceville. — Picardie
et Beauvoisis.
31 Marie-Charlotte-Françoise de Chatenai. — Bourgogne.
32 Anne-Marié de Maizières de Maisoncelles. — Champagne.
33 Reine-Félicité Seguier de Courtieux. — Vexin.
34 Madelène-Hipolite Bourguignon de la Mure. — Provence.
35 Marguerite-Florimonde Bourdin. — Beauvoisis et Picardie.
36 Charlotte-Marie-Madelène Prévost de la Bretonière. -r- Ile
de France.
37 Amable - Françoise - Caterine de Beaufranchet d’Ayat. —
Auvergne.
*
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40
41
42
43
44
45
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Dauphine de Testard de la Caillerie. — Périgord.
Marie-Marguerite le Barbier de Bezu. — Normandie.
Elisabeth-Marie-Anne d’Aldan de Melleville. — Orléanois.
Marie-Léonore le Loutrel des Jardins. — Normandie.
Anne-Françoise d’Offai de Rieux. — Picardie.
Agathe-Françoise de Talhouet de Sévérac. — Bretagne.
Anne-Angélique Geslin de Bringolo. — Bretagne.
Madelène de Tressemanes de Brunet. — Provence.
*

1735.
46 Marie-Angélique-Marcionille du Breil de Pontbriant. —
Bretagne.
47 Marie-Françoise-Victoire de Challet. — Pays Chartrain.
48 Charlotte-Fortunée de Montlouis. — Bretagne.
49 Cécile-Emilie de Vallès. — Normandie.
50 Marie-Françoise Davi du Hautbourg. — Normandie.
51 Françoise-Madelène de Salvert de Foranges. — Auvergne.
52 Marie-Angélique de Ficte de Souci. — Paris.
53 Louise de Chassi. — Berri.
54 Gabrielle Arnaud de Sarrazignac. — Périgord.
55 Elisabeth des Achards de la Baume. — Avignon.
56 Jeanne-Hélène de Quelen. — Bretagne.
57 Marie-Madelène le Page de Préci. — Champagne.
58 Marie-Jeanne-Marguerite de Bridieu. — Poitou.
59 Scolastique le Roi du Gué. — Normandie.
60 Barbe-Caterine-Antoinette de Marie de la Martinière. — Ile
de France.
61 Jeanne-Bonne de Jarnage de la Fontaine. — Berri.
62 Marguerite de Boissieu. — Auvergne.
63 Marie-Madelène d’Escairac de Vignals. — Querci.
64 Jeanne-Françoise du Mosnard de Vülefarard. — Limousin.
65 Marie de Cours de Pauliac. — Agenois.

1736.
4
»

66 Marie-Anne-Elizabeth de Cremainville. — Vendosmois.
67 Madelène-Françoise de Vidal. — Beauce.
T. XIV. (N°* 9 et 10).

2G
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

LISTE DES FILLES DEMOISELLES

Marie-Florence de Valori. — Anjou, Flandres et Brie.
Marie-Hélène de la Lande. — Bretagne.
Marie-Françoise de Saint-Aubin. — Laonois.
Madelène-Marguerite-Charlotte-Thérèze de Mondion. —
Poitou.
Marie-Marthe de Beauvais de Vouti. — Normandie.
Claire de Beaulieu. — Provence.
Marie-Hélène de Riencour.. — Picardie.
Marie-Thérèse de Pineton de Chambrun. — Gévaudan.
Louise-Victoire d'Aumale. — Picardie.
Marie-Bernardine Bérard. — Languedoc.
Marie-Renée Chaplain de Bédos. — Gévaudan.
Marie-Françoise-Agnès de Narbonne de Pelet. — Lan
guedoc.
Antoinette-Marie de Montfaucon de Rogles. — Languedoc.
Marie-Nicole de Zeddes. — Champagne.
Caterine-Angélique-Elizabeth de Poillouë de Bonnevaux. —
Gâtinois.
Marie-Louise-Charlotte le Forestier du Buisson. — Nor
mandie.
Madelène-Geneviève de Nollent. — Normandie.
Anne-Nicole de Charri. — Nivernois.
Marie-Anne-Sophie de Quincarnon de Boissi. — Normandie.
Marie de Termes. — Querci.
Marie-Lorette de Fontaine la Neuville. — Picardie.
Elizabeth-Emilie-Éléonore Ferrand. — Paris.
Louise-Edmée le Bourgeois de Vitrai. — Beau ce.
Marie-Françoise-Hiacinthe Urvoi de Saint-Bedan. — Bre
tagne.
#

»

1737.
92
93
94
95
96
97
98

Marie-Angélique Bonnet de Sainte-Foi. — Normandie.
Louise-Caterine de la Goupillière. — Le Perche.
Perrette de Combes. — Auvergne.
Marie-Gabrielle de Montagnac. — Languedoc.
Marie-Marguerite de Reines. — Languedoc.
Marie-Anne de la Valette Parisot. — Auvergne.
Reine-Angélique de Noue. — Champagne et Soissonnois.
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99 Marie-Elizabeth del Puech de la Bastide. — Languedoc.
100 Gabrielle de Ferrières de Sauvebeuf. — Limousin.

CABINET DES TITRES. — Y. 303.

1737.
1
2
3
4

Rose de Chalvet de Rochemonteix de Nastrac. — Auvergne.
Marie-Caterine-Louise de Maillé-Brezé Benchard. — Maine.
Marthe-Françoise la Landelle. — Bretagne.
Marie-Françoise-Louise Thiboust de Berri des Aunois. —
Ile de France.

.

1738.

5 Françoise-Madelène-Olimpe Aprix de Bonnières. — Nor
mandie.
6 Marie de la Chièze de Briance. — Querci.
7 Marie-Angélique Landault de Beaufort. — Poitou.
8 Marie-Caterine-Denise d’Autane. — Dauphiné.
9 Françoise-Caterine de la Planche de Mortières. — Paris et
Orléanois.
10 Marie-Rosseline d’Àrci de la Yarenne. — Beaujaulois.
11 Henriette-Dorothée de Hauteclaire. — Angoumois.
12 Françoise-Jeanne-Philipe Hurault de Saint-Denis. — Blaisois.
13 Marie-Françoise de Hédouville. — Soissonnois.
14 Marie-Marguerite Yon de Launai.— Normandie. *
13 Louise-Jaqueline de Fréville. — Normandie.
16 Anne-Suzanne de la Taille des Essarts. — Gâtinois.
17 Caterine de Bonneguise. — Périgord.
18 Jeanne-Marie-Antoinette de la Marque. — Guienne.
19 Marie-Françoise de Chabanes. — La Marche.
20 Henriette Robinet de la Serve.de Pignefort. — Périgord.
21 Marie-Anne-Madelène de Montigni. — Ile de France.
22 Jeanne-Elizabeth de la Boussardière. — Perche.
23 Marie-Joseph le Marant de Pénanvern. — Bretagne.
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24
25
26
27
28

LISTE LES FILLES DEMOISELLES

Madelène-Elizabeth-Flavie de Cohorn la Palun. — Comtat.
Marie-Anne de Dalle. — Champagne.
Anne-Henriette de la Place. — Angoumois.
Marie-Françoise du Pré. — Armagnac.
Marie-Anne de Las Cazes. — Languedoc.

»

1739.

29 Geneviève de Brunet de Neuilli. — Vexin.
30 Marie-Marguerite de Biencourt. — Champagne.
31 Françoise-Claude de Piffaut de Ja Houssaye. — Nor
mandie.
32 Marie-Madelène d’Allard. — Dauphiné.
33 Louise-Félix Potin des Minières. — Normandie.
34 Jeanne-Cécile de Circourt. — Lorraine.
35 Madelène-Caterine Baudouin des Pins de Croisilles. — Nor
mandie.
36 Marie de Bosredon. — Auvergne.
37 Marie de Boisseuil. — Limousin.
38 Anne de la Chapelle. — Querci.
39 Henriette de la Haie de Rigné. — Poitou.
40 Marie-Caterine de Compigni.’ — Ile de France.
41 Marie de Bars. — Périgord.
42 Ursule-Urbane de la Grandière. — Normandie.
43 Françoise-Thérèse Jambon de Saint-Cir. — Normandie.
44 Marguerite-Agathe de Luppé. — Guienne.
45 Hélène de Janin. — Languedoc.
46 Anne-Françoise-Gérardine de Gauville. — Nivernois.
47 Marie-Rosalie de Piolenc. — Languedoc.
48 Marie-Louise-Jeanne Rougier des Tourettes. — Aunis.
49 Marie-Rose de Durfort de Caujac. — Languedoc.
50 Françoise-Louise l ’Ecuyer de la Papotière. — Perche.
51 Marie-Eléonore-Elizabeth de Carvoisin. — Picardie.
«

1740.
52 Marie-Marguerite d’Escorailles. — Auvergne.
53 Elisabeth-Marie-Joseph de M ontfort/— Champagne.

I
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54 Marguerite-Geneviève-Michelle de Mercastel de Croidalle. —
Normandie.
55 Mélanie de Rastel de Rocheblave. — Dauphiné.
56 Caterine-Ursule-Pauline de Rosderu. — Rretagne.
57 Félicité de Brossin de Méré. — Poitou.
58 Marie-Madelène-Victoire d’Erne ville de Goutières. — Nor
mandie.
59 Françoise-Thérèse FAbé des Autieux. — Normandie.
60 Jeanne de Lagéard. — Angoumois.
61 Jeanne du Breuil de la Brosse. — Bourbonnois.
62 Ferdinande de Lavier. — Bourgogne.
63 Jeanne-Françoise-Victoire de Percin de' Seilh. — Lan
guedoc.
64 Marguerite del Peirou de Bar. — Limousin.
65 Marguerite-Jaques Izarn. — Languedoc.
66 Marie-Charlotte de Gay de Néron. — Limousin.
67 Marguerite-Thérèse de Barat de Boncourt. — Barrois.
68 Perrine-Anne de Saint-Denis de Vervaine. — Normandie.
69 Marie-Rose-Charlotte du Tertre. — Boulenois.
70 Marie-Louise de Bouillé. — Maine.
71 Marie-Madelène de Saint-Ouen. — Normandie.
72 Louise-Eléonore de Bérenger. — Normandie.
73 Marie-Marguerite de l’Escuyer de Montigni. — Champagne.
74 Marie-Angélique de Julien de Vinezâc. — Languedoc.
75 Marguerite de Bertet de la Cluë. — Provence.
76 Charlotte-Angélique d’Escorches de Boutigni. — Perche.
77 Antoinetté du Bouy. — Bourbonnois.
78 A n n e-C écile de Foudras de Courcenai de Beaulieu. —
Lionois.
79 Anne de Barville. — Ile de France.
80 Marie le Couturier de Saint-Jame. — Perche.
81 Marie-Marguerite-Claude de Loyac de la Bachellerie. —
Limousin.

1741.
82 Marie-Marguerite de Barjeton. — Languedoc.
83 Jeanne-Françoise-Elisabeth de Montrichard. — Beaujolois.
84 Louise-Caterine de Loras. — Dauphiné.
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85
86
87
88

Agathe-Suzanne de Caboche du Fossé. — Boulenois.
Andrée de Sainte-Hermine. — Angoumois.
Marie-Elizabeth de Cacqueray de Vadancourt. — Normandie.
Marie-Louise-Marguerite-Elisabeth de Cairon de Crocq. —
Normandie.
89 Marie-Angélique Radulph de l’Estang. — Normandie.
90 Sophie-Françoise Jouslard d’Airon. — Poitou.
91 Marie de Leimarie de la Roche. — Périgord.
92 Henriette-Claire-Isabeau de la Serre. — Languedoc.
93 Marie-Joseph de Chavigni. — Soissonnois.
94 Marie-Charlotte de Fayolles. — Périgord.
95 Madelène-Françoise de Massip. — Guienne.
96 Jeanne de la Garde de Saint-Angel. — Périgord.
97 Marie Baudinot de la Salle. — Bourgogne.
98 Marie-Caterine-Antoinette du Wicquet de L en clos.— Bou
lenois.
99 Marie-Félice de Cambis. — Languedoc.
100 Henriette-Françoise de la Croix de Goujac. — Languedoc.

C A B IN E T D ES T IT R E S . — V. 306.

1741.
.

—

1 Marie-Elizabeth-Hélène-Hiacinthe de Pellet de Saïgas. —
Languedoc.
2 Louise-Thérèse de Peyrottes de Soubès. — Languedoc.
3 Isabeau de Péquilhan de Larboust. — Gascogne.
4 Marie de Podenas de la Roque. — Guienne.
5 Marie-Françoise de la Signe. — Normandie.
6 Marie-Thérèse Witasse de Vermandovillers. — Picardie.
7 Marie-Françoise de Fay de Yis. — Normandie.
8 Marie-Françoise-Marguerite Toustain de Richebourg. —
Normandie.
9 Madelène-Rosseline-Victoire de Thomas d’Orves. — Pro
vence.
10 Marguerite de Trestondan. — Champagne.
11 Louise-Elizabeth de Chabestan de Ribeires. — Dauphiné.
*
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12
13
14
15
16

Anne-Antoinette de Belcastel. — Querci.
Jeanne-Marguerite de Faulcon. —■Normandie.
Marie-Yalentine de Las tic. — Auvei'gne.
Marie-Anne de Yezins. — Querci.
Thérèse-Constance-Philipine-Pélagie de Nelle de Lozinghem.
— Artois.
17 Marie le Groing de la Maisonneuve. — Auvergne.

1742.
m

18 Pierrette-Marie-Caterine de Gueuluy de Rumigni. — Picar
die.
19 Pauline-Elizabeth de Ponthieu. — Saintonge.
20 Elizabeth Champion de Cissé. — Bretagne.
21 Morie-Odille-Charlotte du Tillet. — Ile de France. .
22 Eléonore-Caterine Garrault de Blainville. — Béauce.
23 Marie de Courcy d’Herville. — Normandie.
24 Madelène de David de Lastours. — Limousin.
25 Françoise-Louise-Césarine de Voisines. — Gâtinois.
26 Anne-Françoise de Monier de Castelet. — Provence.
27 Madelène-Geneviève-Françoise de Yendeuil. — Picardie.
28 Caterine-Charlotte d’Elbée. — Païs chartrain.
29 Louise de Villoutrei de Faye. — Limousin.
30 Anne-Elizabeth d’Albignac de Triadou. — Rouergue.
31 Fi’ançoise de Sanzillon de Mensignac.— Périgord.
32 Françoise-Elizabeth de Bonvoust. — Normandie.
33 Marie-Thérèse-Marguerite de Capdeville. — Languedoc.
34 Marie-Catherine du Houx de Viomenil. — Lorraine.
35 Françoise-Gabrielle Collasseau de la Machefolliëre. —
Anjou.
36 Marie-Marthe de Challemaison. — Champagne.
37 Louise-Eléonore de Pêne de Yaubonet. — Provence.
38 Charlote-Henriette de Mars. — Bourhonois.
P

*

t

1743.
39 Caterine de Ligondès de Rochefort, — Bourbonois.
40 Nicole de la Cassagne de Saint-Laurent. — Béarn.
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41 Marie-Anne de Tastés de Lilencourt. — Guienne.
42 Anne-Françoise de Clermets de la Mairie. — Beauvaisis.
43 Marguerite-Marie-Madelène de Guéroust de Tréville. —
Perche.
44 Marie-Louise de Rupierre de Vaufermant. — Normandie.
43 Marie-Christine-Césarine de Brachet Saint-Andéol. — Bour
gogne.
46 Marie-Gilles du Bouilloney. — Normandie.
47 Amable-Espérance de Charpin de Feugeroles. — Forets.
48 Marie-Françoise.de Pons. — Auvergne.
49 Anne Bridât de la Barrière. — Périgord.
30 Marguerite-Charlotte Amelin de Beaurepaire. — Périgord.
51 Gabrielle de la Fontaine. — Champagne.
52 Marie-Thérèse de Roussel de Préville. — Boulenois.
53 Anne Huault de Bernay. — Paris.
54 Antoinette-Sainte de Saint-Félix de Mauremont. — Lan
guedoc.
55 Gabrielle-Caterine-Félicité’du Four de Saint-Léger. — Nor
mandie.
56 Anne-Bonne-Elisabeth de Cosne de Bullou. — Beauce.
57 Anne-Louise d’Hozier. — Provence et Paris.
58 Jeanne-Hélène de Langecombe de Thoys. — Bugey.
59 Françoise de Poillouë de Saint-Mars. — Ile de France.
60 Jeanne-Marie de Chaunac de Montlogis. — Auvergne.
*

1744.

*

61 Emanuel de Boistouzet d’Ormenans. — Bourgogne.
62 Cécile de la Mamie de Clairac. — Languedoc.
63 Madelène-Philippe-Henriette de Languedouë de la Villeneuve. — Beauce.
64 Claudine-Thérèse de Chastenai de Lanti. — Bourgogne.
65 Elizabeth-Marie-Thérèse de Royère de Peiraux. — Limou
sin.
66 Jeanne-Madelène de Lort de Saint-Victor. — Guienne.
67 Etiennette-Madelène Quarré d’Aligny. — Bourgogne.
68 Jacqueline-Marie-Françoise de Bernard de Marigni. — Nor
mandie.
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69 Edmée-Marie Léziart du Déserseul. — Bretagne.
70 Anne-Françoise-Charité de la Goupillière. — Maine.
71 Marie-Jeanne-Thérèse Gosselin de Boismontel. :— Nor
mandie.
72 Jeanne-Elizabeth de Foissy. — Bourgogne.
73 Françoise-Marie-Angélique de Pigace de Laubrière. — Nor
mandie.
74 Marie de Lostanges. — Querci.
75 Gabrielle Cousin de la Tour-Fondue. — Auvergne.
76 Rose-Françoise de Saint-Germain. — Anjou.
77 Marie-Michelle Gigault de Branville. — Normandie.
78 Rose-Adrianne le Cousturier de la Motte-Freneuse. — Nor
mandie.
79 Marie-Marguerite Prévost de Traversai. — Poitou.
80 Marie de Drée de la Serrée. — Bourgogne.
81 Thérèse-Dauphine-Gabrielle de Grille. — Povence.
¥

1745.
82 Marie-Caterine de Gaissart d’Escles. — Normandie.
83 Marie-Anne-Joseph de Lagéard de Cherval. — Angoumois.
84 Marie-Madelène-Caterine Guiot de Saint-Quentin. — Poi
tou.
85 Henriette-Louise-Françoise de Saint-Pol. — Perche.
86 Marie-Louise de Boubers. — Picardie.
87 Marie-Marguerite du M erle.— Normandie.
88 Anne de David de Perdreauville. — Yexin.
89 Marie-Anne de Riencourt de Tilloloi. — Picardie.
90 Marie-Anne de Durfort de Rousines. — Languedoc.
91 Constance-Mélanie le Hure de Boscdroit de Cernières. —
Normandie.
92 Marie-Anne des Ancherins. — Lorraine.
93 Louise Félicité de Rosnyvinen. — Bretagne.
94 Louise-Marie de Bermondet de Cromières. — Limousin.
95 Jeanne-Charlotte de Mitry. — Lorraine.
96 Anne-Louise de Rougemont. — Touraine. *
97 Isabeau de la Salle. — Auvergne.
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98 Charlotte-Bonaventure-Thérèse Ruault de la Haïe du Val. —
Normandie.
99 Angélique-Maximilienne de Molen de la Vernède d’Eiry. —
Auvergne.
100 Claire-Ursule de Ligniville. — Lorraine.

CABINET DES TITRES. — V. 307.

1745.
*
.

1 Marie-Anne-Rose Robinault du Boisbasset. — Bretagne.
2 Marie-Françoise le Marant. — Bretagne.
3 Caterine-Jacqueline-Suzanne du Tertre. — Boulenois.
.4 Bernarde-Elisabeth de Mun de Sarlabous. — Guienne.
& Jeanne-Rose-Caterine du Castenier de Sainte Foy. —
Quercy.
6 Louise-Charlotte Baudouin de Grandouy. — Normandie.
7 Claudine-Françoise Colin de Montigny. — Bourgogne.
V

%

1746.
»

é«

8 Charlotte-Félicité de Houetteville de Magnitot. — Norman
die.
9 Lucrèce-Rosalie de Villelongue. — Champagne.
10 Monique-Caterine Aymer de la Chevalerie. — Poitou.
11 Caterine-Bonne de Maillé. — Berri.
12 Etiennette-Jeanne de Houssay. — Normandie.
13 Caterine-Elizabeth-Aimée de Carpentin de Bertheville. —
Picardie.
* 14 Marie-Caterine-Clotilde d’Averton. — Ile de France.
15 Jeanne Périer de Villiers. — Normandie.
16 Antoinette-Hélène-Jeanne de Beaurepaire de Pontfol. —
Normandie.
17 Adélaïde-Charlotte de Moustier. — Bourgogne.
18 Claude-Anne de Nompère de Champagny. — Roanois.
19 Anne-Gabrielle-Eulalie-Séraphine du B reuil.— Berri.
*
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21
22
23
24
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Louise-Charlotte-Suzanne de Tarragon. — Gatinois.
Anne-Françoise-Marie Dalmais. — Forets.
Louise-Charlotte-Madelène de Chourses. — Maine.
Jeanne de la Ramière. — Périgord.
Caterine-Antoine de Ligondès. -— ’Bourbonois et Cham
pagne.
Françoise-Geneviève de Trémigon. — Bretagne.
Marie-Suzanne-Charlotte de Biizelet. — Poitou et Metz.
Marie-Louise du Pin des Batimens de Bessac. — Limousin.
Marie de la Barthe. — Périgord.
Rose-Joseph de Laurens de Montsercin. — Avignon et
Pai’is.
Marie-Jeanne de Bouet du Portai. — Saintonge.
Claire-Marguerite de Castillon. — Provence.
Anne du Verne de la Varenne. — Bourbonois.
Louise-Agnès du Verdier. — Berri.

25
26
27
28
29

*

30
31
32
33

»

*

1747.
*

34 Marie-Angélique de Croutelle d’Escaquelonde. — Norman
die.
35 Hélène-Françoise de Blotteau du Breuil. — Perche.
36 Benoîte de Bonneguise la Martinie. — Périgord.
37 Marie-Jacqueline-Louise de la Boussardière. — Norman
die.

1748.
■

38 Louise-Véronique-Julie de Chavigni. — Brie.
39 Marguerite-Anne des Michels de Champorcin. — Pro
vence.
40 Remiette-Henriette de Mongeot d’Hermonville. — Cham
pagne.
41 Marie - Françoise - Suzanne d’Escoublaut. — Aunis et
Cayenne.
42 Marie-Adélaïde de Chabot de Souville. — Pays Chartrain.
43 Marie-Thérèse-Gabrielle de Cazamajour de Montclarel. —
Langoumois et Luxembourg.
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44 Claudine-Marguerite de Vauchassade de Chaumont. —
Auvergne.
45 Anne-Elisabeth-Guillemette de Foyal. — Gatinois.
46 Marie-Anne de Cugnac. — Périgord.
47 Ursule-Angélique dè la Faire. — Berri.
48 Charlotte-Suzanne-Claude du Saix d’Arnans. — Bour
gogne.
49 Elisabeth-Madelènë de Lancelin de la Rolière. — Dau
phiné.
50 Marie-Madelène de Légret de Maisonneuve. — Ile de
France.
51 Marie-Marguerite de Bonal. — Périgord.
52 Marie-Madelène-Louise de Parchappe de Vinay. — Cham
pagne.
* 53 Amable-Geneviève de laFitte du Courteil. — Poitou.

1749.
54
55
56
57

Anne d’Aiguirande. — Berri.
Marie-Anne-Thérèse de Carnazet. — Perche.
Blanche-Hélène de Sallayne. — Maine.
Marie-Louise-Elizabeth de Maillé de Carman. — Tou
raine.
58 Adélaïde-Geneviève de la Croix. — Paris.
59 Louise-Elizabeth-Aimée de Liée de Tonancourt. — Nor
mandie.
60 Jeanne de la Salle. — Guienne.
61 Jeanne de Carbonières. — Limousin.
62 Françoise-Suzanne-Angélique de Cheminardes de Lormet.
— Auvergne.
63 Marie de Maillet. — Barrois.
64 Françoise-Elizabeth de Nettancourt. — Champagne.
65 Suzanne-Jacqueline de Caquerai de Fontenelles. — Nor
mandie.
66 Marie-Henriette de la Valette Parisot de Saint-Hilaire. —
Querci.
67 Henriette-Denise de Crécy. — Bourgogne.
68^ Marie-Ursule Aprix de Morienne. — Normandie.
»
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69 Louise-Françoise d’Escageul. — Normandie et Bour
gogne.
70 Henriette-Jacqueline de Grimouville. — Normandie.
71 Jeanne de la Jaille. — Touraine.
72 Renée des Montiers. — Marche et Poitou.
73 Marie-Anne de Saillant. — Champagne.
74 Marie-Françoise Darandel. — Normandie.
75 Bonne-Madelène Collas de Longpré. — Normandie.
76 Marie-Louise du Mas de la Touche. — Angoumois.
77 Phérèse Trévost de Touchimbert de Londigny. — Poitou,
78 Marie-Anne de Monty. — Bretagne.
-79 Marie-Marguerite-Elisabeth de Mouricaud. — Auvergne.
80 Marie-Françoise de Grippière de Montcrocq. — Gas
cogne.
81 Charlotte-Louise-Françoise de Champagne. — Champagne.
82 Marie-Louise de la Rouvraye. — Normandie.
4

*>

1750.
83
84
85
86

Marie de Foucaud de Lardimalie de Blis. — Périgord.
Rose-Marguerite de Kérouallan. — Bretagne.
Josephe-Geneviève-Elizabeth de Zurhein. — Alsace.
Anastasie Barrin de la Galissonnière des Rulliers. — Bourbonois.
Jeanne-Henriette le Bouleur. — Perche.
Jeanne de Royère. — Limousin.
Anne de Lapelin. — Bourbonnois.
Anne-Marie-Thérèse-Jeanne de la Treille de Fossières. —
Languedoc.
N......de Sinety..... (man#que).
Louise de Pasquier de Franclieu. — Ile de France. .
Marie de Lubersac de Chabrignac. — Limousin.
Marie-Jeanne de Chermont. — Pays Messin.
Marie-Adélaïde-Claire du Fayet de la Tour de la Yaissière.
— Auvergne.
Jeanne-Gabrielle Grignon de Pousauges. — Poitou.
Marie-Madelène de la Bigne. — Normandie.
Gabrielle-Rose-Louise de Clinchamps. — Maine.
p

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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99 Elisabeth de la Barre de Martigny. — Ile de France.
100 Anne-Henriette d’Aldeguier. — Languedoc.

CABINET DES TITRES. — V. 308.

1750.
1 C harlotte-Françoise de R osières de Sorans. — B ou r
gogn e.
2 A ppoline-A ntoinette de Testard de la Caillerie. — P é ri»

*

gord.
3 Anne de Yalier. — Gascogne.
4 Oudette-Constance de Lenfernat. — Auxerrois.
5 Marie-Angélique-Françoise de Tilly. — Normandie.

1751.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
16
17
18
19
20
22

Madelène-Pauline-Hortense de la Marche. — Berri.
Anne de la Caraulie. — Périgord.
Marie-Madelène de Boislinards. — Berri.
Toussainte-Thérèse le Mintier. — Bretagne.
Louise d’Oradour. — Auvergne.
Amable de Chovigny de Blot. — Bourbonois.
Charlotte-Gasparine de Yaulçhier du Deschaux. — Bour
gogne.
Françoise-Eléonore de la Boussardière. — Perche.
Catherine-Ursule du Mesnil. — Picardie.
Jnlie-Catherine-Louise de Montmorant. — Berri
et Paris.
*
Rose de Batz. — Gascogne.
Marie-Françoise-Germaine-Elisabeth d’Etagniols. — Bé
ziers.
Marie-Reine de Colins de Quieverchin. — Hainaut.
Angélique-Antoinette de Bombelles. — ,Bitche..
Marie-Charlotte-Gabrielle le Febvre de la Bai're. — ^Brie et
Paris.
Marie-Anne d’Esterhazy. — Hongrie et Languedoc.
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23 Marie-Charlotte du Halley de Montchamps. — Nor
mandie.
24 Emanuel-Marie-Bernardine de Rignac. — Provence.
25 Louise-Julie Roger de Champagnolle. — Anjou.
26 Madelène-Rossoline de Rabier de la Beaume. — Pro
vence.
27 Marie-Jeanne d’Y d’Espinoy. — Picardie et Champagne.
28 Françoise-Eloyse de Peytes de Montcabrier. — Lan
guedoc.
29 Marie-Françoise de Feyssière de la Cour de Beaulieu. —
Périgord.
30 Marie-Louise de Machault. — Orléans et Paris.

1752.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Elisabeth-Henriette Auvray de Cocquerel. — Normandie.
Marie-Barbe de Cacqueray de Yadancourt. — Normandie.
Françoise de Myon de Gombervaux. — Champagne.
Suzanne-Françoise-Marie de la Lande d’Entremont. — Nor
mandie.
Marie-Elisabeth-Pétronille de Yenois d’Hattentot, — Nor
mandie.
Elizabeth-Charlotte de Bonnay de Nonancourt. — Clermontois.
Marie de Forges. — Berri.
Ànne-Placide de Brettes. — Limousin.
Marie-Marguerite Agis. — Normandie.
Marie-Louise-Antoinette de Bernes. — Boulenois.
Anne de Brachde Montussan. — Bordeaux.
Marie-Madelène de Champs. — Auvergne.
Marie-Françoise de Lonlay. — Maine.
Anne-Joseph d’Arlanges. — Perche.
Marie d’Estutd’Assay. — Bourgogne.
Gilberte de Mayet du Colombier. — Auvergne.
Anne-Claude de Chermont, — Pays Messin.
Jeanne-Marguerite-Rosalie de Yergnette de Hardencourt. —
Normandie.
Françoise-Monique de Corvol. — Nivernois.
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50 Marie-Jeanne Fleuriot de la F reulière.— Bretagne.
54 Marie-Thérèse-Charlotte-Clotilde de Fontenay de SaintAubin. — Perche.
52 Marie-Antoine de la Houssaye de Montéan. — Normandie.
53 Anne de Charri. — Nivernois.
54 Marie-Elizabeth-Paule de Fay de Villiers. — Dauphiné.
55 Sainte Tranchant du Tret. — Bretagne.
56 Marie-Claire d’Abzac. — Périgord.
57 Marie-Geneviève des Montiers. — Normandie.
58 Jeanne de Yassal de Baste. — Périgord.
59 Marie-Françoise-Caterine Bonnet de Démouville. — Nor
mandie.
60 Celeste-Pélagie Jousbert des Herbiers. — Poitou.
61 Marie de la Lande. — Berri.
62 Marie-Julie de Séan d’Andrieu. — Normandie.

4

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1753.
Marie-Madelène-Frédéric de Nollent. — Normandie.
Louise-Agathe-Marguerite de Mauger. — Beauce.
Guyonne-Julienne le Saige de la Yillebrune. — Bretagne.
Louise-Perrine d’Amfernet de Pontbellanger. — Nor
mandie.
Marie-Marguerite-Louise de Robuste. — Normandie et Bre
tagne.
Jeanne-Nicole
de Hédouville.
— Picardie.
___
*
___
^
Toussainte-Marie Freslon de Saint-Aubin. — Bretagne.
Marie-Anne-Thérèze-Françoise-Claire-Henriette-Hipolite de
Yenel. — Provence.
Andrée-Françoise-Caterine de Guéroust de la Gohière. —
Perche.
Barbe-Philippe-Minette de Beaujeu. — Champagne.
Marie-Marguerite-Louise de la Mamie de Clairac. — Lan
guedoc..
Angélique-Anne de la Chaussée. — Poitou.
Marie-Josephe-Renée de Mathesou. — Bretagne.
Rose-Pélagie de Collard des Hommes. — Berri.
Marie-Caterine-Agathe Acary de la Rivière. — Picardie.
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78 Marguerite-Elizabeth de Violaine. — Champagne.79 Marie-Martin de Chateauroy. — Angoumois et Périgord.
80 Christine-Elisabeth de Chamborant. — Marche et Cham
pagne.
81 Jeanne-Dorothée Tartereau de Berthemont. — Brie.
82 Julie-Catherine Darot de la Boutrochère. — Poitou.
83 Julienne-Françoise-Mathurine le Vicomte. — Bretagne.
84 Suzanne-Françoise-Frédérique de Maltzem. — Alsace.
85 Marie-Anne-Elizabeth Pasquet de Salaignac. — Limousin.
86 Marie-Jeanne du Tertre. — Boulenois.
87 Françoise-Iphigénie de Cuers de Cogolin. — Provence.
88 Jeanne du Fayet de la Tour. — Auvergne. .
89 Jeanne-Françoise Bardon de Segonzac. — Périgord.
90 Jeanne-Anne le Bloy de Vitray. — Berri.
1754.

91
92
93
94

Marie-An ne-Chapelle de Jumilhac de Puivinaud. — Berri.
Louise-Anne-Caterine de Haussaye. — Normandie.
Caterine de Bosredon. — Auvergne.
Marie-Françoise-Emilie Larcher de la Touraille. — Bre
tagne.
95 Marie-Ursule Cachedenier de Vassimont.
— Barrois. è
96 -Marie-Louise-Etiennette de Bournonville. — Champagne.
97 Marguerite-Nicole-Charlotte de Hangest. — Champagne.
98 Louise-Batilde de Caqueray de Gaillonnet. — Nor
mandie.
t
99 Marie-Anne-Henriette-Louise de Han de Crevecœur. —
Champagne.
100 Elizabeth-Alexandre-Henriette du Port de Mablanc. — Pro
vence.

CABIN ET DES T IT R E S . — V . 309.
«1

1754.

1 A n ne-R eine de L iège. — V erm endois.
2 M arguerite del P eyrou de Murat. — V icom té de Turenne.
T. XIV. (N« 9 et 10).

27
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3
4
5
6

Marie-Marguerite Bugnot de Farémont. — Barrois.
Marie-Anne-Thérèse de la Boderie. — Normandie.
Marie-Françoise Bouvet. — Barrois.
Jeanne-Pélagie-Hémery de la Fontaine Saint-Pern. — Bre
tagne.
7 Marguerite-Sophie de Languedoüe. — Orléanois.

1765.
8 Charlotte-Elizabeth-Constance Voilant de Berville. — Ar
tois.
9 Marie-Antoinette de Bonnetie de Saint-Ruth. — Poitou.
10 Marie d’Escairac de Montbel. — Querci.
11 Marie Poisson d’Auville. — Normandie.
12 Marie-Scolastique Bégon de laRouzière. — Bourbonnois.
13 Jeanne du Crest de Montigny. — Bourgogne.
14 Marie-Julie de Galard. — Angoumois.
15 Anne-Marie-Charlotte de Braux. ■*— Champagne.
16 Marie-Rose de Suc de Sainte-Affrique. — Languedoc.
17 Marie de Cambis.. — Provence.
18 Marie-Anne de Belcastel. — Querci.
19 Marie-Anne-Judith Thubert de la Vrillaye. — Poitou.
20 Charlotte-Cécile-Rose Grellier de Concise. — Bas Poitou.
21 Charlotte-Bertraude Chapelle de Jumillac de Cubrac. —*
Périgord.
22 Marie-Michelle-Julie de Saint-Quentin. — Champagne. '
23 Thérèse-Caterine-Angélique le Poitevin du Moutier. — Nor
mandie.
24 Marie-Madelène de Beaujeu. — Orléanois.
25 Jeanne-Charlotte d’Hurtebize.— Soissonnois.
26 Marie-Marguerite de la Porte dTssertieux. — Berri.
27 Françoise-Pélagie Robin de la Tremblaye. — Anjou.
28 Thérèse de Glapion. — Normandie.
29 Madelène Boutet de la Motte Roland. — Bourbonnois. ^
30 Marie-Anne de Murat. — Auvergne.
31 Marie-Françoise-Anne de Roquart de Saint-Laurent. —
Limousin.
32 Françoise-Elisabeth Périer du Hanoy. — Perche.
»
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33 Jeanne-Françoise Friant d’Alincourt. — Lorraine.
34 Louise-Françoise-Àndrée de Guérout de la Gohière. —
Perche.
35 Anne-Suzanne de Molières. — Languedoc.

1756*
é

36
37
38
39
40
41
42

Marie-Caterine Adhémar de Lantagnac. — Monaco.
Marie-Hiacinthe-Suzanne Thoreau. — Poitiers.
Louise-Anne-Gabrielle de Cornillon. — Lionois.
Louise-Marguerite de Vambez. — Normandie.
Marie-Marguerite de Fontanges. — Auvergne.
Marie-Flore-Etiennette Quarré d’Aligny. — Bourgogne.
Anne-Louise-Cécile de Fouchais. — Pei'che.

1757.

43
44
45
46
47

Anne de Royère. — Limousin.
Thérèse de Geoffroy du Bouret. — Provence.
Pelagie-Modeste le ChaufF. — Bretagne.
Charlotte-Camille d’Orillac. -r- Beauvoisis.
Marie-Charlotte-Josèphe de More ton de Chabrillan. —
Flandres.
48 Caterine-Athenaïs Robin du Sauzay. — Berri et Bourbonnois.
49 Reine-Henriette-Claire-Céleste du Chastel. — Bretagne.
50 Geneviève d’Esconsalles de Montagnet. — Pays d’Astarac.
51 Marie-Françoise d’Elbée. — Pays Chartrain.
52 Marie-Simon le Berthon de Ransanne. — Saintonge.
53 Marguerite-Louise de Bussy. — Poitou.
54 Sibile-Honorine-Louise-Julie de Caumont. — Normandie.
55 Georgette-Elisabeth-Anne-Foy de Bellemare de Saint-Cyr.
— Normandie.
56 Marie-Sophie de la Roque de Beaunay. — Normandie.
57 Marie-Claudine-Jeanne de Trémereuc. — Bretagne.
58 Louise-Marie de Landelle. — Bretagne.
59 Radegonde-Angélique Jarry du Parc. — Normandie.
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60
61
62
64
65

Aimée-Louise de Fars. — Périgord.
Jeanne-Louise Bigault de Grandrue. — Champagne.
Félicité Wandru d’Urre. — Dauphiné.
Françoise-Elizabeth-Clotilde de Brasdefer. — Normandie.
Alexandrine-Augustine Goudin de la Bory. — Périgord.

1658.
\
*

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Marie-Joseph de Laas de Gestède. — Gascogne.
Charlotte-Françoise-Julie de HelldorfF. — Saxe et Paris.
Louise-Antoinette de Fresnoye. — Boulonnois.
Anatoile-Françoise Pécauld. — Bourgogne.
Amable-Françoise de Guilhem. — Auvergne.
Marie-Gasparde de Gain de Montaignac. — Limousin.
Marie-Delphine de Grimaudet. — Blois.
Caterine-Michel d’Albiat. — Auvergne.
Louise-Marthe Cornet de Saint-Martin. — Normandie.
Gilberte de Chambaud de Jonchère. — Bourbonnois.
Marie-Charlotte Chasteigner. — Poitou.
Marie-Madelène-Hélène des Nos. — Bretagne.
Anne-Marie de Montdor. — Lionois.
Henriette-Perrette de la Rochelambert. — Valois.
Victoire-Gabrielle de la Folie de la Motte. — Boullenois.
Marie-Jeanne de Messey. — Champagne. .
Françoise-Michelle l’Ecuyer de la Papotière. — Perche.
Henriette-Gasparine de Balay. — Bourgogne.
Marie-Thérèse de Haranguier de Quincerot. — FrancheComté.
85 Jeanne Chapui de Maubou. — Lionois.
86 Marie-Anne Durant de Nestreville. — Normandie.
87 Marie-Elizabeth de la Martonie. — Périgord.

1759-

•

88 Marie-Marthe-Charlotte d’Artigues. — Gascogne et Brie.
89 Gabrielle-Jeanne-Eléonore d’Aguisy. — Champagne.
90 Jeanne-Marc-Henriette-Victoire de Bombelles. — Lor
raine.
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91
92
93
94
95
96
97
98
99

Hélène-Suzanne Voilant de Berville. — Artois.
Jeanne-Thérèse de Coussy. — Champagne.
Françoise-Claire-Marie le Vallois. — Normandie.
Louise-Alexis de Hennault. — Picardie.
Judith d’Assigny. — Orléanois.
Simphorienne-Crespiae de Ferre. — Venise.
Agathe-Noëlle de Bréal des Chapelles. — Bretagne.
Marie-Jeanne-Charles de la Personne. — Champagne.
Henriette-Gabrielle-Françoise Pierre tàe Narçay. — Tou
raine.
100 Marie-Louise-Charlotte-EIisabeth-Caterine de Hauchemail.
— Normandie.

CABINET DES TITRES. — V. 310.

1759.
*

1 Modeste de la Myre. — Vexin.

1760.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ursule de Lostanges. — Querci.
Marie-Renée-Jacqueline THermite de Saint-Denis. — Perche.
Cécile-Angélique de Feuquières. — Pays Chartràin.
Elizabeth de Jay de Beaufort. — Périgord.
Louise Thoumasson. — Périgord.
Louise-Henriette Hébert de Boulon. — Normandie.
Sophie-Angélique de Luchet de la Motte. — Limousin.
Antoinette-Marie-Anne-Christiane-Frédérique de Kulha. —
Suède.
Caterine-Justine du Plessis de la Merlière. — Angoumois.
Françoise-Henriette Foucher de Circé. — Poitou.
Anne-Elizabeth le Roy de la Grange. — Champagne.
Marie-Elizabeth Chevalier de Cablant. — Périgoi’d.
Françoise-Jeanne du Boberil. — Bretagne.
Marie-Marguerite-Adélaïde Vitasse deBussu. — Picardie.
Laurence-Claudine de Foudras. — Lyon.
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Marguerite-Anne du Corcoral. — Rouergue.
Louise-Geneviève de LorgeriL — Bretagne.
Anne-Thérèse Baron de Sanssot. — Guienne.
Marie-Thérèse O’Connor. — Irlande et Liège.
Anne-Jacqueline-Victoire des Moutis. — Normandie.
Anne-Julie de la Rocque de Chanfray. — Normandie.
Anne-Marie-Madelène Reine Barberot. — Bourgogne.
Marie - Florimonde - Anastasie - Andrée de Zurlauben. —
Suisse.
Thérèse-Gabrielle de Villeneuve-Thourettes. — Provence.
Jeanne-Léonarde de Corn du Peyroux. — Limousin.
Louise-Marie-Françoise-Renée du Plessis d’Argentré. —
Bretagne.
Antoinette de Rocheaimond. — Périgord.
Nicole-Aimée-Adélaïde de Bizemont. — Beauce.
Caterine-Françoise de Roucy. — Champagne.
Louise-Barthélemie de Carondelet. — Cambresis.
Françoise-Emmanuel de la Bigne de Saint-Christophe. —
Normandie.
*

1761.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
* 43
44

Marie de Varennes. — Bombes.
Jeanne-Anselme-Blandine Poret de Berjou. — Normandie.
Anne Sarrazin de Bassignac. — Auvergne.
Madelène-Louise Paravicini. — Suisse.
Marthe Igonin de Ribagnac. — Marche.
Elizabeth d’Ozenx. — Béarn.
Caterine-Laurence Varoquier. — Paris.
Louise-Françoise Ruaut. — Normandie.
Marie-Cajetanne-Jeanne de Ros de Margarit. — Perpignan.
Louise-Emilie de Salin de Saillant. — Guienne.
Charlotte-Amélie de Mercurin de Valbonne. — Provence.
Marlhe-Madelène de Galard de Béarn d’Argentine. — Péri
gord.
45 Jeanne-Rosalie de Castre. — Thiérache.
46 Marie-Anne de Ferra de Courtines. — Bugei.
47 Charlotte-Suzanne de Gréaulme. — Poitou.
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48 Marie-Renée-Angélique de .Cissay de la Courtinière. —
Perche.
49 Marie-Angélique-Louise-Françoise de Lasterie du Saillant.
— Limoges.
50 Marie-Victoire de la Barre de Laage. — Poitou.
51 Marie-Antoinette-Gilberte de Rostaing. — Forets.
52 Madelène-Hiacinthe-Claude de Guérin de Fleury. — Cham
pagne.
53 Marie-Louise de Vallès. — Dunois.
54 Victoire Barbe des Roches. — Berri.
55 Constance de Durât. — Limousin.
56 Barbe-Madelène-Erménégilde de Ridouët de Sancé. —
Anjou.
57 Félicité-Angélique de Rassent. — Normandie.
58 Marguerite-Scolastique de Cholet. — Barrois.
59 Suzanne de Verdonnet. — Auvergne.
60 Caterine - Louise de Vassal de Montviel. — Agenois et
Stenay.
61 Marie-Françoise-Angélique le Mouton de Boisdreffre. —
Normandie.
62 Marie de James de Longeville. — Angoumois.
63 Marie-Emilie de Fresne. — Champagne.
64 Honorine-Louise du Mesnil de Saint-Valéry. — Normandie.
65 Marie-Caterine-Adélaïde de Paillard de Hardivilliers. —
Normandie.
66 Jeanne-Henriette de Lonlay de Villepail. — Normandie.
67 Anne-Louise-Madelène de Badel. — Vivarais.
68 Marie-Anne-Bertrande de Vassal de Purecet. — Périgord.
69 Marie-Madelène-Antoinette de Mouchy. — Normandie.
70 Josephe-Louise d’Estimauville. — Normandie.*
71 Françoise-Henriette-Caterine de Fériet. — Lorraine.
72 Angélique de Pichon. — Guienne.
«

1762.

»

73 Gabrielle de Malleret de la Nouzière. — Bourbonnois.
74 Jeanne-Françoise-Marie-Guionne de May. — Beauvoisis.
75 Charlotte-Amable Coulon de Jumonville, — Mante.
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76 Marie-Louise-Jeanne-Françoise-Michelle de Hennault. —
Picardie.
77 Dorothée-Antoinette-Adélaïde-Marguerite Grain de SaintMarceau. — La Rochelle.
78 Marie-Jeanne-Thérèse Julliotte. — Normandie.
79 Marie-Anne de Cosnac. — Limousin.
80 Marie-Jeanne-Pauline le Douarain. — Bretagne.
81 Perrine-Corentine-Marie le Carré. — Bretagne.
82 Marie-Marguerite de Güéroust. — Le Mans.
83 Marie-Louise Barbarin du Monteil. — Poitou.
84 Marguerite-Jeanne-Xavier de Roquigny de Roquefort. —
Normandie.
85 Marie-Thérèsé de Bruchard. — Limousin.
86 Marie-Anne-Colombe Garnier d’Ars. — Dombes.
87 Catherine dArgouges. — Normandie.
88 Marguerite-Charlotte du Houx d’Hauterive. — Clermontois.,
89 Marie-Claude de Lastic. — Auvergne.
90 Angélique-Elizabeth-Françoise de Proisy. — Soissonnois.
91 Marie-Françoise-Claire de Failly. — Champagne.
92 Gabrielle-Geneviève-Aimée de. Furet de Cernay. — Ile de
France.
93 Louise-Rosalie-Françoise-Charlotte de Venderets. — Nor
mandie.
94 Marie-Elizabeth de Brévedent. — Normandie.
95 Anne-Joséphine-Amélie de Bonneval. — Gâtinois et Brie..,
, 96 Caterine-Adélaïde de Virvent. — Languedoc.
97 Jeanne-Marguerite-Elizabeth de la Bruyère. — Champagne.
98 Gabrielle-Françoise de Régnier de la Motte. — Picardie.
99 Anne-Julienne-Françoise de Boisbilly. — Bretagne.
100 Anne de Gripière de Moncroc. — Normandie et-Agénois.
«

CABINET DES TITRES. — Y. 311.

1762.
*

1 Christine-Suzanne-Antoinette de Gualy. — Rouergue.
2 Marguerite-Scolastique de Montbel. — Limoges.
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3 Marie-Marguerite de Gogué de Moussonvilliers. — Pays
Char train.
4 Marie-Madelène-Rosalie de Saint-Ouen. — Normandie.
5 Adélaïde-Gaule-Françoise de la Fare. — Languedoc.
6 Emilie-Perrette-Antoinette de Durfort. — Languedoc.
7 Anne-Henriette-Marie des Haulles. — Normandie.
8 Esther-Elizabeth-Marie-Angélique de Ségur. — Périgord.

1763.
9 Marîé-Yioland de la Forest de Divonne. — Bourgogne et
Gex.
10 Louise-Anne de Durât du Ludaix. — Bourbonnois.
11 Elizabeth-Catherine-Gabrielle de Mousselard. — Gâtinois.
12 Marie-Anne-Agathe d’Orville* — Pays Chartrain.
13 Marie-Geneviève de la Motte Flomont. — Limousin.
14 Amable-Henriette de Chovigny de Blot. — Bourbonnois.
15 Marthe-Marie de Nicolas de la Costé. — Yicomté de
Turenne.
16 Françoise-Espérance de Chivallet de Ghamont. — Dau
phiné.
17 Marie-Julie-Paule dTsarn de Yillefort. — Languedoc.
18 Anne-Nicolle-Marie-Josephe de Boubers. — Picardie.
19 Louise-Jeanne-Gabrielle-Marie-Anne-Elizabeth Meynier de
la Salle. — Bourgogne.
20 Jeanne-Constance-Louise de Bizemont. — Beauce.
21 Marguerite de Brugier d’Andelat. — Auvergne.
22 Henriette-Louise des Michels Champorcin. — Auvergne.
23 Claude-Jeanne Aymé des Boches. — Auvergne.
24 Marie-Josephe du Bouchet de Courtezé. — Perche et Orléanois.
25 Jeanne-Dorothée-Eléonore le Jay de Massuëre. — Saintonge.
26 Jeanne-Françoise de Bouvet. — Barrois.
27 Thérèse-Sophie-Fortunée Bernier de Pierrevert. — Pro
vence.
28 Jeanne-Marie-Nicole de Durfort de Léobard. — Querci.
29 Barbe-Sébastienne de Plunkett. — Irlande et Lorraine.
»
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30 Marie-Charlotte-Armande-Etiennette 4e Chastenay.— Bourgogne.
31 Charlotte-Marguerite de Bonnay. — Nivernois.
32 Marie-Félicité de Béchillon. — Poitou.
33 Marie-Françoise du Wicquet de Lenclos. — Boulonnois.
34 Geneviève-Renée-Catherine de Jousserand. — Poitou.
35 Marie-Catherine des Montis. — Normandie.
36 Barbe-Christine-Marguerite de Limosin d’Àlheim. — Pays ■
Messini
37 Andrée-Victoire-Louise de Sers. — Languedoc.
38 Anne-Marguerite de Saint-Astier des Bories. — Périgord.

1764.
» »

»
*

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Marie-Anne Pépin de Belisle. — Bretagne.
Marie-Anne de R ib ie r.— Auvergne.
Henriette-Marie-Louise de Ghavigny de Charmoy. — Brie.
Marie-Claude-Henriette Aubert du Petit-Thouars. — Tou
raine.
Jaqueline-Marie-Jeanne de Fontenay..— Perche.
Marie-Marguerite d’Agulhac de Soulages. — Gévaudan.
Marie-Anne-Thérèse de Montferrand. — Périgueux.
Gabrielle-Angélique-Antonie de Villelongue de Saint-Morel.
Champagne.
Jeanne-Henriette de Jarry. — Beauce.
Marie-Louise-Françoise Aubin. — Bretagne.
Louise-Charlotte Bachouë de Barraute. — Canada et Béarn.
Marie-Pierre de Nicolle. — Normandie.
â
Marguerite de Lestenou. — Touraine.
Anne de Caries. — Guienne.
Jeanne Durand du Bastit. — Périgord.
Françoise-Marie de Montfaucon de Rogles. — Languedoc.
Louise-Victoire de Rességuier. — Rouergue.
Apolline-Louise de Mornay d’Hangest. — Soissonnois.
Marie-Antoinette du Tertre. — Boulenois.
Marie-Edmée-Claude Berthier de Grandry. — Nivernois.
Louise-Hyacinthe-Marie Huchet. — Bretagne.
Marie-Thérèse de Gray de^Flevy. — Lorraine.
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61 Marie-Antoinette-Thérëse du Wicquet de Sonnois. — Boulonnois.

1765.
*

62 Marie-Charlotte-Gabrielle-Geneviève le Charron de Beaupré.
— Gâtinois.
63 Marie-Louise-Charlotte-Euphémie du Buisson. — Berri.
64 Marguerite-Josephe de Chabert. — Provence.
65 Reine-Mathurine-Marie du Chas tel. — Bretagne.
66 Jeanne-Françoise de Charpin de Gennetines. — Lionnois.
67 Marguerite de Montaignac. — Berri.
68 Anne-Sophie de Tilly. — Normandie.
69 Marie-Madelène de Mussan. — Champagne.
70 Antoine-Delphine de Cordebœuf de Montgon. — Auvergne.
v 71 Anne-Elizabeth de Cléry. — Normandie.
72 Henriette-Agathe-Rose de Mondion. — Poitou.
73 Marie du Garreau. — Limousin.
74 Jeanne-Perrine-Marie du Pin de Montméa. — Bretagne.
75 Luce-Marguerite-Thérèse-Louise de Casteras de Montes
quieu. — Roussillon,
76 Catherine-Théodore-Joachime-Charlotte de Gacqueray. —
Normandie.
77 Anne-Camille-Gabrielle-Françoise de la Bussière de Guédelon. — Orléanois.
78 Anne-Elizabeth-Charlotte de Cameron. — Ecosse.
79 Marie-Françoise-Désirée de Romé. — Normandie.
80 Louise-Geneviève de Percy. — Normandie.

1766.
81 Eléonore l’Empereur de Morfontaine. — Champagne.
82 Bertrande de Leymarie. — Périgord.
83 Marie-Hippolyte-Angélique de Séran. — Provence et Nor
mandie,
84 Scolastique de la Fitte. — Clermontois.
85 Marie-Marguerite dAyminy de Mablan. — Provence.
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86 Marie-Caterine-Elizabeth du Mont de Signéville. — Cham
pagne.
87 Jeanne-Louise de Barrai d’Arènes. — Languedoc.
88 Jeanne-Thérèse de Pétremand. — Franche-Comté.
89 Marguerite de Blanc de Saint-Just. — Périgord.
90 Marie d’Hémery. — Angoumois.
91 Marie-Josephe de la Chaussée. — Picardie.
92 Marie-Madelène-Louise de Régnier de Rohaut. — Picardie.
93 Adélaïde-Madelène de Saincton. — Paris et Barrois.
94 Catherine d’Arnoult de Fontenay. — Champagne.
95 Rosalie de Guibert. — Maine.
96 Ursule de Renty. — Soissonnois.
97 Madelène-Suzanne-Elisabeth de Goudin de Pauliac. —
Périgord.
98 Dorothée-Euphrasie de Montalembert. — Angoumois.
99 Marie-Renée de Jouenne. — Paris et Soissonnois.
100 Charlotte-Louise-Madelène de la Haye de.la Barre. — Nor
mandie.
*

Ct0 D avid
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Cette liste, si intéressante pour l’histoire nobiliaire, s’arrête
malheureusement à l’année 1766, les registres des années pos
térieures n’existant plus au Cabinet des Titres. Nous prions les
familles qui posséderaient la preuve d’admissions de demoiselles
nobles, de 1767 à 1789, de vouloir bien nous fournir les indica
tions nécessaires pour compléter la liste. Nous avons déjà reçu
quelques communications de ce genre, que nous publierons
avec celles que nous réclamons de nos lecteurs.
L. S.

DU

DEPARTEMENT

DE

LA

N IE V R E
*

( Suite *).

Corbigny. — L ’ancienne église paroissiale de Saint-Jean,
dans un faubourg à Touest.de la ville, construction du xn0 siècle
en fort mauvais état, nous offre, sur un devant d’autel bi*odé, un
écusson d'azur, semé de billettes d’ or, au chef d'argent,' chargé
d'un lion passant de gueules, blason d’Hérard de Rochefort, abbé
de Saint-Léonard de Corbigny au xvii0 siècle.
La famille! de Rochefort prenait son nom d’un fief situé en
Franche-Comté, près de Dôle \ L'Histoire des grands officiers de
la couronne donne sa généalogie d’une manière incomplète et
peu exacte, depuis Guy, vivant en 1369, probablement fils
puiné de Pierre, seigneur de Rochefort, et d’Agnès de Châtillonen-Bazois, et non en Blaisois comme Ta écrit le P. Anselme,
qui ne mentionne point, dans cette généalogie, la branché des
barons de Chatillon-en-Bazois, en Nivernais, dont nous pou
vons donner trois degrés du xve siècle d’après l’inventaire de
Marolles et divers titres originaux des collections de MM. Cannat
de Chizy et de Soultrait.
Voici ce que nous apprennent ces documents : en 1399, Jean
de Rochefort, chevalier, seigneur de Châtillon-en-Bazois et du
Puiset en Beauce, sans nul doute fils de Pierre et d’Agnès
de Châtillon, avait de sa femme Jeanne de Melligny, morte à
cette époque, un fils, nommé Jean, et une fille, Maguerite,
* Voir Juillet et Août 1879, page 356.
* Dunod de Charriage, Mémoires pour servir à Vhistoire du comté de Bourgogne;
nobiliaire, p. 156,
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mariée à Jean de Vendôme, chevalier, seigneur de Saint-Amand.
Jean II, seigneur de Châtillon, Le Puiset et Spouse en 1401,
épousa Jeanne de La Trémoille, dont cinq fils, nommés dans un
partage de 1442 1 : Jean, Guillaume, Charles, Guy et Antoine.
Nous n’avons aucun document sur l’ainé, le troisième et le qua
trième de ces seigneurs ; Guillaume, conseiller du comte de
Nevers en 1422, reçut de son père la baronnie de Châtillon, à
l’occasion de son mariage, contracté en 1441, avec Béatrix de
Saint-Cheron ; il était mort en 1466, laissant un fils mort luimême, à peu près à la même époque que son père, sans laisser
de postérité d’Adrienne de Nevers, fille naturelle du comte de
Nevers Charles de Bourgogne. Antoine, le plus jeune des cinq
frères, épousa, en 1465, Louise Girard, fille de Joachim, écuyer,
seigneur de Bazoches, Chevenon et Passy, et de Catherine de
Montberon,'et devint, après son neveu, seigneur de la baronnie
de Châtillon, dont il rendit l’aveu et dénombrement en 1466 et
1469 V Antoine prit ensuite le parti du duc de Bourgogne contre
Louis XI qui, en 1474, confisqua Châtillon, dont il fit don à
Philibert Boutillat, trésorier de France et bailli de Nivernais ;
cette confiscation ne fut pas définitive, car nous, voyons que
Jeanne, fille aînée d’Antoine, mariée en 1477 à Jean de Chandiou, fut dame de Châtillon après son père; cette Jeanne n’eut
sans doute -pas d’enfants. En 1538, Châtillon appartenait à
Claude de Pontailler, mari de Chrétienne de Rochefort, dont
une descendante, Jacqueline, épousant, en 1588, Edme de
Rochefort, chevalier, seigneur, puis marquis de Pleuvant, gou
verneur du Nivernais, porta la baronnie à cette autre branche des
Rochefort qui s’éteignit, moins d’un siècle plus tard, dans la
famille de Chaugy.
Guy de Rochefort, mentionné par le P. Anselme comme fils
puiné de Pierre, posséda Rochefort, qu’il transmit à ses des
cendants, alliés aux familles de Ternant, de Saint-Verain, de
Vautravers, etc. Jacques II, son arrière petit-fils, eut d’Agnès de
Cléron, d’une grande famille comtoise, deux fils qui furent suc
cessivement chanceliers de France. : Guillaume, de 1483 à 1492,
et Guy, de 1437 h 1507. Le premier ne laissa que des filles.
*r

✓
1 Archives de la Nièvre.
* Inventaire des titres de Nevers.
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Guy, marié k Marie Chambellan, mourut en 1507 et fut enterré
à Citeaux où se lisait son épitaphe commençant ainsi, à ce que
rapporte Dunod de Charnage :
EXTRAIT ÉTOIT DU TRÈS NOBLE LIGNAIGE
DU NOM DES ARMES ET HAUT VASSELAIGE
DE ROICHEFORT OU COMTE DE BOURGOGNE,
CHEVALIER FUT EN LOIX PRUDENT ET SAIGE.

De Guy naquirent trois enfants : Tainé, Jean, seigneur de
Pleuvaut, épousa Antoinette de Châteauneuf, qui lui apporta en
dot les seigneuries de Luçay et de Gargilesse en Berry ; il en eut,
entr’autres enfants : Claude, qui continua la branche aînée,
et René, auteur du rameau de La Croisette et de Frolois, éteint
dans la famille de Brichanteau k la seconde génération.
Joachim, seigneur de Pleuvaut, fils aîné de Claude, fut père
d’Edme qui, nous l’avons dit, rentra en possession de Châtillon-en-Bazois, et.de Erard, abbé de Vezelay et de Corbigny,
doyen d’Auxerre et d’Autun, mort k Corbigny où il fut enterré,
dont nous avons signalé le blason.
Le frère cadet de Joachim, nommé Claude comme son père,
fut l’auteur de la branche de Luçay, établie dans le Berry, qui
posséda en Nivernais les seigneuries de Menestreau et de Nanvigne, par suite du mariage de Claude avec Claude de La Rivière,
de la grande famille de ce nom.
La branche de Luçay porta les titres de marquis de Rochefort
èt de comte de Luçay et s’allia aux familles de Menou, Le
Bègue, de Brouilly, de Messemé, de Beauvau; elle comptait k
la fin du x v i i 6 siècle et au xvm° de nombreux représentants. Le
comte Henri de Rochefort-Luçay, le journaliste bien connu,
paraît être le dernier rejeton de cette branche et de sa
famille \
Epiry. — Le château d’Epiry, célèbre par le souvenir du
maréchal de Yauban, est fort peu important : c’est une tour bâtie,
dans les premières années du xva siècle, sur un plan baiiong,1
1 Histoire des grands officiers de la couronne, t. VI.
noblesse.

— Dictionnaire de la
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entourée de constructions plus modernes. Nous y avons remar
qué une cheminée dont le large manteau est sculpté d’un écu à
trois bandes, qui peut être attribuée soit à la famille de Basso,
soit à la famille de Brugles, qui possédèrent successivement la
seigneurie d’Epiry au xve siècle et dont les blasons ne nous sont
point connus.
Huguenin de Basso ou de Bassou, mort avant 1284, avait
laissé deux fils : Guillaume, qualifié chevalier en 1284, et
Jeannot, qui se maria à Isabeau, fille de Pierre de Flory, che
valier, dit Broiemiche. L ’un de ces deux personnages fut père
de Pierre, chevalier, seigneur d’Epiry, qui ne vivait plus en
1323; Epiry était alors possédé par son fils Guillaume (Guillelmus de Bassoto, domiceUus, dominus de Espiriaco), que nous
trouvons faisant hommage pour sa maison forte d’Epiry en 1330.
De Guillaume naquirent deux fils : Guillaume II et Hugues, que
nous voyons fonder ensemble un anniversaire à Guipy, en 1335.
Guillaume fut seigneur d’Epiry, de Coulon et de Prissy et
donna le jour h un troisième Guillaume, sans doute le dernier
de sa famille, qui figure en 1414 comme seigneur d’Epiry et
mari de Jeanne des Prés *. L ’année suivante, notre fief avait
pour seigneur Philippe de Brugles ou de Brulle, puis, en 1453,
Pierre, fils de Philippe, époux de Catherine de Montsaulnin *.
Nous ne savons rien de cette famille de Brugles, qui paraît s’ètre
éteinte dans la famille du Pont, une pièce des archives du châ
teau de Marcilly nous apprenant qu’en 1527, Jean du Pont,
écuyer, fils d’Adrienne de Brugles, possédait Epiry, qui passa
au x v k ° siècle dans la famille d’Aulnay, puis aux Le Prestre de
Vauban.
Il est difficile. d’assigner une date certaine à la cheminée
armoriée d’Epiry ; il nous^ paraît toutefois probable qu’elle
fut sculptée dans les premières années du xv° siècle; le blason
aux trois bandes était donc, nous le répétons, celui des Basso
ou celui des Brugles.
Mouron. — Au nord de cette commune, s’élève le château de
Coulon, qui donna son nom à une famille féodale, puis appar-1
1

A r c h iv e s

de

la

N iè v r e ,

fo n d s

de

G u ip y . —

Inventaire des titres de Nevers3

c o l . 150 e t 5 2 3 . — A r c h i v e s d u c h â t e a u d e M a r c i l l y .
* A r c h iv e s d u c h â te a u d e M a r c illy .
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tint au Montsaulnin, aux Blosset, aux Jaucourt et enfin aux
Etignard de La Folotte de Neuilly qui le possèdent encore. Le
château fut élevé, dit M. Bandiau \ sur remplacement d’une
ancienne maison forte.
Dans les fondations d’une tour isolée, démolie en 1846, on
trouva une pierre carrée portant l’inscription suivante gravée
en lettres minuscules gothiques :
LAN MIL CINQ CENT QUARANTE SIX
AU QUINZIESME DE MAI
ASSIS TON FONDEMENT FUT PAÂ FRANÇOIS
«

«

DE MONTSAULNIN LE PETIT FILS
,

QUI JOURS NE COMPTOIT QUE VINGT SIX

Il est probable que cette date est celle de la construction du
château, qui a été plusieurs fois remanié. Les Blosset et tes
Jaucourt étaient des familles calvinistes, et Coulon fut, à la fin
du xvie siècle et au x v i i °, un point de réunion pour les protes
tants du pays, qui y entendaient le prêche dans une salle, dite des
commandements à cause d’une tablette, placée au-dessus de la
cheminée de cette salle, sur laquelle se lisent encore les com
mandements de Dieu selon les protestants.
La famille de Montsaulnin, de bonne et ancienne noblesse du
Nivernais, prit son nom d’un fief des.environs de Château-Chinon dont, suivant M. Baudiau 2, Robert et Perrien de Montsaul
nin étaient seigneurs en 1351.
En 1407, Guillaume, à qui remonte la filiation suivie de la
famille d’après La Chesnaye-des-Bois et La Thaumassière 3,
épousa Philiberte de Basso, et non de Yasso comme l ’ont écrit
les auteurs, sœur ou fille de Guillaume de Basso, dont nous
venons de parler, qui lui apporta en dot l’importante seigneurie
« de Coulon.
Le fils et le petit-fils de ce Guillaume portèrent le même pré
nom et furent aussi seigneurs de Coulon, ce qui établit une cer
taine confusion entr’eux. L ’Inventaire des titres de Nevers 4. nous 1
1 Le Morvand, t, II, p. 174.
* Le Morvand, I,■j ). 319.
5 Histoire du Berry.
» Col. 387, 393 et 684.
T. XIV. (N«> 9 et 10).
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apprend que Guillaume, certainement Guillaume III, et Jean
sans doute son oncle, étaient hommes d’armes du comte en
1467 et 1469. Le premier qui était aussi seigneur des Aubus,
fief de la châtellenie de Lorme,. épousa Jeanne Le Tort, dont il
eut au moins quatre enfants : François, seigneur de Coulon,
auteur de la branche du Berry encore existante ; Charles, pro
tonotaire apostolique et abbé de Cervon, Madeleine, mariée à
Amedor de Chassy, enfin Edouard, tige de la branche la plus
marquante de sa famille dont nous allons parler.
La Chesnaye-des-Bois, qui donne seul la descendance de cette
branche' se contente de nommer le fils et le petit-fils d’Edouard,
Jean et Claude, ce dernier marié, en 1383, à Marguerite de
Chassy, sans donner de détails sur la vie. de ces personnages,
non mentionnés dans les documents sur le Nivernais consultés
par nous.
Adrien, fils de Claude, seigneur des Aubus, contracta une
riche alliance, épousant, en 1615, Gabrielle de Rabùtin, fille ou
nièce de cé Sébastien,+ mentionné ci-dessus,* d’une branche
que le comte de Bussy n’avait pas jugé à propos de faire
figurer dans la généalogie de sa famille ; il en eut plusieurs
enfants, entre lesquels il faut citer Charles, né en 1616
selon les biographes, ou en 1619 selon YHistoire des grands offi
ciers de la couronne h Charles de Montsaulnin, connu sous le
nom de comte de* Montai, tout jeune encore, commanda une
compagnie sous les ordres du grand Condé et défendit, en 1653,
jusqu’à la dernière extrémité, la ville de Sainte-Menehould
contre Louis X IY en personne. Nommé gouverneur de Charleroi en 1672, il força le prince d ’Orange à lever le siège de
cette place et lui fit perdre beaucoup de monde. Ce fut à cette
occasion, dit la nouvelle Biographie universelle, que le roi s’é
cria : « Je voudrais bien voir Vauban attaquer une place et
« Montai la défendre! mais non, ajouta-t-il après un moment de *
« réflexion, j ’en serais bien fâché car ils y périraient tous les
« deux. » Créé lieutenant général des aimées du roi en 1673,
Charles de Montsaulnin continua de servir en Flandre et
déploya, surtout dans l ’attaque des places, toute l’expérience et
la valeur d’un homme de guerre consommé. Le gain de la
1 T. IX, p. 235.
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bataille de Steinkerke lui fut dû en partie. Il ne fut pas compris
dans la promotion des maréchaux de 1693 et fut très-blessé de
cet oubli, « Montai, rapporte Saint-Simon, étoit un grand vieil« lard de quatre-vingts ans qui avoit perdu un œil à la guerre,
« où il àvoit été couvert de coups. Il s y étoit infiniment distin« gué, et souvent eut des commandements en chef considérables.
« Tout cria pour lui, hors lui-même. Samodestie et sa sagesse le
« firent admirer. Le roi en fut touché, et lui promit de réparer le
« tort qu'il lui avoit fait. Il s'en alla quelque peu chez lui, puis
« revint, et servit pour les espérances qui lui avoient été don<( nées et qui furent trompeuses jusqu'à sa mort. »
M. l'abbé Bandiau entre dans de longs détails sur la vie du
comte de Montai, racontant divers faits glorieux inédits dont il
fut le héros, citant d’intéressants passages de sa correspon
dance; nous renvoyons nos lecteurs à ces pages du Morvand\
consacrées à celui que Vauban, son compatriote et son ami,
appelait le Héros du Morvand.
Charles de Montsaulnin portait le titre de comte de Montai;
M. Baudiau dit que le fief de ce nom, situé dans la paroisse de
Dun-les-Places, dont nous avons parlé ci-dessus, avait été érigé
en comté par Louis X IV ; nous n'avons trouvé nulle part la
mention authentique de cette érection. Les Tablettes historiques,
généalogiques et chronologiques, qui donnent l'indication de
toutes les seigneuries françaises érigées en duchés, marquisats,
comtés, etc., ne mentionnent 1
2 Le Montai que comme une
ancienne baronnie, sans indiquer d’érection.
Montai fut créé chevalier des ordres du roi en 1686 ; il mou
rut à Dunkerque, dix ans plus tard 3, ayant eu, de Gabrielle de
Solages, une fille, la comtesse de Druy, et trois fils, dont l'aîné,
nommé Louis, porta le titre de marquis de Montai,, fut mestre
de camp et mourut avant son père laissant, de Marguerite-Hen
riette de Saulx-Tavannes, trois filles : une religieuse, une chanoinesse et Charlotte-Gabrielle, mariée à Agathange de Brun,
marquis de Roche, et un fils, Charles-Louis, maréchal de camp,
1 T. Il, p. 271 et suiv.
* T. IV, additions, p. 421.
3 Histoire des grands officiers de la couronne, t. IX. — Abrégé chronologique de
la maison du roi et de toutes les troupes de France, par Lamoral Le Pippre de
Nceufville. — Biographie universelle.
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puis lieutenant général, marié à Anne-Marie Colbert de Villacerf, qui ne lui donna que deux filles, dernières de leur
branche : la marquise de La Rochette et la vicomtesse de La
Rivière.
L 1Histoire du Berry de Thaumas de La Thaumassière donne1
la descendance de François de Montsaulnin, seigneur de Coulon,
fils aîné de Guillaume III et de Jeanne Le Tort; ce François fit
hommage pour Coulon et Marcy en 1537 ; il eut onze enfants
de Catherine de Fontenay, héritière de la baronnie de ce nom
en Berry, encore possédée par ses descendants. Ces enfants,
cinq fils et six filles, vendirent, le 18 juin 1597, la terre de
Coulon à Juliette Mige, veuve de Paul Tixier, qui la transmit
aux Blosset2, et quittèrent leur province originaire pour le Berry.
Le petit enfant qui posa la première pierre du château de Cou
lon était l’un de ces onze enfants, dont un seul, Adrien, baron
de Fontenay, est mentionné dans YHistoire du Berry comine
ayant fait souche; c’est.de lui et d’Elisabeth d’Augeliers, mariée
en 1599, que descend M. le comte de Montsaulnin jouissant
d’une grande position dans le département du Cher.
Les armes de la famille de Montsaulnin sont : De gueules, à
trois léopards d'or, couronnés de meme, Fun sur Vautre.
, Dans la commune de Mouron, se trouve encore le château de
Thaveneau, manoir du xv* siècle, remanié à diverses reprises et
maintenant presque ruiné. Nous y avons vu une haute che
minée dont le manteau est décoré d’un écu autrefois peint, mais
assez fruste et décoloré, qui nous a paru être parti d'hermine, à
une bordure engrêlée, et de... à une bande de couleur foncée, peutêtre de sable.
w
La forme et l’ornementation de la cheminée accusent la
seconde moitié du xv° siècle; à cette époque, Thaveneau appar
tenait à une famille Boudault où Boudaud dont le blason ne
nous est pas connu et sur laquelle nous ne savons que ce qu’en
disent YInventaire des titres de Nevers et le Morvand.
En 1316 et 1325, Hugues Boudault, écuyer, était seigneur de .
Pars, dans la châtellenie de Montvreuillon. En 1406, Jacques,
seigneur de Pierreseiche, dans la même châtellenie, avait un fils,
* P. 747.

* Le

Morvand, II, p. 17S.
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nommé Pierre, à qui sa femme, Damise du Bruys, avait apporté
eu dot la seigneurie du Bruys. Dans le même temps, vivait
Etienne, homme d’armes du comte.
Le fief de Thaveneau entra dans cette famille au commence
ment du xve siècle; Jean Boudault, probablement fils de Pierre,
gouverneur de Château-Chinon et d’Avaîlon, en était seigneur,
ainsi que du Bruys et de Marcilly, en 1423; il en bâtit la
chapelle et sans doute reconstruisit le château ; son fils,
Jean, homme d’armes du comte, de Nevers, possédait Marcilly
et Thaveneau en 1479 et, quelques années plus tard, devenait
bailli et garde du scel de Château-Chinon. Mentionnons encore
Charles Boudault, gruyer de Château-Chinon en 1445.
A partir de la fin du xv° siècle, on ne trouve plus le nom de
Boudault dans les documents historiques sur le Morvand.
M. Baudiau nous apprend que Jean Boudault II, n’ayant pas eu
d’enfants, légua ses biens à Pierre Le Boy, seigneur de Car
reau, mari de Paule de Marot sa nièce \
Il est bien probable que l’écusson décrit par nous est celui de
Jean II Boudault, parti de celui de sa femme, dont le nom est
inconnu. Nous avons essayé de prouver que les armes des La
Chaume étaient aussi des mouchetures d’hermine ; nous sommes
portés à admettre la communauté d’origine entre les La Chaume
et les Boudault.
On voit encore à Thavenau, sur des consoles de la fin du
xv° siècle ou du xvie, des ornements grossièrement sculptés qui
ressemblent à des écussons à une croix cantonnée de quatre flanchis ou sautoirs ; mais il est probable que ce sont de simples motifs
de décoration.

CANTON DE BRINON-LES-ALLEMANDS.
*

»

Beuvron. — L ’église paroissiale, monument de la dernière
période ogivale, est flanquée d’une chapelle, qui était celle des
seigneurs du lieu, dans laquelle se remarquent des écus à un1
1 Inventaire des titres de Nevers, col. 139, 154, 155, 173, 393, 682, 721.-— l e
Morvand.
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lion sculptés sur les retombées des croisées d’ogive ; le tympan
du portail offre ce même blason, sans doute celui de la famille
de Chevigny, qui possédait Beuvron à la fin*du xve siècle et dans
les premières années du xvic i.
Les Chevigny prenaient leur nom d’un fief des environs de
Decize, dont on les trouve seigneurs au commencement du
xive siècle; peut être Guy de Chevigny, chevalier, mort avant
1331, était-il fils d’un Jean de Chevigny, damoiseau, fils luimême de Thibaut-de Yillaines; chevalier, mentionné, dans une
charte de l ’officialité de Nevers de 1299, comme tenant en fief
de la gruerie du comte de Nevers le bois de la Borgerée au ter
roir de Paye, près de Decize. Si l’on admet cette hypothèse, selon
une coutume dont on trouve de fréquents exemples, le fils
aurait pris le nom d’un fief, en laissant celui de son père, et
l ’aurait transmis à ses descendants.
Quoi qu’il en soit, les Chevigny faisaient partie de la bonne
noblesse du Nivernais aux xxv° et xv° siècles. Ils possédaient
alors, outre leur fief principal, les seigneuries de Chevanon (sans
doute Chevenon), de Saint-Loup, de Glone, de La Cave, de
Marigny, de Chassenay, deMarigny, de LaForèt-de-Lurçy, etc.,
toutes situées aux environs de Decize, et s’alliaient aux familles
de Cougny, Berthier, de La Ferté-Meung, de Champrobert, Le
Tort, Le Bault, etc.
Nous ne savons par suite de quelles circonstances certains
membres de la famille furent possessionnés, au xv° siècle, aux
environs de Clamecy, où ils furent seigneurs de Beuvron.
L ’habitation principale de cette famille était toujours le châ
teau de Chevigny, encore flanqué de tourelles il y a quelques
années ; Guyot, écuyer, archer du comte de Nevers en 1469,
avait fondé, en 1316, dans l’église de Saint-Aré de Decize, une
chapelle recouvrant le caveau sépulcral dans lequel reposent
encore
ses descendants.
\
Jean de Chevigny, écuyer, seigneur de Champrobert près de
Decize, maintenu comme noble en 1667, par jugement.de l’in
tendant de la généralité de Moulins, et qui vivait encore vingt
ans plus tard, est le dernier personnage de sa famille dont le
nom nous soit connu. Dès les premières années du xvme siècle,1
*

*

>

1 Inventaire des titres de Nevers, col. 111.
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le château de Chevigny appartenait, peut-être par suite d’une
alliance, à la famille du Pé de Louesme h
Les Chevigny, qu’il ne faut pas confondre avec des gentils
hommes du même nom qui habitaient le Morvand bourguignon,
portaient : D’argent, au lion d’azur, armé et lampassé de gueules,
alias armé et lampassé d’or.
Brinon-les-Allemands. — Le château seigneurial de cette com
mune n’a jamais du avoir une importance en rapport avec la
puissance et la richesse des familles qui l’ont possédé. Il s’élève
sur un plan carré, entouré de larges fossés, au nord du bourg;
quatre tours, trois rondes et une carrée, flanquent encore les
angles du parallélogramme. Nous y avons remarqué une belle
plaque de cheminée en fonte portant deux écussons ovales acco
lés, timbrés d’une couronne de marquis et tenus par deux
figures de femme, les cheveux épars. L ’écu du mari écartelé:
aux 1 et 4 d’hermine, à une bordure engrêlée; et aux 2 et 3 bandé
de six pièces (Tazur et de... à une bordure ety sur le tout, de... à
deux lions léopardés. L ’écu de la femme : De gueules, au chevron
de. K. accompagné en chef de deux objets difficiles à déterminer,
et, en pointe, d’un lion ; au chef cousu d’azur, chargée d’une cloche,
accostée de deux trèfles.
Ce dernier blason est celui de Marie de Monginot, d’une
famille champenoise, mariée en 1684 à Pierre-Antoine de Jau
court, Ier du nom, marquis d’Espeuilles, bai'on d’Huban, seigneur
de Brinon-les-Allemands, etc., d’une branche nivernaise de sa
famille.
La maison de Jaucourt, d’ancienne chevalerie de la province
de Champagne, prend son nom d’une importante seigneurie
située près de Bar-sur-Aube. Bien que la généalogie de cette
famille donnée par La Chesnaye-des-Bois ne remonte qu’à
Pierre, sire de Jaucourt, vivant en 1224, une. charte originale
prouve que Mathieu de Jaucourt, ayant pins la croix avec Phi
lippe-Auguste et Richard Cœur-de-Lion, se trouvait au camp
devant Acre en 1191 2. C’est en vertu de cette charte que les1
1 Inventaire des titres de Nevers. — Archives de la Nièvre, de Decize et des châ
teaux de Vendenesse et de Chevigny.
* Annuaire de la noblesse pour 1853, p. 227.
»
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armoiries des Jaucourt ont été placées à la salle des croisades du
Musée de Versailles.
Pierre, sire de Jaucourt, par qui commence la filiation suivie,
eut trois fils : Erard, auteur de toutes les branches dont nous
allons parler; Thomas, mort sans avoir été marié ; jet Pierre
qui, du chef de sa mère» fut possesseur de la seigneurie de
Dinteville et fut Fauteur de la branche de Jaucourt-Dinteville,
mentionnée par nous F
Erard de Jaucourt continua la descendance; il eut pour
arrière-petits-fils : Erard, dont la fille unique Jeanne vendit le
château de Jaucourt au duc de Bourgogne en 1407, et Richard,
seigneur de Villarnoul, de qui descendait au septième degré, Louis, seigneur de Villarnoul, Rouvray, etc., père de neuf
enfants ; l’aîné, Jean, continua la branche des seigneurs, puis
marquis de Villarnoul, éteinte au milieu du x v i i i c siècle dans la
maison de Montmorency.
Jacques, frère de Jean, marié à Françoise de La Rivière, de
la grande famille nivernaise de ce nom, forma la branche de
Ménétreux, éteinte au xvm° siècle.
Gabriel eut, de Claude de La Perrière, dame de La Vaiserie,
trois fils qui formèrent la branche de La Vaiserie, et les branches
nivernaises de Chazelles et de Bonnesson, éteintes toutes1les
trois avant la Révolution.
De Pierre de Jaucourt, troisième fils de Louis, descend la
branche nivernaise d’Espeuilles et d’Huban, seule encore, exis
tante aujourd’hui.
Pierre de Jaucourt naquit en 1575, il fut chevalier de l ’ordre,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Il épousa, en jan
vier 1601, Françoise d’Anlezy, fille de François, seigneur d’Es
peuilles et de Benigne de Rabutin, baron d’Huban. Par ce
mariage, Pierre devint possesseur des biens considérables des
d’Anlezy; il fut seigneur d’Espeuilles, de Montapas, de'SaintBenin-des-Champs, de Mougny, de Fucilly, etc. Son second
fils, aussi nommé Pierre, continua la descendance et fut père
de Pierre-Antoine, qui prit le titre de marquis d’Espeuilles,
dont les armes figurent sur la plaque du château de Brinon.
De Pi erre-Antoine et de Marie de Monginot naquirent trois
*

1 Art. de Varzy.
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fils : l’un fut le chevalier Louis de Jaucourt, écrivain, philosophe,
l’un des auteurs de YEncyclopédie ; Faîne, Pierre-Antoine II, eut
de Suzanne-Marie de Vivans, fille du marquis de Vivans, LouisPierre, premier gentilhomme du prince de Condé, maréchal de
camp en 1762 et élu de la noblesse des Etats de Bourgogne en
1772.
François-Arnail, marquis de Jaucourt, né à Paris en 1757,
fils de Louis-Pierre, fut colonel de Condé-dragons, puis maréchal
de camp en 1789. Député h la première Assemblée législative,
membre du Tribunat, sénateur, il fut Fun des cinq membres du
gouvernement provisoire présidé par le prince de Talleyrand;
Louis XVIII le nomma pair de France et lui confia le ministère
de la marine. Il se retira de la vie politique en 1848 et mourut
en 1852. Il n’a laissé qu’un fils, Charles, père du comte Fran
çois de Jaucourt, secrétaire d’ambassade, puis député de Seineet-Marne \
Le Dictionnaire de la noblesse, qui donne pour armes aux Jau
court : De sable, à deux lions léopardés d'or, au lieu des léopards
qu’ils portent en réalité, rapporte que les fils de Louis de Jau
court et d’Elisabeth de La Trém oille/ convinrent entr’eux, vers
1600, de distinguer leurs armoiries par des écartelures. On'
trouve donc l’écu de cette famille diversement composé dans les
armoriaux. Selon Dubuisson et Chevillard, les seigneurs de Villarnou, en Bourgogne, auraient écartelé de Jaucourt et d’un
bandé d’or et d’azur, à la bordure de gueules, qui est de Bour
gogne ancien. Les Jaucourt du Nivernais portaient : Ecartelé,
au 1 d’hermine, à la bordure engrëlée de gueules, qui est d’Anlezy
avec une brisure de cadet ; au 2 de gueules, à trois léopards d*or
/ ’un sur l1autre, qui est de Montsaulnin; aux 3 bandé d’or et
d’ azur, à la bordure de gueules, qui est de Bourgogne ancien ;
au 4 de France, au bâton de gueules péri en bande5 qui est de
Bourbon-Condé; et sur le tout de Jaucourt.
Challement. — L ’église paroissiale de cette commune, de la der
nière période ogivale, est Fune des plus jolies du Nivernais;
elle est flanquée de deux chapelles voûtées sur croisées d’ogives
prismatiques; dans Fune de ces chapelles, les membrures
1 Annuaire de la noblesse.
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retombent sur des consoles décorées d’écussons tenus par des
anges : l’un à?hermine, au sautoir de gueules, blason primitif, des
La Ferté-Meun; l’autre à trois faces et une bordure engrêlée,
armoiries des du Yerne de la branche de Fourcherenne.
Ces écussons sont ceux de Barthélemy de la Ferté-Meun, fils
de Jean, seigneur de Fontenailles, et de Anne de La Rivière, et
de Françoise du Yerne, qu’il avait épousée en 1530 et qui paraît
lui avoir apporté en mariage la seigneurie de Challement. Nous
avons parlé dans le cours de ce travail des La Ferté-Meun et des
du Yerne.
Corvol-Dambernard- — La clef de voûte d’une chapelle du
xvie siècle de l’église paroissiale est ornée d’un écu à un trèfle,
soutenu d'un agissant qui est sans doute celui des Bardin \
Dompierre-sur-Hénj. — L ’église de cette paroisse possède une
statuette de Saint-Pierre en pape, assez jolie, dont le socle offre
un' écusson ogival gravé, portant un chevron, accompagné de
trois fleurs tigées, et un chef chargé d’un oiseau, accosté des
lettres S. et M., initiales du donateur, dont le nom nous est
connu par l’inscription suivante tracée sur ce même socle :
\

M° SIMON.
LIN. MA.

MAR
DONNE.

LEGLISE. DE.

A

DOMPIE

?

RRE.
DIEV.

SVR. HERY.
POVR.

LVY.

PRIEZ.

1551

Ce nom de Marlin est tout à fait inconnu; c’était sans doute
celui d’une famille bourgeoise de la châtellenie de Montenoison.
Saint-Révérien. — L ’ancienne église du prieuré de ce lieu,
actuellement paroissiale, était l’un des monuments les plus im
portants de l’architecture romane en Nivernais; la partie orien
tale de la construction primitive a seule été conservée. Quatre
dalles funéraires se remarquent dans cette église. La plus
ancienne, placée contre le mur à l’extrémité du collatéral sud,
* 1

1 Voir ce que nous avons dit de cette famille à l’article de Saint-Pierre-leMoûtier.
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porte en relief une croix fleuron-née à longue hampe, accostée
d’un écu ogival à un lion, et d’une épée dans son fourreau ; l ’ins
cription, fort courte et tout à fait illisible, qui règne autour d’une
partie de la dalle, annonce le xni° siècle par la forme des carac
tères. Les auteurs de VAlbum du Nivernais y ont lu le nom de
Champallement que nous n’avons pu déchiffrer, il est en effet
possible que cette tombe soit celle d’un personnage de la famille
de Champallement, ou mieux de Champallemand, dont les
armoiries nous sont inconnues.
Cette famille de Champallemand était peut-être issue des
Allemand, éteints au xm9 siècle, qui donnèrent leur nom à
Brinon-les-Allemands'et sans doute aussi à Champallemand. Au
milieu du xi° siècle, Geoffroy de Champallemand était doyen
du chapitre de Nevers, il devint évêque d’Auxerre et mourut
en 1076. Deux siècles plus tard, un autre Geoffroy de Champal
lemand était possessionné aux environs de Moulins-Engilbert h
Trois autres dalles gravées offrent les représentations de
cadavres décharnés, en partie couverts de leurs suaires, accom
pagnés d’armoiries et entourés de légendes en lettres minus
cules gothiques. Ce sont les figures de Hugues de Lespinasse,
auteur de la branche nivernaise de cette illustre famille, de Mar
guerite de Thianges, sa femme, et d’un prieur de Saint-Révérien.
La première de ces tombes est très-effacée et son inscription
n ’est plus lisible ; elle a été dessinée dans YAlbum du Nivernais,
et voici le texte, plus ou moins exactement copié, de la légende :
CY GIST MES. HUGUES DE ’ LESPINASSE
CHEVALIER SEIGNEUR DE CHAMPALLEMENT
ET DE NEU1LLY QUI TRESPASSA

137S

LE

7

l ’aN

DE GRACE

JOUR DE SEPTEMBRE. PRIES DIEU

POUR SON AME QUE DIEU PARDON LUI FASSE. AMEN.
*

Des écussons fascés accompagnent la figure.
h'Histoire des pairs de France de M. de Courcelles donne 2
une très-longue généalogie de la famille de Lespinasse, qui pre
nait son nom d’une baronnie du bailliage de Semur. Selon1
1 Gallia Christiana, — Archives de la Nièvre. — Bulliot, Histoire de SaintMartin-d*Autan.
* T. II.
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M. de Courcelles, un Lespinasse aurait accompagné Guillaumele-Conquérant, et la filiation suivie de la famille, commencerait k
Guy, sire de Lespinasse, l’un des témoins d’une charte de 1131
de l’évêque d’Auxerre Hugues de Montaigu \
Hugues de Lespinasse, descendant de Guy, fils de Dalmace,
sire de Lespinasse, et de Marguerite de Saint-Bury, devint pos
sesseur des importantes seigneuries de Champallemand et
d’Igornay, par son mariage avec Marguerite de Thianges, et
fut l’auteur de la branche nivernaise, qui s’éteignit à la fin du
xv° siècle, s’étant alliée aux familles de Fontenay, de Seroy et
de Bourbon-La-Boulaye, et ayant possédé, outre Champalle
mand, Pougues, Saint-Léger et Garchizy 1
2.
Les autres branches de la famille, richement possessionnées
en Bourgogne, en Forez, en Auvergne, en Bourbonnais, en
Nivernais et en Champagne, descendaient d’Erard, frère de
Hugues ; ces branches étaient éteintes dès le xvie siècle sauf
une, dont l’héritier épousa, sous la Restauration, la fille du
général comte de Lespinasse, d’une famille dont nous avons
parlé ci-dessus.
L ’écu des Lespinasse porte des fasces dont le nombre ne fut
pas toujours le même : sur les tombes de Saint-Révérien, elles
sont au nombre de trois, ainsi que sur le sceau d’Odard de Les
pinasse, seigneur de Champallemand, décrit‘dans T/nwentoVe des
titres de Nevers, comme étant appendu à une charte de 1425. La
dalle funéraire de Humbert de Lespinasse, mort en 1324, con
servée dans l’ancienne église abbatiale de la Benissons-Dieu, en
Forez, offre un blason fascé de huit pièces9 b?dsè d'une bande ; la
.collection des quittances scellées de la Bibliothèque nationale
renferme plusieurs sceaux de membres de cette famille dont les
écussons sont chargés de diverses brisures. Le blason reproduit
dans l’ouvrage de M. de Courcelles, est écartelé : au 1 des dau
phins d’Auvergne; au 2 d’Auvergne; au 3 de la Tour d’Au
vergne; au 4 de Combronde et sur le tout, fascé d'argent et de
gueules de huit pièces, chargé d?un écu de gueules à la bande
d'argent, et dhtn lambel de meme brochant sur le tout3.
1 Manuscrit de D. Viole à la bibliothèque d ’Auxerre.
3 Court épée. — Inventaire des titres de Nevers.
3 Archives de la Nièvre. — Noms fèodeaux. — Guillaume Revel. — Mazures de
Vis le Barbe* — Armorial du Bourbonnais.
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La tombe de Marguerite de Thianges est mieux conservée
que celle de son mari; on y remarque deux écussons ; celui de
gauche parti de... à trois fasces, et d’un écartelé, dont le premier
et lei quatrième quartier sont effacés, et dont le second et le troi
sième sont h une croix; celui de droite semblable au second
parti du premier. On lit sur la bordure de la dalle, en lettres mi
nuscules gothiques :
»

CY GIST DAME MARGUERITE DE THIANGES
DAME DE | CHAMPALEMENT : ET DE YGOURNAY
FEME........

HUGUE DE LESPINACE LAQUELE

TREPASSA LAN MIL : CCCC : ET | TREZE.

LE X X V II JOUR

DE DECEMBRE PRIES POUR | AME DELLE QUE
DIEU PARDON LUI FACE : AMEN

Marguerite de Thianges, fille unique de Guy, sire de
Thianges, seigneur de Champallemand et dTgornay, et de Mar
guerite de Fontenay, avait, comme nous l’avons dit, apporté en
dot, les seigneuries de Champallemand et dTgornay à Hugues
de Lespinasse, qu’elle avait épousé vers 1365, et dont elle eut
trois fils et deux filles, qui héritèrent de ses biens. Son mari
étant mort avant le 7 septembre 1374, elle se remaria avec Jean
de Courtenay, IIIe du nom, seigneur de Champignelles et de
Saint-Brisson, fils aîné de Jean ILde Courtenay et de Margue
rite de Saint-Verain. Elle n’eut pas d’enfants de’cette seconde
union. Elle mourut probablement à Champallemand et elle fut
enterrée, près de son premier mari, dans l’église de Saint-Révérien.
Il est à remarquer que dans l’épitaphe ci-dessus, il n’est pas
fait mention de la seconde alliance de Marguerite, qui était
cependant fort illustre.
Les deux écussons qui figurent sur la dalle sont : l’un aux
armes parties de Lespinasse et de Thianges, ces dernières avec
une écartelure, qui était sans doute propre à la branche des sei
gneurs de Champallemand, l’autre aux armes de Thianges.
Nous avons parlé de la famille de Thianges l, rappelons seu
lement qu’elle portait : Z)W, à trois tiercefeuilles de gueules; ces
meubles héraldiques devaient figurer dans les quartiers effacés,
1 Article de Giry.
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écartelés avec la croix; nous ne savons pour quelle raison les
tiercefeuilles furent effacées avec tant de soin sur notre pierre
tombale, tandis que les autres .pièces des blasons étaient res
pectées.
Les tombes de Hugues de Lespinasse et de Marguerite de
Thianges sont évidemment postérieures, au moins d’un siècle, à
la mort de la dame de Champallemand ; leur style et la forme des
lettres des inscriptions accusent le milieu du xvi° siècle; il est
probable que nos tombes fut gravées en même temps que celle
du prieur de Saint-Révérien Charles Baudreuil, mort en 1534,
dont nous allons parler.
Cette dalle funéraire porte, comme les deux autres, Limage
gravée d’un cadavre enveloppé de son suaire et flanqué de
deux écussons effacées. La tombé est en grande partie cachée
sous un banc scellé dans le dallage. Yoici ce qu’on peut lire de
l ’inscription, en lettres minuscules gothiques, qui commence au
milieu de l’un des petits côtés de la dalle, contrairement à l’u
sage adopté aux xve et xvic siècles :
...

o b iit .

don

BAUDEREUL.
...

d ie .

ANNO.

(Dominus).

HUIUS.

scda

DOMINI

karolus.

MONASTERII........

(.secunda) .
: M°. V °.

m e n s is .

m a ii.

X X X 0. IIII0

Charles Baudreuil, ou mieux de Baudreuil, appartenait à une
famille tirant son origine d’un petit fief des environs de SaintPierre-le-Moûtier. Les premiers Baudreuil connus occupaient,
à la fin du xive siècle et au xv°, l’office de garde du scel à SaintPierre La filiation suivie de cette famille commence à Durand,
mari de Marie Bourgoing, qualifié seigneur de Fontalier et de
Baudreuil et capitaine de la ville de Saint-Pierre-le-Moûtier dans
le contrat de mariage de son fils Jean, écuyer, seigneur de La
Mothe-Baudreuil, marié, en 1482, à Marie de Bar, contrat con
servé dans les archives de la famille. Jean avait trois frères :
Guillaume, abbé de Saint-Martin-aux-Bois en Picardie, Durand,
prieur de Pomponne, et Guy, prieur de Saint-Marc, puis abbé de
Saint-Martin-aux-Bois après son frère.
1 Archives de la Nièvre.
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Jean de Baudreuil fut d^abord garde du scel à Saint-Pierrele-Moûtier -1, puis maître d’hôtel du duc de Longueville. Il fut
sans doute le père du prieur de Saint-Révérien, toutefois nous
n’avons pas la preuve de cette filiation.
Les descendants de Jean s’établirent en Normandie, en
Picardie et en Beauvoisis. Ils s’allièrent aux famille d’Abancourt, d’Auberville, de More, de Vaulx, de Thormes, Feydeau,
de Fouquesolles, de Vilers de Cherie, de Chanteleu, Ferrand,
de Rambures, de Navier, Lescarbotte de Beaufort, Meniolle de
Cizancourt, Tirouflet et de Fitte de Soucy.
La famille de Baudreuil est actuellement représentée par
MM. Charles-François de Baudreuil, chef de bureau au ministère
des Finances, père de cinq enfants, et par M. Emile-AlexandreLouis, capitaine d’artillerie, tous deux fils de François-HenriAlphonse de Baudreuil, colonel d’artillerie, commandeur de la
Légion d’honneur etc., et de Charlotte-Ernestine-Louise Mathieu
de Gomiécourt 1
2.
Nous connaissons, aux archives de la Nièvre, un petit sceau de
Durand Baudreuil, garde du scel de Saint-Pierre, appendu à un
acte de 1479; sur ce sceau est figuré un cœur. Nous avons
parié 3 [du beau rétable de Decize sur lequel sont figurées les
armoiries de Jean de Vaux et de Marie Baudreuil, sa femme,
ces dernières sont .à trois cœurs couronnés. Le blason de Guil
laume et de Guy Baudreuil, abbés de Corbigny, se trouve ainsi
dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale4 : Ecartelé, au 1
et 4 fascé d'azur et d'argent de quatre pièces, à trois cœurs de
gueules, couronnés d’or, brochant, les cœurs sur les fasces d'argent,
et les couronnes sur les fasces d'azur, qui est de Baudreuil; et aux
2 et 3, fascé de quatre pièces d'hermine et d'azur, chaque fasce
d'azur chargée de trois fleurs de lys d'or, qui est de l’abbaye de
Saint-Martin-aux-Bois, dont Guillaume et Guy furent aussi
abbés.
Les diverses reproductions des armoiries de la branche des
Rapine de Boisvert, issue d’une Baudreuil, que nous connais
1 Archives de la Nièvre.
*Preuves de Charles-Louis de Baudreuil faites pour VEcole militaire en 4756. —
Généalogie dans la nouvelle édition de d’Hozier.
3 Article de Decize.
v
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sons offrent toutes l’écartelure de Baudreuil avec les cœurs
brochant sur le fascé.
Dans les preuves de Charles-Louis de Baudreuil pour l’Ecole
militaire, les cœurs sont dits enflammés de gueules, mais c’est
évidemment une erreur causée par le dessin fautif des cou
ronnes. Les représentants actuels de la famille portent : Z)’argent,
à trois cœurs de gueules couronnés de meme. Les colonnes du sanctuaire et leur soubassement offrent des
noms et des écussons gravés au couteau; quelques uns de ces
noms sont en écriture du xme siècle, d’autres et les
écus«
sons semblent dater du xv°; deux de ces écussons seulement
ont pu être attribués par nous : le premier aux armes de Bour
gogne moderne, avec une seule fleur de lys aux deuxième et
quatrième quartier ; le second, porte les pals de vair et le chef
chargé de quatre merlettes des Toucy. Les autres écussons sont :
Parti au 1 de trois losanges et au 2 de trois étoiles ; de..... à la
croix ancrée, accompagnée de trois étoiles; écartelé aux 1 et 4 d'un
besantj et aux 2 et S d’une étoile; écartelé; enfin : de......au che
vron 'accompagné de t?*ois merlettes.
L ’ancien logis des prieurs de Saint-Révérien, construction de
la dernière période ogivale, fut restauré dans les premières
années du xvme siècle; on y remarque les armes de Chéry.
Nous avons parlé à l’article de Lurcy-le-Bourg de cette famille
qui, depuis l’évêque Eustache de Chery (1643-1666), fournit
au clergé nivernais plusieurs dignitaires, entr’autres quatre
prieurs de Saint-Révérien, de 1696 à 1765 environ. Le blason
signalé par nous est sans doute celui de l’un de ces prieurs
nommé Michel, neveu de l’évêque, ecclésiastique d’une conduite
peu exemplaire, si l’on en croit certaines pièces des archives de
la Nièvre *, qui fit décorer sa demeure prieurale de peintures
profanes au milieu desquelles la figure de saint Michel est
quelque peu déplacée.
Les Chery portaient : D'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois roses (Targent, boutonnées d or.
Comte
1 Dossier de la famille de Cliéry.

DE S o r n a y .

LA COLLECTION
DF.

DU

MUSÉE

D ’A R T I L L E R I E
(Suite ’ ).

XXIV.
ORDRE DES T R 0IS-T 01S 0N S D ’OR.

J

1809. '

C’est après son arrivée h Schœnbrunn que, le 15 août 1809,
Napoléon décida par un décret, inséré au Moniteur du 1er octobre
suivant et dont voici les principaux passages, la formation de
l’Ordre des Trois-Toisons d’or.
p

«

Voulant donner à notre Grande Armée une preuve toute particulière
de notre satisfaction, Nous avons résolu de créer, comme Nous créons,
par les présentes lettres patentes, un Ordre qui portera le nom d’.Ordre
des T r o is -1 oisons d ’ Qr.
Titre r , art. 1". — L'Ordre des Trois-Toisons d'Or sera composé au
m axim u m de cent grands-chevaliers, de quatre cents commandeurs et
de mille chevaliers. En aucun temps ce nombre ne pourra être dépassé.
Art. 2 . — Les grands-chevaliers seuls porteront la décoration de
l'Ordre en sautoir ; les commandeurs et les chevaliers la porteront à la
boutonnière; les uns et les autres conformément au modèle ci-joint.*

* Voir Juillet et Août 1879, page 321.
T. XIV. (No» 9 et 10).
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Titre II. — L'empereur est grand maître de l’Ordre des Trois-Toisons
d’Or.
Le prince impérial, seul, a de di’oit la décoration de l'Ordre en naissant.
Les princes du sang ne peuvent la recevoir qu’après avoir fait une
campagne de guerre, ou avoir servi pendant deux ans, soit dans nos
camps, soit dans nos garnisons.
Peuvent également être admis dans l'Ordre, les ministres ayant dépar
tement, après avoir conservé le portefeuille dix ans sans interruption,
les ministres d’État, au bout de vingt ans, les présidents du Sénat, après
trois années de présidence, les descendants directs des maréchaux qui
ont commandé les corps de la grande armée dans ces dernières cam
pagnes, lorsqu’ils auront atteint leur majorité et qu’ils se seront distin
gués dans la carrière qu’ils auront embrassée.
»

*

4

*

En dehors des personnes désignées précédemment, l’Ordre
des Trois-Toisons ne devait être donné qu’à ceux qui avaient
fait la guerre et reçu trois blessures dans des actions différentes,
et par exception, l’empereur se réservait d’y admettre des mili
taires qui, n’ayant pas reçu trois blessures, se seraient distin
gués, soit en défendant leur aigle, soit en arrivant des premiers
sur la brèche, soit en passant les premiers sur un pont, etc.
Les grands chevaliers devaient avoir commandé soit en chef
dans une bataille rangée, ou dans un siège ; soit un corps d’ar
mée dans une armée impériale dite Grande armée.
Le titre III décernait l’Ordre aux aigles des régiments qui
avaient assisté aux grandes batailles de la grande armée et dont
l’état était joint au décret. Dans chacun de ces régiments, il
devait y avoir, jusqu’à la postérité la plus reculée, un officier
(capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant) commandeur, et un
sous-officier ou soldat chevalier.
La nomination des chevaliers ou commandeurs de ces régi
ments devait être faite par l’empereur sur des propositions
secrètes adressées cachetées par chacun des chefs de corps.
Les commandeurs et chevaliers des régiments étaient tenus
de continuer leur avancement dans leur régiment et ne pou
vaient plus le quitter, devant mourir sous les drapeaux. Les
premiers jouissaient d’ùne pension de 4,000 francs, les autres
d’une de mille. La fête de l’Ordre était fixée au 15 août où
devaient être publiées toutes les nominations h1
1M oniteur du 1er octobre 1809.
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Napoléon annonçait à Lacépède cette nouvelle création par la
lettre suivante qui arrivait à Paris en même temps que le décret
qui précède.
Schœ nbrunn, 24 septem bre 1809.
V ous recevrez le décret par lequel j'a i institué l’Ordre des T r o is T oison s d’Or. Jusqu'à ce que j ’aie organisé cet Ordre, m on intention est
que vou s rem plissiez les fonctions de chancelier de la m êm e m anière que
vou s rem plissez celles de grand chancelier de la Légion d’ honneur. En
conséquence, vous prendrez possession des revenus que nous attacherons
à l*Ordre des T ro is-T o iso n s d ’Or. V ous ferez faire les décorations confor
m ém en t au m od èle, et vous ferez,enfin pour cet Ordre to u t ce que vous
faites en v otre qualité de grand chancelier de la L égion d ’honneur 1.

Lacépède n’eut pas à exercer longtemps les fonctions de
grand chancelier des Trois-Toisons, car, le 14 octobre 1810, un
décret instituait le comte Andréossy, président de la section de
la guerre au conseil d’Etat, en qualité de grand chancelier de
l’Ordre, et le comte Schimmelpenning, l ’ancien grand pension
naire de Hollande, comme grand trésorier.
L ’organisation ne paraissait pas marcher très rapidement,
pourtant, en février 1810, l’empereur annonçait son intention de
convoquer le conseil de cet Ordre. _
F

*

A M aret, duc de Bassano,
Il se tiendra,

écrivait N apoléon, m ercredi p rochain,

chez

l’a r c h i- '

chancelier, un conseil de l’Ordre des T ro is-T o iso n s d’ Or. Le grand chan
celier,

le grand tréso rier et le m ajor général

(prince de Neufchâtel)

seron t appelés à ce conseil, qui aura p ou r objet de m e rendre com pte
de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire pôur m ettre en activité
l’ Ordre des T ro is-T o iso n s d ’Or. Dim anche prochain, le grand chancelier
m e p résentera un m odèle de la décoration de cet Ordre 1
2.

Ce premier modèle n’eut pas l’assentiment de l’empereur, qui,
quatre mois après, en demandait .un autre à Lacépède.
Je vous renvoie le m odèle de la décoration des T ro is-T o iso n s d ’Or,
faites faire un nouveau m odèle où l’ aigle et la couronne n’aient ensem ble
que la m oitié de la hauteur des T oison s, de sorte que les T ro is T oisons
d o m in e n t 3.

1N° 15,055.
* 18 février 1810, n° IG,270.
3 Saint-Cloud, 11 juin 1810, n° 10,550.
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Pourtant Napoléon n’abandonnait pas son idée, et la dernière
lettre que nous citerons entre encore dans le détail de mesures
à prendre pour les admissions.
A u prince de N eufchâtel et de W a g r a m .
S a in t-C lo u d , 3 août 1811.
Je désire que vou s teniez un conseil com posé de M . T A rch ich a n celier,
du grand m aréchal du palais, du chancelier et du tréso rier de TOrdre
des T ro is-T o iso n s d’Or. Ce

sera un conseil d'adm inistration pour les

affaires de l’Ordre des T ro is-T o iso n s d’Or. M on intention est de te n ir, le
15 août, une grande assem blée des ch evaliers.
Je v ois par la loi qui institue cet Ordre qu’ il doit être com posé de cent
grands ch evaliers ; il faut m e p résen ter la nom ination de quarante ou
cinquante,

e t a v o ir des décorations préparées p ou r ceu x qui son t à

Paris, ou qui p ou rron t y v en ir. Je choisirai sur la liste que le conseil
p résen tera les h o m m es auxquels l’art. 3 donne des d roits.
L ’art. 6 dit que les aigles des régim en ts seront décorées de l’ Ordre des
T r o is-T o is o n s 1 ; il faut prép arer cette décoration et v o ir com m en t on
d oit la leur faire passer.
Il faut m e p résen ter les capitaines,

lieutenants et

so u s-lieu ten a n ts

com m andeurs que d oiven t avo ir les bataillons de l’ arm ée en con sé
quence de l’a rt. 7, et les feous-officiers et soldats à faire ch evaliers. On
les nom m era en août.
Indépendam m ent de tou t cela, beaucoup de choses sont û faire. Il faut
ré g le r les finances et savoir en quoi consistent les revenus de l’Ordre
au 15 a o û t ;

il faut ré g le r la form ule

du serm en t. Il m e sem ble que

l’Ordre a aujourd'hui 1,500,000 francs de ren te. Les m ines d’ Idria rendent
500,000 fr a n c s 1
2 ; l’année

1810 et le p rem ier sem estre de 1811 doivent

avo ir rendu 750,000 francs, etc ...
Je vou s envoie un p r o je t de statuts qui sera discuté en conseil. Il faut
vou s occuper de d éterm in er les m odèles de décoration, de Yhabit, régler
le cérém onial pour la réception des. chevaliers et la police du palais,
enfin

les différentes

d ispositions

relatives

à

la m ise en a ctivité

de

l ’O rdre. Il faudrait d iscu ter s ’il ne serait pas convenable d ’adopter pour

1 Pendant la campagne d’ Italie, l’empereur Napoléon III décida que les régi
ments qui prendraient un drapeau à l’ennemi porteraient la croix de la Légion
d’honneur attachée au-dessous de leur aigle {Moniteur du 44 juin 1859).
La note insérée au Moniteur, porte que cette décision a été prise par l’empereur
pour rappeler d’anciennes et glorieuses traditions. Cette mesure s’exécute encore
aujourd’hui. Un article de M.-Norbert-Billiard dit que déjà sous le premier
Empire les aigles des régiments avaient la Légion d ’honneur, je n’en connais
aucune trace et je crois que l’on a seulement, en 1859, mis à exécution le projet
formulé dans les statuts des Trois-Toisons.
2 Mines de mercure en Illyrie, dont il est souvent question dans la correspon
dance de Napoléon.
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habit T u n ifo m e de cuirassier et le casque, m ais orné e t en jolivé. Il m e
sem b le qu’il n’y a rien de plus m ilitaire *.

Plusieurs historiens ont recherché quels motifs avaient porté
Napoléon à cette nouvelle création, mais nous ne voyons pas
qu’aucun d’eux en donne une explication satisfaisante.
Peut-être n’y eut-il qu’un sentiment d’imitation de ce que
l’empereur venait de voir à Vienne dans l’Ordre de MarieThérèse, institution militaire fondée par cette princesse en 1758
après la victoire de Kollins, remportée par les Autrichiens sur
le roi de Prusse, Frédéric II. Nous retrouvons en effet la division
en trois classes, l ’admission des officiers, sans distinction de
grade, jusques et y compris celui d’enseigne, sans distinction
de religion et de naissance, et sans avoir égard à l’ancienneté
des services, mais seulement aux actions d’éclat, et enfin la
nomination par un chapitre, présidé par le souverain, à la suite
d’une information détaillée de l’action d’éclat qui peut motiver
la nomination 2.
La fête de l ’Ordre était fixée au 15 novembre, jour de SainteThérèse, de même que celle des Trois-Toisons au 15 août,
devenu la Saint-Napoléon.
Bien que personne ne paraisse avoir vu les décorations, il est
cependant certain, d'après la correspondance de Napoléon, que
les modèles au moins furent exécutés. Maintenant, quelle pou
vait être l’utilité d’un costume spécial, celui de cuirassier par
exemple donné h des officiers et des soldats qui ne devaient
jamais quitter le corps dans lequel ils servaient? Etait-ce une.
tenue spéciale pour le chapitre annuel, ou, à un moment donné,
Napoléon avait-il. pensé à former des membres de l’Ordre des
Trois-Toisons un corps d’élite, une sorte de bataillon sacré?
M. Paul Roche, qui a publié dans le Gaulois 3 un article sur
,’Ordre des Trois-Toisons, n’a trouvé d’autres renseignements
à donner qu’une partie de ceux qui figurent ici.
La dernière pièce qu’il signale est du 21 février 1812, c’est
dit-il un compte-rendu des recettes et dépenses de l’Ordre pen
* No. 17,984.
* V, Répertoire de Dalloz. V. Ordres, § 87. — Perrot, etc.
3 N° .du 6 avril 1875, A l’occasion de la remise de la Toison-d’Or, au maréchal
de Mac-Mahon.

454

COLLECTION I)E DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

dant l’exercice 1811, accompagné d’üne organisation des
bureaux.
« La campagne de Russie, ajoute M. Roche, les campagnes
d’Allemagne et de France sont arrivées ensuite et ont fait
oublier au maître son projet de Schœnbrunn. Mais, jusqu’en
pleine année d’invasion, en 1814, il y a eu des gens sollicitant
cette récompense, dans le cas où l’Ordre recevrait la consécra
tion du fait. »
Une dernière question reste à élucider : y eut-il des chevaliers
de l’Ordre des Trois-Toisons? Nous croyons qu’on peut la
résoudre négativement, mais qu’il y eut des propositions faites
et des chevaliers élus dans les régiments.
Une lettre insérée dans le Gaulois du 8 avril 1875 signalait à
M. Roche un chef de bataillon du 84e de ligne, nommé Duvergier, qui avait été élu dans ce régiment. Il est mort à Noyon,
en 1860, un chef de bataillon d’infanterie, Nicolas Marminia,
qui avait été proposé comme commandeur de cet Ordre.
p

X XV .
ORDRE DES DEUX-S1CILES.

1808.
L ’Ordre des Deux-Siciles fut institué par Joseph Ronaparte
pendant le peu de temps qu’il fut appelé à régner à Naples.
Ce prince n’avait pas, quoi qu’en ait écrit Napoléon à Louis,
attendu bien longtemps après son élévation au trône de Naples
pour désirer avoir aussi un ruban à distribuer à ses sujets» à ses
soldats et aux Français qui l’avaient suivi. Sa première idée
paraît avoir été de prendre un des ordres déjà existants et de
s’en déclarer grand-maître. Dès le commencement de mai 1806,
il s’en entretenait avec l’empereur qui lui répondait la lettre
suivante :
Saint-C loud, 21 m ai 1806.
M on frère, j ’ai reçu vos lettres des 10 et 11 m ai. J'avais pensé com m e
vous à l’Ordre de S ain t-Jan vier, m ais il faut attendre encore. E n v o y e z -
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m oi une note sur son institution et sur ses d evoirs. l i m e paraît p ar trop
relig ieu x . Au p rem ier coup d 'œ il, je n'aim e poin t un Ordre qui se r a t
tache aux B ourbons, ses fondateurs L Dans les in stitu tion s, il faut créer
e t se m ettre su r-le -c h a m p , autan t que possible, en harm onie avec le
siècle. On ne peut entendre en E urope le nom de saint Janvier sans rire.
Il faudrait tro u v er quelque chose qui im prim ât le resp ect et que l’on fût
ten té d 'im iter. Les A n g la is e u x -m ê m e s veu len t aujourd'hui créer chez
eu x quelque chose de sem blable à la L égion d'hon n eu r. Je relis v o tre
lettre, e t je ne vois pas que vou s ayez de quoi vou s v a n ter. L'O rdre de
Constantin,

qui l’a f o n d é 2 ? Quels sont

ses

sta tu ts,

ses

p r iv ilè g e s ?

E n v o y e z -m ’en ég alem en t la note 8.

Napoléon semble n’avoir rien trouvé à sa convenance,
ni Saint-Janvier, ni l’Ordre Constantinien, ni même celui du
Croissant fondé par René d’Anjou et dont le nouveau roi avait
d’abord eu l’idée d’entourer ses armoiries \
L ’Ordre de Malte parut à un moment devoir convenir et une
lettre curieuse, que nous croyons devoir citer en entier, montre
comment l’empereur songeait à s’en déclarer le protecteur et à
en donner la grande-maîtrise effective au roi de Naples, on lui
conservant en quelque sorte son ancien caractère de défenseur
de la chrétienté dans la Méditerranée 5.
A M . de T a lle y ra n d .
R am b ou illet, 22 m ars 1806.
M onsieur le P rince de B eneven t, l’Ordre de M alte peut être considéré
com m e d étruit. Il n'a pas aujourd'hui de g r a n d -m a îtr e ; il ne possède
i

1 N° 10,255. Napoléon fera plus tard la même observation au sujet de l’Ordre
de Charles III.
* En effet, l’Ordre de Saint-Janvier avait été créé en 1738 par Charles IV, pour
perpétuer le souvenir du mariage de ce prince avec la princesse de Saxe et dans
le dessein de défendre la religion catholique.
s L’ Ordre Constantinien avait une de ces origines fabuleuses trop souvent prê
tées aux anciens Ordres. Les vieux historiens n ’hésitaient pas à faire remonter à
Constantin le Grand la fondation de la milice Constantinienne de Saint-Georges.
Des.empereurs grecs il était passé aux cours d’Espagne, de Naples et de Parme,
et les deux dernières l’ont donné simultanément jusqu’à ces dernières années.
4
Au Roi de Naples (Joseph).
Saint-Cloud, 13 juin 1807.
Je vous envoie le mémoire des relations extérieures sur les armes de Naples.
Il me semble raisonnable, hormis qu’ il faut en ôter cet Ordre du Croissant qui
n ’est pas de mode et qui ne doit pas être renouvelé depuis que le Grand Seigneur
en a établi un. On pourrait mettre très bien la Légion d’honneur, ou bien le
nouvel Ordre que vous ferez. (Corresp. de Napoléon, n° 10,313.)
5 Napoléon s’était toujours occupé de l’Ordre de Malte; après le traité d’Amiens,
il avait pressé le pape de lui donner un grand-maitre et avait engagé à diverses
reprises le Souverain-Pontife à forcer le bailli Ruspoli à accepter ce titre.
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plus de biens ni dans l'E m p ire ni dans m on royaum e d'Italie ; les A nglais
ont File et ne la veu len t point lâcher ; le roi de Naples s'em parera inces
sam m en t de tou tes les com m anderies. Dans cet état de choses, j e dési
rerais que vou s écrivissiez à M . Otto et au prince P rim at. Du m om en t
que je serai d’accord avec la Bavière, j e déclarerai, p ar un acte au th en 
tique, TOrdre de M alte dissous, et j e conférerai le d roit de donner la
décoration de l’Ordre au roi de Naples ; je m otiverai cela sur ce que,
p ar la possession
défenseur

de

de la Sicile et des côtes, le roi de Naples est le vrai

l’Italie contre tou te espèce de piraterie. On d ira , p ou r

ôter tou te difficulté, que ceux qui p orten t la décoration auront le droit
de continuer à la p o rter. Il faudrait cependant que la Bavière, en faisant
réunir les biens de l’Ordre de M alte à quelqu'un de ses Ordres, en fît
rem p lacer la décoration p ar celle de cet Ordre. Je le ferai com m e p r o tecteu r, m ais aussi com m e aya n t tou tes les langues dans m es E ta ts. Il
sera facile d ’avoir l’a grém en t de l'E spagne

qui ne dem anderait pas

m ieu x. P e u t-ê tr e v a u d r a it-il m ieu x faire un traité entre l’E spagne, la
Bavière et m oi, com m e représen tan t les langues de F rance, d ’A u vergn e
et de P roven ce, l’E spagne représentant celles d 'A ragon et de C atalogne
(Castille ?), et la B avière les langues d’A llem a gn e. A insi l'Ordre se tro u 
verait détruit et la décoration ne pourrait se p o rte r que conférée p ar le
roi de Naples L

Le 4 mai 1807, Napoléon mettait dans une lettre qu’il adres
sait à Joseph sa conduite en parallèle avec celle de Louis, et
nous le voyons revenir encore sur l’Ordre de Hollande dont la
création paraissait l’avoir vivement contrarié.
•*

J'ai blâm é
m ê m e , m ais

l’institution

de son Ordre, non com m e m auvais en lu i-

com m e p r é m a tu r é , car com m en t ne pas le donner aux

personnes qui nous en tou ren t? E t com m en t im p rim er ce cachet in délé
bile sur des personnes qu'on ne connaît pas et qui, au p rem ier revers
p e u t-ê tr e , d évoileron t qu’elles n ’étaient que des m isérables ? Ce raison
n em ent est aussi pour vou s ; vous en sentez la force. A ttendez que vous
ayez un peu connu les h om m es qui vous entourent. E t puis, l'envie de
donner un Ordre ne peut ven ir com m e une envie d ’aller à la chasse ; il
doit se rattach er à un souvenir m ém o ra b le. Le m o m e n t de v o tre cou
ronn em en t , voilà une époque m ém orable ; alors, on sera en paix avec
tou te l’E u r o p e .... 1

1 Corr. de Napoléon, n° 10,684. Napoléon écrivit de Dresde à Talleyrand, le
20 juillet 1807, une seconde lettre identique qui me semble être une copie mal
placée, n° 12,931.
* No 12,530/ ,
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Le 15 janvier 1808, Joseph écrivait à Napoléon pour lui
adresser une note sur les bases de l’Ordre qu’il désirait instituer
et lui soumettait deux modèles de décorations. Il-ajoutait qu’il
était bien décidé à laisser là tout cela, s’il n’avait pas l’assurance
que l’empereur voudrait bien agréer la grande décoration et lui
renvoyer trois croix de la Légion d’honneur. Il demandait l’au
torisation de conférer un certain nombre de croix de son Ordre ,
à des généraux français alors dans ses Etats *.
Le 26, Napoléon donnait son assentiment au projet de son
frère et choisissait le modèle qui portait les trois valets de
Sicile, parce que cela dit quelque chose 2.
Le 22 février 1808, Joseph put enfin réunir ses ministres en
conseil pour arrêter le décret d’institution de son Ordre d’après
les bases acceptées par l’empereur. Les rédacteurs des statuts
furent Rœderer et Miot de Melito.

Le nombre des membres fut fixé à 650, dont 50 grands digni
taires, 150 commandants et 450 chevaliers.
Le modèle approuvé consistait en une étoile d’or émaillée de
rouge à cinq pointes. Sur une des faces, les armes de Naples
(le cheval courant) avec ces mots : p r o p a t r i a r e n o v a t a b e l l o
p a c e q u e ; sur l ’autre les armes de Sicile (une figure de femme1
1 Mémoires et correspondance du roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre
par A. du Casse, Paris, 1854., t. IV, p. 96 et suiv.
* Ici.y p. 117, et Correspondance de Napoléon, n° 13,490.
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avec trois jambes sortant, appelée aussi la trinacrie ou les valets)
avec cette légende : j o s e p h n a p o l é o n u t r i u s q u e s i c i l i æ r e x
INSTITUER.

Cette étoile était rattachée à une couronne par un aigle \ Le
ruban était bleu céleste5. Une dotation de 100,000 ducats de
rente fut affectée au nouvel Ordre.
Dans les lettres qui suivent, Joseph continue à demander des
instructions à l’empereur sur ce qu’il doit faire pour les
généraux et officiers français qui ne sont plus à son service, et
déclare qu’il ne peut mettre à exécution la loi qui a institué son
Ordre, si Napoléon ne lui fixe le chiffre des décorations qu’iL
peut donner aux militaires français sous ses ordres, ou ne lui
indique lui-même leurs noms. Il demande aussi si le maréchal
Jourdan et le sénateur Rœderer peuvent l’accepter : « Jusqu’à
ce que j ’aie réponse sur ces articles, dit-il, je ne puis faire de
nominations. Votre Majesté en sent les raisons. Je méconten
terais toute l’armée, je discréditerais mon Ordre dès sa nais
sance, j ’établirais une division préjudiciable au bien du service,
j ’aurais bientôt des rouges et des bleus, et les bleus seraient
décriés, les rouges mécontents \ »
Huit jours après, Joseph se plaignait encore de n’avoir pas
reçu de réponse au sujet de la nomination des officiers français
et en même temps réclamait contre l’omission que M. de Champagny avait faite, dans un protocole, du titre de roi de Sicile
que Napoléon lui avait pourtant dit de joindre à celui de roi de
Naples \
Deux mois plus tard, les àrmées impéi'iales entraient à
Madrid, et, le H mai, Napoléon annonçait à son frère que c’était
la couronne d’Espagne qu’il lui destinait, en l’appelant à venir
le rejoindre à Bayonne. Le 9 juillet, Joseph entrait dans son
nouveau royaume, qui allait devenir le théâtre d’une guerre
aussi longue que meurtrière 5.1

1 Le

bijou que j’ai fait graver, n’en ayant pas d’autre à ce moment, ne porte
pas l’aigle, qui a été coupé après la restauration bourbonienne.
2 Plus tard, le ruban fut divisé en trois parties égales, une rouge et deux
bleues.
3 Lettre du 17 mars 1808, op. cit., p. 211.
4 ld .s p. 219, 23 mars 1808.
8 Lettre du 8 juin 1808, p. 333.
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Le royaume de Naples était dévolu au grand-duc de Berg,
Murat.
Avant de quitter la France, Joseph écrivait une dernière fois
à Napoléon au sujet de l’Ordre des Deux-Siciles, et lui annon
çait qu’il lui était impossible d’organiser l’Ordre sans arrêter sa
pensée sur les généraux français qui avaient fait la conquête du
royaume de Naples, et il lui envoyait leur nomination en le
suppliant de ne pas permettre qu’ils pussent croire qu’il les avait
oubliés h
Avec Murat, les difficultés ne diminuèrent pas tant s’en faut
ainsi que le font voir les reproches formulés dans les quatre
lettres que nous transcrivons ci-après, sans commentaires.
A M urat.
A ran d a, 27 n ovem b re 1808.
Il est ridicule, par ex em p le, que vou s ayez donné la décoration des
D e u x -S icile s aux archevêques et évêques en m asse ; cela n 'a pas de sens
et co n v e rtit cette décoration en espèce d'uniform e ; c'est l’avilir et m a n 
quer v o tr e but. V ou s pou viez, si vou s êtes con ten t de tous v o s arch e
vêques et évêqu es,

les n o m m er in d iv id u e lle m e n t, m ais dire dans un

décret : « T o u s les archevêques de notre royaum e qui ont p rêté ou qui
ont été appelés à p rêter le serm en t de ü délité entre nos m ains, sont
n om m és com m an dan ts de N otre Ordre royal des D e u x -S ic ile s , etc. »
faire p areille chose, c ’est n’avo ir pas d’idée de g o u v e r n e m e n t* .
A u com te de L acépêde.
V allad olid , 15 ja n v ie r 1809.
Je vou s renvoie v o tre rapport sur la décoration que le roi de Naples a
conférée à plusieurs de m es généraux et officiers. V ou s ferez connaître
au roi que m on intention est qu’il ne la donne désorm ais à aucun fran
çais e t qu’ aucun français ne la p orte, horm is ceu x qui l’ont reçue ju sq u ’ à
p ré se n t. Si m es soldats se d istinguent, j e les récom pen serai avec l’Ordre
français. U ne autre m anière m e déplairait beaucoup. Quant à v ou s, j e
désire que vou s ne m e proposiez aucune confirm ation

de ces collations

d ’Ordre : le ro i ch am arrerait tous les français de son Ordre, ce qui ne
doit pas ê tr e . Dans la lettre que vous écrirez au roi, faites-lui sen tir dans
le sty le convenable quelle est m on intention là -d e s s u s ’3.1

1 Joseph

ne s’engagea qu’avec peine dans cette périlleuse campagne, et on voit
dans ses nombreuses lettres qu’il ne demande à Napoléon que de lui permettre
de retourner travailler au bonheur des Napolitains.
* N° 14,519.
? No 14,709.
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Au com te de C fiam pagny.
P a ris, 24 ja n v ie r 1809.
«►

T

Le roi de Naples envoie des décorations de l'O rdre des D eu x -S iciles à
tou t le m onde sans m a perm ission ; non seu lem en t, cela est souverai
n em en t ridicule, m ais cela m e déplaît infinim ent L
Au duc de B assano, m inistre des relations extérieu res.
Sain t-C lou d , 22 ju in 1811.
M . le duc de B assan o, faites connaître au m inistre de Naples que je
suis obsédé tous les jo u rs par des

gens auxquels le roi accorde son

Ordre ; qu'il doit écrire à sa cour que désorm ais je n'accorderai à aucun
français la perm ission de p orter cet Ordre et que, p ou r ne pas s ’attirer
un affront, le roi ne doit plus donner son Ordre à personne ; qu’il a été
déjà donné à beaucoup trop de m onde en France et que cela d evien t
ridicule i2.

Eu reprenant possession du trône des Deux-Siciles, après la
chute de Murat, Ferdinand IY crut utile de conserver l’Ordre'
des Deux-Siciles ; seulement, par un décret du 4 juin 1815, il
lui donna une nouvelle organisation et modifia la forme de la
décoration, en substituant une fleur de lys à l’aigle qui rattachait
l’étoile à la couronne. La légende f e l i c i t a t e r e s t i t u t a Kal. jun.
MDCCCXY entoura la trinacrie, et, sur le revers, le cheval fut
accompagné de la devise de l’Ordre de Saint-Janvier : in s a n g u in e
fœ dus

3.4

Le 1er janvier 1819, Ferdinand IY supprima l’Ordre des DeuxSiciles et donna en échange à ceux de ses sujets qui en étaient
décorés le grade équivalent dans l’Ordre de Saint-Georges de la
Réunion qu’il créa à cette occasion \
i No 14,733.
* N®17,838.
5 Perrot, op. cit., p. 141 et pl. XXIV, n° 8.
4 Perrot, op. cit., p. 141, Gourdon de Genouillac, etc.
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XXYI.
ORDRE ROYAL D’ ESPAGNE.

1809.*
A peine monté sur le trône, Napoléon avait, nous l’avons vu
plus haut, négocié des échanges de décorations avec le roi
d’Espagne; il en avait reçu la Toison-d’Or pour lui et ses
frères, le cordon de Charles III pour plusieurs de ses maré
chaux et pour l’archichancelier, aussi lorsqu’il fit la campagne
d’Espagne, ne voulut-il pas de prime abord prononcer la
suppression de tous les Ordres espagnols, et s’il recommande
à Murat, alors lieutenant-général, de ne pas donner la croix de
Charles III *, il approuve, en revanche, la proposition que lui
fait Joseph, après sa proclamation, de donner la Toison-d’Or
au maréchal Bessières, à la suite de la victoire de Médina de
Rio-Seco 1
2.
Mais plus tard, en 1809, afin de récompenser les espagnols
fidèles à sa cause dans cette guerre, qui devait avoir de si tristes
conséquences, Joseph créa un Ordre royal.d’Espagne, sur lequel
nous n’avons pas de détails 3.
Nous connaissons seulement, par Perrot, le dessin de cette
décoration qui reproduisait exactement le modèle des insignes
de l’Ordre fondé précédemment par Joseph, à Naples, avec «jette
seule différence que les médaillons portaient l’un le Lion et

« Il ne faut point disposer de l’Ordre de Charles III, cet Ordre ne peut être
conservé et il faudra lui en substituer un autre, »
(Lettre à Murat, grand-duc de Berg et lieutenant-général du royaume d’Es
pagne, du 12 mai 1808, Corr. n° 13,876.)
2 Lettre de Napoléon du 17 juillet 1808 citée dans les Mémoires et Correspon
dance du roi Joseph, p. 360. Joseph, écrivant' à sa femme, à l’occasion de la
naissance du Roi de Rome, lui envoie une lettre pour le prince de Masserano, qui
devra complimenter l’Empereur, si c’est l’usage, et présenter la Toison d’Or au
nouveau-né, après s’être assuré que cette offre sera agréée. « C’était l’usage
autrefois, » ajoute-t-il. {Revue historique, 1879, t. X, p. 367.)
3 Perrot, op. cit., pl. XXXIX, n<>40.
1
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l’autre la Tour, les deux pièces des armoiries d’Espagne conser
vées dans le blason royal de Joseph *.
Une ordonnance de Louis XVIII, du 19 juillet 1814, que nous
avons déjà eu l’occasion de citer plusieurs fois, abolit l’Ordre
dit d’Espagne et défend aux sujets du roi d’en prendre le titre
et d’en porter la décoration 1
2.
t

XXVII.
ORDRE DE LA COURONNE DE WESTPHALIE.

1809.
La première trace que nous trouvions du projet de cette
institution est dans une dépêche de Lefebvre, chargé d'affaires de
France, au comte de Champagny, du 30 octobre 1809 3. Il y
parle des différents objets du voyage à Paris d’un conseiller du
roi Jérôme, M. de Marainviile, et dit qu’on assure qu’il est aussi
chargé d’offrir à S. M. l ’Empereur le grand-cordon d’un Ordre
qu’il serait question de créer en Westphalie. « Tout ce qui a
rapport à cette nouvelle dignité, dont la création est entièrement
subordonnée à la réponse de S. M. I. et R., a été tenu fort
secret. »
L ’empereur approuva, paraît-il, la proposition de son frère et,
par un décret daté de Paris, du 25 décembre 1809, le nouvel
Ordre fut créé sous le titre de la Couronne de Westphalie.
Son but était d’attacher à la couronne un Ordre de chevalerie
qui
dévouât'plus particulièrement à la personne du roi et à
r
l ’Etat ceux qui en seraient honorés et qui excitât l’émulation
des Westphaliens. Il devait-être composé de dix grands com
mandeurs au plus, dont trois investis de grandes commanderies,
de trente commandeurs et de trois cents chevaliers.
Les statuts étaient en partie calqués sur ceux de la Légion
1 V. Monrfaies. Écartelé au î et 4 à la tour, au 2 et 3 au lion, et sur le tout
Vaigle de VEmpire.
2 Moniteur du 20 juillet 1814, p. 801.
'
3 P. 303 et suiv., Mémoires du roi Jérôme, t. IV, et notamment p. 312-313.
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d’honneur. Ainsi, il était, comme celui-ci, destiné à récom
penser les services civils et militaires, le roi en était le grandmaître et le prince royal seul recevait de droit, en naissant, la
grande décoration
Des pensions qui variaient de 2,000 à 250 francs étaient attri
buées aux commandeurs et aux.chevaliers.
Napoléon Ier accepta la grande-croix et la porta, le dimanche
31 décembre 1809, à la messe et à la parade ; et, le 7 janvier
suivant, à son retour à Cassel, le roi se présenta aux troupes
revêtu des insignes du nouvel Ordre.
Des décrets successifs des 31 janvier et 5 février 1810 com
plétèrent les dispositions relatives à cette institution. Une dota
tion lui fut constituée avec les biens de l ’ancienne abbaye de
Quedlimbourg, de l’ancienne prévôté de la cathédrale de Magdebourg et de l’Ordre de Malte ; en même temps, une maison
devait être établie h Kauflungen pour l’éducation des filles des
membres de l’Ordre,
Le décret du 5 février réglait ainsi les grades et la décoration
déclarant :
Qu’il y aurait trois classes : les grands-commandeurs ou
dignitaires, les commandeurs, les chevaliers ; que les décora- *
tions accoi'dées aux princes de la famille et à des étrangers ne
seraient pas comprises dans le nombre de celles lixées par le
décret primitif ; que la décoration consisterait en une médaille
d’or à jour, surmontée d’un aigle couronné et tenant dans ses
serres un foudre, avec cette inscription : Je les unis1; que le
tour de la médaille serait formé par un serpent se mordant la
queue ; que, dans le champ de la médaille et dans la partie
supérieure, il y aurait en regard : h droite un lion couronné, à
gauche un cheval ; dans la partie inférieure et au milieu de deux
branches de chêne et de laurier, un lion et un aigle coupés par
moitié et réunis sous une couronne, l ’aigle tenant un sceptre
dans sa serre droite ; qu’au-dessus du foudre et dans la partie
supérieure de la médaille régnerait un ruban émaillé en bleu,
portant la devise de l’Ordre : Character und Aufrichtigkeit.
*

1 Voir, pour plus de détails et pour les noms des dignitaires, les Mémoires du
roi Jérômet t. IV, p. 370 et suiv.
8 Réunis, dit le Moniteur du 25 février 1810.
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Le ruban de l'Ordre était bleu de roi, moiré *. Un costume
spécial était affecté aux membres de l’Ordre.
Les premières décorations furent données à Cassel, le 11 mars,
et le comte de Furtenstein, ministre des relations extérieures,
nommé grand-chancelier de l’Ordre, prononça un discours dans
lequel après avoir fait ressortir .l’importance et l ’utilité de cette
institution, il parlait en ces termes des emblèmes qui décoraient
le bijou : « Sur la décoration se voient les armes des principaux
Etats composant maintenant la Westphalie. Elle est surmontée
d’un aigle qui paraît les réunir et les mettre à l’abri de ses
ailes. Emblème immortel du chef de la famille auguste que le
génie, la victoire et tout ce qu’il y a de grand et de plus admiré
parmi les hom m es,'ont fait asseoir sur le plus beau trône du
monde 2. »
*
/
Dès le 1er août 1810, un décret royal modifia la forme de la
décoration westphalienne de la manière suivante :
C ette décoration consistera à l'aven ir en une couronne form ée par huit
bouquets de fleurs en or, ran gés en un cercle, sur un fond d’ém ail bleu,
à l’entour de laquelle seront écrites en lettres rom aines d’or la devise
de l’Ordre : C aractère et S incérité, et la date de sa fondation : É ta b li le
15 décem bre 1809. A u-dessou s de la couronne seront placés un aigle et
un lion appuyés l’ un contre l'autre, et couronnés d’ une seule et m êm e
couronne. A droite et à côté du lion, se trou vera le ch eval de W e s tp h a lie ,
et à gauche, à côté de l’aigle, le lion de Hesse. A u -d essu s du tou t planera
l’aigle im p érial couronné avec son foudre,

sur lequel seront écrits ces

m o ts : Je les unis. L ’anneau, par lequel la décoration de l'O rdre sera a tta 
chée au ruban, sera form é p ar un serpent se m o rd a n t la queue, sym bole
de l’im m ortalité. Le revers de la décoration sera absolum ent sem blable
à la face, excep té qu’au-dessus de l’aigle et du lion il y aura un écu azur
sur lequel seron t entrelacées les lettres H. N. Il n’ y aura rien de changé
à l’égard de l’Ordre, de l’étoile et du ruban 3.

Par un décret du 15 août 1812, Jérôme ajouta aussi une qua
trième classe à l’Ordre de la Couronne, sous le titre de seconde
classe de chevaliers. Le nombre en fut fixé à cinq cents, et à
l’avenir les chevaliers de la première classe durent être pris dans
ceux de la seconde.1
1 Plus tard, il fut noir bordé d’ un liseré jaune.
8 Op. cit., t. IV, p. 378, d’après le Moniteur Westphalien.
8 Moniteur du 15 août 1810.

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.
*

463

La décoration était en argent, des mêmes forme et dimension
que celle des chevaliers de la première classe. Le costume fut le
même. La pension des chevaliers de seconde classe était de
120 francs, ils avaient droit aux honneurs militaires attachés au
grade d’officier \
A la fin de septembre 1813, les revers des armées impériales
amenèrent la perte du trône de Westphalie ; une proclamation
de Bernadotte,, affichée h Stockholm, le l or octobre, annonce
même qu’il a cessé d’exister. Dès le 3, plusieurs hauts digni
taires de l’Ordre de la Couronne se montrent en public sans
leurs insignes, ce qui peut passer non-seulement pour un
renoncement, mais même pour une avance faite à l’étranger.
En vain, le roi Jérôme rentre à Cassel le 16, après une tenta
tive de retour offensif faite par le général Alix; les suites de la
bataille de Leipzig l ’obligent à quitter ses Etats, et il ne con
serve plus qu’une puissance nominale jusqu’au jour où les
traités de 1814 vinrent restituer aux princes allemands les pro
vinces dont Napoléon avait formé cet État.
Par l’ordonnance du 19 juillet 1814, Louis XVIII déclara
également aboli l’Ordre dit de Westphalie et défendit à ses
sujets d’en prendre le titre et d’en porter la décoration 2.
Comte

de

M arsy.

(La suite prochainement), .
1 Moniteur du 3 septembre 1812.
1 Moniteur du 20 juillet 1814, p. 801
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RECUEIL HISTORIQUE
DES

CHEVALIERS DE L’ORDRE DE SAINT-MICHEL
( Suite * ).

RÈGNE
F rançois

de

DE

F R A N Ç O IS

T\

B ourbon, comte de Saint-Paul et de Chaumont,

duc d’Estouteville, gouverneur de l’Ile de France et de Dau
phiné, né à Ham le 6 octobre 1491, mort le 1er septembre 1545.
Il était fils de François de Bourbon, comte de Vendôme, che
valier de l’Ordre du roi, et de Marie de Luxembourg.
Ses armes ; D’azur à trois fleurs de lys d’or, posées 2 et 1, et
une bande de gueules brochant sur le tout, écartelé dargent à un
lion de gueules la queue nouée, .fourchée et passée en sautoir, armé
et couronné d’ or, langué d’azur.
Créé le 13 mars 1515.
*

T homas

de

F o ix , vicomte de Lescun, comte de Beaufort, ma

réchal de France, capitaine de cent lances des Ordonnances du
roi, et son lieutenant général dans le Milanais, mort à la bataille
de Pavie, en 1525.
Il était fils de Jean de Foix, vicomte de Lautrec et de Villemur, gouverneur du Dauphiné, et de Jeanne d’Aydie.
Ses armes : Écartelé, au 1 et 4 d'or à trois pals de gueules ; au
2e t % d’or à deu'x vaches de gueules accornées, accollées et clarinées d’azur, et un lambel d'argent de trois pièces sur les deux prei
*

Voir Juillet et Août 1879, page 344.
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miers grands quartiers du chef, et sur le tout d'or, à deux léopards
de gueules passant.
Créé le 13 mars 1515.

4

J

**

doge, puis gouverneur de Gênes, capitaine
de cent hommes d’armes des Ordonnances du roi, fut créé doge
au mois de juin 1513.
Il était fils d’Auguste Frégoze et de Gentille de Montefeltro,
et frère du cardinal Frégoze, archevêque de Palerme.
Ses armes : D'argent, au chef enté en onde de sable.
O c t a v ie n F

r é g o z Ej

Créé en 1515.
%

, seigneur de Saint-Vallier, marquis de
Cotron, vicomte d’Étoile, etc., capitaine de cent gentilshommes
de la maison du roi, grand sénéchal de Provence et lieutenant
général au gouvernement du Dauphiné.
Il était fils d’Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier,
chevalier de l’Ordre du roi, et de Jeanne de La Toùr.
Ses armes : D’azur, à six besans d’argent posés 3, 2 et 1, et un
chef d'or.
J ean

de

P

o it ie r s

Admis en 1515.

V, archiduc d’Autriche, roi des Romains, empereur
d’Allemagne, roi de Castille, de Léon, d’Aragon, des deux
Siciles, de Jérusalem, etc., duc de Bourgogne, de Luxembourg,
de Brabant, etc., grand-maître de l’Ordre de la Toison d’Or, né
à Gand le 24 février 1500, succéda aux États de Bourgogne et
à la couronne d’Espagne en 1517, et fut élu empereur en 1519;
mort le 21 septembre 1558 dans le monastère de Saint-Just.
Il était fils de Philippe le Beau, archiduc d’Autriche, roi d’Es
pagne, et de Jeanne d’Aragon.
*
Ses armes : D’or, à un aigle de sable à deux têtes, languéet dia
dème de gueules, ayant sur Festomac un écusson écartelé, au pre
mier contr écartelé au 1 et 4 de gueules, au château d’or sommé de
trois tours de même, au 2 et S d’argent au lion de gueules ; au
deuxième quartier d’or à quatre pals de gueules, parti de gueules
flanqué d'argent à deux aigles de sable, et à la pointe de ces deux
quartiers, d'or à une gironde de gueules tigée et feuillée de simple ;
au 3 de gueules, à la fasce d’argent soutenue d’une bande Æor et
d’azur de six pièces, au 4 d’azur, semé de fleurs de lys d’or, et une
C harles
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bordure comportée d’ argent et de gueules, soutenu de sable, au lion
d or, langue et armé de gueules,
ces deux quartiers, cf or, aw /«orc
de saô/e langué et armé de gueules,
d3argent à un aigle de*
gueules, couronné, becqué et membré d’ or, chargé sur la poitrine .
d'un croissant de même.
Nommé en 1516.

*

seigneur de Savonnières,,, maître-d’hôtel
du roi et ambassadeur en Suisse.
C harles

du

P

l e s s is ,

i

Nommé en 1516.

vicomte de Martigues.
Ses armes : D’argent, au lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir7 armé et couronné d o r7 langué d'azur. .
F

r a n ç o is d e

L

uxem bourg,

Nommé en 1516.

seigneur de l’Ësparre ou d’Esparros, de la
Fontaine et de la Boissière, comte de Montfort, vicomte de
Villemur et de Castillon, capitaine de cent lances des Ordon
nances du roi, l’un de ses conseillers chambellans ordinaires,
son lieutenant général en Guyenne, se trouva en 1507 à la
réduction de Gênes ; fut fait général de l’armée de Navarre en
1521, mort en 1547, au château de Brenezny en Loudunois.
Il était fils de Jean de Foix, vicomte de Lautrec, et de Jeanne
d’Aydie.
Ses armes : D’or7 à trois pals de gueules ; écartelé, d'or* à deux
vaches de gueules aecornées, accollées et clarinées d’azur, et sur le
tout d or7 à deux léopards de gueules passant.
A

ndré

de

F

o ix ,

i
9-

Nommé en 1517.

seigneur de Boisy, duc de Rouannais, pair
et grand maître de France, comte d’Etampes et de Caravas,
baron de Passavant, de Maulévrier, etc., seigneur d’Oiron, de
Villedieu, etc.> capitaine de cent hommes d’armes des Ordon
nances du roi, l’un de ses chambellans ordinaires, conseiller en
son conseil privé, gouverneur de la personne de Sa Majesté,
gouverneur du Dauphiné et des villes et châteaux d’Amboise et
de Chinon, bailli et gouverneur de Valois et de Vermandois ;
mort au mois de mai 1519.
A

rthur

G o u f f ie r ,
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Il était fils de Guillaume Gouffier, seigneur de Boisy, chevalier
de FOrdre du roi, et de Philippe de Montmorency.
Ses armes : .D’or, à trois jumelles de sable en fasce.
»

Nommé en 1517.

seigneur de Bonnivet, de Crévecœur, etc.,
amiral de France, premier gentilhomme de la chambre du roi,
l’un de ses conseillers et chambellans ordinaires, ambassadeur
en Angleterre, gouverneur du Dauphiné, puis de Guyenne,
gouverneur de la personne de François, dauphin, capitaine des
ville et château d’Honfleur, mort à la bataille de Pavie, 1525.
Il était frère d’Arthur Gouffier, seigneur de Boisy, chevalier
de l’Ordre du roi.
'
Ses armes : D’or, à trois jumelles de sable en fasce; écartelé d o r,
à la croix de gueules accompagnée de seize alérions d'azur.
G u il l a u m e G o u f f ie r ,

Nommé en 1517.

duc de Milan, né en 1491, mort en 1530.
Il était fils de Louis-Marie Sforce, dit le More, duc de Milan,
et de Béatrix d’Est-Ferrare.
Ses armes : D’or, à Vaigle couronné de sable ; écartelé d'argent,
à la givre d'azur couronnée ; et sur le tout d'azur au lion d'or
tenant dans ses pattes une fleur de souci aussi d or.
M a x im il ie n S f o r c e ,

Nommé en 1517,

G uy , comte de Laval, de Montfort et de Quintin, sire de Vitré,

de Gaure, etc., capitaine de cinquante hommes d’armes des
Ordonnances du roi, amiral, gouverneur et lieutenant général
pour Sa Majesté en Bretagne, mort le 20 mai 1531.
Il était fils de Jean de Laval, seigneur de la Roche-Bernard et
de Bellisle, et de Jeanne du Perrier.
Ses armes : D’or, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d’ argent' et cantonnée de seize alérions dazur.
Nommé en 1517.

seigneur des Chenets, de Polisy, etc.,
et premier maître-d’hôtel du roi, l’un de ses conseillers cham
bellans ordinaires,'-bailli de Troyes et gouverneur de François
dauphin, s’attacha au service de Louis X I qui le fit un de ses
chambellans, mort le 22 mars 1539.
G aucher

de

D
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Il était fils*de Claude de Dinteville, seigneur des Chenets,
conseiller chambellan ordinaire du roi, surintendant des finances
du duc de Bourgogne, et de Jeanne de la Baume.
Ses armes : De sable, à deux léopards d’ or l’un au-dessus de
l’autre.
Nommé en 1517.

comte de Coligny et de Guynes, prince d’Orange,
seigneur d’Andelot, de Dannemarie, etc., maréchal de France,
conseiller chambellan ordinaire du roi et capitaine de cent
hommes d’armés
de ses Ordonnances, mort le 24 août 1522.
\
Il était fils de Jean de Coligny, seigneur de Coligny, d’An
delot, de Châtillon-sur-Loing, et d’Eléonor de Courcelles.
Ses armes : De gueules, à un aigle d'argent, becqué, membre et
couronné d’azur.
G aspard,

,

Nommé* en 1517.

baron de Montmorency, premier baron chrétien,
seigneur delaRochepot, d’Escouen, de Chantilly, etc., conseiller
chambellan ordinaire du roi, chevalier d’honneur de Louise de
Savoie, capitaine des.châteaux de la Bastille, de Yincennes et
de Saint-Germain-en-Laye, mort le 24 mai 1531.
Il était fils de Jean de Montmorency, seigneur de Montmo
rency, de Damville et d’Escouen, grand chambellan de France,
et de Marguerite d’Orgemont;
Ses armes : D'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d'azur.
G u il l a u m e ,

Nommé en 1517.

duc de Guise, pair et grand veneur de
France, comte d’Aumale, marquis de Mayenne et d’Elbeuf,
baron de Joinville, seigneur de la Ferté-Bernard, capitaine de
cinquante lances des Ordonnances du roi, gouverneur de Cham
pagne, de Brie et de Bourgogne, né le 20 octobre 1496, mort le
12 août 1550.
Il était fils de René, duc de Lorraine et de Bar, et de Philippe
de Gueldres.
Ses armes : Écartelé de huit pièces^ quatre en chef et quatre en
pointe; au premier, fascé dargent et de gueules de huit pièces, au
2, d'azur, semé de fleurs de lys d’or et un lambel de gueules à trois
C laude

de
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pendants en chef ; au 3, d'argent, à une croix d'or potencée et can
tonnée de quatre croisettes de même ; au 4, d'or à quatre pals de
gueules; au 5, d'azur, semé de fleurs de lys d'or et une bordure de
gueules ; au 6, d'azur, au lion d’ or contourné, couronné, languéet
onglé de gueules ; au 7, d’or, au lion de sable couronné, langué et
onglé de gueules ; au 8, d'azur, semé de croisettes d’or recroisettées
au pied fiché et deux bars aussi d'or adossés, brochant sur le tout;
et sur le tout d’or, à une bande de gueules chargée de trois alertons
d’argent ; le grand écusson chargé en chef etun lambel de gueules
à trois pendants.
Nommé en 1517.

baron d’Alègre, seigneur de Saint-Just, de Millault, etc., capitaine de cinquante lances des Ordonnances du
roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, conseiller
chambellan des rois Louis XII et François Ier, bailli de Caen et
prévôt de Paris, mort en 1538.
Il était fils d’Yves, baron d’Alègre, et de Jeanne de Chabannes
de la Palice.
Ses armes : De gueules, à une tour d’argent.
G a b r ie l ,

Nommé en 1517.

-4

Louis d e V e n d ô m e , prince de Chabannois, vidamede Chartres,
baron de Tiffauges, de Pousauges, grand veneur de France,
conseiller chambellan ordinaire du roi, gentilhomme ordinaire
de sa chambre, capitaine de cinquante lances de ses Ordon
nances et des cent gentilshommes de sa maison, mort le 22 août
1526.
Il était fils de Jacques de Vendôme, prince de Chabannois,
vidame de Chartres, chevalier de l’Ordre du roi, et de Louise
* Malet de Graville.
Ses armes : D’argent, au chef de gueules et au lion d'azur cou
ronné, brochant sur le tout ; écartelé d’azur, semé de fleurs de lys
d’or.
Nommé en 1517.

Foix, comte de Foix, de Rethel, de Cominges et de
Beaufort, seigneur d’Orval et d’Esparre, vicomte de Fronsac,
de Lautrec,- etc., maréchal de France, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, gouverneur de Milan et de Languedoc,
O det
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amiral et gouverneur de Guyenne, grand sénéchal et gouver
neur d’Aquitaine, connu sous le nom de seigneur de Lautrec,
mort le 16 août 1528.
Il était fils de Jean de Foix, vicomte de Lautrec, et de Jeanne
d’Aydie.
Ses armes : Écartelé, aux 1 et 4 d’or, à trois pals de gueules ; au
2 d'or, à deux vaches passantes de gueules, accornées, accolées et
clarinées d’azur; au 3 de gueules, à la croix pattée d’argent.
Nommé en 1517.

duc dTJrbin, seigneur de la Tour, etc.,
né le 13 septembre 1492, mort le 4 mai 1519.
Il était fils de Pierre de Médicis, gouverneur de Florence, et
d’Alphonsine des Ursins.
Ses armes : D’or, à cinq tourteaux de gueules et un chef
d’azur, chargé de trois fleurs de lys d’or posées 2 et i.
L

aurent

de

M é d ic is ,

Reçu le 25 avril 1518.
t

marquis de Breignon, seigneur de SaintGeorges, conseiller chambellan ordinaire du roi et capitaine de
cinquante lances de ses Ordonnances, mort en 1531.
Il était fils de François-Bernardin Yisconti, seigneur de
Bosci, conseiller du duc de Milan, et de Madeleine Palavicini.
Ses armes : D’ argent, à une givre d'azur couronnée d’or, tortil
lant ou périe en pal de trois tours, et avalant un enfant de
B arnabe Y

is c o n t i ,

Nommé en 1518.

comte de Bust, conseiller chambellan ordi
naire du roi et capitaine de cent lances de ses Ordonnances,
nommé en 1526.
On ignore sa filiation.
Ses armes : les mêmes qu’à l’article précédent.
G aléas Y

is c o n t i ,

Nommé en 1519.

marquis de Gonzague, capitaine de cinquante lances des
Ordonnances du roi.
On ignore sa filiation.
Ses armes : D’argent, à une croix pattée de gueules, cantonnée
de quatre aiglèttes de sable becquées et membrées de gueules, la
J ean,
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croix chargée d'un écu écartelé>aux 1 et 4 de gueules, à un lion d'or;
aux 2 et 3 d'or, a trois fasces de sable.
Nommé en 1519.

comte de la Marck et de Braine, duc de Bouillon,
seigneur de Sedan, etc., maréchal de France, capitaine décent
hommes d’armes des Ordonnances du roi et des cent suisses de
sa garde, gentilhomme ordinaire de sa chambre et l’un de ses
chambellans, mort le 7 août 1536.
Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon, seigneur
de Sedan, chevalier de l’Ordre du roi, et de Catherine de Croy.
Ses armes : D’or, à la fascé échiquetée d'argent et de gueules de
trois traits, et un lion de gueules naissant en chef.
R

obert,

Nommé en 1519.

séigneur de Bayard, capitaine.de cent hommes
d’armes des Ordonnances du roi, et son lieutenant général au
gouvernement de Dauphiné, né en 1469, se rendit célèbre sous
le nom de chevalier Bayard, mort en 1524.
Il était fils d’Aymond Terrail, seigneur de Bayard, et d’Hélène
Alleman.
Ses armes : D'azur, au chef d'argent, chargé d'un lion naissant
de gueules, la langue et les griffes de même, et un bâton d'or péri
en bande, brochant sur le tout.
P

ie r r e

T e r r a il ,

■

Nommé en 1521.
N

ic o l a s ,

comte de Gambara, conseiller chambellan ordinaire

du roi.
On ignore sa filiation.
Ses armes : De... à une écrevisse de... la tête en haut, et un chef
de... à un aigle éployé de...
Nommé en 1521.

sire et baron de Châteaubriand, etc..., comte
de Plorhan, seigneur de Nozay, etc..., capitaine de cinquante
hommes d’armes des Ordonnances du roi, gouverneur de Bre
tagne, né au mois de janvier 1486, mort en 1543.
Il était fils de François de Laval, sire de Châteaubriant, con
seiller chambellan ordinaire du roi, et de Françoise de Rieux.
J ean

de

L

a v a i .,
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Ses armes : D’or, à la croix de gueules chargée de cinq coquilles
d'argent, et accompagnée de seize alérions d’azur.
Nommé en 1521.

duc de Vendôme, pair de France, comte
de Soissons, etc., baron d’Épernon et de Blou, vicomte de
Meaux, châtelain de Lille, seigneur de Montdoubleau, de
Condé, etc., capitaine de cent hommes d’armes des Ordonnances
du roi, gouverneur de Paris, etc., né à Vendôme le 2 juin 1489,
mort le 25 mars 1536.
H était fils de François de Bourbon, comte de Vendôme, et de
Marie de Luxembourg,
Ses armes : ïïa zu r, à trois fleurs de lys dûor posées 2 et 1, et
une bande de gueules.
C harles

de

B

ourbon,

Nommé en 1521.

duc de Montmorency, premier baron, pair, maréchal,
connétable et grand maître de France, ministre d’Etat, chevalier
de l’Ordre de la Jarretière, premier gentilhomme de la chambre
du roi, l’un de ses chambellans ordinaires, capitaine de cent
hommes d’armes de ses Ordonnances, gouverneur du Languedoc
et du château de la Bastille à Paris, comte de Beaumont-surOise et de Dammartin, vicomte de Melun et de Montreuil, sei
gneur et baron de Châteaubriant, de Condé, etc., né le 15 mars
1492, mort le 12 novembre 1567.
Il était fils de Guillaume de Montmorency, seigneur de Mont
morency, chevalier de l’Ordre du Roi, et d’Anne Pot.
Ses armes : D’or, à la croix de gueules cantonnée de seize
alérions d’ azur.
A

nne,

Nommé en 1522.
■

F

é d é r ic o u

F

e y d r ic

de

B

eaugé,

capitaine de cinquante lances

des Ordonnances du ro»i.
On ignore sa filiation et ses armes.
Nommé en 1527.

seigneur de Brion, de Sully et d’Aspremont,
comte de Charny et de Buzançois, prince de Châtelaillon,
amiral de France, chevalier de l’Ordre de la Jarretière, ambas
sadeur en Angleterre, gentilhomme ordinaire de la chambre du
P

h il ip p e

C habot,
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roi, l’un de ses chambellans, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances, gouverneur de Bourgogne, de Guyenne et de
Normandie, mort à Paris le 1er juin 1543.
Il était fils de Jacques Chabot, chevalier, seigneur de Jarnac,
de Brion, etc., conseiller chambellan ordinaire du roi, et de
Madeleine de Luxembourg.
Ses armes : Écartelé aux 1 et 4, d'or à trois chabots de gueules,
au 2 d argent, au lion de gueules la queue nouées fourchée et passée
en sautoir, armé) langué et couronné d’or, au 3 de gueules, à une
étoile à seize raies d'argent.
0

Nommé en 1523.

Louis C h a p r o n , seigneur des Roches et de Sommières.
Il était fils de Jean Chapron, seigneur de Bernay et de Som
mières, et de Jeanne de Varennes.
Ses armes : D'argent, à trois chaprons à Fantique de gueules,
posés 2 et ï .
Nommé en 1523.
«
0

seigneur et baron de Ruffey, d’Antigny, de
la Borde, etc., conseiller chambellan ordinaire du roi, gouver
neur de Beaune, chevalier d'honneur de la reine Eléonor
d’Autriche, chevalier d’honneur du Parlement de Dijon, mort
entre 1543 et 1547.
Il était fils de Louis de Vienne, seigneur de Pymont et de
Ruffey, et d’Isabeau de Neuchâtel.
Ses armes : De gueules, à un aigle éployé doi\
G érard

de

V

ie n n e ,

.

4

Reçu avant 1523.

seigneur et baron de Mirepoix de la Garde, de
Puisguibert, maréchal de la Foi, conseiller chambellan ordi
naire du roi, sénéchal de Carcassone et de Béziers, lieutenant
général au gouvernement du Languedoc.
Il était fils de Jean de Lévis, baron
de Mirepoix, maréchal de
4
la Foi, et d’Anne d’Archiac.
Ses armes : D’or, à trois chevrons de sable.
J ean

de

L

é v is ,

Reçu avant 1523.
d

duc de Bourbonnais, d’Aiivergne et de
Châtelleraud, comte de Clermont en Beauvaisis, de MontpenC harles

de

B

oubbon,

\
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I

sier, etc., vicomte de Carlat et de Murat, seigneur de Beaujo
lais, etc., pair, chambrier et connétable de France, lieutenant
général en Bourgogne, gouverneur de Languedoc et de Milan,
né le 17 février 1489, mort à Borne en 1526.
Il était fils de Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier,
chevalier de l’Ordre du Roi, et de Claire de Gonzague.
Ses armes : D1azur, à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1, et une
bande de gueules.
«

Reçu avant 1523.

comte de Brienne, etc., prince de
Warneston, vicomte de Machault, baron de Tingry, seigneur de
Saint-Martin d’Ablois, de Foy, etc., conseiller chambellan ordi
naire du roi, lieutenant général du gouvernement de Paris, etc.,
mort à Paris le 10 décembre 1530.
Il était fils d’Antoine de Luxembourg,
comte de Brienne,
»
_
chevalier de l’Ordre du Roi, et de Françoise de Croy.
Ses armes : Vargent, au lion de gueules, la queue nouée, four-,
chée et passée en sautoir, armé, et couronné d o r, langue dazur ;
écartelé de gueules, à une comète à seize raies dargent.
C harles

L

de

uxem bourg,

Reçu en 1523.

comte de Montrevel, vicomte de Ligny. le
Châtel, seigneur et baron de Châteauvilain, etc., conseiller
chambellan ordinaire du roi, capitaine de cent lances de ses
Ordonnances, lieutenant général au gouvernement de Cham
pagne et de Brie, mort en 1527.
Il était fils de Guy de la Baume, comte de Montrevel, cheva
lier de l’Ordre dé la Toison d’Or, chevalier d’honneur de la
princesse Marguerite d’Autricbe.
Ses armes : D'or, à la vivre dazur mise en bande*
M arc

de l a

B aum e,

Reçu avant 1524.

vicomte de Turenne, seigneur et baron
de Montgascon, d’Oliergues, etc., chambellan ordinaire du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine des cent gentilshommes
de sa maison et de cinquante hommes d’armes de ses Ordon
nances, ambassadeur en Angleterre, puis en Espagne, gouver
neur de Gênes et de Pile de France, capitaine des châteaux de
F

r a n ç o is d e
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T our,

477

DES CHEVALIERS DE L’ORDRE DE SAINT-MICHEL.

_
+
Beauté-sur-Marne et de Vincennes, né le 5 juillet 1497, mort le
12 juillet 1332.
Il était fils d’Antoine de la Tour, vicomte de Turenne, con
seiller chambellan ordinaire du roi, et d’Antoinette de Pons.
Ses armes : D'azur, semé de fleurs de lys d’or et une tour d’ar
gent, écartelé d’une bande d or et de gueules de douze pièces.
Reçu avant 1524.

, seigneur de SaintMarsault, de Coursac et de la Charpenterie.
Il était fils d’Amanieu Grain de Saint-Marsault, seigneur de
Saint-Marsault, et de Marguerite Dessoubs.
Ses armes : De gueules, à trois vols d or posés 2 et i.
G u il l a u m e

G r a in

de

S a in t - M

arsault

»

Reçu avant 1525.

seigneur et baron de Barbezieux
et de Ravel, général des galères de France, gentilhomme ordi
naire de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé,
capitaine de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances,
sénéchal d’Auvergne et de Guyenne, gouverneur de l’He de
France, de Champagne et de Brie, mort en 1337.
Il était fils de François, comte de la Bochefoucaud, conseiller
chambellan ordinaire du roi, et de Louise de Crussol.
Ses armes : Burelé d'argent et d’azur de dix pièces et trois che
vrons de gueules brochant sur le tout ; écartelé d’or, à un écusson
d’azur et sur le tout d o r, à deux vaches passantes de gueules acco
lées et clarinées d'azur.
A

n t o in e d e l a

R

ochefoucaud,

Reçu avant 1525.

duc d’Albanie, comte de la Marche, de Bou
logne, d’Auvergne, etc., surintendant des galères de France,
capitaine de cent hommes d’armes des Ordonnances du roi,
gouverneur du Bourbonnais, d’Auvergne, de Forez et de Beau
jolais, tuteur de Jacques V , roi d’Ecosse et régent de ce
royaume, mort à Mirefleur, en Auvergne, en 1337.
Il était fils de Jacques Stuart, roi d’Ecosse, et de Marie
d’Egmond.
Ses armes : Ecartelé, au premier d’o r , au lion de gueules
enfermé dans un double trécheur de même, fleurdelisé; au
J ean S t u a r t ,

478

RECUEIL HISTORIQUE

deuxième de gueules, au lion d'argent et une bordure de mêmef
chargé de huit quintefeuilles de gueules; au troisième de gueules, à
trois houssettes cTargent éperonnées et posées en pairie ; au quatrième
d'or3 au sautoir de gueules, et un chef de même.
Reçu avant 1525.

dit Galiot, seigneur et baron
d’Acier, de Capdenac, de Foissac, etc., grand-maître de l'artil
lerie et grand écuyer de France, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, capitaine de cent hommes d'armes de ses
Ordonnances, gouverneur du Languedoc, sénéchal d’Armagnac
et de Quercy, né en 1463, mort en 1635.
Il était fils de Jean Ricard, seigneur de Genouillac, et de
Catherine du Ros, dame d’Acier.
Ses armes : D’azur, à trois étoiles d’ or posées en pal ; écartelé
d’or, à trois bandes de gueules.
J acqu es- R

ic a r d

de

G e n o u il l a c ,

*

Reçu avant 1526.

[La suite prochainement).

Épitaphe de Messire André de Vivonne, seigneur
de la Chasteigneraye, sénéchal de Poitou

Cy gyst le corps d’une illustre personne,
Messire A ndré, du surnom de Yivonne,
Du noble sang très ancien issu
De Lusignan, du Pictonic tissu,
Apparenté de Bretagne et Savoye,
Qui a tousjours suivi, Dieu et sa voye.
Car dès qu’il eut treize ans ou environ,
Bonté le tint en son sein et giron,
Et le nourrit en si douce pasture
Qu’il ne fist onc chose contre droicture.
»,

1 Cette épitaphe d’un des plus illustres membres de la maison de Vivonne,
nous a été conservée par A. du Chesne dans ses manuscrits (t. L, f° 561).

ÉPITAPHE DE MESSIRE ANDRÉ DE VIVONNE.

Il s’appliqua les roys françois servir
Et leur amour de grâce desservir.
Premier il fut aux guerres de Bourgongne,
Dessoubz le roy Loys dont ne s’eslongne ;
Charles son fils servit, portant harnois,
En Italie et Bretaigne. Aux tournois
Tousjours estoit, pour complaire à son Prince,
Très bien monté sans danger de la pince.
Aussi estoit tousjours des bien vestus,
Rien n’espargnoit en actes de vertus.
Luy chevalier estant sans aucun blasmes
Ayma surtout les armes et les dames.
Ce roy le fist seneschal de Poictou,
Et l’a esté quarante-trois ans, où
S’est acquité du glaive de justice
Comme il devoit et au deu de l’office,
Durant Te temps du roy Loys du nom
Douziesme en nombre, où acquist bon renom.
Semblablement du roy François qui règne,
Qui l’a tousjours aymé durant son règne,
Pour ses vertus et sa vieillesse, aussy
Qu’il estoit riche et très sage sans sy,
De bon conseil et homme véritable,
Qui ne dist onc mot qui ne fust notable;
En très bon sens quatre-vingts ans vesquit,
Puis les dangers de ce monde vainquit
Triomphamment, car, par douze sepmaines
Avant sa mort, toutes choses mondaines
Il oublia sans en vouloir parler ;
Tous ses souspirs à Dieu faisoit aller,
Joignant les mains, criant miséricorde,
Et son esprit estant en grand concorde
Avec ses sens, ce seigneur trespassa,
Nommant Jésus de ce monde passa
L ’an mil cinq cents trente-deux à Enville, .
Dernier juillet. S’il a fait chose ville
En sa jeunesse et par fragilité,
Dieu luy pardoint par sa grant charité !
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TABLETTES CONTEMPORAINES
r

A nnée 1 8 7 9 .

MARIAGES :
\
Août. — M. Emmanuel Barbier de la Serre a épousé Mlle Marie de
Bourrousse de Laffore.
*

M. le comte Louis d’Astorg, lieuteuantau 24e régiment d’artillerie,
— Mlle Geneviève de Lestrade.
M. le baron Gaston de Boutray, sous-lieutenant au 103e de ligne,
— Mlle Catherine de Bernis.
M. Émile Blanc, — M1Ie Marie-Révérend du Mesnil.
DÉCÈS.
Août. — Rousseau de Monfrand (Amand), ancien garde du corps de
Louis XVIII, décédé au château de la Forge (Mayenne), le 4, à Tâge
de 80 ans.
Achon (Florentin-François d’), décédé au château de Venet (Cher),

le 4, à l’âge de 20 ans.
/

Russon (René-Raphaël de), décédé au château de Bonnezeaux

(Maine-et-Loûe), le 8, à l’âge de 61 ans.
Perrien de Crenan (Mme la vicomtesse de), née Roger de Sivry,

décédée au château de Locguenolé (Morbihan), le 19, à l’âge de
34 ans.
Bryas (Mmo la comtesse Eugène de), née de Lacotardière, décédée

au château de Saint-Cyran, le 20, à l’âge de 59 ans.
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Tout ce qui, de près ou de loin, touche à Pierre d'Aubusson
excite, à juste titre, l'intérêt des historiens curieux de connaître
dans les moindres détails la biographie des grands hommes du
moyen âge. Notre intention n'est pas de retracer, même à grands
traits, la vie du Grand Maître de Saint-Jean de Jérusalem; de
nombreux auteurs l’ont écrite, parmi lesquels il suffit de nom
mer le PèreBouhours1. Nous voulons seulement dire ce qu'était,
il y a plusieurs siècles, le château dans lequel le héros de Rhodes
reçut le jour.
Le premier seigneur d’Aubusson-les-Feuillade que l’on ren
contre joignant à son nom celui du Monteil-le-Vicomte, est
Rainaud YI, qui mourut en 1353, laissant plusieurs enfants,
parmi lesquels Guy III, marié à Marguerite de YentadourDonzenac qui lui donna Jean Ier, du mariage duquel, avec
Guyonne de Monteruc, est né le Grand Maître2.
Nous ne connaissons qu'un seul auteur qui se soit occupé du
château en question et encore ne lui consacre-t-il que quelques
mots en un style mieux fait pour le roman que pour l’histoire.
Qu’il n’ait pas cherché à restituer des ruines, maintenant indes
criptibles, nous le comprenons aisément, mais au moins il
aurait fallu s’efforcer d'en découvrir une description antérieure
aux ravages des hommes et du temps. Cette description, nous
l'avons trouvée dans un acte de dénombrement de 1720, et,
1 Histoire de Pierre d'Aubusson. Les différentes éditions sont de 1676, 1677,
1806, 1865, 1840, 1851. Cette dernière date se rapporte à un autre auteur dont
l’initiale seule est indiquée dans le Catalogue de VHistoire de France, IX, p. 266.
* Saint-Allais, Nob. tmtv., éd. Bach. Deflorenne, I, p. 117.
T. XIV. (N08 11 et 42. Novembre et Décembre 1879).
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persuadé qu’elle offrira quelque intérêt, nous n’hésitons pas à
la publier :
« ......Un château maison forte près du bourg du Monteil du
« costé du midy, composé dun grand corps de logis appellé le
« donjon, qui a sa face et sortie entre lorient et le midy et le
(t derrière entre le midy et loccident, aux angles duquel et du
« costé de derrière il y a deux hautes et grosses tours rondes
« qui sont couuertes d’arrebardeau auec le donjon et la man« sarde, et les extrémités, bordures etfretières garnies en plomb
« blanchy, les arrebardeaux noires et huislés, du costé de len« trée il y a un grand escallier en pierre de taille servant à
« toutes les chambres dud. donjon et des tours qui ont trois
« estages l’un sur l’autre, outre des bois en voûte, caues et gal« letas, a la sortie dud. donjon il y a une grande bassecour pauée
« en pierre de taille renfermée, a un angle de laquelle du costé
« du leuant il y 'a une grosse tour ronde couuerte en pierre de
« taille en platte forme composée de quatre estages l’un sur
« l’autre tous en voûtes, le plus bas desquels sert de cachot
« pour les prisonniers criminels, le second qui fait lentrée des
« deux est destiné pour les prisonniers ciuils, et sert à l’usage
« commun de la maison, en montant un autre beau'degré il y a
« une fort belle chapelle bien fondée pour l ’entretènement d’un
« chapelain qui est à la nomination dud. seigneur, ou la messe
« se célèbre la plupart des jours de la semaine au dessus de
« laquelle yl y a un autre estage qu’on appelle le corps de garde
« ouïes fauconneaux, mousquets, fusils, arquebuzes à croc, hale« bardes et autres armes pour la conseruation de la maison sont
« gardées et entretenues, et au dessus est la platte forme garnie
« de deffenses en mâchicoulis qui.a son aspect à l’entour de la
« maison, replus de deux lieues du costé du couchant, et du
« costé du septentrion replus de six, et en autres endroictz à
« perte de vue, à l’autre angle de lad. basse-cour il y a une autre
« grande tour quarrée du costé du couchant consistant en une
« réserue basse ou on va de plein pied denuiron trois toises èn
« quarré, et montant par un degré on entre dans une grande
« salle au dessus de l'écurie, et une autre grande salle à main
« droittë âü dessus de la boiillarigerie, auxquelles salles la
« moyenne chambre de lad. tour sert de communication près des
s
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« portes, et au dessus de lad. chambre il y a deux autres estages
« seruant de greniers, et au dessous des deffenses et machi« couiis, au dessus de lad. chambre àmaindroitte et sur la boul
et langerie il y a un grenier, entre les deux tours il y a deux
« belles écuries et sur la première un grand grenier à foin,
« icelles couuertes de tuilles en appenties, entre ladicte tour
« quarrée et ledict donjon il y a une belle boullàngerie a faire le
« ménage de la maison, deus fours1 et choses nécessaires pour
« faire le pain et blanchir les draps, et a costé gauche en entrant
« une petite chambre pour le logement dune gouuernante, du
« costé du leuant il y a un grand portail pour sortir de lad. pre« mière bassecour par lequel Ton entre dans une autre seconde
« basse cour renfermée dune grande muraille où il y a une tour
« auancée proche le pont leuis et entrée denuiron quatre pieds
« de large et tout ce corps de logis entouré de grands fossés à
« fond de cuue, audeuant dud. château il y a une grande terrasse
« du costé du leuant de la contenance dentour une demie
« sesterée de laquelle on descend dans un grand jardin par un
« grand perron et escallier à doubles marches à droict et à
« gauche garny de pilliers de pierre de taille, au dessus il y a un
« reposoir, led. jardin contenant entour une séxtérée, enuiron« née de grandes murailles terrasses, et au milieu il y a un
« portail par lequel on entre dans une garenne plantée d’arbres
« fuzauls *d’allées en octogone en haut et en bas, il y a de
« grandes allées d’enuiron trois cens pas, icelle contenant enui« ron six à sept sextérées le tout renfermé de murailles \ »
La vicomté de Monteil mouvait directement du roi et le
dénombrement en devait être fait en'la Chambre dès comptes *, qui
en délivra acte de réception à Jacques-André du Pille, son pro
priétaire momentané, puisqu’en 1772 Ranulfe d’Aubusson tenait
ce fief, ressaisi, sans doute, sur André du Pille qui avait dû s’en
rendre acquéreur et ne pas tenir les engagements stipulés au
contrat. Ce fait, d’ailleurs, ne serait pas unique : ainsi, le châ
teau de Montaigut le Blanc, dans la Marche, fut vendu par les
de Jümilhac, vers 1684, aux de Nozières, sur qui il fut saisi vers
a

1

*

4

b
t

1 Arch. de la Creuse, E 29.
* Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, p. 446.
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1727 par les héritiers de Philibert de Jumilhac faute du paiement
intégral du prix de l’acquisition
Ce mode d’agir est parfaitement conforme à la législation, et
il est dit à l’article 18 du chapitre des lois 3 : « Le pacte commissoire est lorsqu’il a été stipulé que si l’acquéreur ne paye
point dans un délai, ou s’il se laisse constituer en demeure,
la
%
vente demeurera de nul effet, » et par conséquent l’objet vendu
retournera à son premier possesseur. .Ce texte nous semble, à
défaut de documents plus précis, de nature à expliquer la pos
session passagère d’un seigneur étranger à la maison d’Aubusson.
Le titre que nous avons transcrit serait incomplet s’il n’énon
çait pas les droits féodaux dont jouissait la vicomté.du Monteil,
aussi nous apprend-il que ces droits sont de « haute, moyenne
et basse justice, prélation ou retrait féodal, banalité, vinage à
Monluçon, présentation aux vicairies du Monteil et de la cha
pelle du château, patronage des chapelles et vicairies de SaintSéverin, Chastain et Yallières, douze foires franches au Monteil
avec un marché le lundi, plus les arbans ordinaires des serfs de
la Marche dont plusieurs doivent lui amener une souche à Noël. »
Tous ces différents droits sont connus et appartiennent à la
majeure partie des seigneuries, il n’est donc nul besoin de les
commenter; une observation est nécessaire seulement pour le
droit d’arbans, et nous trouvons qu’il fut établi par les articles
136, 146. et 430 de la Coutume.de la Marche. « Les arbans
sont des corvées à bras ou de bœufs, ou de charrettes.que.les
sujets tenant héritages, serfs et mortaillables doivent à leur
seigneurs. »
.
Nous ne saturions terminer sans mentionner le siège du châ
teau de Monteil par les Anglais. Il était vigoureusement défendu
par Guy III d’Aubusson qui y fut fait prisonnier avec toute
sa famille et conduit en Angleterre, où il mourut vers 1368 \
G. C allier,
Inspecteur de la Société française d'Archéologie.1
1 Cong. scient, de Guéret, 1863, p. 44.
1 Boutaric, ubi supra, p. 178.
8 Boutaric, ubi $uprat p. 635.
* Saint-Allais, loc. cit., p. 117.
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Les sergenteries nobles sont très anciennes. Ce sont des fiefs
qui attribuent le droit de commettre un sergent pour exercer la
sergenterie dans un certain district. Ces fiefs peuvent être
annexés à un fonds d’héritages qui est en la possession du pro
priétaire de la sergenterie ; c’est ce qu’on appelle le domaine
fieffé *.
Ce que l’on trouve de plus ancien concernant les sergenteries
nobles et héréditaires de Normandie, appelées du pied de l’épée,
est tiré de l’ancien coutumier observé du temps des ducs de
Normandie, comme l’on voit en divers chapitres où elles sont
traitées de fiefs. Ainsi au chapitre de Yoffice au vicomte, ch. v,
on lit ce qui suit : « Sous les vicomtes sont les sergents de
« l’épée qui doivent tenir les vues et faire les semonces et les
« commandements des assises et faire tenir ce qui est jugé, et
« délivrer par droits les namps 3 qui sont pris, et doivent avoir
« douze deniers pour chacune vue qui est soutenue ; et aussy1
1 N ous
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« de chacun namps qu’ils délivrent et pour ce sont-ils appelés
« sergents de l ’épée. Car ils doivent justicier vertueusement à
« l’épée et aux armes tous les malfaicteurs et tous ceux qui sont
’ « diffamés d’aucuns crimes et les fuitifs, et pour ce furent-ils
«établis principallement, afin que ceux qui sont paisibles
« fussent par eux tenus en paix et les malfaicteurs fussent punis
« par laroideur de justice et par eux doivent estre accomplis les
« offices de droit *. »
Les bedeaux sont les moindres sergents qui doivent prendre
les namps et faire les offices qui ne sont pas si honnêtes et les
moindres semonces.
Il paraît par une ordonnance de Louis le Huttin, en la charte
aux Normands, qu’aucun sergent de l’ épée, « le service à lui
« octroyé, ne pouvoit louer à autre par quelque manière que
« ce soit, et que si autrement il le faisoit, il perdroit iceluy ser« vice. » Ce n’est que par une ordonnance de l’échiquier, en 1426,
qu’il a été permis aux sergents royaux d’avoir chacun un soussergent en sa sergenterie, sans déroger à la charte aux Nor
mands 8.
Il y avoit autrefois des sergents d’armes qui portoient les
masses devant le roy et pouvoient exploiter par tout le royaume \
Par arrest de l’échiquier de 1426, il fut fait défense aux ser« gents d’armes de s’entremettre, de faire aucuns exploits ordi« naires, s’ils n’y étoient à ce spécialement commis et deffend
« aux juges de Normandie d’obéir auxdits exploits, si à ce ne
« sont commis spécialement, comme dit est.,»
Par le même arrest la Cour dit qu’il « étoit venu à sa connois« sauce que plusiéurs sergents extraordinaires, eux disants ou
« appelants sergents généraux, s’entremettent de faire exploits
« et adjôurnements ordinaires, comme de faire adjournements
« en cas d’héritages et en cas de meubles et aussy d’exécuter
« doléances, faire délivrance de fiefs et de namps, lesquelles
« choses sont contre raison et le bien de justice; vu qu il y a ser« gents ordinaires fieffés à qui appartient tels exploits à faire : la
" « Cour deffend auxdits sergents généraux que de tels exploits1
*

-

1 Terrien, p. 74.
3 Terrien, p. 75.
8 Terrien, p, 78.
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« faire ne s’entremettent, sur peine d’amende et aux juges de
« Normandie qu’il n’y soit obéi. »
Cet arrêt n’ayant pas eu tout l’effet désiré, il intervint une
ordonnance de Charles VIII, en 1493, qui porte : « en relevant
« nos peuples des griefs, exactions et vexations qu’ils ont souf« ferts, à-cause de la multitude des. sergents extraordinaires
« qui sont en notre païs de Normandie, avons ordonné et ordon
n o n s que le nombre ancien de nosdits sergents par les
« bailliages, vicomtés et juridictions de notre pays sera réduit
« et remis, en rejettant tous autres sergents extraordinaires
« outre ledit nombre. »
*
~ *Comme le prétexte de ces sergents extraordinaires étoit le
recouvrement des déniers royaux, le même roy Charles VIII
par une autre ordonnance de 1487 ordonna que « pour lerecou« vrement de ses deniers ne seroient 'dorénavant envoyés ser« gcnts ou commissaires extraordinaires, mais que les vicomtes
« ou autres receveurs feroient faire toutte contrainte par les ser
ti gents ordinaires des lieux. »
Charles IX, aux États d’Orléans, en 1560, ordonna « à tous
« juges, chacun en sa province ou juridiction, départir et dis« tribuer sergents qui résideront et exploiteront endroits et con
te trées d’icelles. »
Par une autre ordonnance, il permit « aux huissiers et ser« gents royaux d’exécuter tous mandements, commissions,
« sentences et jugements, sans être astreints à demander per
te mission, visa ny pareatis. » Mais la cour de Parlement de
Rouen modifia cette ordonnance par son arrest, qui porte
t< qu’elle n’aura lieu que quant aux lettres patentes du roy, pour
tt faire appeler ses sujets du ressort de Normandie en son privé
« Conseil et pareillement pour le regard des mandements et
\< commissions de la Chambre des Comptes, pour les finances
tt du roy, et au surplus, qu’il en seroit usé comme par le passé,
« suivant la Charte normande, franchises et libertés du pays. »
Ce qui prouve encore que les sergents fieffés et héréditaires
avaient seuls le droit d’exploiter dans l’étendue de leurs sergentèries, c’est un article de l’ancien coutumier, au ch. l x i , de la
semonce, où il est expressément porté que la semonce doit estre
faite par « le sergent attourné, et que toutes les semonces qui
» sont faittes à rendre en Cour doivent estre faittes par le ser«
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-« gent attourné, et ne doivent pas estre reçües si autre les fait. »
Rouillé, en sa glose sur cet article, dit « que Ton doit savoir
« qu’en cas hérédital l’ajournement doit estre fait par le sergent
« attourné, c’est-à-dire par le sergent ordinaire du lieu ou par
« son sous-sergent, et que le surplus du texte veut insinuer que
« touttes semonces doivent estre faittes par le sergent ordinaire
« du lieu ou par son sous-sergent; que touttes fois il* y a plu« sieurs juridictions, où il y a des sergents qui ont pouvoir de
« faire ajournem ents en cas de meubles et non par un cas héré« dital, comme sont les bedeaux ; que le ju g e n ’a pas pouvoir de
« commettre autre que le sergent ordinaire et attourné pour
« faire un exploit en sa sergenterie, si iceluy sergent n ’étoit
« saonné, c’est-à-dire récusé ; auquel cas il devroit prendre le
« plus prochain sergent du lieu de la querelle. » Ge qui est con
forme au style de procéder, rédigé en suite de l’ancien Coutu
mier et à une ordonnance de l’échiquier de 1383.
Henry II, par édit donné à Compiègne en juillet 15.., créa
un huissier audiencier en chacun des sièges présidiaux, auquel
il donna pouvoir « de mettre à exécution et signiffler ses
« requestes, decrets, ordonnances, jugements et arrests, donnés
« auxdits sièges présidiaux, chacun en son ressort, et faire tous
« autres exploits ainsy en sa forme et manière que font les ser« gents ordinaires des lieux et juridictions desquels ils seront
«'pourvus, tant par ordonnance desdits juges qu’à la requeste
« des parties. »
Par autre édit donné à Villers-Cotterets, en avril 1557, il
créa un second huissier en chacun des sièges présidiaux, aux
mêmes honneurs que celuy créé par l’édit cy-dessus.
Henry III, par un autre édit donné à Paris, en may 1586,
créa en outre deux huissiers audienciers aux mêmes droits, avec
le pouvoir d’exploiter par tout le royaume tous actes de jus
tice.
Le même Roy créa par autre édit,'donné à Paris en sep
tembre 1587, deux huissiers audienciers en chacun siège par
ticulier des bailliages et vicomtés, aux mêmes droits que ceux
des présidiaux.
Henry IV, à Fontainebleau, en 1595, créa deux huissiers
dans les juridictions consulaires avec pouvoir d’exploiter en
toutes juridictions et de mettre à exécution tous actes et sen-

LES SERGENTERIES NOBLES EN NORMANDIE.

489

tences de quelques juges et juridictions qu’elles soient émanées
par tout le royaume de France.
Par autre édit, donné à Travey par le même Roi, le dernier
novembre 1595, il créa deux huissiers dans chacune élection
aux mêmes droits.
Par arrest du Parlement du 19 juin 1601, sur la remontrance
de M. le Procureur général, il fut enjoint aux lieutenants des
baillis du ressorfde la Cour de procéder à la réduction des ser
gents, au nombre de deux par chacune des sergenteries héréditales de quelque grande étendüe qu’elles soient, et à un com
mis pour chacune des moindres sergenteries ; et par autre
arrest de la même année 1601 et 8 mars 1618, il fut défendu de
mettre aux grandes sergenteries plus de trois sergents.
Au commencement du siècle dernier, un nommé Bauquet
demanda au Conseil l’adjudication des sergenteries fieffées et
héréditaires de Normandie, pour en jouir durant seize années,
après lequel tems il s’obligeoit de les rendre au domaine quittes
de toute finance, qu’il prenoit soumission de rembourser aux
propriétaires.
Les. propriétaires des sergenteries nobles et héréditaires de
Normandie donnèrent leur requeste au Roy et au Conseil et éta
blirent que les sergenteries nobles et héréditaires de Norman
die sont des fiefs, comme les comtés et baronnies pour les
quelles les propriétaires font la foy et homage au roy, rendent
aveux et dénombrements, sont obligés au ban et à l’arrière-ban,
sujets aux gardes-nobles royalles, reliefs, aydes de chevale
rie, etc. Ils démontrèrent que les sergenteries nobles et hérédi
taires étoient de la plus haute antiquité et tiroient leur origine
des premiers ducs de Normandie.
« L ’antiquité des sergenteries (dit le mémoire fait pour la
« défense des sergenteries nobles et héréditaires de Norman« die) et leur qualité réelle de fiefs nobles se remarque dans la
« coutume ancienne de Normandie, observée dès le tems des
« ducs, comme l’on voit en divers chapitres, dont les uns
« traitent des sergenteries en qualité de fiefs, les autres du
« sénéchal au duc et de la clameur de haro introduit te par
« Rollon Ier, duc de Normandie, vivant du règne de .Charles le
« Simple, environ l’an 900. »
« Entre les sergenteries héréditaires (dit le mémoire) les unes
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«
«
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«
«

sont attachées au domaiûe des terres avec droits de patronnage et rentes seigneuriales; les autres consistent en l’étendue de leur fonction en diverses paroisses, comme fiefs qui
n’ont que des censives : car les sergenteries ont le droit de
leur charge, comme espèce de domaine fieffé. »
.La prétention de Bauquet sur les sergenteries fieffées de
Normandie donna lieu à un article de remontrances faittes en
la réunion des trois Etats de Normandie en 1610. Yoicy comment est conçu cet article :
«

« L ’un de ces partis touche les sergenteries héréditaires de
<c Normandie : ce sont fiefs nobles établis sous le gouverne« ment de nos ducs, possédés en cette qualité par nos aïeux ;
« que l’ordre des successions et autres moyens d’acquérir ont
(c fait passer à travers tant de siècles en la main de deux cents
« gentilshommes qui en sont aujourd’huy propriétaires : il n’a
« point été raisonnable de faire parti de les réunir au domaine,
« d’autant qu’elles n ’en dépendent que sous la condition des
« autres fiefs du royaume, ny de stipuler par le partisan d’en
«jo u ir l’espace de seize années en remboursant les proprié«taires.qui n ’ont rien payé pour leur investiture. La révoca« tion de ce party simplement surcis est demandée au roy,
« Et en sont les commissaires d’avis.
« Accordé. »
Le roy Louis X IY ayant fait expédier un édit au mois
d’avril 1664, pour remédier aux abus qui s’étaient introduits
dans le royaume par l’établissement du nombre excessif de
notaires, procureurs, huissiers et sergents, duquel il envoya le
duplicata au Parlement de Normandie pour y estre registré,
M. le Procureur général fit ses remontrances au Roy que
« l’usage de la province étoit différent de celuy des autres du
« royaume, n’y ayant d’ancienneté d’officiers établis pour faire
« les contraintes, exploits et autres actes que les sergents
« nobles et héréditaires, que les possesseurs tiennent en fief du
« roy,. en font la foy et homage et en rendent les aveux et
« dénombrements en la Chambre des Comptes; lesquels offices
« sont sujets au ban et arrière-ban et tombent en la garde du
« Roy comme les autres fiefs nobles, relevants du Roy en laditte
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« province, et sont distribués en sorte que des sept bailliages et
« sièges présidiaux dont est composée la justice du Roy en
« laditte province de Normandie, chacun est divisé en quatre
« vicomtés et chaque vicomté en quatre sergenteries, les titu« laires desquelles sont en possession d’établir des commis qui
« n’excèdent point le nombre de trois aux grandes sergenteries,
. « aux moindres deux et aux petites un, à proportion des paroisses
« qui les composent, suivant le règlement fait par le Parlement
« le dix-neuf juin 1601, etc. »
Par édit du mois d’avril 1707, le roy a créé deux offices d’huis
siers ordinaires dans toutes les cours et juridictions royales
ordinaires et extraordinaires aux mêmes droits et privilèges que
ceux cy-devant créés.
Par arrest du Parlement du 13 mars 1742, un huissier de
police a été condamné de se retirer de l’étendüe d’une sergenterie où il demeuroit et d’aller résider dans le lieu où se tient
sa juridiction.
Par autre du 20 mars 1746, un huissier en l’amirauté a été
condamné de même, encore qu’il fut propriétaire de la maison
qu’il occupoit et qu’il y fut né et marié; pareils arrests en 1749
et 1730.
De tout ceci il résulte qu’en Normandie les sergenteries
royalles et héréditaires, sont des fiefs qui donnent à ceux qui les
possèdent le droit d’exercer dans un certain nombre de paroisses.
Raoul ou Rollon, premier duc de Normandie, fut amateur de
; la justice, il la fit régner avec lui et en établit l’ordre dans ses
Etats ; il falloit des sergents pour traduire devant luy. Il ne fut
pas gêné dans l’établissement de ses sergenteries, il forma leur
arondissement d’un certain nombre de paroisses avant toutte
concession de justice aux seigneurs.
L ’histoire nous apprend que ses loix étaient sévères et sages.
Si quelqu’un avoit fait dommage à son voisin il l’envoyoit cher
cher par ses sergents et en faisoit sur le champ punition. Aussi
son premier soin fut de former des sièges de justice dans ces
domaines. Il créa un grand sénéchal, des baillis, des vicomtes
et sous ces derniers des sergents qu’il nomma sergents de l’épée.
Il assigna à ses juges et à ses officiers une étendue de terrein.
Luy seul et ses juges en exerçaient la justice enNormandie. «L e
i< prince, dit l’ancienne coutume, a la justice pleinière de toutes
«
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« les plaintes qui luy viennent. » Tout le titre de cette ancienne
coutume ne parle que des juges établis par ce prince, des plus
grands, des moindres, des subalternes; il n’y en a pas un qui
ne soit royal.
Guillaume le Conquérant a porté l’ancienne coutume de Nor
mandie en Angleterre; on n’y voit point de hautes justices, et
lorsque les rois de France en ont créé, ils se sont toujours
réservé le pied de l ’épée. De là cette maxime que fief et justice
n’ont rien de commun.
Après avoir établi que ses sergenteries royalles en Norman
die ont été créées par nos premiers ducs, qu’elles l’ont été pour
l’administration de la justice dans leurs domaines. Voyons com
ment ont été formées ces sergenteries. L ’ont-elles été par
paroisses? L ’ont-elles été par fiefs?

II.
Ou soutient qu’elles ont été composées par paroisses, que
Raoul, premier duc de Normandie les forma ainsi comme ses
justices. Quelle apparence, en effet, qu’il eut composé ses ser
genteries par fiefs? Il n’attachait à ses sergenteries aucuns
domaines, aucunes mouvances, il ne leur donnoit qu’un droit
d’exercice; comment ses sergents l ’eussent-ils connu sur des
fiefs? il auroit fallu qu’il eut fait relever féodallement tous les
fiefs de ses sergenteries, que les vassaux possédants fiefs eussent
rendu des aveux aux sergents; autrement il aurait été impos
sible à ceux-cy de connoître les hommes des fiefs, sujets à l’exer
cice des sergenteries. Nous soutenons de plus que, quand le
duc de Normandie auroit fait dépendre tous les fiefs de ses
sergenteries et qu’il auroit assujetti tous ses vassaux à donner
à ses sergents des aveux détaillés de leurs fiefs, que toute
la sagesse de Raoul auroit échoué, parce qu’en apprenant aux
sergents que tels et tels fiefs étaient de telle sergenterie ils
n’auraient connu que les possesseurs de fiefs et cette connoissance ne leur auroit pas indiqué les vassaux de ces fiefs. Tout
le monde sait que les griefs n’ont point d’étendue fixe ; les uns
sont renfermés dans une parroisse, les autres ont des extensions
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dans dix. C’est faire injustice à la mémoire d’un prince, dont
on vante la sagesse, que de supposer l’établissement des sergenteries par fiefs; ou Raoul créa les sergents sans leur dési
gner aucun objet fixe, sans leur donner d’autre arrondissement
que son duché, ou il forma ses sergenteries par parroisses. Il est
hors de doute qu’il ait établi ses justices par parroisses, il dut y
établir de même ses sergenteries. Elles existent encore actuelle
ment et s’exercent de même. Les aveux qu’on en rend au roy
en font foy ; tous nos auteurs ne cessent de le répéter.
« Combien que les sergenteries féodalles se relèvent comme
« fief de haubert, touttes fois, s’il n’y a de court et si elles ne
« sont jointes à quelque fief noble, comme est la sergenterie du
« Val-de-Dun en la vicomté d’Arques, laquelle est jointe et unie
« à la vicomté héréditalle de Blosseville, le seigneur de laquelle
« vicomté a la connoissance et juridiction du meuble entre les
« resséauts de toutes les paroisses de laditte sergenterie \ »
Godefroy, sous l’art. 580 de la coutume, en parlant du décret
des sergenteries s’exprime ainsy : « J ’appelle sergenteries nobles
« celles qui relèvent noblement comme les fiefs de haubert et
« membres d’iceux, etc. S’il n’y a point de domaine à sa sergen« terie, il n’est pas bien aisé de discerner le lieu du principal
« exercice, ou qu’il y a telle sergenterie qui comprend \5 ou 20 pa« roisses en toutes lesquelles l’exercice s’en fait égallement, etc. »
« Sergenteries, par ce terme on entend une certaine étendue
« de villages ou paroisses dépendants d’une justice et où le sei« gneur a droit d’établir des sergents pour y exploiter et mettre
« les mandements de justice et sentences à exécution s. »
Le meme auteur, sous l’art. 580, dit que les sergenteries
nobles sont des fiefs qui attribuent le droit de commettre un
sergent pour exercer une sergenterie dans un certain district.
Joignons à ces autorités les remontrances faites par les États
de Normandie, en 1610 : « Entre les sergenteries hérédi« taires, disent les propriétaires, les unes sont attachées au
« domaine des terres avec droits de patronage, etc. Les autres
« consistent en l’étendüe de leur fonction en diverses paroisses,
« comme fiefs qui n’çnt que des censives : car les sergenteries1
*

1 Terrien, p. 87.
* Décisions sur chaque article de la Coutume, p. 20.
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« ont le droit de leur charge comme espèce de domaine fieffé. »
Ajoutons enfin l’attestation de M. le Procureur général du
Parlement de Normandie donnée lors de l’édit de 1664 : elle
prouve à n’en point douter que les sergenteries royalles sont
composées par paroisses. Nous ajouterons qu’en 1640, le Roy,
par un arrest de son conseil déclara révoquer les adjudications
qui avaient été faites des sergenteries nobles et héréditaires de
Normandie, en païant par le propriétaire une taxe qui serait
fixée au Conseil suivant l’état du revenu desdittes sergenteries,
eu égard'aux paroisses et villes où chaque sergent a droit d’exer
cer, ou sur les baux des sergenteries qui auront pareille quantité
de paroisses; et à l’égard de ceux qui exercent en personne, la
taxe en sera faite par estimation, comme des autres sergenteries
où il y a pareil nombre de paroisses.
Tout ceci établit quelles sont les loix et les usages de la
province au regard des sergenteries royalles fieffées et hérédi
taires.

III.
Reste à savoir s’il existe d’autres sergenteries que les sergen
teries royalles, par qui, pourquoi et comment elles ont été ins
tituées.
L ’histoire nous apprend que dans les tems d’anarchie où la
puissance souveraine étoit sans vigueur, les grands seigneurs
s'arrogèrent le droit de rendre la justice à leurs vassaux. Ils
furent plus loin, ils créèrent des juges pour rendre la justice en
leur nom et ne mettant plus de bornes à la puissance qu’ils
avaient usurpée, ils érigèrent des sergenteries pour leurs
vicomtés. On commit alors des sergents qui ne dépendaient
point du roy, ny de ses juges, et ces sergents exécutoient les
ordres des vicomtes, des seigneurs, comme les sergents royaux,
fieffés et héréditaires exécutoient les ordonnances du roy et de
ses baillis.
Les fonctions des sergents du^ roy et dés seigneurs s’étant
confondues en 1463, l’échiquier de Normandie permit aux hauts
justiciers d’empêcher les sergents royaux de faire des exploits
en leurs hautes justices, lorsque ces hautes justices n’étoient
pas des mettes desdits sergents royaux, c’est-à-dire du district
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de l'arrondissement des paroisses de leurs sergenteries, et
Charles IX voulut, en 1563, que les sergents royaux fieffés des
sergenteries, où les fiefs et arrières-fiefs seigneuriaux étaient
assis et s'étendaient, fissent tous exploits pour les justices desdittes seigneuries.
C'est une nouvelle preuve qué les sergenteries royalles
s’exerçoient sur des paroisses entières, à la différence des ser
genteries seigneurialles qui ne s'exerçoient que sur les fiefs du
seigneur et sur les hommes sujets k sa justice.
D ’après ces autorités, il est hors de doute qu'il existe des ser
genteries seigneurialles en Normandie. On vient de voir que,
comme les premières hautes justices, elles doivent leur établis
sement à la puissance et à l'usurpation des grands vassaux.
Ce serait une erreur de croire que les sergenteries seigneu
rialles sont une dépendance nécessaires des hautes justices. On
en connaît qui n’en ont point. Charles Y ayant érigé une haute
justice à Cany en 1370, en faveur des comtes d'Alençon et du
Perche, il n'accorda point le droit d'avoir un sergent seigneurial.
François I*r, ayant érigé en 1334 les terres d’Adrienne d’Etouteville en duché et haute justice sous le nom de duché d’Estoutteville, les sergents royaux s’opposèrent à la création des seigenteries seigneurialles qu’on vouloir établir dans les hautes
justices du duché. Leur opposition fut accueillie et il n’y eût
point de sergents seigneuriaux.
Enfin, le roy ayant, en 1704, créé de nouvelles hautes jus
tices, les acquéreurs demandèrent des sergents seigneuriaux
qui leur furent accordés. Mais sur les représentations des ser
gents royaux héréditaires, qui occasionnèrent de longs débats
au Conseil, le roy reconnut la légitimité de leur opposition et
il ne fut point accordé de sergenteries aux nouvelles hautes
justices.
La justice rendüe aux sergènts héréditaux lors de l’érection
1 de la haute justice de Cany, des hautes justices du duché d'Estoutteville et de nouvelles hautes justices, en 1704, prouve
sans réplique que* s’il existe des sergénteries seigneuriales, elles
tiennent leur origine non de la sagesse du souverain qui ne les
auroit point créées, mais de temps malheurëüx ou la loi du
plus fort faisoit la règle.
Voyons maintenant ce qui compose ces sergenteries seigneu
rialles, et comment elles s'exercent.
*
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Les'sergenteries seigneurialles sont composées comme les
hautes justices, auxquelles sont attachés des fiefs relevants et
justiciables de hautes justices. Les commis à ces sergenteries
exercent* sur tous les vassaux du seigneur qui plaident en sa
haute justice, de sorte que les sergenteries seigneurialles sont
composées par fiefs, à la différence des sergenteries royalles qui
sont composées par paroisses.
La raison de cette différence est sensible. Les sergents sei
gneuriaux ne peuvent exercer que sur les hommes de leur
seigneur, parce qu’il n’a la justice que sur eux. Ces hommes
sont connus du sergent, parcë qu’étant les vassaux du seigneur
ils luy rendent des aveux. Le sergent royal au contraire exerce
sur tous les hommes resséants et domiciliés dans les paroisses
de sa sergenterie, parce que tous sont sujets du roy.
L ’existence des sergenteries seigneurialles et leur formation
par fiefs est reconnue par notre coutume et par tous nos com
mentateurs, mais le pouvoir ou exercice du sergent seigneurial
est bien moindre que celuy du sergent royal. Le sergent sei
gneurial ou de haute justice ne peut exécuter que des actes
émanés de sa haute justice et ne peut exploiter que sur ses jus
ticiables. Il ne peut signiffier lettres royaux et ne peut instru
menter pour cas royaux. Nous en trouvons la preuve dans la
reconnoissance d’un propriétaire de plusieurs sergenteries sei
gneurialles.
L ’ancien comté de Longueville a été possédé en différents
temps par de grands vassaux. Ils s’arrogèrent le droit de haute
justice,' et créèrent des sergents. Le comté rentra dans le
domaine de Philippe Auguste, lors de la réunion de la Norman
die à la-couronne en 4202. Il fut ensuite possédé par différents
seigneurs qui le tinrent de la libéralité de nos rois. Il leur fut
donné avec la haute justice et les sergenteries qui y avaient été
attachées. Il y avoit une haute justice à Longueville, une à
Grainville pour les vassaux du comte. Gaston de Foix qui le
possédoit en donnoit aveu au roy en 1419. Yoicy comment il
s’exprime dans son aveu au suiet des sergenteries :
« Item, à cause d’icelle comté m ’appartient à pourvoir à plu« sieurs sergenteries.
« A la sergenterie dudit lieu de Longueville, etc.
. « A la sergenterie de Grainville là Teinturière.
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« A la sergenterie de Manneville-es-pleins.
« A la sergenterie d’Héricourt, etc.
« Lesquels sergents sont ordonnés et jurés aux sièges ordi« nâires de la juridiction de maditte comté et exercent tous les
« exploits appartenants à haute, moyenne et basse justice. »
Gaston de Foix donnoit aveu au roy du comté de Longue
ville, qu’il tenoit de sa libéralité ; il déclaroit qu’à cause des
hautes justices de ce comté il avoit droit de pourvoir à plusieurs
sergenteries; mais il convenoit que ces sergents n’avoient droit
d’exercer que tous exploits appartenants à haute, moyenne et
basse justice. Et, en effet, comme sergents seigneuriaux et de
haute justice, ils ne pouvaient exercer pour les cas royaux, qui
ne sont point de la compétence du haut justicier et qui appar
tiennent aux sergents royaux.
Cette vérité démontrée par la reconnoissance de Gaston de
Foix est consacrée par un arrest de l’échiquier de Normandie
rendu en 1422, dont voicy la teneur :
« Comme.en l ’an 1392, feü Jean de la Montaigne, lors sergent
« du roy nostre sire en la sergeuterie de Cany, eût pris et levé
« un gage pleige, allencontre d’Isambart Sauvalle lors sergent
« de ManneviJle es Pleins en la comté de Longueville, pour ce
« que ledit Isambart s’étoit efforcé d’exercer et exploiter office
« de sergent royal en la sergenterie dudit de la Montaigne,
« comme adjournements, exécutions, commandements et con« traintes touchants et regardants les. dettes, domaines et droi« tures royaux, et les cas ou questions touchants sauves gardes,.
« ports d’armes, patronages d’églises, brief de freulay ou d’au« mènes et autres cas privilégiés et des ressorts de haute jus« tice et souveraine, de doléance, appeaux de jugements, et
« autres causes appartenants aux sergents royaux et à ressort
« de haute justice, etc. ; la cause avoit été dévolüe en l’échi« quier de Normandie dujourd’huy, fut présent Jean Degueures,
« sergent de laditte sergenterie de Manneville, ayant droit
« d’icelle par acquisition par luy faitte, lequel s’est amendé de
« laditte doléance et se départit et se désista tant pour luy q u e,
« pour tous ceux qui en laditte sergenterie. pourroient aucunes
« choses demander ou réclamer, de tel droit ou poursuitte,
« comme il pouroit avoir et réclamer, à cause de laditte sergen.« terie et ressort d’icelle, et en tant qu’il y en a du ressort de
»

♦

«
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(( laditte sergenterie es choses dessus déclarées et autres tou
te chant royalité ; promettant, tant pour luy, ses hoirs et en nom
« que dessus, que jamais aucunes choses ou droitures n’y
« demandera ou réclamera. Desquelles choses Régnault de la
« Montaigne, fils et héritier dudit feu Jean de la Montaigne,
« requit lettres ; lesquelles, lecture faitte en jugement d’iceluy
« appointé, en ont icelles parties et chacune d’elles, promis
« tenir, garder et accomplir, et sans aller encontre $n aucune ma« nière. A ce furent condamnés par la Cour dudit échiquier par
« arrest, et fit ledit Degueures l’amende d’icelle doléance* etc. »
Les sergents des juridictions subalternes ne peuvent exploiter
les lettres royaux, comme il fut jugé, par arrest du 9 février 1530,
en l’audience, contre les officiers de Longueville, par lequel il
fut défendu à tous sergents, autres que royaux, d’exploiter
aucuns mandements ou lettres royaux sur les peines au cas
appartenant1.
Les sergenteries de l’ancien comté de Longueville étoient
donc des sergenteries <seigneurialles qui ne pouvoient s’exercer
que sur les justiciables des hautes justices du comté, vassaux
du comte de Longueville, pour causes qui sont de la compé
tence des hauts justiciers. Leur exercice étoit déterminé par la
loi, ils ne pouvoient exercer pour cas royaux.
D’après ce qu’on vient de dire, il est incontestable qu’il existe
en Normandie deux sortes de sergenteries : les unes, royalles,
fieffées et héréditaires, créées par les ducs de Normandie avant
toutte concession de justice aux seigneurs, pour estre exercées
comme les justices des ducs sur un certain nombre de paroisses
qui leur furent assignées. Leur formation par paroisses est
reconnue par tous nos auteurs, par les Etats de Normandie en
4610, par un grand roy lors de l’édit de 1664, sur l’attestation
de M. le Procureur général et enfin par leur exercice actuel qui
se fait sur un certain nombre de paroisses entières ;
Les autres, seigneurialles, attachées à des hautes justices
créées par les grands vassaux dans des tems où ils avaient
envahi la puissance roy aile, pour estre exercées sur leurs fiefs
et pour exploiter sur leurs vassaux et justiciables; mais sans
aucun droit dans les cas royaux.
1 Berrault, sous l ’art. 18, page 144. — É dition de 1684.
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ET

CHAPITRE NOBLE
DE P O U L A N G Y (Haute-Marne)

M onsieur,
*

Je viens de mettre la dernière main à. l’histoire d e Y a b b a y e de
P o u la n g y , sur laquelle, en 1876, j ’avais publié dans cette R ev u e
une notice succincte. Les recherches que j ’ai faites depuis l’inser
tion de cette notice, m ’ont fait découvrir plusieurs erreurs dans
le chapitre VI : Chanojnesses \ erreurs d'autant plus graves
qu'elles portent sur la parenté des religieuses. Parmi les auteurs
dignes de foi auxquels j ’avais accordé ma confiance, figure le
P. Vignier, auteur de notes estimées sur le diocèse de Langres
et collaborateur des généalogistes célèbres du xvn° siècle ; c’est
cependant le P. Vignier qui m ’a, généralement, induit en erreur.
Je m ’empresse de vous transmettre les rectifications néces
saires, et je profite de cette occasion pour ajouter à la liste
quelques nouveaux noms de chanoinesses.
*”

*

.

• •

Arthur D aguin.

A L E X A N D R E D ’H AN ACH E. — Fam ille originaire d ’A n gle
terre, habituée en Norm andie, puis en Beauvaisis.
4

*

H enriette. — Chanoinesse en 1785, fille de L ou is-M axim i>1876, p. 4SI, el 1877, p. 25.
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lieu-Alexandre, comte d’Hanache, et d’Henriette Cochon du

P«yAlexandre : d’ argent, à une aigle à deux têtes éployée de
gueules, onglée d’or.
D’AMONCOURT. — Famille originaire de Bourgogne, qui
posséda dans le pays langrois les seigneuries de Piépape, Longeau, etc.
— Prieure de Saint-Pierre de Metz (ou plutôt du
Mont), fut prieure d’Orimont de 1567 à 1573; elle résigna en
faveur de la suivante, sa nièce.
L

o u is e .

— Prieure d’Orimont; elle prit possession en 1575,
mais elle ne put jouir de son bénéfice : Françoise de Montreuil,
sa concurrente, réussit à l’évincer.
F

r a n ç o is e .

D’Amoncourt : de gueules, à un sautoir d’or.
*

D’AUSSY. — Supprimer l’article et le remplacer par celui-ci :
D’AUXY. —
— Religieuse en 1667, prieure en 1686; sa nièce,
Marie-Anne des Salles, fit profession à Poulangy.
C harlotte.

DE BIENCOURT. — Supprimer l’article.
DE BOURNEL. — Famille de Picardie.
— Née à Paris, paroisse Saint-Sulpice, le
7 novembre 1731, fut reçue postulante en 1749. Elle était fille
de Jean-Charles de Bournel, marquis de Monchy, baron de
Namps et autres lieux, et de Marie-Catherine Forcadel, dame
d’atours de la duchesse de Berry.
M a r ie - P

h il ip p in e .

De Bournel : émargent, à un écusson de gueules, accompagné de
huit perroquets dè simple.
*

GHABUT. — Compléter ainsi les armoiries :
... d’herminesy à un lambel de trois pendants de gueules.
DE CIREY. — Ajouter :
Une famille langroise du nom de Cirey fut anoblie par
Louis XII, en vertu de lettres patentes signées à Blois en
octobre 1509 et registrées h la Cour des comptes de Dijon le
5 décembre suivant.
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Cette famille portait : d’ azur, à deux lévriers d'argent affron
tés et rampantsy accolés de gueules et bouclés d’or.
t

DE GOMER. — R em placer les nom s des chanoinesses^par
les suivants :

«

G abrielle-M arie-U rsule. — Née le 2 juin 1763, reçue cha-

noinesse, puis.mariée le 2 mai 1786 à Claude de Guillebon de
Beauvoir, ancien chevau-léger, chevalier de Saint-Louis.
♦
*

A ugustine-C atherine . — N ée le 2 avril 1767, chanoinesse

en 1789.

.

.

•

M arie-T hérèse-S ophie. — N ée le 10 janvier 1770, chanoinesse
en 1789.
Toutes trois filles de Charles-Gabriel, com te de G om er, et de
M arie-Josèphe de P ingré, dame d ’Epaumesnil.
D ’H A R L U S. — A jouter.
L e P . Y ig n ier écrit ce nom , tantôt

Barhis o u d’Arfws, tantôt

Zarlus, Zurlus ou Zeurlus. L es titres (latins) du xvi* siècle de
l ’abbaye ne donnent que ces deux dernières form es, qui, pen
sons-nous, doivent correspondre au m ot français Zurle, nom
d ’une famille qui posséda des seigneuries aux environs de P ou langy et qui s’allia aux de Montarby.
«

DE M AU CLERC. — L es chanoinesses de ce nom sont :
L ouise- F rançoise. — P rofesse du 13 février 1736, prieure

d’Orim ont depuis 1757, m ourut en 1777. Elle était fille de L éon

*

|

de M auclerc et de Marie-Othilde de Francbet.
G abrielle . — Chanoinesse en 1789 et en 1792, nièce de la

précédente et fille de Claude-Philippe de M auclerc et de Char
lotte d’Am bly.
t
»

MONG1NOT. — L a religieuse Colette M on gin ot était fille
d ’A drien, président en l ’élection de Chaumont, et de Barbe
H eudelot.
t

DE M O N TA L. — A jou ter une chanoinesse qui fit profession
le 31 ju illet 1701, et qui n ’est désignée que par la m ention. :

Madame de Montai. A u x v m ' siècle les prénom s de •ces chanoi
nesse sont presque toujours om is ; c ’est pourquoi notre liste
offre de nom breux N ...
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DE MONTHELÉON. — Rétablir l’article en ces termes
Famille langroise dont le nom s’est écrit Montléon et Maulèm ,; elle posséda la seigneurie de Verseilles.
/

/_
*

N icole. — Religieuse en 1507 et 1513, cellerière en 1510,

fille de Claude de Montheléon et de Claudette Petit.
Montheléon
gueules.

d'azur, a un lion d'or, brisé d'un lambel de

DE MONTIGNY. — Supprimer les articles Montigny-surAube et Montigny-sur- Vingeanne, et réunir sous, le seul titre
Montigny les quatre religieuses de ce nom, sans indication de
parenté.
è

«

DE MONTREUIL. — Ajouter :
F rançoise. — Prieure d’Orimont en 1575, était vraisembla

blement religieuse de Poulangy,. ainsi que. l'ont été toutes les
autres titulaires du prieuré. L ’abbé Roussel la dit religieuse de
Sainte-Glosselinde de Metz. Elle mourut en 1588.
DE NOGENT. — Ajouter :
A deline. — Religieuse ën 1247, époque où elle ratifie une

donation que Jean de Nogent, neveu de Renier, dernier sei
gneur de Nogent, fait à l’abbaye du Val-des-Écoliers.
DE PRA DE PEZEUX. — Rectifier ainsi l’article de la chanoinesse :
G abrielle-A lexandrine . — Née le 25 avril 1729 de Claude de

Pra, marquis de Pezeux, gouverneur et grand-bailli de Langres,
et de Louise Largentier de Cherdion. Elle fit profession le
12 septembre 1740 et devint prieure d’Orimont en 1747. L ’abbé
Roussel'la donne à tort comme ayant été abbesse de Poulangy.
DE RÉCOURT. — Famille du Bassigny qui posséda Vesvrottes au xvi° siècle.
C laude! — Religieuse en 1551, fille d’Alexandre de Récourt;

elle
W vivait encore en 1577.
%

&

*

De Récourt : de gueules, à une fasce surmontée de trois étoiles,
et accompagnée en pointe d'un chevron, accompagné lui-même de
trois étoiles, le tout d'argen t.
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DE RÉ G E . —>Fam ille langroise dont le n om s’orthographie
aussi R eig e, et qui posséda la seignëurie de Valpelle.
I sabeau. — En 1507, sous-prieure en 1513 et 1536.

E tiennette. — En 1313, cellerière en 1521, prieure de SaintPierre du Mont en 1552; elle vivait encore‘en 1562.
Une de leurs parentes, Jeanne de Reige, dame de Valpelle,
épousa Gérard de Montheléon, frère de la chanoinesse de ce
nom. •
#
DE R Y E . — Supprim er l ’article.
f

DE SALN A N G E. •— A u lieu de « peut-être faudraitril tra» duire Sassenange » , m ettre : au xvx* et au xvu* siècle il y eut
des Senange, Selnange, Salnange ou Salenange, com m e seigneurs
de M agnilfouchard 1 ; cette seigneurie leur vint vers 1540 par le
m ariage de R obert de Salnange, seigneur d’Ourches, avec
Jeanne de Cham pigny.
DE SOM M IÈVRE. — L es chanoinesses de ce n om furent,

outre les trois que nous avons mentionnées :
*

t

f

M arie-C atherine , dite de Juilly, professe du 13 février 1699,

prieure d’Orim ont de 1748 à 1757 où elle m ourut.
I

M arie-C harlotte ; — Dite d’A m billy, chanoinesse en .1740,

prieure d ’Orim ont de 1777 à 1780 où elle m ourut.
m

♦

f

DE TRESTONDAM. — 'Ajouter :
Catherine-A ymée de T restondàm d’A nnisy. — Marraine à Pou
langy le 20 septembre 1676; elle est dite dans l’acte : « pen« sionnaire demeurante à l’abbaye. »
DE VAUDREY. — L ’abbesse Marie-Gabrietle-Françoise de
Blitiersmich de Mouckleyy comtesse de Vaudrey, est donnée par
les historiens de l’abbaye de Poulangy comme ayant été précé
demment religieuse de Migette et comme étant fille de ClaudeAntoine-Eugène, comte de Vaudrey, et de Marie-GabrielleFrançoise de Blitterswich de Mouckley. Cependant, dans un
titre du 3 mars 1776 2, l’abbesse de Poulangy est dite : « douai-

1 Magnilfouchard, département de TAube.
* Archives de la Haute^Marne, fonds Esnouveaux, liasse 3.
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« rière de M. le comte de Vauldrey, vivant lieutenant-général
« des armées du roy, inspecteur général de la cavalerie et
«dragons. »
i
f

DE VILLIERS-LA-FÀŸE. — Supprimer l’article relatif à la
chanoinesse.et mettre :
— Chanoinesse en 1780, prieure
d’Orimont de 1781 à 1792, chancelièrè en 1792^ était fille de
François-Marie de Villiers-la-Fàye, comte de Vaugrenant.
M a r ie - H

e n r ie t t e - B é n ig n e .

— Morte à Paris, paroisse de Saint-Sulpice, le 23 janvier 1791, à l’âge de vingt-et-un ans; son acte de
décès la qualifie chanoinesse de Poulangy.
M a r ie - A

nne- S o p h ie .

DE ZURLE. — Des titres (latins) du xvi® siècle mentionnent
trois religieuses du nom de Zeurlus ou Zurlus, que le P. Yignier
traduit
* • parfois par d'Harlns. A notre avis, c’est la traduction
latine de Zurle, nom d’une famille qui posséda au xvi° siècle des
seigneuries aux environs de Poulangy, et dont un membre,
Gaspard de 2uï*le baron de Cancellaro^ ayant épousé Marie de
Moutarby, est désigné en 1520 comme seigneur de Charmoilles.
*

C laude.

A l ix . —

— Secrétaire en 1507 et 1510.
*

En 1327.

C laude. — Chantre en 1336, sous-prieure en 1372.

\

*
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Fr a n ç o is i«

(suite).

■

*

Yalenee, comte de
Colorno, capitaine de-cinquante hommes d’armes des Ordon
nances du roi, et mestré de camp d’un régiment.
Il était fils de Robert de- Saint-Séverin et d’Élizabeth' de
Montefeltro.
Ses armes : D'argent, à une fasce de gueules.
J ulio

de

S aint - S é v e r in , marquis

de

Nommé vers 1526.

R enzo

ou

L orenzo

des

U rsins (Rance

de Gère), seigneur de

Cère et- de Pontoise, baron romain, capitaine de cent hommes
d’armes des Ordonnances et de la première compagnie des gen
darmes italiens, lieutenant général pour S. M. au royaume de
Naples, mort le 11 février 1536.
Il était fils de. Jean des Ursins, seigneur de Cère.
Ses armes : Bandé d’argent et de gueules de six pièces, au chef

d’argent, à une rose de gueules, soutenue d’une fasce dor, chargée
d’une anguille d’azur.
Nommé avant 1526.
4

H enry VIII, roi d’Angleterre et d’Irlande, né le 28 juin 1491,

mort le 28 janvier 1547.

' .

* V oir Septem bre et O ctobre 1879, page 466.
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• Il était fils de Henri VII, et d’Élisabeth d’Angleterre.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et l, écartelé de
gueules, à trois léopards d’ or, langués et armés d’azur.
Nommé en 1527.

vicomte de Thouars, prince de
Talmond, comte de Guines, de Taillebourg et de Benon, baron
de Craon, de Sully, de Royan, de l’Ile-Bouchard et de Mauléon,
seigneur des îles de Rhé, de Marans, de Rochefort, de Brandois,
de Mareuil, de Sainte-Hermine et de Doué, lieutenant général
au gouvernement de Saintonge, de Poitou et de la Rochelle,
mort à Thouars le 7 janvier 1581, à l’âge de 36 ans.
Il était fils de Charles de la Trémoille et de Louise de
Coétivy.
Ses armes : Coupé au premier du chef, d’or, au chevron de
\'gueules, accompagné de trois aiglettes d’azur, becquées et membrées
de gueules ; au deuxième, d’azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et ï,
et un bâton de gueules péri en bande; au troisième, fascé d'or et
de sable ; au quatrième, d’azur à trois fleurs de lis d’ or, 2 et l, et
un lambel de trois pendants d’argent en chef; au cinquième et pre
mier de la pointe, d’or, semé de fleurs de lis d'azur, et un francquartier de gueules ; au sixième, lozangé d'or et de gueules ; au
septième, d’argent, à une givre d’azur ondée en pal et avalant un
enfant de gueules ; au huitième, fascé dûor et de sable.
F

r a n ç o is

de

la

T r é m o il l e ,

*

«

Nommé vers 1527.

roi de Navarre, prince de Béarn, comte de
Foix et de Bigorre, duc d’Albret, gouverneur de Guyenne, mort
le 25 mai 1555.
Il était fils de Jean, sire d’Albret et roi de Navarre, et de
Catherine de Foix.
Ses armes : Coupé d’un parti en chef de trois traits, et en
pointe de quatre, qùi font sept quartiers; au premier du chef, de
gueules, aux chaînes d’or posées en or le, en croix et en sautoir ; au
deuxième écartelé, au premier et quatrième d’azur, à, trois fleurs
de lis d’or, 2 et l ; au deuxième et troisième de gueules; au troi
sième d’or3 à quatre pals de gueules ; au quatrième et premier de
la pointe, écartelé, au premier et quatrième d’or, à trois pals de
gueules ; au deuxième et troisième d’or, à deux vaches de gueules,
accollèes, accornées et clarinées d’azur ; au cinquième écartelé, au
H

enri

d’A lbret,

»

b
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premier et quatrième d’argent, au lion de gueules ; au deuxième et
troisième de gueules, au lion léopardé d’ or ; au sixième d'azur,
semé de fleurs de lis d’or, et un bâton componé d’argent et de
gueules mis en bande ; au septième d'or, à quatre pals de gueules,
flanqué d’argent, à deux aigles de sable.
Nommé avant 1527..

seigneur et baron d’Alluye, de la
Guierche, de Bury, de Brou et de Yillemomble, conseiller
chambellan ordinaire du roi, ministre d’État et bailli du palais
à Paris.
i
Il était fils de Jean Robertet et de Louise Chauvet.
Ses armes : D’ azur, à la bande d’ or, chargée d’un demi vol de
sable, et accompagnée de trois étoiles d’o r , 1 en chef et 2 en
pointe.
F

l o r im o n d

R

obertet,

Reçu avant 1527.

Louis d e L o r r a i n e , comte de Yaudemont, né à Bar le 27 avril
1500, mort au siège de Naples en 1528.
Il était fils de René, duc de Lorraine et de Bar, et de Philippe
de Gueldres.
Ses armes : Écartelé de huit pièces, quatre en chef et quatre en
pointe ; au premier fascé d’argent et de gueules de huit pièces; au
deuxième d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et un lambel de
gueules à trois pendants en ch ef; au troisième d'azur, à la croix
potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes de même; au qua
trième d’ or, à quatre pals de gueules ; au cinquième d'azur, semé
de fleurs de lis d'or, à la bordure de gueules ; au sixième d'azur,
au lion d’or contourné, couronné, langué et onglé de gueules ; au
septième d'or, au lion de sable, couronné, langué et onglé de
gueules ; au huitième d'azur, semé de croisettes d'or recroisettées,
au pied fiché, et deux bars aussi d’ or adossés sur le tout; et sur le
tout d’or, à une bande de gueules, chargée de trois alérions
d'argent,
Nommé avant 1527.
4

I ", roi de Danemark, né en 1473, mort le 3 avril
1833.
>
Il était fils de’ Christiern, roi de Danemark et de Suède, et de
Dorothée de Brandebourg.
F

r é d é r ic
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Ses armes. : D'or, à deux fasces de gueules, parti d'azur, à une
croix d'or, p allée, alaisée et au pied fiché.
Nommé vers 1527.
*

C laude

de

R ieux , sire de Rieux, d’Ancenis et de Rochefort,

comte de Harcourt et d’Aumale, etc., gentilhomme ordinaire de.
la chambre du roi et capitaine de cinquante lances de ses Ordon
nances, né le 15 février 1497, mort le 19 mai 1532.
Il était fils de Jean, sire de Rieux, et.d’Ysabeau de Brosse.
Ses armes : D'azur, à cinq besans d'or, 2, 2 et l ; écartelé d'un
vairé d'or et d'azur; et sur le tout, de gueules à deux fasces
d'or.
_____

t

Nommé avant 1527.

seigneur d’Humières, de Nédonchel, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, conseiller en son
conseil privé, capitaine de cent hommes d’armes de ses Ordon
nances, gouverneur des enfants de France, ambassadeur en
Angleterre, lieutenant général en Dauphiné, Savoye et Piémont,
gouverneur de Péronne, de Moritdidier et Roye, mort le 18 juil
let 1550.
Il était fils de Jean d’Humières et de Jeanne de Hangest.
Ses armes : D'argent, fretté de sable.
J ean

d ’H umières,

Nommé avant 1527.
4

A lbert

de

S avoye , comte et prince de Carpi en Lombardie,

vicomte de* Conches et de Breteuil, ambassadeur à Rome, mort
à Paris en 1531.
On ignore sa filiation. .
Ses armes : Tiercé en pal, au premier d'azur, à un écusson de
gueules, chargé d'une croix d'argent ; au deuxième de gueules,
au gonfanon d'or, ayant deux clefs passées en sautoir, posées sur
la lance, l'une d'or et Vautre d'argent; au troisième coupé, le chef
fascé d'argent et de gueules de six pièces, la pointe d'or, au lion
dazur, languè de gueules; le grand écusson ayant un chef d or,
chargé d'un aigle de sable.
Nommé avant 1527.
»

*

Louis de C lèves, dit Louis Monsieur de Clèves et de Nevers,
comte dlAuxerre, seigneur de Saint-Valéry, capitaine des cent
gentilshommes de la maison du roi, mort en 1545.
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♦

Il était fils d’Engilbert de Clfeves et de Catherine de BourbonVendôme.
Ses armes : De gueules, à un écu d'argent, et un tourteau de
simple en cœur, duquel sortent huit sceptres pommettes et fieuronnés d'or ; parti d’or, à la fasce échiquetée d'azur et de gueules,
de trois traits ; écartelé d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et une
bordure componée dargent et de gueules ; contr'écartelé d’orf au
lion de sable, armé et langué de gueules.
■

Nommé avant 1527.

■

Louis d ’O rléans, duc de Longueville, marquis de Rothelin,
comte de Dunois et de Tancarville, souverain de Neufchâtel, en
Suisse, -pair et grand chambellan de France, capitaine de cinquante hommes d’armes des Ordonnances, né le 5 juin 1510,
mort en 1837.
Il était fils de Louis d’Orléans, duc de Longueville, et de
Jeanne de Hochberg.
Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et 1, au lambel
de trois pendants d’argent en chef ; et un bâton aussi d’argent péri
en bande.
■

Nommé avant 1527.
*

Louis de S avoye , prince de Piémont, capitaine de cent lances
des Ordonnances du roi, mort le 25 décembre 1536.
H était fils de Charles, duc de Savoye, et de Réatrix de Por
tugal.
»
Ses armes : De gueules, à une croix d'argent.
Nommé en 1528.
J ean

de la

C hambre, comte de la Chambre et de Luille, en

Savoye, vicomte de Maurienne, baron de Cuynes, de Villars, de
Châteauneuf, etc., capitaine de cent hommes d armes des
Ordonnances.
Il était fils de Louis de la Chambre et d’Anne de la Tour
d’Auvergne.
Ses armes : D'azur3 semé de fleurs de lis d'orvet une bande de
gueules brochant sur le tout.
. Nommé en 1528.
b

*
n

b

t

H ercule d ’E st , duc de Ferrare, mort le 3 octobre 1558.
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Il était fils d’Alphonse d’Est, duc de Ferrare, et de Lucrèce
Borgia.
Ses armes : U azur, d u n aigle d argent, couronné, becqué et
membré d’ or.
*

t>

Nommé en 1528.

*

G uy R angoni, dit le comte ' Guy Rangon, capitaine de cent

lances des Ordonnances du r o i, son lieutenant général en
Italie.
Il était fils de Nicolas Rangoni et de Blanche Bentivoglio.
Ses armes sont inconnues.
Nommé en 1528.
P ie r r e , comte de N avarre , dit Pedro hfavarro, baron et

vicomte de Martigues, amiral, gouverneur des pays de Gênes,
de Savone, etc., prisonnier de l’empereur et tué par son ordre
en 1528.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de... à trois
fasces ondées d e a u premier et quatrième de... à une croix
pattée d e V é c u ayant une bordure de... chargée de huit sautoirs
de...
*

Nommé vers 1528.

seigneur et baron de Ruffec et de
Rocheservière, sénéchal de.Quercy, conseiller chambellan de
Louis XII et de François Ier.
Il était fils de Jean de Yolvire et de Catherine de Comborn.
Ses armes : Fascé d or et de gueules de dix pièces. '
F rançois

de

Y

olvire ,'

Nommé vers 1528.
A ndré D oria, noble génois, prince de Melphe, général des

galères de France et amiral des mers du Levant, un des plus
grands capitaines de son siècle. Né à Oneille en 1466, il mourut
à Gènes le 25 novembre 1560.
Sa filiation est inconnue.
Ses armes : Coupé d’or et dargent, et une aigle d'azur, languée et membrée de gueules, brochant sur le tout.
Nommé vers 1528.
.

P ierre G uilhem , baron de Clermont-Lodève et de Castelnau,

comte de Nébouzan, conseiller chambellan du roi, capitaine de

y
%
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cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances, son lieutenant
général en Languedoc, sénéchal de Carcassonne et gouverneur
d’Aiguesmortes, mort en 1557.
Il était fils de f Tristan Guilhem et de Catherine d’Amboise.
Ses armes : Ecartelé, lu 'premier et quatrième, contr écartelé ;
au premier et quatrième a or, au château de gueules; au deuxième
et troisième d'argent, c!u lion de sable ; au deuxième et troisième
fascé d'or et de gueules de six pièces, et un chef dûhermine.
Nommé en 4529.
C harles

du

B ec, seigneur de Bourris et de Vardes, vice-amiral

de France, mort avant 1552.
Il était fils de Jean du Bec et de Marguerite de Roncherolles. .
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième, fuselé d'argent
et de gueules ; au deuxième d'azur, à trois fleurs de lis d'argent;
au troisième... et sur le tout de...
Nommé en 1529.
i

seigneur de Saint-André, d’Ouches, de SaintMaurice, etc., gentilhomme ordinaire de la*chambre, capitaine
de cinquante lances des Ordonnances, chevalier d’honneur delà
reine, sénéchal de Lyon, bailli de Mâcon et du Bourbonnais, etc.,
né vers 1478, mort en août 1550.
Il était fils de Guichard d’Albon et d’Anne de Senneterre.
Ses armes : De sable, à une croix d'or.
J ean

d ’A lbon ,

Nommé en 1530.
J ean

de

C réquy, sire de Créquy, de Fressin et de Canaples,

prince de Poix, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre,
capitaine des cent gentilshommes de la maison du roi et de
cinquante lances de ses Ordonnances, ambassadeur en Angle
terre et bailli d’Amiens, mort le% 3 octobre 1544.
Il était fils de Jean de Créquy et de Jossine de Soissons.
Ses armes : D'or, au créquier de gueules.
Nommé en 1531.
F rançois

de

F rance, dauphin de Viennois, duc de Bretagne,

né en 1517, mort le 12 août 1536.
Il était fils du roi François Ier et de Claude de France.
Ses armes : Écartelé\ au premier et quatrième, contr'écartelé,
au premier et quatrième d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 4 ;
♦
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au deuxième et troisième et or, au dauphin d'azur, crêté, oreille et
barbé de gueules ; au deuxième et troisième, écartelé, au premier
et quatrième d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et I ; ai* deuxième
et troisième d’hermines.
Nommé en 1532.

#

‘

i

C harles B randon, duc de Suffolk, .chevalier de l'Ordre de la

Jarretière, et grand écuyer d’Angleterre, marié à Marie d’Angle
terre, veuve de Louis XII, mort le 24 août 1543.
Il était fils de Guillaume Brandon et d’Anne Bruyn.
Ses armes : Fascé d’ argent et de gueules de dix pièces, au
lion d’or brochant sur le tout, couronné de gueules, langué et onglé
d'azur.
»

Nommé en 1532.
T homas H oward , duc de Norfolk, chevalier de l’Ordre delà

Jarretière, grand trésorier d’Angleterre, mort en 1544..
Il était fils de Thomas Howard, duc de Norfolk, et d’Ëlizabeth
■filney.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de gueules, à
la bande d’argent, accompagnée de six croix de même recroisettées,
au pied fiché, posées en orle, trois en chef et trois en pointe ; au
deuxième de gueules, à trois léopards d’or passant l’un au-dessus
de {autre, langués et onglés d’azur, et surmontés d’un lambel de
trois pendants d!argent ' en ch ef; au troisième échiqueté et or et
d’azur, et au quatrième de gueules, à un lion d’ argent.
*

*

Nommé en 1532.

Louis de H ainast , seigneur de Châteaugiron, premier cham
bellan et gouverneur de François dauphin, duc de Bretagne.
Filiation et armes ignorées.
Nommé en 1532.
*

F rançois

*

de

M ontmorency, seigneur de la Rochepot, de Châ-

teauneuf, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, con
seiller
en son conseil privé, capitaine de cent lances de ses
_
Ordonnances, son lieutenant général au gouvernement de
Picardie et d’Artois, gouverneur de Paris et de l’He de France,
et bailli du palais à Paris, mort le 21 août 1551. .
Il était fils de Guillaume de Montmorency et d’Anne Pot.
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Ses armes : D'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur,
'

N o m m é e n 1532.

vaïvode de Transilvanie.
Filiation et armes inconnues.

J

é r o m e

L

d e

a s q u i,

N o m m é e n 1533.
»

C harles C habot, baron de Jarnac, seigneur de Sainte-Aulaye,
vice-am iral de Guienne, maire de Bordeaux, capitaine du châ
teau du Ha, gentilhom m e ordinaire de la cham bre, m ort le

24
1 Jiuin 1552.
Il était fils de Jacques Chabot, seigneur de Jarnac, et de
M adeleine de L u xem bou rg.
Ses armes. : D’or, à trois chabots de gueaks, 2 et ï.
I

N o m m é e n 1533.

I

+

sire et baron de Montejan et de Combourg,
seigneur de Cholet, de Beaupréau et de Sillé, maréchal de
France, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de
cent hommes d'armes des Ordonnances, gouverneur de Piémont,
mort en 1339.
R

e n é

de

M

o n t e ja n

,

i

■ Il était fils de L ou is de M ontejan et de Jeanne du Châtel.
Ses armes : D'or, fretté de gueules.
i

. ,

N om m é en

1533.
0

I

comte d’Etampes, vicomte de Bridiers,
baron de Vérets, etc., premier gentilhomme de la chambre du
roi, maître de sa garde-robe, gouverneur et prévôt de Paris, et
bailli de Rouen, mort en 1334.
On ignore sa filiation.
Ses armes : D'argent, au chevron de gueules, accompagné de
trois molettes déperon de sable, deux en chef et une en pointe, et
un chef de gueules, à la bordure engrêlée de sable ; écartelé d'un
parti de gueules et d’azur, à la bande d’or brochant sur le tout.
J

e a n

d e

l a

B

a r r e

,

N o m m é e n 1533.

dit de Bretagne, duc d’Étampes et de Chevreuse, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges et de Bri
diers, etc., colonel-général des suisses, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé, gouverJ

e a n

d e

B

r o s s e

,

T . X I V . ( N « 11 e t

12.)

33

514

RECUEIL HISTORIQUE

neur du Bourbonnais et de Bretagne, époux d’Anne de Pisseleu, maîtresse de François I0T; mourut le 27 janvier 1564.
Il était fils de Jean de Brosse et de Jeanne de Commines.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d’hermines ; au
deuxième et troisième $ azur, à trois gerbes ou brosses d’ory liées
de gueules et posées 2 et i.
*

Nommé en -1533.
4

comte de Tende, de Sommerive, de Villars
et de Beaufort, baron de Cipières, gentilhomme ordinaire de la
chambre ,du roi, capitaine de cent hommes d’armes de ses
Ordonnances, amiral des mers du Levant, grand sénéchal et
gouverneur de Provence, né en 1507, mort le 23 avril 1566.
Il était fils de René de Savoye, comte de Villars, et d’Anne
de Lascaris.
Ses armes : De gueules, à une croix d’ argent.
C laude

S avoye,

de

Nommé en 1533.

.

duc de Roannais, grand écuyer de France,
marquis de Boisy, comte de Maulévrier, etc., premier gentil
homme de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé,
capitaine de cinquante lances de ses Ordonnances et des cent
gentilshommes de sa maison, bailli d’Auxerre'et de Vermandois,
gouverneur d’Amboise, mort en 1570.
Il était* fils d’Artus Gouffier et d’Hélène de Hangest.
Ses armes : D’or, à trois jumelles de sable.
C l a u d e G o u f f ie r ,

Nommé en 1533.
H

en ry de

F

rance,

duc d’Orléans, depuis le roi Henri II, mort

en 1559.
Il était fils de François Ier et de Claude.de France.
Ses armes : D'azury à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1.
Nommé en 1534.

seigneur de Baugé. ~
Il était fils de Louis de Gonzague et de Francisque de Flisce.
Ses armes devaient être celles du prince de Mantoue, s’il est
vrai qu’il fut de leur maison.
J ean- F

r a n ç o is d e

G o n zagu e,

Nommé en 1534.

dit des Prezy seigneur de Montpezat, du
Puy-du-Fou, etc., maréchal de France, ambassadeur en AngleA

n t o in e

de

L

ettes,
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terre, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine
de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances, gouverneur
de Languedoc, de Châtelleraud, capitaine du château de Poitiers
et de Montluçon, mort le 26 juin 1544.
Il était fils d’Antoine de Lettes et de Blanche des Prez de
Montpezat.
Ses armes : D’or, à trois bandes de gueules, et un chef d’azur,
chargé de trois étoiles d’or.
Nommé en 1535.

baron de Rets, de la Hunaudaye et du
Hommet, maréchal et amiral de France, ministre d’Etat, pre
mier gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de cent lances
de ses Ordonnances, colonel de cavalerie légère, gouverneur
d’Évreux, de Piémont et de Normandie, ambassadeur à Venise
et à Vienne, mort le 2 novembre 1552.
Il était fils de Jean d’Annebaut et de Marie Blosset.
i
Ses armes : De gueules, à une croix de vair.
C laude

d ’A n n e b a u t ,

Nommé en 1536.

ambassadeur de Venise, mort en mai 1542.
Il était fils de Jean Frégose, général des troupes de la Répu
blique de Venise.
; Ses armes : D’argent, à un chef enté en onde de sable.
C ésar F

régose,

Nommé en 1536.

V S t u a r t , roi d’Ëcosse, né en 1512, père de Marie
Stuart,
t
' mort le 13 décembre 1542.
Il était fils de Jacques IV, roi d’Ecosse, et de Marguerite
d’Angleterre.
Ses armes : D'or, au lion de gueules, enfermé dans un double
trécheur, fleuronné et contre flëuronné de même.
i J acques

_ ^

_

y

V

Nommé en 1536.

comte de Murray, lieutenant général du
royaume d’Ecosse, frère naturel du roi Jacques V.
J acques

S tuart,

Nommé en 1536.

«

seigneur du Biez, d’Araines, de SaintWaast, etc., maréchal de France, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, capitaine de cent lances de ses Ordonnances
O u d a r d ^du

B

ie z ,
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gouverneur de Boulogne, etc., condamné à mort en 1531, puis
gracié, mort à Paris en 1553.
Il était fils d’Antoine du Biez et d’Ysabeau de Berghe.
Ses armes : D'or, à trois fasces de sable, et trois merlettes de
même en chef.
*

Nommé en 1536.
\

comte de Roucy, vidame de Laon, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, né en 1510, mort
le 19 janvier 1551. Sa fille, Eléonore de Roye, épousa Louis de
Bourbon, premier prince de Condé.
Il était fils d’Antoine de Roye et de Catherine de Sarrebruch.
Ses armes : De gueules, à la bande d'argent.
C harles

de

R

oye,

Nommé en 1536.
»

*

•\

_

É

__

comte de Bar, seigneur du Rouret, des
Canaux, etc., colonel des légionnaires de Provence, mort après
1539.
'
Il était fils de Jacques de Grasse et de Sybille de Quiqueran
de _Beaujeu.»
Ses armes : D’or, au lion de sable, langué, onglé et couronné de
gueules.
C h a r i .e s

-

de

G rasse,

Nommé en 1536.

comte de Môntrevel, vicomte de Ligny, etc.,
capitaine de cinquante lances des Ordonnances, gouverneur de
Bresse et de Savoye, mort en 1552.
Il était fils de Marc de la Baume et de Barbe de la Baume.
Ses armes : D’or, à la vivre d’azur, mise en bande.
J ean

de l a

B

aum e,

Nommé en 1536.

dit de Cère, baron romain, seigneur de
Pontoise, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et capi
taine
de cent lances de ses Ordonnances.
/
Il était fils de Rance des Ursins, baron romain.
Ses armes : Bandé d’argent et de gueules de six pièces, et un
chef d'aryent, à une rose de gueules soutenue d'une fasce d o r ,
chargée d’une anguille d'azur.
J ean- P

au l des

U

r s in s ,

Nommé en 1536.
A

lph on se

de

S a in t - S é v e r i n ,

duc de Somme, mort vers 1538.
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Il était fils de Jean-Antoine de Saint-Séverin et d’Henriette
Caraffe.
Ses armes : D'argent, à unejasce de gueules.
Nommé en 1536.

F rançois

de

C lèves , duc de Nevers, pair de France, comte

d’Auxerre, d’Eu, de Rethel et de Beaufort, etc., capitaine de
cent lances des Ordonnances, gouverneur de Champagne, de
Brie et de Luxembourg, né en 1516, mort en 1562.
i II était fils de Charles de Clèves, comte de Nevers, et de Marie
d’Albret,
Ses armes : De gueules, à un écu d'argent, et un tourteau de
sinople en cœur, duquel sortent huit sceptres pommettes et fleuronncs d'or.
Nommé en 1536.

J ean C araccioli, prince de'Melplie, duc de Venouse, d’Ascoli,

vicomte de Mai'tigues, baron de Berre, e tc., maréchal de
France, capitaine de cent hommes d’armes des Ordonnances,
gouverneur de Piémont et grand sénéchal du royaume de
Naples, mort le 29.août 1551.
Il était fils de Trajan Caraccioli et d’Hippolyte de SaintSéverin.
Ses armes : Bandé d or et de gueules de six pièces, et un chef
d'azur.
Nommé en 1536.t

S tèphe ou É tienne C olonne, baron romain, m ort' à Pise en

1548.
Il était fils de François Colonne et de Lucrèce des Ursins.
Ses armes : De gueules, à une colonne d'argent, la base et le
chapiteau dor.
Nommé en 1537.

J ean

de la

M arck , seigneur de Jamet et du Sauley, gentil

homme ordinaire de la chambre du roi et capitaine de cinquante
lances de ses Ordonnances, mort vers 1560.
Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon, et de
Catherine de Croy. .
Ses armes : D'or, à la fasce échiquetée d'argent et de gueules de
trois traits, et un lion naissant de gueules en chef.
Nommé en 1538.
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P a l v e s in

ou

P

a l l a v ic in i

V

is c o n t i,

marquis de Bregnani,

évêque d’Alexandrie.
Il était fils de François Visconti et de Madeleine Pallavicini.
Ses armes : I f argent} à une givre d’ azur, couronnée d’or, tortil
lant en pal de trois tours, et avalant un enfant de gueules.
Nommé en 1538.

dit d’Avaugour, baron d’Avaugour,
comte de Vertus, etc., seigneur de Chantocé, d’ingrandes, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.
Il était fils de François de Bretagne, dit d’Avaugour, et de
Madeleine d’Astarac.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d’ hermines; au
deuxième et troisième contr’écartelé, au premier et quatrième
d’azur, à trois fleurs de lis d’or posées 2 et l, et un lambel d’argent
de trois pendants en chef ; au deuxième et troisième d’argent à la
givre d’azur, couronnée d’or, tortillée en pal, issante de gueules, et
sur le tout d’argent au chef de gueules.
F

r a n ç o is

B

de

retagne,

Nommé en 1538.
f

seigneur du Plessis-Balisson, de
Broon, de Maumusson, etc., premier pannetier de la reine
Claude de France par lettres du 3 avril 1522, se signala par sa
valeur.
Il était fils de Jean de Villeblanche et de Catherine du Châtellier.
Ses armes : De gueules, à une fasce dargent, accompagnée de
trois hures de brochet de même, deux en chef et un en pointe.
C laude

de

V

il l e b l a n c h e ,

*

Nommé en 1538.

J ean , sire d ’AciGNÉ, baron de Coëtmen, vicomte de Lohéac et

de Tonquédec, seigneur de la Lande, du Guer, etc., gentil
homme ordinaire de la chambre du roi et son lieutenant général
en Bretagne, mort avant 1546.
Il était fils de Jean, sire d’Acigné, et de Gillette de Coëtmen.
Ses armes : D’hermines, à une fasce de gueules, chargée de trois
fleurs de lis d’or.
Nommé en 1539.

Louis de B o u r b o n , duc de Montpensier, pair de France, sou
verain de Dombes, prince de la Roche-sur-Yon et de Luc, dau-

,
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i phin d’Auvergne, etc., général des armées du roi, conseiller en
son conseil privé, capitaine de cinquante lances de ses Ordon
nances, son lieutenant général en Guyenne, Poitou, Aunis,
Saintonge et Angoumois, gouverneur d’Anjou, de Touraine, du
Maine, de Dauphiné et de Bretagne, né à Moulins le 10 juin
1313, mort le 22 septembre 1582.
. ■
Il était fils de Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon,
et de Louise de Bourbon, duchesse de Montpensier.
1
t
■
L
Ses armes : D’azur9 à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et un bâton
de gueules mis en bande, chargé en chef dyun croissant d’azur,
Nommé en 1539.

baron de Faudoas et de Montégut,
seigneur de Saint-Amand, capitaine de cinquante hommes
d’armes des Ordonnances, lieutenant général en Languedoc,
chef et capitaine général de la légion de cette province, sénéchal
de Toulouse et d’Àlbigeois, gouverneur de Lomagne, mort
avant 1560.
Il était fils de François de Rochechouart et de Blanche d’Aumont.
i Ses armes : Fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces, et
une bordure componée (For et d’azur.
A

n t o in e d e

R

ochechouart,

r

i

Nommé en 1539.
i

.

G aléot P

ic ,

.

.

comte de la Mirandôle et de Concordia, mort en

1551.
Il était fils de Louis Pic, seigneur de la Mirandôle, et de
Françoise Trivulce.,
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième, d'or, à l'aigle
éployée de sable, couronnée, becquée et membrée d'or ; au deuxième
et troisième d'argent, fascé d’ argent et d’ azur de dix pièces, et un
lion de gueules, arméy langué et couronné d'or sur le tout ; l'écartèlure divisée par une fasce en devise de gueules, et sur le tout
échiqueté d’argent et d'azur.
Nommé en 1540.

roi de Navarre, prince de Béarn, duc de
Vendôme, de Beaumont et d’Albrét, etc., gouverneur de Picar
die, de Boulonnais et d’Artois, amiral de Guyenne, né à La
Fèr.e en 1518, tué le 17 novembre 1562 au.siège de Rouen.
A

n t o in e d e

B

ourbon,

I
G

\
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Il était fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôm e,.et de
Françoise d’Alençon.
Ses armes : Coupé de. huit pièces, quatre en chef et quatre en
pointe; au premier du chef, de gueules, aux chaînes d’or en orle,
en croix et en sautoir ; au deuxième dazur, à trois fleurs de lis
d’or, 2 et 1, et une bande de gueules sur le tout ; au troisième écar
telé, au premier et quatrième d'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et
1, au deuxième et troisième de gueules; au quatrième d'or, à
quatre pals de gueules ; au cinquième et premier de la pointe,
écartelé, au premier et quatrième d'or, à trois pals de gueules, au
deuxième et troisième d’or, à deux vaches de gueules, accollées,
accornécs et clarinées d’azur ; au sixième écartelé, au premier et
quatrième d'argent au lion de gueules, au deuxième et troisième
de gueules, au lion léopardé d'or, armé et langué d’azur ; au
septième d’azur, semé de fleurs de lis d'or, et une bande componée
d'argent et de gueules sur le tout; au huitième d’o r , à quatre
pals de gueules. flanqué à dextre de gueules, au château sommé
de trois tours d’or, et à senestre, d’argent, au lion de gueules, et
sur /" tout d’or, à deux lions passants de gueules, armés et langués
d'azur.
Nommé en 1540.

duc de Guise et d’Aumale, prince de
Joinville, marquis de Mayenne, pair, grand maître, grand
chambellan et grand veneur' de France, gouverneur de Dau
phiné, de Champagne et de Brie, lieutenant général de l’Etat,
né à Bar le 17 février 1319, assassiné devant Orléans le 24 fé
vrier 1563.
\
*
Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d’Antoi
nette de Bourbon-Vendôme.
Mêmes armes que son père, page 470.
F

r a n ç o is d e

L

o r r a in e ,

*

Nommé en 1540.
*

C h r is t ie r n

ou

C h r is t ia n ,

roi de Danemarck, né en 1503, mort

en 1559.
Il était fils de Frédéric, roi de Danemarck, et d’Anne de
Brandebourg.
Mêmes armes que son père.
/

Nommé en 1540!
,

■

duc de Bouillon, comte de Braine et de
Maulévrier, seigneur de Sedan, de Jamets, etc., maréchal de
R

obert

de

la

M arck,
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France, capitaine des cent suisses de la garde et de cent lances
des Ordonnances,
^
7 mort en 1556.
Il était fils de Robert de la Marck et de Guillemette de Sarrebruch.
Ses armes : D'or, à la fasce échiqnetée d'argent et de gueules
de trois traits, et un lion de gueules naissant en chef.
Nommé ea 1540.

seigneur de Langey, de Glatigny, de
, Pierrecourt, etc;, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
capitaine de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances,
vice-roi de Piémont, gouverneur de Turin, bailli d’Amiens,
, ambassadeur à Rome, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse,
ù Venise, à Florence et à Ferrare, né en 1491, mort le 9 jan
vier 1543.
Il était frère du cardinal Jean du Bellay et fils de Louis du
( Bellay et de Marguerite de la Tourlandry.
Ses armes : D'argent, à une bande fuselée de gueules, accom
pagnée de six fleurs de Us d'azur^ posées en or le, trois en chef et
deux en pointe ; écartelé d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et un
lion d'argent, tt sur le tout d'argent au chef de gueules, et un lion
d'azur brochant sur le tout.

,

G u il l a u m e

du

B

ellay,

^

p

I

Nommé en 1541.

seigneur de Saint-André, marquis de Fronsac, comte de Saint-Valéry, baron d’Aubeterre, maréchal de
France, gouverneur du Lyonnais, Forez et Beaujolais, etc.,
chevalier de la Jarretière, ambassadeur en Angleterre, chevalier ®
d’honneur de Catherine de Médicis, premier gentilhomme de la
chambre du roi, conseiller en son conseil privé et capitaine de
cent lances de ses Ordonnances, tué à la bataille de Dreux en
1562. *
i
| Il était fils de Jean d’Albon et de Charlotte de la R och e..
Ses armes ; De sable5 à une croix d'or.

1

J acques

d ’A lbo n ,

y

!
i

Nommé en 1541.
4

I

(La suite prochainement.)
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(Suite et fin *).

XXVIII.
DÉCORATION DU LIS ET AUTRES MARQUES DE DISTINCTIONS . PORTÉES
SOUS LA RESTAURATION.
/

1814-1816.
(
0

i

<

C’est de l’époque de la Restauration surtout que date l’habi
tude de porter dans la rue des rubans et des décorations.
° Jourgniac Saint-Méard, dans un pamphlet publié en 1824, et
intitulé : Ainsi soit-il, ou necplus ultra du vieux royaliste, se plaint
de la manière gracieuse, quoique un peu indécente, dont certains
railleurs sans convictions, attachaient les rubans des Ordres de
Saint-Louis et d’Henri IV, dont le roi les avait décorés (c’est
sous ce dernier nom qu’il désigne la Légion d’honneur).
« Ils ont m alheureusem ent pris pour m odèle, écrivait le vieu x royaliste,
la m ode qu’avait adoptée

la hande des vainqueurs de la B astille, cette

fam euse élite des sans-culottes,

qu’ on

nom m ait les

chevaliers

de

la

Car

m agnole.
« E t, pour les im iter le m ieu x possible, au lieu d’attach er à leurs

* Voir Septem bre et O ctobre 1879, page 449.
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*

rubans les honorables signes de l'h on n eu r, ils les nouent n égligem m en t
à leurs boutonnières et en laissent pendre et v o ltig e r les deux bouts,* ce
qui leur donne la form e aérienne des a iles d’un zéphir.
« D’autres ajoutent à leurs décorations des diam ants, des rosettes en
or, ou des pierres de diverses couleurs.
« Ces licences sont portées à un te l p oin t, que, si l’ autorité continue à
ferm er les y eu x , ces chevaliers de nouvelle fabrique finiront p ar re m 
placer leurs croix par des breloqu es.
« Les étran gers sont bien plus étonnés que nous de cet oubli absolu
des con ven an ces; m ais on p eu t nous p ard on n er cette sorte d’insouciance,
par le tem p s beaucoup trop p rolon gé que les chefs m ilitaires nous ont
donné pour nous y accoutum er.

« Je parlerai peu, ajoute le v ieu x ro y a liste, de la ridicule coquetterie
de ces ch evaliers affétés, qui placen t à leurs boutonnières des rubans ja u n es,
v erts, n oirs, g r is , bleus, blancs, rouges et m êm e violets, au bas desquels ils sus
pendent, à côté les unes des autres, sept à huit p etites décorations m ilitaires
et au tres, auxquels les badins ont donné le nom de brochettes d'honneur, e t à
ceu x qui ont la ridiculité de s’en p arer,

celui de chevaliers de l'A r c -

e n - C i e l 1. »

Décoration du Lis. — En arrivant à Paris, le 12 avril 1814,
Charles X, alors comte d'Artois, chercha à concilier à son frère
l’esprit des habitants qui composaient la garde nationale, et,
dans ce but, en même temps qu’il prononçait à Livry, ces mots
fameux qui passent pour lui avoir été inspirés par Beugnot. « Il
n’y a rien de changé en France, il n’y a qu’un Français de
plus, » il ajoutait qu’il comptait revêtir l’uniforme de la milice
citoyenne : « J’aime l’hâbit que vous portez; il est celui d’un
grand nombre de bons français. J’en ai fait faire un pareil dans
îa bonne ville de Nancy, je n’en aurai pas d’autre pour mon
entrée à Paris 2. »
Portant la cocarde blanche, le comte d’Artois engageait cha
cun à s’en parer, ainsi que de rubans de même nuance « portés,
è

,* Nous avons déjà parlé des confréries de Saint-Hubert et de Saint-Georges et
de l’archiconfrérie du Saint-Sépulcre, dont les insignes furent portés pendant
les premières années de la Restauration. Nous mentionnerons encore, dans
l'appendice de ce travail, les ordres du Phénix de Hohenlohe et de Cincinnatus,
qui ont leur place marquée parmi les distinctions portées sous le règne de
Louis XVIII.
* Journal des Débats, 13 avril 1814. Peu de temps après, du reste, le comte
d ’Artois était nommé colonel général des gardes nationales de France.
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comme la couleur des Bourbons, sùr la poitrine en signe d’atta
chement \ »
On ne tarda pas à chercher le moyen de perpétuer le souve
nir de cette distribution et un ordre du jour du 26 avril suivant,
accorda à la garde nationale de Paris, le droit de porter un
ruban blanc moiré et d’y suspendre une fleur de lis d'argent
couronné.
Des brevets furent délivrés à ce propos en ces termes :
»

Au nom du roi, C h a rles-P h ilip p s de France, fils de F rance, M onsieur,
com te d ’A rtois, colonel général des gardes nationales du royaum e, etc.
Nous nous

som m es

faits représen ter

l'É ta t suivant les

Services

de

M r...........................................................................................................................................................
Nous avons reconnu

que

lesdits

services

arrêtés,

conform ém ent à

l’ ordre et au r è g le m e n td e s 4 et 10 ju ille t 1814, par le conseil général des
brevets et récom pen ses, r e g ... f . . . n0..

donnaient à l'im p étran t le droit-

de p orter la décoration du ly s , telle qu’elle a été accordée à la garde
nationale de P aris, dans l'Ordre du Jour du 26 a v r il; donné en notre Nom,
com m e lieutenant général du ro y a u m e; dans l’ Ordre du Jour du 9 mai,
donné au nom du Roi, notre souverain seigneur et fr è r e ; et dans l'O r
donnance R oyale du 5 A oût 1814, sur les récom penses accordées à ladite
garde nationale.
tin conséquence, nous autorisons M ........... à p o rte r ladite d é c o ra tio n
consistant dans la fleur de lys surm ontée de la couronne r o y a le , le tou t en
argen t,.su sp en d u à un ruban blanc m oiré, ayan t sur chacun des bords
un liseré bleu de ro iK large de deux m illim ètres.
En foi de quoi nous avons fait apposer aux présentes le grand sceau
des gardes nationales du royaum e.
Donné à Parts, le 1 décem bre 1814.
Signé : C harles-P hilippe.

P ar S. A . R . le prince colonel général ;

le

m inistre d’E tat, pair de France, m a jo r -g é n é r a l. Signé : le com te D essolle.
V u , vérifié, scellé et en registré au Conseil général des brevets et récom 
penses, r e g ... f\ n*. L ’aide m ajor

général président, pair de France.

Signé : le duc de M on tm oren cy, Le secrétaire général, com m issaire du
sceau. C. A lb e rt de V oisin s.

Ce brevet, sur parchemin, gravé par Adam et imprimé par
P. Didot l’aîné, imprimeur du Roi et des gardes nationales du
royaume, est entouré de trophées militaires; au milieu, en haut1
1 C’est à tort que Perrot et après lui Steenackers mettent 2 avril au lieu
de 12.
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se trouvent les armes de France sous lesquelles deux victoires,
tenant un lis d’une main, soutiennent de l’autre un ruban auquel
est attachée la décoration. Au bas, se trouve le timbre sec de
l’état-major des gardes nationales de France.
La décoration du Lis ne fut pas toujours donnée, avec autant
d’apparat et les brevets ne tardèrent pas à être remplacés par
de simples lettres ministérielles imprimées, dont voici la
teneur :
M onsieur, j'a i l'honneur de v ou s in form er que Sa M ajesté, pleine de
confiance dans v otre fidélité et dans votre d évouem ent à sa personne,
vous autorise à p o r te r,la décoration du lys *.
%

Il est vrai que YOrdre .de la Fidélité s’était répandu d’ une
manière prodigieuse et que c’était par centaines de mille que.
l’on en comptait les chevaliers et même les chevalières. Car,
non-seulement tous les gardes nationaux, tous les fonctionnaires
et tous les bons Français en furent décorés, mais il fut aussi
donné à leurs femmes2 et à leurs enfants. Dans certains collèges
royaux, le lis fut décerné, comme prix d’excellence, dans la
classe de philosophie.
?La simple fleur de lis suspendue au ruban de moire blanche
ne suffit plus dès lors à satisfaire les nouveaux chevaliers.
! Une première modification, l’addition de la couronne au des
sus de la fleur de lis, fut accordée aux gardes nationales et aux
troupes, qui avaient été passées en revue par Louis XV III; puis
peu à peu, on fit de la fleur de lis le centre d’un médaillon,
placé sur une croix d’argent émaillée, cantonnée de fleurs de lis,
et rappelant par sa forme la croix de Saint-Louis. Ces bijoux
varièrent de forme comme de couleur, on en émailla en blanc,
en bleu; on mit au revers, un médaillon avec l’effigie de1
1 Par un décret du 13 mars 1815, Napoléon, en revenant de Vile d’Elbe, et
avant même d’être arrivé à Paris, abolit la décoration du Lis, en même temps
que les ordres royaux. Mais, ajoute le Répertoire de Dalloz, auquel nous
empruntons ce renseignement, ce décret n ’eut lui-même qu’une existence éphé
mère (n° 109).
* Je l’ ai encore vu porter il y a une vingtaine d’années par la veuve de Pain,
collaborateur de Bouilly.
Dans une adresse à la Chambre des Députés, en janvier 1816, le maréchal de
camp baron de Gauville traçait le projet d ’un ordre de la fidélité comm un aux
deux sexes. Paris, 1816, in-8°.
i

t

__
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Louis XVIII et les légendes : t o u t p o u r l e r o i , v i v e l e r o i , g ag e
de l a p a i x , L o u is X V III; etc.
D’autres personnes, conservant la fleur de lis, en firent le
centre d’une étoile ou d’un soleil et cette forme fut celle que
choisirent les gardes du corps.
Enfin, quelques-unes se bornèrent à placer le médaillon avec
l’effigie royale au milieu de la fleur de lis.
Le ruban subit les mêmes modifications, les gardes nationaux
de chaque département choisirent un ruban dont le fond resta
blanc, mais fut agrémenté de filets, d’ornements de couleurs
variées ; les département bretons y mirent des bandes chargées
d’hermines, d’autres, des chaînes, des enlacements, l’Oise prit
ainsi des anneaux verts \
Plusieurs départements toutefois ne choisirent pas de rubans
et se contentèrent de la bande de moire blanche.
On fit même des barrettes avec la fleur de lis* au centre du
médaillon.
La barrette, sorte de boucle en or ou en argent posée sur le
ruban et portant une ou plusieurs décorations de petites dimen-.
sions, fut très en vogue dans les premières années de la Restau
ration. Elle est croyons-nous, d’origine allemande et fut mise
à la mode, soit par les émigrés, soit par les officiers étrangers
pendant leur séjour en France, après l’invasion. Jusqu’à la Res
tauration, nous ne voyons de barrette, ni sur des portraits, ni
parmi les bijoux d’ordres, qui nous sont parvenus. La plupart
de celles que nous connaissons, portent réunies, les croix de
Saint-Louis et de la Légion d’honneur, de Hohenlohe ou du
Lis a.
Ordre de la Fidélité ou des défenseurs de Paris. — La décora
tion du lis donnée à la garde nationale de Paris était devenue
trop banale et une ordonnance royale du S février 1816, la rem
plaça par une autre, dont nous donnons ci-dessous le dessin et1
1 Perrot nous donne, planche V, le tableau de ces rubans qui avaient été, *
dit-il, accordés par des ordonnances successives et qui étaient au nombre de 75.
* M. Renier Chalon a donné, dans la Hevue de numismatique belge, un curieux
article sur la médaille de Saint-Michel, donnée à la garde bourgeoise de Bruxelles
après 1815 et sur l’emploi des barrettes que les officiers allemands avaient
introduit dans cette ville.
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qui est parfois désignée sous le nom de croix des défenseurs de
Paris.

\

I
\

Le brevet que nous reproduisons également nous dispensera
1 d'entrer dans plus d'explications au sujet de cet insigne :
i
Au nom du roi, C h arles-P h ilip p e de F rance, fils de F rance, Monsieur,

'

' com te d’ A rto is, colonel général des gardes nationales du royaum e, etc.
,

N ous accordons par ces p résen tes, à M ..............................l’autorisation de
p orter la décoration accordée à la garde nationale de Paris, par l’O rdon-

;n a n c e d u

Roi du 5 fév rier

1816, consistan t en

une étoile en argen t,

ém aillée en blanc et bleu, p ortan t d ’ un côté l’effigie de Sa M ajesté Louis
jd ix -h u it, Roi de France e t de N avarre et pour exergu e ces m ots ; F id é
lité, D évouem ent, et de l’autre côté,

la F leu r de Lis, et pour exergu e les

dates 12 avril et 3 m ai 1814, 19 m ars et 8 ju ille t, 1815, ladite décoration
suspendue à un ruban bleu et blanc, dont chaque liseré sera d ’une la r ~ geu r égale au tiers de celle du ruban.
En foi de quoi nous avons fait apposer au x p résen tes, le sceau de la
garde nationale de Paris. Donné à Paris le*3 m ai 1816.
Signé : C harles-P hilippe. Par S . A . R .

le prince colonel général. Le

m aréch al, pair de F rance, com m andant en c h e f de la garde nationale de
Paris. Signé ; m aréchal Oudinot.
Vu,

vérifié,

scellé et en registré au Conseil général des b rev ets et

récom pen ses. R e g is tr e ... f o l... L’aide m a jo r général, m aire de F rance,
p résid en t, duc de C lerm on t-T on n erre. Le secrétaire du Conseil, com m is
saire du sceau, Deurbrouin.

! Ce brevet, sur parchemin, gravé par Blanchard et écrit par
Çh. Piquet, est entouré d'attributs militaires et porte en haut
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les armes de France. A droite et à gauche, deux femmes repré
sentant la Ville de Paris en 1814 et en 1815, vêtues à l’antique
et armées, coiffées de couronnes murales, tiennent des branches
de lys et portent au bras gauche un bouclier rond, sur lequel est
figurée la décoration. Aux angles, se trouvent dans des car
touches, les chiffres royaux et les armes delà Ville de Paris. Au
milieu, au bas, le sceau de la garde nationale plaqué à sec.
Distinctions spéciales à quelques villes de province. Bordeaux,
Rouen, Bayonne et Lille. — Volontaires royaux. — Survivants du
sièqedeLyon.— Quelques autres distinctions, qui n’avaient d’abord
été aussi qus des marques de reconnaissance, lors de la rentrée
des différents princes de la maison de Bourbon, se transfor
mèrent en décorations. Tel fut d’abord le Brassard de Bordeaux,
médaillon émaillé, porté à un ruban vert liseré de blanc qui
remplaça le nœud porté au bras par les quarante jeunes
gens qui, le 12 mars 1814, avaient été au devant du duc d’Augoulême \
Telles furent encore les décorations données aux gardes natio' nales de Rouen et de Bayonne1
2*.
Plus tard, une autorisation spéciale permit à la garde natio
nale de Lille de remplacer par une couronne d'or, la couronne
d’argent qui surmontait le lis.
A leur retour de Gand, les volontaires royaux qui avaient
accompagné Louis XVIII, et dont l’un des chefs reçut la croix de
Saint-Louis, portèrent aussi une décoration spéciale 8.
Perrot nous donne encore le dessin d’une décoration qui
aurait été portée dans les premières années de la Restauration
par quelques personnes qui avaient assisté en 1793, au siège de
L y o n 4*.
*

1 Perrot, pl. IV, n° 19. Un de ces médaillons est au Musée d’artülerie. Les
brevets étaient signés par le chevalier de Gombault, colonel, et M. Taffart de
Saint-Germain. C’est la seule de ces décorations provinciales qu’il nous ait été
donné de rencontrer jusqu'ici.
* Perrot, pl. IV, no» 6 et 7.
8 Id.t pl. IV, n<> 8. Une publication dont le prospectus seul a paru, la Fidélité,
par V. Pirmé, 1815, devait donner la « biographie des volontaires royaux qui ont
marqué en 1815 et celle des différents personnages qui ont suivi la cause royale
pendant les Cent-Jours. » (Bibl. nat.)
4 P. IV, n° 10. Hennin raconte comment Perrin de Précy avait eu l’idée d’ une
décoration de ce genre, dans les derniers jours de la défense de Lyon par les
royalistes.
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L ’ordonnance royale de 1824 avait déjà prescrit aux personnes
qui en étaient décorées de porter seulement la fleur de lis sus
pendue au ruban blanc moiré et les décorations du lis ne se
montraient plus que rarement, lorsque, à la suite de la Révolu
tion de juillet, une ordonnance des 10 février — 22 mars 1831,
abrogea toutes ordonnances portant création de décorations éta
blies à l’occasion ou à la suite des événements de 1814 et de
1815 et défendit de porter ces décorations V
Médailles des soldats Suisses: — En 1817, la haute diète helvé
tique avait décrété, le 7 août, sur la proposition du canton direc
torial de Berne « de vouer une reconnaissance éternelle et l’admiration dont elle est pénétrée à l’héroïsme de l’ancien régiment
des gardes-suisses, héroïsme qui n’est obscurci par aucune des
actions de bravoure et de vertu de nos ancêtres, et à cet effet de
conserver à la postérité dans les archives fédérales les noms de
ceux qui ont été massacrés à la suite de leur fidélité, de ceux
enfin de leurs frères d’armes qui ont survécu et de décorer tous
les militaires encore vivants de ce régiment qui étaient présents
à l’attaque du château des Tuileries* le 10 août 1792, d’une
médaille de fer avec l ’inscription : « Fidélité et Honneur. » *
Cette médaille porte d’un côté l’écusson suisse, avec les mots :
Treue und Erhe, et de l’autre, la date x a u g u s t . m d c c x c ii dans
une couronne de lauriers. Le ruban rouge à filet blanc porte la
croix helvétique 2.
Louis XVIII avait aussi en 1816 accordé des grades et des
pensions aux anciens gardes-suisses, mais en 1821/ lors de l’i
nauguration du monument de Lucerne, ces dernières ne leur
avaient, paraît-il, pas encore été payées 3.
Une autre distinction portée aussi par les soldats suisses sous
la Restauration, était la médaille dite de la Réunion donnée par
la diète aux soldats de la confédération qui, au retour de Vile
4

*

*1

1 V. Dalloz, op. cit., Ordres, n. 111.
* Perrot, pi. XXXVII, n°* 3 et 4.
8 Les noms de3 Suisses figurent dans le « Recueil de pièces relatives au monu
ment de Lucerne consacré à la mémoire des officiers et' soldats suisses..... suivi
de la lettre d’un voyageur français présent à l’inauguration dudit monument,
le 10 août 1821 (p. 33 et suiv.) Paris, Didot, 1821, in-4o. .
i! : ' ■
Les soldats survivants, présents à cette cérémonie, étaient au nombre de qua
rante-deux.
i

T. XIV. (Nos n et 12).

34

S30

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

d’Elbe, avaient refusé de servir sous les ordres de Napoléon et
étaient rentrés dans leur pays J.

X X IX .
»

CROIX ET MÉDAILLE DE JUILLET.

1830-1831.
*

4

Une loi du 13 décembre 1830, décida que des récompenses
nationales seraient accordées aux citoyens qui se seraient dis
tingués pendant les journées de juillet et auraient pris, à Paris,
ou en province, une part active au mouvement révolutionnaire,
qui venait de porter Louis-Philippe au trône.
Ces récompensés consistèrent, d’abord, en pensions pour les
blessés, et pour certains de leurs parents, en frais d’éducation
pour les enfants des combattants tués ou* devenus infirmes a, en
grades d’officiers et de sous-officiers dans l’armée, pour ceux
qui s’étaient particulièrement-distingués s, enfin, dans la distri
bution d’une décoration spéciale et d’une médaille \
On avait pensé d’abord à décerner la Légion d’honneur aux
combattants de Juillet et c’est dans ce sens que le projet avait
été d’abord porté à la Chambre des députés, mais l’opposition
qui fut faite à cette partie de la Loi sur les récompenses natio
nales fit qu’on lui substitua des décorations spéciales, croix et
médaille.1
*4
1 Voir dans Perrot, p. 237, pi. XXXV, n0B 2 et 3, le dessin de cette médaille,
qui se portait avec un ruban blanc et rouge, divisé dans sa longueur en trois
parties égales.
Cette médaille fut distribuée à Iverdun, le 12 octobre 1815.
s La France, disait l’article 2, adopte les orphelins dont le père ou la mère a
péri dans les trois journées ou par suite des trois journées de juillet.....
9 Cette mesure fut mise à exécution sans que le nombre des places de souslieutenant données pût excéder deux par régiment. De même, après 1848, quel
ques officiers de la garde m obile furent admis, avec leur grade électif, dans les
rangs de l’armée.
4 L'article 15 décidait -aussi qu’ un monument serait consacré à la mémoire
des événements de Juillet ; c ’est la colonne de la place de la Bastille, qui a
remplacé le célèbre éléphant dont la maquette avait seule été exécutée.
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La médaille ordonnée par la loi du 30 août (et destinée aux
citoyens qui avaient pris part à la Révolution), disait l’article 9,
sera attribuée à tous les citoyens désignés par la Commission.
« Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui
se sont distingués dans! les journées de juillet. La liste de ceux
qui doivent la porter sera dressée par la Commission et sou
mise à l’approbation du Roi. Les honneurs militaires lui seront
rendus comme à la Légion d’honneur. » (Art. 10.)
Le 30 avril 1831 et le 13 mai suivant, Louis-Philippe, rendait
sur la proposition de Casimir Périer, deux ordonnances qui
réglaient les dispositions relatives à la croix et à la médaille et
accordaient ces distinctions aux personnes qui étaient jugées
susceptibles de les recevoir.
#

La décoration spéciale, instituée p ar la loi du 13 décem bre dernier
pour perpétuer les glorieuses jou rn ées de la R évolution de 1830, p ortera
le n om de Croiæ de J u illet. (A r t. 1 " de l’O rd. du 30 avril.)
La croix de Juillet, consistera en une étoile à tro is branches, et sur
m ontée d’ une couronne m urale en a rg en t. Le centre de l’étoile, divisé en
trois auréoles ém aillées aux couleurs nationnales, entouré d’ une couronne
de chêne, p ortera à la face 27, 28, 29 ju ille t 1830, et pour légende : D on
née p a r le R oi des F ra n ça is; le revers, divisé com m e le centre de

la face,

p ortera le Coq gaulois e n or, avec cette légende : P a trie et lib erté. (A rt 2.)
La cro ix de Juillet sera suspendue à un ruban m o iré, de couleur bleu
d ’azur, de tre n te -se p t m ilim ètres de la rg eu r, p ortan t un liseré rou ge de
deux m ilim ètres, placé de chaque côté du ruban, à deux m ilim ètres de
son

bord ,

conform ém ent

au

m odèle

annexé

à

la p résente

ord on 

nance *.
*

Quant à la médaille, voici ce que prescrivait à son sujet, l’or
donnance du 13 mai 1831, art. 1 et 2.
La m édaille, instituée par la loi du 13 décem bre 1830, à décerner aux
citoyens qui se sont distingués dans les glorieuses jou rn ées de ju ille t,
représen tera le coq gaulois entouré d ’une couronne de chêne avec cette
inscription : A ses d éfenseu rs, la P a trie reconnaissante ; au re v e rs, trois cou- 1

1 Le petit nombre de décorés de Juillet que Ton rencontrait encore dans les
rangs de la garde nationale pendant les dernières années de l’Empire, portait
presque toujours le ruban rouge et bleu divisé en trois parties égales. C’est
même ainsi que Steenackers le figure pl. II, n° 4 de son livre. Il donne è tprt le
même ruban à la médaille qu’ il reproduit no 5. La médaille de Juillet s’ est tou 
jours portée avec le ruban tricolore.

S32

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.
«
w

ronnes de lauriers entrelacées, avec cette légende : 2 7 ,2 8 , 29 ju illet 1830,
P a trie, L iberté ; et, pour ex ergu e, ces m ots : Donnée p a r te r o i des F ra n 
çais. La m édaille pourra être .p o rté e , e t dans ce cas, elle devra être sus
pendue à un ruban tricolore *.

La distinction faite entre les décorés et les médaillés, fournit
un premier motif de mécontentement et une pétition fut signée
par la plupart d’entre eux, au Vauxhall, le 12 juillet 1831, afin
de faire cesser cet inégalité. « Toute distinction, en disaient les
auteurs, doit cesser entre ceux dont le péril fut le même V »
Plus tard, une autre difficuté vint à surgir à propos du serment
que la loi du 13 décembre exigeait des décorés de ju illet1
*34
. Mais,
nous ne croyons pas nécessaire d’insister sur ce sujet et nous
nous bornerons à rappeler les noms de quelques-uns des déco
rés de juillet restés célèbres dans nos annales politiques, Boulay
de la Meurthe, Garnier dit Pagès, Alexandre de Laborde, de
Rémusat, Thiers, Raspail, Barthélemy-Saint-Hilaire et à côté
d’eux, Fabre-Palaprat, le pédicure qui s’était donné la mission
de rétablir l’Ordre du Temple \
Nous ne trouvons pas de femmes, parmi les personnes qui
reçurent la Croix de Juillet, mais en revanche, nous en rencon
trons plusieurs dans le nombre de celles qui obtinrent la
médaille et nous donnons les noms de quelques-unes d’entre
elles, malgré leur peu de notoriété; c’étaient Mmos Barbeau
et Grosjean, Mlles Antoine et Bourbion, etc. 56
.
La distribution des décorations de Juillet eut lieu, sur la place

1 Les dessins de ces décorations se trouvent dans le supplément de Perrot,
•par Fayolle, pl. I, fig. 3 et 4 ; dans Steenackers, etc.
* Voir à ce sujet une consultation de Marie,, du 25 juin 1831.
3 Signalons aussi, comme un détail typique de cette époque, le projet de fon 
dation d’ une Loge maçonnique des trois jours, pour les décorés de Juillet (1831).
4 La liste des décorés de Juillet se trouve, avec d’autres documents, dans la
publication intitulée : Album des décorés de Juillet. Paris, Mie, 1831, in-8°.
6 Je possède une décoration en argent de grand module que je ne vois nulle
part décrite ou conservée et sur la nature de laquelle je n'ai pu me fixer exac
tement. .
C’est une croix à quatre branches, à huit pointes, émaillée de blanc, can
tonnée de drapeaux tricolores et portant au centre un médaillon rond en or
estampé, entouré d’un cordon émaillé de bleu ; sur l’une des faces, est un buste
de Louis-Philippe de profil, en uniforme de général, avec la plaque et le cordon
de la Légion d’honneur. La légende est : Louis-Philippe / ep, roi des Français. Le
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de la Bastille, le 27 juillet 1831, et c’est là encore que se réu
nissent chaque année, les survivants fort peu nombreux du reste
de cette institution.

MÉDAILLE MILITAIRE.

C’est au règne de Louis X IY que nous pouvons faire remon
ter les antécédents de la médaille militaire, c’est-à-dire, d’une
distinction instituée spécialement pour récompenser les services
des soldats et des sous-officiers, services qui ne pouvaient pré
tendre à une décoration plus élevée, comme l’était, autrefois,
l’Ordre de Saint-Louis, et comme l’est, de nos jours, celui de la
Légion d’honneur. Seulement, ce fut la marine qui profita
exclusivement de cette distinction due à l’initiative de Pontchartrain. Celui-ci, dit Mazas *, proposa au roi, en le voyant décidé
à fonder l’Ordre de Saint-Louis, d’instituer en faveur des pilotes
et des matelots une récompense qui consisterait en une médaille
d’argent accompagnée d’une rétribution annuelle. Louis XIY
adopta cette pensée avec le plus généreux empressement, afin
d’exciter le zèle des matelots et de donner à des hommes que
leur défaut d’instruction première ne permettait pas de placer
sur le même rang que les officiers de la marine royale, une
*

revers porte un coq et les mots : Liberté, ordre public.-Cette croix est surmontée
de la couronne royale en argent.
Est-ce un premier essai de décoration de Juillet qui n’ aura pas été adopté ou
une décoration de fantaisie dont un des médaillés de Juillet aura cru devoir se
parer. Les mots Liberté, ordre public formaient la devise de la garde nationale.
I Histoire de VOrdre de Saint-Louis, t. Ier, p. 54 (2° éd.).
II est à remarquer que les services de la marine ont été reconnus depuis long
temps d’une manière plus régulière que ceux de l’armée. Ainsi, sous Louis XIII,
où il n’existait pas de récompenses spéciales pour lés services militaires, nous
voyons déjà l’institution du don de chaînes d’ or pour les officiers de marine.
Dans un' mémoire adressé à Louis XIII par Richelieu, on voit le roi récompenser
ainsi des officiers qui s’étaient distingués au secours de l’ ile de Ré. Le mémoire
rappelle que le roi a dernièrement donné une chaîne d’or de mille écus, au
sieur Valin, pour des services analogues. (Lettres de Richelieu, publiées Jpar
Avenel, t. II, p. 597.)
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marque extérieure, témoignant de leur bravoure et de leur cons
tance dans leurs pénibles travaux.
Cette médaille était portée sur la poitrine, suspendue à un
ruban bleu foncé. Elle représentait d’un côté la tête du roi, avec
la légende : l u d o v ic u s m a g n u s r e x c h r is t ia n is s im u s , et au revers :
le prince assis sur une poupe de vaisseau, tenant d’une main un
trident et de l’autre, une médaille qu’il remet à un matelot qui
s’incline pour la recevoir. Leg : v i r t u t i n a u t ic æ p r æ m ia d a t a .
Exergue : m . d c . x c i ii *.
Ainsi, nous trouvons dans cette distinction les deux carac
tères principaux de la médaille militaire : témoignage donné
aux bas-officiers et soldats, non-seulement pour la longue
duréè de leurs services (comme le médaillon de vétéran auquel
chacun avait droit au bout d’un temps déterminé), mais aussi
pour des actes de bravoure ou de dévouement; et pension attri
buée aux titulaires de la médaille.
Mais, ces récompenses ne furent distribuées que pendant peu
d’années a.
La médaille militaire fut instituée par l’article 11 du décret du
22 janvier 1852.
Cet article disait qu’il serait créé une médaille militaire, don
nant droit à cent francs de rente viagère, en faveur des soldats
et sous-officiers de terre et de mer, placés dans des conditions
qui seraient fixées par un règlement ultérieur.
Le 29 février, un second décret réglait la forme de cette
médaille et ses conditions de distribution :
Art. 1. — La médaille militaire, instituée par l’article'11 du
décret du 22 janvier 1852, sera en argent et d’un diamètre de
de vingt-huit millimètres. Elle portera, d’un côté, l’effigie de
Louis-Napoléon avec son nom pour exergue, et de l’autre côté,
dans l’intérieur du médaillon, la devise valeur et discipline. Elle
sera surmonté d’une aigle.
41
1 Les coins de cette médaille existent encore à la Monnaie de Paris et figurent
sous les nôa 300 et 319; dans le Catalogue du Musée monétaire (1833). Elle est
gravée p. 233 du Recueil des médailles de Louis X IV .
* Nous trouvons dans le Moniteur du 29 juillet 1792 l'annonce de la remise
d’une médaille à un soldat qui s’était spécialement distingué dans un com bat
contre l’ennemi, mais ce ne fut qu’ un fait isolé et peut-être n’est-il que le résul
tat d ’ un acte privé émanant du département, de ses chefs ou de ses camarades.
(V. Hennin, op. c i t p. 248.)
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Art. 2. — Les militaires et marins, qui auront obtenu la
médaille, la porteront attachée par un ruban jaune avec un
liseré vert, sur le côté gauche de la poitrine.
Art. 3. — La médaille pourra se porter simultanément avec
la Croix d’honneur.
Une disposition postérieure admit à porter les insignes de la
médaille militaire, les maréchaux de France et les généraux,
qui auraient commandé en chef, et que l’empereur jugerait k
propos de. récompenser ainsi.
C’était une manière de relier les deux points extrêmes de la
hiérarchie militaire, en donnant à des officiers généraux, pourvus
du grade le plus élevé dans la Légion d’honneur, une décora
tion qui était considérée en même temps comme en formant le
premier échelon.
C’est ce que l’on remarque également en Danemark, où la croix
d’argent,des hommes de Danebrog, accordée comme récompense
des plus humbles services, peut être ensuite donnée par le roi,
aux chevaliers de la croix d’or et même aux grands croix de
l’Ordre, pour lesquels elle devient alors une distinction du prix
le plus élevé, inférieure seulement au collier de l’Éléphant \
Le ruban de la médaille militaire était la reproduction de
celui de la Couronne de fer, et en le choisissant, le Prince Pré
sident paraît avoir eu l’idée de rappeler le souvenir de
cette institution qui avait été considérée en quelque sorte, lors
de son établissement, comme une annexe et parfois comme un
premier degré de la Légion d’honneur.
La République a conservé la médaille militaire, en en modi
fiant les emblèmes de façon à la mettre en harmonie avec les
principes du gouvernement actuel.
Un décret du Gouvernement de la défense nationale du 8 novembre 1870 (rendu à Paris), décréta qu’elle porterait d’un côté
la tête de la République avec l’exergue : r é p u b l iq u e f r a n 
ç a i s e , 1870, et de l’autre, au centre du médaillon : v a l e u r e t
d is c ip l in e . L ’aigle qui la surmontait fut remplacée par un tro
phée d’armes *„
■

.

t M. Dotézac, ministre de France à Copenhague et grand’croix de Danebrog,
reçut ainsi du roi Christian IX la croix d’argent.
* Journal officiel, 9 novem bre 1870.

536

COLLECTION DE DÉCORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES.

XXXI.
MÉDAILLES

d ’ h ONNEUR.

«

*

a

M .. Steenackers, dans son Histoire des Ordres de chevalerie
(p. 284), déclare qu’il n’a pu trouver la date de. l’établissement
des médailles de dévouement, mais qu’il n’hésite pas à la repor
ter « aux années dé la Révolution française, à l’époque du pro
jet de décoration nationale, des armes d’honneur, des beauxrapports de l’abbé Grégoire à la Convention nationale, sur la
vertu, le dévouement, etc. »
Nous n’avons pas été plus heureux que M. Steenackers, mais
nous ne partageons pas son avis. Si les médailles d’honneur
n ’ont pas eu alors une réglementation précise, elles n’en exis
taient pas moins sous Louis XYI, comme, nous en. avons plu
sieurs preuves, dans des documents contemporains et dans des
médailles.
Nous trouvons d’abord au Musée monétaire une médaille
portant d’un côté l’effigie de Louis XVI et de l’autre la légende :
A Charlet, sergx maj. a u règ. de Penthièvre, pour avoir sauvé à
la mer, près de Cadix, 400 malades et léquipage de la Flore.
(Catalogue du Musée, 1833, n° 28, p. 288.) Nous ne connais
sons pas la date exacte de cet acte de dévouement, mais nous
trouvons le fait suivant rapporté par la Gazette de France, du
17 mars 1786 :
L e 27 décem bre dernier, tro is enfants, jo u a n t sur le grand canal du
parc de V ersailles, tom b èren t sous la glace. Le nom m é Joseph Chrétien,
âgé de 17 ans, garçon cordonnier, courut à leur se c o u rs; m ais les voyan t
déjà entièrem ent dans l’eau, il se m it à genoux, fit un signe de croix, et
ensuite se précipita lu i-m ê m e dans le trou form é sous les pieds de ces
enfants d ’o ù il eut le bonheur de les retirer. Sur le com pte rendu à Leurs
M ajestés, de cet acte de courage et d’hum anité, le R o i a décoré ce je u n e
hom m e d'une m édaille et d'une chaîne d 'o r, et la reine lui a fait don d’une
som m e pour payer sa m aitrise L

1 C’ est aussi vers la même époque que Boussard, pilote-lamaneùr de Dieppe,
reçut de Louis XVI, une pension et une médaille pour le sauvetage d’un bâti4
ment dans ce port.
*
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Nous pouvons rappeler encore l’exemple suivant que rap
porte YHistoire numismatique de Hennin (pi. I, n° 6). Cette
médaille porte au revers : d o n n é p a r l e r o i a j e a n Bte m u r g e t ,
CAVer a u Rnt Ral ROUSSILLON QUI, BRAVANT DEUX POIS LA MORT, A SAUVÉ

1789.
Une note accompagnant la description de cette pièce, relate
l’acte de dévouement accompli par Murget, le 17 mai 1789 {op.
cit«, p. 6).
En même temps, les villes faisaient exécuter des distinctions
qu’elles accordaient par des actes de dévouement accomplis
dans leur étendue :
Le 31 juillet 1789, on frappait une médaille aux armes de la
ville de Lorient, portant au revers, dans une couronne de
chêne : Au brave Picard, soldat citoyen, le... juillet m d c c l x x x i x 1.
De même, le 1er septembre 1789, la ville de Paris faisait
remettre à un soldat de la garde municipale, nommé François
Richardet, une médaille pour avoir sauvé la vie d’un homme
qui" se noyait \
La première médaille de dévouement portant une bélière et
paraissant avoir été portée ostensiblement, est celle qui fut
donnée à l’occaskm d’une émeute à Toulon, le 11 août 1790.
La vie du directeur général'du port Castellet y avait été sérieu
sement menacée, et il fut, à trois reprises, arraché aux mains
du peuple qui voulait le pendre, par des soldats de divers corps
de l ’armée, de la marine et de la garde nationale. Des médailles
furent frappées à cette occasion, au nom du département du
Var et deux furent distribuées à chacun de ces corps s.
L ’usage des médailles de dévouement paraît définitivement
établi à la fin de 1791 et nous trouvons, dans Hennin, la des
cription d’une médaille dont le revers était gravé en creux, et
qui fut décernée par Louis X V I à un citoyen de Brest, Claude
Lauverjat. Le don de cette médaille fut constaté par une lettre
du roi rapportée en ces termes dans le Journal de Paris, du
20 février 1792 :1
*3
LA VIE A UNE CITOIENNE DE TOURS.

1 Octogone, Hennin, op. c i t p. 43, n° 58, pl. VIII.
* Hennin, id., p.. 45.
3 Hennin, op. cit.3 p. 127, n° 175.
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V ou s avez, M onsieur, courageusem ent défendu et puissam m ent con
couru à sauver la vie d'un citoyen , le 27 n ovem bre dernier, à B rest.
J’ai pensé qu*un tel acte de civism e et de valeur ne devait p oint rester
sans récom pense.
Je vous donne une m édaille d 'o r, sur laquelle j'a i fait g ra v er une in s
cription qui rappelle la belle action que vous avez faite.
Je v ou s donne égalem en t un sabre sur lequel j'a i fait gra v er la m ôm e
inscription : ne v ou s en servez ja m a is que pour la défense de la nation,
de la loi et du roi *.

On voit que sous la République et sous l’Empire, il n’existait
point de récompense spécialement affectée aux actes de courage
et de dévouement. Tantôt un préfet accordait des secours sur
les centimes additionnels, pendant qu’un autre signalait le cou
rageux sauveteur aju Comité d’instruction publique; enfin, je
vois un exemple dans lequel on donne, comme sujet de prix de
poésie, le récit de cette belle action 2. En 1812, lors de l’explo
sion de feu grisou à la mine de Beaujonc près Liège, Napo
léon Ier décora le porion Goffin, qui, par ses efforts, avait réussi
à sauver ses compagnons.
C’est seulement sous la Restauration que s’établit définitivement et se régularise ce mode de récompense, que plusieurs
départements ministériels sont autorisés à décerner simultané
ment.
Une ordonnance royale du 2 mars 1820 autorise le ministre
de la marine et des colonies à récompenser ainsi les marins et
riverains qui se seraient signalés par leur dévouement à sauver
les personnes et les propriétés exposées à périr dans les flots.
Mais ce n’est qu’en 1831, au moment de l’institution de la
croix et de la médaille de Juillet, que la médaille d’honneur
devient une décoration et peut être portée.
Une ordonnance du 12 avril 1831 autorisa notamment les
marins et autres riverains concessionnaires de médailles à les
porter à la boutonnière suspendues h un ruban tricolore 3.
Depuis, ces distinctions ont été accordées, suivant la nature
et le lieu des actes accomplis, par les ministères de l’intérieur,1
#

1 Hennin, op. cit.t p. 164, n° 227.
1 V. Ternisien d’Haudricourt. Fastes de la nation française. Verb. Aubry.
8 Dalloz. Répertoire de jurisprudence. V. Organisation maritime, n° 726. Collection des ordres de Perrot, supplément par Fayolle.
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de la guerre, de la marine et des colonies et même à uii moment
par le gouverneur général de l’Algérie. Ces médailles, qui ont
varié de formes et de dimensions, ont toujours été suspendues
à un ruban tricolore. Elles sont aujourd’hui au nombre de
quatre : deux en or et deux en argent \

XXXII.
INSIGNES UNIVERSITAIRES.

On s’étonnera peut-être que nous fassions figurer dans une
collection de décorations militaires les palmes d’officier de l’ins
truction publique et d’officier d’académie. Pourtant, le nombre
considérable d’officiers aujourd’hui revêtus de ces distinctions
justifie cette exception.
C’est un décret impérial du 7 avril 1866 qui a réglé le modèle
actuel de ces insignes, trois ou quatre fois séculaires (?), disait
M. Duruy, dans le rapport qui en accompagnait le projet. Ce
décret ne faisait, du reste, que régulariser la coutume, qui
avait amené peu à peu à substituer un bijou aux insignes brodés
précédemment \1
1V.

s u p p lé m e n t d e P e r r o t , p a r F a y o lle , p . 9 e t s u iv . e t p i.

I,

n os

5 et 6.

—

S te e n a ck e rs, o p . c i/., p . 284, e tc .
L es

deux

c la s s e s

sont

d iffé r e n c ié e s

en

ce

que,

q u e lle

que

s o it

la

m a tiè r e

d e la m é d a ille , la b é liè r e e s t e n o r p o u r le s p r e m iè r e s c la s s e s e t e n a r g e n t p o u r
le s s e c o n d e s .
* D è s l ’ é p o q u e d e la R e s ta u r a t io n , c e r t a in e s p e r s o n n e s c h e r c h a ie n t à é v it e r d e
p o r t e r l e s g r a n d e s p a l m e s b r o d é e s . L ’ a u t e u r d u p a m p h l e t s u r la
n a is e , p u b lié e n 1829, s o u s le titr e d e

Pétition Clavet,

q u i s e fa is a it r e n d r e le s h o n n e u r s m ilit a ir e s ,
a m a ra n te , r e c o u v e r t d ’u n e b o u c le a rm ée d e

«

à

la

deux

y

n o b le s s e

s ig n a le

un

fa v e u r d ’u n

p a lm e s

ly o n 

person n age

ru ban

a c a d é m iq u e s

rou geen

sau

to ir . »
C e n ’ e s t q u e d e p u is 1850 q u ’ e s t u s ité le titr e d ’o f f ic i e r d e l ’ in s t r u c t io n p u b l iq u e .
A n t é r ie u r e m e n t le s fo n c t io n n a ir e s d u m in is tè r e d e
v u s d e titr e s h o n o r if iq u e s é t a ie n t d é s ig n é s
d e d ig n ita ir e s e t
en

v ertu

du

d ’o ffic ie r s

décret

de

s o u s le s

l 'i n s t r u c t i o n

c o n s titu tif

de

l’in s tr u c tio n
nom s

p u b liq u e ,

l’ U n iv e r s ité

de

et

de

p u b liq u e

p ou r

h a u ts

d ig n ita ir e s ,

d ’o ffic ie r s

d 'a c a d é m i e

F ran ce

du

17

m ars

1808.

( V , S t e e n a c k e r s , o p . c i l . , p . 3 3 2 .)
U n d é c r e t d u 24 d é c e m b r e 1852 r é g u la r is a e n

o u t r e le s in s ig n e s

accord és

m e m b r e s d u c o r p s e n s e ig n a n t e t a u x é lè v e s d e l’É c o le n o r m a le s u p é r ie u r e .

aux
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Les insignes d’officier de l’instruction publique ne peuvent,
en dehors de services exceptionnels, être conférés qu’aux offi
ciers d’académie revêtus de ce titre depuis cinq ans, ou aux
membres de la Légion d’honneur pourvus au moins du grade
d’officier. Les décorations universitaires ne peuvent actuelle
ment être décernées aux militaires, par le ministre de l’instruc
tion publique, qu’avec l’autorisation préalable du ministre de la
guerre.

XXXIII.

APPENDICE.
„

»

i

4

A côté de ces Ordres essentiellement français, la collection
du Musée d’artillerie renferme encore deux autres séries : la
première est celle des médailles commémoratives des cam
pagnes auxquelles les troupes françaises ont pris part; la
seconde comprend les décorations données par des gouver
nements étrangers à dès militaires français agissant avec leurs
soldats dans une action commune.

MÉDAILLES COMMÉMORATIVES DE CAMPAGNES.

Les médailles, sauf les exceptions que nous avons citées plus
haut et qui se rapportent à dés événements politiques, sont en
France d’une institution assez récente et tandis qu’en Espagne,
en Angleterre, en Russie ', en Prusse et en Hollande, elles
existent depuis près d’un siècle 2, ce n’est que sous Napoléon III
que nous les rencontrons.1
1 Après la prise d’Otschakof sur les Turcs (6 décembre 1788), Cathèrine fit
remettre à tous les soldats une médaille d'argent. C’est là, croyons* nous, le pre
mier exemple d’une distribution de médailles commémoratives. (Jauffret,
Catherine 11 et son règne. Dentu, 1862, t. II, p. 347.)
* Deux publications faites récemment en Angleterre donnent les dessins et
l’historique des diverses médailles commémoratives. Une collection considérable
de ces distinctions, comprenant plus de 300 numéros, appartenait, il y a quel-
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La première est la médaille de Sainte-Hélène, créée le
12 août 1857, pour tous les militaires français et étrangers des
armées de terre et de mer qui avaient combattu sous les dra
peaux de la France de 1792 à 1815.
Puis, vinrent les médailles d'Italie (donnée aux troupes fran
çaises et italiennes), de Chine et du Mexique \
Antérieurement, nos soldats avaient reçu de divers gouver
nements des médailles commémoratives pour le concours qu’ils
leur avaient prêté.
Aussi, trouvons-nous dans ce second groupe les médailles
données par le pape Pie IX pour le siège de Rome (1849) * et la
bataille de Mentana (1867) et celles de Crimée 8 et de la Baltique
données par la reine d’Angleterre à tous les soldats et marins
français et italiens qui avaient combattu contre la Russie à côté
dos troupes anglaises 4.
ques années, à M. le capitaine Wurst, trésorier de la Société des Antiquaires du
Rhin et a figuré, en 1868, à l’exposition rétrospective (le Bonn.
Nulle part plus qu’en Espagne, ces distinctions n ’ont été répandues, et l’on a
fini par en donner pour des motifs qui nous sembleraient bien insuffisants.
(Ex. Aux pfus proches parents des deux sexes des personnes tuées à Madrid le
2 mai 1808), Les listes publiées dans l’ ouvrage de Perrot et dans son supplé
ment, portent à quatre-vingt-dix-huit le nom bre des croix ou plaques comm é
moratives distribuées ainsi dans ce royaume, de 1808 à 1842 ; et de récents
exemptes nous ont montré que cet usage était loin d’ être abandonné.
1 M. Steenackers (op, cit.) donne de bons dessins coloriés de ces distinctions
et de leurs rubans ainsi que le texte de leurs décrets d’institution : 11 août 1859,
— 23 janvier 1861, — 29 août 1863.
* .Cette médaille est peu connue. Elle porte d ’un côté la tiare posée sur les
clefs, avec la légende : Sedes apostouca; et au revers : Pivs IX p o n t . ' max.
R omæ restitvtvs CATHOLicis armis collatis a n . .mdcccxlix. Cette médaille était
en bronze pour les soldats et en argent pour les officiers ; elle se portait sus
pendue à un ruban jaune liseré de blanc. Elle fut accordée aussi à la division
napolitaine et le port n'en fut autorisé en France qu’au bout de plusieurs années.
3 Des agrafes d’argent placées sur le ruban indiquent les différentes batailles
auxquelles ont pris part les soldats décorés de cette médaille, ainsi que cela a
lieu habituellement en Angleterre : Jnkermann, Balaclava, Sébastopol.
* Des décrets impériaux du 26 avril 1856 et du 10 juin 1857, simplifièrent les
dispositions relatives à l’autorisation des ordres étrangers eu ce qui concernait
les médailles de Crimée, de la Baltique et de la Valeur de Sardaigne. Les mili
taires qui avaient reçu ces médailles étaient seulement tenus de faire viser et
enregistrer à la grande chancellerie le3 certificats qui leur avaient été délivrés
pour constater leur droit à ces médailles, ces visas étant donnés gratuitement.
Un autre décret du 26 février 1858 déclara applicables aux médailles com m ém o
ratives les dispositions disciplinaires contenues dans le titre VI du décret orga
nique du 16 mar3 1852. .

342
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Nous n’avons pas cru pouvoir faire figurer ici, à cause de
son caractère privé, la croix de bronze des ambulances, décer
née, à la suite de la guerre de 1870-71, par la Société française
de Secours aux blessés militaires. Toutefois, nous devons rap
peler que si cet insigne n’a pas en France d’existence légale,
il n’en est pas moins considéré à l’étranger, et que la croix
rouge française est l’une des trois décorations étrangères por
tées habituellement en uniforme par le prince de Galles. (Les
autres sont la médaille militaire française et la croix danoise du
Danebrog 1.)
«
a

DÉCORATIONS

DONNÉES PAR

LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS A DES

MILITAIRES FRANÇAIS, PRENANT PART, AVEC LEURS ARMÉES, À UNE
*

ACTION COMMUNE.

De même que jusqu’à la fin du siècle dernier, et même dans
. le premier quart de celui-ci, l’usage ne s’était pas encore géné
ralisé de récompenser, par des décorations, les ministres des
souverains étrangers ou les ambassadeurs1
8, de même, c’est
*3
seulement de l’époque de l ’Empire et de la Restauration que
date l’habitude de donner des décorations aux soldats d’une
armée alliée 8.
1 En Allemagne, le gouvernement a créé une décoration spéciale, rattachée à
l’ordre de la Couronne, et qui a été distribuée pour les services hospitaliers
rendus pendant la guerre.
8 Ainsi, en 1787, nous voyons Louis XVI remettre à chacun des ^quatre
ministres de Russie, signataires du traité de commerce avec la France, une boite
d’or avec son chiffre enrichi de diamants ; chaque boîte renfermant, disait-on,
pour 120,000 francs de billets de caisse (Paris et Versailles, jou rn a l anecdotique
de i l 62 à i l 89, publié par M. Hippeau, p. 296). Plus tard, le baron Portai,
ministre de la marine de Louis XVII!, rappelle dans ses Mémoires (p.. 18) « que
quatre bottes ornées des portraits ou des chiffres des souverains alliés, atteste
ront à sa famille la part qu’il a prise aux tristes et difficiles négociations des
traités de 1815. »
3 Bien qu’elles se fussent trouvées mieux à leur place dans l’article de l’Ordre
de Saint-Michel, nous croyons intéressant de citer ici quelques lignes emprun
tées à une analyse des Reports o f tke Royal commission on historical mànuscripts,
publiée récemment dans le Journal des Savants (1877, p, 706).
« M. Ornsby Gove possède une missive autographe signée de Henri IV, datée
du camp de Gisors, 13 octobre 1590, certifiant qu’il a conféré la chevalerie à
Guillaume Sackville, comme récompense de ses services en Espagne. Il déplai
sait à Élisabeth de voir ses sujets accepter les distinctions étrangères, et ce sen
timent s’est conservé en Angleterre jusqu’à nos jours. Le lord trésorier, dans
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Antérieurement, nous n’en voyons que de rares exemples,
non que le goût des Français pour les distinctions fût moins
vif qu'il ne l’est de nos jours, comme de nombreux exemples
pourraient facilement le montrer, mais par suite de l’habitude
que l’on avait d’exiger un serment exclusif de fidélité des offi
ciers qui recevaient une décoration.
Quelques chefs d’armée faisaient seuls exception par suite de
faveurs spéciales; ainsi le maréchal duc de Mouchy et le duc de
Durfort réunissaient la Toison d’or et le Saint-Esprit, Chevert
piortait l’Aigle blanc de Pologne à côté du cordon de SaintLouis. Mais nous voyons Saint-Germain allant servir en Dane
mark, être obligé de renoncer à la croix de Saint-Louis, pour
accepter l’Éléphant. Et, bien que plus tard il soit rentré en
France et devenu ministre de la guerre, les registres de l’Ordre
de Saint-Louis portaient en regard de son nom cette mention :
Mort pour l'Ordre, en 4759, et pour l'âge, en janvier 4778 1.
La Tour d’Auvergne, qui servit comme volontaire dans les
armées d’Espagne, reçut la croix de Charles I I I s.
La Société des Cincinnati doit figurer ici, mais son caractère
entièrement indépendant, le grade élevé (colonel) qu’il fallait
obtenir pour y être admis et l’acceptation qui devait être faite
du nouveau candidat par le comité, lui donnent plutôt l’aspect
d’un chapitre s. Mal vue en Amérique, à cause des distinctions

une dépêche à Unton, citée par M. Masson, exprime le désir de la reine que le
roi de France ne confère plus l’Ordre de chevalerie à des Anglais. 11 semblerait
que Henri IV n ’en ait pas tenu compte. Richard Broughton écrivait à son beaupère Bagot, le 27 mai 1594 : « Sir A. Shirly et sir N. Clifford ont été tous deux
écroués dans la prison de la Fleet, par ordre de Sa Majesté, pour avoir reçu des
'm ains du roi de France l’Ordre de chevalerie de Saint-Michel. L’ambassadeur
de France fait valoir que, lorsque Montmorency et d’autres Français reçurent
l’ Ordre de Saint Georges, les rois de France n’en cnt pas été mécontents, mais
jusqu’ici on n ’avait jamais vu personne de si peu de marque recevoir l’Ordre. »
1 Mazas. Histoire de VOrdre de Saint-Louis, t. 11, p. 10.
* Nous avons placé l’Ordre de YÉpée de Suède dans la collection du Musée,
parce que, depuis le voyage de Gustave III en France, le colonel, le major et
plusieurs capitaines du régiment de Royal Suédois étaient décorés de cet Ordre
et mentionnés avec cette qualification dans les États militaires de Du Roussel.
Nous voyons aussi figurer; dans les derniers Étais du règne de Louis XVI,
quelques officiers alsaciens ou employés dans les régiments allemands et qui
appartenaient à l’Ordre teutonique.
s Le Musée s’est enrichi .dernièrement d’ un bijou de Cincinnatus, ayant appar
tenu au comte Grabowski, qui avait fait la campagne d’Amérique, sous les
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héréditaires qu’ elle semblait vouloir établir, là Société des
Cincinnati ne fut guère plus heureuse en France et par des rai
sons toutes différentes. Les noms des Lameth, de La Fayette,
de Mirabeau et de Lauzun, qui étaient à sa tête, semblaient
synonymes de ceux de révolution et la cour de Louis XVI fit
tout ce qu’elle put pour s’opposer au développement d’une asso
ciation formée d’hommes revenant en France, imbus
des
f
idées de réforme et d’égalité si prônées alors dans les Etats du
Nouveau-Monde, qui, grâce au concours de nos armes, venaient
de s’affranchir du joug de l’Angleterre.
Une décision royale du 7 avril 1785, dont nous n’avons pu
trouver le texte, décida qu’il ne pouvait plus être accordé de
nouvelles autorisations de porter cette marque de distinction.
Mais à la Restauration, quelques personnes la reprirent, pré
tendant qu’elle était héréditaire dans leur famille, et un petit
nombre d’entre elles furent à ce titre autorisées à la porter
Nous.ne-nous étendrons pas davantage sur cette association,
sur laquelle nous avons réuni d’assez nombreux renseigne
ments, qui prendront place plus tard dans un travail spécial.
La Révolution fit table rase de toutes les distinctions, et la
seule acceptation d’une décoration étrangère fut considérée
comme un crime 2.
La Constitution de l’an VIII, en indiquant, comme un des
motifs de la perte de la qualité de Français, l’affiliation à toute
corporation étrangère, qui supposerait des distinctions de nais
sance) visait directement les Ordres qui, sauf de très rares
exceptions, exigeaient tous la noblesse préalable, ou la confé
raient à ceux qui n’en étaient pas revêtus 3.
ordres de son beau-père, le marquis de Béthisy et d’un brevet de cet Ordre,
donné par Mlle Fillon.
1 Le fils de Bougainville, né en 1791 et enterré au cimetière Montmartre fut
au nombre de ces derniers. Il en est de même du contre-amiral de Martineng,
entré seulement au service en 1790, et qui fut autorisé par' une décision du
16 janvier 1822 à porter la décoration de Cincinnatus qui avait été conférée à
son père. ^Mazas, op. c i t t. III, p. 168.)
Nous ne rappellerons pas, à propos des Cincinnati, la plaisanterie faite par
cet officier peu instruit qui demandait quel drôle de saint les Américains
avaient pris pour patron, disant : Je connaissais Saint-Louis et Saint-Lazare,
mais Saint-Cinnatus ?
* 6 août 1791.
3 Le Code civil restreint aujourd’hui cette perte à raffiliation à une corpora
tion militaire étrangère. (Art. 21.)
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Sous Napoléon Ier, les Ordres de ses frères et de ses alliés
figurent sur la poitrine de ses généraux et de ses ministres. Une
règle s’établit alors qui ne dure que quelques années ; c’est que
l’empereur doit autoriser la nomination avant que le titulaire
soit nommé définitivement par le souverain étranger qui désire
lui donner une marque de faveur. En d’autres termes, comme
nous l’avons dit déjà, en parlant des'Ordrés mis sous le nom des
frères de Napoléon, l’empereur veut donner lui-même les croix
destinées à ses sujets, même quand elles leur sont décernées par
des souverains* étrangers l.
Lors de la Restauration, nous voyons apparaître le Phénix de
Hohenlohe, conféré par le prince Louis de Hohenlohe Bartenstein, qui commandait une légion étrangère au service de France
et fut élevé en 1827 à la dignité de maréchal de France 2.
Louis XVIII avait autorisé le prince de Hohenlohe à décorer
du Phénix les Français qui s’étaient distingués sous ses ordres,
ainsi que ceux qui s'en étaient rendus dignes par leur dévoue
ment à la cause royale.
*
Mais des abus s’étant introduits dans cette distribution, le
roi retira au prince cette autorisation par une décision du
23 avril 1821 8.
Lors de la guerre d’Espagne, de nombreuses promotions
furent faites dans les Ordres de Charles III et de SaintFerdinand.
A cette occasion, le duc d’Angoulême accorda des autorisa
tions provisoires d’accepter cës Ordres, par lettres d’avis du
major général de l’armée des Pyrénées (le général Jacqueminot),
autorisations qui furent déclarées valables par l’ordonnance du
16 avril 1824.
*

A la suite de l ’expédition de M orée, et lors de l ’établissement
*

I

4

1 Voir ce que nous avons dit au sujet de la Légion d’honneur, de l’Ordre de
l’Union, etc., et un rapport du général Gudin, au Sénat.
* Le prince de Hohenlohe commanda pendant l’émigration un corps de cava
lerie qui fit les campagnes de 1792 à 1794 à l’armée de Condé. C’est à cette
époque qu’il créa une langue française, dans l’Ordre du Phénix qui existait dans
sa maison depuis 1754.
3 Le brevet de l’Ordre du Phénix portait en tête un écusson, entouré de nom
breux attributs, dont la reproduction a été donnée dans la Mosaïque avec une
courte notice sur cette institution et sur la Légion de Hohenlohe (26 sep
tembre 1874).
T. XIV. (No» 11 et 12).
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. du royaume de Grèce, le nouveau souverain reconnut les ser
vices rendus à la cause hellénique, par les officiers français,
en leur envoyant des décorations de l’Ordre du Sauveur
(20 mai 1833).
Le même fait se produisit après la constitution de la Belgique,
et des décorations dé YOrdre de Léopold furent envoyées aux
officiers et soldats qui s’étaient distingués au siège d’Anvers *.
Après la campagne de Rome de 1849 et pendant touté la
durée de l’occupation des Etats pontificaux par le corps expédi
tionnaire français, des décorations de Pie, de Saint-Grégoire le
Grand et de Saint-Sylvestre furent conférées à des militaires
français.
De même, pendant la guerre d’Italie, indépendamment des
Ordres sardes de YAnnonciade, des Saints-Maurice et Lazare
et de la Croix militaire de Savoie, des brevets de la Médaille de
, la Valeur 8 furent mis à la disposition du gouvernement fran
çais pour récompenser les services des officiers et des soldats
des divers corps, qui avaient pris part à cette courte et glorieuse
campagne.
Plusieurs d’entre eux, du reste, avaient déjà reçu les décora
tions italiennes, dans le cours de la guerre d’Orient, époque à
laquelle de nombreuses décorations, du Medjidjé dé Turquie
avaient contribué à récompenser les actes de bravoure de nos
soldats 3.
Notre-Dame de Guadalupe, la Médaille militaire mexicaine et
l’ordrè du Cambodge * achèveront l’énumération des décora-1
Il
*8
*

j

1 M. de Buisseret a publié en 1863 (Bruxelles, Tarîier) la liste officielle de tous
les membres de l’Ordre de Léopold, depuis son institution (U juillet 1832) jus
qu’au 31 décembre 1862. Gette publication comprënd en outre les décrets relatifs
à l’Ordre et une planche de dessins des décorations.
* A l’inverse de notre médaille militaire, la médaille de la Valeur peut être
donnée plusieurs fois à la même personne.
8 Peut-être conviendrait-il d’ajouter à ces Ordres celui du Nicham-el-Iftikhar de
' Tunis, qui, à la suite, des rapports fréquents du gouvernement français avec
celui de la Régence, est porté par un grand nombre d’officiers de nôtre armée
et de fonctionnaires civils, employés en Algérie.
* L’ Ordre du Cambodge, donné par le roi de ce pays tributaire de la France*
est divisé ën cinq classes et calqué comme organisation sur la Légion d’honneur.
Il est donné, sur demande du gouvernement français, aux officiers et aux fon c
tionnaires employés en Cochînchine et qui ont été à même dë rendre des ser
vices au gouvernement du roi Norodoum .
»

*
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tions de cette dernière série, à laquelle il ne manquera plus,
croyons-nous, pour la rendre complète que d’ajouter les croix
espagnoles, et notamment celle à'Isabelle / / , données pendant
la dernière campagne de Chine.
En dehors de la suite qui vient d’être formée au Musée d’ar
tillerie, il existe plusieurs collections importantes de décora
tions, parmi lesquelles nous devons citer, en première ligne,
celle du Musée national de Buda-Pesth, formée des distinctions
données à des Hongrois illustres ; celle de M. Hammer, à
Stockholm, comprenant aussi pour la plupart des décorations
ayant appartenu à des Suédois de distinction ; celle du Musée
national de Stockholm, renfermant en outre de curieux types des
décorations dites ;de plaisir portées en Suède au xvm° siècle, la
série des Ordres portés par les souverains danois, conservée au
Musée de Rosenborg, à Copenhague, ainsi que la suite assez
nombreuse de plaques figurant à Londres dans le Musée
Tussaùd. Nous citerons enfin, en terminant, les décorations
anglaises en pierreries, exposées parmi les Regalia à là Tour de
Londres, et les ordres de l’empereur Napoléon III, déposées au
Garde-Meuble, parmi les diamants de la couronne.
Comte

\
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M arsy .

ANOBLISSEMENT DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LONE
■

1 0 3 6.

En décembre 1636, Louis XIII accorda par lettres patentes à
la petite ville de Saint-Jean-de-Lône, sinon un anoblissement
proprement dit, du moins les principales immunités dont jouit
la noblesse, c’est-à-dire l ’exemption des tailles et des impositions
de tout genre pour tous ses habitants.
Cette distinction, si rarement accordée* était la récompense
de.la conduite héroïque de cette ville pendant le siège qu’elle
eut à souffrir du 25 octobre au 3 novembre 1636.
La France avait alors à résister aux forces de l’Allemagne, de
l’Espagne et de la Lorraine. L ’armée espagnole venait de s’em
parer de plusieurs places importantes en Picardie. L ’empei'eur
et le duc Charles de Lorraine avaient assemblé en Alsace une
armée de 60,.000 hommes destinée à'"envahir la Bourgogne.
Cette armée, commandée par le comte Galas et par le duc
Charles, passa la Saône et entra dans le duché de Bourgogne.
Le prince de Condé, qui y commandait, ayant envoyé une partie
de ses troupes en Picardie, ne se sentait pas assez fort pour
marcher à la rencontre de l’ennemi. Les Espagnols s’avancèrent
sans obstacle jusqu’à la petite ville de Saint-Jean-de-Lône,
position importante pour eux à cause du pont sur la Saône, qui
leur offrait une communication ouverte avec la Franche-Comté
alors possédée par la maison d’Autriche. C’était une place bien
faible et qui ne paraissait pas devoir résister longtemps à l’en
nemi. Elle n’avait.pour défenseurs que 150 hommes du régiment
de Conti, 8 petites pièces de canon et environ 400 habitants en
état de porter les armes.
La place fut sommée de se rendre. Les officiers de la garnison
étaient d’avis de se soumettre, croyant la défense impossible.
Mais les 'habitants, commandés par les échevins Pierre des
Granges et Pierre Lapre, déclarèrent aux officiers qu’ils les
jetteraient dans la rivière s’ils parlaient de se rendre, qu’eux
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seuls se défendraient à outrance. La garnison, excitée par le
courage des habitants, se réunit à eux pour faire une brave
défense, sous l’autorité des échevins.
Le siège commença le 25 octobre 1736. Les dehors de la-ville
furent emportés facilement. Il ne restait plus que la dernière
enceinte en brique, dans laquelle les 120 pièces de canon de
l’ennemi ouvrirent bientôt une large brèche.
Un premier assaut fut donné ; l’ennemi fut repoussé, non
sans de grandes pertes pour les assiégés. Le comte Galas,
admirant la bravoure de cette poignée d’hommes, leur offrit, avâut de donner un second assaut, une capitulation honorable.
Cette proposition ébranla quelques-uns des défenseurs. Mais les
héroïques échevins rassemblèrent les plus notables parmi les
citoyens et, sur leurs exhortations, il fut résolu de ne jamais se
rendre, et,, si là brèche était emportée, de se défendre de rue en
rue, de mettre.le feu à la ville et aux dépôts de poudre, et de
mourir sur les débris de leurs maisons s’ils ne pouvaient
repousser l’ennemi. Cette résolution fut signée par tous les
défenseurs.
En voici les principaux passages :
« Nous, Pierre Desgranges et Pierre Lapre, eschevins et
juges de la ville de Saint-Jean-de-Loone, sçavoir faisons, que
ce jourd’huy dimanche deuxième du mois de novembre 1636,
environ l’heure de midy, nous nous sommes assemblés avec les
habitants au corps de garde de la porte de Saône.... pour nous
résoudre présentement sur le siège et assauts livrez dès le jour
d’hier par les armées de l’empereur, etc.... mesme que leurs
tambours seroient entrez dans ladite ville, il y a environ une
heure pour la sommer une seconde fois de se rendre..., et d’au
tant qu’il y a apparence que leurs armées vont nous donner un
second assaut, il était nécessaire de prendre une bonne, et
prompte résolution et témoigner au roy une singulière fidélité... ;
par la voix commune de tous les habitants, a été conclu et
résolu qu’ils prêteront de nouveau, comme en effet ils l’ont
prêté entre nos mains, le serment de fidélité au roy et à la ville,
déclarant tous vouloir courageusement exposer leur vie,..,
même sont résolus, au cas que par malheur ils viennent à être
forcés, de mettre le feu chacun, en leur maison, et aux poudres
et munitions de guerre étant en la maison de ville, et ensuite
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de mourir tous l’épé'e à la main, etc... Et parce qu’il y a des
principaux habitants de ladite ville qui sont en leurs postes sur
la muraille, a été délibéré que la délibération cy-dessus leur
sera présentement montrée par le greffier, etc. »
Les citoyens des divers postes signèrent avec empressement
la résolution dictée par leurs échevins, et l’on attendit avec
intrépidité l’ennemi.
Le jour même, le second assaut fut livré. Il fut terrible et
dura plusieurs heures. Enfin l’héroïsme des défenseurs, animés
par leurs femmes, fut récompensé : ils repoussèrent l’ennemi.
Celui-ci jugea inutile de s’obstiner à une attaque qui lui coû
tait déjà bien cher, et le lendemain, 3 novembre, il leva le siège.
Les habitants le poursuivirent et aidés des forces du duc de
Weymar à qui leur défense opiniâtre avait donné le temps
d’accourir, favorisés d’ailleurs par le débordement des rivières
qui empêchait l’armée ennemie d’avancer dans sa retraite, lui
causèrent des pertes énormes : plus de 8,000 hommes furent
pris ou mis hors de combat et une partie de son artillerie enlevée.
Le roi Louis XIII, à la nouvelle de cette vaillante défense,
voulut récompenser la petite ville de Saint-Jean-de-Lône,par un
privilège aussi extraordinaire que la bravoure et la fidélité de
ses habitants. Voici la teneur des lettres patentes que le roi
donna le mois suivant :
« Louis, etc. Nos chers et bien amez habitans de notre ville
de Saint-Jean de Loone, ayant fait paroitre ce que peut le zèle,
la fidélité et.la valeur de sujets affectionnez envers leur prince
et leur patrie, en contraignant une grande armée impériale
composée des principales forces de l’Allemagne, où le général
Galas étoit en personne, assisté du duc Charles et de ses
troupes, de lever le siège qu’elle avoit mis devant ladite ville,
et, par une constance et résolution exemplaire pour tous les
François, aidé à repousser avec une très notable perte d’hommes,
d’artillerie et de munitions de guerre les ennemis qui étoient
entrez en notre province de Bourgogne ; Nous avons résolu de
reconnoitre dignement le mérite des habitans de Saint-Jean de
Loone, en leur accordant une grâce convenable à des actions si
importantes et si signalées, et de laisser à la postérité de ceux
qui nous ont si fidèlement et si courageusement servi, une
marque considérable du contentement parfait que nous* avons
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reçu, sçavoir faisons que Nous, par ces présentes signées de
notre main, de l ’avis de notre conseil, de notre certaine science,
pleine puissance et autorité royale, avons dit et déclaré, disons
et déclarons que notre vouloir et intention est que tous et cha
cun les babitans de notre dite ville et fauxbourgs de Saint-Jean
de Loone soient à l’avenir francs, quittes et exempts de toutes
tailles et taillon, crue des prevosts des maréchaux, et tous
autres subsides et impositions quelconques qui s’imposeront en
notre royaume et en la généralité de Bourgogne, etc.... Si don
nons en mandement, etc.... Donné à Saint-Germain-en-Laye au
mois de décembre 1636 et de notre règne le 27e. Signé : Louis.
Et plus bas : Par le roy, S ublet. »
Lors de l’enregistrement de ces lettres au Parlement de Dijon,
l’avocat général Fevret prononça un magnifique éloge de l’hé
roïsme des habitants de Saint-Jean-de-Lône, où nous remar
quons ces mots : « Cette belle action est un anoblissement pour
- eux et leur postérité ; c’est une immunité perpétuelle pour eux
et leurs concitoyens à venir ; une exemption de toutes charges
et une distinction des habitants de Saint-Jean-de-Loone de tous
les autres sujets du royaume,.... tellement que cette inexpu
gnable cité portera à jamais les marques honorables de sa fidé
lité. »
La glorieuse prérogative accordée par Louis XIII fut con
servée à la ville de Saint-Jean-de-Lône jusqu’à la Révolution ;
elle n’en fut privée que lorsque disparurent les privilèges du
corps de la noblesse dont elle faisait pour ainsi dire partie.
L. S andret.
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Nobiliaire historique, T. VII. — Règne de Philippe-Auguste.
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NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).

C lérignet (Guillaume de), chevalier, possédant des fiefs de la

châtellenie de Dammartin.
C lermont (Pierre de). Témoin du miracle de la Madelaine de

Vernon, 1192.
—. (Raoul de), chevalier banneret du Vermandois. Pleige de
la rançon de Manassier de Conti, prisonnier à Bouvines, 1214.
— (Robert de), en Auvergne. Hommages pour les seigneuries
de la Tour et de Rocheservière, 1208.
— (Simon de), en Argonne. Trêve entre Érard de Brienne et
Blanche, comtesse de Champagne, 1217.
C lisson (Guillaume d e), chevalier banneret de Bretagne.

— (Guillaume II de). Idem.
C lopel (Robert). Donation à Fabbaye de Silly, diocèse de

Seez, 1189.
/

C los (Roger du). Donation à la même abbaye, 1190.
C luice, chevalier banneret de Touraine.
C luse (Vautier et Jean de). Témoins de la fondation d’une

chapelle à Gand, 1193.
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C oàrrase (Raimond de). Présent à une charte de Gaston,

vicomte de Béarn, en faveur de Téglise d’Oloron, 1209.
«

«

C ochehel (Matthieu de). Fief dans le bailliage de Courcy en

Brie.
— (Thibaud de). Fief dépendant de la châtellenie de Montlhéry.
*
b

C ochove (Raoul de). Présent à une charte de Baudouin,

comte de Guines, en faveur des vassaux de l’abbaye d’Andres,
1203.
C odarase (Arnaud de). Témoin de donations faites à l’abbaye

de Grandselve par Gaston de Béarn, 1181.
C odolet (Rostaing de). Témoin de donations faites par Rai

mond, comte de Toulouse, au prieuré de Pa, 1203.
C odreçai (Hugues de), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans.

(Aubert de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de la
Chapelle-Gautier en Brie.
C odrète

C oescans

(Jean), chevalier. Fiefs du bailliage de Senlis.

(Elizende, veuve de Eudes). Donation de Raoul,
comte de Clermont en Beauvaisis, à Notre-Dame de Vareville,
1190.
C ognard

4

C oiri (Barthélemy de). Témoin de donations faites à l’abbaye

de Valseri par Philippe d’Alsace, comte de Flandres, 1182.
C oispel

(Amauri). Fief.de haubert à Noisei donné par le roi,

1203.
*

C oheham (Hakin de). Assemblée de Valenciennes p ou r la

croisade, 1201.
C olemi

(François de). Idem.

(Gui de). Présent à l’accord entre le comte de Mâcon
et l’abbaye de Cluni, 1180.
C oligni

— (Hiimbert Ier de). Donation à la Chartreuse, des Portes,
1196.
.
— (Hugues Ier de), croisé en 1201. Prise de Constantinople,
1204. Gouverneur de Serres, 1205.
I
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— (Guillaum e de). D onations aux chartreux du M ireur et de
Seligua, 4209-1211.
*

— (Amé Ier de). Confirma les donations de son frère Humbert
en faveur de la Chartreuse, 1211.
C olle (Thibaud de), chevalier. Témoin dans l’enquête sur.la

voirie de Saint-Hélier.
C ologne (Richard de). Prisonnier à Bouvines, 1214.
* C olombe (Renier de Sainte-). Présent aux donations faites à

l’abbaye de Fontenay en Bourgogne, 1196.
C olombettes (Ponce de). Témoin d’un accord entre Hugues

Dalmas et Agne de Maumont, 1190.
C olommiers (Philippe de). Présent à la confirmation du titre

de connétable de Normandie accordé par le roi d’Angleterre à
Guillaume du Hommet, 1190.
— (Pierre de). Présent à la charte de Raimond Roger, vicomte
de Toulouse, en faveur des habitants de Béziers, 1194.
— (Raimond de). I d e m .
C olonches (Hugues de). Fiefs de haubert de la châtellenie de

Yire, 1205.
— (Thomas de). I d e m .
C olonges (Hugues de), religieux de lTle-Barbe, 1186.
C olombi (Daude de). Présent aux conventions de mariage

entre Guillaume de Montpellier et Tiburge de Villemur, 1191.
C olumps (Robert de), chevalier. Présent h une charte d’Élie

de Villebon.
C ombeaux (Anseau de). Témoin d’une charte de Robert, comte

de Dreux, 1187.
C omblosi (Archambaud de), chevalier. Tenant fief dans le

bailliage d’Orléans.
— (Renaud et Robert de). I d e m .
C ombons (Renier de). Fiefs de la châtellenie d’Orléans.
C omborn (Archambaud de). Liste des barons du royaume,

1194 et 1204.
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C ombourn en Bretagne (H arcoulf de), administrateur de l ’église

de D ol, le siège vacant, 1200.
C omin (Jean). A cte de renonciation de Jean de Clère en faveur

de Saint-Àm and de R ou en , 1215.
— (Richard). D épossédé par le roi des terres qu ’il avait en
N orm andie, 1215.
C ommendal (F ou qu cs de). F ie f de haubert dans le Cotentin.

»
C ommenge (R oger de).

H om m age du

com té

de

M onfort,

1211.
É

— (Roger-Bernaud de). Engagement d'observer la trêve de
Dieu, 1216. .
C ommines (Baudouin Ier de). Chartes diverses du comte de

Flandres, 1196, 1199. — Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201.
— (Baudouin II de), chevalier banneret de Flandre.
C ompans (Dreux de). Croisé contre les Albigeois, 1212,

— (Simon de), chevalier. Fief dans la châtellenie de Dammartin.
— (Eudes de). Idem.
C ompïègne (Névelon de). Témoin dans l'enquête de Pierre-

fonds touchant les droits d’usage dans la forêt de Compiègne,
1212.
«

— (H élie de). Charte de l ’abbaye de Jum ièges, 1217.
— (F oulques de). Concessions de terres à lui faites par le roi,
1216.

Comté (Jean de la). Prisonnier à B ouvines, 1214.
— (Thom as de la). Idem. .
\

C omtesse (Jean de la). F iefs tenus de P ierre de R ueil.
♦

C onches (Pierre de). T ém oin du contrat de m ariage de D on

Pèdre, roi d’A ragon , avec Marie de M ontpellier, 1204.
— (Guillaume de), fils du précédent.
— (R aim ond de).

Idem.
*

C onches-C ereri (Guillaume de). Idem.
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I

'

C ondé (Robert de), chevalier banneret de Champagne.

— (Robert de). Fief de haubert dans le bailliage de PontAudemer.
— (Roger de). Actes divers en faveur de l’église de Condé en
Hainaut, 1195.
— (Nicolas, Gérard et Hugues de), fils du précédent.
C onflans (Ives de). Présent à une donation de Bouchard Y

de Montmorency à l’abbaye de Saint-Denis, 1182.
— (Raoul de). Idem.
— (Gilles de), chevalier tenant fief dans le bailliage de Montargis.
— (Eustache de), chevalier banneret de Champagne. Croisé
en 1199.
*
— (Gui de). Croisé en 1201, tué devant Constantinople en %
1206.
C onnétable (Baudouin le). Banneret du comté de Flandres.
C onques (Étienne de). Témoin du mariage de Guillaume de

Montpellier avec Tiburge de Villemur, 1191 (voyez Couches),
C onsierge (Henri). Chambellan du roi, gratifié par le roi du

palais des Thermes, 1218.
C ontes (Guillaume de). Témoin de donations faites à l’abbaye

d’Andres, 1207.
*»

4

C onti (Manassier de). Prisonnier à Bouvines, 1214.

— (Jean de). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis.
C ontres (Guillaume de), chevalier. Croisé contre les Albigeois,

1213.

'

C oongnières (Anseau de). Fiefs du comté de Clermont en

Beauvaisis.

»

*

C ope (Gilbert). Acte de cession au roi des droits de l’abbaye

de Jumièges sur le Pont de l ’Arche, 1217.
C opegni (Robert de). Donation de Robert de Béthune à l’ab

baye du Mont-Saint-Eloi, 1180.
— (Jean de). Idem.
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4

(Baudouin de la). Présent
baye de Landrecies, 1186.
C opelle

une donation faite

à

à

l’ab

— (Anselme de la). Témoin de donations faites à l’abbaye
d’Andres, 1193.
r

•

m

<

|

— (Galod de la), chevalier banneret du com té de Flandres.
m

— (Gilbert de la). P risonnier à B ouvines, 1214.
*

—

4

C oq (G ui). F ie fs dépen dan t de l ’év êq u e de S en lis, 1214.

— (G eoffroi le). Fiefs du bailliage de Châteaulandon.
C oral (Jourdain). Cham pion dans un duel judiciaire devant le

roi d’Angleterre.
t

C o r a s in

(Conrard de). Prisonnier à Bouvines, 1214.

C orant

(Hélie de). Pleigè de Garnier du Donjon envers le roi,

1209.
(Jean de), chevalier. Présent à un accord avec l’abbaye
de Saint-Maur des Fossés, 1209.
C o r b e il

— (Baudouin de), chevalier banneret des environs de Paris.
— (Robert de), chevalier. Fiefs de la châtellenie de Château
landon.
— (Sevin et Gautier de). Idem. .
— (Renaud de). Arrière-fief dans la châtellenie de MontIhéri.
.
.
«

i

C orbel (A scelin), chevalier, tenant fief dans le bailliage d’Or

léans.

«

■

.

— (R obert et Thibaud). Idem.
*

C orbenois (R obert). F ie f dans la

.

l ’Ërembert.

châtellenie
•

de N ogen t-

C orbertu^ (Philippe). Contrat dé vente fait à l ’évêque de Paris,

1180.
C orbesas (R. de). Présent au m ariage de Guillaume de M ont

pellier et de Tiburge de V illem ur, 1191.
.

C orbet (R obert de). F ief dépendant du com té d ’A len çon ,

1216.
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C orbeville (Marie dé). Pleige envers le roi de l’hommage de

sa fille Alix.
C orbie (Raoul de). Fief de haubert.
Ç orbuàrt (Pierre de). Fiefs du bailliage de Corbeil.
C orcelettes (Ferri de), valet du bailliage d’Y.èyre, 1220.
•

V

•
*

C orceon

1217.

(Gir. de) possédait des bois dans le comté de Valois,

;

C orcheeles (Gaucher de), chevalier, tenant fief dans le bail

liage de Gien.
C orci ou C ourci (Robert de), chevalier banneret de Normandie,

1213-1215.
— (Richard de). Fief de haubert en Cotentin relevant de
l’évêque de Coutances.
C orcons (Gautier). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.

— (Pierre de). Témoin de la charte du comte de Nevers en
faveur de la ville d’Auxerre, 1198.
è

C orcoris (Hugues). Arrière-fief dans la châtellenie de Mont

lhéri.
C ord (Arnoul), chevalier, tenant fief dans le bailliage de

Lorris.
C ordai (Guillaume de). Fief de haubert dépendant de la sei

gneurie de Grandménil.
C ordom (Pierre d e), chevalier, fiefs de la châtellenie de

Melun.
C orent (Renaud de), chevalier. Témoin de la cession faite par

Humbert de Coligni à la Chartreuse des Portes, 1196.
— (Gaucerand de), chevalier. Idem.
— (H. le). Témoin d’une donation de Hugues de Coligni à
l’abbaye d’Ambronay, 1202.
C orfalor (Guillaume de). Fief de haubert dans le Cotentin.
C orferant (Étienne de). Garant envers Blanche, comtesse de

Champagne, du serment de fidélité du comte de Joigni, 1221.
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C ô r g ü il l e t

(Édelin de). ChéValiét du bailliage de Gien, 1220.

(Étienne de). Arrêt de l’échiquier de Normandie,

C o r l ib o n

1207.
*

(Eudes de). Présent à une vente faite par Thibaud,
comte de Blois, à Saint-Martin de Tours, 1189.
C orm ei

4

C o r m e il l e s

(Thibaud de). Enquête concernant les fiefs du

Yexin.
(Hugues de). Croisé en 1199 avec le comte de Blois.

C orm eri
C ornai

(N. de). Seigneurie dépendant du comté de Grandpré,

1216.
(Raimond de). Témoin
de Beziers, 1194.
C o r n e il l a n

de

la charte des privilèges

(Émenon de). Présent à la donation faite par le roi
* d 'A gon de la ville de Montpellier à Guillaume, fils d'Agnès,
.^12.
C or>t

C ornet

(Jean). Fiefs de la châtellenie de Montlhéri.

— (Henri). Témoin d'une charte de Rason de Gaure en faveur
de l'abbaye de Ninove, 1186.
(N., dame de). Fief de haubert-dans la mouvance
de Montfort-sur-Risle.
C o r n e v il l e

i

(Guillaume). Témoin de la fondation du prieuré de
Beaulieu, diocèse de Rouen, 1200.
C o r n ic l e

r

Corm l

_

i

t

(Guillaume), chevalier, tenant fief dans la châtellenie

de Paris.
(Hugues). Témoin de la confirmation des privilèges
de Nice, 1210.
C o r n il h

— (W. de). Présent aux donations du vicomte de Turenne en
faveur de l’abbaye de Beaulieu, 1197.
— (Pierre). Bailli de Marsel pour le vicomte de Turenne,
1219.
— (B. de). Témoin d’un traité entre le vicomte de Turenne et
le seigneur de Châteauneuf, 1219.
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C ornillon (Guillaum e d e ) ,

1185.

chevalier bann èret du Vexi'n,

*

P

— (R ené de). Seigneur norm and siégeant à l ’Echiquier de

1212.
*w *^

*

*

J

i

— (Renaud de). Donation par le roi d’une terre, 1209.
— (Pierre de). Engagement d’une terre aux religieux du
Parc, 1214.
C orno (Guillaume). Possesseur d’un château en Auvergne,

1199.

*

C ornouaille (Guillaume de), chevalier. Enquête sur les droits

dans la forêt d’Iveline.
C ornoud (Guillaume.de), chevalier. Fiefs dans le bailliage de

Châteaulandon.
C ornu (Alard le). Assemblée de Cambray de 1184.

— (Boëmond). Témoin d’une charte d’Alphonse, roi d’Aragon,
en faveur de l ’église de Saint-Sauveur d’Aix, 1185.
— (Bertrand). Assemblée de la noblesse de Provence à Manosque, 1202.
— (Bermond). Présent au jugement rendu entre le comte de
Provence et ses vassaux, 1202.
— (Guillaume de). Témoin du testament du comte de Forçaiquier, 1208.
t

*

— (Jean), chevalier de l’Ile de. France. Témoin de donations
faites à Saint-Martin-des-Champs.
.

*

— (Gautier). Présent 4à la cession faite par Jean deBeaugency
de ses droits sur le Vérmandois,
1215.
*
*

— (Gisleberl le). P risonnier à B ouvines, 1214.
C ornun (Guillaume de). Hommage rendu au roi, 1211.
*

C orpel (Amauri), Commissaire dans l’enquête sur les droits

dans la forêt d’Andely, 1215.
C orraboil (Étienne). Présent à une donation de la comtesse

de Tonnerre à l’abbaye de Cluny, 1186.
C orsessànt (Geoffroi de), chevalier. Accord entre le comte de

Vendôme et le chapitre de Chartres, 1213.
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C orson (Renaud de). Chanoine de Paris, légat du Saint-Siège

pour la croisade, 1215.
C orten (R.) Fiefs à Émanville en Normandie.
C ortevesves (Jean de). Témoin de privilèges accordés par

Matthieu de Montmorency aux hommes de Montmorency et de
Grosley, 1215.
C orvillac (Bernard). Présent à des donations faites à l'église

de Boisemont, 1193.

•

«

C osances (Manassier de). Fief de haubert dans le Cotentin.
*

C oste (Richard). Fiefs dans la châtellenie de Nogent-l’Érem-

bert.
4

— (Bernard de), archidiacre de Rodez, 1195.
C ote (Raimbaud). Assemblée de la noblesse de Provence à

Manosque, 1202.
C otenville (Gédoin de), chevalier du bailliage de Jenville,

1220.

.

C otereville (Rembaud de). Idem.
C otes (Euslache de). Présent à une donation faite à l’abbaye

"

d’Andres, 1203.
i*

'

1

' Ç othereaû (Matthieu), chevalier du bailliage de Gien. ’
C otignac (Guillaume de). Présent à divers actes de Raimond

Bérenger, comte de Provence, 1206-1215. .
; ’ Couci (Raoul.1" de), croisé. Nommé commissaire par les rois
de France et d’Angleterre pour l’emploi des deniers dé là croi
sade, 1190.
— (Enguerrand III de), fils aîné du précédent, 1210-1221.
— (Gui, châtelain de). Chevalier banneret, croisé en 1200.
*

»

L. Sàndret.
(La suite prochainement.)

T. XIV. (N « U et 12).

36

Lettres de Charles d’Hozier à Gaignières.

Le 17 janvier 1690.

m

*

*

Je vous prie, Monsieur, de me donner les armes d’Anne de
Tolignan, dame d’Alligni, femme de Charles Aleman, seigneur
de Laval, et mère de Guigonne Alenïan, dame d’Alligni, femme
de Bertrand Raimbaud de Simiane, baron de Gordes, et Siany
les Saves, les Yau-Duperé, et de la mère, et les armes de cette
Anne de Tolignan, dame d’Alligni ou d’Ailegni, dame de Toli
gnan, je ne sai lequel des deux; expliqués le moi, s’il vous plaît;
les armes de Louis Guerri des Essars, seigneur de Lirei, ayeul
de Louise des Essars, femme de Laurens de Saint-Marcel, sei
gneur d’Avaulon; les armes de Guillemette de Sencei, femme
de Pierre Le Genevois, baron de Blaigni, ayeul maternel de la
même Louise des Essars, et les armes de Françoise de Verdun,
femme d’Antoine de Lelles, dit Despirés, seigneur de Mont*
pêzat.
»

* h

Si
vous ne savez pas une partie de ce que je vous demande,
votre ami Mr Clerambaut pouroit vous le dire, parce qu’il a tous
les quartiers de feu Mr Le Laboureur, et les armes qui ne lui
manqueront jamais. .
: * Çe que je n’èstiine pas non plus que vous, M onsieur, à qui je
suis toujours très féal,
d ’H ozier .

IL
*

t
*
»

»

Je vous renvoie, Monsieur, votre généalogie des Moutiers,
j ’y ai corrigé quelque chose.
Je crois que Renoul des Moutiers marié l’an 1464 est le père
d’André marié l’an 1507 ; le temps y peut convenir, comme le
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mariage de Jammes, fait l’an 1412, à la filiation de Renoul;
peut être aussi qu’il y a un degré entre Jammes et Renoul,
comme il peut y en avoir un entre Arnoul et André. D’où vient
donc que vous donnez trois chevrons à cette race au lieu des
trois fasses ?
J’ai trouvé la généalogie des Moutiers dans les derniers por
tefeuilles que vous m ’avez rendus.
Dites-moi, je vous prie, quelles sont les armes de Lor, alié à
Conflans et à Choiseul et à Neuchatel-Cernai ? Comme aussi, si
cela ne vous fait point de peine, tout ce que vous avez de la
maison de Raullave, au-dessus de ce que j ’en ai dans la preuve
que je fais pour le fils du chevalier Flivacour, page dans la
petite écurie. Ne savès vous point les armes de Perronne de
Jauvengnes, dame de Jauvengnes et d’Armentières, femme de
Jean de Conflans, sire de Viels-Maisons, l’an 1360?
A propos de cela, corrigez votre généalogie imprimée de
Conflans, où je me suis trompé, car voici les vrais degrés :
Hugues de Conflans, sire d’Etoges, maréchal de Champagne,
épousa 2° N... de Chaalons, dame de... et de Vielsmaisons.
Jean de Conflans, sire de Vielsmaisons et de Vezilli, épousa
Isabelle de Lor, veuve l’an 1335, et remariée avec Choiseul, et
morte l’an 1347.
Jean.de Conflans II, sire de Vielsmaisons, épousa Perronne,
dame de Jouvengnes et d’Armentières et vivoit avec elle l’an
1362.
Jean de Conflans III, sire de Vielsmaisons et d’Armentières,
épousa Madeleine de Nerves..., vicomtesse d’Ouches, chasteleine de Conflans...
d’H oüier.

TABLETTES CONTEMPORAINES
A nnée 1 8 7 9 .

M A R IA G E S :

— M. Oscar de Ribier de Champagnac, lieutenant au
17e dragons, a épousé Mlle.Henriette de Sartiges de Sourniac.
S

e pte m b r e

.

‘ M. le comte Bertrand de Blacas, — MUo de Beauvau.
M. le comte Robert de Bréda, — MUe Jeanne de Frézals de Bourfaud.
M. le comte Antoine de Bonneval, — 4 Mu® Isabelle de Damas.
*

4

— M. le marquis de Brisay, — Mlle Mélite Tixier Damas
de Saint-Prix.
M. le comte Laurent de Gouvion Saint-Cyr, lieutenant au 46* de
ligne, — Mlle Jeanne Murat.
O

c to b r e

.

*

S u p p lé m e n t.

— M.' le comte Gaston Yvcrt, camérier du pape, a épousé
Mlle Angèle Espivent de la Yilleboisnet.
Ja

n v ie r

.

— M. Victor Despréaux de Saint-Sauveur, lieutenant de
vaisseau, — Mlle Marie-Anne d’Anglars de Bassignac.
F

é v r ie r

.

— M. le comte de Suzannet, attaché d’ambassade, —
Mlle(Nina French.
M

a r s

.

le. vicomte François de Lancrau de Bréon, capitaine
d’artillerie, — MUe Noémi de Certaines.
M. le marquis de Brachet de Floressac, secrétaire d’ambassade, —
MUe Marie du Douet.
A

v r il

, -r— M .

X

— M. le vicomte de Brocas de la Nauze, attaché d’ambassade,
— Mlle Gabrielle de Barthélemy d’Hastel. .
M. le comte-Alain de Guébriant, lieutenant au il* hussards,—
M11* Léonie de Durfort de Lorge.
M

a i

.
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Juin. — M, le comte
René de Bouillé, lieutenant au 1er cuirassiers,
*
t

»

— MUo Amélie de Laguiche.
M. Élie de Laborde-Lassale,— MllB Louise d’Àrblade
de Séailles.
*
M. Auguste de Guillebon, — Mlle Marguerite de Plouy.
M. le baron Robert de Nervo, — MUe Claire de Sansal.
M. Edmond Espivent de la Yilleboisnet, — MUo Yalentine du
Puget.
J uillet. — M. le baron Oscar de Reinacb, — MUô Alice de Cessac.

M. le comte Contran de Montesquiou-Fézensac, — MllB Pauline de
Sinéty.
A oût. — M. Emmanuel Barbier de la Serre, — M11* Marie de Bour-

rousse de Laffore.
M. le marquis de Lillers, — Mu# Solange de la Rochefoucauld.’

décès.
*

*

p

Septembre. — Montreuil (vicomte Alfred de), décédé le 2 au châ.

i

teau de 1$ Massellière, à l’âge de 42 ans.
Berlin de Vaux (Auguste-François), général de division, grand
officier de la Légion d’honneur, ancien pair de France, décédé le 3
au château de Villepreux, à l’âge de 81 ans.
Saint’Jullien (Mm® de), née Grimet de Juzancourt, décédée le 8 à
Montreuil-sur-Mer, à l’âge de 26 ans.
Guilloteau (Mme de), comtesse, de Grandeffe, née de Faudoas, reli
gieuse de la Compagnie de Marie, décédée à Paris le 11, à Tâge de
73 ans.
Advisard (Mm®la marquise d’), née de Gramont d’Aster, décédée à
Toulouse, le 14, à l’âge de 64 ans.
*

■

Nesle (Mme la comtesse de), née d’Arfeuil, décédée à Meslay, le 14,
à l’âge de 87 ans.
Durfort-Civrac (Émérie-Laurent de), duc de Lorge, décédé à Paris,
le 15, à l’âge de 78 ans.
La Tour d*Auvergne-Lauraguais (M?f Charles de), archevêque de
Bourges, décédé à Bourges, le 17, à l’âge de 53 ans.
_

*

La Rochefoucauld (Matthieu-Léon-Henri de), décédé à Paris, le 22,
à l’âge de 18 ans.
*
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Talleyrand-Périgord (comte Augustin de), décédé à Paris, le 25, à
l’âge de 67 ans.
Adam de Flamare (Mmc), née de Vathaire, décédée à Paris, le 28, à
Tâge de 48 ans.
Octobre. — Luppé (comte Étienne de), décédé à Paris, le 3, à Tâge

de 46 ans.
Maistre (M“ ° la comtesse de), née de Menthon, décédé au château
d’Alleroy, le 4, à Tâge de 39 ans.
Bondy (Mme la vicomtesse de), née Levavasseur, décédée à Vichy,
le 5, à Tâge de 40 ans.
Duriez de Verninac (Mme), née de Laqueygue, décédée au château
de la Peyrouze, le 8, à Tâge de 80 ans.
Nesle (marquis de), ancien député, conseiller général du Cher,
décédé à Bourges, le 9, à l’âge de 77 ans.
Berghes Saint- Winock (prince de), ancien officier de la garde royale,
décédé à Paris, le 16, à l’âge de 87 ans.
Villequier (Mmo de), née Cardon de Montigny, décédée au château,
de Beaumesnil, le 25.
Le Hon (Louis-Xavier, comte), ancien député de l'Ain, décédé à
Paris, le 3 i, à l’âge de 47 ans.

S u p p lé m e n t.

F évrier . — Mouchy de Gillocourt (Mm* de), née d’Élincourt, décédée

à Compiègne, le 2, à l'âge de 80 ans.
Beuverand (Édouard de), comte de la Loyère, décédé au château
de Savigny, le 18, à l’âge de 62 ans.
i
*
■

,

4

Mars . —

Mannoüry de Croisilles (Ernest de), décédé à SaintGennain-en-Lciye, le 5, a l’âge de 72 ans.
Malevilie (Léon de), sénateur, ancien ministre et ancien viceprésident de la Chambre des députés, etc», décédé à Montauban, le
28, à l’âge de 76 ans.
A vril. — Carpentier de Changy (Mlle), décédée à Paris, le 3, à l’âge

de 27 ans.
Waldnev (comte Édouard de), général de division, grand-croix de
la Légion d ’honneur, décédé à Paris, le 3, à l ’âge de 90, ans.
*

i
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Vincent de Vaugelas (Claude), décédé à Gênes, le 7, à Tâge de
71 ans.
Aoust
la marquise d’), née de Gantés, décédée au château de
Saint-Léger, le 7, à Tâge de 95 ans.
Berranger (M me Jeanne-Caroline de), née Emond, décédée à
Bourges, le 8, à Tâge de 40 ans.
»

Texier de la Pommeraye (M®®), née Lebas de Girangy, décédée à
Dôle, le 23, à Tâge de 71 ans.
Imbert (Louis-Marie), baron de Balorre, décédé à Paris, le 29, à
Tâge de 55 ans.
M a i . — Nouette d*Andrezel (Antoine), ancien officier de cavalerie,
décédé à Paris, le 1er, à l’âge de 82 âns.
Essars (Mmo la marquise des), néeBrossard de Saint-Léger, décédée
à Abbeville, le 4, à l’âge de 88 ans.
La Tour du Pin-Gouvernet\M.m* la marquise de), née princesse de
Monaco, décédée à Paris, le 8, à l’âge de 96 ans.
Comulier-Lucinière (comte de), décédé à Nantes, le 17, à l’âge de
61 ans.
O*Donnell (comte), conseiller maître à la Cour des comptes, décédé
à Paris, le 18, à l’âge de 56 ans.
Odoard du Hazey (comte), ancien garde du corps du roi, décédé au
château de Saint-Hilaire, le 21, à l’âge de 77 ans.
Le Febvre (Mm® la baronne), née Lefèvre, décédée au château de la
Ronde, le 24, à l’âge de 79 ans.
Drée (Louis-Stanislas de), consul de France à Liège, décédé à Liège,
le 27, à l’âge de 59 ans.
Chiflet (vicomte), décédé à Besançon, le 29, à l’âge de 66 ans.
Bunot de Chôisy (Mu® Anne), décédée à Saint-Germain-en-Laye, le
30, a l'âge de 154 ans.
— Cholet (Henri, vicomte de), ancien officier de cavalerie,
décédé à Paris, le 2, à l’âge de 49 ans.
J

u in

,

Talleyrand-Périgord (duc de), général de brigade, ancien pair de
France, chevalier de Saint-Louis, décédé à Paris, le 8, à l’âge de
91 ans.
Rafêlis de Broves (M®* la vicomtesse de), née du Breuil de la Guéronnière, décédée à Paris, le 30, à l’âge de 58 ans.
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7— { Poisson (baron), ancien officier d’artillerie, décédé à

Paris, le 4, à l’âge de 59 ans.
Maupas, (M“!? la marquise de), née de Valanglart, décédée aux
Eaux-Bonnes, le 9, à l’âge de 39 ans.
_

*

Pillon de Bufiorel (Charles de), ancien officier de cavalerie, décédé
à Breteuil, le 20, à l’âge de 57 ans.
Vathaire (Charles de), ancien officier de cavalerie, décédé au Fort
(Yonne), le 23, à l’âge de 82 ans.
La Croix de Chevrières (Mro® la marquise de), née de Cauvigny,
décédée au château de Clabeck, le 28, à l’âge de 89 ans.
A oût. — Roncy (Mme de), née Petit de Douilly, décédée h Noyon,
le 2, à l’âge de 88 ans.
L*Hôpital (M“ e de), née Lemonnier, décédée à Landerneau, le 18,
à l’âge de 33 ans.
Solerac (MmB la comtesse de), née de la Haye d’Ounoy, décédée à
Rennes, le 22, à l’âge de 67 ans.
Gontaut-Biron (comte de), lieutenant au 10° hussards, décédé à
Sétif, le 26, à l’âge de 30 ans.
Lesparda (baron de), colonel en retraite, décédé à Paris, le 31, à
l’âge de 88 ans.
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NOMS DES FAM ILLES
Q u i o n t u n e I V o tic e o u d o n t l e s A r m o i r i e s
s o n t d é c r i t e s d a n s c e v o l u II e .

A

Bec (du), 511.
Bellay (du), 521.
Acigné, 518.
Besave, 366.
t
Acquaviva, 346.
Bèze, 110, 112.
Agne, 176.
Biez, 515.
Ailteboust, 367.
Bissipat, 352.
Albon, 345, 511, 521.
Borgia, 345.
Albret, 203. 211.
Bothwel, 211.
’ Alègre, 471.
Bouchet (du), 178.
A lla r d , 1 7 5 .
Boudault, 436.
Amboise, 349. 350, 351. Bourbon, 194, 196, 202,
Angeliers, 104, 107.
351.
Anjou, 198.
Bourbon-Auvergne,475.
Annebaut, 515.
Bourbon-Busset, 356.
Antoine, roi de Navarre, Bourbon - Montpensier,
519.
518.
Armagnac, 197.
Bourbon Saint-Paul, 466
Armes, 101.
Bourbon-Yendôine, 474.
Aulnay, 107.*
Bourgogne, 200, 202.
Aydie, 200.
Bouteilters de Sentis (les)
69. .
B
Brandon, 512.
'Barbier de Vésigneux, Bretagne, 208.
Bretagne-Avaugour, 518
117, 123. *
Brézé, 351. ç
'Bardin, 442.
Brosse, 513.
Basso, 432.
Bruges, 344.
Batarnay, 350.
Bueil, 195, 214.
Baudreuil, 446; 448.
Baudricourt, 208*
.
C
'Beaugé, 474.
Beaujeu, 103.
Caraccioli, 347, 517.
Beaumont, 71, 195.
Caraffa,-347.'
«

Chabannes, 196, 197,
351.
Chabot, 174,474,513.
Chalon, 200.
Ohambault,: 110.
Chapron, 475.
Charles-Quint,* 467.
Chaslel (du), 71, 192,
Chéry, 418.
Chesneau (du), 174.
Chevigny, 438.
Christiern,- roi de Danemarck. 520.

Clèves, 210, 508, 517.
Coétivy, 344.
Coligny,* 4 7 0 .

Colonne, 517.
Créquy, 215. 352,* 511.
Crevant, 103.
Crèvecœur, 200, 213.
Croy, 352.
Croze, 177.
Crussol, 197.
Cure (abbaye), 266.

D
Damas, 201.
Dinteville, 469.
Doria, 510.
Dublé, 365.
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E
Espagne, 208.
Est-Ferrnre, 509.
Estouteviile, 195.

Foix, 346, 347, 353,466,
468, 471.
France (maison de), 194,
511, 514.
Frédéric, roi de Danemarck, 507.
Frégoze, 467, 515.

Gambara, 473.
Gonzague, 345, 47 2,
514.
Gouffîer, 214, 469,514.
Goyon, 212.
Grain de Saint-Marsaulfc,
477.
Grasse, 516.
Grimaldi, 353.
Guilhem, 511.
Gustave 1er, roi de Suède,
521.

H
Hainast, 512.
Halwin, 211.
Hannes, 178.
Henri cTAlbret, roi de
Navarre, 506.
Henri VIII d’Angleterre,
505.
Hochberg, 204.
Hospital (1’), 75.
Howard, 512.
Humières, 508.

La Chambre, 509.
La Châtre, 215.
La Chaume, 369.
La Ferté-Meun, 440.
La Forest, 368.
La Haye, 215.
La Marck. 346, 348,470,
517, 520.
Lannoy, 354.
La Perrière, 123.
La Porte, 124.
La Rochefoucaud, 477.
La Tour, 179, 476.
La Trémoille, 173, 197,
209, 506.
Lavai, 194, 196, 203,
469, 473.
Lespinasse, 443.
Le Tort, 370.
Lettes, 514.
Lévis, 475.
Loges, 354.
Loron, 97, 100.
Lorraine, 507, 520.
Lorraine-Guise, 470.
Luxembourg, 194, 201,
214, 349, 354, 468,
476.

M

Mosson, 177.
Mouy, 215.

N
Navarre, 510.
Neufchâtel, 353.

Orléans, 202, 204, 348.
Orléans-Longueville, 509

Pelletier, 177.
Pic de la Mirandole, 519.
Pierre, 178.
Poitiers, 212, 215, 350,
447.
Pont (du), 201.
Pontallier, 354.
Pot, 204.

R
Rabutin, 356, 360.
Ricard de Genouiîlac,
478.
Rieux, 211, 508.
Robertet, 507.
Rochechouart, 519.
Rochefort, 429.
Rohan, 199, 347.
Rouault, 199.
Rousseau, 361.
Roye, 516.
Ruilly, 70.

Machau, 71.
Mailly, 212.
Maistre, 174.
Malet, 213.
Marlin, 442.
Mâscrani, 362.
Médicis, 472.
Meschinat, 178.
Mesgrigny, 364. .
Saint-Aubin, 113, 115.
Mitte, 209.
Saint-Séverin, 212, 347,
Monginot, 439.
Montagu, 201.
505, 516. i
Salligné ou Salligny,
Jacques V , roi d’Ecosse, Montejan, 513.
174.
Montmorency, 470, 474,
515.
512.
Saluces, 345.
Jaucourt, 439, 441.
Montmorillon, 121, 367. Saulnier, 367.
Monts, 104.
Sauzay, 346.
Montsaulnin, 433.
Savoie, 213, 348, 508,
Moreau, 125.
La Barre, 513.
509, 514.
La Baume, 476, 516.
Mortemart, 276.
Sforce, 469.
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*
Torigny, 175.
Spinola, 214.
Stuart, 208, 210, 215, Tournon, 354.
Trivulce, 211, 352.
345, 477, 515.

T

U
Ursins (des), . 348, '505
516.
Urfé, 350.

Terrail-Bayard, 473.
Thianges, 445.
Torcy, 351.

TABLE

V
Vendôme, 210, 471.
Verne (du), 442.
Vienne, 475.
Villaines, 73.
Villeblanche, 518.
Visconti, 352, 472.
Volvire, 510.

DES ARTICLES
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PAR ORDRE DE MATIÈRES.
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H

ÉTUDES UISTORÏQUES ET GÉNÉALOGIQUES.
Les Ordres hospitaliers ët militaires de Saint-Lazare et de NotreDame du Mont-Carmel (M. E. M a n n i e r ) , 13, 127.
Histoire de la maison des Bouteillers de Sentis, par André du
Chesne (/în), 67.
Les Archives des maisons nobles (M. L. S a n d r e t ) , 385.
Anciens droits seigneuriaux. — Les sergenteries nobles en Nor
mandie, 485.
, ARMORIAUX ET CATALOGUES DE MAISONS
+

«•»«*

ET DE PERSONNES NOBLES.
■

Anciennes remarques de la noblesse Beauvaisine, par P. Louvet
(M. le comte d e M e r l e m o n t ) , 1, 159, 265.
Une compagnie d’hommes d’armes Poitevins au xvn® siècle (M. L.
S a n d r e t ) , 172.
Recueil historique des chevaliers de l’Ordre de Saint-Michel, par
J .-F . d’Hozier, 193, 344, 466, 505.
Liste des filles demoiselles de la maison de Saint-Cyr (M. le comte
d e R i o c o u r ) , 289, 392.
Épigraphie héraldique de la Nièvre (suite). (M. le comte d e S o r n a t ) ,
97, 356, 429. '

TABLE DES ARTICLES.

L’abbaye royale et chapitre noble de Poulangy. (M. A, Daguin)
499. .
»

DOCUMENTS INÉDITS.
Fondation d’une école et d’une maison de secours à Croissy
Épitaphe d’André de .VîYonne, 478.
Lettres de Charles d’Hozier à Gaignières, 562.
'

t

*

■

VARIÉTÉS.
La collection des décorations militaires françaises du Musée d’ar
tillerie {suite). (M. le comte de Marsy), 57, 217, 321, 449, 522.
Une opposition à des lettres patentes d’anoblissement. (M. L. S andret), 259.
Le château de Monteil-le-Vicomte. (M. G. Callier), 481.
L ’anoblissement de la ville de Saint-Jean-de-Lône. (M. L. Sandret),
548. ,
RÉPERTOIRE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE.
»

Nobiliaire historique, t. VII. — Règne de Philippe-Auguste (suite).
(Al. L. Sandret), 88, 180, 279, 376, 553.
JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.
m

h

MM. de Rochechouart de Mortemart contre MM. de Mortemard de
Boisse, 276.
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