
LE l'KIllUORD MILITAIRE

CHEVAU-LÉGERS DE LA GARDE DU ROI

La compagnie des deux cents Chevau-légers de la Garde
ordinaire du Roi, qui datail de 1598, prenait rang après les
Gendarmes et avant les Mousquetaires. Les Chevau-légers
constituaient avec eux la Maison Rouge dont elle était la plus
ancienne compagnie. Le Roi en était capitaine el figurait

sur le rôle de la Compagnie. Elle comprenait deux cents
cavaliers, y compris huit brigadiers, huit sous-brigadiers,
quatre porte-étendard et quatre aides-majors de brigade. Il y
avait, en plus, le capitaine-lieutenant,deux sous-lieutenants,
quatre cornettes et dix maréchaux-des-logis parmi lesquels
étaient choisis deux aides-majors, quatre trompettes et le
timbalier.

Pour être admis, il fallait être gentilhomme de nom et
d'armes!

Quand un gentilhomme se présentait, le généalogiste des
Ordres (1) rendait compte de sa noblesse: il fallait justifier de

cent ans de bonne noblesse paternelle. Le capitaine-lieutenant
le présentait au Roi qui l'agréait. Le brevet lui élail délivré
par le capitaine-lieutenant, en son propre nom. Les surnu-
méraires ne recevaient le brevet qu'en devenant clievau-
léger ('2).

Le règlement du l" janvier 1741 exigeait, les mêmes preuves
que pour Saint-Cyr en remontant jusqu'à cent quarante ans,
un acompte de six cents livres sur l'habillement uniforme,
l'obligation de servir pendant trois mois comme surnu-
méraire (3).

(1) M, de Clairambault, avocat général, conseiller honoraire [le la Cour des
aides de Guyenne, gùnéalagiste des Ordres du Hoi, cerliliail que le candidat
présenté avait la qualité requise punr être ret;u cliuvau-léger.

(3) M'" L. H. de Belleval, Souvenirs d'un Ghcvau-légcr du lu Ganle du lioi,i,
publiés en I8GG par son arriùi'C pelil-fils (in 8° de 823 pages).

(3) Fonds Clairninbaull, volumes 812 et 820 (IJil)l. IN'at., Manuscrits),



Le capitainc-liculenanL donnait à chacun d'eux le litre de
Monsieur mon Compagnon ol il terminait sa lettre en met-
tant « votre alleclionné serviteur >).

Au xvnr siècle, ces capitaines lurent les ducs de Monllbrl,
de Chaulncs, de Picquigny, de Clnuilnes et d'Aiguillon.

11 y avait parmi les Chcvau-légers heaucouj) de Picards et
d'originaires du Ponlhieu. Louis XV disait à la fin de 1750

« Le duc de Cliaulnes a raison de mettre dans mes Chevau-
légers des gentilshommes de sa province ils sont fidèles et
me servent bien. )> Nous avons relevé sur les contrôles un
certain nombre de Périgourdins auxquels le même éloge
pouvait être décerné.

Les rôles de la Compagnie cxislenl a partir de 1627, mais
ils n'indiquent pas, pour la période antérieure à 1740, la
province d'origine.

Au cours des recherches effectuées de côté et d'autre, nous
avons glané quelques noms de cette époque ancienne

Jean de Roiwcron, écuyer sr du Mazcaupin (1), élève du
collège de Brivc en 16(>7, et dont la veuve, CharlolleLcher, se
renaria avec Messire Jean Chancel de la Chalupie.

François Durand de la Holpliie, écuyer s' de Buurgonniac,
habitant du bourg de Bars, marié en 107tf à Sarrazac avec
Odette de Vaucocourt, doll° de Chasleau.

Jean Lenoble, écuyer s1' des Isles, marié en 1G7'2 à Nonlron
avec Marie de Lapeyre, devenu ensuite sons-brigadier.

Jean de Masfrunc, écuyer sr de Longehamp, (jui épousa en
1709, « à Pluviers en Périgord diocèse de Limoges », Marie
Merlanjon, de la paroisse de Sainl-lïarlhélcniy.

En 1677, entra dans la CompagnieFrançois Alamujcon, de
la Rcsnerie, paroisse. d'Auriac de Iîonrzac(2), écuyer s1' do la
Cipière et de la Gnillermie, né vers llwO, dont un ancêtre,-
Isaac Alamigeon, avait été l'un tics deux cents gentilshommes
de l'ancienne garde de Louis XIII. Fils de François, lieu-

(1) Village de la paroisse do Sainte-Marie de Tcilliuux "i'eillols, cunlon
d'Hautefot't.).

(2) Cummune du canton de Verteillae, arrondissement de Ribérau.



tenant au régiment de Montausicr, et de Marguerite de Saint-
Aulaire, François Alamigeon avait servi comme lieutenant
en 1672 au régiment Royal-infanterie, puis en 1674 au régi-
ment de la Reine. Après s'être distingué aux sièges de Cour-
tray et de Fribourg, ses blessures l'obligèrent à se retirer en
1682. Il mourut en sa maison de la Tour-Blanche le 18 sep-
tembre 1747, à l'âge de cent deux ans. Marié avec Catherine
de Testard de la Caillerie, le 21 janvier 1682, en l'église Saint-
Grégoire de Léguillac de L'.uiche (1), il eul un fils, Joseph, et
quatre filles (2).

Vers 1678, fut admis aux Chevau-légers Gabriel de Giris
ou de Giry, né en 1654, écuyer, se de la Tourette, de Chas-
tenet, du Mouly Raphary, du Pont du Vivier.

Il devint maréchal des logis de la Compagnie. Il fut anobli
en 1712.

Un beau parchemin de 1719, tombé en notre possession
par le hasard des ventes, fera connaître la vaillante carrière
de Gabriel de Giris

Extrait des registres du Conseil d'Etat
Sun LA hequêtk i'résknték AU Roy étant en son Conseil, par

la veuve du s1 Gabriel de Giris écuyer sr (le Chatenet, un des
maréchaux des logis de la Compagnie des Chevau-légers de
la Garde ordinaire de Sa Majesté, contenant qu'au mois de
mai 1712 il plut au feu Roy accorder au mari de la sup-
pliante des lettres d'anoblissement(3), en considération des
services qu'il avait rendus pendant trente-cinq années, tant
aux sièges d'Off'enbourg et de Namur, aux combats de Leuze
et de Steinkerqiic, ci la bataille de Ncnvinde (4) où il reçut deux
blessures, qu'aux batailles de Ramillies, d'Oudenarde et de

(1) Cunimune du canton de Saint-AsLier, arrondissement de Périgueux.
(ai Paul Huct, Alamigeon en Pcriijurd, p. 19.

(3) Elles sont mentionnées par A. de Kroidel'ond, Armoriai de la noblesse
du Perigord, I, 23(i.

(4) Le combat de Leuze, livré par 28 escadrons (Uuc de Luxembourg)
contre 75 escadrons (Prince de Waldeck), eut lieu le 11) septembre 1691.

Celui de Steinkcrque est du 3 août 1G92 la bataille de Nbwinde, du £9

juillet 1693.



Malplaqnet (1), et quoique la suppliante ni ses enfants ne
puissent appréhender d'être jamais inquiétés dans une no-
blesse qui esl accordée sur des motifs si justes cl si légitimes,
néanmoins Sa Majesté, ayanl par édil du mois d'août 1715
révoqué les anoblissements accordés depuis le 1l>r janvier
l(î(S9, nioyennanl finance ou aulremenl, à la réserve toutefois
de ceux qu'elle jugerait à propos d'excepter en considération
de services rendus A l'Etat, la suppliante a cru que pour lui
assurer et a sa famille IVIl'el et la grâce portés par lesdites
Lettres du mois de mai 1712, il était nécessaire que Sa
Majesté eut la bonlé d'expliquer ses intentions requérait à
ces causes la suppliante qu'il plut à Sa Majesté déclarer
qu'EIle n'a entendu comprendre dans la révocation portée
par l'étlil du mois d'août 1715 les lettres d'anoblissement
accordées à Gabriel de Giris, son mari, pour les causes et
motifs énoncés aux Lettres, vu lad. requête, les LeLtres
patentes du mois de mai 1712, l'édit du mois d'août 171i), ouï
le rapport et tout considéré, Le Roi étant en son Conseil, de
l'avis de Monsieur le Duc d'Orléans, llégent, a déclaré cl
déclare n'avoir entendu comprendre dans la révocation portée
par ledit du mois d'août 1715 les Lettres de noblesse accor-
dées and. S. de Giris de Chalcnel au mois de mai 1712, ce
faisant Ordonne Sa Majesté que lad. veuve et ses enfants
jouiront do l'effet desd. Lot 1res tant et si longtemps qu'ils ne
feront acte de dérogeanee, sans qu'ils puissent être troublés
ni inquiétés à ce sujet pour quelque cause et prétexte que ce
puisse être. Kl pour l'exécution du présent arresf toutes
Lettres nécessaires seront expédiées si besoin est.

Fait au Conseil d'Etal du Roy, Sa Majesté y étant tenu, à
Paris, le vingt août mil sept cent dix-neuf.

l'lIELVI>HAl!X.

Gabriel de Giris de Cliaslenef était chevalier de l'Ordre de
Saint-Louis,

Le 18 septembre 1714, il fut enterré dans l'église de Sainl-

(1) Ces trois batailles fui-enl livrées \s 23 mai I7O;J, 11 juillet 1708 et li
septembre 1709.



Vincent Jalmoulicr (1). Son acte de décès, dressé par le curé
Rochon et conservé aux archives de cette commune, lui
attribue l'âge d'environ soixante ans et se termine par cette
mention « Lequel demeurait à La Font du Vivier, paroisse
de Sain l-Pri val des Prés (2). » 11 s'y trouve désigné sous le

nom de Giry de Chastenet.
De son mariage avec Marie-Anne Bardon de Segonzac, il

avait eu six enfants. Une de ses trois filles, Cathenne-Antoi-
nelle, épousa en 1723 Bertrand de Sanzillon Mensignac.

1729

Louis de Bridât de la Pradelie, sr (le la Barrière, à Péri-

gueux.
Avait servi six années au régiment de .Bcaujolois comme

lieutenant.
15 avril 1735

Jean Durieux ou du liieux, écuyer s'1 de la Couture (3), pré.
senté par M. de Forlisson.

Fit les campagnes de 1743 à 1747. Blessé à Dclthigen.
Premier sous-brigadier, 9 août 17(i6.
Nous avons noté, un De la Couture, chevau-lcger, ayant t'ail

tes campagnes de 1734-173'ô, mort à Château-Thierry le 9

avril 1743.

lG décembre 1738

Jean de Bridât, écuyer s1' de la Barrière, proposé par M^ soit
père.

A été dix-huit mois cadet au régiment de Champagne.
Second porlc-élendard, 9 août 1706.
Décédé, 8 novembre 1781.
Son fils Jean, âgé de treize ans, fut admis sunniméralrt!

aux ChcVau-Iégc-rs le 24 avril 1765.

1740

Vers cette époque servait Louis-Ferdinand (le Sainl-Eloy
de Rochon, de La Linde en Périgord, qui fil notamment les

campagnes de 1744 à 40 et 48.

(lj Commune tlu canton de Syint-Aui;iye.
(2) Commune du canton de Saint-Aulaye.
(8) La Couture, commune de Manzac sur Vern, canton de Saint- Astiei',



De même, François de Pni/J'e s"r de Fcrmigicr, maréchal
des logis, breveté meslre de camp, chevalier de Saint-Louis,
décédé au château de Pensol le 18 juin 1751 (1).

S5 juillet 17-13

François de Mulet de Chalillon de la Jorie, baptisé le 14 mai
1710 à Cornille, fils d'Antoine chevalier s»1 du Chaslcncl, de
la Garde, etc. cl d'Elisabeth de Beaupoil île Saiiite-Aulaire,

De la brandie ainée des Malet.
Avait été quinze mois cadet au régiment de lîrelagne-

cavalerie, et six ans lieutenant au ségïmenl de Poilou-inlan-
lerie. Campagne de 174,'ï.

Adresse à la Grosle (Angoumois) et à la Joric par Saint-
Pardoux la Rivière.

Campagnes de 1744, 45, 17, 48.
Ayant l'ail la campagne de 1761 avec, le détachement des

ehevau-Iégers, il reçut une des trois croix de Saint-Louis
deslinées au détachement (Souvenirs du marquis de Belleval,
p. 05).

25 août 1743

Charles de La Roussie de La Pomjale, né en 1727 à La
Pouyadc par Sainl-Pardoux la Rivière, c fils el pelil-fils de
M1'3 de La Poynde qui sont. morls c.hevau-légers après avoir
servi avec distinction dans la Compagnie ». (M. de La
Pouyadc père (12) mourut le l'1' mai 17,'i;i.)

Surnuméraire à Versailles, novembre et décembre 1744.
Campagnes de 1745 à 47. De quartier en 174S. Servait encore
en 17615. Chevalier de l'Ordre de Sainl-Louis. Mort à (52 ans
en 1789 el inhumé dans l'église de Saint-Angel. Il ne laissa
que des filles; de Su/.ane de Chasleigner de La Roclie-
posay (3).

(!) I)'itprca une commiuiiculion de M, [îuuri'iooL liai!. Soc* Jh'sL P., 19-Gi

p. 77.

(2) Pierre de la Houssie, né en 1C85, fila do lJiei re gI de Jeanne Oay (le
Nexon, pupille de l'abbé de la Jartre son oncle, avait épousé Gabrielle do
Nesmcmd. Cr. Comte de Snint-baud, Les La Ttou.ssio de La Pouyade, Bul-
letin de 1924, p. 37;i.

(3) Comte de Soiut-Saud, Op. cil.



4 mars 1744

Louis de Lambeiierie chevalier ssr du Cliaylard, à Ruffi-

gnand (1) en Périgord.
Suivil le Roi dans la campagne de 1744. Fit les campagnes

de 1745-46, et fut fait prisonnier à la fin de la dernière. Cam-

pagnes de 1747-48.
Décédé le 14 janvier 1700.

24 avril 1744

Jean Le Blanc écnyer s1" de Sainl-Jusl, à Périgueux, né le
1" août 1718 et baptisé le 7 à Saint-.Tnst, paroisse de Brou-
chaud (2), fils d'Antoine et de Marie de Bancs.

Campagnes de 1745 à 47. De quartier en 1748.
Brigadier, 5 juin 1785 capitaine de cavalerie. Réformé

avec brevet de mestre de camp, lor octobre 1787.
Chevalier de Saint-Louis, 26 mai 1770.
Mort à Quiberon avec son fils Pierre-Nicolas, qui servillui

aussi aux Chevau-légers de la Garde (1773-1778) avant de
devenir garde du Corps du Roi a la Compagnie de Luxem-
bourg (3).

Il avait épousé le 24 novembre 1751 Marguerite d'Alesme
de Vige et eut pour fils Nicolas, né au repaire noble de Vige,
paroisse de Sorges, le 23 octobre 1764, et marié en 1783 à
Serges avec Françoise-Madeleine Levallois, originaire de
Vile de Saint-Domingue, morte en 1787.

28 novembre 1744

Henri'1 de C!tan{boii baron de Lissac s"v de Ctndrleux, à
Périgueux.

Campagne (le 1746. Fait prisonnier dans la campagne de
1747, Campagne de 1748. Retiré, 23 février 1759, ayant obtenu
une compagnie de cavalerie au régiment d'Henrichemonl.
Congé absolu, 16 avril 1759.

1er avril 1750

Louis de Testard de la Caillërie, né à Paris, paroisse Saint-

(il Rouflîg'iiac, commune du canton de Montignaci
(2) Brouchaud, commune du canton de Thenon,
(3) Cf. Nos Gardas du Corps, p. 105.



Laurent, le 2cS décembre 1734, fils de Bertrand et d'Anloinelte-
Frane.oiso. Pesne.

D'une famille du Périgord. Sa tante Calherine, née à

Léguilhac de Lauche, fut reçue demoiselle à Saint-Cyr en
1700; trois cousines et sa jeune sœur Apolline-Antoinette y
furent également reçues.

Présenté, avril 1748. N'a point fait la campagne à cause de
sa grande jeunesse.

Se trouva à la tète des exercices de l'Hôtel, à Versailles.
Morl, 9 lévrier 17(53.

1er juin 1750

Jacques de Jaij de Beiiujbii, de Barrière el de Malvi, ne le
4 août 1731, fils de Pierre chevalier s'1 de Beaulbrl cl d'Eli-
sabeth du Puy de Barrière, baptisé à Sainl-Fronl de Péri-
gueux,

Servit aux Chcvau-légers jusqu'au 30 septembre 17<S7.
Chevalier de Sainl-Louis, 2! juin 1775.
Emigra à Coblence. Campagnes de 1792-93, comme fourrier

tnajor a la 1": compagnie noble d'ordonnance du Roi.
Maréchal de camp, 14 avril 1S1F).

Retraite de lieutenant-colonel,5 juin 1 S 1 G

Morl à Péiïgueux, paroisse de la Cité, 7 novembre 1.S23.

Epoux dM1" de Paly.

15 septembre 17ÎH

Jacques Claude sr de Lenellc el de la lioderk, né le 4 dé-
cembre 1734.

Enseigne aux Gardes-françaises.
Congé absolu, 12 avril 1759.

le'' avril 1754

Louis-Marie-Anfte de Tulhijrand de Pèrigord, né à Paris,
paroisse Sninl-Sulpicc, le 11 octobre 1738, fils de Daniel-
Marie-Anne marquis de Talleyrand comte de Grignols,
colonel du régiment de Normandie, brigadier d'année, lue
au siège de Tournay en 1745, et de Marie-Elisabclh Cha-inillart,

<

Retiré surnuméraire, 10 juillet 1756,

Voir sa biographie aux Maréchaux cle camp.



19 avril 1754

Zacharie D'Amelin rie la Sortie ou la Sarrctie, né à lîrive
(Bas Limousin) le 22 février 1737, de Joseph cl de Marie de
Jîrounie.

Présenté à Msr le duc de Chaulncs, le 19 avril 1754. ·

Fils unique. A perdu Monsieur son père.
Présenté au roi le 3 juin 1754 cl admis surnuméraire.
Mort le 20 juin 1754.
Son grand-père Jean d'Amelin seigneur de llochcmorin

ctail viguier de Sarlal.
3 juillet 1754

François de Tanzla, né à Sainl-Marlin de Flaujagucs,
diocèse de Razas (1).

Son grand-père, anobli en 1703, demeurait paroisse de
Sainl-Séverin, juridiction de Monlravel en Périgord,

25 juillet 1754

Louis Cosmc comte de lieaupoil de Sainte- Anlaire, né en
1741 A Condal-sur-Vezèrc.

D'aprè.s les noies de Clairainbaull, la famille élail origi-
naire de Bretagne cl acquit la seigneurie de Sainte- Asilaire en
lias-Limousin. Louis marquis de Sainle-Aulaire, maréchal de
camp, colonel du régiment d'Engliieii-iufanlerie, tué au
combat de Rumersbeim (Alsace) en 1709, ne laissa qu'une
fille mariée-dans la maison d'Harcourt-lîeuvron. Il y eut les
branches de Lanmary, de Fonlcnillcs, de Caslelnouvcl.

Cosme ful présenté aux Cliovau-légers par son oncle,
amnônier de la Reine. Il commença ses exercices le 25 sep-
tembre 1754. Il se retira comme surnuméraire, par congé, le
5 mai 1757.

Nous avons donne sa biographie aux Gardes du Corps (Gie
de Villeroy) et dans la Chronologie des Maréchaux de camp,

pages 88-90. La 1'" Restauration le créa lieutenant général
des armées du Roi.

28 août 1754

Jean de Constantin île Pechegut de Montêgii, né le 18 juillet

(1) Canton du l'ujols, arrondissement de Libuurue (Gironde).



1738, baptisé le 20 à Capdrot diocèse de Sarlat, fils de Pierre
et de Marie de Sainl-Clar.

Présenté par M. de Laval, capitaine d'infanterie, lieutenant
de roi de la place d'Aire.

Arrivé à l'hôtel le 28 août 1754.
Agréé de MST le duc de Chaulnes.
Adresse de Mp son père à Monpazier.
Il vota pour l'élection des députés de-la noblesse aux Elats-

Généraux. Du chàleau de Marsalès en Périgord, il écrivit le
20 juillet 1791 pour s'offrir lui-même avec son gendre comme
otages de Louis XVI (1). Il éinigra deux mois plus tard et fit
à l'armée des Prince la campagne de 179'2.

Chevalier de Saint Louis.
Mort en 1826.
Il avait épousé en 1702 Marie-Valérie de Paty de Luziers.

D'où une fille, Marie-Thérèse, unie à J.-F. Deshoms- de
Favols.

29 septembre 1~>4

Pierre-Paul de Mèrcdicii d'Ambois de Naillac, né le 16 août
1737, baptisé le 17 à Saint-Front de Périgueux, fils d'Eymeric
sBr d'Ambois, Borie Bru, etc., et d'Elisabeth de Vaucocour
de Naillac.

Avait eu deux parents, Pierre el Eymeric, anciens lieute-
nants au régiment de Cambrésis, reçus chevau-légers.en 1720
et 1721.

Présenté le 10 septembre 1754, proposé par M, de Teslard,
a commencé ses exercices le 29 septembre.

Retiré par congé absolu, 10 octobre 1759. Va en Russie
« aïanl eu une place d'écuyer de l'impératrice de Russie ».

Rentré, fin novembre 1760, en conservant son rang.
Rayé, n'ayant pas joint pour faire la campagne de 1761.
Naillac fit alors différents voyages à Vienne, à Varsovie,

en Suède, Danemark, Hollande cl Angleterre, où il se lia avec
Dumouriez en 1766.

(1) Bull, de la Hoc. Uist. et arcli. du Piiriirord, 1925, p. 20(3, étuda du baron
Yves de Constantin,



Conseiller d'ambassade à Vienne, en 1771. Il se trouva
ensuite à Moscou. A la fin de 1776, le chevalier de Corberon,
charge d'affaires de France en Russie, notait que le chevalier
de Naillac, agent du Ministèredes Affaires étrangères, roulait
le monde avec 10.000 I. de pension, et qu'il envoyait au
ministre <;< un tas de notes absurdes, mal digérées et recueillies
à la hâte dans les sociétés » (1). En 1789, il se rendit à Venise,
où le comte d'Espinchal, qui l'avait connu à Paris, le ren-
contra au mois de mai 1790 « le trouve ici établi depuis
quelques mois le baron de Naillac avec son épouse. Ils étaient
en Dauphiué, à Valence. Naillac y avait accepté la majorité
de la garde nationale et en est parti depuis le massacre du
marquis de Voisins, colonel d'artillerie et maréchal de camp.
Quoique Naillac assure de la pureté de ses principes, cepen-
dant il ne passe pas à Venise pour être très pur, et je n'ai

pas été contenl de ses raisonnements sur nos affaires (2). »
Choisi par le Roi le 12 ou 13 juin pour remplacer Dumou-

riez, et connu- de Marie-Antoinnette, le baron de Naillac ne
fut qu'un instant ministre des Affaires étrangères. Quand
il arriva à Paris, il ne put prendre possession de son poste,
auquel avait été appelé, le 14 juin, M. de la Garde marquis
de Chambonas. On l'envoya ministre à Gènes le 1er juillet, et
il y fut remplacé le 18 décembre (3).

Il commanda la garde nationale de Périgueux, vint t Mar-
seille en juin 1793, passa en Toscane et à Naples. En 1797, il
demanda sa radiation de la liste des émigrés.

Une pension de 2.400 1. lui fut concédée le 24 mai 1803

pour 27 années de service.

l°r avril 1755

Jean-Baptiste du Lau marquis d'Allemans, àgé de 15 ans à
la Saint-Jean prochain.

Journal jutime publié en 1901. Tome II, p. 46.
%)'Jouvnul irémigratiuii du tiumte d'Espinchal publié par E. d'Hauterive

(1912), p. 119.
(3) Il nvnit été aussi ministre de Dftux-Ponls.
Sa carrière diplomatique mériterai! une étude spéciale pour laquelle les

Correspondances du Ministère fourniraient des détails nombreux. Cf. Fréd.
jVlassun, Le Dép' des Affaires Etrangères pendant la Révolution.



Présenté par M. le comte d'AUcnians, rue Garancièrc près
Sainl-Sulpice a1 Paris.

Arrivé à l'hôtel, Vr avril 1755.
Retiré surnuméraire, l''r octobre 1756.

Passé enseigne aux Gardes-françaises, 1759.

A eu son congé absolu, 20 novembre 17(50.

Il y avait aux Chevau-légers, à la même époque, Charles
de Goniaut de Monferrand, de Montréal (1), né en 1737, reçu à

dix-huit ans, ayant cessé ses exercices le 11 septembre 1755

et pris son congé ahsolu le 5 avril 1757, rentré en 1707, che-
valier de Saint-Louis, mort en 1787, et Jean (le Gonlani de
Mont faraud, reçu à dix-sept ans, (lui prit un congé absolu le
29 avril 1761 et se relira cornette au régiment de Crussol-
cavalerie.

16 mai 1755

Jean de Caluimont, né le 29 janvier 1739 à Saint-Martial
diocèse de Sarlat, fils de Jean chevalier qualifié seigneur et
baron de Bclcaslel et de Sainl-Martial, et de Marie-Elisabelh
de Peyronenc de Saint-Chamaran.

Proposé le 21 avril 1755 par M. Poinsonet, sous-brigadier
des gendarmes de la Garde du Roi.

Arrivé à l'hôtel le 1(5 mai 1755.
Présenté au roi, 20 mai 1755.
Son grand-père, Jean de Calvimont, avait été six ans mous-

quetaire du Roi en la lr" compagnie en laquelle ses trois
frères servaient depuis plusieurs années en 10(5(5.

6 décembre 1755

Henry de Tauzia de Monbrun, né le 21 avril 1740 à
Longwy, diocèse de Trêves, dont le père, originaire du
Périgord et seigneur de Monbrun en Dordogne, avait été
major au régiment de Sassenage.

7 avril 1757

Nicolas-François-Camillede Lamberlie comte deTorniollej
né à Nancy le 27 novembre 1739, fils d'un chambellan du

(4) Château de Montréal, cummune d'Issue, cuntun de Yillamblard,
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roi de Pologne, petit-fils d'un capitaine des gardes du corps
du même roi, arrière pelil-fiïs d'un gouverneur de Nancy. Il
apparlenail. à une maison originaire du Péritçord qui s'était,
des le commencement du xvr siècle, partagée en diverses
bandes répandues en Guyenne, Poitou, Limousin, et alliée
notamment aux D'Aydio et aux D'Abzac de Ladouze.

2 avril 1758

An loi ne-Joseph de la Iîomagèrc marquis de Roncessy, du
château de Filolie près Thiviors.

Agé de seize ans, neveu de M. l'Evèque de Tarhes, proposé
par le baron de Plancau, arrivé a l'hôtel le 2 avril 1758, ayant
l'ail ses preuves le 25 juin 1 758.

1CT février 1751)

Hilairc de Vaucocourt, âgé de" 28 ans, ancien officier d'in-
l'anlcrie, décédé le 20 octobre 1704.

1er juin 1"59

François de Montozon chevalier seigneur de Puydajund
el de Monchàieau né le 7 juillet 1731 et baptisé le 8 a Saint-
Front de Périgueux, tils de François écuyer seigneur de
Rimolas et de Puydegand, et de Marie-lîerlhe de la Gosle.

Commence son service, 1(5 octobre 17f>9.

Réformé, lor octobre 17fJ7.

23 juin 175'.)

Charles Pasquel de Sainl-Meymy, page de la Grande
Ecurie, âgé de dix-huilans.

15 décembre 1760 ou 11 janvier 170L

Louis-Joseph de Pourquerij, de Liorae, Agé de seize ans
trois mois, né le 18 octobre 1748.

Rérormé, l" janvier 177(5.

Il fut parrain le 3 décembre 1772 dans un baptême célébré
à Périgueux, paroisse Saint-Front.

G avril 17(51

Jean de lioulèdc, de Bergerac, né le 27 février 1734, relire le
30 décembre 1770, el autre Jean de Boulède, âgé de dix-neuf
ans, retiré le 12 novembre 1703.



1" octobre 1762

François du Rien, né à Coursac le 10 juin 1749 (ou le 14

'octobre 1747 selon d'autres docu monts), fils de Jean écuyer
seigneur des Rives cl de la Couture, el de dame Antoinette
de. Gravier.

Présenté par son oncle, il fuL admis le l''r octobre 1702 (ou
seulement le 18 août 17(>U).

11 était pelit-fils de François du lîieu, écuyer seigneur de
la Couture, successivement mousquetaire «lu Roi dans la
2" compagnie el gendarme de la Garde de Sa Majesté arrière
petit-fils de Pierre écuyer, seigneur de Marsagucl, de la Cou-
lure el des Rives, gentilhomme «le Sa Majesté, anobli au
mois «le juin 11)5!) pour les services importants rendus au Roi
dans les mouvements du Périgord, el maintenu dans sa
noblesse, en 1(5(>7. Pierre du Rien était fils de noble Jean du
Rien seigneur «le la Coulure el des Rives, el de Marguerite
de Monlmège, 1res proche parente de Jean de Souillac, Vrj du
nom, seigneur de Monlmège, elc, capitaine-colonel des Cent
Suisses de la Garde du Roi, lieutenant-général de ses aimées,
conseiller d'ICIal, nommé chevalier des Ordres du Roi le 15

janvier 1(>52 el mourut en 1(555 sans avoir élé reçu.
Il émigra en 1791 el se relira à Coblcnlz, où son fermier du

Ponl-d'Kn-has François Guimard, lui porta depuis le Péri-
gord une soixantaine de louis d'or cousus « entre le bois et la
fulaine » dans chaque boulon de sa veste el de son gilel.
L'académicien René Bazin a raconté dans La douce France
la louchante histoire de celle odyssée à l'époque révolu-
tionnaire.

Il mourut à Marsaguet, commune de Razac-sur-l'Isle, le 16
mai 1812.

De son mariage avec Claudine-Claire de Doenneraël, il avait
eu huit entants. L'un d'eux, Joseph Charles, né à Coursac le
(iinai 1789, officier payeur, enleva un drapeau espagnol à l'af-
faire de Visillo le Sjuin 18215, comme nous l'avons signalé
à l'époque «lu centenaire, le 28 mai 1923. Son pelit-fils Phili-
bert (1807-1890) a été conseiller général de Vergl. Son arrière
petit-fils Alexandre-, né a Suint-Martial de Valette le 27
septembre 16'48, précepteur du duc de Vendôme, a clé pro-



fesseur à la Faculté libre de droit d'Angers -où il fut le
collègue de René Hazin il fut nommé en 1900 chevalier de
l'Ordre de Pie IX.

A la même date du 1" octobre 1702, son frère cadet Jean
du Ricu de la Couture, né à Coursac le 16 janvier 1750 (ou
1752), fut présenté également par son oncle, mais il ne devait
prendre rang qu'après l'àge de quinze ans « qui seront révolus
le 1(5 janvier 17(55 ».

Celui-ci fut chevau-léger d'octobre 17(55 à septembre 1787.
Il eut rang de chef d'escadron et devint chevalier de Saint-
Louis.

Emigré lui aussi en 1791, il servit à l'armée des Princes,
dans la 1e'1' compagnie noble d'ordonnance, et à l'armée de
Coudé, de 1795 à 1801, dans la cavalerie noble.

Il mourut à la Couture en 1834.
Joseph Durieux.

(A suivre).
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