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BLASONS DES LA CHARLOXNIB



A MADAME MEDERIC VALLIER

NÉE JKANNK-MAIUK-ODILK PRÉVOST DU LAS

Ma chère cousine,

Nous nous faisions une fête d'ojfrir d l'excellente
mère que vous pleurez et que nous avions eu le plai-
sir de revoir naguère toujours affectueuse et relati-
vement bien portanle, la dédicace de ce volume,
qui n'a d'autres prétentions que d'être le résultat

fidèle de longues et minutieuses recherches sur nos
ascendants, les IM Charlonnie.

Cet hommage qui lui était dû, à elle qui porta la
dernière et si dignement ce nom toujours sans la
moindre tache, permettez-moi de le faire d sa chère

mémoire, en même temps qu'à celle de sa grand-
tanle, noire aïeule vénérée, et de sa cousine, notre
mère sainte; toutes deux onl été, comme elle, les

dignes descendantes de ceux dont tous tesactes n'ont
eu que l'honneur, la probité et le dévouement pour
mobiles. De plus, celte mère si bonne, a toujours
ressenti pour sesparents de l'Angoumois une affec-
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lion marquée, et ce travail est le fruit de sa colla-
boration. Que n'a-lelle pu nous aider plus long-
temps de ses souvenirs cl de ses conseils I

Maintenant surtout, ma chère cousine, vous

comprendrez les regrets contenus dans ces derniers

mots, et si nous vous avons témoigné déjà toute la

pari que nous prenions d voire douleur, nous vous
renouvelons ici l'assurance de notre vivesgmpathie,
avec nos remerciements pour voire aimable colla-
boration et en vous priant d agréer pour vous et les
vôtres l'expression sincère de nos sentiments affec-
tueux et dévoués.

Anal. LAVERNY.

Nantes, 1892.



PRÉFACE

Les page» qui fuirent font h résume très fidèle des rensei-

gnements recueillis sur une ancienne famille derobeetd'épée,
sur ses alliances et sur ses descendants. Les La Charlonnie
ont aussi tenu leur place dans l'échevinage d'Angouléme, et

si, dans ces charges judiciaires, militaires et municipales, leurs
faits et gestes n'ont pas brillé du plus vif éclat, en revanche,
toujours ils ont été marqués au coin de la loyauté et de la droi-

ture, patrimoine sacré et sans cesse largement transmis, qui,
bien plus que l'or, a constitué la principale richesse de la
famille.

Ces lignes font donc revivre des personnages, modestes sans

doute, auxquels les faveurs de toutes sortes n'ont pas été pro-
diguées, mais qui n'en ont pas moins largement donné leurs
services au pays. Les La Charlonnie ont, en effet, occupé, à
différentes reprises, un rang distingué et des plus honorables,
soit à la maison de ville d'Angouléme, soit dans la judicature
de la contrée, et leur sang a coulé plus d'une fois pour la
France. Maints champs de bataille en ont porté les traces;
tous les murs d'Asti, Philippe, capitaine au régiment de

Flandre, est blevsé d'un coup de feu qui fait croire à sa mort,
et, le soir du combat de Heilsberg, un des derniers La Char*

lonnle, Jean-Joseph, sous-officier au 14' régiment de dragons,
moins heureux que ses devanciers, tombait à la fleur de l'Age,
mortellement frappé par la lance d'un Cosaque.

Un autre, de beaucoup l'ainé de celui-ci, poète et musicien
dis sa jeunesse, a écrit plus tard un ouvrage qui témoigne
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d'une grande érudition en mémo temps quo d'un esprit très

investigateur. A l'exemple d'un oncle qui a laissé son nom

parmi les historiens de l'époque, François do Corlieu, il a su

de cette façon payer son tribut au pays, qu'il aserxi également
comme conseiller du roi, juge prévost de la ville et chastellcnle

d'Angouléme, ainsi que lieutenant et jugo des eaux et forêts

d'Angoumois.
Plus do deux cc:its ans après lui, un de ses petits-neveux,

comme lui magistrat, devait aussi manier la plume, à ses

moments de loisir, avec un esprit et un enjouement rares; et

l'auteur de ces notes biographiques ose espérer qu'après avoir

fait revivre ces existences, pour la plupart ignorées, on ne lui

refusera pas do prendre à la suite de ces derniers, une place,
si effacée qu'elle soit.

Nous sommes heureux d'avoir à constater aussi que les La

Charlonnie, dont le dévouement aux Bourbons s'est toujours
montré aussi ardent, sont également demeurés inébranlables

dans leur foi religieuse, malgré les nombreux exemples do

défection et sans doute les sollicitations qui auraient pu les

circonvenir dan? une contrée, ou la présence de Calvin, en

153:3, chez son ami du Tillct, alors qu'il n'était plus en sûreté

ii Paris, donna tant d'adeptes a la nouvelle religion dans les

familles de marqua.
Commencées dans les derniers mois do 1887, les recherches

qu'a r.\fgées cette notice ont été pour nous, pendant cinq an-

nées., une distraction plutôt qu'un pénible labeur. Peu d'études,
du reste, sont à coup sur aussi attrayantes que celles dr nt '.<:but

est de rctrorvM- ceux de qui nous tenon? l'cxistonre, mr»!*ré

l'opinion do ivl>.Itaia^uet qui. dans ses .'.'fit-.V-.- (••I'.-I y-. •>,./;.-•-

setnent (f> Jonzac, traite de fasticHvU •? ! ;' ;\'o; I'CV. :it

lesquelles ne recula pas Léon de S ;i. ••-'',»-.!! \ »•<•:r on tra-

vail de généalogiste sur .«a mais-., -•' s . '. r!.s sen'.iîs-

hommes de ta Sa in longe et du l'o.: >u. > •. >'i'- ingénieux de

l'archéologue se pâme d'aise, extase que nom ne partagerons

jamais, en croyant découvrir dans un tesson de la plus vulgaire

poterie un fragment du lacrymatoire nocturne d'une célébrité

des temps anciens, relique précieuse en clïet ! quelle jolo bien

autrement fondée éprouve celui qui, après de longues et pé-
nibles fouilles, finit par renouer les anneaux d'une filiation qui
le louche 1 Nous ajouterons, à ce propos, qu'il est regrettable

qu'on ne se soucie pas plus, généralement, de protéger de cette
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façon ses ancêtres contre l'éternel oubli. Est-il donc besoin pour
cela de descendre des Montmorency, les premiers barons de
France ? Une honorabilité séculaire, si modeste qu'elle soit,
constitue des titres suffisants pour être fier do ses devanciers.

Dans un opuscule que vient de fairo paraître M. le comte do
Cornulier-Lucinicre sur l'utilité de ces annales domestiques •, il
est dit.cn effet, que* les généalogies des hommes ayant marqué
d'une manière extraordinaire no sont pas les seules qui méri-

tent d'être conservées. La famille qui a le mieux mérité de la

patrie n'est pas celle qui a produit un héros d'aventure, mais
celle où les services ont été héréditaires, bien que d'un ordre
moins brillant. •

On tient la jeunesse pendant desannées sur les bancs de l'école

pour lui apprendre l'histoiro générale de son pays et des autres

peuples; n'est-il pas également nécessaire que chacun connaisse
l'histoire particulière de sa famille! C'est ce même sentiment qui
fait dire encore à M. deCornulicrque « les sociétés humaines ne
vivent pas ur> quement du présent; qu'il leur importe desavoir
d'où elles viennent, pour savoir où elles vont. Il est commandé,
ajoute-t-il, d'honorer ses auteurs; le meilleur moyen d'accom-

plir ce précepte est de les faire connaître, en rappelant ce qu'ils
ont pensé et exécuté. L'histoiro de la famille est celle qui pré-
sente l'intérêt le plus direct pour ses membres. Quelle leçon
plus profitable pour des descendants, qui en ressentent les

effets, que l'exposé des actes et comportements de leurs an-
cêtres? L'impression ci immédiate; c'est de l'expérience anti-

cipée. •

M. Joseph Hcrthclé, archiviste de l'Hérault, a dit pareil-
lement 3: < Les archives de la famille ne sont pas seule-
ment un précieux et glorieux souvenir, c'est un \astc corps
de doctrine où l'on continue les leçons de ses ancêtres. >

Rappelonscnfin la pensée que nous avons empruntée à Cicéron

pour l'épigraphe de ce volume: Optimum esl habere monu-
menlum majorant.

C'est donc avec un réel plaisir que nous avons poursuivi
notre tâche, qui a ainsi proccré une agréable diversion aux en-

i. De* fiiUtlogla, leur utilité detustiqu et *KUU, par M. le comte
Ernestde Cornolier-Locioiére.1893.

2. Ritu poilttinttl ttinlengtiitt, dn 15 octobre1891.
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nuls d'une carrière pour laquelle nous ne noussommes jamais
connu qu'un amour très limité, dans ces derniers temps sur-
tout. Nous y avons également gagdé de salutaires passe-temps,
après avoir été inconsolablemcnt frappé par la perte Irrépa-
rable de notre mire, notre collaboratrice précieuse à tant de
titres!

Perfectible comme tous les travaux de l'espèce, celui-ci, s'il
est exempt d'erreurs, réserve faitodes points douteux signalés,
pourra, et c'est là notro souhait, devenir plus complet, grâce
aux renseignements nouveaux qu'amènera la continuation dei
recherches. En effet, ainsi quo nous le disait un jour notre pré-
sident de la société des i4rc7iti-e* historiques de Saintonge et

d'Aunis, >I. Audiat, un grand maître en la matière et auquel
nous sommes heureux de renouveler ici nos remerciements

pour son concours expérimenté, il y a lieu de remarquer que
c'est parfois à l'heure des impressions décevantes, causées par
de vaincs tentatives regardées d'abord comme devant être fruc-

tueuses, que la lumière vient subitement éclairer les questions
obscures, même complètement noyées dans l'ombre, et cela
fortuitement et à l'aide de moyens tout simples et, par cela

même, négligés jusqu'alors. S'il desperantfum, a dit le vieil

Horace, pour raviver la confiance de ceux qui, par leur carac-
tère et leur tempérament, sont trop enclins aux défaillances, et
il a eu raison. Cela pour encourager les débutants malheureux
dans la voie des fouilles & travers les champs du passé.

Chacun des renseignements donnés comme certains dans le
cours de cette relation généalogique ne saurait donc être mis en
doute. Puisés aux sources les plus sûres, ils ont été scrupuleu-
sement reproduits tels quels et sans les moindres frais d'imagi-
nation, de semblables études no pouvant que perdre en entrant
dans le domaine du roman.

Les papiers de famille, les anciens registres des paroisses et les
archives départementales, ainsi que celles des ministères de la

guerre, de la marine, de la justice, de l'hôtel des Invalides, de
la chancellerie de la légion d'honneur, et de la bibliothèque
nationale ont fourni l'ensemble des documents. H en a été aussi
découvert de très précieux dans 17/tSioire de f'infanterie et de
ta cavalerie françaises, par le général Susanc, dans Le château

d'Ardenne, de M. l'abbé Tricoire, dans les publications des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, ainsi que dans

Vigier de La Pile et les nobiliaires et armoriaux des auteurs les
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ptus autorisés, d'Hozier, Courcelles, La Chesnaye-Dcsbois,
Nadaud, Saint-Allais, Beauchct-Fillcau et autres. « Que si, avec

tout cela, je no descris les choses que maigrement et à dcmy »,
commo écrit François de Corlku, l'allié des La Charlonnie cité

plus haut, dans la dédicace de son Histoire d'Engolesme, que
nous avons aussi très fructueusement consultée, € suffise que

J'ay mieux aimé rapporter fidèlement ce peu que j'en al trouvé,

que, pour leur estre plus agréable, remplir de mensonges

impudemment les fenestres de mon livre. »

No.n ne saurions mieux terminer cette introduction qu'en
rappelant ici l'expression de toute notre gratitude aux maîtres
en l'art de fouiller lo passé qui ont mis si obligeamment à notre

disposition des services dont nous avons souvent abusé, ce

pourquoi nous leur demandons encore pardon : entro autres

MM. l'abbé Tricoire, curé de Moulidars, et notre très érudit pré-
sident, M. Audiat, déjà nommé ; l'abbé David, curé de Mérignac,
l'abbé Denise, curé-doyen de Rouillac, l'abbé Texicr, curé de

Bas3ac, le marquis do Bremond d'Ars-Migré, le marquis de

Ltvron, le comte de Magnac, Paul de Flcury, Leroux et Richard,
archivistes de la Charente, de la Haute-Vienne et de la Vienne,
de Lacroix, bibliothécaire de Cognac, deLaQulntinie, Maurice
de Jarnae de Oardépée.

Nous devons aussi bien des remerciements à MM. les secré-

taires des mairies, qui, malgré l'aridité des recherches dans les

grimoires des vieux états civils, nous ont donné partout leur

empressé concours. Toutefois, un fâcheux souvenir nous revient
à l'endroit d'un seul de ces intelligents collaborateurs, et,
comme l'affaire présente un côté qui ne manque pas de comi-

que, qu'il nous soit permis d'en parler.
Il s'agissait d'un règlement d'honoraires ; lo mandat-poste,

que nous avions expédié pour dix copies d'actes, se trouva très
au-dessous des prétentions de notre correspondant, qui nous le

retourna, en tarifant à 2 francs l'heure le temps employé,
soit une somme de 64 francs (!). Les termes un peu lestes de sa
missive nous firent adresser notre réponse à M. le maire lui*

même, avec prière d'accepter pour les pauvres de sa commune
le montant de notre envoi, dans le cas d'un refus qui semblait
bien arrêté. Cet honorable magistrat municipal, qui ne voit
sans nul doute que par les yeux de son secrétaire, nous informa

qu'il avait soumis la question au conseil, c dont plusieurs
membres ne sont pas les premiers venus » (et les autres I) et
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qui avait déclaré qu'une rémunération do plu* de 40 francs

semblait duc.

A notre renvoi tout naturel du mandat voyageur, qui, du

reste, n'en avait pas fini avec ses va-et-vient, M. le maire

répondit par l'avis du refus persistant do notre obstiné collabo-

rateur.

Enfin, clôture du différend par une dernière liposte de notre

part dans laquelle nous avons cherche à faire comprendre.à
M.le maire qu'il était plus que temps de mettre fin à une cor-

respondance frisant le ridicule pour tous deux. Son silence

nous a prouve qu'il avait comptis.
Cet incident, qui, nous le-tépétous, acte l'unique de l'espèce,

n'a fait qu'accioitro notre gratitude pour les zélés concours,

parfois tout à fait gracieux, rencontrés partout ailleurs.

Nous avons toutes raisons de ne pas oublier non plus ceux

que nous a largement prodigués la famille, à l'égard delaquel'o
nos remerciements demeurent aussi vifs que notre amitié est

vraie.



LES LA CHARLONNIE

ÉCUYERS, CHEVALIERS

SIEURS ET SEIijNEl'RS DK BO.'iDi, L WEiîGSK. NOUEI'E.COiïL'LET, MSTBAT

LE l'AslC, LE MMSiî-ÙAIiiNAtt), HEILLVC, l'LVEft, LA SUtTIÈRE,

LA KV.I::X:I:, L..»», :.t;> MW.iiEAL'v, viu.UiS-y.utANGE,

KLAïlI, '-i.MitiiiOtiUt, CIIAHBES, NANCLAS,

XOMOl IlDAIN, I.E HGUIEH, UOtHLtOX,

LES GARENNES, F01S3ANT.

I

Berceau de la faniiîe. — Son nom, son anoblissement et ses armes.

Ses branches.

La petite ville de Chabanais, si pittoresque avec sa rivière

toute charmante et son château aux tant vieilles tours,

naguère encore propriété des descendants de Colbcrl, dans

la personne du général du môme nom, marquis de Cliaba-

nais, scrail, d'après Vigierdo La Pile, le berceau dos La Char-

lonnie, que nous y trouverons au .wi 1
siècle, en mémo temps

que dans h paroisse voisine de Grenord l'Kau. On voit

encore l'antique logis qui fut le leur, dutaiil de longues
années sans doute; SI. de La Quiutinie, «lotit nous ne sau-

rions oublier le gracieux accueil, lors de noire trop court
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séjour en octobre 4890, nous l'a montré à quelques pas de

sa demeure.

Sans vouloir combattre une assertion que le pays d'origine
de son auteur, la date de son existence et ses travaux gêné'

alogiques sont autant de raisons qui l'appuient, il y a lieu,
toutefois, de l'admettre avec réserves, bien qu'elle soit aussi

corroborée par la tradition conservée dans la famille et jus-
tifiée par ses archives. Si, en effet, les traces les plus an-

ciennes du nom retrouvées à Chabanais datent de 4540, on

en relève aussi en l'année 4489 à Limoges. Cependant nous

n'assurons pas pour cela que le Limousin soit plutôt le

berceau de nos ascendants. D'abord, la dislance qui sépare
les deux époques n'est pas si grande; d'autre part, Limoges
a eu de tout temps une importance autre que celle de Cha-

banais, importance qui entraînait dans l'enregistrement et
la conservation des actes aussi bien de l'étal religieux que
des notaires et tabellions, les soins souvent méconnus dans
les petites localités, et pourtant nous n'y avons fait qu'une
bien maigre récolte des souvenirs qui nous intéressent.

Jusqu'à preuve assurée du contraire, nous nous en tiendrons
donc au sentiment de Yigier de La Pile.

Le nom de la Charlonnie ne s'est pas orthographié de
tout temps comme aujourd'hui. Celte dernière manière appa-
raît vers le commencement du XVJP .«iècle; antérieurement
il ne prenait qu'un seul n et un y a la place de 17 (de La

Charlonyc). La branche de MARTIAL a toujours écrit son
nom avec un seul ». Des dilTérences plus marquées sont à

signaler: les aichivci de la Haute-Vienne parlent d'un
Guillaume Charlony, notaire de 4535, voire d'un Çharlonnia,
semblablement prénommé et aussi notaire, ainsi que d'un
Jean de Çharlonnia, contrôleur, en 4561, des deniers &

Limoges.
Les modifications de celle nature ne sauraient nous sur'

prendre. Elles ne sont pas rares, en effet, aussi bien pour
les mois désignant les choses, les qualités, que pour les
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noms des personnes. Tout se modernise; c'est la loi com-

mune cl dont l'application est parfois regrettable. Il n'appa-
raît pas non plus qu'elles soient de nature a imposer une

origine limousine à la famille. Ces noms, probablement
autres dans des temps plus reculés, ont pu prendre ainsi

celte odeur indéniable de terroir, après l'arrivée dans le

pays de Limoges, sinon de suite pour ceux qui les portaient,
mais pour leurs descendants.

Le nom de I/t Charlonnie a-l*il été l'ippcllalion patrony-

mique de la famille dès le principe, ou bien la dénomination

antérieure d'un fiel? Les dictionnaires topographiques de la

Charente, de la Haute-Vienne, de la Creuse cl de la Corrèzc

ne nous ont rien révélé à cet endroit. Peut-être ce nom, qui
a tout l'aspect de celui d'un lieu, terre, hameau ou village,

après avoir été pris par la famille, a-t-il depuis longtemps

disparu pour le lief qui l'a porté, ainsi que cela s'est vu fré-

quemment, comme il était également condamné a s'éteindre

parmi nous. S'il en est ainsi, loul espoir de faire la lumière sur

ce point doit être oublié.

La même incertitude ne plane pas sur la date de l'ano-

blissement des La Charlonnie; elle est assurément celle de

l'entrée, en 4578, de MARTIAL dans l'échevinage d'Angou-
léme, attendu qu'avant lui aucun autre n'apparaît pourvu
d'une qualification nobiliaire. Et c'est pour celte r?ison tout

à fait probante que Pierre, sieur de lîords, qualifié écuyer
dans un acte de 4651 *, et décédé en 46S7, doit être mis au

nombre de ses enfants.

Les armoiries de la famille sont représentées par trois

blasons, que différencie, comme dans les diverses branches

d'autres maisons, la seule disposition des pièces principales,

qui demeurent les mêmes pour les trois écus.

1. Dans une instance dirigée, à ta date du 20 août 105», par Autel d* IA

CktrhtU, écuyer, sieur de Reillae, contre Gabriel Manigaud, éeujer, sieur
de Chiteau-Régnaud, le père d'Anmt, feu Pierre, sitôt de Bords, est dit

éeujer. (Archives de la Charente. Présidial: sentences).
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Gustave Babinet de Rencogne, archiviste de la Charente,
dans sa plaquette du testament de Gabriel de La Charlonie,
dit que, d'après une note cl un dessin envoyés à Eusèbc

Castaigne, bibliothécaire d'Angouléme en 4866, par Ardent,
archiviste de la Haute-Vienne, les La Charlonye portent :
Fascé d'azur et d'or de 6 pièces; au chevron aussi d'or

brochant; à 6 étoiles for, 3 en chef et 3 en pointe. Ce
blason doit être celui donné à SIARTIAL, auquel les La Char-

lonnie doivent leurs lettres de noblesse, comme il vient d'être

dit.

D'aulre part, d'après les documents consultés à la biblio-

thèque nationale ', IM Charlonnie, seigneur d'Entreroche,

portait : tfaïur à la fasce d'or, au chevron accompagné de

3cstoiles aussi d'or en chej cl de même en pointe. SI. l'abbé

Tricoire,dans son ouvrage sur kChâteau tfArdenne, annonce

que ce blason était également celui de Philippe de La Char-

lonnie, seigneur de Nanclas, mort en 4782: ce qui est tout

naturel, ce dernier étant le petit-fils du seigneur d'Entre-

roche.

Enfin, un troisième blason est : Coupé, d'azur en chef, au

chevron d'argent accompagné de 3 esloites du même, et de

gueules en pointe, au chevron d'or accompagné de 3 estoi/es

d'argent, à la fasce dor brochant. Au-dessous de chacun de

ces deux derniers blasons se trouve ptacée une croix de che-

valier de Saint-Louis soutenue par son ruban, suivant l'auto-

risation de l'édil royal donné,cn mars 4694, pour rendre c plus

glorieuses et plus sensibles ces marques de distinction, dont

le témoignage pouvait être par ce moyen transmis à la pos-
térité ».

Des armes tout autres existent dans l'armoriai du Limou-

sin de d'Ilozicr, où nous trouvons iY. de 1M Charlonie, l'ainé,

escuyer : De sinople, semé (Tonnelets d'argent, à un hélio-

trope d'or tige et feuille de même, mouvant de la pointe de

i. Pièces originales. Vol. 681, cote 15.939; t» La Ch*rl«**U.
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fescu. Nous ne savons que penser de ces armes, sinon que
leur authenticité parait très douteuse, en raison surtout du

peu de valeur, comme preuve, de l'armoriai de 1600 qui les

relate. S'., le marquis de Bremond d'Ars-Sligré, qui a bien

voulu nous exposer son avis sur ce point, les considère

c comme tout à fait de fantaisie cl simplement bonnes à

classer dans la catégorie d'emblèmes bizarres, sorte de

mauvais rébus t. Nous ne retiendrons donc que les trois

blasons analysés plus haut, d'autant qu'ils trouvent leur

place dans les branches de la famille.

Le premier, nous l'avons dit, doit être celui donné a MAR-

TIAL lors de son anoblissement, en 1578, cl transmis à son

fils aîné, Gabriel, tandis que Pierre, sieur de Bords, prit le

second que nous venons de voir porté par deux de ses des-

cendants, le seigneur d'Entreroche et Philippe de Xanclas.

Quant au troisième, c'est celui de la branche de Villars, dont

nous indiquerons plus loin le chef, comme nous l'avons fait

pour SIARTIAL et /'/mv.Mais il nous faut d'abord mentionner

par ordre chronologique les noms des sujets, qui les ont pré-
cédés ou suivis cl auxquels il n'a pas été possible encore d'as-

signer leur place vraie dans cette généalogie.
C'est d'abord Pierre de IA Ghartomje, clerc de chancel-

lerie à Limoges, marié à Jeannette N. et qui, en 1489, fait

avec Eustache de Jancilhac, bourgeois de Limoges, l'échange
d'une rente d'un setier de froment assise sur une vigne à lui

appartenant ainsi qu'à sa femme, contre une rente de 5 sols

assise sur une maison du faubourg Slonlmailler et apparte-
nant audit de Jancilhac.

Un aulre Pierre, son frère sans doute, qui était en 4499

notaire à Limoges. Des procédures ont du être engagées
contre lui, Aymeric Le Blanc, Bernard Boisscuil cl autres

co-lenanciers, au sujet du payement de renies dues, sur le

clos de Beaupeyral ou des Orneys, à la confrérie de Notre-

Dame du Puy.
Ensuite Antoine de La Charlonie, qui donnait, le 28 fé-
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vrier 4513, quittance de ses gages de commissaire du roy en

l'élection d'Angouléme, c'est-à-dire qu'il représentait les inté-
rêts du souverain dans les causes portées devant le tribunal

de ladite élection, en matière d'impositions. Ce reçu classé

à la bibliothèque nationale • est la seule pièce qui nous ait

révélé son existence.

Nadaud, dans son Nobiliaire du diocèseet de ta généralité
de Umoges, publié par SI. l'abbé Lecler, indique comme

figurant dans le nécrologe de La Courtine *, le décès, à la

date du 42 mars 4551, de honorable homme Guillaume de

Charlonyc. Slalhcureusemenl c'est tout ce qu'il en dit, et nos

recherches, aussi bien dans le registre paroissial de cette

localité que dans les archives de la Creuse, n'ont rien appris
de plus.

Jehan de IA Charlonnie, greffier de Chabanais, vend, en

4540, à André de Bual un pressoir et une vigne sis aux
Casseaux.

Un autre Jean, probablement fils ou petit-fils de Pierre,
le clerc de chancellerie de 4489, à en juger par le rappel
suivant du clos de Beaupeyrat, cède, en 4552, 44 sols de
renie sur la vigne déjà connue aussi dudit clos, laquelle

vigne confrontait à la terre de feu SI« Aymeric Le Blanc pa-
reillement déjà cité.

Nous voyons aussi qu'étant contrôleur des deniers à Li-

moges, il fut, en 4582 et 4589, l'objet de procédures à pro-

pos du payement des rentes dues à l'hôpital de Sainl-Gérald

sur ce même clos de Beaupeyrat ou des Orneys.
Viennent ensuite : Guillaume de IA Charlony, notaire et

greffier de SISI. les élus à Limoges, en 4525, tenancier de

l'hôpital Saint-Martial de celte ville;
Anne de La Charlonnye, qui, avec Slarie Cyberl, intente,

en 4608, un procès au criminel contre Nicolas Fagou,

1. Pièces originales. Vol. 681, cote 15.999.
9. La Courtine, commtue do département de la Creuse.



accusé de troubles et blessures dans la paroisse de Masri-

gnac;
Pierre de IA Charlonnie, consul de Rochechouart en

4616;
Léonard de IA Charlonye, marié à Louise Dubois, contre

laquelle, en 4610, alors qu'elle était veuve, furent dirigées
des procédures pour le payement des rentes dues sur le clos

Lansccol, alias de Las Touias.

Certains de nos honorables ascendants, soit dit entre pa-
renthèse, semblent s'être fait pas mal prier pour l'acquit-
tement de leurs redevances.

Jean de IA Charlonye, sieur de Listral, habitant du bourg
de Grenord l'Eau, qui achète, le 24 septembre 4620, à

Pierrede IA Charlonnye, do Chabanais,une rente de 3 seliers
de froment, 9 sols et 3 gelines, assise sur le moulin de Ca-

cherapt, en ladite paroisse de Grenord l'Eau, moyennant
450 livres lournois; dans un acte de SI* Slarlin, notaire

royal h Angotiléme, Pierre de IA Charlonnye est dit adjudi-
cataire des biens du sieur de Listral ';

Jetai, licencié en droit, juge et sénéchal de la principauté
de Chabanais en 4608, qui rend, le 40 novembre 4626, une
sentence contre Jean Rampnoulx, notaire et procureur de la

cour, Jean Vigneron, Léonard de Tisscuil, Léonard Plumant,
sieur do \A Bertrandye, l'un des cent gentilshommes du roy,
François Laurcns et autres tenanciers du seigneur de Cha-

banais, condamnés à fournir d'autres déclarations des lieux

et reconnaissances des rentes qu'ils tenaient aux villages de

La Rapidie, de La Salmonyc, aux mas de La Garlie, de Yil-

leparaix, de Las Tieras et de Vantoyrat, dans les paroisses
de Chirac, Pussignac el Chabrac;

André de IA Charlonnie, sieur de La Slaurinic, qui est

parrain à Chabanais, le 13 mai 4644, avec demoiselle

Gautier, d'André Duval, fils de SI« Jacques Duval, juge

I. Arennes de la Charente.
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lieutenant de Chabanais, et de dame Anne de LaQuintinie;
Piètre de IA Charlonnye, qui, en 1617, le 2 septembre,

épouse Anne du Boultour.

Nous recueillons aussi dans les Nouveaux documents Au-

toriques sur la Marche et le Limousin, de SI. Leroux, un

sieur de IA Charlonnye, membre, en 1653, de la compagnie
du Saint-Sacrement de Limoges.

Enfin, presque cent années après, en 4739, existait dans

cette même ville, une dame de IA Charlonye. Pareille ren-

contre nous a fait, à juste litre, supposer que le nom avait

pu être représenté depuis dans le Limousin et qu'il l'était

peut-être de nos jour;. Nos doutes n'ont pas longtemps sub-

sisté, grâce à l'obligeance de SI. Leroux, qui a bien voulu

nous faire connaître, en effet, que l'annuaire du Limousin

ne portait aucune trace des La Charlonnie et que les per-
sonnes fort au courant des choses du pays, interrogées à ce

propos, ont été unanimes pour assurer que le nom n'existait

plus dans la province.
Il résultait de ce qui vient d'être dit que les IA Charlon-

nie de Villars paraissaient être les derniers représentants
du nom el celle croyance existait encore dans notre espril,

lorsqu'au moment de livrer ces pages à l'impression, nous

apprîmes qu'en 4866, lors de la publication du testament

de Gabriel de IA Charlonye, un SI. Delacharlonny, de

Saint-Quentin, avait demandé à Angoulême des renseigne-
ments sur la famille.

I<a seule réponse qui fut adressée arait clos l'incident, qu-j
celte découverte, loul à fait imprévue pour nous, fit naturel-

lement renaître. Nous avons donc écrit, à notre tour, à SI. De-

lacharlonny, et à l'aide des indications qui nous ont été

fournies, avec un empressement et une obligeance dont nous

sommes très reconnaissant, et par la famille et par M. le

chef du bureau de l'état civil de Saint-Quentin, il n'a pu
être établi que les Delacharlonny de Picardie sont une

branche de ceux de l'Angoumois.



Le premier de U filiation est N. Delacharlonie (le nom

s'écrivait alors ainsi), marié à Slarguerite-Anne Bouron, dé-

cédée le 14 mai 1722. Son fils, Jean, qui vit le jour en 4670

et mourut en 4745, à llirson, où il avait épousé Slarie-

Anne Hobitaille, habitait Paris, paroisse Saint-Eustache, en

4711,1715 et 4717, lors de la naissance de chacun de ses

enfants: 4* Marie-Anne, 2« Jean-Jacques, S" Jeanne-Fran-

çoise. Jean-Jacques se fixa à Saint-Quentin en 4747, et y
continua la descendance par son union, en 4748, avec Eli-

sabelh-Josèphe-Françoise d'Origny.
Comme on le reconnaîtra, ces données, pas plus quo celles

fournies par la suite des descendants, dont les derniers ha-
bitent Noyon depuis 4873, ne font la lumière sur le point

qui nous intéresse. Slais les armes de la famille, par leur

analogie avec celles des La Charlonnie d'Angoumois, surtout

de la branche des sieurs de Bords, par la suite seigneurs
d'EuIreroche, et qui sont décrites plus haut, militeraient en

faveur d'une même origine, ta famille possède, en effet,
deux cachets, très vieux et parlant un peu frustes, l'un sur-

tout et qui reproduit deux blasons. Le premier est Dela-

charlonny : De..... à 2 cherrons de..... eu chef une mer-

lette de..... accompagnée de 2 étoiles de une S* étoile

de..... placée au sommet du 2* chevron, et, en pointe, un hélio-

trope de (plutôt une rose), figée et feuillée de.....

Le second, qui vient d'une alliance ne rappelant aucune

de celles des La Charlonnie angoumoisins, montre : Un ani-
mal passant (cheval, cerf ou daim), un oiseau en chef et un

franc quartier.
L'autre cachet est celui des d'Origny. L'écu en losange

présente : D'azur à 2 bars adossésd'or, surmontés d'un crois-
sant d'argent.

En résumé, le doute subsiste; aussi, ne saurions-nous

faire autrement figurer dans notre travail les Delacharlonny
de Picardie.

Dans la succession des grands-parents cités plus haut et



comroe perdus parmi les autres, nous avons omis, pour en

parler maintenant, celui que nous croyons tenir la lête de la

filiation, Louis DE LA CHARLONYE, qui épousa Anne Singar-

reau, veuve en 4579. Leur fils, JOSEPH, sieur de Cogulel,
dont il est parlé dans deux sentences du présidial d'Angou-
mois des 46 mars et 47 avril 4581, devait avoir trois frères :

4* Chartes, sieur de Nouêre, avocat au présidial en 4605;

2° SIARTIAL, conseiller de la maison de ville en 1578, et an-

térieurement sénéchal de Chabanais; 3* Jehan, licencié en

droit, déjà cité, et qui lui succéda dans celte dernière ma-

gistrature.
De ces quatre enfants, Charles ne parait pas avoir fait

souche et Jehan a dît être le père de noble homme de IA

Charlonye, conseiller du roy élu en l'élection d'Angoumois,
et qui cul, le 8 avril 1630, de sa femme, damoiselle Jacquis-
seron, Pierre de IA Charlonye. Restent : SIARTIAL, dont la

branche aînée s'éteindra dès la seconde génération, tandis

que la cadelto subsistera jusqu'en 1787, et JOSEPH, qui de-

vait donner le jour aux La Charlonnie de Yillars.



Il

Brioche de Matliai de la Charlonye, eeuver, tieur de NoucVe

cl de la Vergue.

SIARTIAL DE LA CHARLONYE naquit, vers 1530, à Cltrba-

nals. Son père, nous l'avons dit, deuil être Ix>us DE I«A

CHARLONYE, décédé avant le 14 août 1579. A celte date, en

effet, sa veuve. Anne Singarreau, était en instance devant le

présidial d'Angoumois pour une cause que nous ignorons.
Anne Singarreau, de la famille de laquelle nous n'avons

découvert aucune trace dans les registres paroissiaux de

Chabanais et de Grcnord, était vraisemblablement parente
des Singarreau qui, en 1522, donnèrent à la maison de ville

d'Angouléme un échevin prénommé Simon; car,en parlant
de ce dernier, Vigier de La Pile mentionne qu'il existait « du

côté de Confolens » d'autres Singarreau, sur lesquels aucun

mémoire ne lui avait été fourni pour son Histoire de FAn-

goumois.
Anne mourut dans les premiers mois de 1581. La preuve

en est fournie par une sentence du présidial du 7 avril de

ladite année.

MARTIAL était sénéchal de Chabanais, et, en même temps,
avocat au présidial d'Angoumois. Il est désigné avec celte

double qualité dans un contrat de mariage du 0 février 1581.

De plus, un hommage et dénombrement du 3 février 1598,
rendu au duc d'Épernon pour la seigneurie des Courades,

par Marie de La Porte, veuve d'Aymar de Leslang, écuyer,
nous apprend qu'il exerçait aussi la magistrature de juge
des seigneuries d'Anjac et de Vibrac-Charenle. Celte pièce,



qu'a bien voulu nous communiquer SI. l'abbé Tricoire, est

en effet approuvée par « Raymond de Forgues, escuyer, sieur

dudit lieu, et noble homme .MARTIAL DE LA CHARLONYE, sieur

de Nouëre, séneschal des terres et seigneuries d'Anjac et de

Vibrac-Charcnte, commissaires depputés en ceste partie >

par le duc d'Épernon. Sa signature est d'un trop réel intérêt

pour ne pas la reproduire ici :

Vigier de La Pile écrit que SIARTIAL était « un habile

avocat •; aussi, son talent d'orateur, ses capacités comme

magistral judiciaire et l'honorabilité de son nom le désignè-

rent-ils, en 1578, pour l'office de conseiller de l'échcvinage

d'Angouléme, composé, à celle époque, d'un maire, de douze

échevins, d'un nombre égal de conseillers et de soixante-

quinze pairs. C'est celte magistrature qui lui valut ses lettres

de noblesse.

Ce privilège octroyé à la ville par Charles V, « pour avoir

chassé les anglais et s'être remise soubs son obéissance, l'an

1373 », subit, par la suite, de: modifications diverses.

Louis XII, par ses lettres du 10 juin 1407, accorda seule-

ment à vingt-cinq de ces magistrats la noblesse héréditaire,
A sans payer aucune finance cl avec pouvoir de tenir fief et

de parvenir à l'ordre de chevalerie ».

François I", sans doute par affection pour le pays qui
l'avait vu naître, augmenta considérablement ces privilèges

par ses lettres de décembre 1526, du 7 du même mois de

l'année d'après et du 2 avril 1537. Mais, par édil de Louis XIV

de mars 1667, la mairie annuelle cl la noblesse des échevins

et conseillers furent supprimées. En juillet 4673, le roi re-
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vint en partie sur cette décision, en concédant la noblesse

au maire seul pour lui et ses enfants nés et à naître en légi-
time mariage, à condition d'exercer trois ans de suite. Cette

restriction fut rapportée plus tard en faveur des vingt-cinq

magistrats privilégiés par Louis XII; mais, le 25 octobre

4719, le roi la reprit et cet état de choses paraît avoir duré

jusqu'à la révolution.

Les pouvoirs du maire étaient très étendus et son prestige
n'était pas moins grand. En l'absence du gouverneur, on ne

reconnaissait pour chel que lui. Il baillait le mol, comman-

dait comme capitaine de la cité et avait le pas dans la ville

sur toule la noblesse. Il sera parlé plus loin d'uu petit-ne-
veu par alliance de SIARTIAL DE LA CHARLONYE, Pierre de

Labalud, seigneur du Slaine-Gaignaud et des Parcauds, qui
fut investi, en 1754,1755 et 1756, de la première magis-
trature d'Angouléme.

La maison de ville, sans les pairs, était, en l'année où SIAR-

TIAL commença à en faire partie, ainsi composée :

François Rcdond, écuyer, sieur de Boisbedeuil, maire du

21 mars, receveur du laillon.

Echevins : Louis Estivalle, qui avait été maire en 1535;

Slathurin Martin, seigneur d'Andreville, conseiller, garde des

sceaux du présidial, maire en 1573; Michel Constantin, ad-

vocal du roy, maire en 1564; Pierre Janvier, sieur du

Slaine-Blanc, lieutenant particulier; François Nesmond, lieu-

tenant général, magistrat fort habile cl très estimé; François

Terrasson, sieur de Cheneuzac en Linars, docteur en méde-

cine, maire en 1553, puis conseiller cléchevin jusqu'en 1586 :

il avait épousé Françoise Janvier; Nicolas Ylier, sieur de La

Boissière, maire en 1571 ; François de Voyon, maire en 1572;

François Nesmond, frère du précédent, seigneur de Slaillou,
Les Coiirades, ta Nérole et Slainxe, s conseiller du roy en

son conseil d'eslal, président en sa court de parlement de

Bordeaux »; François Boessol, sieur de Youillac, juge pré-

vost; François Gélinartl, cscuyer, sieur de Slalavillc, Saint-
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Ilermine, ta Bouchardière, Saint-Paul et autres lieux, maî-

tre des comptes à Paris depuis 1561 : il s'était marié en 1557

à Anne de Livennc; François de ta Combe, maire en 1565.

Conseillers : Jean de Paris; Pierre Slongeon; Jacques No-

gerée; Pierre Boulin, sieur de Tartasonne; François Vabre;

Cibard Tizon, chevalier, seigneur d'Argence et de Fissac;

Estienne Slaquelilan; Pierre Gandillaud; SIartial Juglard,

avocat; Jean Yergnaud, sieur de Fontorbières; Hector Ro-

bin; SIARTIAL DE ta CHARLONYE.

Lorsqu'il quitta l'échevinage, en 1606, il y avait sept an-

nées qu'il en était le plus ancien conseiller. Il était aussi le

« premier et le doyen des avocats au présidial », ainsi que

l'indique un acte notarié du 3 juillet 1G06. Celle qualifica-
tion de « premier avocat » veut-elle dire qu'il était le bâton-

nier moderne de l'ordre ? Nous le pensons, sans, toutefois,

en avoir la certitude.

Un autre document, dans lequel il est parlé de lui, nous

semble de quelque intérêt, en raison du nom tristement

connu qu'il rappelle. Il s'agit d'une quittance de rembourse-

ment de rente, à la date du U mai 1593, donnée par Fran-

çois Dumas, procureur au présidial, comme ayant pouvoir de

demoiselle Claude de Livenne, dame de Maire ?l de Slont-

breuil, à sire Patrice Pcnol, marchand d'Angouléme, comme

fil» et héritier de défunts Gênais Penot et Françoise Du-

fossé: acte passé en présence de SI* SIARTIAL DE LA CHAR-

LONNIE, sieur de Nouëre, avocat au présidial, de Sl« Guil-

laume Savary, procureur au même siège, et do Jean Havail-

lac, marchand de la ville. Sans nul doute, ce Ravaillac était

de la famille de François Ravaillac, né à Angoulême en 1578,

et non au village de Touvre, ainsi que l'indiquent, avec un

ensemble parfait, les dictionnaires et encyclopédies, et qui,
le 14 mai 1610, frappa Henry IV de deux coups de couteau

dans la rue de la Ferronnerie.

Nous retrouvons encore les traces de SIARTIAL dans deux

autres documents. C'est d'abord une transaction passée à
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Angouléme, le 12 novembre 1598, en la maison et hôtellerie

de Sainl-AudaS entre dame Slarguerite Burgensis, veuve de

messire François de ta Tour, en son vivant chevalier, sei-

gneur de Saint-Fort, et messire François de Jassac, cheva-

lier, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnan-

ces du roi, gouverneur pour sa majesté de la ville de Cognac,

seigneur d'Ambleville, pour affranchir son fils, René, des

dettes passives dont son père l'avait laissé chargé. Étaient

présents : nobles hommes MARTIAL DE ta CHARLONNIE et

Guillaume Davignauld, avocats au présidial d'Angoumois,
François Dulong, avocat en parlement de Bordeaux, Yrieix

Gentils, écuyer, sieur de tangallerie, et François Dubreuil,

écuyer, sieur du Cluzeau.

La seconde pièce en question est un acle passéchez SI* Jean

Slousnier, le 27 avril 4601, et par lequel Jean Rambaud,
sieur de ta Hambaudric, demeurant h Châleauneuf, consti-

tua au profit de SI* SIARTIAL DE LA CHARLONNIEune rente

annuelle et perpétuelle de vingt-huit écus, assise sur tous ses

biens '.

En l'année 1608, dont l'hiver détruisit par la gelée les vi-

gnes, les cyprès et les noyers, ainsi que le rappelle Vigier de

ta Pile, SIARTIALmourut, laissant après lui deux fils et deux

filles. Antoine Slorcau, sieur du Picot, cy-devant maire, fui

élu à sa place, le 10 du mois de novembre.

Avant de parler de son mariage, disons que, vers 1581, il

avait acquis, avec son frère Charles, avocat au présidial, le

fief de Noucre, situé sur la petite rivière de ce nom dans la

paroisse d'Asnières. Nous ne saurions indiquer la date à la-

quelle il fit également l'acquisition de celui de ta Vergue en

Méac.

SIARTIAL avait épousé, vers 1560, Françoise Corlieu, soeur

Je François Corlieu, écuyer, conseiller du roy et de monsei-

gneur le duc d'Orléans en la sénéchaussée d'Angoumois dès

1. Archires de la Charente.
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4544, puis, en 4559, procureur du roy en remplacement de

son oncle Robert et conseiller de la maison de ville de 4558

à 1574, marié à Slarguerite Tabois de Pétition, dont il n'eut

pas d'enfants. < Homme fort curieux et grand amateur de

l'antiquité », c'est à lui qu'est due VHistoire de la ville et des

comtes tfAugovIesmes, qu'il fil paraître en 1570, l'année

où il se noya accidentellement, en traversant à cheval la Cha-

rente, au pont de la SIeurre.

Comme s'il avait eu le pressentiment de celle fin pro-
chaine, il avait, le 30 novembre 1575, testé en faveur des en-

fants de ses deux soeurs aux conditions suivantes : < Je donne

à damoiselle Jchanne de Corlieu, daine de ta Foucaudye,
et damoiselle Françoise de Corlieu, lemme de maistre SIAR-

TIAL DE ta CHARLONNYE, séneschal de Chabannoys, mes

seurs, et à chascunes d'elles pour une inoictié, tous et chas-

cuns mes biens meubles, acqueslz et conqueslz immeubles, et

ce par préciput et advantage, sans eslre tenues en fayre aul-

cune collation ou rapport à leurs héritiers, à la charge tou-

tesfoys d'acquisler pour mesmes portions sur mes diclz meu-

bles et acqueslz, ce qui se trouvera eslre par moy dheu, y

comprenant le mariage de damoyselle Slarguerite Taboys,
ma femme, en cas de restitution en dol, qui se monte deux

mil livres de deniers portés en dot et deux cenlz cinquante
livres que despuis j'ay reçu de son bien, pour composition
faicte entre ses frères et moi, pour par mes dictes seurs joyr
des dictes choses données, leur rie durant, cl après leur dé-

ceps ceulx qui seront descendus d'elles, jusques ad ce que

Geoffroy du Porl, escuyer, filz de ladicle Jchanne, ayt un filz

procréé en loyal mariage, auquel cas, apprès le décès

loutesfoys de mes dictes seurs, je veulx que toutes icelles

choses données reviennent audict fils dudict Geoffroy, à la

charge loutesfoys que icelluy filz et ceulx qui descendront de

luy, porteront dès lors, en avant et à perpétuité, le nom et

armes de Corlieu, sans fraude et déguisement, et sans y
mesler aulcune chose de leur nom, (ors pour le regard des
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armes qu'ilz pourront escarteller d'ung canton de celles de

leur maison. Kl si icelluy Geoffroy décède sans enffens

masles, tel que dicl esl, ou que ledit inasle, ou après luy les

siens, ne voulussent porter et commuer ledict nom et armes,
mais par quelque dcsguisement fraudassent mon intention,
audict cas je veulx que lesdictes choses reviennent à celluy
des enffens masles de ladicte Françoyse que bon luy sem-

blera, et si lors n'est vivante, à l'aisné desdiclz enffens ou le
filz qui la représentera, aux mesmes charges que dessus. Et

au cas que ceulx-cy semblablement ne voulussent accepter
lesdictes charges ou contrevinssent à mon intention, celuy
des filz puyaisnés de ladicte Françoyse qui y voudra acquies-
cer et par ordre eu deffault des masles descendus d'icelle

Françoyse, ou audict cas de contravention à ma volonté,
viendront lesdictes choses aux filles descendues desdictes
Jchanne et Françoyse et aux descendus d'elles, par moictié...
F. DECORLIEU. »

Ces dispositions, ainsi que le fait remarquer SI. de Fleury,

qui a publié, en 1885, ce testament et à la gracieuseté du-

quel nous en devons un exemplaire, offrent s l'exemple de
la substitution appliquée dans les limites les plus étendues ».

Suivant encore ses dernières volontés, François de Corlieu

lut enterré en l'église des Cordeliers < avec une épilaphe
honorable », écrit Vigier de ta Pile. D'autre part, voici ce

que dit de lui Larousse : « François de Corlieu, écrivain et

historien du xvi* siècle, d'un style naïf et charmant, auquel
nous devons beaucoup de traits de l'histoire d'Angouléme
qui eussent été perdus sans lui, est le premier des chroni-

queurs angoumoisins qui ait écrit en langue française. »

Une seconde édition de son histoire a élé publiée en 1629,

par Gabriel de IA Charlonye, son neveu, qui l'enrichit

d'importantes additions.

Françoise et son frère descendaient de Thomas, cadet de
la maison de Corlieu, originaire de l'évêché d'Vorck en An-

gleterre et dont la noble extraction a élé reconnue et justi-
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fiée par l'attestation donnée, le 6 mars 4547, par ordre
d'Edouard VI. De plus, les Corlieu d'Angoumois ont été main-
tenus dans leur état de gentilshommes, en 1598, par Slar-
sillac et Benoit, commissaires départis pour la vérification
des litres de noblesse.

Thomas, qui passa en France, en 1417, avec l'armée du
duc de Clarence, venue au secours de Jean de Valois, comte

d'Angouléme, aux prises avec le duc de Bourgogne, s'em-

para du château de Gourville qu'il ne rendit qu'après la
soumission de la Guyenne cl sous condition qu'il épouserait
dame Renote, héritière de la maison du Fresnc en Anjou.

De celte union naquit Jean, marié à Lucrèce de Chant-

plaisant, du pays de la Slarche en Limousin, qui donna le

jour à François. Celui-ci épousa, le 2 février 1490, Slargue-
rite Loubate. En 1474, il avait été nommé par Charles de

Valois, comte d'Angouléme, lieutenant général de la justice
en Angoumois. Echevin de 1498 à 1516, il fit, en 1500,

partie de la dépulation envoyée à Tours par devers Louis Ml,

pour traiter du mariage de Claude de France avec Fran><s
duc de Valois, comte d'Angouléme, dont les fiançailles
furent célébrées le 21 mai de la même année, jour de

l'Ascension, et qui fut proclamé roi de France en 1514.

François de Corlieu mourut en mars 4518. Sa femme lui
avait donné au moins (rois enfants : 1* Jean, qui continua
la descendance; 2° Robert, procureur du roi, marié&SIarie

Pascaud, le 25 mars 1550; 3» François, sieur de Rocheraull
et de ta Fenêtre.

Avocat au siège présidial d'Angoumois, Jean épousa Rai-

monde de Couillaud, dont il eut : 1° François de Corlieu,

l'historien; 2« Jeanne, citée dans le testament de son frère et

mariée à Pierre du Port, écuyer, sieur de ta Foucaudye;
3« Françoise, l'épouse de SIARTIAL.

Nous ajouterons à cette notice sur la maison de Corlieu

que, le 6 avril 4890, une descendante du nom, petite-nièce
du dernier évéque de Saintes, Pierre-Louis de La Roche-
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foucauld, massacré, lo 2 septembre 4792, aux Carmes,
Rlauche-Louise-Kdméc de Corlieu .est décédée à Saintes. Née

à Nantes, le 22 décembre 1823, du chevalier François-Charles
de Corlieu, vérificateur des douanes,etde tauise-Frauçoisede
Corlieu de ta Beaudie, fille de Joseph,écuyer, el de Jeanne de

Salignac de Fénelon, elle était veuve de Henii-Léopold Po-

tier de Pommeroy, chef d'escadrons en retraite, officier de la

légion d'honneur. Le dossier de son père, que nous avons

retrouvé dans les archives de la direction des douanes de

Nantes, dit qu'il élail né à Troyes, paroisse de Sainte-Slag-
delcine, le 18 juillet 1787, cl que, le 21 septembre 1830, il

donna sa démission, pour ne pas servir sous le nouveau régime.
L'acte de baptême de ce dernier nous apprend qu'il était

issu de Pierre-Guillaume de Corlieu, chevalier, garde du

corps de sa majesté, chevalier de Saint-Louis, et de dame

Slaric-Anne-Louise Cadot. Pierre-Guillaume, à son tour,
descendait d'Antoine de Corlieu, écuyer, chevalier de Saint-

Louis, capitaine au régiment de Slonsieur le dauphin, marié, le
10 mars 1768, àCatherine-llippoItte de ta Rochefoucauld-

Bayers, soeur de Pierre-Louis el de François-Joseph, évêquo
de Beauvais el victime, aux côtés de son frère, des égorgeurs
de septembre.

En portant plus loin l'ascendance de Blanche-Louise-
Edmée de Corlieu, nous retrouvons SIARTIAL DE LA CHAR-
LONYE. En effet, après son bisaïeul Antoine, vient Joseph,
écuyer, seigneur de ta Beaudie, marié, le 24 février 4710, à
Marie Sauvo, fille de Jean, sieur du Bousquet, conseiller au

présidial d'Augoumois, et d'Anne de Ravaull; puis Charles,

seigneur du Portai, qui épouse, le 6 août 4658, Nicole de

Grimoard; après lui, François, sieur de Chanloiseau, marié,
le 5 janvier 4626, à Marthe Bourgoing du Portai ; cl enfin

Cybard, conseiller du roi, marié, le 47 février 4576, à Del-

phine Gentils de Sardines ', lequel, étant fils de Robert el do

1. Le 8 février 1633, Delphine Gentils, devenue vêtue, donna au maire,

s



Marie Pascaud, se trouvait être le cousin germain de Fran-

çoise de Corlieu, la femme de SIARTIAL, de la descendance

duquel nous allons maintenant parler.

Françoise, dont la date de la mort n'a pas élé retrouvée,

mais qui n'existait plus le 13 novembre 4608, suivant un

acte du notaire Chaigneau, eut, ainsi qu'il a élé dit, quatre
enfants : I<>GARRIF.L, déjà nomme; 2« Pierre; 3» Marguerite;
4° Frantoise. Avant de rapporter ce que nous savons des

deux frères el de leurs hoirs, voici d'abord le peu qui a pu

être recueilli sur leurs soeurs :

Marguerite de Lu Charlonye épousa Jean de Saint-SIarlin,

écuyer, sieur de Laugerie, auquel elle donna cinq garçons :

1° Antoine; 2» Pierre; 3» Gabriel; 4° Iiippolyte; 5* Louis.

En 1G03, elle n'existait plus, ainsi que le prouve la procura-
tion du 23 juillet de ladite année, donnée en blanc par l'aîné

de ses enfants, tant pour lui que pour ses frères, à l'effet de

les représcnler devant le sénéchal de Slarcillac, ou son lieu-

tenant, cri la cause où le sieur de Vcrdille est demandeur en

criée et subbastalion contre Jean de Saint-SIartin, écuyer, leur

père '. Ce dernier suivit de près sa femme dans la tombe;

en 1008, il n'était plus de ce monde.

L'aîné des enfants, Antoine, écuyer, sieur de La Garde,

demeurant au village d'Oiï'euilles, paroisse de Banville en

Poitou, céda, en 1022, à François Vin-an, sieur de Beaure-

gnrd, tous les droits qu'il pouvait prétendre dans la succes-

sion de son grand-oncle, François de Corlieu 2. Nous retrou-

vons encore ses traces dans une procuration qu'il donna,le 9

septembre 1032, aux fins d'ester cl comparaître pour lui dans

une instance contre GABRIEL DE LA CHARLONYE, son oncle 3.

crlionnt et pnr« d'Aryoulrme, pour corilrilmer à la fondation d'un collège

de Jé-tiit«;j m lilite »ill-\ une somme de 3 0(0 litres a elle due pir les

hftllkn de r'rancois el Robert Mouchard, en leur tirant ieigr.eur* d'Aube-

terre. >Archive* de la Ui.irum*. Hélie Cliérade, notaire royal aAngonléme).
1. Artliire* d« la Charente. Jean Moiunier, noLiire royal à Angoutéme.
2-3. Anhiu'i de la Charente. Hélie CbéVaJe, notaire rotai à Angocléme.
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Françoise de IA Charlonye fut mariée à Pierre-Horace

Bourgoing, qui, pourvu, en 1595, par le duc de Slaycnne,
d'un office do conseiller juge-magistral en la sénéchaussée de

Poitou, obtint du roi de nouvelles provisions el fui installé, le

3 octobre 1598, par François de Sles>y, maître des requêtes.Il
était issu d'une famille de magistral* de l'cchcvinage d'Angou-
léme. En 1587, noble homme Guignard Bourgoing, sieur du

Portai, avocat au présidial, son frère sans doute, était maire,

puis soubs-maire, en 1589. De 1584 jusqu'en 1587, Pierre-

Horace fut lui-même conseiller de la maison de ville. Le 23

juin 1606, il créait avec sa femme une renie de 6 livres 5

sols tournois au profit des Jésuites de Poitiers. Le 6 août

suivant, un procès était pendant entre lui et son beau-père,
SIARTIAL DE LA CHARLONYE. Ce litige avait pour cause la

rescision d'une transaction qui n'csl spécifiée que par sa

date dans la pièce qui parle de l'incident, laquelle existe

dans les archives de la Charente '.

Un fils cl une fille naquirent de cette union : I» François,

écuyer, seigeur de ta Grande-Barre, qui épousa, le 8 février

1649, Jeanne Viète, veuve de Jean Bouclier el née de Nico-

las, écuyer, seigneur de ta Groie de Pissole, marié, le 0 juin

1609, avec Jeanne Alléaume; 2» Anne, qui, en 1034, était

veuve de Jacques Bapin, écuyer, seigneur de La Poiclevi-

nière 2.

GABRIEL DE LA CHARLONYE, escuyer, sieur de Nouëre cl

de ta Vergne, naquit vers 1570. Dès 1001, il exerçait l'office

de conseiller du roi, juge-prévosl royal de la ville cl chastellenic

d'Angouléme, ainsi que le prouve une quittance de ses gages,
donnée en cette qualité le 20 septembre dudit au, laquelle

pièce a été retrouvée à la bibliothèque nationale 3. Il ré-

1. Minutes de Chaigneao, notaire rotai a Angouleme.

2. Dictionnaire du JtnUlet d» Pcitou, far Beaucliel Filleau el CL. de

Chtrgé, 1801.

3. Pikei originale!. Vol. C8I, cote i:.03O.
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signa, le 22 décembre 1629, ledit office en faveur de Me Elie

Gandillaud ' et fut nommé juge-prévosl honoraire. Un acte

notarié de décembre 1000 le donne également comme pro-

cureur du roi, ainsi que lieutenant cl juge des eaux el forêts

d'Angoumois 2.

Ainsi que le dit Vigîcr de La Pile, GABRIEL C était fort

savant cl très curieux, cl sa vie fait honneur à la famille ».

Pour dépeindre plus longuement et son caractère el ses mé-

rites, nous ne saurions mieux faire que de rappeler ici ce

qu'en a écrit, en 1800, Babinct de Rencognc, dans l'intro-

duction du testament si plein d'intérêt de notre grand-

parent :

< GABRIEL DE LA CHARLONYEnaquit vraisemblablement de

4508 à 1573, car il faut bien admettre qu'il avait au moins

de vingt à vingt-cinq ans, lorsqu'on 1593 il publia à Tours

ses poésies de jeunesse, Jurenilia Gnb. Calonii, Angolis-

mensis. La perle d'une grande partie des archives de la pré-

vôté ne nous permet pas d'établir à quelle époque il com-

mença les fonctions de juge-prévosl, à quelle époque il les

résigna 3; mais nous sommes assuré qu'il les exerça pendant

vingt ans au moins, puisqu'il obtint des lettres d'honneur.

» Les affaires heureusemenl ne le prirent pas lotit entier.

Malgré les exigences de sa charge, il lui restait encore des

heures de loisir, qu'il partageait habilement entre la pra-

tique des lettres, des sciences el des arls, la recherche des

livres rares cl « les plus exquis », dont il pouvait avoir

connaissance, el l'étude approfondie des antiquités de sa

province.— Toute sa vie, il aima passionnément la musique,

1. Archives de la Charente. Ph. Gibaud, notaire royal à Angoulérae.

2. Minute» de Chaigneau, notaire royal à Angouléme.

3. Comme il est dit plus haut, GABRIEL se démit de son office de juge-

prévoit le 22 deVeoiSre 1629 et la quittance retrouvée à la bibliothèque na-

tionale, et dont il tient d'Être parlé, prouve qu'il en fut possesseur pendant

vingt-cinq année*.
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qui, paraît-il, lui valut quelques succès. Il nous apprend lui-

même qu'il remporta à Saintes un prix de musique consis-

tant en une lame d'argent sur laquelle étaient gravés son

nom el ses qualités, cl qu'il avait compost en l'honneur de

la Sainte-Vierge un motet à sept parties, sur la résurrection

de Noire-Seigneur.
» Plein du culte des aïeux, il publia, dès 1597, ses

Engolismenses episcopi, qu'il fil suivre d'une pièce de vers

latins charmants, intitulée Engolisma, dans laquelle il dé-

plore les guerres civiles qui avaient ensanglanté sa chère

cité. Longtemps après, en 1029, il donna une seconde édi-

tion du Hecueil en forme d'histoire de François de Corlieu '

avec des commentaires étendus, qui décèlent un critique
savant et judicieux 3.

» La vieillesse vint le surprendre à la tâche, au milieu

de ses occupations tour à tour graves el plaisantes. Il quitta
dès lors, non sans quelques regrets, son siège de magistrat,
le plus ancien de la sénéchaussée, el se relira parmi rs

livres, les cher? compagnons de sa vie, dans son hôtel de la

Slonelte 3, où il vécut entouré de ses petits-enfants, des por-
traits des membres de sa famille el des instruments de travail

qui avaient fait le charme el le délassement de son Age mûr.

C'est là qu'il reprit à nouveau et avec amour ses premières
recherches sur les Noms el gestes des craques d'Kngoulême,
et qu'il se prépara en silence, par les pratiques de la charité

la mieux entendue, à mourir en bon chrétien.

1. François de Corlieu, son oncle, dont il est parlé plus haut.

2. Celte nouvelle édition fut enrichie, en effet, t des privilèges concédés

par le* rois de IVante aux habitants d'Angoulesme avec la ronlrmation et

vérification «i'iceut, augmentée, en outre, de plusieurs mémoires et annota-

lions qui jusqu'à présent n'avaient esté mis en lumière. »

3. Du temps de Vulgrin, premier comte héréditaire de l'Angoumois, en

8G6\ le r>»i CnarIe<-le-Ch*uTe fit battre monnaie h Angouléme : c'est l'origine

de I'h6lel de la Monelte, ainsi nommé par corruption. (Vigier de La Pile,

p. Xlll>.



— 28 —

» Lorsqu'il comprit que le terme fatal approchait, il manda

près de lui son notaire', « qu'il avait toujours trouvé fidelle

aux affaires de sa maison »,etluidic(a,lell septembre!646,
ses dernières volontés. Par ce testament, il partagea tous

ses biens entre ses deux filles a et légua aux RR. PP.

Jésuites, qui dirigeaient alors le collège de Saint-Louis de la

ville 3, les objets qu'il avait le plus affectionnés... »

Nous ne saurions mieux faire que de citer ici les termes

mêmes de ce curieux passage du testament :

« En ce qui regarde ma bibliothèque, je la donne aux

PP. Jésuites de cette ville, avec les portraits qui sont en

icelle, el, outre iccuv, CC'M'I qui me représente étant en la

grande salle de mon hostel. Je leur donne de plus mon

horloge, contenant les mouvements du soleil et de la lune ;

le prix de musique qui m'avait élé envoie de la ville de

Xainlcs, gravé avec mon nom et mes qualités en une lame

d'argenl; mes instruments de mathématiques, mes manu-

scrits, cnti'aulres ecluy qui csl esc ri l de ma main, contenant

les noms et gestes des évesques d'Engolesme, que je désirais

faire imprimer pour la seconde édition: à la charge aussi cl

conditions qu'ils rangeront avec le plus bel ordre qu'il leur

sera possible madite bibliothèque, appartenances et dépen-

dances d'icclle, en un lieu eminent, qui sera dil cy-après :

IA bibliothèque du sieur de ht Charlonye, jugc-prêrost hono-

raire d'Engolesme; pour l'accroisscmenl el l'enibélisscmcnl

de laquelle je veux que, sur les premiers deniers qui me se-

ront paies par le sieur el dame de Soufferte, mes débiteurs,

ou gens pour eux, il soit pris la somme di 1.820 livres pour

établir un fond de 103 litres de rente, qui sera paie annuel-

1. Maislre François Martin.

2. C'est a-il ire entre sa Glle tadetlc et les enfants de l'aînée, décédée alor*.

3. FonJé par édit de Louis XIII, « à l'instante supplica'ion du due dKper-

non, gouverneur d'Angoumois. • (Archives de 11 Charente, série D. Collège

de Stint-Lotis d'Anpnlimt).
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lemcnl auxdils PP. Jésuites pour cmplojcr les plus rares

cl exquis qu'ils pourront trouver, qui seront mis ans. ilôt en

ma bibliothèque, sans que ladite rente puisse être convertie

autre part, ce que je leur dedans expressément et en charge
leur conscience. Pour ce de plus qu'on trouvera en madite

bibliothèque un motet A sept parties que j'aurais composé
sur !a ressurreclion du fils de Dieu en l'honneur de sa mère,
la glorieuse Vierge; à celte cause, j'exhorte lesdits PP.

Jésuites, veu qu'ils ne respirent que sainteté et piété, à ce

que, tous les ans, ils le facent chanter le jour de la fêle de

Pâques, à vêpres ou les octaves d'icelles, par les plus exquises
voix que faire se pourra... »

Dans sa préface, Hencogne ajoute que la compagnie de

Jésus, chassée d Ï France en 1702,abandonna sous les scellés

la plus grande partie dos papiers cl des livres de GABRIEL.

Que sont devenus depuis lotis ces souvenirs ?

Nous relevons aussi que la clause ayant trait à la rente

de 100 livres parait avoir été négligée dès les premières
années qui suivirent le décès du testateur. En effet, de 1617

à 1650, les intéressés durent, pour le payement de ladite

somme, procéder en justice contre les héritiers de GABRIEL

DE LA CIIAIILONYE '.

Certains passages du testament de GABRIEL indiquent

qu'il était amateur des belles choses, ainsi que l'a fai* .mssi

remarquer B.ibincl de Kencogiic; nous en avons une preuve
de plus dans le marché qu'il conclut, le 17 mars 10*25, avec

Jacques Troiisscvache, marchand tapissier de la ville d'Au-

busson, lequel promit de lui fournir, « dans le jour el fête

de Saint-Michel prochain, une pièce de tapisserie bien et

dheument faietc layne retorsse, rehaussée de fleurs de soix

de largeur el hauteur de la cheminée de la grande salle du

logis dudicl sieur juge-prévosl, laquelle dicte pièce sera

I. Wchircs de la Charente. Collège Stinl-Linit &\*p*U»'
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faicle de mesme esloffe cl fabrique qu'esl une pièce de ta-

pisserie que ledict Troussevache a présentement délaissée et

délivrée entre les mains de Pierre Thuct, maistrc brodeur,

qui a icellc prinze et s'en est chargé, du consentement des-

dictes parties, ledict Thucl pour ce présent, cl contiendra la

susdicte pièce de tapisserie la représentation des trois pel-
lerîns allanscn Emaux (AEmmaûs), sçavoirNostre-Scigneur
au milieu, avec des rayons sur son chef, au milieu desdicls

deulx pellerins, el le surplus en bergerie, payzage et chasse

de lièvre... moyennant le prix cl somme de 150 livres. » *

Ces documents laissent penser que GABRIEL DE LA CHAR-

LONYEjouissait d'un bel avoir. Le doute à cel endroit n'est

plus permis lorsqu'on découvre qu'avec les terres de Nouëre

cl de ta Vergnc, il possédait également, dans la paroisse de

Saint-Yrieix, près Angoulême, la métairie de Font-Chau-

dière, qu'il vendit, en 1615 *, à Simon de LaGravièrc, maître

chirurgien, et A Catherine Plume!, sa femme, moyennant
une rente annuelle seconde el foncière de 200 Y es, amor-

tissable pour 5.000 livres. Cette métairie était affermée an-

térieurement a Robert Vauquentin, marchand, cl, à cette

occasion, un procès verbal de l'état du lieu avait élé dressé

en 1030 \ De plus, une borderie sise près ta Chapelle d'Au-

bezine, paroisse Sainl-SIarlial, et qu'il afferma A Pierre et

Geoffroy Garnier, maîtres pâtissiers à Angoulême *.

Il comptait aussi plusieurs rentes sur les paroisses de

Roullel et de Sainl-Estèphe, pour lesquelles il passa, en

4013, un bail à ferme, moyennant 55 livres et G chapons,
avec Jean Salmon, notaire royal à Roullct, ainsi qu'en jouis-
sait avant lui le sieur de La Foucaudie 5.

A. Archives de la Charente. Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.
2. Archives de la Charente. Titres de famille. De La Gratiire.

3. Archives de la Charente. Titres de famille, be Labatui.

4. Archives de la Charente. Goilhunie Jéhu, not. .Ce royal h Angoulême.
5. Archives de la Charente. Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.



— 41 —

Nous avons également découvert une transaction, en dalc

du 29 décembre 1612, entre lui el Jacques Berlhoumé, sieur

du Courret, comme tuteur et curateur des enfants mineurs

de feu Joachim de ta Croix, écuyer, sieur des Ombrais, au

sujel d'une rente de 300 livres, autrefois constituée par ledil

fou sieur des Ombrais au profil du sieur de Notiëre, A défaut

du payement de laquelle ledil sieur de Notiëre aurait fait

saisir ladite somme de 300 livres entre les mains de Jacques

Pignoux et Hélie de Villemandy, marchands de la ville de

ta Rochefoucauld, fermiers de la terre et seigneurie des

Ombrais '.

Le pressentiment de sa fin prochaine ne l'avait pas trompé ;

GABRIEL mourut le 14 novembre 1056. Il s'était marié deux

fois: d'abord avec Gulietino de Pérusse; puis, le7 décembre

161 l.avec Slarlhe Frolier, fille de deffunls Jean, écuyer, sieur

de ta Rochelle, cl d'Anne Tizon, issue d'une branche des

anciens Tizons cl qui possédait le fief de La Rochelle, nom

qu'ajouta au sien son mari. .Marthe Frotior était « aulhori-

sée de noble homme Jacques de Villotitreys, escuyer, son

beau-frère el curateur ». Celle dernière union ne parait pas
avoir eu de progéniture. Marthe survécut A son mari, ainsi

que le prouve un acte de J. Mat tin, nu date du 5 décembre

1647, dans lequel elle est mentionnée. Après cela, on est

surpris qu'il ne soil même pas parlé d'elle dans les der-

nières dispositions de GABRIEL, quand la vieille domestique,
Slicliclle Augereaii, n'y est pas oubliée. Nous connaissons

d'elle également la constitution d'une rei.te au profil de de-

moiselle Slarguerite de Voyou, tille de François, écuyer,
sieur des Ruaux, et de Lucrèce de Caslaignols, de 83 livres

9 sols 6 deniers, au capital de 1,333 livres 10 sols.

Gulienne de Pérusse cul quatre enfanls: 1° PIERRE;
2» Françoise; 3» Anne; l* autre Françoise.

I. Archives de la Charente. Jean Mousnîer, notaire royal a Angoulême.
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PIERREDELA CHARLONYE,cscuyer, mourut antérieurement
à 1610 et sans avoir été marié. Il fut inhumé dans la cha-

pelle de la famille en l'église des Cordelicrs, fondée par son

père • en l'honneur de l'Assomption de la Vierge », ainsi qu'il
le dit dans son teslameni. Cette mort fut pour GABRIEL un
deuil dont la religion seule pul atténuer les poignantes dou-
leurs. Elle lui enlevait, en effet, son unique espoir de des-
cendance directe.

Françoise de l/i Ghirlo .je épousa, le22décembre 1622,
c noble Jehan Aucelin, escuyer, sieur de Gardc-Espéc,
demeurant au lieu noble de Garde-Espée, paroisse de Sainl-

Brice, fils naturel cl légitime de deffunls Louis Ancelin,
vivant cscuyer, sieur de ta Gardc-Espée, et Slaric de ta

Bnigére. » Elle mourut avanl son frère el fui inhumée,
comme lui, clans h chapelle des Cordelicrs. Des enfants

naquirent de celle union et nous n'avons rien autre à dire
d'eux qu'un acte du 29 mars 1617 leur donne leur père
pour tuteur, ta 3 janvier 1745, csl décédéc A Durforl en
Brossac une descendante, sans doute, de Jehan Ancelin cl
de François-; de ht Charlonye, Catherine Ancelin de Gar-

dépée, mariée en premières noces à François Vigier, cheva-

lier, seigneur de La Cour-Durforl et de ta Villadrie, en
secondes noces, par contrat du 17 décembre 1715, union
célébrée le 3 février 1716, à Paul III de Rabaine, chevalier,

seigneur de Tansac, Perefons, ta Roche-Genouillacet Sainl-
Slalhieu.

Anm de IA Chirtonye. née en 1597, se maria, le dernier

jour de février 1620, avec Hélie de La Place, écuyer, sieur
do ta Tour-Garnier et capitaine des chasses du roy au du-
ché d'Angouléme. Hélie descendait d'une ancienne maison,
dont les litres de noblesse, reconnus lors de la maintenue
de 1600, remontent jusqu'en 1401, nous dil Vigier de ta

Pile, el qui a son berceau en Limousin, à Saint-Jean de

Ligoure.
ta filiation a pu en èlre rétablie à partir de Pierre de ta
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Place, écuyer, qui lesta le 28 septembre 1499 et eut de sa

femme, Lielle de Cumonl, dame de Sainl-Sléarl et de Sal-

boeuf, paroisse de Cumonl en Périgord, Pierre, écuyer, sieur

de Salboeuf, ta Tour-Garnicr, Poursac et Chanlemerlc, maire

d'Angouléme, du 17 avril 1500 au 29 mars 1507. En cette

qualité, il cul l'honneur d'être à la tête de ta dépulalion,
dont nous avons déjà parlé à propos de François de Corlieu

et qui fut envoyée auprès de Louis XII, pour négocier le

mariage de sa fille. Après sa mairie, il fui reçu en l'office

d'eschevin vacant par le décès d'André de Bar cl qu'il occupa

jusqu'en 4539. Sa femme, Slarguerite Pastoureau, dame de

Javerlhac, fille de noble Dauphin, élu prie roy en la comté

de Périgord, seigneur de Javerlhac, Abjac, Auginhac, habi-

tant de la ville de Nontron, et de Marine Paslorellc, lui

donna sept enfants, dent Hélie cl Pierre; celui-ci épousa

Badégonde Chailler. ta premier, sieur de ta Tour-Garnier

cl de Torsac, continua la branche qui nous intéresse. Esche-

vin en 1558 et maire en 1561, il élail également élu en

Angoumois pour le roi Charles IX, qu'il reçut dans sa mai-

son de La Tour-Garnier. Il occupa aussi la charge d'inten-

dant des finances de Madame la duchesse d'Angouléme. Le
20 décembre 1544, il avait épousé Anne Régnaulldc Lige-
Bertrand de Chirac, issue d'une des plus anciennes familles

d'Auvergne, dans laquelle élail entrée la (erre de tage-Bcr-
Irand par une alliance avec la maison des barons de Confo-
lens '. Il en cul plusieurs enfants, entre autres Pierre,

écuyer, sieur de Torsac et de Slonlgaumier, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, qui, marié à Gabricllc Tizon

d'Argence, fille de c haut cl puissant messire Bcnoist Tizon,
chevalier, seigneur d'Argence en Champniers cl de Dirac,
el de dame Françoise Dclheur » *, fut le père d'Hélic,

l'époux ù'Annc de IA Charlonye.

1-2. XotilMre d* iiotéu el de tt gt*iraliU de LinOjtt, par l'abbé

Joseph NadauJ, publié par M. l'abbé A. I^clerc.
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Hélie de ta Place avait plusieurs frères et soeurs que nous

retrouvons dans les trois documents qui suivent : Le pre-
miei du 8 novembre 1621, est une procuration à lui donnée

par Cii irlesde La Place,écuyer,chanoine prébende de l'église
cathédrale d'Angouléme, à l'effet de recevoir une somme

d'argent '<

Le second, daté du 1«f avril 1633, est une obligation d'une

somme de 500 litres consentie au profil de Josias de Bré-

mond, chevalier, seigneur baron d'Ars, Le Chastelicr, Dom-

pierre, Sligré, Coulonges, Luçay cl autres lieux, par Pierre de

La Place, écuyer, sieur des Yalcltes, qui épousa, le 9 jan-
vier 1614, .Marguerite de Lindray, sous la garantie de Fran-

çois de ta Place, chevalier, seigneur de Torsac, el de de-

moiselle Jeanne de Vassoignes, sa femme; de Louis de ta

Place, écuyer, prieur de Slareslais ; de Charles de La Place,

écuyer, chanoine de la cathédrale d'Angouléme, el de demoi-

selle Ilippolytc de ta Place, dame de Houffignac, Sloulidars

el Slosnac, veuve de Jacques ta Slusnier, décédé A Angou-
lême en 1029, et inhumé, le 24 septembre, dans l'église du

Petit-Saint-Cybard, où elle fut enterrée, A son tour, le 19 dé-

cembre 1070*.

ta troisième, en date du 26 mai 1656, fait connaître que
« le chapitre de la cathédrale d'Angouléme ayant esté adverti

qu'il y avait un jeu d'orgues à Xainlcs, qui pouvait s'ac-

commoder, a prié el dépulé SISI. de ta PI icc et le théologal,
chanoines de l'église de céans, de l'aller voir el visiter, en

compagnie de Fèvre, facteur d'icellcs... » ta rapport des dé-

putés fut défavorable, et, le 3 juin suivant, marché fut conclu

avec Léonard Lefèbre, pour la construction d'un orgue. Cet

acte passé chez Ste Gibaud, parle également du chanoine

prébende Ch. de ta Place et des autres * vénérables cl dis-

crellcs personnes, Hugues de Cotividati, Charles el François

I. Archive* de la Charente. 11. Martin, nol.iire royal à Angoulême.

2- Archives de la Charente. Hélie ChêraJe, notaire royal à Angoulême.
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Prévérauld, Pierre Talion, aussi chanoines » et des familles

desquels nous aurons A parler en temps et lieu '.

Revenons à Anne de IA Charlonye, qui mourut à l'âge de

quatre-vingt-deux ans, le 4 octobre 1679; son corps fui

déposé dans l'église Saint-Slarlial d'Angouléme. Nous ne lui

connaissons qu'un fils, François, écuyer, sieur de La Tour-

Garnier, qui épousa, le 29 octobre 1057, Slargucrite-Fran-
çoisc de ta Visée, dont il cul Charles-Louis, né en 1662 à

Paris, où il fut ondoyé. Son baptême n'eut lieu que treize
années après, le 46 novembre 1075. Capitaine au régiment
de Soissonnais, ses services lui valurent la croix de Saint-
Louis. Décédé le 22 novembre 1734, il fut inhumé à Sainl-
Slartial d'Angouléme, comme l'avait été son père, le 48 dé-

cembre 4688.

ta troisième fille de GABRIEL, Françoise de IA Charlo-

nye, épousa Pierre Bareau, avocat au parlement, dont les

père cl mère étaient : noble Jacques Bareau, sieur de L'Age,
conseiller au présidial, cl Slarie Pelluchon. Jacques descen-
dait de sire Jacques Bareau, qui fut maire d'Angouléme à

trois reprises, de 1479 A 4487, puis eschevin jusqu'en 4502.

Françoise mourut sans postérité et antérieurement au

décès de son père, qui, dans son testament, ne parle, en

effet, ni d'elle ni de ses cnfanls.
ta lignée de GABRIEL, qui avait si honorablement porté le

nom de La Charlonye, était déjà éteinte; heureusement

que son frère, PIERRE, devait continuer la descendance de

SIARTIAL. EU égitrd A l'importance de celle branche cadette,
le chapitre qui suit lui a été consacré spécialement.

N'y a-t-il pas lieu de s'étonner que ces deux prénoms de

SIARTIAL et de GABRIEL, en raison des souvenirs qu'ont lais-

sés après eux ceux qui les ont portés et du relief que leur

1. Ut entiens orgues de U catMJraled'Anfouléme.ptrM. p. det'leurv,
archiviste de la Charente.
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situation cl leurs actes ont valu au nom de IA Charlonnie,

n'aient pas été fréquemment repris dans la famille. Le pre-
mier ne doit reparaître qu'une seule fois; quant au second,
il sera porté également par un seul La Charlonnie et rap-

pelé par le prénom de Gabrielle donné à trois descendantes.



III

Branche cadette de Pierre de la Charlonye, écuyer, sieur de Bords.

PIERRE DE LA CHARLONYE, écuyer, sieur de Bords, second

fils de SIARTIAL, naquit A Chabanais vers 1560. En 1590 en-

viron, il épousa Slaiie Dupont, probablement originaire de Cha-

banais,clle aussi,clde la famille de laquelle nous avons décou-

vert de nombreuses traces dans le vieil étal civil de celte loca-

lité, ainsi que dans les archives de la Charente, sans pouvoir

retrouver, toutefois, celles de ses père cl mère. C'est d'abord

Jacques Dupont, prieur, en 1514, de Saint-Florent de La

Rochefoucauld, « homme de grande littérature, lequel fit bas-

tir cl édilficr l'église de son prieuré cl maisons, qui étaient

par lerre »; puis : François Dupont, avocat en parlement el

procureur fiscal de la principauté de Chabanais, en 1058,

marié h Marlîallc Lévéque, et auquel Germain de ta Quin-

linie, sieur de Ro:ifï!gnac, ven lit, moyennant 350 livres tour-

nois, deux pièces de pré appelées de ta Bubiére et de tas

Ycrgnas'; Isaac Dupont, médecin, qui épousa Marie de La

Salmoinc cl dont le fils, François, procureur fiscal, puis juge-

sénéchal de Chabanais, se marie, le 15 janvier 4709, avec

Slarguerite Sardin, fille de Pierre, cscuyer,sieur du Repaire,el
de Slarie Rempnoulx, du lieu de ta Souliére. Isaac Dupont

1. Archives de la Cliarente. Titres de famille. Dupont.
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était, à ce moment, lieutenant de maire de Chabanais; Annet

Dupont, médecin; Gaspard Dupont; Annel Dupont, avocat,

époux de Marie de l.iuiaigncs, dont il cul, le 20 août 1028,
un lils, qui reçut pour prénom celui de son parrain, noble

JosLiti DE LA CHARLONNIE,avocat eu parlement, sénéchal de

Chabanais, et dont sont Usus les IA Charlohitie de Vitlars.

Avec les sommaires indications données plus haut sur

Pierre, nous ne connaissons de lui que la date de sa mort à

Chabanais, le 2 juillet 1047. Sa veuve patail l'avoir suivi

dans la tombe vers 1050, laissant après elle deux fils :

I» FRANÇOIS;2* Annel.

Occupons-nous d'abord de ce dernier el du rameau qu'il
créa, pour revenir ensuite à son aîné, dont la progéniture
dura plus longtemps que la sienne.

Vigier de ta Pileéciïl qu\l«m7 vit sa descendance s'étein-

dre dans une fille, ta tenseignement a été donné un peu à

la légère; si, en effet, cette descendance a fini en quenouille,
ce n'a été qu'après deux générations dont la seconde comptait
huit enfants, ainsi que le prouvent les résultats suivants de

nos recherches.

Annet de la Charlonye, écuyer, sieur de Reillac, maison

noble en Grenord, qui a dû naître vers 1610, embrassa la

carrière des armes. Vu l'époque reculée, il n'a pas élé possi-
ble de retrouver au ministère de la guerre ia moindre trace

de ses services; nous savons, toutefois, qu'ils furent longs cl

méritants, attendu qu'au mois de juin 1616, ils lui valurent

des lettres de noblesse,ouregistrées à la chambre des comptes
et cour des aides, le 20 mai de l'année suivante et le 17 du

même mois de l'année 4651, lesquelles lettres parlent c de

services rendus au roy dans les années pendant plus de

vingt-cinq ans * ».

Comment expliquer cet anoblissement quand Annel était

1. Sobiliiire dm diocèse et de la finirtlxli de Limoges, par l'abbé Joseph
N'adaod, publié par M. l'abbé A. Lecler.
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déjà gentilhomme, ainsi que le prouvertient les actes des

4 juin et 10 septembre 1631 relevés à ce propos par Vigier
de La Pile et celui du 20 août 1051 '

qualifiant d'écuyerfeu
son père, PIERRE DE ta CHARLONYE,si ce dernier ne des-
cendait pas de SIARTIAL, l'anobli de 1578, ce que nous avons
toutes raisons d'admettre? Nous laissons à d'autres plus
experts en la matière le soin de répoudre A la question.

Annet épousa Marguerite de Li Ramière, fille de Jean. Il

en eut trois garçons et deux tilles, el mourut le 14 février

1658. ta' 20 juin 1004, sa veuve convola eu seconde >noces,
à Chabanais, avec Pierre Chazaud, sieur de Roisbcrtrand et

de Luchange, aJvocal en parlement, juge-sénéchal de la

comlé de ta Yaugmycr.
tas enfants A'Annet étaient : I* François, qui naquit le

30 janvier 1051 el se fit Jésuite à Bordeaux, en 16t>8;
2* Jean, qui suit ; 3° autre Jean, sieur des Slarreatix, né le

17 mars lOt',0, et dont la mort prématurée semble le lait d'un

crime, peut-être d'un duel. Tel est, en effet, le libellé de son

acte d'inhumation relevé par nous-mèinu dans les registres

paroissiaux de Greuord : « Aujourd'hui, le 18 du mois de

janvier 1677, fut tué sur la paroisse de Saint-Pierre de

Chabanais, Jean de IA Charlonuù; cscuyer, sieur des

Slarreaux, et fut transporté dans ma paroisse de Grenord,
lieu de sa naissance el résidence, et (ut enterré, le 19, dans

l'église dudit Grenord, dans les tombeaux de ses prédé-
cesseurs, s'étanl confessé et communié quelques mois au-

paravant dans mon église. En foy de quoi, j'ay signé:
Gilles, p. curé de Grenord. »

Cette triste fin d'un jeune homme de moins de dix-sept
ans ne pouvait qu'exciter nos recherches pour en avoir l'ex-

plication ; malheureusement, elles n'ont pu qu'en maintenir

tout le mystère. Toutefois, le silence de cet acte de décès sur

1. Archives de la Charente. Présidial, sentences.
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sa cause est significatif. S'il se fut agi, en effet, d'un accident,
il n'y avait aucune raison de le taire dans celte pièce.

4* ta quatrième enfant d%Aunei et de Slarguerite de ta

Rainière,/*•</««<•, vint au monde, comme les autres, A Reillac,
le 17 mai 1653. Elle fut tenue sur les fonts baptismaux par
son cousin germain, ANNET DE ta CHARLONYE,écuyer, sieur

d'Enlrcroche, conseiller au siège présidial d'Angoumois, et
Jeanne Estourneau, noble dame de la maison Dufréne en

Périgord. Nous ignorons si elle se maria.

5» Après elle, vint Marie, le 26 avril 1656. C'est tout ce

que nous savons d'elle.

Revenons h Jean, écuyer, ué le 12 avril 1652, cl sieur de
Reillac comme son père. Comme lui aussi, il entra au service

du roi el devint un des 200 chevau-légers de sa garde ',

après avoir, suivant la règle, fourni ses preuves de noblesse.

Par contrat du 12 février 1679, il s'unit à Annc-Jacquelle
Bernard, fille de Louis, écuyer, sieur de ta Font et de

Saint-Michel, conseiller du roy, lieutenant particulier au

présidial d'Angouléme, qui avait épousé, le 27 août 1647,

Françoise Aigron de Combizan, née de François, vice-séné-

chal d'Aunis, Saintonge cl Angoumois, marié, le 8 août 1623,
avec Anne Boire. François Aigron, fils aîné d'Abraham,

1 Les ehevaa-légers de la gante du roi, créé* par Henri IV ea 1593,

comprenaient deux compagnies de reat gentilshommes chacune, dits an Bit

de eorêi», a cause de la hallebarde munie d'an crochet et doot ils étaient
armés. Le roi ea était le capitaine et ils avaieot pour quartier ordinaire

leur bolel sis à Versailles. L'uniforme comprenait l'habit écariate doublé de

roage avec poches ea travers et parements de velours noir galonnés d'or,

brandebourgs d'or, boutons el boutonnières d'argent ; le ceinturon était garai
d'or ; la veste couleur chamois à boutons «l'argent et galonnée et brodée

d'or ; la culotte et les bas ronges ; le chapeau bordé d'or et d'argent arec

plumet blanc ; l'équipage du cheval de drap écariate, galonné d'or et bordé

d'argent. Les étendards au nombre de quatre étaient de « soye blanche,
avec la foudre qui écrase les géants et ces mois pour devise : Stmtert §i-

gtnlei, brode* et franges d'or et d'argent >. Akrigidi te cette dm uilittlre
de Fnnce, par Léman de La Jabse, de 1739.
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écuyer, sieur de ta Slotte, conseiller du roy, élu conseiller

de la maison de ville, du 19 octobre 1626 à 1631, prit le

nom de Combizan, dit Vigier de ta Pile, d'un fiel situé eu

Montignac, pays d'origine de la famille. Engagé d'abord dans

le service du roi et capitaine d'une compagnie de cavaliers,

il quitta l'épée pour la robe et fut lieutenant particulier au

présidial d'Angouléme, président et lieutenant général A

Cognac, enfin, comme il vient d'être dit, vice-sénéchal d'Au-

nis, Saintonge et Angoumois.
Jetm de ht Charlonye mourut avant le 24 avril 1722,

dale du décès de sa veuve, qui fut inhumée dans les loin-

beaux de sa maison, en l'église de Grenord, et en présence
de SI. de Chilloux, sieur de Léas, el de Joseph Sardin, écuyer.
Elle avait eu huit enfants :

!• taiis, sieur de Reillac, né a Angoulême le 6 février

4680, qui entra dans les ordres el était clerc tonsuré lors-

qu'il mourut A l'âge de vingt-neuf ans. Son corps fut inhumé,

le 24 mars 4709, dans l'église de Chabanais, en présence
de Jean de IA Charlonnie, sieur du Figuier, son frère puîné
sans doute, cl de Pierre Motileau. Le 14 août 1701, il

avait été parrain A Grenord, pour tnessire Antoine d'Abzac,

seigneur de Youzon, d'Anne d'Abzac, fille de messire Gabriel,

seigneur de Savignao, cl de Catherine de ta Reuille;
2' Marie, née à Reillac, ainsi que lous ses autres frères

et soeurs puînés, le 23 octobre 1681 et baptisée deux jours

après, ayant pour parraiu François Barba ri ti, écuyer, sieur

de Chambes, et pour marraine, Slarie Bernard, sa lante

vraisemblablement, ta 23 novembre 1710, elle entra au

couvent des Dames de l'Union chrétienne d'Angouléme, dont

elle était première assistante, en 1719, en l'absence de la

supérieure, dame Guillatimeau de Barqueville;
3" Autre Marie, née le 16 octobre 1682 et tenue sur les

fonts, le 12, par Jean de ta lainière, chevalier, seigneur de

Slaisoimeuve, Puycharneau el autres places, son grand-père

probablement, el par Marie de la Charlonnie, dame de



Chambes. A l'âge de dix-huit ans, en 4700, elle embrassa la

vie religieuse aux Dames de l'Union chrétienne d'Angouléme,
décision qui motiva, sans doute, le parti que prit plus lard

sa soeur aînée, ainsi que nous venons de le voir ;
4" Clément, sieur de Reillac, né el baptisé le 20 juillet

1684. Parrain : Clément Bernard, écuyer, sieur de ta Font

en Slérignac, son oncle, qui avait épousé, le 6 août 1681,
Claude Arnauld, fille d'Alain, l'un des écuyers de S. A. S.

monseigneur le prince de Coudé, commandant la tille de

ChAteauneuf, et de Jeanne de Ponlignac ; marraine, Marie de

ta Ramière, demoiselle de Puycharneau. Clément de IA

Charlonye, ainsi que sou père, servit aux chevau-légers de

la garde du roi. Décédé à trente-quatre ans, le 14 septem-
bre 1718, il laissait sans enfants sa veuve, N. de ta Coulure-

Renom, qu'il avait épousée vers 1704 et qui, d'après Nadaud,
se remaria en Auvergne;

5" François, né et baptisé le 2 août 1685. Nous n'avons

découvert rien autre à son endroit, el tout porte & croire

qu'il mourut en bas Age ;
6° Marie-Jeanne, dont nous parlerons après ses deux

frères puînés ;
7° Nicolas, qui fui baptisé le £0 octobre 4687 cl se fit

Jésuite, à l'exemple de son oncle François de ht Char-

lonye ;
8° Jean, sieur du Figuier en Chabanais, dont la naissance

advint le 4 septembre 4692 el le baptême le 45 du même
mois. Ses parrain cl marraine étaient : messire Jean Bernard,

prêtre-curé de Rancogne, écuyer, sieur de Bicogne. son

oncle, remplacé par son frère Clément, et Thérèse Chazaud.
Celui-ci encore parait être décédé tout enfant.

Revenons A leur soeur, Marie-Jeanne, qui vil le jour en
1686 et reçut le baptême le 9 août, ta 15 août 1720, elle
avait alors trente-quatre ans, fut célébré dans l'église de
Grenord son mariage avec Jean de Litron, écuyer. sieur de

Puy-Vidal en Saint-Conslanl. La bénédiction nuptiale leur
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fut donnée par messire de ta Quintinie, curé de celte

dernière paroisse.
ta marié descendait de la maison de Livron, qui tire son

nom de la ville de Lit nui en Dauphiné, qu'elle quitta au

XIIe siècle pour s'établir en Quercy et Béaru, puis en Li-

mousin au xiti*, et en Champagne et Lorraine, au commen-

cement du x\e.

C'est en l'année 1230 que Bernard de Livron vint se fixer
en Limousin, par suite de su nomination par Louis IX de

grand sénéchal du roy de France en cette province, A la

conquête de laquelle il avait contribué sous Philippe-Auguste.
Aussi, tant comme récompense de ses services qu'A cause

de ses venus et do sa noblesse, il reçut également du roi

le fief noble de Wart. Des généalogistes prétendent que celle
terre fut acquise par sou frère Raoul, l'auteur commun des

branches de Bouibonne el de Ptiy-Vidal'.Cellesd'Aubiac*
et de tarivière 3 lurent également possédées par la famille.

D'autre pari, Jean-Baptiste Pradilhon de Sainte-Anne,

religieux feuillant *, c fort versé daiis la connoissanec des

généalogies », dit Sloréri, écrit, le 12 mars 1692, dans une
de ses lettres A Etienne Baluze, publiées, en IbSO, par Emile

du Boys, membre de la société archéologique et historique
de Limoges, récemment décédé, el qui avait eu la gracicuseié
de nous offrir son travail *, « qu'il est bien certain que la

maison de Livron est sortie de Limoges, quoique SI. d'Ilozier,
dans la généalogie de cette famille, la marque originaire du

1. Ardkiteskishriints d* SiUtoug* el TAunit. Vol. de 1879, p. 215.
2. Actuellement Oijst, chef-lieu de canton dans la Corrése et dont l'é-

glise porte les armes des Livron ea cL f de voûte : D'argent i Sfuc/s de

guettes et mmfrtnc qusrlUr dTnrgal cktrgi d'un res ficiiquier de

gueules.
3. Le château de Laririére et ses dépendances forment actuellement la

succursale du haras de Pompadour.
4. Branche eclibre des savants bénédictins.
5. Dems cerresfonUnts limousins d* Dilue. Ullrt* inédites d* Pre-

dilkonde Seinlt-Amme et de il. Dm ferdUr {I69î-i695}. Limoges, 1889.
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lieu de Livron en Dauphiné, el transplantée en Limousin

proche d J leur terre de Yart. »

Cette conviction que son auteur est seul à émettre el à

défendre, ne saurait faire foi devant les assurances contrai-

res de tous les nobiliaires dauphinois, dont ne permettent

pas de douter, du reste, les justifications résultant d'une

charte de Frédéric Barberousse, en date de 1157, époque où

les Livron abandonnèrent le Dauphiné, laquelle charte, ré-

cemment découverte dans tes archives de la Dréme, donne

le fief de Livron (Ubtronit castrant) aux évèques de Va-

lence , qui l'ont constamment possédé, depuis celte époque

jusqu'à la révolution.

Ajoutons que celte antique maison, en outre du grand-
sénéchal rappelé plus haut, a produit un chevalier de Malte,

des gentilshommes ordinaires de la chambre du roi, un

écuyer de tauis XI et plusieurs capitaines d'hommes d'armes

des ordonnances el généraux, donl l'un chevalier du Saint-

Esprit, grand-officier de la couronne.

Nous exposons ci-après l'ascendance non interrompue de

Jean, l'allié des ta Charlonnie :

Raoul de Livron, seigneur de Warl, frère de Bernard, eut

trois enfants : 1» Arnaud, damoiseau, seigneur de Warl,

qui suit ;

2* Pierre, qui transigea, en 1278, avec son frère aîné, sur

les droits qu'il prétendait A la succession de leur père ;
$> Jaubert, seigneur de Warl pour un quart et père de

Géraud, Hélie, Raoul et Jaubert.

Arnaud de Livron, qui testa en 1296, épousa Slarie de

Ferragut, qui lui donna : 1° Jaubert, seigneur de Warl,

marié & Almodie de Vassignac, soeur de son beau-frère et

continuateur de la branche aînée ;

2° Arnaud, qui suit comme étant le fondateur de celle

qui, quatre siècles après, devait s'unir aux ta Charlonnie ;

8« Guy-Himberge, qui épousa, en 1305, Slalhicti, sieur de

ta Barre;
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4* Almodie-SIarguerite, mariée a Bertrand, seigneur de

Yassignac en Quercy et décédée en 1308 ;
5» Marguerite, épouse de Guy Auberl, frère du pape In-

nocent Yl, dont Goulfier de Livron, fils de Jouberl el d'Aï-

modie de Yassignac, élail, en 1361, le mal're d'hôtel.

Les enfants d'Arnaud de livron n'ont pu être retrouvés.

Son petit-fils, Foucaud, prit part, avec le chevalier d'An-

thon, a la guerre sainte (ce qui fait dire A Nadaud qu'il
se croisa), dirigée contre Wenceslas, l'ivrogne el le fai-

néant, empereur d'Allemagne et roi des Romains, pour le

châtier du massacre, en 1393, de saint Jean Népomucèue,
à la suite du refus de ce dernier de lui révéler la confes •

sion de l'impératrice, dont il l'avait nommé aumônier el

chapelain. D'après la légende, le corps du saint précipité
dans la Sloldau ayant surnagé pendant quelque temps,

cinq étoiles vinrent former une auréole autour de sa tête.

Une plaque de marbre surmontée d'une croix et placée en-

tre la sixième et la septième pile du pont désigne l'endroit

d'où le martyr fut jeté dans la rivière '.

Foucaud rapporta de cette expédition une parcelle de la

vraie croix, ainsi que des morceaux de la robe de la Sainte-

Yierge, de sa coëffe el de la robe violette de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, el, avec cela, une partie des ossements de

saint Paul, apôtre. Il fil don au chapitre de ta Rochefou-

cauld de ces précieuses reliques, qui lui avaient sans doute
été données A Rome, en récompense de ses services cl de
sa foi, contrairement au dire de Brantôme prétendant qu'il
les a rapportées de Jérusalem, ta charte qui assure celte
remise est entre les mains de SI. le marquis de Livron, à la

gracieuse obligeance duquel nous devons la plupart de ces

renseignements si pleins d'inlérè*..

1. Lu dernUres «an/es de ta duchesse de Berrg, par labert de Saint-
Amand, p. 105.
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En retour de cette donation, les chanoines prirent l'enga-
gement, dans un acte de 1411, de dire, chaque année el &

perpétuité, trois messespour le repos de l'Ame dudil seigneur,
ainsi que de celles des siens. Celte promesse fui fidèlement

tenue jusqu'en 1793 ; elle a été reprise en 1865, la famille

ayant donné lesprciivcsaulhcnliques de ces mêmes reliques,
sur la demande de l'évêque d'Angouléme, Antoine Cousseau.

Foucaud avait épousé Bobine de Souueville, dont il eut :

4* N. de Livron, écuyer, seigneur de Souueville, qui suil ;
2* Jeanne, mariée A Pierre de Bremoud, fils de Guillaume

et de marquise Chaffrais, dame de Puy-Vidal, seigneur
d'Ars, Roufliac, Balanzac cl Puy-Vidal, chevalier de l'ordre
du Camail ', l'un des écuyers de Charles, duc d'Orléans,
comte d'Angouléme, et qui testa A Ans, le 15 juin 1450. Sa
femme lui donna neuf enfants, inter quos Agnès, dont nous
allons reprier.

Le seigneur de Sonneville n'eut qu'un fils, Jacques,

écuyer, qui épousa, antérieurement A 1450, sa cousine

Agnès de Bremoud d'Ars, dame de Puy-Vidal, lerre noble

qu'elle tenait de sou aïeul, Pierre Chaffrais, et appartepanl,
en 4267, A Guiot de David qui, celte année-là, en fit hom-

mage A Hugues de Lésignau XV*, comte de ta Slarche el

d'Angouléme, marié à Isabcl Taillefer, reine d'Angleterre.

Agnès apporta ce fief en dol A son mari, qui en prit le nom.

Jacques, qui n'existait plus en 4504, avait eu deux enfants :

1 L'ordre du Porc-Bspic oo du Centil fut instilitué, en 1391, par Louis,
duc d'Orléans, fils de Charles V, et fut supprimé a l'avènement de Louis SU,

petit-fils du fondateur. L'habit des chevaliers consistait m nu manteau de
velours violet, le chapeau el le maatetet d'hermine, avec une chaîne d'or
au bout de laquelle pendait un Porc-Bspic de même tombant sur la poi-
trine, avec cette devise : Cominut tt Bminus.

Le nom d'ordre du Cessai? venait, dit-on, de ce qu* le duc d'Orléans

donnait a chaque nouveau chevalier une bague d'or garnie d'un camaïeu, sur

lequel était gravée la figure d'un Porc-Espic. Mtisen dt Brtuwnd d'Art, par
le H. P. LOTS, gardien des Cordelicrs de Saintes.
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4* Foucauld, qui suit; $• Slarie. qui, par contrat du 5 février

4480, épousa Jean Trigol, seigneur de ta Barre.

Foucauld, écuyer, seigneur de Puy-Vidal et de Sonnevitle,
fit à son tour hommage, les 11 juillet et 16 août 1497, h la

comtesse d'Angoumois. Slarguerite de Rohan, veuve de Jean

d'Orléans el qui mourut, celte même année, au château

de Cognac, de sa terre de Puy-Vidal. Sa femme, Bobine

Renoua ni, lui donna deux enfants, entre lesquels il partagea
sa succession, le 18 juillet 1539. C'étaient : 1* François, qui
suit ; 2* Charles, écuyer, seigneur de Bcaumonl, marié A Ca-

therin) Chaperon, fille de Louis, chevalier, seigneur de ta

Boche, et d'Antoinette des Ages, et par laquelle il devint

l'auteur de la branche du Slaiue-Gruyer.
François de Livron, seigneur de Puy-Vidal, eut de Pe-

rçue Desprez, qu'il épousa par contrai du 17 octobre 1507,
un seul enfant, Geoffroy, chevalier, seigneur de Puy-Vidal,
marié, par contrat du 18 septembre 4529, A Slarie Vigier de

ta Pile, dont trois garçons cl deux filles : 4° Jean, qui suit;
2* Foulques, marié, en 1561, A Chai lotte Giraud des

Combes ;
3* Slarguerite, qui épousa Raphaël de Corlieu, seigneur

et baron de La Feueslre, le 13 mars 1571 ;
4* Jean, écuyer, seigneur du Slaine, marié A Slarie Gom-

baud, veuve de René de Rabaine cl fille de François, écuyer,
el de Françoise de tage * ;

5* Hausanne, mariée*, le 29 mai 1557, à Pierre Hervé,

écuyer, seigneur de Barillon.

Jean de Livron, chevalier, seigneur de Puy-Vidal, épousa,
par contrai du 6 janvier 1578, Antoinette d'Authon, fille de

Pierre, baron d'Authon, cl de Souveraine Flamenl de Bru-

zac, et soeur de Séguin d'Authon, chevalier, baron d'Oleron,
conseiller du roi en ses conseils d'étal el privé, sénéchal

1. Archives de la Charente. Titres de fumille.
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de Saintonge •. De celle uuion naquit un seul enfant,
Pierre, chevalier, seigneur de Puy-Vidal, qui se maria, par
contrat du 20 octobre 1625, avec Anne de Lesmérie, fille
de Samuel, seigneur du Breuil, et de Slarguerite de Chergé.
Pierre mourut en 1641 et sa veuve fut chargée de la tutelle
de ses cinq enfants, dont elle justifia les litres de noblesse,
cette même année. Nadaud ne lui en donne que deux : Jean
et Luce, qu'il appelle aussi Lucrèce pour Lueette, prénom
que celle-ci reçut de sa marraine, ainsi qu'il va être dit. Ces
erreurs el omissions n'auraient pas été commises par le

généalogiste limousin s'il avait, comme nous, tiré ses indi-
cations du registre paroissial de Saint-Constant. Voici les
noms de ces enfants : I* François, baptisé le 22 septembre
1630, avec François de ta Rochefoucauld pour parrain, el

pour marraine, Catherine de Rouire;
2* Jehan, qui suit ;
3* Anne-Marie, baptisée le 7 décembre 1632; parrain,

François de Livron ; marraine, Anne de Lesmérie ;
4* Lucetle, qui naquit en 1633 et fui tenue sur les fonts

par Geoffroy de Chergé et Lueette de lesmérie. En 1653,
elle épousa Pierre de Pindray, auquel elle apporta en dot

50,000 livres ;
5* François, né en 1636, eut à son baptême, célébré le

42 mars, François Faure pour parrain et Anne de Livron

pour marraine.

Jehan de Livron, chevalier, seigneur de Puy-Vidal, vint au

monde en 1631 el fui baptisé le 1er septembre devant Jehan

de Char ras, son parrain, el Slarguerite de Chergé, sa mar-

raine. En 1674, il servit avec éclat sous le comte de Jonzac; il

avait été maintenu dans sa noblesse, le Ier septembre 4666,

par d'Aguesseaii. De son mariage, dont le contrat est du 44

1. Diclionntire historique et ginidlogiqae detfaultlet dm Poitou, par
Beancbet-Filleau et Ch. de Chergé, 1891.
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février 4653, avec Slarguerite de ta Croix, fille de messire

Gabriel, baron de ta Feneslre et des Ombrais, el d'Isa beau

de Rerlhomé, il eut cinq enfants : I* Jacques, qui suit ;
2* Pierre, seigneur de Saint-Conslanl, baptisé le 30 mai

1660; parrain et marraine: Pierre Dussouchel,écuyer,sieur
de Vilars, e; Anne Tachant;

8« François, qui naquit en janvier 1601, fui baptisé le 5

dudil mois, eu présence de Douzeau, seigneur de Rencogne,
et d'Anne Proubaud, et mourut vraisemblablement le 12

mai 1723. Il avait épousé, pur conlrat du 13 août 1084,
Slarie de Sloncouricr de Saiiil-Dizant du Gua, tille de feu

Luc, écuyer, sieur de Rtuges, el d'Anne Esinard • ;
4* Pierre-François, sieur du Brettil, lenu sur les fonls

baptismaux, le 23 novembre 1002, par Pierre Faure, écuyer,

seigneur des Sloulières, cl Angélique Slassacré, lille de Guil-

laume, écuyer, sieur de tabregemonl, et de Catherine Guy,
mariée A Jacques de ta Croix des Ombrais. Il épousa Désirée

de Rozières, qui parait être décédée sans progéniture et

avant lui, qui mourut, le 24 octobre 17^9, A Grenord-, chez

son neveu, dont nous allons prier et près duquel il s'était

retiré lors de son veuvage, sans doute. Nadaud le fait mourir

àlort en 1724;
5* Slarie, née en novembre 1603, eut son frère aîné,

Jacques, pour parrain, et Slarie Jouberl pour marraine. Elle

épousa N. de ta Croix.

Jacques de Livron, chevalier, seigneur de Puy-Vidal, ta

Breuil, ta Roule et autres lieux, naquit en 1655 cl reçut le

baptême le 7 mai,ayant pour parrain Jacques de ta Croix et

pour marraine Anne de tasmérie. Par conlrat du 9 novembre

1683, il s'unit à Slarie de Slainvielle, fille aînée de Jean,
chevalier, seigneur d'Escural en Saintonge,cl de Slarie Roui-

lin, habitant leur maison noble des Jousselin en Saint-

1. Archlect de Stintonje et d'Aunis. Vol. de 1879, p. 21t.
2. Registre paroissial de Grenord.
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Fort-sur-Gironde. Les Mainvielle ont élé maintenus par Be-

gon, le 18 avril 1698; la plus ancienne pièce produite à ce

sujet datait du 5 décembre 1532.
ta 12 juillet 1689, Jacques de Livron cl sa femme assis-

taient & la bénédiction, dans l'église de Rancogne, du ma-

riage de Joseph de Sloncoutier, cscuyer, sieur de ta Chapelle
en Saint-DizanUdu GuA de Saintonge, avec demoiselle Jeanne

d'Abzac, née, le 22 mars 1656, dlsaae, cscuyer, sieur de
Tuffas en Rancogne, el de Jeanne d'Eseravayat *.

Slarie de Mainvielle mourut A Puy-Vidal, le 7 septembre
1732. Nous avons retrouvé * les actes de baptême de deux
des trois enfants que lui donne l'armoriai du Limousin :
4* Jean, né le 20 août 1686 et tenu sur les fonts baptismaux
par c Jean Desbrandes, escuycr, sieur du Pely-Youilhal, et
dame Slarguerite de ta Croix, sa grand'inayre » ; 2» Jean,

baptisé le 6 décembre 1689 par messire de ta Quintinie,
curé de Sainl-Constanl, qui devait également bénir son ma-

riage trenle-el-un ans après, ainsi qu'il a élé déjA dit. Ses

parrain cl marraine étaient : son aïeul Jean de Livron cl sa
tante Angélique Slassacré, dame de ta Fenestre.

L'union de Jean de Livron et de Marie-Jeanne de IA

Charlonye, qui se fixèrent A Reillac, ne devait durer que
quinze années, ta 21 février 4735, Jean mourait et était
inhumé le lendemain, « le Chapitre et les Pères Cannes

convoqués », dit Nadaud. Celle indication, jointe A l'absence
de toute trace du décès sur les registres paroissiaux de

Grenord, de Saint-Projet et de Saint-Constant, semble indi-

quer qu'il survint à Angoulême, où Jean de Livron pouvait
être allé pour y recevoir avec plus de chances de guérison
les soins que réclamait sans doute son élal de santé.

Sa veuve, qu'il laissait satis enfants, fit don, en 4750, à

1. Votes f»r unir à un etrmrltl tt histoire de rAngoumoft, par
M. l'abbé P. Legraod.

i. Registre paroissial de Saint-Constant.
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messire Jean Barbarin, écuyer, seigneur de Chambes, de

tous ses meubles et acquêts el du tiers de ses propres biens,
en quelque lieu qu'ils soient situés '.

L'année d'avant, le 42 décembre, elle avait été marraine,
avec la qualification de • parente », avec Louis Guiot, sieur

et seigneur de Chéros, « oncle » de Slarie-Rose Barbarin de

Chambes, fille dudit Jean, et de Françoise Barbarin.

Ajoutons qu'en 1751, elle donna procuration générale.
ta personne qu'elle choisit à ce propos et l'objet de cet
acte nous sont également inconnus *.

Enfin, le 9 février 1721, Jean de Livron, tant en son nom

que pour sa femme, atait passé transaction avec ses deux
belles-sieurs ht Charlonye, religieuses au couvent de l'Union
chrétienne d'Angouléme, au sujet de la pension à leur
servir *.

ta date de la mort de Marie-Jeanne n'a pu être retrouvée.
Nous venons de dire qu'elle mourut sans hoirs; c'est l'aîné
de la famille qui continua la branche de Puy-Vidal.

Avec les enfants de Jean de la Charlonye el de Jacquelle
Bernard a dû finir la descendance A'Annel. Nous n'avions

pas moins raison de dire que Vigier de ta Pile a (ail preuve
de quelque légèreté en écrivant qu't/ vit sa progéniture finir
dans une fille.

Remontons vers le passé pour parler de son frère aîné,
FRANÇOIS,qui devait continuer plus longtemps la famille,
ainsi qu'il a élé dit.

FRANÇOISDE ta CHARLONYE,écuyer, sieur de Bords et du

Slaine-Gaignaud, naquit de 1590 à 1600. Par contrat passé,
le 31 juillet 1621, pardevant Sl« de ta Sahnonie, notaire a

Angoulême, il épousa Jacquelle Ferrand, sans doute la
soeur de « Antoine Ferrand, cscuyer, sieur des Roches, con-

1. Archives de la Charente. Rivet jeune, notaire royal à Amberaac.

2 Archives de la Charente. E. Renaud, notaire royal à Agris.
3. Archives de la Charente. Pierre Jehu, notaire royal a Angoulême.
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seiller du roy et plus anlien éleu en l'esleclion d'Angoul-
mois » ', lors de sa réception, le 24 mars 1645, en l'office

de conseiller de la maison de ville et qui mourut l'année

suivante.

Par arrêt de Louis XIII, signé A Fontainebleau te 6 avril

4623, cl dont la copie suit, FRANÇOIS fui, lui aussi, élu en

l'élection :

< Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,
à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir
faisons que, pour le bon et louable rapport qui ncus a esté

fait de la personne de nostre citer cl bien amé SI. FRANÇOIS
DE LA CHARLONNIE el de ses sens, suffisance, Ioyaulté,

prudhomie, expérience el bonne diligence A icelluy,

pour ces causes el autres A ce nous mouvant, avons donné et

octroyé, donnons et octroyons par ces présentes Testât et

office de maislrc conseiller el cslu en l'esleclion d'Angott-

lesme, nouvellement créé par nostre édit du mots de féburier

mil six cent vingt-deux, duquel SIr Vincent Chcsneati auroil

esté pourveii dès le Irentiesme mars aud. an mil six cent

vingl-deux.ct ne s'y estant fait recepvoir s'en seroil desmis en

faveur dud. DE LA CHARLONNIE, ainsy qu'il apcrl par acle

avecq les lettres de provision attaché soubz le conlrc-scel de

nostre chancellerie, el pour dud. estai jouir cl user el icel-

luy tenir el possedder auxd. honneurs, aulhorilez, préroga-

tive, prééminance, franchises, libériez, privillêges, exemptions,

gaiges de cinq cens litres el de cent livres de droitz de

chevauchée par chacun, lad. somme pour le département
des livres de vérilfication cl signature de roolles, despens et

autres droiclz esmolumcns, telz et semblables dont jouissent
les autres officiers d'icelle cslcclion cl attribuez aud. office

par nostre édil,pourveu que led.DE LA CHARLONNIEn'ayedans
ladite csleclion aucuns parons ny alités au degré de noslrc

1. Soms et ordre det maires, eseSttint tt conseillers de l* mtiso, ton-
mtnt d'AngouUsmt. Santon.
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ordonnance, à peine de nullité des présentes. Donnons en

mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant

noire cour des aydes A Paris, présidens el trésoriers de

France, de Limoges, qu'après qu'il sera apparu A lad. cour

des bonne vye et moeurs, conversation el religion catholique

appostolique el romaine, et capacité dud. DELA CHARLONNIE,
el de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accous-

tumé, ils mettent el instituent ou facenl mettre cl instituer

de par nous en possession el jouissance dud. office el d'icel-

luy ensemble des honneurs, aulorilez, prérogative, préémi-
nance et franchises, exemptions, gaiges, droilz de chevauchée,
taxations et signature de roolles, despens et autres esmo-

lumens, ilz le facenl, souffrent et laissent jouir et user plai-
nemenl et paisiblement el A luy obéir el entendre de lous

ceulx el ainsy qu'il appartiendra en ledict office et jouis-
sance et conservant led. estai el office.

» Slandons en oullreausd. trésoriers de France el bureaux

de noz finances aud. Limoges qu'ilz luy facent paier par noz

récepteurs des aydes el tailles en lad. csleclion d'Angoulesme
lesd. gaiges de cinq cens livres, droiclz de chevauchée el

autres droiclz susd. baillés el deslivrésdoresnavanl par chacun

ou & commencer pour lesd. gaiges et taxations cl chevau-

chées du premier jour d'avril mil six cent vingt-deux, el

desd. droiclz de signature de roolles el autres droilz suivant

nostre dit édit, et rapportant par le vug de notre récepteur
cô*ppie collationnéc de$ présentes pour une foys seullemenl

ainsy quittance dud. DE ta CHARLONNIEsera suffisante où
elle escherra. Nous voulons lesd. gaiges el droiclz et toul
ce qui payé, baillé el dellivré luy aura esté A l'occasion susd.
eslre passé el alloué en la despense desd. estais et comptes
de celuy qui en aura fait le paiement, et les gens de noz

comptes A Paris ausquels mandons ainsy le faire sans diffi-

culté, car tel est noire plaisir.
» Donné A Fontainebleau le vingt-sixiesme jour d'auril l'an

de grâce mil six cent vingt-trois, et de noslre règne le Irei-
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ziesme ; ainsy signé sur le reply : Par le Roy, Slasclary, el
scellé sur courte queue du grand scel de son parlement.

• Ce jour, messire FRANÇOISDELA CHARLONNIE,dénommé,
a esté receu en I estai el office de conseiller du Roy cl eslu
en l'esleclion d'Angoulesme, a faicl le serment pour ce deub
et accoustumé, confession de foy catholique, promis el juré
garder fidélité au Roy. A Paris, en la cour des aydes, le

qualriesme jour de may l'an mil six cenl vingt-trois. » '

Nous avons également retrouvé à la bibliothèque natio-
nale quatre quittances données par FRANÇOISDE LA CHAR-
LONYEen sa qualité de commissaire du roi en l'élection : la

première, du 20 décembre 4625, de 10 livres pour déplace-
ment; la seconde, en date du 15 décembre 1627, de 12
livres pour vacation; les deux autres, des 20 juillet 1036 et
15 mars 4640, ne spécifient ni la somme, ni les raisons du

payement *.

Rappelons ici qu'un de ses ascendants, Antoine de La

Charlonie, dont nous avons prié dans les premières pages
de ce travail, était également commissaire du roi en (élec-
tion d'Angouléme, en l'année 1512.11 s'agissait alors des

magisirat-s créés pr Louis XI pur veiller A la levée des

aides, tailles et autres impôts qu'il ordonna 3.

A une date que nous ne pouvons indiquer, FRANÇOIS
acheta des Hauteclaire le fiel du Slaine-Gaignaud, c d'une
étendue fort considérable », écrit Vigier de ta Pile, el situé
sur la Touvre, dans la paroisse de Ruelle. Notre grand-

parent devint sieur dudit lieu el c'est avec celle qualification

qu'il figure, comme assistant, sur l'acte de mariage célébré
à Grenord, le 11 août 1036, « entre Jean-Louis Ricard,
sieur de Fouqucure, conseiller du roy, receveur des décimes
du bureau des finances de la ville de Sloulins, fils de feu

1. Archives nationales. Dossier Z.

2-3. Bibliothèque nationale. Piétés origineles. Vol. 631, cote 15.939.
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maître Raoul Ricard, avocat au parlement el au conseil du

roy, et de damoiselle Jeanne Slorcau, ses père el mère, de

la ville de Paris, proisse Sainl-Mcrry, demeurant au présent

château de Collerulle en la proisse de Saint-Pierre, el da-

moiselle Slarie de ta Quintinye, fille de feu maître Jean de

La Quintinye, procureur royal de Slontcmboeuf, el de feue

damoiselle Jeanne du Rassal, aussi ses père et mère, de la

proisse de Grenord. » '

Nous retrouvons encore ses traces dans l'état civil de Cha-

banais, à la date du 6 avril 1652, pour le baptême de Fran-

çois du Pont, fils de François, advocal, procureur d'office

de Chabanais, et d'Anne Babaud. Il y élail parrain avec

Gabriellc du Pont.

En priant de lui dans son nobiliaire, Nadaud fait con-

naître que, le 20 mars 4054, il (ut promu A la charge de

conseiller A l'échcvinage de la maison de ville, vacante pr
la nomination A celle d'échevin de Samuel Brian; que, le

lendemain, il déclara au greffe de l'élection sa volonté de

vivre noblement, et qu'A sa mort, le 7 juin 1662, Jean du

liftfs, vfeevsénéchal d'Angoumois, lui succéda.

LôfSqbe nous en serons A la branche de Villars, nous

verront qu'en celle même année, le 13 octobre, un autre

La Charlonnie, prénommé Annel celui-là, fui, de son côté,

reçu pir-échevin de la maison commune.

Quant A celle déclaration de vivre noblement, faite par

FRANÇOIS, aussitôt son entrée dans la maison de ville, elle

signifiait qu'il saisissait cette occasion, qui, en l'honorant,

rehaussait encore l'étal de noblesse qu'il tenait de ses ascen-

dants, pur s'engager A n'exercer aucune profession déro-

geante. Autrefois des gentilshommes de la meilleure souche,

pour appuyer leurs sollicitations auprès du roi, faisaient sou-

vent constater qu'ils vivaient noblement dans leurs lerres.

1. Registre paroissial de Grenord.
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Il vient d'être dit que FRANÇOISDE ta CHARLONYE décéda
le 7 juin 1662. Sa femme n'existait plus A celle époque,
attendu que Nadaud nous apprend aussi que leurs deux fils,
Pierre et ANNET, se prtagèrent la succession de leurs père
el mère, le 7 juillet de cette même année.

|o Pierre de IA Charlonie, écuyer, sieur de Flayal, nous
est presque tout à fait inconnu. Dans un testament du 20

septembre 1002, qui parait être le sien, il n'est nullement

question d'héritiers, mais seulement de legs pieux ou A des

serviteurs. D'autre part, la terre de Flayal ne pssa ps,
nous le verrons bientôt, enlre les mains ni de son frère, ni

de ses neveux. D'où nous concluons qu'il resta célibataire

el que les deux frères ne durent pas vivre en bonne intel-

ligence.
2« ANNET DE LA CHARLONIE, écuyer, seigneur d Entre-

roche et du Slaine-Gaignaud, était conseiller au présidial

d'Angoumois dès 1053, cl juge-magistral en la sénéchaus-

sée, en 1673.

ta 8 octobre 4652, il épusa Slarie Arnauld, fille de Phi-

lippe, écuyer, sieur de Chalonn?, conseiller du roy eUson

premier avocat au présidial d'Angoumois, issu d'une famille,

qui, depuis deux siècles, possédait les premières charges de

la ville. Le plus ancien que rappelle Vigier de ta Pile est

Jean Arnauld, conseiller et lieutenant général en 4558, qui,
cette même année, fut chargé de défendre A Paris les intérêts

du corps de ville devant le Grand-Conseil. Aimé de tous et

d'une intégrité prfailc, ainsi que le reconnaît Pasquierdans
sa plaidoirie pur la ulle d'Angouléme, il eut une fin bien

imméritée : pour avoir refusé de suivre les factions des cal-

vinistes, ceux-ci l'étranglèrent chez lui, en 4508. De son

mariage, célébré dix années avant, avec Georgelte Bricq, il

eut quatre enfants : 4» Alain ; 2<>Charles, qui devinl reli-

gieux de Saint-Cybard ; 3" Suzanne; 4° Philippe.

Alain eut trois fils : 1° Pierre, avocal du roi, con-

seiller de l'hôtel de la maison de ville, en 4653 ; 2» Conslan-
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lin, qui entra dans l'ordre des Récollets, où il devint custode

des custodes et dont Vigier de ta Pile écrit que c c'était un

bel esprit, homme curieux et fort éloquent. On a de lui une

oraison funèbre de la reine Marie-Thérèse d'Autriche, qu'il

prononça A Bordeaux. Elle n'est pas une des moindres de

celles qui furent (ailes alors sur celte grande princesse ».

Vigier ajoute : c Le P. Constantin Arnauld eut plusieurs
ennemis A combattre dans son ordre. L'envie est souvent

plus grande dans l'état monastique que dans le monde. »

3» Le troisième cnfanl d'Alain élail Philippe, qui fui élu

maire le 40 avril 1639, et, le 7 septembre suivant, reçu,
comme tel, conseiller après le décès de Jacques taisné,

écuyer, sieur de ta Vallade. En 1640, il fut continué maire,
nommé soubz-maire on 1641, et, en cette qualité, reçu, le 15

septembre 1642, en l'office d'eselicvin vacant par la mort de

Guillaume Auberl. En 1055, nous le retrouvons investi de

la première magistrature de la cité. Le 10 septembre 1639,
il avait fait déclaration au greffe de l'élection de vouloir

vivre noblement. De son union avec Jacquelle d'Armore, il

eut : 1<>Slarie, qui épusa ANNET DE LA CHARLONIE ; 2» Alain,
connu sous le nom de Chalonne, capitaine au régiment de

Piémont el l'un des écuyers de Son Altesse Sérénissitne

monseigneur le prince de Coudé, puis gouverneur de la ville

et château de Châteauroux. En 1679, il habitait sa maison

noble de Chalonne, paroisse de Lhotimeau, avec sa femme

Jeanne de Poniignac, qui ne lui donna que des filles, entre

autres Claude mariée, en 1681, A Clément Bernard, écuyer,
sieur de ta Roque, fils de Louis, écuyer, sieur de ta Font,
et de Françoise Aigron.

Philippe Arnauld mourut le 28 mars 1059. Revenons à

son gendre, ANNET DE LA CHARLONIE. Plusieurs pièces le

concernant onl été retrouvées dans les archives de la Cha-

rente.

C'est d'abord un compromis rédigé, dans les premiers
mois de 1073, A la médiation de François Slaissier, conseil-
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1er el premier avocat du roi, entre lui et Pierre Filhon,

notaire royal, au sujet des c lods et ventes prétendus pr

ledil DE ta CHARLONIE sur la maison dudil Filhon ».

Puis un acte pssé dans l'étude de maître Guillaume

Jehu, notaire A Angoulême, el qui fait connaître qu'AxNET

afferma, le 6 mai 4677, A Jacob Jaussen, marchand bour-

geois demeurant à Angoulême, le moulin A ppierdu Slaiue-

Gaignaud, sis au bourg el prt de Ruelle, c consistant en

4 roues, 22 plies, 2 cuves el presses A ce nécessaires. »

Ladite ferme consentie moyennant 600 livres, sous la réserve

que, c au cas qu'il y ail paix et A dater de la publication

d'icelle en la ville de Paris, le prix de sa ferme sera augmenté
de 100 livres pr an. »

En 1689, Jacob Jaussen el Slarie Planlif, sa lemme, firent

au bailleur la remise dcsdils moulins à ppier.
L'année suivante, ANNET afferma A messire Hélie Aymard,

prêtre, archiprêlre de Chassencuil, une maison sise audit

Chasseneuil.

Le 4 mai 1685, il fut témoin avec Slarc-René de Yoyer

d'Argenson, lieutenant général au présidial d'Angoumois, de

la révocation par messire François de Guez, chevalier, sei-

gneur de Balzac, demeurant A Angoulême, proisse de Saint-

Paul, du testament mutuel fait entre lui el feue Anne Pré-

vérautd, sa femme, le 30 avril 1072, devant maître Juilhard.

ta testateur voulait que tous ses biens soient partagés entre

ses fils: André, chevalier, seigneur de Balzac, gouverneur

pur le roy des fort et citadelle de Dunkerque, et Claude,

chevalier, seigneur de Puy de Neuville.

Peu après, ANNET eut un procès avec ce même Yoyer

d'Argenson pur des motifs inconnus. Il n'était pas seul du

reste. Nous voyons, en effet, que, le 23 novembre 1686, il

révoqua la procuration qu'il avait donnée à Daniel Tourre,

procureur au Parlement, aux fins de le représenter dans ce

litige, révocation qui fut pareillement signifiée audit pro-
cureur par maître Charles Ferrand, écuyer, sieur des Roches,
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lieulenant prliculicr, assesseur criminel en la sénéchaussée
el siège présidial d'Angoumois, que Vigier de ta Pile dit
c avoir élé un savant, qui avait rempli son cabinet de raretés
curieuses », Jean Thomas, écuyer, sieur des Brelonnières,
Pierre des Forges, écuyer, sieur de Châlelard en Dirac, Jean
Duboi s, sieur de ta Vergue, Jean Sauvo, sieur du Bousquet,
Jean Thomas, écuyer, sieur de Sardines, Boch Benoist,
sieur de Cicrs, Jean de Paris,écuyer,seigneur du Courre!,con-
seiller pndanl plusieurs années, puis lieutenant général, et

François Slaulde, sieur de Slarsat, tous demeurant A Angou-
lême.

Citons encore deux reconnaissances A lui données : l'une

pr Pierre des Brandes, sieur du Petit-Vouillac, conseiller

de l'hôtel-de-ville en 1653, comme étant aux droits de Louis

d'IIauteclaire, écuyer, ci-devant seigneurdu Slainc-Gaignaud,
ainsi que nous l'avons vu, de deux maisons situées A Angou-
lême, dans la proisse du Petit Sainl-Cybard et tenues noble-
ment au devoir d'une paire de gants blancs estimés 2 sols

6 deniers, à muance de seigneur et de vassal;

L'autre, à la date du 3 janvier 1685, pr Slarie Bouyer,

pur une rente seigneuriale de 10 sols pr an, pur raison
d'une île en pré, anciennement appelée l'Ile-du-Comle et

depuis l'Ile-des-SIoreaux, située dans la Charente, près le

pnt ancienncmenl applé de Saint-Boch, en face de l'église
de Lh vumeau, ladite Ile tenue de la seigneurie de ta Combe

Saint-Jean, autrement dite Le Slainc-Gaignaud.
ANNET DE LA CHARLONIEeut de Slarie Arnauld trois en-

fants: lo HÉLIE, qui continua la descendance directe;
2° Jean, qui créa son rameau ; 3« une fille, qui devint reli-

gieuse du courcnl de Saint-Auscne.

HÉLIE DELA CHARLONIE,éeujer, seigneur du Slaine-Gai-

gnaud, qui habitait A Angoulême la proisse de Saint-Anto-

nin, nous occupra moins que son père. Quand nous aurons
dit que, le 6 février 1692, son mariage avec Slarie Salmon
fut béni eu présence de Léonard de ta Foreslie, cscuyer, el
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de Pierre Benoit, dans l'église de Saint-Martial d'Angou-
léme ', il ne nous restera plus qu'A faire connaître les pré-
noms des trois enfants qu'elle lui donna : le Marie ;2* JEAN-

ANNET; 3° Jeanne-Angélique.
Nous n'avons pas été plus heureux dans nos recherches

sur la famille de Slarie Salmon, dont nous ne puvons re-
later que ce que nous en apprend un acte de 1714 pur la
constitution d'une rente au profit de Jean Birot, sieur de

Brouzède, son gendre. Celte pièce indique qu'elle avait pour
frère Jacques Salmon, sieur du Maine-Blanc, conseiller du

roi, juge magistral au présidial d'Angouléme, avec lequel
elle constitua ladite rente -.

ta 29 mai 1741, fut effectué le partage des biens de

HÉLIE DE LA CHARLONIEentre sa veuve et ses enfants 3. Ce

p ri âge suivit de très loin le décès de HÉLIE qui n'existait

plus déjà en 1712, ainsi qu'il appert du conlrat de mariage
de sa fille Marie, du 27 mai de ladite année '.

Disons encore de Slarie Salmon qu'elle afferma, en 1721,

pur cinq années et au prix de 200 livres pr an, le moulin

de Bourlion en Saint-Jacques de Lhouineau, avec ses dépn-
danecs 5.

Fort heureusement que pur les enfants nos investigations
ont été moins infructueuses ; voici ce qu'elles ont produit

pur l'aînée :

Marie de la Charlonie vint au inonde le 8 octobre 1693.

En 1712, elle se maria, A Saint-Anlonin d'Angouléme, avec

Jean-François Birot, écuyer, seigneur de Ruelle el de Brou-

zède ; le contrat, passé devant maître Pierre Jehu, esl du 27

mai, ainsi qu'il vient d'être dit.

Jean-François Birot descendait des Birot originaires de la

paroisse de Slonlignac, dans laquelle se trouve le fief de

1. Registre paroissial de Saint-Martial d'Angouléme.
2-3-4. Archives de la Charente. Pierre Jebu, notaire royal a Angoulême.
5. Archives de la Charente. Guillaur.ie Jehu, notaire royal à Angoulême.
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Brouzéde. L'ascendant le plus éloigné que nous lui connais-

sons, Pierre Birol, sieur de La Charrière, c avocat célèbre

du présidial d'Angouléme
' », a élé anobli, en 1638, pr sa

réception, le 20 novembre de ladite année, comme premier

pir de la maison de ville, en l'office de conseiller vacant

pr la promotion A celui d'échevin de Délies tavescot, cs-

cuyer, sieur de Coursac. Le 6 août 1039, il. déclara devant

SIM. les officiers de l'élection qu'ayant été pourvu dudit of-

fice, le privilège de noblesse lui a été conféré K Il mourut en

1645 el, le 5 septembre du même an, Michel Faure, cscuyer,
sieur de Gourgeal, conseiller du roy élu on l'élection d'An-

goumois, fut choisi pur le remplacer. Marié A Slarie taudin,
il en eut cinq enfants: 1» Jean, écuyer, qui suit ; 2« Pierre,

écuyer, sieur de ta Charrière, confirme dans sa noblesse

les 31 décembre 1669 et 16 février 1706; 3» François,

écuyer, sieur du Breuil ; \* Josias, écuyer, sieur de Scrvole,

qui fui, ainsi que le précédent, maintenu dans sa noblesse

le 16 février 1700 el cul un fils, Pierre, sieur de ta Cla-

viers; '.Y*François, écuyer, sieur d'Amblecourl, aussi main-

tenu en 1700.

Jean Birot, qui naquit dans la nuit du 24 au 25 janvier
4613, embrassa la médecine. Par contrat du 13 janvier 1037,
il épusa Louise Bouquet, qui lui donna au moins deux fils:

4» Pascal, écuyer, docteur en médecine comme son père el

marié, pr conlrat du 4 août 1002, à Slarie Gaultier. Ses

privilè),. j furent reconnus les 31 décembre 1609, 17 juillet
4670 cl 16 février 1706, en même temps que ceux de son

père ; 2' Jean Birot, écuyer, sieur de Brouzéde, ué le \" sept-
embre 1651, qui épousa, par conlrat du 7 juin 1677, Anne

Baimbaul, fille de François, sirur de Roissac, cl de Slarie
Blanchard, ta mariage fut célébré A Angoulême, où habi-

taient les familles des conjoints. Nous leur connaissons trois

1. Histoire de l'Angonmois. de Vigier de La Pile.

2. Papiers de famille.
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enfants : 1° Slaric-SIadcleine, qui épusa, pr contrat du 48
mai 1703, reçu pr Boilevin, notaire royal A Angoulême,
Robert de Guillaume, écuyer, seigneur de Châteaubrun et
du Slaine-Giraud, situé dans la proisse de Champgnc, châ-
tellcnic de Blanzac. Le 28 mai 1712, ses père et mère, au
lendemain de la signature du contrat de leur second fils,
Jean-François, firent abandon de leurs renies dans la châ-
tellciiic de Blanzac, pur se libérer d'une somme de 1,000
livres restant due sur la dot qu'ils avaient constituée A la-
dite Slarie-SIadeleine '. 2» Jean-François,qui suit; 3* Pierre,

qui servit su, terre et sur mer el se maria, le 20 novembre

1721, avec Anne-Rose Guimard, fille de Jean, chevalier,

seigneur de Jalleys cl du Banchet, chevalier d'honneur au

présidial d'Angoumois, el de Slarie Gignac. Il en eut deux

garçons qui embrassèrent la carrière des armes el deux
filles. Devenu veuf, il entra dans les ordres el fui pr la
suite chanoine de Saint-Pierre sous le nom de l'abbé de
Brouzéde.

Jean-François Birot, écuyer, seigneur de Rùella et de

Brouzéde, vint au monde le 24 décembre 4686. Il passa sa

jeunesse au service du roi. Vigier de ta Pile ajoute qu'il eut
ensuite une charge de conseiller d'honneur au présidial. A

l'âge de vingt-six ans, il épusa Marie de ht Charlonie,

qui n'en comptait que dix-huit el quelques mois.
Son père avait élé maintenu en 1692. Quant a lui, un

arrêt de la Cour des aides du 19 août 1718 le confirma
c en la qualité de noble cl écuyer ». ta 29 mars 1775, il
mourut à Angoulême, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. Sa
veu e ne devait ps longtemps lui survivre ; elle décéda
deux mois après, jour pur jour. Ils laissaicnl après eux
trois fils el deux filles :1° Jean, écuyer, seigneur de Ruelle;
2* Slarie-Anne, baptisée à Saint-Anlonin le 2 mai 1745;
3-»Pierre-François, qui suit; 4rt Jean-Charles, écuyer, sei-

I. Archives de la Charente. Pierre Jehu, notaire royal a Angoulême.
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gncur de PuyzéliereldcRuelle, né le 6 mars 1723 et baplisé
ce même jour, ayant pur parrain et marraine ses frère et

soeur, Jean el Slarie-Annc. En 1775, il élail maréchal des

logis aux gardes du corps du roi, compagnie de Noaitles,
cl fui fait chevalier de Saint-Louis; 5» Angélique-SIadeleine,
demoiselle de Ruelle.

Pierre-François Birol, écuyer, seigneur de Ruelle, qui vinl

au inonde le 4 octobre 1716 et fut tenu, A celle date, sur les
fonts baptismaux de Saint-Antonin, comme ses frères el

soeurs, par Pierre Birot, écuyer, sieur de Brouzéde, lieute-
nant en pied du régiment d'infanterie de Bigorre, el Jeanne-

Angélique de IA Charlonie, entra dans l'administration des

douanes. En 1775, nous le trouvons receveur des droits d'en-
trée cl de i.orlie A Darnelon sur la Lys, dans la Flandre occi-

dentale. Ses titres de noblesse furent confinnés le 15 fé-

vrier 1777. C'est A Darnelon sans doute qu'il épusa Slarie-
Thérèse Vandcvelde, dont il eut Augustc-Hipplyte, qui, sous
le premier empire, élail vérificateur des douanes à Oslende.
Slarie à Annc-SIarie-Anloinctte Cléaz, celui-ci mourut, en

1832, A Dunkerque, laissant après lui deux enfants : 1° Jo-

seph-Dominique Birol de Ruelle, lieutenant aux pupilles de
la garde, puis vérificateur des douanes A Lille. Né h Gand,
le 22 décembre 1793, il mourut A Paris, en 1805. H
était médaillé de Sainte-Hélène. Nous avons retrouvé ses

traces dans les archives de la direction de Nantes : elles

mentionnent qu'il débuta pr le bureau de ta Béraudière

dépndaut de celle de ta Rochelle, en février 1816; qu'au
mois de juillet suivant, il fut nommé A Challans, qui était

attaché A Nantes, et qu'en 1819, au mois de février, il reçut
son changement pur Slortagnc dans la direction de Valen-

ciennes.
2° Auguste-Emmanuel Birol de Ruelle, son frère, vil le

jour à Oslende, le 7 mai 1803. Lui aussi embrassa la car-

rière des douanes, et il était vérificateur à Paris, lorsqu'il

prit sa retraite.
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Slarie, en 1834, A N. Bacqucville de La Vasserie, veuve de

Jean-Baplisle Pelletier, professeur de dessin el de pinlureà
l'école du génie A Arras, il n'en eut pas d'enfants el adopta
son beau-fils, Théodore-Léopold Pelletier, attaché A la direc-
tion générale des douanes, el aux côtés duquel nous avons
eu le plaisir de travailler pendant notre passage au minis-
tère des Finances, de 4872 A 1880. Celle adoption faite ju-
diciairement permit A SI. Pelletier d'ajouter A son nom celui

de Birot de Buelle, et de son mariage, en 1859, avec Au-

gusta-Lucie Bacqucville de ta Vasserie, sa cousine, est issu
un fils inscrit A la mairie de Sainl-Cloud sous les noms el

prénoms de Pelletier Birol de Ruelle, Augusle-Léopld-
Slarie.

Parfois, trop rarement plutôt, nous avions au ministère la
visite de SI. de Ruelle, qui, bien que frappé d'une cécité

complète, élail toujours d'une gaieté rare chez les personnes

âgées cl d'une affabilité de caractère, qui ne se rencontre ps
souvent non plus.

C'est A l'aimable obligeance de notre ancien camarade,

qui partage, depuis quelques années, les loisirs que procure
la retraite, entre l'éducation de son fils, la peinture cl les
soins que réclament ses fleurs, dans sa charmante villa de

Sainl-Cloud, où s'est éteint, dans sa quatre-vingt-unième
année, le l« février 1884, son vénérable père adoptif, que
nous devons en grande partie les données qui ont permis de

reconstituer la généalogie des Rirot de Ruelle. Nous sommes

très heureux de lui renouveler ici nos vifs remerciements,
ainsi que l'assurance de notre amitié sincère, en retour de

celle qu'il veut bien nous témoigner.

Jeanne-Angélique de IA Charlonie, la seconde fille d'HÉ-

LIE, naquit en 1701. Le 21 juillet 1727, elle épousa Au-

Ihoine ta Roy, escuyer, seigneur de Saint-Georges et du

Breuil de Bonneuil, chevalier de Lenchère, né, en 4087, de

François et d'Anne de Cérélany. ta bénédiction nuptiale
leur fui donnée dans l'église Sainl-Anlonin d'Angouléme.



-75-

Nous espérions faire remonter plus haut la généalogie des

Lenchère, qui oui été confirmés dans leur noblesse pr Be-

gon, le 21 juin 1098, au vu de litres dont le plus ancien

datait de 1533; mais nos tentatives âcesiijcl se sont heur-

tées A un mauvais vouloir égoïste, auquel ne nous ont ps
habitué tant d'autres chercheurs bienveillants, qui n'ont ps
cru diminuer leur savoir en se montrant aimables. SI. l'abbé

X... (soyons plus généreux que lui) nous a, en effel, refusé,

malgré de très instantes prières, la communication des p-

piers à lui confiés par la famille et qu'elle avait gracieuse-
ment mis A noire dispsilion, obligeance dont nous n'avons

pu profiter, grâce au parti-pris de ce détenteur pu scru-

puleux.
Restaient les archives des proisses de Bonneuil, Dignac,

Yillebois-la-Valette, Blazaguet et Sainl-Cybard-Ie-Peyral;
mais les fouilles que nous y avons pratiquées ont élé pres-

que complètement infructueuses. Les registres de Bonneuil

et de Dignac seuls prient quelques traces du nom : on y
découvre messire Gaston ta Boy, chevalier, seigneur de tan-

chère, cl Slarie ta Roy de Bonneuil, frère el soeur sans

doute d'Anthoiue. ta premier épousa Angélique Frougear,
dont il parait avoir eu trois filles : 1° Slarie, qui s'unit, le

44 avril 1713, A messire Pierre Baymond, de la proisse de

Slareuil en Périgord; 2* Julie-Aune, mariée, le 20 avril 1719,
A inc&ire Gabriel de Chasseati, chevalier, seigneur des Con-

tes, rîe la proisse de Voulgézac, en présence d'Anthoiue Le

Boy, Slarie ta Boy, Slarie de Slonlalembcrl et autres. Celle

union, ainsi que celle de Slarie, fut bénie par messire Bani-

baud, curé • ; 3* Slagdeleinc, qui vint «u monde, le 29 no-

1. La première signature du curé Riniluu.l dans le registre de Dignac
date de 1705 et on l'y retrouve jusqu'en 1739. A partir de cette dernière an-
née ju<qu'«n 17K, les feuillets manquent, et, comme, après celte période de

temps, la proisse e>t desservie par le curé Ihevtl, on ne saurait dire quand
et comment l'abbé Rambaml, qui était >atu doute des Ra-nbaud, de Château-

neuf, a cessé d'être curé de Dignac.
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vembre 1694, à ta Borie, et fut tenue, le lendemain, sur les

fonts baptismaux de Dignac par messire Pierre Frougear,
chevalier, seigneur de ta Pommcraye, cl dame Slagdeleinc
Normand.

Quant A Slarie Le Roy de Bonneuil, elle épusa, le 23 sept-
embre 4720, messire Etienne de Pindray, cscuyer, seigneur
de Boismarie, de la proisse de Sainte-Croix, diocèse de Péri-

gueux. Étaient présents : Slarie ta Boy, Gaston Le Roy,
Anne ta Boy, Anthoine ta Boy.

Nous espérions être plus heureux au ministère de la Sta-

line, certaines données nous ayant appris qu'Anthoinc ta

Roy lui-même cl plusieurs de ses grands-prenls avaient

servi sur les vaisseaux du roi; mais IA aussi nos fouilles

n'ont produit que de très-maigres résultats : En 1034, un Le

Roy de Lcnchèrc a été nommé garde de la marine ', puis

sous-brigadier le 23 décembre 1090, el, le 22 mars 1092,
est prli en c congé absolu ».

Un autre de Lenchère fut preillcmenl fait garde de la

marine, le 9 janvier 1709, et garde du pavillon 2, le ^'juil-
let 1716. Son c congé absolu » date du 5 juin 1724.

Quant A Anthoine ta Roy de Lcnchèrc, les archives mi-

nistérielles sont muettes sur son compte. Dans les minutes

de Pierre Jehu, notaire royal A Angoulême, nous retrouvons

une vente du 9 novembre 1727, consenlie, moyennant 499

livres 45 sols, pr Anthoine ta Roy, chevalier, seigneur de

Saint-Georges el du Breuil, cl sa femme, Angélique de IA

Charlonie, A Christophe Bouillon, bourgeois, demeurant à

l'Isle-d'Espgnac, de deux pièces de bois sises dans celte der-

1. Carde de la mâtine, gardes-marine, s'est dit autrefois d'un corps com-

posé de trois compagnies de deux cents gentilshommes nommés par le roi

pour la garde de l'amiral el pour s'instruire dans le service de la mer. La

garde de la marine fut établie par Colberl, eu 1670, a Brest, a Rochefort el

à Toulon.

2. Les gardes du pavillon ou de l'étendard étaient anciennement dans le

corps des galères ce que furenl les gardes-marine dans celui de la marine.
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nière proisse el obvcnties à la dame de IA Charlonie de la

succession du seigneur du Slainc-Gaignaud, son père.
Par le registre de Bonneuil nous savons qu'Anlhoine mou-

rut, en 1769, A l'âge de quatre-vingt-deux ans, el fut inhumé,
le 31 juillet de ladite année, dans la chapelle du Brcuil. Sa

femme, décédée dix-neuf ans plus tôt, le 21 mai 1750, avait

donné le jour A cinq enfants : 4» François, qui suit; 2» Sla-

thieu-Gaston, baptisé A Bonneuil, le 23 septembre 1729. Ses

prrain el marraine étaient : François Le Boy, au nom de

messire Gaston Le Boy, seigneur de Slarteron 1, cl Slarie

Salmon, qui remplaçait Marie de IA Charlonie, lante de

l'enfant. A l'exemple de ses ascendants, il entra au service

du roi. Lorsqu'il mourut en Corse, le 4 décembre 1768, il

était aide-maréchal des logis de l'armée. Son inhumation cul

lieu dans l'église de Sainl-Jeau-Baptiste de Jarronclua de

Baslia, où nos investigations pour retrouver ses traces, là

encore, onl élé inutiles, les registres de ladite paroisse ne

comprenant plus l'année 1768 et bien d'autres.

3» Jean, chevalier de tanchère, seigneur du Breuil-de-

Dignac en ta Valette, naquit, le 7 janvier 1731, A Angoulême,

paroisse Saint-Anlonin, où il fut présenté le même jour, pour
son baptême, pr son oncle, JEAN-ANNET DE LA CHARLONIE

cl damoiselle Julie Daligcr. A l'exemple de son aîné, il em-

brassa la carrière des armes; en janvier 1747, A seize ans, il

entra comme volontaire au régiment de Flandres-Infanterie,
alors commandé par le colonel comte de Choiseul-Beaupré,
François-Martial, et où se trouvaient, comme nous le verrons

bientôt, ses oncles A la mode de Bretagne, Philippe et Louis-

François de La Charlonie. ta 7 juin de la même année, il re-

çut son brevet de lieutenant en second A la compagnie ordi-

naire el fut promu, le 1" janvier suivant, lieutenant A la corn-

1. Rainguel, dans ses Btnits sur l'arrondissement de Jontte, indique
comme habitant, en 1780, le logis noble de Montrille en Neuvieq, Gaston Le

Roy, écuyer, sieur de Martroo.
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pagnie de Didier de Tournainville. Cinq mois après, il suivait

son corps envoyé en Corse, pur la répression des incessantes

révoltes des sujets de la République de Gènes.

Le chevalier de Lenchère devait séjourner longtemps dans

celte Ile, où nous le retrouvons encore le 29 avril 1757, date

de sa nomination de major du régiment de cavalerie corse.

Réformé avec ce corps, jus le A deux ans de IA, il fui entretenu,
disent ses étals de services, comme capitaine A la suite du ré-

giment du mcslre de camp général de la cavalerie, A compter
du 13avril 1760. En celte même année, il devint aide de camp
du marquis de Caslries ', commandant la cavalerie de la ré-

serve de gauche de l'armée d'Allemagne, puis, le I" mai

1761, aide-maréchal général des logis de l'armée du Bas-

Bhin, sous les ordres du prince de Soubisc, Charles de

Bohan, que la protection de madame de Pompadour avait

malencontreusement désigné pour ce haut commandement.

Élevé, le 5 avril 1702, au rang de lieutenant-colonel de

cavalerie, le 1er mai suivant, il fut fait aide-maréchal des

logis des armées en Allemagne, où il demeura jusqu'à la

conclusion de la pix, en 1703.

Après celte campagne, qui lui valut, le 1er lévrier de celle

dernière année, la croix de chevalier de Sainl-tauis, il fut

envoyé de nouveau en Corse, A lu date du 1er septembre

1704, pour y continuer les fonctions de maréchal général
des logis, ta 29 février 1708, il prît rang de mestre de

camp cl se distingua d'une façon brillante dans la

conquête du cap Corse ; aus.û le duc de Choiscul lui

écrivait-il, le 10 septembre 1708, les lignes suivantes :

• SI. le comte de Slarboeuf * ne m'a pas laissé ignorer,

1. Castrics (C'.arles-Eugéne-Cabriel de Lt Croit, marquis de), maréchal

de France, né m 17-27, murl en 1801, a Wo'fenbûttler.

2 M.irrxeuf (Lo:iis-Chtrie<-Ren4, marquis de), général, né prés de Ren-

nes, en I7JC, mort en 1788. Envoyé en Corse po;r sounv.tlre colle Ile a la

France, en 1701, il subit plusieurs échecs, nuis l'appui du comte de Vaux
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monsieur, la pri que vous avez prise aux dispsitions qui
ont été faites pur la conquête du cap Corse ; j'en ay rendu

compte au Boy et sa majesté m'a autorisé A vous marquer
sa satisfaction. »

ta mort de son frère Gaston, survenue, comme il a été

dit, le 4 décembre de celle même année, fui pur lui l'objet
d'un cruel chagrin. Il en faisait part en ces termes, six

jours après, au marquis de Caslries : « Je suis dans l'acca-

blement de la douleur la plus vive el la plus forte. J'ay

perdu mon ftère; j'ay perdu en lui mon meilleur camarade

el un tendre ami, que je regretterai toute ma vie. H est

mort au moment où ses services cl le suffrage de ses géné-
raux pouvaient le mellre à même de faire quelque chose. »

Promu brigadier de cavalerie, le 22 janvier 1769, le che-

valier de Lenchère cessa, le 15 juin suivant, ses fonctions

de maréchal général des logis el commanda successivement

à Ajaccio el A Corte, après l'annexion. Sa santé l'obligea A

revenir sur le continent ; mais, dès qu'il put sertir de nou-

veau, il reprit en Alsace, le Ier mai 1775, avec le maréchal

de Coniadcs, l'emploi de maréchal général des logis, puis,
à la suppression de ce grade, celui de brigadier, en 1777.

ta 22 octobre 1778, il fut applé nu dépôt de la guerre
sous SI. de Vaux ', el, le 1er mai 1780, il était promu
maréchal de camp.

Les fatigues occasionnées par ses continuelles campagnes

l'aida a repousser Paoli et il fut nommé gouverneur de l'Ile avec le litre de

commandant en chef. Il prit plusieurs {curie* Corses el les envoya en France

faire leur éducation ; Napoléon fut du nombre.

1. Vaut (Noël de Jounla, comL: de), maréchal de France, né au cbâtean

de Vaux, près de Puy-en-Velay, en 1705, mort à Grenoble rr. 1788. Il servit

successivement en Italie, en Corse, en Allemagne, en Flandre el se distingua
à la défense de Prague, à Fontcnoy, aui sièges de Tournas- et de itruielles.
Nommé lieutenant général en 17ô9, il força le prince Ferdinand 4 lever le

siège de Gartlingue, et, en 17C9, soumit eu deus mois la Corse révoltée. H

obtint le bâton de maréchal. (Larousse).
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(il en complaît vingt-cinq), furent la cause de sa mort pré-

maturée, à Paris, à moins de cinquante ans, le 17 décembre

1780. A celte époque, il habitait la paroisse Sainl-Euslache,

dans le registre de laquelle nous espérions être plus heu-

reux que pur son frère el retrouver son acte d'inhumation,
mais les vandales de la Révolution, précurseurs des incen-

diaires de 1871, ont réduit A néant les archives de ladite

paroisse. N'oublions pas d'ajouter, en témoignage de son bon

coeur el de son amour du pys, que par une clause de son

testament il laissait 500 livres aux puvres de Dignac ;

4* Sa soeur, Suzanne, vit le jour au Breuil de Bonneuil, le

26 septembre 1734. Ses parrain cl marraine furent Jean-

François Le Boy et Anne Birot ;

5* Leur plus jeune frère, Jean-Boch, né el baptisé le 16

août 1736, prit également du service dans les armées du

roi, en allant rejoindre son frère au régiment de Flandres.

Il y fui nommé enseigne, le 16 mai 1755 ; lieutenant, le 19

octobre suivant, el commissionné capitaine, le 15 décembre

1761. L'élal de ses services mentionne qu'il fut réformé le

22 mars 4763 el obtint, le 22 août 4764, une pension de

300 livres.

François Le Boy, chevalier, seigneur de Lcnchère, du

Breuil de Bonneuil, de Dignac et autres lieux, vint au monde

le 28 juin 1728, à Angoulême cl fui baplisé le surlende-

main, à Saint-Antonin, ayant ses oncle cl tanlc pur parrain
el marraine, JEAN-ANNKT DE LA CHARLONIE el Marie de IA

Charlonie de Ruelle. Il mourut au Breuil, le 1" décembre

4813. De sa femme, Slarie-Slagdcleine Babin de Barbezières,

il avait eu huit enfants: 4* François, né le 24 juin 1765;

2* Jean-Annct, qui suit ; 3* Julie-Amie, née le 10 août 1769.

Elle épusa, le 4" prairial an IX (21 mai 1801), Jean-César

de Slonéis ; 4* Jacques, né le 7 octobre 1770 et décédé un

an après. Son inhumation dans la chaplle du Breuil date

du 18 octobre 1771 ; 5* Françoise, née le 10 octobre 1771

et mariée, le 16 juin 4788, à Jean-César de Bonnefoy de
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Brelauville, fils de < haut et puissant seigneur, Isaac de

Bonnefoy de Brelauville, chevalier, seigneur de ta Pouade
cl autres lieux, paroisse de Sigogne, et de Françoise-SIagde-
leine Laisné, demeurant au château de ta Pouade ».

Ou verra plus loin la généalogie des taisné, à props de
leur alliance avec les ta Charlonie. Quant aux Bonnefoy de

Brelauville, originaires de Normandie el établis, depuis le
xvie siècle, dans l'élection de Cognac, à Guilrcs, près de

Jarnac-Charenic, l'ancienneté cl l'illustration de leur maison
commandent de relater ici ce que nous savons d'eux.

Dans les dernières années du x< siècle cl au commence-
ment du xte, vivait Roger de Bonnefoy, baron de Brelauville,
un des barons du duché de Normandie. Son fils, Jean,

épusa, en 4027, Adcllc de SIclun et fut l'aïeul de Robert de

Bonnefoy, baron de Brelauville, qui, d'après ta Chcsnayc-
Dcsbois, se croisa. On ne voil ccpndanl ps dans la galerie
des croisades de Versailles les armes des Bonnefoy : De

sable aux 3 mains deitres appaumêes dor. L'écu timbré d'un

casque de face, grillé, orné de ses lambrequins cl stir monté
dune couronne de baron, et ayant pour cimier un bras armé,
et pour supports deux lions lêopardêf, avec celle deeise :

Honneur, Courage et Fidélité. Toutefois, la mention du gé-

néalogiste semble sérieusement corroborée par l'union à

Conslantinople, en 1098, de Robert de Bonnefoy avec Théo-

dora de Comnène, issue d'Alexis I*r, empreur d'Orient, qui
avait invoqué l'assistance des princes chrétiens assemblés à

Plaisance contre les Turcs, dent la flotte menaçait sa capi-
tale, demande suivie de la première croisade, en 4096.

Robert de Bonnefoy n'existait plus en 1132 ; en effet, le

14 mai de ladite année, Théodora lestait en faveur de Roger,
son fils, au préjudice de Hugues de Bonnefoy, baron de Bre-

lauville, son aîné, pour cause d'ingratitude.

Après ces dernier.*, la descendance reste inconnue jusqu'à
Pierre de Bonnefoy, baron de Brelauville, marie à Burgos,
en 1370, avec Dona Béalrix de tara, cousine de Henri II de
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Caslillê, qu'il élail allé servir contre Pierre-le-Cruel, son

frère, à la suite de Bertrand du Guesclin. Henri de Caslillê

avait autorisé celte alliance lanl pour récompenser les

services imprtanls qu'il avait reçus du baron de Bre-

lauville, qu'en considération c de la pureté de son sang et

de l'ancienneté de sa race, dont la preuve fut faite, A celte

occasion, par Alonzo Slauriquez, conseiller et juge d'armes

du roi ».

De Dona Béalrix naquit Pierre de Bonnefoy, baron de

Brelauville, qui épusa Henriette de Chevreuse, en 1399, el

en cul Jean de Bonnefoy de Brelauville, caméricr-major el

capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de

Jean I?r d'Aragon. Celui-ci s'unil, en 1430, à Jeanne d'Aure

de Grammont, qui donna le jour à Jean de Bonnefoy de Bre-

lauville, comme son père, camérier el capitaine. La femme

de ce dernier, Catherine de Neillac, qu'il épousa en 1470,
fui la mère de Charles de Bonnefoy de Brelauville, marié,
en 1501, avec Anne de Beaumont, dont Pierre de Bonne-

foy de Brelauville, qui prit pur femme, en 1537, Slargue-
rite de Saint-Léger. Leur fils, Nicolas, cul le gouvernement
de la ville de Pons et pays circonvoisins cl fui gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi Henri IV, qui lui fil l'honneur

de l'armer de sa propre main chevalier, en lui donnant A

Chartres, le 0 octobre 1593, des lettres patentes confé-

rant la chevalerie à tous ses descendants en ligne masculine.

Marié, en 1571, à Louise de Poiignac, il en eut Abraham

de Bonnefoy de Brelauville, capitaine de cent hommes de

guerre à pied dans la ville de Pons cl qui épousa, en 4600,
Marie de Chcvaleau. Leur fils, François de Bonnnefoy de

Brelauville, marié, en 1632, A .Marguerite de Culanl, en eut

René de Bonnefoy de Brelauville, major du régiment de Na-

varre. De l'union de celui-ci, en 1679, avec Slarie de Chièvres

sortit Jacob de Bonnefoy de Bretauvillc, qui servit sur les

vaisseaux du roi avec le grade d'enseigne et fui fait cheva-

lier de Saint-Louis. Sa femme, Susanne de Martel, qu'il
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épusa en 1744, mit au monde Isaac de Bonnefoy de Bre-

lauville, seigneur de ta Pouade-Sigognc en prtic et de

Guitres, lieutenant des vaisseaux du roi el chevalierde Saint-

Louis, marié, en 1764, à Françoise-SIagdeleine taisné, dame

de Sigogne en partie et mère de Jean-César, le mari de Fran-

çoise Le Roy de Lenchère, qui avait trois soeurs puînées,
dont il nous reste à parler.

6» Julic-Anne-SIarthe, née le 40 janvier 4774, décédée

le 29 mars suivant; 7° Julie-Annc-Françoise-Joséphinc-
Paulinc, née le 49 juillet 1778 ; 8' Slaric-SIagdeleinc-

Françoise-Jcanne, née le 27 août 4779, décodée le 31 mars

1781.

Jeau-Annet ta Roy, chevalier, seigneur de tanchère, vint

au monde, le 10 août 1707, au Breuil, ainsi que ses frères

el soeurs. Il étudia au collège de Ponllcvoy el, après avoir

prouvé sa qualité de gentilhomme ', fut admis, le 21 sept-
embre 1782, à quinze ans, à l'école royale militaire de

Paris, fondée pr Louis XV, en 1751, pour cinquante gen-
tilshommes nés sans biens cl établie A Vincetmes jusqu'à
l'achèvement de l'hôtel du Chainp-de-SIars construit sur les

dessins de Gabriel 2. Il en sortit, le 31 décembre 1784,
avec le brevet de sous-lieulenanl nu régiment de Béarn, c le

plus ancien des régiments de gentilshommes cl fort recher-

ché par la haute noblesse, alors eu garnison au Forl-Louis-

du-Bhin et commandé par le meslre de camp-colonel, mar-

quis de Barlillal, Louis-François-Jules-Jeannot. » 3 Ses

services lui valurent la croix de chevalier de Saint-Louis.

H mourut au Breuil, le 22 décembre 1842, laissant après

1. A la suite du règlement du 28 juillet 1783, »nr les écoles royales mili-

taires, dont le surintendant élail, à celle date, le ministre de la guerre,

marquis de Ségur, fait maréchal la même année, M. d'Ilorier de Séiigny fui

uommé c commissaire du roi pour certifier la noblesse des élèves i.

2. Lt tottgenr à Périt, tlO), par Thierry.

3. Histoire de Vinftnltrie franchise, par le générai Susaae.
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lui deux enfants, qu'il avait eus de sa femme, Marie-Calhe-

rine-Louise de Plas : 1'Slarie-Philippine-Élisabelh, qui vit

le jour au Breuil, le 22 novembre 1816, et épusa Fernand

Desroches de Chassay; 2<>François-Annel-Louis-Gaslon, né

à Angoulême, le 21 mai 4821, et décédé au Breuil, le 3 mai

4881.
Du mariage de Gaston Le Roy de Lenchêre, en date du

44 janvier 1851, à Saumur, avec Amélie du Temple, issue

de René-Henry du Temple cl de Slarie-Louise Duterlre des

Roches, sont nés deux fils el une fille : l'Marie-Marthe, née

à Saumur, le 19 octobre 1851, et mariée, le 2 octobre 1871,
à François-Louis de Barbarin, fils dEutrope-Alexis-Gustare
cl d'Anne-Juliclte Bousscau de Slagnac; 2" Geoffroy, qui
suit ; 3° Annel-Pierre, né à Bonneuil, le 16 novembre 4806.

Geoffroy ta Roy de Lenchêre, né le 2-4 octobre 4853 à

Saumur, comme sa soeur, a épusé Slarie-Louisc-Radégonde
de Nuchèze, qui a donné le jour à deux enfants : Antoine-

Slarie-Joseph-Radégonde, née au Breuil, le 21 août 1883, et

Gaslon-Louis-SIarie-Joseph, népreillemcnlauBreuil, le 30

août 1885,

JEAX-ANNET DE LA CHARLONIE, écuyer, seigneur du

Slainc-Gaignaud et de Bourlion, a dû nailre entre ses deux

soeurs, en 1695 environ. En 4721, il épousa Aune Mesturas,
fille de Jacques, procureur au présidial d'Angoumois, et de

feue Françoise Slarlin. Celle union ne fut ps approuvée pr
sa mère qui, nous l'avons vu, était déjà veuve en 4712. Aussi

lui fit-il sommation par acte passé devant SI* Deroullède,
notaire à Angoulême, en dale du 27 mars 4721 ', d'assister

à son contrat.

Les raisons de ce dissentiment sont inconnues. Dans son

oppsition, Slarie Salmon ne précise pas, elle allègue seule-

ment que son fils, c en méprisant les lois divines et hu-

1. Archives de la Charente.
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maines, mesme celles de la nature, veust luy plonger le

poignard dans le seing, en voullanl contracter un mariage

qui ne luy convient de loul point, el qui, en toute manière,
est Irés-iné^al el très-désavantageux, cl qui l'entraînerait

dans un abîme de malheurs et dont il luy ferait un reproche

éternel, si elle avait la faiblesse d'y consentir. »

Sans doule, ce refus provenait de la situation sociale de

la famille de la jeune fille, qui devait être peu élevée, à en

juger par le mariage qu'avait contracté l'une de ses soeurs,

Slarguerite, avec un sergent royal, du nom de Jean Chate-

nel; l'autre, semblablement prénommée, avait épusé Pierre

Dupont,direcleurde la pste d'Angouléme. Mais les considé-

rations de l'espèce sont presque toujours sans valeur en pa-
reille occurrence ; amour, quand lu nous liens, adieu pru-
dence; aussi le contrat fut-il signé à celle même date du 27

mars 4721, pardevant le notaire sus-dénommé '.

Malgré ces débuis toujours très fâcheux, le bonheur ne

dut pas moins régner entre les nouveaux épux, el celle mu-

tuelle entente, qu'un garçon el une fille vinrent fortifier en-

core, parait n'avoir cessé qu'avec ses auteurs. En effet, le 4

décembre 4751, c'esl-à-dire trente années après leur ma-

riage et peu avant la morl de JEAN-ANNBT,qui n'existait plus
en 1757, ils firent abandon de tous leurs biens à Ieur3 héri-

tiers, ainsi qu'il est stipulé dans une transaction qui se trouve

aux archives de la Charente, dans le dossier tabatud. Celte

même année, en mai, Anne SIesluras renonça devant notaire

à la succession de Françoise Slarlin, veuve de Jean Prévé-

rauld, sieur du Pas *.

Quant aux rappris entre la mère el le fils, nous ne s'au- *

rions assurer quelle en fui la nature pr la suite. Sans

doute, les enfants qui complétèrent bientôt l'union de JEAN-
ANNET et d'Anne amenèrent le rapprochement que presque

1. Archives de la Charente.
2. Archives de la Charente. Chollet, notaire royal à Asgooléme.
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toujours occasionnent ces événements heureux, ta naissance
d'un plit-fils a dû de tout temps désarmer le ressentiment
de grands-parents dans la situation de la mère de JEAN-
ANNET DE LA CHARLONIE.Ces petits êtres possèdent A eux

seuls, dans leurs premiers bégayements, le secret d'une

éloquence bien autrement convaincante que tous les raison-
nements dont les auteurs de leurs jours ont dû vainement
user.

Les souvenirs autres que nous avons rencontrés de JEAN-
ANNET et de sa femme sont peu nombreux : Le 18 janvier
4740, une reconnaissance censuelle fui rendue au seigneur
du Slaine-Gaignaud par Jean Fauconnier, marchand de draps
de soie, demeurant A Angoulême, paroisse Sainl-Antonin,
* pour raison des maisons, bâtiments, colombier, cour, jar-
din, fontaine, lavoir, gardoir cl pré de Fonlgrave, le toul
sis à Angoulême, sur la rivière d'Anguiennc, proisse
Saint-Martial, el tenu à cens de la seigneurie du Slaine-

Gaignaud *. »

A la date du 24 mars 1742, une autre reconnaissance
censuelle lui fut également donnée par messire Jean-Lou»s

Fé, écuyer, conseiller du roi, juge-magistrat au présidial
d'Angoumois, seigneur de Font-Denis, Boisragon, Barque-
ville, Ligré et Vignes, ta Bozicr, ta Slesnarderie, Slaumont,
Le Fillct, Slosnac, Fonlfroide cl Frègcnenl, et maître Léo-
nard du Tillct, seigneur d'Aube vie, aussi conseiller du roi
cl son procureur en la maîtrise prliculièrc des eaux cl
forêts d'Angoumois, et qui fut maire el capitaine de la ville

d'Angouléme de 4747 à 1751, pour une maison sise rue

Froide, paroisse Saint-André, et récemment acquise de Louis

Floranccau, sieur de Boisbedeuil *.

Le 4 juillet 4757, Anne Slcsluras, devenue veuve, cl son
fils vendirent, au prix de 3.200 livres, à Bernard Séguin,

1-2.Archivesde la Charente.GuillaumeJehu,notaireroyalà Angoulême.
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sieur de Lagelie, un autre immeuble « sis rue des Trois-

Fours, paroisse Saint-André, à main droite, en allant de la

principale prie de Saint-André au rempart de la ville » *.

Nous avons dit plus haut que JEAN-ANNET DE ta CHAR-

LONIEeut deux enfants ; ils étaient prénommés BERNARDet

Françoise-Marie-Anne. Celle-ci épusa Pierre de tabatud,

seigneur des Pascauds, avocat en la cour et au présidial, et

sur l'ascendance duquel nous n'avons pu nous procurer au-

cune indication précise. Nous pensons toutefois qu'il était

fils de Pierre de tabatud qui, en 4723, était conseiller du

roi et garde des sceaux en la chancellerie présidiale d'An-

goumois.
Par suite des décès prématurés de ses beau-frère el belle-

soeur, ainsi que de leur unique enfant, comme on le verra

bientôt, le Slainc-Gaignaud et Botirlion échurent en héritage
A sa femme. Aussi, le retrouvons-nous, dans Sanson, avec
la qualification de sieur du premier de ces fiefs, lors de son

élection de maire d'Angouléme, en l'assemblée solennelle

du corps de ville tenue le 31 mai 4754; il succédait à Élic-

François Joubert, avocat, cl fut remplacé, en 4757, par
Claude Trémeau, écuyer, conseiller du roi, juge-magistrat
au présidial d'Angouléme

Pendant sa magistrature, le corps de ville fil élargir et

aligner la rue allant de la porte Saint-Pierre à la place du

Port. Les démolitions occasionnées par ces travaux ébran-

lèrent le mur de clôture de la petite cour touchant à la sa-

cristie de l'église Saint-Jean. Pierre de Labatud offrit de

reconstruire à ses frais ledit mur, ce qui fut accepté, le 10

août 1755, par l'archiprétre, ainsi que les fabriciens el les

notables de la paroisse *.

Le 6 juin 1753, reconnaissance lui fut donnée par messire

1. Archives de la Charente. Guillaume Jehu, notaire roral à Angoulême.
2. Archives de la Charente. Chotlet, notaire royal à Angoulême.
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Salomon Chnpilcau, écuyer, seigneur de Rémondias en Slain-

zac, châlcllcnie de Slarlhon el du Vignaud, < pour une maison
sise à Angoulême, paroisse Saint-Paul, ouvrant sur la rue

qui va du château royal à la prie de Chaude, à présent
murée, et confrontant par derrière à la maison ayant appar-
tenu autrefois à messire de Balzac, possédée présentement

par les Dames Carmélites. » '

Nous avons également retrouvé que, le 48 janvier 4754,

hommage lui lut rendu pr Jean Dccoux, notaire royal à

Champniers, pour raison des agriers récemment acquis par
lui des seigneur cl dame Birot de Ruelle, oncle et tante par
alliance de Pierre de tabatud, et tenus de la seigneurie du

Slainc-Gaignaud au devoir d'une paire de gants blancs.

Sanson, en relevant la promotion de Pierre de Labatud,

ajoute entre prcnlhèse : c Le fils a payé la finance. » C'est
tout ce que nous savons de sa progéniture.

BERNARDDE LA CHARLONIE,écuyer, seigneur de Bourlion,

puis du Slaine-Gaignaud, à la mort de son père, prit pur
femme Marie-Philippe Hardouin de ta Belotaye. Celle union,

qui date du 4 aoûl 4745, devait durer inoins de dix années.
Suivie de près par la naissance d'un fils, prénommé BERNARD
comme son père, elle promettait des jours heureux, lorsque
la mort vint enlever, tout jeune encore, cet unique rejeton
mâle des la Charlonie d Angoulême, cl, au commencement
de 4752, ainsi que le prouve le procès verbal de l'étal des

logis, bâtiments et dépndances du Slaine-Gaignaud, établi,
à la requête de Pierre de tabatud, le 19 avril de celle même
année *, BERNARDet sa femme moururent. Par suite, ainsi

qu'il vient d'êlre dit en parlant d'elle, Françoise-Marie-
Anne de IA Charlonie hérita des biens cl avoir de son frère
BERNARD.Les traces de ce dernier ont élé retrouvées dans
les documents analysés ci-après :

1-2. Archives de la Charente. Chollel, notaire royal a Angoulême.
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C'est d'abord une déclaration de tenanciers, en date du

20 juin 1747, pour le Slaine-Gaignaud '. Puis, en cette même

année, des reconnaissances censuelles fournies pour la même

seigneurie, touchant les prises des Joubcrls, de ta Vergnade,
de ta Cornuelle, des Bigauds, de Gcnis, des Grands-Quar-
tiers cl autres. -

ta 17 août 1749, preille redevance donnée pr messire

Jean-Louis Rambaud, écuyer, seigneur d.. Slailloux, comme

curateur de la fille de feu messire Henri Rambaud, vivant

écuyer, seigneur de Bourg, son frère, « A cause d'une grande
et belle maison sise au faubourg Saint-Jacques de Lhou-

meau, sur la roule qui va dudil faubourg A la porte du

Pallcl. »3

En 1751, Pierre Demay, chirurgien, cl Jean Boullcl, ser-

gent royal, donnaient également redevance à messire BER-

NARDDE LA CHARLONIE,écuyer, seigneur du Slaine-Gaignaud,
de Bourbon et autres lieux, pour une pièce de pré sur la

litière des prés Comlaux, au lieu dit ta Hcnfermis en la

paroisse do Champniers *.

Enfin, en 1751 encore, une reconnaissance de rente lui

était fournie pr Léonard David, procureur nu présidial, cl

demoiselle Cécile Longeau, sa femme, pour une maison, sise

A Angoulême, paroisse du Petit Sainl-Cybard.
Comme nous venons de le dire, avec BERNARD finit la

branche des IA Charlonie if Angoulême, la lignée de Jean,
le frère puîné de HÉLIE el auquel nous allons remonter pur
sa biographie el celle de ses hoirs, étant de même tombée

en quenouille, ta branche de Villars subsistera donc seule

et ce sera JEAN-FRANÇOIS,seigneur de Villars-SIarange, qui,

par suite, deviendra chef du nom cl des armes, ainsi que

l'indique Rcncogne dans une des notes de son intéressante

publication du testament de GABRIEL DE LA CHARLONYE.

1-2-3-4. Archives de la Charente. Chollel, notaire royal A Angoulême.
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Rameau de J*an de La Chirlonie, chevalier, seigneur de Nanchs.

Juin de ht Charlonie, chevalier, seigneur de Nanclas,
second fils II'ANNET el de .Marie Arnauld, entra dans les ar-
mées du roi, où ses services l>ji valurent la croix de chevalier
de Saint-Louis. C'est tout ce que nous en savons. Le 10

septembre I090.il épousa, à Jarnac, Françoise Laisné de Gou-
deville. Née le 12 mai 1072, celle-ci avait élé baptisée aussi à

Jarnac, le 15 de ce même mois, un dimanche, datait eu pour
parrain: Pierre Laisné île La Barde,el pour marraine: Jeanne

Maurin.du village de Cliez-Gourry, « qui ont déclaré ne savoir

signer, t L'aïeul de la jeune Françoise élail moins illettré; le

registre paroissial porte lu signature de « taisné de La

Rirde,grand-père », ou plutôt Pierre taisné et sa commère
élaicnl trop jeunes pour savoir écrire.

Françoise Laisné do Gondevillc descendait en ligne di-
recte de Jacques, fils de Guillaume taisné, juge-prévosl de

Cognac el de Met pins, el de Sibille Boutaud, lequel Jacques
fui anobli, ainsi que son frère cadet, Jean, juge-prévosl d'An-

gouléme, pr lettres patentes de Charles VIII, signées A taval
en novembre 1491 cl enregistrées, le 31 janvier 1492, en la

chambre des comptes. Ajoutons que les Laisné ont élé main-
tenus par d'Agucsseau, en 1060, et par Bcgon, le 48 dé-
cembre 1099.
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Jacques taisné, auquel Nadeau donne un troisième frère,

François, prieur de Saint-Eugène dans le diocèse de Saintes

et qui ne parait pas avoir été honoré des privilèges accordés

h ses aînés, succéda à son père «tans l'office de juge-prévosl
de Cognac et de Slerpins. De son mariage avec Anne Odeau,
fille du sieur de ta Dourville et de Couzao, nous lui connais-

sons deux enlauls : 1<>Jacques, qui suit ; 2° Philippe, bache-

lier en droit, marié, le 1er avril 1524,à Marguerite de Biveron.

Jacques Laisné, écuyer, sieur de Fayolles, épousa, par
contrat du 10 avril 150-2, Françoise de Bardet,qui lui donna

dix t-nfints, dont le troisième, Jean, continua la filiation qui
nous intéresse.

Noble Jean Laisné, écuyer, sieur de ta Jasson, paroisse
«les Trois-Palis, juge sénéchal de Jarnac, s'unit eu 1524, par
contrat du 4 juin, à Slarie de La Borie, fille de François,
sieur de l.uncsse, et de Françoise Normand. Ils curent six

enfants, dont l'aîné, noble taonard taisné, écuyer, sieur de

La Jasson, fut procureur au présidial d'Angouléme. Celui-ci,
marié en secondes noces, en |0|4,A JeanneCharreyron, avait

eu de sa première femme, Philippe de Marsillac, six enfants,
dont le second, Jacques, sieur de ta Jasson, lieutenant du

juge-prévosl royal d'Angouléme, épousa, par contrat du 11

jamicr 1000, Anne de lia Qiiinlinie, fille de feu Jean, rece-

veur du comté de La Vaiigiiyou,et de .Marguerite tic Chièvres,
et le troisième, Pierre, écuyer, sieur de La Barde, procureur
au présidial d'Angouléme après son père sans doute, puis

juge-sénéchal de Jarnac comme son aïeul, continua la des-

cendance qui nous mènera A Françoise Laisné. Le 10 juillet

1013, ce dernier obtint des lettres de relief de noblesse. Lui

aussi se maria deux fois: le 24 novembre 1003,avec Elisabeth

Gabard ; le 25 juin 1020, avec Jeanne Bernard, fille de noble

Pierre, sieur de Javcrzac, Slontrauson et Les Vauzelles, secré-

taire du roi, maison et couronne de France, el de Jeanne

Boux, de Jarnac. De son premier mariage sont issus : 1° Phi-

lippe, qui suit ; 2» Hélie, sieur de Franchervillc.
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Philippe Laisné, écuyer, seigneur de ta Barde, épusa, le
29 octobre 1028, Jeanne Cousin, qui donna le jour A Pierre,

écuyer, seigneur de Gondeville, marié A Marie de La Font,
dont il eut: |°en 1072, Françoise, l'épouse de Jean de ht

Clutr/ot.ie; 2* autre Françoise, mariée à Isaac taUné, sei-

gneur de Nauclas, La Nérotle, Gondeville et autres places,
son cousin, lieutenant des armées du roy el gouverneur do
Ment-Louis en Cerdagne, au moment de su mort, survenue
le 30 octobre 1704; 3» Élieniie; 4,J François; 5" Philippe,
capitaine nu régiment du Bauuoisy en 1095, marié A Slar-

guerite Fé.
C'est le père de Françoise Lusné et son beau-frère et cou-

sin, Isaac taisné de Nauclas, qui eurent à lutter, pendant
dix-huit années, le premier, de mai 1083 à 1085, époque de
sa mort; le second, de 1035 au 8 janvier 1701, contre René
de Culanl, marquis tic Ciré en Aunis, seigneur de Saint-

Slcsme, pour obtenir lu construction d'une église A Gonde-
ville. Notons en passant que les Culanl devinrent posses-
seurs de h seigneurie de Saint-McMiic par le mariage con-

tracté, le 27 octobre 1547, par Olivier de Culant, baron de

Ciré, avec Françoise do ta Rocliebeaiicourl, quiltii apporta
ladite seigneurie, dont Jean de La Rochcbeaucourl, cheva-

lier, avait élé gratifié par Louise de Savoie, duchesse d'An-

gouléme, mèie de François I", sous le devoir d'un éperon
doré, on 5 sols tournois, pour sa valeur, à chaque mutation.

(Aveu du 15 février 1528) *.

Disons quelques mots de Gondeville el de son acquisition
par les Laisné.

« Guillaume Laisné, n*cuyer, au nom et comme fondé de

procuration de Philippe, l'aïeul de Françoise, et de damoi-
selle Jeanne Martin, sou épouse », avait acquis, le 6 juillet
1655, de messire Anne-Charles de ta Nauve, conseiller du

1. A treters l'klttolrt dt te contrit, par M. P.deLacroix.
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roy ordinaire en tous ses conseils el cour de prlement de

Paris, et messire Samuel de La Nauve, seigneur de Choisy-
au-Bac, la terre, fief el seigneurie de Gondeville, moyeimanl
une rente perpétuelle de 2.400 livres tournois. Celte terre,

acquise, en 4252, de Jean Bol, cscuyer, si.igueur de Chas-

teauncuf, par Sallomon de Gondeville, chevalier, apparte-

nait, en 1880, A Foulques deGondcilIe, chevalier, et A son

fils, Arnaud, lequel rendit aveu pour elle au duc d'Orléans,
le 22 niai 1413. Eu 1415, elle était propriété de Jean Bou-

lerouhe, éuiyer, qui servit, en qualité de hrigandiiiiérdu sri-

gneurde Jr.ruac, au bou de 1407 '; puis de Guillaume IVI-

leteau, par suite de sou mariage avec Agnès Boulerouhe, qui,
veuve et remariée, eu 1491, A noble homme Guillaume de

Crue, apporta ladite seigneurie A ce second mari, des mains

duquel elle passa, eu 1543, dans celles de Charles do Crue,

écuyer, qui la légua à sa veuve, Catherine de Brigolanges,

qualifiée douairière de Gondeville dans un acle du 27 mai

1557, ainsi qu'à sa fille, Sladele'me de Crue, dame de Rioux.

Celle-ci, le 10 mai 1590, échangea Gondeville contre la sei-

gneurie de Courpignac avec Jean de ta Hochebeaucourt,

chevalier, qui le vendit, le 23 février 1007, A Isaac de Cu-

lanl, chevalier, seigneur de Cité. L'année d'après, le 22 dé-

cembre, Samuel de La Native, conseiller nu parlement de

Paris, en fil l'acquisition cl le transmit, A sa mort, en 1045,

A son fils Gabriel, chevalier, de qui le tinrent ses deux frères

vendeurs de 1055, Anne-Charles cl Samuel.

Gondeville resta dans la maison des taisné jusque vers

1700, pour passer ensuite dans celle des Saulnicr de Pierre-,

Levée, par lo mariage de Françoise Laisné, niêco do Jean

de ht Charlonie, avec Louis-François Saulnier de Pierre-

Levée, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régi-

1. Dictionnaire historique tt généalogique det/emilltt dm Poitou, de

Beaucbel-Filleau et Ch. de Chergé, 1891.
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mcnl d'Orléans-dragons, el dont les héritiers conservèrent le

vieux château el sa terre jusqu'au 20 avril 1793. A celle

daie, Pierre Marchais de ta Berge, sieur de ta Chapelle,
installé maiie d'Angouléme, le 9 juillet 1772, et son fils

aîné, Jean, négociants A Angoulême, l'acquirent au prix de

203,000 livres.

Eu 18-20, un négociant de Jarnac, SI. Slounier, l'acheta à

son tour el, cin] années après, ce domaine passa entre les

mains «le Philippe-Joseph-Louis-Vinceut-lleicule Labrousse

de Slirebeau, ai.cien garde du corps du lui, qui le céda, en

1S37, à Gabriel de Fi'L'taril, marié ;i .l/</#'#c-.-|«j*c-.-ii/«V«,j/'.*i/s--

telle de ht t'J> tilvnuie de Villars, dont il sera parlé plus
loin. Par celle union Gondeville redevenait la propriété d'une

nouvelle: alliance des La Charlonnie ; mais, à cette époque,
c l'ancien clifistcau et hoslel noble » de Philippe Laisné

« estant dans une i>le de la rivière de Charente » n'existera

plus. Les dernières pierres auront servi, vers 1820, A la con-

struction du chai du nouveau logis '.

Nous voici bien loin de Jean de ht Charlonie. Celte

digression, toutefois, ne nous semble pas déplacée ici, eu

égard à l'intérêt du sujet qu'elle traite. Nous ajouterons que
si le lecteur désire connaître par le menu la lutte, à certain

moment meurtrière, qu'oui eue à soutenir le père de Fran-

çoise taisné d'abord, puis Isaac taisné, contre leur impérieux

voisin, il pourra se satisfaire en prenant le volume des archi-

ves de Saintonge et d'Aunis cité eu note et où se trouvent

reproduites in extenso les pièces du procès. Comme nous, on

prer.dra très certainement A celle lecture un réel plaisir.
Antérieurement à son mariage, qui fui célébré, avons-nous

dit, en 1090, le 10 septembre, Jean de ht Charlonie avait

acquis, le 19 décembre 1690, de son futur beau-frère, Isaac

1. Archives historiques de Saintonge et d'Aunis. Vol. de 16S0: Fondation
de Vigllse dt Gondetille.
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taisné, seigneur de Gondeville, le fief noble de Nanclasdans

la paroisse de Jarnac el devint seigneur dtidil lieu'. Nous le

trouvons aussi avec le litre de « chevalier » dans un acte du

1"" février 1702 el par lequel il donne quittance à Pierre Des-

boeufs, arehiprè'.re de Chasseueuil *. Plus tard, ses fils, Phi-

lippe el lavis-François, seront pareillement litres, d'où il

apperl que leur père aurait reçu l'ordre de la chevalerie.

Slais aucune indication, malgré nos recherches, n'a pu nous

fixer sur cette question, qui, malgré cela, ne semble ps
douteuse ; ce titre figurant eu même temps «pie celui de

chevalier de Saint-Louis, ne saurait être confondu avec

lui.
ta 6 mai 1711, Jean fui parrain avec dame Slarie Fé

de son neveu, Jean taisné, fils de Philippe et de .Margue-
rite Fé.

Son décès advint en 1716 et précéda de plusieurs années

celui de sa femme, qui mourut, le 21 février 1700, A l'âge
de quatre-vingt-quatorze ans. Leurs portraits se trouvent

chez notre cousin, SI. Rambaud de Larocque, A Bassac. Ce

sont deux belles peintures que nous admirions naguère;
Jean de ht Charlonie y est vêtu d'un habit éci.rlate, la poi-
trine cuirassée el ornée de la croix de Saint-Louis.

Vigier de La Pile a écrit que Jean de IA Charlonie laissait
deux garçons et plusieurs filles; ce qui est exact, bien que
Françoise taisné lui ait donné quatre fils : 1° Philippe;
2» JauiS'François; 3° Jean ; 4° Jean-Charles. Slais les deux

derniers, nés les 9 mars 4710 et 3 juin 1712, sont morts en
bas âge cl avant leur père, taurs actes de baptême consti-
tuent les uniques traces qui eu aient été retrouvées.

Ces quatre frères curent quatre soeurs :

1° Maric-Isouise-Françoise, née à Nauclas, comme tous

1. Archives de la Charente. Cauroy, notaire royal a Jarnac.

9. Archives de la Charente. Aigre, notaire royal à Angoulême.
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ses frères et soeurs, le 7 août 1700, cl baptisée le 21 du

même mois,ayant pur parrain el marraine: Pierre Arnauld,
conseiller du roi et juge au présidial d'Angoumois, et

Slarie-Louise-Bachel Birot, épouse de François Arnauld,

écuyer, lieutenant particulier au sière présidial d'Angou-
niois el lieutenant général de police. L'un de ces Arnauld

assistait, avec Samuel de Slonlignac, à la bénédiction du

mariage do Jeun avec Françoise Laisné ;
2" Jeanih-Atigelique.dll 18septembre 1703. Elle eut pour

parrain Pierre de ta Badière ;
3" Jeauite-Fiançohe, du 4 août 1713, tenu.) stries fonts

baptismaux par son cousin, JEAN-ANVIT DE LA CHARLONIE,

écuyer, seigneur du Slaine-Gaignaud, el Françoise Laisné de

La Nérose;
4° Marguerite, dont les traces n'ont éié retrouvées que

dans le le>lament de ses père et mère du 31 janvier 1710,

reçu p:ir Siiiiouiieau, notaire à Jarnac, et par lequel Philippe,
l'niiié des enfants, était institué héritier universel, à chat go
de payera chacun de ses frères 4,000 livres el 3,500 livres à

chacune de ses soeurs. A la mort de Jean de ht Charlonie,
survenue celle même année, comme il est dit plus haut, Ma-

rie-hJtthe-Fiançoise, Jeanne et Marguerite entrèrent en re-

ligion: l'une A Lusignan, les autres à Slagnac dans la Basse-

Slarche.

ta descendance de Jean comptait donc huit enfants. Phi-

lippe, l'aiué, el hmis-Francois, lo quatrième, embrassèrent

le noble métier des armes à l'exemple de leur père cl de

leur oncle, Isaac taisné, maréchal dos camps et armées du

roy el gouverneur de Slont-Louis, dont il esl parlé plus
haut. Leurs cousins germains, Louis-François et François

taisné, chevaliers, seigneurs de Gondeville, Slainxc cl autres

lieux, nés en 1700 et 1703, qui prirent du service à la

même époque el devinrent : le premier, capitaine au régi-
ment du Chelas-cavalerie ; le second, brigadier des ar-

mées du roy, ne furent sans doute pas non plus étrangers
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à celle détermination. Et bien leur en prit de suivre celle

voie, car, s'ils ne prvinrent ps aux plus élevés des grades,
comme leurs proches, leurs carrières n'en furent pas moins

des mieux remplies, ainsi que nous allons le voir.

Philippe de IA Charlonnie •, que l'état de ses services

tiré du ministère de la guerre présente sous le nom de

Nauclas, vint au monde deux années après le mariage de
ses père et mère, le 2 novembre 1698, et, le 1« avril 1718,
c'est-à-dire à dix-neuf ans el demi, il entrait, en qualité
do volontaire, au régiment de Flandres-infanterie, créé le
1" décembre 1084, au nom de cette province*. En mars de

l'année suivante, Philippe prlil avec son corps pour la

guerre d'Espgne, dont les premières hostilités datèrent du

mois d'avril.

Celte campagne engagée par Dubois, pendant la minorité

de Louis XV, pur entraver les soi-disant projets de Phi-

lippe Y à revendiquer h régence confiée à Philippe d'Orléans,
(ut conduite pr le maréchal de Berwick, fils illégitime de

Jacques II el d'Arabella Churchill, soeur du duc de Slarlbo-

rough, el qui avait pris du service en France,après s'être dis-

tingué aux côtés de son père, au siège de tandonderry, en

4689, et à la bataille de ta Boyne, le 1er juillet du l'année

suivanto. En remprtant la célèbre victoire d'Almanza, en

4707, il avait sauvé la couronne de Philippe Y, et, douze

ans après, il se battait contre lui.

L'armée française forte seulement de quarante mille

hommes ne compta que des succès ; les places de Fonlara-

bie, do Saint-Sébastien et d'Urgel tombèrent tour à tour en

notre pouvoir et la guerre finit en novembre, au gré du

ministre français.

Philippe de IA Charlonnie prit part à toutes les ren-

1. Sur les étais de services de Pklllppt *\ de son frère, Louis-François,
le nom de La Charlonie est écrit aveo deux, n7\

S. UUtotre dt l'infanterie /tanfrUt, par le général Susane.
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contres el se distingua dès les premières, car le 13 août,
c'csl-A-dire moins do dix-sept mois après son engagement,
il recul son brevet de lieutenant. Avec cela, il fut assez

heureux pour se tirer sain et sauf de toutes les affaires.

C'était d'un bon augure pour l'avenir el il se réalisa. Celte

chance assez rare ne cessera, en effel, de le suivre dans ses

nombreuses campagnes, ses états de services ne faisant

mention d'aucune blessure.

ta régiment de Flandres rentra alors en Fiance, où il devait

tenir paisiblement garnison pendant treize années. Philippe,

profilant de ces loisirs, venait en Angoumois, Le 18 février

4725, nous voyons qu'il fut parrain à Jarnac avec demoiselle

Marie-Anne de Saint-Mat lin. Comme il n'avait déjà qu'à se

louer de s'être fait soldat, il engageait beaucoup son jeune
frère, lauis-François, qui élail né le 2 octobre 1707 ', à

suivre son exemple, dès que son Age le lui permettrait.
Celui-ci ne demandait pas mieux; mais comme il restait

seul de garçon avec Philippe, Jean el Jean-Charles étant
morts peu après leurs naissances, ainsi qu'il a élé dit, ses

père et mère goûtaient peu, sans doute, un projet dont la
réalisation exposait leur second fils, tout comme le premier,
à la tnorl. Les très-heureux débuis de Philippe triom-

phèrent des paternelles et surtout maternelles appréhen-
sions, et lauis-François, à l'âge île vingt ans, en 1727, alla

rejoindre son frère au régiment de Flandres, sur les contrôles

duquel il figura sous le nom de Nauclas de Monjourdain,
venant d'un fief entré dans la famille Laisné de Nauclas, le
7 août 1649. Le choix de ce corps était tout indiqué; Philippe

1. D'après le* documents relevés au ministère de la guerre, LotisFran-

Çiis serait r.ê le 1*' *eptembre 1705. Celle date est erronée, ainsi que le

prouve l'acte do haplème ci-après du registre paroissial de Jarnac : Le

3 octobre 1707, a été baptisé Ijouis-Frinçoit, fils naturel el légitime de
messire team de Li Charlonie et de dame Françoise de Laisné, dû village de

Nanclat de celle paroisse, né d'hier. Parrain F. Laisné, et marraine Mar-

guerite de Laffon. a
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n'y serait plus seul de la famille et son cadet, auquel il

servirait de mentor, ne pourrait qu'y trouver bon accueil.

Les seules traces que nous ayons découvertes de lui, an-

térieurement à son incorporation, sont des 9 mars et 16

juin 1723. A la première de ces dates, il est parrain avec

sa soeur, Marie-lauise-Françoise, de Louis Desbordes ; à la

seconde, il est aussi parrain, celte fois avec Françoise taisné,
sa cousine, de François taffie.

Noire jeune volontaire marcha sur les traces de sou aîné;
nommé enseigne ', le 9 août 1730, deux ans après, le

19 du même mois, il fut promu au grade de lieutenant;
l'année suivante, le 11 avril, Philippe était lait capitaine.
.Mais ces bonnes nouvelles ne furent pas connues de leur

père, qui mourut à Nauclas vers le milieu de 1729. lauis-

François trouvait, toutefois, son avancement un peu en

relartl comparé à celui de son frère ; aussi pour l'activer

souhaitait-il une 1res prochaine guerre. De son côté, Philippe

pensait de même pour lotis deux. Leurs désirs furent bientôt

comblés avec la campagne d'Italie de 1733 cl des années

suivantes.

Celte guerre entreprise pour l'affranchissement de celle

contrée du joug de l'Autriche (tout comme de nos jours de

fâcheuse mémoire), commença en octobre. Quarante mille

Français et douze mille Piémontais furent placés sous

le commandement de Yillars, nommé maréchal général,
titre qu'avait porté Turenne. Plein d'ardeur, malgré ses

quatre-vingts ans, il avait fait ses adieux en ces termes au

cardinal-ministre de Fleury : c Dites au roy qu'il peut dis-

poser de l'Italie, je vais la lui conquérir. » Le roi de Sar-

daigne, Charles-Emmanuel, avait été nommé généralissime

1. Un enseigne était un porte-drapeau. Les corps avaient plusieurs dra-

peaux à cette époque. Le régiment de Flandres en comptait trois, dont un
blanc colonel el deux d'ordonnance formés dans chaque carré d'une bande

Jaune entre deux bandes bleues perpendiculaires à la hampe.
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des forces combinées. L'armée impériale élail sous les ordres
du comte de Merci, feld-maréchal aussi actif qu'intrépide.

Le régiment de Flandres ne parait pas avoir pris part aux

premières opérations qui amenèrent la reddition de Vigevano,
Pavie, Milan, Crémone, Novare, Torlone et d'autres places
encore. Nous le retrouvons au combat de Colorno, livré

dans les derniers jours de juin 1734, puis, le 19 du même

mois, à la bataille de Parme. Yillars, qui venait de mourir,
le 17, à Turin, par suite de ses fatigues et surtout de l'amère

déception que lui causa le rejet pr Charles-Emmanuel du

plan tpi'il avait conçu, élail remplacé par le maréchal,

marquis de Coigni. La journée fut très chaude: Merci tomba

mortellement blessé; le prince Louis de Wurtemberg, qui

prit sa place, fut bientôt à son tour mis hors de combat ;

cinq autres généraux autrichiens et une foule d'officiers

supérieurs curent le même sort. Nos perles en officiers

furent presqu'aussi considérables, mais moindres de moitié

en soldats, ta régiment de Flandres eut son mcslre de camp
lue, François-Armand de taureucin, marquis de Slison,

auquel ce corps avait été donné, le 6 décembre 1705, el qui
le commandait conséquemment depuis vingt-neuf années.

Plusieurs de ses officiers furent également frappés à mort et

un plus grand nombre atteints de blessures plus ou moins

graves •. lauis-François de la Charlonie, pour sa pari,
reçut un coup de feu à la hanche gauche. Quant à Philippe,
il s'en lira sans la moindre égratignurc.

ta blessure du jeune lieutenant n'eut ps de suites

fâcheuses et il put reprendre la campagne pu de temps

après, ainsi que le prouve le délail de ses services.

ta colonel île taureucin fut remplacé, le 19 juillet suivant,

par Georges Erasmes, marquis de Contades *.

Le roi de Sardaigne, qui était absent le jour de la bataille

de Parme, reprit la conduite de l'armée, et sa lenteur habi-

1-ï. llistoirt it l'infanterie française, par le général Susane.
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tuelle à pursuivre un ennemi battu nous causa une défaite

à Guaslalla, le 15 septembre. Ce jour-là, le général Konig-

s<?ggi qu» ava' 1 remplacé Merci, tomba sur les Franco-

Piémoulais et faillit les mettre en déroute, ta régiment
de Flandres élail là; mais, lo 19, il prit aussi sa part
de l'éclatante revanche des alliés '. ta prince Louis do

Wurtemberg el plusieurs autres officiers périrent dans cette

rencontre avec six mille hommes environ. Nos grands-p-
renls pssèrenl sans atteintes ces deux journées, qui mar-

quèrent les derniers combats de 1734. Toujours pr suite

du manque d'ardeur de Charles-Emmanuel à profiler de la

victoire, des flots de sang avaient coulé sans résultai, depuis
six mois, en Lombardic.

L'armée resta ainsi dans une funeste inaction, de la fin

de septembre 1734 aux premiers mois de 1735; aussi, lors-

que le duc de Noailles, successeur de Coigni, qui avait été

mis à la tête de celle du Rhin (car nous nous battions

également sur cette frontière), vint prendre son nouveau

commandement, il fut altéré de l'état dans lequel il trouva

ses troupes et ce fut à grand'pcine qu'il parvint à améliorer

celle situation. Heureusement qu'un renfort lui (ut donné

en mai, par les Espagnols, qui venaient d'inaugurer la dynas-
tie des Bourbons de Naples, eu créant ce trône pour don

Carlos.

Devant ces forces impsantes, Konigsegg se replia pru-
demment sur le Tyrol italien. Bcvero, Beggio cl Gonzagua
furent le théâtre des rencontres dernières auxquelles prit part
le régiment de Flandres *. La guerre était finie en principe,
et si le traité de Vienne ne fut signé que trois ans après,
c'est que l'Europe entière ayant voix au chapitre, des. diffi-

cultés nouvelles surgissaient à chaque conférence.

Nos troupes regagnèrent la France. Le régiment de

Flandres, qui, le 21 février 1735, était pssé sous le corn-

1-2. Histoire de l'infanterie française, par le général Satané.
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mandement de Guy-Louis de Conningham *, n'avait pas été

un des moins éprouvés. Comme nous l'avons vu, les balles

autrichiennes n'avaient pas épargné lj>uis-François de La

Charlonnie, mais, A cetlc heure, la guérison de sa blessure

élail complète, et loin de se plaindre, il s'cslimail au con-

traire heureux de sa situation, qui devint meilleure par son

passage, le 9 mars 1735, A la compagnie colonelle, la pre-
mière du régiment, celle que commandait le meslre de

camp en personne. Il devait ce choix rare A la bravoure

dont il avait fait preuve durant la campagne.

Quant A Philippe, comme en Espagne, l'ennemi ne lui

avait fait aucun mal, el, A part les craintes que lui avait

tout d'abord causées la blessure de son frère, il était sorti

de celte guerre sans trop en souffrir.

ta Irailé de Vienne ayant attribué les duchés de Lorraine

et de Bar A l'cx-roi de Pologne, Stanislas Leczinski, beau-

père de Louis XV, qui devait A sa mort les donner à la

France, ce qui advint en 1760, Philippe et lauis-François

de ht Charlonnie avaient donc combattu pour l'annexion

future de cette province. A cent trente-deux ans de là, pen-
dant l'année terrible, trois de leurs petits-neveux ont aussi

combattu, dans les rangs du 75- de ligne, du 8e chasseurs à

cheval cl du régimenl des mobiles de la Charente, pour la

conservation de celte même Lorraine el aussi de l'Alsace ;

mais la France devait être mutilée. Fasse le ciel qu'à l'exemple
de leurs devanciers, ils contribuent bientôt à leur retour à

la mère-patrie ! Après avoir subi la défaite, ils auront, Dieu

aidant, leur petite part du triomphe.
Rentré en France, Philippe prit un congé et vint en

Angoumois. Un acte du 27 décembre 1736, reçu par maître

Cauroy, notaire A Jarnac *, indique, en effet, qu'à celte

époque il demeurait au lieu noble de Nanclas. Sans doute

1. Histoire dt l'infanterie française, par le généralSusaae.
9. Archives de la Charente.
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lAuis-Ftançais fil de même. De retour à leur corps, les deux

frères revécurent de la vie de garnison. Une nouvelle cam-

pagne, celle de Corse, s'ouvrit dans les premiers mois de

4738, mais le régiment de Flandres ne fut pas, dans le prin-

cipe, désigné pour y prendre pari.
Celte année-IA, Philippe se trouvait de nouveau en An-

goumois cl assistait, le 17 novembre, au baptême célébré

dans l'église de Saint-Léger de Cognac, d'Henri-Charles-

Jacob de Brémond, né, le 21 juillet précédent, de Charles,
comte d'Ars, et de Slaric-Scholasliquc-Anloinelle-Suzanne-
Adélalde-Gabrielle de Brémond. « Était présent, dit cet acte,
messire Philippe de la Charlonnie, chevalier, seigneur de

Nanclas, capitaine au régiment de Flandres-infanterie. » '

Peu après Philippe rejoignit sou régiment, qui partit bien-

tôt pour la Corse.

ta tyrannie exercée par les Génois sur leurs sujets corses

avait de tout temps excité des révoltes qui n'avaient pu abou-

tir. Sous le roi Henri II, qui les secourut en 1547, ils eurent

l'espoir de leur affranchissement, avec le patriote Sampiero
à leur léle. Plus tard, en 1730, un aventurier allemand, le

baron Théodore de Ncuhof, vint eu Corse et fascina telle-

ment les insulaires qu'ils le proclamèrent roi. Slais la France,

voyant sans peine dans cet homme un agent de l'Angleterre
el de la Hollande, qui briguaient en commun le protectorat
de celle île, s'entendit avec l'Autriche, qui ne s'oppsa pas
à une intervention année, el, eu février 1738, dix mille

hommes de troupes françaises firent une descente, ta résis-

tance se montra très énergique et son ardeur cul plus d'un

succès, facilités qu'ils étaient par les dispositions d'un pays
des plus propices pur la guerre d'embuscades. Des renforts

furent envoyés à notre petite armée, vers le milieu de 1739.

Ils comprenaient, entre autres régiments, celui de Flandres,

qui venait d'être donné, le 0 mai de celle même année, à

1. Registreparoissialde Cognac.
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Joseph - Maurice - Annibal do SIontmorency-Luxembourg,

marquis de Béval '. Devant ces nouvelles forces, le soi-dt-

sanl roi Théodore prit, la fuite ; c'était la fin des hostilités.

Pour en prévenir le retour, les principaux chefs furent

exilés. En septembre, la paix était rétablie.

Les deux frères sortirent sains et saufs de celte expédi-

tion, que le mode de combattre de nos adversaires rendait

cepndanl très dangereuse. lauis-François, à celle occasion,

donna encore des preuves de courage ; le 25 novembre sui-

vant, il eut rang de capitaine. L'absence d'une vacance em-

pêcha de le pourvoir d'une compagnie, aussi resla-l-il à la

première.
Pour assurer le maintien de la paix, les troupes ne quit-

tèrent pas de suite la Corse. Elles n'en furent retirées que

petit A petit, et le régiment de Flandres, sans doute parce

qu'il avait été des derniers à prendre la campgne, fut des

derniers aussi A revoir le continent; son retour s'effectua

dans le courant de 17 41. Slais Philippe l'avait précédé, ou,

du moins, avait profité d'un congé, aussitôt la paix réta-

blie; te 11 mai 1740, il assistait encore, ainsi que le comte

d'Ars, au baptême dans l'église de Saint-Léger de Cognac,
de Louis Bodouan *.

ta 27 janvier 4741, le commandement d'une compagnie
avait été donné à lauis-François. Les deux capitaines vin-

rent, peu après, passer quelques mois près de leur mère,

qu'ils perdirent vraisemblablement pendant ce séjour. A celle

épque, Philippe ne pssédail plus la seigneurie de Nanclas,

qu'il avait vendue, trois années avant, le 42 mars 4738, &

Jacques Poujaud, sieur de Chaignel *, el à Suzanne Bigeon,
sa femme.

Aucun autre incident de leur vie nenousaélé révélé jusqu'en

1. Histoire dt l'in/anterit française, par le général Susane.
1. Registre paroisiial de Cognac.
3. Archives de la Charente. Cauroy, notaire royal à Jsrnae.
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4743, époque à laquelle leur régiment partit de nouveau pur
l'Italie, où la guerre de la succession d'Autriche avait été en-

treprise, l'été précédent, par l'Espagne seule, la France, son

alliée, ne lui ayant fourni aucun contingent, dans l'espir
de regagner Charles-Emmanuel, qui avait cédé aux instances

des Anglais, après s'élre assuré que la reine d'Espagne vou-

lait lout pur son jeune fils.

Pendant les années 1743 et 174 4que Flandres employa à

guerroyer dans l'Italie centrale d'abord, puis à Nice cl à

Coin, les laits intéressants pur nous ont Irait à Philippe, qui

prend le commandement d'une compagnie de grenadiers, le

40 septembre 4744, est fait chevalier de Saint-Louis, le 26 du

même mois, et promu, le 19 novembre suivant, au grade de

major.
L'année 1745 fut malheureuse pur l'Autriche et le Pié-

mont. Les Franco-Espagnols, dans les derniers jours de

septembre, écrasèrent le roi de Sardaigne ; Acqui, Torlone,

Pavie, Alexandrie, Yalenza, Casai, Asti furent enlevées en

quelques semaines. Nos troupes prirent leurs quartiers
d'hiver en Piémont, ta régiment de Flandres, qui avait con-

tribué A la prise de toutes ces places, celle de Casai seule

exceptée, fut cantonné dans Asti '.

Les débuts de l'année suivante devaient être funestes à

Louis-François de IA Charlonnie. Fréqiiemmcnl inquiétés

par l'ennemi, des sorties presque journalières étaient indis-

pensables pur assurer la sécurité de nos cantonnements.

C'est dans celle du 25 janvier que notre grand-parent reçut
un coup de feu « au travers du corps », qui, pndanl plu-
sieurs jours, tint son existence en danger. Grâce à Dieu et

aux soins assidus que lui fit donner son frère et qu'il lui

prodigua lui-même, il échappa à la morl. Du reste, il n'avait

ps élé le seul à se plaindre de celle journée, dans laquelle
le régiment tout entier fui fait prisonnier. Echangé pu après,

1. Histoirt ttlinfanttrlt française, par le général Sosane.
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il fui donné à François-Slarlial, comte de Choiseul-Beaupré '.

Ce changement de colonel laisse supposer que le revers essuyé

provenait de l'incurie ou de l'incapacilié de l'ancien chef.

Celte fâcheuse guerre, i; laquelle le cardinal de Fleury,
mort depuis trois années, le 29 juin 1743, s'était opposé,
ne fut plus qu'une série de fautes et d'échecs. L'armée fran-

çaise, sous les ordres du maréchal de Slaillebois et les Espa-

gnols commandés par le comte de Gagen furent battus le

46 juin, ta 10 août, ils prirent leur revanche, mais n'en

surent profiter. Après s'être repliés à tort sur Nice, les alliés

harcelés par les Piémonlais abandonnèrent celte place cl

repassèrent le Var, le 17 septembre 1746. Par suite de cet

abandon, les Génois ouvrirent leurs portes aux Autrichiens;

mais, outrés de leurs durs traitements, ils se révoltèrent, el,
le 40 décembre, chassèrent leurs oppresseurs.

Le 21 janvier 4747, l'armée, sous le commandement du

maréchal de Bcllc-Islc, reprit l'offensive sur tous les points.

Gênes, en récompense du son courage, reçut des secours en

argent et en hommes, qui lui permirent de tenir jusqu'à
notre rentrée eu Italie ; mais les succès espérés ne se réali-

sèrent pas : le 19 juillet, nous essuyâmes, au col de l'Assiette,
une défaite sanglante. Le chevalier de Bclle-Isle, frère du

maréchal, fut lue, au moment où il plantait un drapeau sur

les retranchement} piémonlais. Peu après, le duc de Biche-

lieu avec quinze mille hommes passa à Gênes, après avoir

tourné l'ennemi, qui fut tout surpris de voir arriver sur ses

derrières celte armée renforcée par les Génois. Les négo-
ciations furent alors entamées.

Les deux frères suivirent probablement la plupart de ces

opérations. Toutefois, les renseignements conservés au mi-

nistère de la guerre ne constatent leur présence qu'à Nice

en 1747 et à la défense de Gênes, dont nous n'avons pas
encore parlé cl qui date de février 1748. A celte époque, les

1. tltitotrtde l'ImfanltrU française, par le général Susane.
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Autrichiens tentèrent une nouvelle attaque contre le terri-

toire génois, mais Richelieu les repoussa.
Cette défense marque la fin des campagnes de Philippe et

de lauis-François. Si cllesavaienl failli,à deux repriscs,coûler
la vie à ce dernier, l'autre, pr contre, élail toujours sorti

sans la moindre contusion de toutes ses rencontres avec

l'ennemi, el il n'avait pas trop sujet de se plaindre non plus
à l'endroit de son grade. En effet, l'année précédente, le21 mars,
il avait pris rang de lieutenant-colonel cl, le 16 mars 1749,
il fut promu au grade décommandant de bataillon.

lauis-François, comme il a élé dit plus haut, avait été

pourvu d'une compgnie, le 27 janvier 1741. En même temps

que son frère prenait rang de lieutenant-colonel, le 21 mars

4747, il recul la croix du chevalier de Saint-Louis. Avec

ses blessures, il y a lieu de s'étonner que cette distinction
ne lui ail pas été accordée plus loi, d'autant qu'il ne fut ps
trop privilégié non plus à l'endroit de IV,. tr-.-nt. A la fin

des hostilités il était encore capitaine, et r " '-prouvons

dans cette mémo situation, en 1751, 'ors <;, ../i .mriage
célébré, le 21 janvier, dans l'église de Saint-Léger de f )gnae,
avec Jacqucllc-Gcncviève Roy, fille puînée de Guillcmr tic

Brugeron cl de Pierre Roy, notaire royal à Segonzac, suivant
lettres patentes du 30 janvier 1701, en même temps que juge-
sénéchal des baronnicet châtellcniesdc Bourg-Chareii!e,SIou-
linncuf, tas Coiiradcs, Puygallier, Slainxe cl Sfazoltes. Née le

8aoûll711, àSegonzae,oùellcfullenuclc lOduditmois,sur
les fonts baptismaux, par Louis Gaultier cl Jacquelle Tabu-

teau, elle avait élé mariée, le 14 avril 1744, à Joseph Gay de

Bois-Clair, cl devint veuve sans enfants, deux années après.
Elle avait donc quarante ans, lorsqu'elle épousa en secondes

noces lauis-François, qui en comptait alors quarante-quatre.
Son père élail fils de Pierre Boy, aussi notaire royal, né

en 4631, et décédé à Segonzac le 5 décembre 1700, qui cul

encore d'Elisabeth Slillaud, sa femme, une autre fille, Jeanne-

Isabelle, et probablement deux fils : 4» Bernard, dont nous
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retrouvons le mariage à Segonzac, le 22 févrer 1694, avec

Elisabeth de Jarnac; 2° François, sieur de Bel-Air, qui était

prrain, le 21 mars 1688, de François de Saintarromain,

el, le 23 avril 1698, du fils aîné, François, de Bernard Roy el

d'Elisabeth de Jarnac. Dans ce dernier acte, il est qualifié
de « major de la milice bourgeoise de Bouteville ».

Pierre Boy, l'aïeul de Jacquelte-Gcneviève, descendait sans

doute de Jacques, qui vivait en 1593 et dont nous trouvons

les traces dans les minutes de Slotisnier, notaire à Angou-

lême, à propos de la vente faite, le 4 septembre de ladite

année, par lui, Jacques Roy, notaire royal de la châtcllenie

de Bouteville, demeurant à Segonzac, à tauis Slongin, aussi

notaire royal, demeurant au bourg de Bouteville, de sa charge
et office. L'acte a été passé en présence de maître Daniel

Brouchard, notaire royal à Cognac.
En 1770, Jean Roy, frère de Jacqueltc-Geneviève, fut anobli

par l'acquisition de la charge de secrétaire du roy, maison

et couronne de France près le parlement deToulouse '. Avocat

au parlement de Paris, qu'il habitai! rue de l'Arbrc-Scc, il

avait précédemment acheté, en 1731, de maître Jean Bouhier,

moyennant 2.400 livres, l'office de conseiller du roy el son

procureur au siège de la prévôté royale de Bouteville. Il fui

aussi lieutenant du roy en l'élection de Cognac. Slais ces

charges ne l'avaient ps empêché de succéder à son père
dans l'office de notaire royal qu'il vendit, toutefois, le

1er janvier 1750, pour 190 livres payées comptant, à Jean-

Bapliste Gauron. praticien, demeurant nu bourg de Yibrac.

Jean Roy acquit, en 1770, de la maison d'Ars, la (erre

i. Rn disant que la charge de secrétaire da roi, maison et couronne de

France anoblissait ton titulaire dès I; dèbul de ia possession, nous commet-

tons une erreur généralement accréditée. C'est à la troisième génération
seu'emenl que cet office confé:ail h noblcise el SOJScondition qu'il ail élé

possédé de père en Gis, el par celui-ci, alors que celui-là était encore en

exercice, ee qui nécessitait pour le fils l'acquisition d'une charge nouvelle.



— 109 —

d'Angeac, dont il prit le nom ; l'année précédente, il .*edisait

seigneurdes Cou rades, un petit fief de la paroisse de Segonzac
el qu'il pssédail par acquêt depuis 1768.

Il était né, le 18 février 1707, à Segonzac; avait eu pour

parrain et marraine, Jean Brugeron, notaire royal, et Jeanne-

Isabelle Boy, sa tante, el mourut en 178-4. Marié, le 49 février

4 737,à Julie Duquerroy, fille de Pierre, docteur en médecine,
médecin du roy en la ville d'Angouléme, el de Julie SIcsnard

(contrat passé le 44 février 1737 devant maître Tabulcau,
notaire royal à Angeac-Charcnle), il en eut cinq enfants, dont

l'aînée, Guillemette-Annc, née à Segonzac, le 30 mars 1738,

épusa, le 27 mai 1755, Jean Dupuy, avocat à Cognac cl juge
de la baronnic de Salles cl Genlé. tas 24 février 1759 et 30

novembre 1761, Jacqucltc-Gcncvièvc cl Julie issues de celle

union curent: la première, pur marraine dame Jacquelte-
Genevièvc Boy, épouse de lauis-François de IA Charlonnie,
chevalier de Saint-Louis; la seconde, ce dernier pur parrain.

Deux ans après, c'est également lauis-François qui tint,
comme il sera dit, sur les fonts baptismaux, dans l'église de

Mérignac, Marie de La Charlonnie, fille de JEAX-FRANÇOIS,

seigneur de Villars, el de Slarie-Calhcrine de Jarnac. ta mar-

raine était Marie de taborde, veuve de Jean de Jarnac, sieur

de Bel-Air, avocat au parlement de Paris. Ce fait montre

que les descendants des deux branches d'Angouléme el de

Villars, bien que cousins A un degré 1res éloigné, n'en étaient

pas moins demeurés unis comme leurs ascendants.
Revenons à lauis-François que nous retrouvons, le 12 jan-

vier 1753, à la tête de la compagnie des grenadiers que
commandait son frère, nommé, le 5 de ce même mois, lieu-

tenant de roi de la citadelle de Strasbourg. Depuis le 3 dé-

cembre 1751, le régiment avait encore changé de colonel.

Des mains du comte de Choisctil il élail passé, à celte date,
dans celles de Vital-Auguste de Grégori, marquis de No-

zières, et, deux ans après, il fut incorpré en prlie dans

Touraine, le premier el le deuxième bataillons ayant formé
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le noyau d'un nouveau Flandres, que nous trouverons à Ver-

sailles, lors'des tristes journées d'octobre 1789. Touraine,

depuis le 4" février 4749, avait pur mestre de camp Anne-

François, duc de Slonlmorency '.
Le 44 février 4755, lauis-François fut admis à la retraite

el vint avec sa femme se fixer à Cognac. Le 40 mars 4751,
il avait fait abandon de son fief de Slonjourdain à Jacques
Poujaud de Chaignel, écuyer, seigneur de Nanclas, ce dernier
fief acquis, nous l'avons vu, de Philippe, en 4738. Slonjour-
dain en Jarnac avait appartenu aux taisné à partir du 7 août
1649. Nous ne savons rien de Louis-François, de celle ép-
que au 20 avril 1774, date de son admission aux Invalides
comme commandant de bataillon de première classe. Nous
n'avons pu également découvrir le pourquoi de celle déter-
mination. Elle aurait pu provenir de la mort de sa femme ;
veuf et sans cnfanls, il se sérail senti prié vers ses an-
ciens camarades, bien qu'il eul deux soeurs qui auraient
été heureuses certainement de le conserver prés d'elles;
mais Jacquettc-Gcneviève Roy existait Acelle époque. Quelle

qu'ait été la cause de cet éloignement de sa famille, le fait
n'en est pas moins certain, ainsi que le prouve le détail de
ses services cl la note suivante copiée dans le registre ma-
tricule de l'hôtel des Invalides : « lauis-François de IA

Charlonnie, sieur de Slonjourdain, chevalier de Saint-Louis,
âgé de soixante-sept ans, natif de Saint-Pierre de Jarnac
en Angoumois, élection de Coignac, généralité de ta Ro-

chelle, premier capitaine des grenadiers au régiment de

Flandres, incorpré dans Touraine, où il a servi en cette
même qualité pndanl deux ans, et, avant cela, en qualité
de capitaine factionnaire *, etc., pendant vingt-six ans.
Retiré en 1755, avec une pnsion de 500 livres, supprimée

1. Histoire de Vin fan!t rit française, fat le général Susane.

9. Capitaine d'infanterie qui devait passer à la place de capitaine de

grenadiers, quand elle devenait vacante.
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par son admission à l'hôtel, en qualité de commandant de

bataillon de la première classe, suivant l'ordre du ministre

du 20 avril 1774 el l'état dudil jour.
» Il fui blessé à Parme, en 1734.

» Est marié, catholique, pnsionné chez lui. »

Cette nouvelle existence ne sourit pas longtemps à lauis-

François. Sans puvoir fixer le moment de sa sortie des In-

valides, nous savons toutefois qu'elle fut antérieure au 3 fé-

vrier 1777,atlendu qu'à celle date il assistait,dans la chapelle
du château de Jarnac, en qualité de témoin, au mariage de

c très-haut, très-puissant cl très-illustre seigneur monsei-

gneur Charles-Rosalie de Rohan-Chabol, comte de Jarnac,
mes Ire de camp d'un régiment portant son nom, veuf de

très-haute et très-illustre dame madame Guyonnc-Hyacinthc
de Pons, fils légitime de très-haut cl très-illustre seigneur

monseigneur Guy-Auguste de Rohan-Chabol, de son vivant

lieutenant général des armées du roy, el de très-haute et

très-illustre dame madame Slaric-Yvonne Silvie de Ray3,
demeurant en son château de Jari-rc, d'une pari ; el de

demoiselle mademoiselle Elisabeth Smith, fille majeure el

légitime de feu très-haut el très-puissant seigneur monsei-

gneur Jacques Smith, membre du parlement d'Irlande,

esquire, el de vivante très-haute el très-puissante dame

madame Slarie Agal, de la ville de Dublin en Irlande, demeu-

rant en la ville de Jarnac, d'autre pari »

A la signature de c messire lauis-François de IA Char-

lonie, chevalier, seigneur de Foussan, chevalier de l'ordre

royal et militaire de Saint-Louis », sont jointes celles des
autres témoins: « Messire Louis-François Saulnier de

Pierre-Levée, chevalier, seigneur de Gondeville, chevalier de
l'ordre royal cl militaire de Saint-Louis ; messire François-

Hyacinthe Hauteclaire, chevalier, seigneur baron de Gour-

1. Registre paroissial de Jarnac, conservé au greffe du tribunal de Cognac.
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ville, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
messire Jérémie-Pierre-Eustache Bertrand, écuyer, sieur de

Puyraimond. »

Ce document nous apprendaussi que lauis-François avait

acquis, peu d'années avant sans doute, la terre de Foussan,
située tout près de Jarnac, sur la rive gauche de la Charente.

Mais ses jours étaient comptés: le 20 juin suivant, il mourut

sans enfants, à Cognac, où il fut enterré le lendemain. 11élail
dans sa soixante-dixième année.

Sa veuve continua à vivre à Cognac. Le recensement de

la population fait le 4" janvier 4793 porte à son endroit la

mention suivante :
c Rue du Port des Frères, aujourd'hui rue Saulnier,

n» 744 de la ville, maison Desbrunais-tachalaigncrais.
» Jacquetlc-Geneviève Roy, veuve IA Charlonnie, née à

Segonzac, quatre-vingts ans, vivant de ses rentes.
» Slarie Ferret, sa servante, trente ans, née paroisse d'An-

ville. »

ta liste des logements militaires, pur la même année, en

parle aussi comme suit :

c N« 744, rue du Port des Frères, la citoyenne veuve La

Charlonnie, deux volontaires. Le 46 mai; lo 48 mai; 30

mai; 6 juin. Sforte. »

En effet, le 40 juin 4793, à sept heures du matin, dit

l'état civil de Cognac, Jacquetlc-Geneviève Roy mourut à

l'âge de quatre-vingt-trois ans. La déclaration du décès fut

faite par sa servante, Slarie Ferret.

Nous avons laissé le frère de Louis-François de IA Char-

lonnie, Philippe, au moment où il fut nommé gouverneur
de la citadelle de Strasbourg, en 4753. Aucun incident de

sa vie en Alsace ne nous a été révélé. Nous savons seule-

ment qu'il conserva ses nouvelles fondions jusqu'au 21 fé-

vrier 4782, date de sa mort, ainsi qu'il est dit dans son

acte de décès rédigé en latin. Voici ce document pur la

délivrance duquel l'autorité allemande, soit dit en passant,
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a fait preuve de plus de bonne volonté que nous n'en atten-

dions d'elle: c Anno Domini millesirno scplingentcsimo

octogesimo secundo die vigcsimà prima februarii morluus

esl : pnenobilis et slrenuus D. Philippus de Charlonnie de

Nauclas, rcgii el militaris ordinis Sancli-Ludovici eques,
anlehae in arce Argenlinensi Régis locum lenens annos

octoginla quatuor circitcr natus, sacramenlis poenitenlia?,
Eucharisliae cl Exlremx-unctionis rile munilus ; et die

scquenli ejusdem niensis et anni a me infra scriplo honori-

fice scpullus est in cimeterio ecclesicc nostive conliguo :

prresenlibus testibus RR. DD. Barlholomxo Petit, submis-

sario, cl Bcrnardo Berl, Parochia? vicario, qui una me-

cuin stibscripscrunl.
» Petit, Berl, Pallas, canonicus el plebanus. »

Au momenl de sa mort, deux soeurs restaient à Philippe
Maric-Iattise-Françoise, qui fut inhumée, le 26 septembre

4784, à Chassors, et Jeanne-Françoise, qui, le 20 avril 1749,
avait épusé, par conlrat du 44 de ce mois ', son cousin, Louis

de taisné, écuyer, seigneur de ta Barde, co-scigneur de

Gondeville, fils de Philippe cl de .Marguerite Fé. Cette union

avait élé bénie à Chassors par François de IA Charlonnie,
de la branche de Villars, et, à l'époque, gardien

2 des Pères

Cordelicrs de Cognac, dont le couvent, le plus ancien de

celle ville, avait été fondé, en 1281, par Guy de Lésignan,
sire de Cognac, SIerpins el Archiac, qui y fut inhumé en

4288. Assistaient audil mariage : SIessire Pierre de taisné,

prêtre, curé de la paroisse de Slainxc; messire Jean Dcx-

mier, curé de Chassors; Charles Balluel cl Jeanne de IA

Charlonie, qui signe /. de IA Charlonie de Saint-Georges,
du nom de son mari, Antoine ta Boy, chevalier de Lenchêre,

seigneur de Saint-Georges.
C'est à Jeanne-Françoise seule qu'échurent les biens de

1. Archives de la Charente. Cauroy, notaire royal a Jarnac.

9. Supérieur.
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son frère Philippe. Cinq années avant sa mort, le 12 dé-

cembre 1777, ce dernier avait fait un testament mystique

dépsé entre les mains de < maître tacombe, notaire royal,
immatriculé au conseil souverain d'Alsace, résidanl A Stras-

bourg, rue des Frères, paroisse Sainl-Étienne ». D'après ce

document, ouvert le 23 février 1782, cl qui spécifiait son

désir c d'être enterré avec le moins de pmpe pssiblc (les
frais de ses obsèques s'élcvèrenl A 051 livres), et sur le

cimetière ordinaire de la paroisse où il décéderait », il in-

stituait SIn»eFrançoise, baronne de Gunlzer, née de Joham,

dont il tenait, moyennant un loyer de 000 livres par an, le

logement qu'il occupait rue de la Nuée bleue, héritière de

« ses biens, soit A Strasbourg, soit autre prl en Alsace, A

charge d'acquitter les legs suivants: 100 livres aux BB.

PP. Récoilets de Strasbourg, priés de dire cenl quarante
messes pour le repos de son âme ; 1.200 livres A son laquais,
nommé Rondeau, cl une même somme d'argent A Marianne

Slaréticnnc, sa cuisinière ».

Slais Philippe de IA Charlonnie devait survivre A sa léga-

taire, cl il résulte de certain passage de l'inventaire dont

il va être parlé, qu'il reprit, tout au moins avec sa soeur,

Jeanne-Françoise, les rappris qui paraissaient rompus
entre lui.cl sa famille. Nous voyous, en effet, dans cel acte

que, le 14 septembre 1781, celle-ci lui souscrivit une recon-

naissance de 275 livres, dont les motifs ne sont pas donnés.

Aussi, le 25 février 1782, c'esl-à-diro quatre jours après sa

mort, est ce en sa qualité de « curateur établi par justice
aux héritiers absents montrés et enseignés par .Marianne Sla-

rélienne, la gouvernante; Slarguerilhc Regeot, la servante,
et Pierre Schauf, domestique du défunt, que Jean-Joseph
Bitsclmau, licencié ès-Iois cl procureur vicaire au magistrat
de Strasbourg, requit Béguin, greffier du petit sénat de celle

ville, pour inventorier la succession », cl il esl dit dans ce

travail que Philippe laissait, pour seule cl unique héritière

ab infestai, sa soeur, dame de taisné. Cependant, son autre
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soeur, Marie-Louise-Françoise, existait encore, puisqu'elle ne

mourut qu'en 1784, comme nous l'avons dit plus haut. Ce

semblant d'erreur peut s'expliquer, par un désistement de la

part de celte dernière, motivé par les charges de famille de

sa soeur, alors qu'elle était demeurée célibataire.

La succession, défalcation faite des sommes antérieure-

ment ducs et des frais de dernière maladie, atteignit 9.104

livres 3 sols 3 deniers cl I quart, dont 5.173 livres 10

sols 5 deniers cl 1 quart pour l'argenterie seule. On dé-

couvre dans rémunération des divers autres objets, trois

tabatières, dont une en or estimée 322 livres, et six portraits
de famille. M. Rambaud de Lirocque, notre cousin, a eu la

bonne fortune, nous l'avons dit, d'en retrouver deux ; mais

que sont devenus les autres?

L'estimation de la cave par le tonnelier Hartmann est

assez curieuse a parcourir : Le vin de Champagne blanc ou

rouge est coté à 12 sols la bouteille; le bourgogne, a 10 sols;
1»?bordeaux blanc cl rouge, a 8 sols; c le malaia », a 20 sols;
l'eau-dc-vie d'Orléans (?), à 10 sols; le vin de muscat, à

12 sols; l'eau de cerise, à 2 livres 8 sols la cruche.

Cet inventaire nous apprend encore que, par contrat

passé, le 26 octobre 1748,devant maître Véziau, notaire royal
à Montpellier, Philippe de IM Cfiarionnie,a\ori à la-veille de

sa promotion de gouverneur de la citadelle de Strasbourg,
avait remis < à l'hôpital général et de charité de Montpel-
lier », une somme de 12.000 livres, pour la constitution à

son profit d'une rente viagère de 1.100 livres, payable au

1er novembre de chaque année. De celle rente il avait, en

vertu d'un contrat sous seing privé, cédé a M. Jacques
André, baron de Gail, 264 livres payables par année, sa vie

durant.

Revenons à sa soeur, Jeanne-Françoise. De son mariage
avec Louis de Laisné naquirent quatre filles : 1° Jacquctle ;
2» Françoise; 3° Louise; 4° Marguerile-Jeamie-Élisabcth.
Ces deux dernières étaient jumelles et reçurent le baptême
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à Chassors, le 29 septembre 1754. Les parrain et marraine

de Ironise étaient : mcssire Jean*Philippe de Laisné, prêtre,
curé de Mainxe cl seigneur de La Barde, que nous avons vu

au mariage de ses père et mère, et l/>uise de la Charlonie»

sa tante; ceux de Margucrile-Jeannc-Élisabelh : mcssire

1/mis-François de IA Charlonie, capitaine de grenadiers au

régiment de Flandres, son oncle, et Jeanne-Marguerite
Saulnier de Pierre-Levée. La cérémonie avait été célébrée

par messire Dexmier, curé de Chassors, qu'il desservait

encore en septembre 1772, époque à laquelle il fut remplacé

par François de [A Charlonnie, le supérieur des Cordeliers

de Cognac, dont il a été parlé.
De liouise, aucun renseignement n'a pu être découvert.

Quant & Marguerite-Jeanne-filisabelh et à Jacquetle, elles

entrèrent en religion. Kn1733, la première était prieure des

religieuses du tiers-ordre de Saint-François d'Angoulème,
nommées Tiercelettes, dont le couvent était autrefois le châ-

teau des Taillofer, comles héréditaires de l'Angoumois, de

qui l'ont eu les Nesmond de La Courage, derniers proprié-
taires avant elles. Par acte passé, celte même année, en

l'étude de maître Jchu, le 2 avril ', Marguerile-Jeanne-Élisa-
beth faisait, ainsi que sa soeur, vicaire de ce même couvent, et

quatre autres religieuses franciscaines, Lucrèce de La Porte,
Jeanne Lambert, Madeleine Guilton et Marguerite de Paris,
la cession d'une maison sise à Angoulême, paroisse de

Saint-André, eu échange d'un autre immeuble situé dans le

Petit-Sainl-Cybard.
Leur quatrième soeur, Françoise, née en 1750, épousa, en

1775, Robert-Bernard, marquis d'Asnières, chevalier, sei-

gneur de Nilrat, La Barde et Lugérac, ce dernier fief situé

dans la paroisse de Monlignac-Charente. Trois années après,
le 30 mars 1778, elle mourait, a peine âgée de vingt-huit

1. Srthiret 4« la Charente.
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ans, laissant un fils, Robert, qui se maria, le 18 vendé-

miaire an V (9 octobre 1796), à sa cousine, Jeannc-Margue-
rile-Calhcrine Laisné de Marancheville, tille de Louis-Fran-

çois et d'Élisabelh-Julie Phelip. De celle union naquit

Kugène-Robert-Bernard, conseiller général de la Charente,

père d'Eugèue-Roberl-llenri d'Asnières et de Jcanne-Fran-

çoise-Clémence, mariée & Pierre-Louis Rambaudde Larocque,
dont nous parlerons plus loin.

Jeanne-Françoise de l/i Charlonie mourut à (iondeville,

le 20 novembre 1787. L'acte d'inhumation est ainsi libellé :

« l>e 23 novembre mil sept cent quatre-vingt-sept, a élé in-

humé dans le cimetière de celte paroisse le corps de dame

Françoise de ht Charlonie, veuve de inessire Louis de

Laisné, seigneur de La (tarde, décédée le vingt, âgée d'envi-

ron soixante-quinze ans. L'enterrement fait en présence des

soussignés : Saulnier de Sonneville, Saulnier de Pierrelevée

(père), Paulier, curé. »

Son mari l'avait précédée de huit années dans la tombe.

Voici son acte de décès pareillement relevé dans le registre

paroissial de Gondeville : « Le trente-ct-uu août mil sept
cent soixante-dix-neuf, est décédé inessire Louis de Laisné de

La Barde, âgé d'environ soixante-trois ans. Son corps a élé

inhumé le lendemain dans le cimetière par le soussigné

Taillefer, curé. »

Françoise de La Charlonie fut la dernière survivante des

La Charlonie de Nanclas, et sa mort, ainsi qu'il a élé dit,
laissa ceux de Villars-ilarange seuls représentants du

nom.



V

Braacbe 4« noble Joitph de U Ckarlonnie

el 4'Aoset d« U CbarioBBie, seigneur 4e Yillart-Maraage.

Avant de parler de JOSEPH DE LA CHARLONME, dont le fils,

ANNET, acquit le fief noble de Yillars-Marange en Mérignac,
cl qui descendait vraisemblablement de JOSEPH, sieur de

Cogulet en Chabanais, frère de Charles, avocat au parle-
ment d'Angoulême en 1COI, de MARTIAL, conseiller de la

maison de ville eu 1578, cl de Jehan, sénéchal de Chaba-

naii en 1008, disons que le sieur de Cogulet, qui vivait en

15SI, parait avoir eu huit autres enfants :

1» Gabriel le de 1M Charlonnie, qui devint la femme de

Gaspard de Limaignes;
2« Une autre fille, dont le prénom est inconnu et qui fut

mariée à Jean Plument, écuyer, sieur de Sonpérinc, du vil-

lige d'Écossas, et mourut, le 10 mars 1631, laissant après
elle; #. Marie,qui épousa, en 1624, Antoine Tesscrot; b. Jean,

écuyetv sieur d'ftcossas, marié h Marie-Gionne de Singareau;
3« AfortV de La, Charlonnie, mariée, le 15 mai 1614, à

François Bertrand, sieur de Goursae en Chasseneuil ;

4' Utrlnind 4e La Charlonnie, qui naquit en 1603 et

habitais la paroisse de Saint-Pierre de Chabanais, lorsqu'il
mourut en, 1077, Toutefois, son inhumation eut lieu, le

1er octobre de ladite année, c devant l'église de Grenord >;
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5<>Catherine de Li Charlonnh; mariée, le 3 janvier 1633,

& N. Normand et décédée le 2*2janvier 1643. De leur union

était issu, le 21 juin 1610, un fils, Jean, qui eut pourmarraiuc
Anne de l/t Gharlon>je\

C* Pierre de Li Charlonme, sieur du Pare, né en 1580

et décédé le 8 septembre 1658. De sa femme, Catherine

Boujcr, qu'il épousa le 8 mars 1639, sont issus: a. François,
tenu sur tes fonts baptismaux, le 15 juillet 1010, par noble

François Bertrand, écuycr, sieur de Perdu, et noble damoi-

selle Marie de Coignall, b. Junvn, né le 11 août 1611 ;

7« Autre Pierre de La Charlonme, qui épousa Suzanne

Maurissct et mourut en 1658. Son corps fui déposé, le

4 février, dans le coeur de l'église de Grcnord; le décès de

sa femme date du 26 di< %*mè mois;
8« Gabriel de l/s Chartonnle, sieur de Cogulet, qui f omble

avoir eu de sa femme Catherine Plument, sans doule la soeur

de Jean Plument, son beau-frère : a. Gabrielle, baptisée à

Grenord, le 5 mars 1624, devant son oncle Gaspard de

Limaigncs, et sa lante, Gabrielle de I/t Charlonme ;
b. Martial, qui, clerc en 1655, assiste nu baptême de Joseph
Moraud, fils de Joseph et de Marguerite de Lige ; r. Joseph,
sieur de Puyer, né en 1642 et décédé en 16S2. Son corps (ut

déposé, le 4 avril, en l'église de Sainl-SébaMien de Cha-

banais, • dans les tombeaux de ses prédécesseurs » ;
d. Michel, que son mariage avec sa cousine Anne-Marie
nous fera retrouver cl qui en cul: Gabrielle, née en
1661 cl décédéc le 2 octobre 1076, cl Marie, née en 1661
et décédée le 29 septembre 1676, comme sa soeur; toutes
deux furent inhumées dans l'église de Grenord ; e. Pierre,

qui épousa Jeanne de La Salmonie, dont il eut : l£o~

nard, né le 24 novembre 1672 el baptisé le 27 suivant, avec
Léonard Pailfol pour parrain, cl Anne de La Salmonie pour
marraine, et Pierre, né et baptisé le 6 novembre 1673 ;

/. Gèdéon, qui signe au baptême, célébré le 26 novembre

1672, de François Fisly, dont sa cousine, Marie de 1M Char-
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lonnie, était marraine ; g. Jean, marié â Françoise de Lo-

ménie, de laquelle nous connaissons deux fils, également

prénommés François: l'un né le II janvier 1668, l'autre

le 5 avril I672; ce dernier, baptisé le lendemain, lut tenu

sur les fonts par François de IM Charlonme, son oncle,

qui suit, et < la marquise Paillot, du bourg de Grenord » ;

h. François, qui épousa Anne Delamétrie, dont Léonard,

décédé le 30 octobre 1673, à l'âge de six ans.

Ainsi que l'indiquent les doutes exprimés touchant

l'exactitude des filiations qui précèdent, nous offrons sous

toutes réserves ces renseignements, que nos propres re-

cherches dans les registres des paroisses de Grenord et de

Chabanais, ainsi que dans le nobiliaire de Nadaud, ne nous

ont malheureusement pas permis d'établir d'une façon plus
assurée. Ceci dit, revenons â JOSEPH DE LA CHARLONME,

pour la descendance duquel nous n'avons, par contre, que
des données absolument certaines â présenter.

Noble JOSEPH DE LA CHARLONME, qui dut naître de 1590

& 1600, épousa sa cousine, Jeanne de La Charlonme, que
nous n'avons pas autrement retrouvée qu'à un baptême du

29 juin 1644, où elle est marraine avec Junien de Limai-

gnes, fils d'Annet et de Marie Du Pont. Avocat au parle-
ment, juge-sénéchal de Chabanais, JOSEPHmourut vers 1658

et sa femme antérieurement à 1664. Ils laissaient après
eux huit enfants : 1* AX.NET; 2' Françoise; 3* Anne-Marie;
4* Jacquet te; h* Renée; 6' Marie, 7* Jehan ne; 8# autre A miel.

Les dates de leurs naissances n'ont pu être retrouvées, sauf

pour Jehanne, qui vil le jour à Chabanais, en 1642. Elle

fut baptisée, le 22 avril, par le prieur de Saint-Sébastien

et eul, pour parrain, son frère, AN.NET DE LA CHARLONYE,
et pour marraine, Jeanne Duponl. Elle se fit religieuse ;
c'est tout ce que nous savons d'elle. De ses deux aînées,
Ilenéetl Marie, et de son plus jeune frère, Annel, nous ne

connaissons rien autre que leur mort prématurée; en 1664,
ils n'existaient plus, ainsi qu'il résulte des termes de l'acte
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de partage de la succession de leurs père et mère, en date

du 25 mars de ladite année *. Toutefois, le registre parois-
sial de Chabanais nous apprend que Henêe et Marie assis-

taient, le 2 mai 1649, â un baptême où leur soeur Jacq nette

était marraine.

Jacquet te de la Charlonnie (ut mariée à François de La

Salmonie, docteur en médecine h Chabanais. Le marrai-

nage du 2 mai 1649, que nous venons d'indiquer, est la

seule trace retrouvée d'elle.

Anne-Marie de la Charlonnie, à l'imitation de sa mère,,

choisit, comme nous l'avons vu, son mûri dans la famille.

Le 13 novembre 1658, elle s'unit & son cousin, Michel de

U> Charlonnie, avocat en parlement, fils de feu Gabriel,
sieur de Cogulet, et de Catherine Plument. Nous avons dit

que, le 24 juin 1640, Anne-Marie, tout enfant, avait été

marraine, en l'église de Saint-Pierre de Chabanais, de Jean

Normand, fils do Normand cl de Catherine de la Charlon-

nie. Nous avons aussi parlé plus haut de ses deux filles. Le

19 janvier 1661, elle fil son testament, reçu par maître de La

Quinlinie, notaire royal a Chabanais, et donl une des clauses

concernait une rtnte de 26 livres, sous condition que le

curé de Saint-Sébastien dise, toutes les semaines, uno messe

pour le repos de son âme. La donatrice chargea de ce legs
son cousin, le sieur de Goursac, issu de François Bertrand

et de Marie de l/i Charlonnie, dont il est parlé plus haut.

Par la suile, cette renie fut acquittée successivement par
A.N.NETDE LA CHARLONNIE,sieur de Léas, frère de la testa-

trice, Jean Plument de Bailhac, son neveu par alliance,
dame Françoise Laurent, femme de ce dernier, enfin par
MM. Sardin de La Soulière et de Sainl-Michel de Beaure-

gard, aussi parents â.'Anne-Marie *. La famille de Saint-

1. Artbire* de la Charente. Guillaume Jehti, notaire royal à AogooMme.
S. Archirea du château de Chabanaii Communication de M. de La Qoin-

Unie.
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Michel, massacrée en 1793, a été la dernière à acquitter
celte rente.

Irançoise de la Charlonnie, que nous trouvons, le 21

juin 1644, avec la qualification de c damoiselle de ta SOU-

tière », présente au mariage de Fiançoise Laurent, dont elle

était marraine, avec Pierre Plaisance, tous deux en ser-

vice chez ses père et mère, se maria, vers 4664, avec

François Laurent, écuycr, qui prit alors le nom de La Sou-

tière. Deux filles naquirent de ce mariage: 1* Jacquette,

baptisée, le 1« septembre 1666, à Grenord, avec François

Dauphin, ccryer, seigneur de ta Cadoue, comme parrain,
el comme marraine, Jacquette de la Charlonnie, tante de

l'enfant;2* Françoise, qui, le 25 novembre 1694, épousait
à Grenord, Jean Plument, écuycr, sieur de Bailhac, né,
le 25 septembre 1675, de Charles, écuycr, cl do Louise

de Rousseau. C'est tout ce que nous savons de la descen-
dance de Françoise de hi Charlonnie, qui n'existait plus
en 1694. Nous pouvons ajouter, toutefois, que le sieur de
lia Sou tière et sa Ictnme ne furent pas exempts de soucis
dans leur union. Nous retrouvons, en effet, dans un acte du
20 septembre 1688 ', les deux époux séparés de biens.

AN.NET DE LA CHARLONNIE,sieur de Was dans la pa-
roisso de Grenord, naquit en 1030 et, le 25 janvier 1059, il

épousa Marie de Lalande, d'Aiigoulême, fille de Pierre, sieur

de Rousselet, et de Jacquette Juillard.Kn 1662, il entra dans

la maison commune d'Angouléme,en qualité depair-échevin;
sa réception date du 13 octobre -.

Le 15 février 1664, un compromis fut établi chez maître
Guillaume Jehu, entre lui et François Luirent, sieur de ta

Soulièrc, son beau-frère, cl la femme de ce dernier, sa soeur

Françoise,au sujet de leurs par(ages,qui furent définitivement

f. Archive! de la Charente. Information criminelle.

9. Papiers de famille.
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arrêtés dans un acte du 25 mai 1661 *. Le 8 mai de

l'année suivante, autre partage entre AN.NETet le mari de

sa soeur Jacquette, François de ta Salmonie *.

Peu après son cnlréo dans l'échevinage d'Angoulême,
ANSET DEta CHARLONNIE,qui habitait la paroisse de Saint-

Jean,devinl aveugle, par accident sans doute, l'âge des infir-

mités étant encore loin de lui; aucune indication n'a pu être

découverte à ce propos.
Le 16 mars 1666, il fil l'acquisition du logis noble de

Yillars-Marange en Mérignac et de la terre y attenant. Ce

fief, qui devait rester deux cent neuf ans dans la famille,

tenait une partie de son nom de la petite forêt do

Marange et appartenait autrefois aux comtes héréditaires

d'Angoumois. Le premier document que nous en ayons
retrouvé est du 22 avril 1520. A celte date, Marguerite

Portier, dame de Gademoulins, Jean Désandricux, son fils,

écuyer, et Marguerite de ta Force, sa bru, vendirent

l'hôtel noble de Yillars-Marange â sire Jean Challanl,
receveur des domaines du roy

' Marguerite Portier tenait

Villars «le son père, noble homme Jean Portier, écuycr,
sieur de Villars, décédé le 2 mars 1402, et qui avait

épousé N. de Villars, descendant de Guillaume de Vil'ars,

possesseur du fief de Gademoulins.

Le nouveau seigneur le céda, le 9 mai de la même année,
à noble homme Jean de Fonlenay, écuyer, conseiller du

roy et président à Angouléme, qui en rendit hommage, onze

jours après, à Catherine de Clermonl, dame de Marcuil-

Yillebois, Boursac, Vibrac et Angeac-Charcnte 4.

Moins de quatre ans après, Villars changea encore de

maître. Le 3 mars 1524, il appartenait à Délies Dussault,

écuyer, seigneur de Birac cl autres places, dans la famille

duquel il demeura jusqu'à son acquisition par AN.NETDE LA

CHARLONME 5.

1-8-3-4-5. Papier* de famille.
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Duranl cette possession, Gérard Dussaull, fils du précé-
dent, écuycr, seigneur de Birac et de Villars, qui avait

épousé, en 1550, Claire Méhée, rendit hommage, le 4 janvier
1567, pour Yillars-Marange, à messire Nicolas d'Aniou, che-
valier de l'ordre du roy, seigneur des baronnie de Mareuil et
châlellenies d'Angeac et de Vibrac. Toujours pour ledit
hôtel noble, Pierre Dussaull, écuyer, fournit, le 1«r mai

1598, un dénombrement à « haut et puissant seigneur Loys
de ta Vallctle, duc d'Bspcrnon, pair et colonnel de France,

gouverneur et lieutenant général pour le roy des pays d'An-

goumois, Sain longe et Aulnix, ville et gouvernement de ta
Rochelle ». Kn 1617, il vendit â Collas Danieu, laboureur,
une pièce de terre appelée < ta Grand-Résie des Mallets ».
Il avait épousé, en 1597 (le contrat est du 12 septembre),
Christine de Chambes, daine de Yilhonneur, fille de feu

Pierre, en son vivant écuyer, sieur de Yilhonneur, et de
Catherine Tizon.

Après lui, nous trouvons Antoine Dussaull, écuyer, sei-

gneur de Villars et Yilhonneur, marié, en 1632, à Jeanne
Bouchard d'Aubeterre. C'est lui qui vendit Villars, en 1666, à
ANNET DELA CHARLONNIE.

Cette même année, Marie de Lalande mourut et fut inhu-
mée dans l'église de Saint-Jean, sa paroisse, avons-nous dit.
Celle perte parait avoir décidé ANNET à atandonner Angou-
léme pour se retirera Villars, où il décéda au commence-
ment du nouveau siècle, en janvier 1700, dans sa soixante-
dixième année.

Le 26 mai 1690, il avait cédé une rente sur la terre des

Dauges en Grenord contre un legs de Léonard,de Jean de La

Quinlinie et de René de Rocquard, seigneur des Dauges. Re-
latons aussi que dans un testament du 17 août 1694, à

l'exemple de sa soeur, Anne-Marie,\\ avait fait un don pieux
à l'église de Chabanais, â la charge de deux messes par
mois pour le repos de son âmé. Celle rente a élé, dans le

principe, acquittée par son petit-fils, Annet de Chilloux,
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sieur de Fontenelles, dont nous allons parler, puis par le
sieur taigeau, fermier de la terre de Léas, dont il devint

acquéreur en 1783 '.

Enfin, en I696, ANNET DE ta CHARLONNIE,qui avait alors
soixante-six ans, se démit de ses biens. Cet abandon motiva
un acte de partage du 5 novembre de ladite année ej par
lequel son fils FRANÇOISdevint naturellement possesseur de
Villars 3. Nous venons de dire qu'il mourut quatre ans plus
tard.

Sa descendance, moins nombreuse que celle de son père,
comptait, à notre connaissance, quatre enfants : 1* FRAN-

ÇOIS, qui suit ; 2» Jean ; S* Marie', 4* Fleurique.
Jean de La Charlonnie naquit â Angoulème et fut bap-

tisé à Saint-Jean, le dimanche 14 novembre 1666, avec
vénérable Jean Réguauld, escuyer, sieur de Pondeville, cha-
noine de l'église cathédrale de Saint-Pierre, pour parrain,
et damoiselle Marie Arnaud pour marraine. C'est tout ce

que nous savons de lui 3.

Marie de La Charlonnie ne nous est connue que par son
assistance à deux baptêmes, célébrés dans l'église de
Grenord cl où elle est dite, en sa qualité de marraine,
c damoiselle Marie de Lo Charlonme de Villars » :
le premier â la date du 2 mars 1676: parrain, Jacques
Durousseau, escuyer, sieur de Férière ; le second, du 14
avril de l'année suivante : parrain, Annet de ta Salmonie.
Elle a dû mourir très-jeune.

Fleurique de La Charlonnie épousa, le 3 mai 1696, Es-
tienne de Chilloux, écuyer, sieur de Fontenelles en Cbamp-
niers, ancien patrimoine de cette famille, dont on connaît

1. Archirta da chitcao de Cbabanaii. Communication de N. de La Quia-
Unie.

S. Papiers'de famille.

3. Registre paroissial de Saint-Jean d'AngooMm*.
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Guillaume de Chilloux, reçu, le 14 novembre 16(9, comme

premier pair de la maison de ville d'Angoulème, en l'office

de conseiller vacant par la promotion à celle d'échevin de

François de Paris, écuyer, sieur de L'Espineuil, conseiller

du roy au présidial d'Angoumois, appelé à remplacer Jac-

ques de Yilloutreys, écuyer, sieur de Rochccoural, décédé.
Guillaume eut un fils, Etienne de Chilloux, sieur de Fon-

tenelles, père de Geoffroy de Chilloux, marié en premières
noces â N. Gentils et, en secondes, à Françoise Chapiteau,
dont il eut Guy, écuyer, clerc tonsuré en 1714, plus tard curé
do Fontclaircau. Du premier lit sont issus : 1* Guy ; 2* I«éo-

nard; 3* Pierre, prêtre, curé de Balzac; 4* Marguerite ;
5* Esliennc, écuyer, sieur de Fontenelles, le mari en se-

condes noces de Fleurique de La Charlonnie. D'un premier
mariage, Eslienne de Chilloux avait un fils, Pierre, sieur de
ta Croix, décédé â l'âge de seize ans et inhumé, le 28 août

1708, dans l'église de Grenord.

En 1720, Fleurique n'existait plus; la preuve en est
dans la quittance donnée, en juillet dudil an, à son mari

comme légal administrateur des enfants qu'il avait de feue
sa femme, quittance d'une somme de 600 livres représen-
tant le capital d'une rente de 300 livres par Jérôme Sardin,

écuycr, sieur de Villebet, demeurant au bourg de Mouton,
et Pierre Sardin, écuyer, sieur de Beauregard, demeurant
en la ville de Chabanais, frères, fils et héritiers institués de
feu Olivier Sardin, écuycr, sieur de Saint-Michel '.

Après la mort prématurée de sa seconde femme, Eslienne
de Chilloux convola en troisièmes noces avec Marguerite
de Villoutrey, de Bellevue, qui lui donna deux filles. De

Fleurique de La Charlonnie, il avait eu une fille et trois

garçons : 1* Jacquette, née â Chabanais le 4 juin 1697 ;
2* Annet de Chilloux, écuyer, sieur de Fontenelles, bap-
tisé, quatre jours après sa naissance, le 25 juillet 1698,

1. Archivée de la Charente. Pierre Jebn, notaire royal 4 Aagoollme.
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avec son aïeul pour parrain, ANNET DE ta CHARLONME,qui
déclara ne pouvoir signer étant privé de la vue ; 3* Pierre,

écuyer, sieur de Churel, né le 2 juillet 1699, tenu sur les

fonts baptismaux par son oncle, Pierre de Chilloux, alors dia-

cre, et par dame Françoise Chapiteau; sa mort suivit de

près son mariage avec Anne Barbarin, qui donna le jour à

quatre enfants; 4* Olivier, sieur de Léas, qui ne paraît pas
s'être marié et demeura dans la paroisse de Grenord avec

ses neveux, dont la descendance n'a pu être retrouvée.

Ajoutons à celle généalogie qu'en 1666, les de Chilloux

ont été maintenus par d'Aguesseau.
FRANÇOIS DE LA CHARLONNIE, qui apparail le premier

avec la qualification de seigneur de Villars, naquit en 1662.

Entré à vingt-un ans aux gardes du roy, dans la compa-

gnie de Lorgcs, brigade de ta Roche, il se relira en 1694,

après dix années de services, soit dans celte compagnie,
soit en qualité de cornette • au régiment de Cibour-cavalcrie-.

Ce corps créé ou obtenu, le 22 septembre 1677, par N. de

Cibour, réformé en 1679 et rétabli le 20 août 1688, et qui
devait être réformé de nouveau, le 15 août 1714, pour être

incorporé dans « Commissaire général », formé du régi-
ment de M. d'Esdaimilliers, premier commissaire général

par commission, fut cité, le 1er juillet 1690, à la bataille

de Flcurus *. Les recherches opérées au ministère de la

guerre n'ont pu faire découvrir si notre ascendant contribua

pour sa part àla défaite qu'infligea, dans celle journée, le ma-

réchal de Luxembourg aux Allemands du prince de Waldeck.

Peu après la mort de son père, le 26 juin 1700, FRAN-

ÇOISfit un partage avec son beau-frère de Chilloux, el, l'an-

née suivante, par contrat du 12 janvier, il épousa Suzanne

1. Cornette, officier, dans les corps decaralerie,chargé de porter l'éteedard.

3. Papiers de famille.
3. ItUMre de lu caraterie française, par le gloéral Saune, tl Sixième

abrégé de la carte générale du militaire de France de H39, fit Simon

de La Jaisse.
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Gorribon, fille de Jacques, sieur de ta Bourgeterie en

Saint-Laurent des Combes, et de Jeanne Affaire, de Cognac.
ta bénédiction nuptiale leur fut donnée, le 3 février 1701,
dans l'église de Saint-Léger de celte ville.

ta nouvelle épousée descendait d'une famille protestante,
originaire sans doute de ta Rochelle, où nous avons trouvé

de nombreuses traces du nom. Avant son mariage, elle avait

fait abjuration c des hérésies et erreurs de Luther et de

Calvin », le 13 janvier, dans cette même église .de Saint-

Léger. Son père abandonna comme elle la religion réformée,

peu avant sa mort, à soixante-quinze ans, en avril 1704, et,
le 8 de ce même mois, il fut inhumé dans l'église de Saint-

Laurent, ta 5 mars 1634, il avait élé parrain de Jacques

Malépart, avec Louise de Montalemberl, veuve d'Henry de

Blois, écuycr, seigneur de Roussillon. Suzanne n'était pas
son unique enfant ; elle avait un frère, Daniel, sieur de ta

Bourgeterie, marié â Marie-Anne Bruncl, dont il cul:

1* Henry, né & Cognac, le 2 avril 1700, et baptisé ce même

jour, avec Henry Gorribon, son oncle sans doute, pour par-
rain, et Anne Arnauld pour marraine; décédé, le 28 février

1758, à Saint-Laurent, il fut inhumé dans l'église de celte

paroisse ; 2' Jeanne, baptisée, le 3 juillet 1706, dans l'église
de Saint-Léger de Cognac ; mariée â N. Béchel, de ta Ro-

chelle, elle fut marraine, le 3 décembre 1754, à Saint-Lau-

rent des Combes, de Jean Béchel, né le même jour, de

Vincent-Auguste et de Thérèse Perrin, son épouse, avec

Jean Perrin de ta Coinche, échevin de Cognac, dont il fut

maire en 1761, pour compère; 3* Daniel, qui vit le jour le

17 mars 1718.

Le père de Suzanne avait une soeur, Magdeleine Gorribon,
mariée à Jean Roux, sieur de ta Rouhaudrie en Richemonl.

Elle aussi fit abjuration, le 22 février 1678, et décéda le

1er mai 1700. Ses restes furent déposés, le lendemain, dans

l'église de Saint-Léger. Mentionnons encore J. Gorribon,

prêtre, vicaire de Gensac, en 1679.
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II n'a pas été possible de retrouver dans le pays de Cognac
d'autres ascendants de Suzanne Gorribon et nous ne sau-

rions dire quelle parenté pouvait l'unir aux Gorribon de ta

Rochello ; savoir : Olivier Gorribon, pair de la maison com-

mune, qui mourut en 1507 '; Toussaint Gorribon, capitaine
de la tour de la Chaîne, décédé en 1597*; Jehan Gorribon,

qui vivait en 1599 et était avec Jacques Cholet c coesluz du

mayre, Alexandre d'Ilarouadcr », juge de la bourse en 1604,
et c coeslu • encore du maire, Jacques Vacher, avec Isaac

Blandin, escuyer, sieur des Herbiers 3.

Relatons aussi l'existence â Ma rennes, en '677, de < ines-

sire Pierre Gorribon, prestre, docteur en théologie et cha-

pellain de la chapelle des Coindries >, témoin, le 22 juin de

ladite année, de la protestation de Pierre Meslreau, boulan-

ger, et de noble maislre Jean de Certain, ndvocal, anciens

fabriqueurs de Marennes, contre Raymond Dtifaur, procu-
reur d'office dudit Marennes, cl Jean Guion, boulanger,

fabriqueurs en charge 4.

FRANÇOIS DE ta CHARLONNIE devait mourir jeune ; le 28

juin 1707, six ans et quelques mois après son mariage, il

décéda, à peine âgé de quarante-cinq années. Sa veuve, qui
lui avait donné quatre enfants, parait s'être promplemenl
consolée de sa perte, car, le 18 juin de l'année suivante, elle

laissait ses voiles de deuil pour se remarier avec François

Dubois, de Mérignac. ta registre de celle paroisse nous

apprend qu'elle en eut trois enfants: 1*Jacques-François,
né le 10 mai 1712 et baptisé le 25; parrain, Jacques Jou-

bert, sieur de Rides; marraine, Marguerite Dubois ; 2* Pierre,
né le 27 juillet 1713 et baptisé le 30; parrain, Pierre Na-

varre, sieur du Boisderetz, maître de poste à Yillars-Marange,

1. Arcklus Ustorltus de 8eUlo*ft tt d'A»*U. Vol. de 1889.
8-3. Ibid. Yol. de 1878.
4. Joftf.Vol.de 1879.
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par brevet royal du 18 mars 1714 ; marraine, Marie Arnauld,

sa femme ; 3' Marguerite, née le 26 septembre 1714, bapti-

sée le 3 octobre suivant ; parrain, François Boucher a la

place de François Dubois, sieur de ta Cour, oncle sans

doute de l'enfant.

Les 19 juin et 28 juillet 1709, il fut procédé, sur la

requête de Suzanne Gorribon, à l'inventaire, au logis de

Villars, des meubles de feu son premier mari, dont la

descendance comptait un seul garçon et trois filles, qui

virent le jour avant leur frère, ta tutelle en fut confiée

à leur oncle, Daniel Gorribon, contre lequel des procédures
furent engagées à ce titre, sous la requête de Philippe

Mauldc, sieur de Puyraesnier, aux fins d'être payé des arré-

rages d'une rente annuelle s'élevant à 16 livres 12 sols 6

deniers.

ta première des filles, Mark'Madelaine de IA Charlonnie,

née le 17 octobre 1701, ù Villars, où la famille est doréna-

vant tout a fait établie, et sa soeur, Jacquette, du 12 août

1702, moururent tout enfants, ta première avait été tenue

sur les fonts baptismaux par Pierre Lambert, écuyer, sieur

de Ccsseau en Moulidars, conseiller du roy et assesseur de

la ville de Cognac;, cl Marie-Madelaine Roux.

Jane de la Charlonnie, qui vint au monde le 5 novembre

1703, embrassa la vie religieuse. En 1720, nous la trouvons

au couvent du Tiers-ordre de Saint-François à Angoulême,

précédant ainsi dans cet ordre ses deux cousines, Jacquette
et Marguerite-Jeanne-Klisabclh de Laisné.

ta 30 juillet 1705, un garçon vint enfin combler les

voeux de ses parents ; JEAN lui son prénom. L'époque pré-
maturée de son mariage, le 2-2 juin 1723 (il n'avait pas
encore dix-huit ans), permet «le supposer qu'il avait haie de

s'affranchir de l'existence, suis doute peu agréable, qui
lui était laite par le second mari de si mère. Françoise

Talion, sa femme, était fille de François, habitant Orlul en

Mérignac, et d'Antoinette Clemenceau, dont nous retrouvons
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l'acte d'inhumation dans l'église de Mosnac, a la date du 2

février 1763, et à l'âge de quatre-vingt-neuf ans.

Nous n'avons pu découvrir les autres ascendants de

Françoise Talion, malgré les recherches faites à ces fins

dans les communes de Mérignac, Kc ha liât el Mosnac, où

les Iraces du nom sonl <vpendanl nombreuses. M. l'abbé

Tricoire, dans son ouvrage b; château d'Ardente, rap-

pelle que, le 19 avril 1739, Jean Talion, sieur d'Orhil, Jean

Talion, sieur de ta Rente, et Pierre-Louis Huilier, sieur

d'OrluI, veuf de Françoise Talion, (pie nous croyons être

une belle-soeur de JEAN DE LA CHARLONME, rendirent aveu

et dénombrement à Pierre Méhée d'Ardenue, a cause de sa

seigneurie de Larlige, de deux fiefs situés dans Mérignac:

l'un, de soixante-dix journaux, appelé Le .Mas des Brousses ;

l'autre, de cinquante-six, dénommé tas Petites Plantes et

autrefois Le Mas.

Nous pensions être plus heureux a Angouléme, où habi-

tait, en 170i, dans la paroisse de Saint-André, une autre

soeur de Françoise Talion, .Marie, épouse de Jean-Fratu;«>is

Huilier, sieur des Fontaines, dont nous parlerons bientôt.

Mais, là encore, nos investigations n'ont pas abouti. Rappe-

lons, toutefois, ce qui a élé dit plus haut, â savoir, qu'eu

1650, un Talion, prénommé Pierre, était chanoine du cha-

pitre d'Angoulémc.
L'union de JEAN m: LA CHARLONNIE cl de Françoise Tal-

ion fut liés heureuse pendant ilix-neul années, durant

lesquelles douze enfants vinrent en resserrer les liens. Mais

le 25 décembre 1712, la mort détruisit ce bonheur, eu

enlevant la mère à .'es nombreuses et profondes affections.

Klle était âgée de quarante ans. Ce coup du sort devait être

funeste au père, qui mourut moins de qnalreannéesaprès, le

21 septembre 1740. En 1731, il avait été en procès devant

le parlement, ainsi qu'Henri Gorribon, son oncle, avec Joseph
de Marin, chevalier, seigneur de Sainl-Pallais-sur-mcr,Fayol-
les et autres lieux, tant au nom de dame Marie-Scolasliquc de
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Gulant, sa femme, que comme fondé de procuration de

messire François-Louis de Culanl, chevalier, seigneurd'An-

queville, officier dans Royal-artillerie, son beau-frère '. ta

raison de ce litige, qui donna lieu à une transaction, passée
en la susdite année, ne nous est pas connue.

ta nombreuse descendance de JEAN DE LA CHARLONNIE

et de Françoise Talion comprenait : !• Marie, née le 22

août 1724 et qui recul le baptême, le 27 du même mois,

ayant pour parrain Annet de Chilloux, son cousin, cl pour
marraine Marie Talion, sa tante. Elle entra au Carme! d'An-

gouléme, et, sous le nom de Marie de la Trinité, fut

reçue à la vélure, le 11 mai 176), et à la profession, le 23

mai de l'année suivante. Elle mourut à Angouléme, le 12

janvier 1705, dans la maison de Marie Masiot, située section

des Sans-culottes. Le 2 septembre 1759, elle avait cédé à son

père tous ses droits, moyennant 6.000 livres, qu'elle trans-

porta aux Carmélites, le 23 mai 1702. Son frôrc, JEAN-

FRANÇOIS,en fil la déclaration, le 17 ventôse an III (7 mars

1795), au directoire du district d'Angouléme;
2' JEAN-FRANÇOIS, qui suit;

3'Jaune, née le 20 septembre 1726 et baptisée le 22

dudit mois. Parrain, Pierre Le Chantre; marraine, damoi-

selle Jaune Talion, sa lanle. Jaune n'existait plus en 1767;

elle mourut sans s'èlre mariée, cl, sansdoute, bien antérieu-

rement a celle époque. Tout autre renseignement fait défaut

sur elle;
4' Marie, née le 9 septembre 1727. En 1758, le 20 juin,

elle épousa « Jean-Baptiste Boucheron, sieur de Marsac, offi-

cier de marine aux îles de Saint-Domingue, ancien écrivain

du roy et officier d'artillerie, nu port cl département de Ro-

cheforl, dans la compagnie «lu due do Charoste, fils de Si-

c-tire Boucheron, sieur de Puycoeu, ancien garde du roy, et

I. Archivas de h Charente. Tabutoau, notaire royal i Aitgeae-Cbarente.
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de Françoise Dubois de ta Cosle, de la paroisse de Saint-

André d'Angouléme ». Assistaient à la bénédiction nuptiale
donnée à Mérignae : le père de l'époux ; Hélio-François Ra-

bouin, maître chirurgien, demeurant à Mérignae; Louis

Guillemaiu, du bourg d'Asnières; Eslienne Talion, sieur de

ta Rente; Jean Mallet, notaire royal, et Jean de b.t C/iar-

Ion nie.

L'ascendance de Sieaire Boucheron, sieur de Puycocu,
le père de Jean-Baptiste, n'a pu être retrouvée d'une façon

sûre, malgré nos recherches, tout d'abonl dans l'état civil

de S'aux-la-Valetle, qui comprend le village de Puycocu,

puis à Salles-la-Valette, Villebois-la-Valette, Marsac, Fouque-

brune, Angouléme et ailleurs encore; nous ne saurions donc

l'indiquer parmi les filiations découvertes dans certaines de

ces paroisses. Toutefois, il est vraisemblable qu'il descendait

de Jehan Boucheron, procureur postulant, en 1052, du

duché de ta Valette, lieutenant dudil duché, en 1661, et

époux de Joachine Roy, décédée, le 15 août 1694, à l'âge
de soixante-dix ans. De l'aîné de leurs huit enfants, Jehan

Boucheron, baptisé à ta Valette, le 9 avril 1652, notaire

royal et procureur postulant après son père, cl marié, le 28

avril 1070, à Marie Dcviges, naquit, en 1078, Jean, sieur de

ta Faye, qui entra au service du roi. Lieutenant au régiment

d'Auxerrois, créé sous Louis XIV, en novembre 1092 el au

nom de cette province, il épousa, en 1701, Marthe-Rose

Fan nié, fille de Pierre Faunié, sieur du Piessis, seigneur de

Yoeuil-le-Gigel, el de Catherine d'Arnac, dont il eut dix-sept

enfants, parmi lesquels ne se voit pas Sieaire Boucheron;
mais pcut-élre celle nombreuse progéniture fut-elle plus
nombreuse encore et comprit-elle, par suite, le pèie de

Jean-Baptiste, à moins qu'il ne descendit plutôt, soit de

Pierre Boucheron, sieur de ta Fontaine, qui vivait en 1050;
soit de Jean Boucheron, sieur de La Bordciie, né en 1671,

syndic perpétuel de ta Valette, fabriqueur de l'église pa-

roissiale, marié à Maris Constantin ; soit enfin de Nicolas
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Boucheron, sieur des Bordes, né en 1666, époux d'Anne-

Maric Tibaud de ta Carte, d'abord capitaine dans le régiment

d'Arlaignanl, puis lieutenant-colonel, en 1703, de celui de

Puyol; capitaine du château de ta Valette, en 1724; capi-
taine d'un corps d'invalides, en 1729, à Sauinur; chevalier

de l'ordre roval et militaire de Saint-Louis.
0

Ce qui ne fait aucun doute, c'est que ces Boucheron et le

sieur de Puycocu sortaient de la môme souche. Nous voyons,
en effet, qu'au mariage célébré a ta Valette, le 7 juillet

1728, entre Nicolas-Louis Delonlaigne, praticien, el Marthe-

Rose Roucheron, née le 30 mars 1709, de Jean, sieur de

La Faye, el de Marthe-Rose Faunié, assistaient : de Bouchc-

ron-Dcsbordes, Boucheron-La Borderie, Dcviges de Belle-

fond, Boucheron de Puycocu et autres.

De son union avec Marie de bi Charlonnie, décédéc à

Marsac, h 17 fructidor an XII (4 septembre 1804), Jean-

Baptislc Boucheron, qui signait Boucheron de Marsac cl y

mourut, le 21 thermidor an XIII (10 juillet 1805), dans sa

quatre-vingt-deuxième année, eut cinq enfants : 1° Marie, née

à Villars, le 29 juin 1759, et mariée à Marsac avec François

Bernard-Pellcgrain, le 24 floréal an II (13 mai 1794);
2' Jeanne, née en 1701, cl décédée à Ronscnac, le 21 août

de l'année suivante; 3J Jean-François, qui suit; 4* Marie-

Julie, née a Angouléme, en 1705, mariée a Marsac avec

Robert Salomon de Botissayc, le 27 juillet 1790, et décédée

à Angouléme, le 4 décembre 1839;
5i Jeanne-Rose, née à Marsac, le 5 mai 1709. Elle

épousa, le 19 pluviôse an XII (9 février 1804), à Fouque-

brune, Jean de Manny, chevaii-léger de la garde du roi el

descendant d'une très ancienne maison, qui, d'après une

tradition de famille, aurait son berceau en Bretagne (Grande-

Bretagne), d'où, pour échapper aux barbares traitements de

l'envahisseur jotique llengisl, elle émigra, vers le milieu du

\e siècle, avec quantité d'aulres Bretons, pour venir dans la

Gaule el se fixer en Armoriquc, qui prit d'eux le nom de
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Bretagne. Celle tradition se trouve corroborée par un arrêt

de maintenue rendu en faveur du bisaïeul de Jean de

Manny par le conseil d'état du roi, le 10 décembre 1668, et

dans lequel il est dil que les Manny sont « de noble race

et originaires des royaumes de France, d'Angleterre et

d'Ecosse » '. De leur seconde patrie, les ancêtres de Jean

se répandirent, par la suite, en llainaut et Namur, Norman-

die, Guyenne, Anjou, Artois, Picardie, Lorraine, Bourgogne
el Augouniois.

On constate dans celle famille une particularité, qui, du

reste, existe pour d'autres; il s'agit du nom, qui, jusqu'au
XVH« siècle, était Mauny, au lieu de Manny qu'il est devenu

depuis celle époque, ta moindre doute ne saurait être

permis sur la consanguinité des personnages qui ont vécu

avant ou après celle transformation, qu'explique le seul

jambage modifié d'une lettre. En effet, dans l'arrêt cité plus

haut, il est parlé de l'un des six Mauny qui se croisèrent, ainsi

que d'un autre qui fut, en 1404, grand chambellan de

Charles VI, comme étant les ascendants de Jean de Manny
de Fleuray, escuyer, sieur de ta Barre en Ronsenac, au

profit duquel était rendu ledit arrêl, et dont, nous l'avons

déjà indiqué, le mari de Jeanne-Rose Boucheron était l'ar-

rière-petit-fils.
Les Mauny ou Manny comptent de nombreuses illustra-

lions: ce sont d'abord les croisés au nombre de six déjà

indiqué; Olivier et Euslache, qui prirent pari à la première
croisade *-, Pierre, seigneur d« Thun, qui, encore d'après
l'arrêt de 1608, était avec eux et portail « son escu semé de

croix rccroiseltées au pied fiché de gueules, qui lui furent

données par Godefroy de Bouillon »; Vaulrier ou Gautier

1. Papiers de famille.

1. Maauierits de la bibliothé<]»e nationale analj<cs dans 1A noblesse de
France eex creisodet, par P. B»g«r, »oui-préf«t de Ploêrmel, membre de
U mille des antiquaires de P*ardie, 1815.
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qui prit part à la troisième '; Gossuin, à la cinquième *;

Garnicr, h la sixième 3. Puis viennent : Robert, comte de

Namur, qui rendit de notables services à Philippe VI, pre-
mier roi de France de la maison de Valois, contre les

Anglais devant Cambrai 4; Gauthier, chevalier banneret, sei-

gneur de Sorby, chevalier de la Jarretière, qui, n'étant encore

qu'ccuyer, fut du nombre des chevaliers désignés pour l'es-

corte de Philippa de Ilainaut se rendant de Valencicnnes en

Angleterre, lors de son mariage avec Edouard III, en 1327.

Chargé de garder la frontière du côté de l'Ecosse, en 1334,
c il se couvrit de gloire » cl fut fait chevalier peu après, en

récompense de ses services, qui lui valurent aussi, en

•.*37, la nomination de conseiller intime du roi. A deux

années de là, on le retrouve à la rencontre de Buironfossc.

Peu après, il s'empara de Thun-l'Évêque, dont il confia la

garde à son frère Gilles, qui fut tué, en 1340, sous les murs

de Cambrai, à la porte Robert, par Guillaume Marchand,
dans un combat singulier, et fui inhumé par ses deux autres

frères, Jean el Thiéry, dans l'église des Cordeliers de Valen-

cicnnes.

Gauthier de Mauny, lui aussi, devait mourir tragique-
ment; au retour d'un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice,
il fut tué dans une embuscade par les parents de Roger de

Lé vis, qu'il avait, par mégarde, blessé à mort dans un

tournoi.

Ses nombreux hauts faits d'armes lui axaient valu son

mariage avec une cousine d'Edouard III, à qui, après avoir

été chargé de traiter de la reddition de Calais, en 1347, il

A. Manuscrit* de la bibliothèque nationale anatriés dans IA noblessede
France aur croissais, par P. Roger, sous-prffel de Ploêrmel, membre de
lasocicflé des antiquaires de Picardie, 1815.

2. Charte de Damielte, 1218. Le noblessede France aux croisades.
3. Charte d'Acre, 1240. IA noblesse de France ans croisades.
t. Histoire de Fr*»«, par Gouol.



— 137 —

avait présenté les six notables : Eustachc de Saint-Pierre,

Jean d'Aire, Jacques el Pierre de Wissant, Jean de Fienncs

et André d'Ardres, qui se dévouèrent si généreusement pour
leurs concitoyens el en faveur desquels il était intervenu, en

même temps que la reine implorait de son époux ia grâce

qui leur fui accordée '.

Citons encore nombre de valeureux chevaliers, dont

Olivier, seigneur de l'Onnois. qui prit femme dans la maison

de Hoye cl était cousin et l'un i\cs plus anciens compagnons
d'armes du connétable Bertrand du Gucsclin, qui le nomma,
en I30G, capitaine de la forteresse de son comté de Borja.
Le 13 mars de l'année suivante, Olivier fil prisonnier, sur

la fronlière de la Navarre el de l'Aragon, Charles II, le Mau-

vais, roi de Navarre; eu récompense de ses brillantes actions,

Charles V le fil chevalier 2; Charles, seigneur de ta Faye,

grand chambellan de Charles VI, en 1404, celui dont il

est parlé dans l'arrêt de 10C8; Hervé, I«r du nom, baron

de Torigny, aussi chambellan de ce même prince, et qui

épousa, en 1373, Anne-Marie de Craon, dame de Sainl-

Aignau, fille de Guillaume, lr du nom, surnommé le

Grand, seigneur de ta Ferlé-Bernard, de Sainte-Maure et

de Sablé, el fie Marguerite do Flandre, vicomtesse de Chà-

teaudun 3; Hervé II, fils du précédent, baron de Torigny,

seigneur de Sainl-Aignau, Veibocage et Arouville, qui prit

pari, sous le commandement d-i connétable Arlus de Breta-

gne,diii; de Richeinonl, le 15 avril 1450, h la bataille de For-

migny, qui décida du sort de la Normandie. Fait chevalier

pour la valeur qu'il déploya dms celle mémorable journée,
il devint chambellan de Louis de France, duc d'Orléans,
cl épousa Jeanne de Saiges, dame de Sacé *; Pierre, pctil-

1-2. Chroniques de Froissard, publiées par la société de l'histoire de
France.

3-4. Dictionnaire de ta noblesse,de La Cfaesnave-Dcsbois.
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fils du précédent, chevalier, seigneur de Saint-Aignan,
chambellan du duc d'Alcnçon, et qui s'unit à Françoise de

Bcaumanoir '.

Citons aussi François III, abbé de Noyers, pourvu, le 20

septembre 1541, de l'évêché de Sainl-Bricuc, sur la rési-

gnation que fit en sa faveur Jean de Ricux, seigne* • de

Chàlcauncuf. ta 8 juin 1545, il obtint, en commende, le

siège de Tréguier, mais ne quitr roint l'administration

de son premier diocèse. Après la démission du cardinal

Jean du Bellay, François de Mauny fut transféré à la mé-

tropole de Bordeaux par une bulle du 4 novembre 1553,

qu'il fil présenter au chapitre de Saint-André, le 26

avril 1554. Lors de son entrée solennelle, le 11 novembre

suivant, il fut harangué par Pierre Eyquem, seigneur de

Monlaigne, ancien jurai, maire de la ville et père de Michel

de Monlaigne, l'auteur des Essais. Un brevet royal du 20

février 1555 confirma définitivement en sa personne cl aux

archevêques de Bordeaux, ses successeurs, la prérogative
de siéger, avec le litre de conseiller-né, au parlement de

celte ville. Il mourut en 15582;
Fol et Christophe de .Manny, faits chevaliers de Malle,

le premier en 1608.

Après ce brillant défilé d'aïeux, ajoutons & la preuve

déjà donnée de leur parenté avee les Manny d'Angoumois,
celle de l'identité des armes. En effel, le blason de ceux-ci :

D'argent au croissant de gueules, n'csl aulre que celui pré-
senté parFroissarl pour Pierre, le croisé; par ta Chesnaye-

Desbois, selon ta Roque et Chcvillard, pour Charles,
Hervé I", Hervé H et Pierre, chambellans de Charles VI,
de Louis duc d'Orléans el duc d'Alençon, cl par M. H. Fis-

qucl, dans ta France pontificale, pour François, l'arche-

vêque de Bordeaux.

1. Dictionnaire de ta noblesse,de U Chesnaje-Uesbois.
3. La France pontificale,fit M. II. Fisquet.
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L'ascendance de Jean de Manny a pu élre reconstituée

jusqu'à son cinquième aïeul, René, l«r du nom, escuyer,

seigneur de Fleuray, chevalier de l'ordre du roy, né en

1525 environ et marié, en premières noces, à damoiselle

Anne de Mercy, dont il eut révérend Père en Dieu, Mathieu,

escuyer, abbé de Fourcamond, maintenu en avril 1581. De

sa seconde union avec Antoinette de Léomcrie est issu René

de Manny de Fleuray, H* du non», escuyer, seigneur de ta

Choguinière el de ta Barre, maintenu le 30 septembre 1601.

Par contrat du 29 juin 1585(Texeron, notaire royal), celui-

ci avait épousé Jeanne-Marie Dusou, qui donna le jour à

trois enfants, en faveur desquels leur père (esta, le 15 dé-

cembre 1610 (Hugel, notaire royal) : 1° René, IRe du nom,

escuyer, qui suit; 2° Jean, escuyer, seigneur de ta Chogui-

nière, marié avec Anne-Françoise de Brémond; 3* Pol, le

chevalier de Malte de 1608.

René de Manny de Fleuray, escuyer, seigneur de La Barre,

épousa, par contrat du 28 avril 1613 (Florance, notaire

royal), Jacquelte Avril, dont il eut: 1°Jean-Jacques, qui

suit; 2<>Gaston, seigneur de ta Bergère et de Champoser,

enseigne au régiment de Sénaut, tué au service de Louis XIII,
en 1040, sous les murs de Turin; 3» Anne; 4» Marguerite.

Jean-Jacques de Manny de Fleuray, escuyer, seigneur de

ta Barre, confirmé dans sa noblesse par l'arrêt de 1608

précité, naquil vers 1623, son acte d'inhumation à Ronse-

nac, le 16 octobre 1684, le disant âgé de soixanle-el-un

ans environ. H s'était marié à Ronsenac (contrat du 7 jan-
vier 1642, Dexmier, notaire royal), avec Louise-Marie de

Fayc,donlil eut: !• Marie-Elisabeth; 2°Christophe-Joseph,

escuyer, seigneur de ta Barre, de l'Étang et du Maine-

Gruycr en Charmant. Baptisé à Ronsenac, le 16 octobre

1656, il entra au service de Louis XIV comme volontaire

dans l'armée du maréchal duc de Navaillcs, qui guerroyait
en Catalogne. De son mariage, en 1677, avec Louise Viaud,
fille de Gilbert, seigneur d'Aiguës en Blanzac, sont issus :
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1° Jean, qui épousa, en 1718, Jeanne Lorlel, donl progéni-
ture; 2» Pierre, demeuré garçon; 3° Pierre-Gaslon, qui na-

quit le 1er niai 1685 et s'unit, le 7 janvier 1717, à Marie-

Pétionille Ferrel, fille de Gille, écuyer, sieur de ta Fonl, et

de Magdeleine Juglard. Elle fui la mère de cinq enfants,
donl le plus jeune, Joseph de Manny, épousa, le 10 novembre

1750, Marie Dusouchct de ta Coudre, el mourut, à l'âge de

soixante-sept ans environ, au Maine-Gruyer, le Gaoût 1780 '.

Quatre années avanl, le 24 février 1776, sa femme avait été

inhumée dans l'église de Notre-Dame de Charmant i. De

leur union étaient -iés six enfants :

lo Jean, seigneur du Maine-Gruyer, né à tandollc, le 30

septembre 1751, et qui devait épouser Jeanne-Rose Bou-

cheron;
2» Paul, seigneur de Bcaumont, né le 17 octobre 1752;

chcvau-léger de la garde du roi. Émigré, il devint officier

dans Béon, cl après le désastre de Quibcron, fut condamné

à mort à Vannes, le 13 thermidor an III (31 juillet 1795).
« Vive le roi! je meurs pour mon Dieu el ma patrie »,
s'éciia-l-il en tombant sous les balles des républicains. Son

nom est gravé (Des Manny, par erreur) sur le monument

érigé à la mémoire des héroïques martyrs 3. Il avail épousé,
le 4 octobre 1780, à Léguillae en Limousin, Jeanne Doumeix,
sa cousine, fille de Michel cl de Gabrielle de Manny, et veuve

d'Antoinc-Romain de tarochcavmond. Elle devait mourir•

peu après, le 9 octobre 1783, à l'âge de vingl-qualre ans,
laissant un fils unique, Etienne (Gaston en famille), qui
était venu nu monde, le 13 septembre 1781, el fut maire

de Charmant. Marié, le 5 mai 1810, à Suzanne-Marie Boivin,
il en cul : a. Etienne, né le 25 janvier 1818, avocat, cl qui
a épousé Caroline de Chcrgé; b. autre Éliennc, né, le 3

1-2. Registre paroissial de Charmant.

3. Les débris de Quiberon, par Eugènede La Gournerie. Nattes, 1880.
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septembre 1840, à Charmant comme son frère, docteur en

médecine, ancien juge de paix du canton de Brossac et

Chalais, actuellement conseiller général de la Charente et

maire de Brossac. Nous ne saurions oublier que c'est à sa

gracieuse obligeance que nous devons la grande majorité
des renseignements qui ont permis d'établir celte notice sur

sa famille. Qu'il veuille bien agréer ici nos vifs remerciements.

ta 14 octobre 1807, Etienne de Manny a épousé à Brossac

Maric-Cécile-Julia Marchadicr, fille de N. Marchadier, capi-
taine en retraite, chevalier de la Légion d'honneur. De ce

mariage sont issus: a. Jean-Jules-Marie-Gaslon, né le 9

mars 1869, étudiant en médecine; b. Marie-Élisabeth-An-

tonine, née en avril 1872 et décédée le 30 septembre 1873;
c. Marie-Élisabcth-Hélène, née le 18 novembre 1874.

Commuons les hoirs de Joseph et de Marie Dusouchet :
3» Autre Jean, né en 1750;
4° Sieaire, seigneur de Fleuray, né en 1758. Officier sur

les vaisseaux du roi, il fui lue à Saint-Domingue, lors de la
révolle des nègres, en octobre 1790;

5' Bcnée, qui vit le jour en 1704 cl mourut célibataire;
6* Anne, baptisée à Charmant, le 15 juillet 1766, ma-

riée à François de tachaize, et qui mil au monde trois en-
fants : a. Emilie, restée fille ; b. Jules, qui fut capitaine;
c. taon, garde du corps de Charles X et qui se relira en
1830.

Revenons à Jean de Manny, le mari de Rose Boucheron.
On sait qu'il vit le jour à tandollc, comme tous ses frères
et soeurs, cl en 1751, le 30 septembre. Le lendemain, il fut
tenu sur les fouis baptismaux de Noire-Dame de Charmant

par messire Jean Dusouchet, écuycr, cl demoiselle Renée

Dusouchet, sa tante, qui épousa Joseph Dubosson, écuyer,
seigneur de Saint-Scuriti, cl, devenue veuve et sans enfants,
constitua pour son héritier universel son autre neveu, Paul,
lors de son mariage, en 1780, à charge de legs à ses frères
et soeurs.
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L'état des services de Jean de Manny, tiré du ministère
de la guerre, nous apprend qu'il entra, le 27 septembre
1769, aux chevau-légers de la garde du roi, qu'il quitta,
le 21 juillet 1785, par suite de sa promotion d'aide-major
d'Angoulème. En novembre 1791; il émigra, emportant
avec lui les clés du château, el se rendit en Allemagne
prés des princes, frères du roi, pour les leur remettre.
ta comte d'Artois, en les recevant, lui dit que c ce n'était

qu'un dépôt qu'il lui faisait et qu'il ne l'oublierait pas en

temps et lieu ». '

Placé dans la première compagnie noble d'ordonnance,
il fit la campagne de 1792, el, après le licenciement de ce

corps, fut nommé officier dans celui de Béon, pour les

campagnes de 1793 à 1795, en Hollande. Plus heureux

que son infortuné frère, Paul, avec lequel il se trouvait à

la triste journée de Quibcron, il parvint à s'échapper el
se rendit, en juin 1796, à l'année du prince de Condé,
avec lequel il guerroya, jusqu'en février 1801, dans les rangs
de l'infanterie noble. Il mourut à Paris, à l'hôpital de la

garde royale, le 15 février 1815. Ces derniers services sont

consignés dans le certificat qui lui fut délivré à Veislritz, le
13 février 1801, par Louis-Joseph de Bourbon, prince de

Condé, el dans lequel il est dit que, de 1790 à 1801,
c il a servi sans interruption dans l'infanterie noble, qu'il
s'est trouvé à toutes les affaires qui onl eu lieu cl qu'il
s'est conduit avec honneur, se distinguant par son zèle, son

courage et sa bonne tenue. » *

L'ouvrage d'Eugène de ta Gourneric cité en note, men-
tionne qu'à la Restauration, le roi, fidèle à la promesse
qui avait élé faite à Jean de Manny de ne pas oublier

1. Papiers de famille. Communication de M*« la supérieure du courent du

Bon Pasteur d'Angoulème, soeur Marie de Saint-Ken^, noe Marie-Tbéolinde

Boachereo.

9. Papiers de famille.



— 143-

ses services, le nomma maréchal de camp. Les archives

du ministère ne relatent pas celte promotion; elle n'est

cependant pas douteuse, la preuve en élanl donnée par les

documents que possède la famille, entre autres une lettre du

duc de Damas, du 29 mars 1817, appuyant « une demande

de M"e de Manny pour l'obtention du brevet de maréchal

de camp de son père ».

Jean de Manny avait été fait chevalier du Lis le 23 jan-
vier 1815.

Lorsqu'il s'unit à Jeanne-Rose Boucheron, en 1804, il

était veuf de Marie-Magdcleinc-Dorolhée de Montalembert,
fille de Jean-Charles de Montalembert de Cers, chevalier,

seigneur du Groc, de Fouquebrunc et de Houlme, chevalier

de Saint-Louis, major et commandant des ville el château

d'Angoulème, el de Marie-Suzanne Hinault. Cette union

avait été bénie à Fouquebrunc, le 29 décembre 1773, cl

suivie de la naissance de cinq filles: a. Adélaîdc-Renéc;
b. Marie-Françoise, mariée à N. de Pradclle, dont une fille,

Clolilde-Marie-Thérèsc, qui a épousé N. de Poutier; c. Doro-

thée- Euphrasie; d. Suzanne-Pauline; e. N, qui est décédée

tout enfant.

De son second mariage, Jean de Manny eut deux filles :

a. Adèle, née à Fouquebrunc, le 9 juin 1807, cl mariée à

Philippe Ducluzeau; b. Marie-Jeanne, née aussi à Fouque-

brunc, le 9 janvier 1810, el qui épousa François Dcfarge.
Leur mère est décédée à Marsac, le 12 mars 1840.

Après cet exposé de la généalogie des Manny, donl l'al-

liance honora la famille Boucheron, reprenons la descen-

dance de Jean-Baptiste Boucheron el de Marie de IA Char-

lonnie, en parlant de leur fils, Jean-François, qui devait en

êlre le continuateur.

Jean-François Boucheron, qui vil le jour en 1762 el mou-

rut à Marsac, le 30 septembre 1814, s'unit à sa cousine,
Elisabeth Boucheron, donl il cul (rois enfants : 1° Jean-Bap-

tiste, qui suit; 2* Jean-Baplisle, né le 29 messidor an VI
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(17 juillet 1798), et décédé à Marsac, le 22 avril 1818, sans

s'être marié ; 3» Marie-Elisabeth, née le 16 germinal an VIII

(6 avril 1800), unie, le 12 août 1819, à Antoine Guilard et

décédée à Marsac, le 11 juin 1857.

Jean-Baptiste Boucheror. naquit, le 3 thermidor an V

(21 juillet 1797), à Marsac, comme ses frère et soeur, et dé-

céda à Angouléme, le 13 avril 1809. Il s'était marié avec

Marie Braud, qui devint mère de plusieurs enfants tous

morts en bas âge, sauf une fille, Marie-Théolinde, née le 22

janvier 1831, au lieu dit Chez-Raveaux, dans la commune de

Ronsenac, et qui. dès l'âge de seize ans, embrassa la vie re-

ligieuse. Enlrée, sous le nom de soeur Marie de Saint-René,
au monastère d'Angoulème de Noire-Dame de charité du

Bon-Pasteur d'Angers, elle en esf devenue la Supérieure par
ses vertus el ses mérites. Elle est la dernière Boucheron

descendant de Jean-Baptiste et de Marie de IA Char-

lonnie.

Sa modestie voudra bien nous permettre, malgré sa re-

commandation, de parler d'elle encore, pour rappeler la

réponse si simplement enjouée qu'elle nous fil, lors de noire

visite, l'an dernier, pour la remercier de son empressement
n nous communiquer, en vue de noire travail, ses papiers de

famille, avec ses indications personnelles sur ses ascendants.

C'était le 19 mai, dans la matinée; la soeur tourière nous

avait fait entrer dans un parloir, où, pour occuper noire at-

tente, nous examinions les images pieuses appendues aux

murs, lorsque nous arrivâmes en face d'une baie encadrant

une grille, que nous" n'avions pas remarquée tout d'abord.

A ce moment, nous nous souvînmes que nous étions dans

un couvent cloîtré, et la soeur, qui nous avait introduit

et à laquelle nous avions remis notre carie, vint nous prie»
de passer dans un autre parloir, celui-ci dépourvu de toule

grille, où M1»* la Supérieure arriva aussitôt, el, pendant toute

la durée de notre entrelien, nous tint sous le charme de son

affectueuse réception.
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En partant, comme nous témoignions à notre vénérée

cousine notre surprise de celte entrevue intra muros : < Vous

devez, en effet, vous estimer très-privilégié, nous répondit-
elle en souriant; pareille faveur ne peut être accordée que

par M»r l'Évèquc, mais je ne pouvais en référer à notre

saint prélat ; il est décédé avant-hier '. »

Nous la quittâmes avec la promesse de lui donner encore

l'occasion d'enfreindre pour nous les règles de son ordre.

Qu'elle veuille bien, en attendant, agréer ici, une fois de

plus, nos respectueux remerciements pour son obligeant cl

affectueux concours.

Reprenons la suite de la descendance de JEAN DE IA

CUARLONNIB et de Françoise Talion, à leur cinquième
enfant.

5* Jean, né et baplisé le 26 janvier 1729, resla garçon.
Dans les actes où son nom figure, il est qualifié sieur des

Garennes;
6* Pierre, né el baptisé le 10 janvier 1730, enlra dans

l'ordre des Récollets du couvent de Cognac fondé, en 1685,

par messire de Salcède. Il y prit le nom de Lue el reçut

l'ordination en 1766. Du 10 janvier 1779 au 3 février suivant,
nous le retrouvons desservant par suppléance la paroisse de

Chassors, que venait de quitter son frère puîné, François,

appelé & la cure de Saint-Rémy de Vaux. Il était alors c défini-

leur », c'est-à-dire qu'il assistait le Provincial dans l'adminis-

tration des affaires de l'ordre. En 1791, il habitait Cognac,
dont la municipalité lui faisait une pension annuelle de

800 livres, et il mourut à Villars, te 4 février 1794. Son acte

de décès est ainsi libellé : c ta 16 pluviôse clan second de

la République française, le citoyen JEAN-FRANÇOIS D'ACIIAR-

LONIE, agriculteur, domicilié au lieu de Villars, a déclaré à

1. Alexandre-Léopold Sébaiu, érèque d'Angoulème depuis le 21 mars 1873,
chanoine honoraire de la cathédrale de La Rochelle, décédé à Angouléme, à

l'âge de soixante-dix ans, le 17 mai 1891.
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Jacques Gouillard, olficicr public, membre du conseil général
delà commune de Mérignae, que le citoyen PierretFAchar-

lonie, son oncle, ci-devant prélre recollé, âgé de soixante-

quatre ans, domicilié audit lieu de Villars, est décédé la
nuit précédente, à dix heures du soir, audit lieu de Villars. »

7* lAuis-François, baptisé le 3 juin 1731. Son acte de

baptême nous apprend qu'il naquit ce même jour, à six

heures du matin. Comme son frère, Jean, celui-ci ne parait
pas s'être marié. En 1707, il avait cesséde vivre;

8' Aulre Jean, né le 20 juillet 1732, ne vécut que
dix-sept mois. Son décès date du 29 décembre 1733 ;
son corps fui le premier de la famille déposé dans la

chapelle dite c des ta Churionuie », située dans le bas-côté
droit de l'église de Mérignae. Comme nous allons le voir, sa

soeur, Marie-Thérèse, prit place près de lui, en 1741, et,
l'année suivante, ainsi qu'en 1746, ce fut au tour de leurs

père et mère, dont nous avons déjà relevé les décès;
9* Jean-François, né le 25 octobre 1734, est le bisaïeul

de l'aiileur de ces ligues. Il sera parlé de lui el de sa

descendance après ses frères et soeur puînés;
10* Autre Jean, né le 20 novembre 1738, fut baptisé le

lendemain. Tout porte à croire encore que celui-ci resla céli-

bataire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'exislait plus en 1707;
11* Marie-Thêrèu; née le 16 mars 1740 el décédée le

24 octobre 1741. Comme il est dit plus haut, son corps
fui inhumé, le 25, dans la chapelle de la famille;

12* François, né le 7 janvier 1742, embrasa l'état ecclé-

siastique; il était des otdiuauds de 1768 '. En octobre

1772, il fut nommé à la cure de Chassors, eî, six ans el
dem: après, à celle de Saint-Rémy de Vaux, où nous trou-
vons ses premières traces, à l.t date du 30 octobre 1779,
à propos de la sépulture de Marie Fournier. Les dernières

I. Matent s*r le séninairtd'Angonlitu,firna prêtre de la Miuion.
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nous sont fournies par son acte d'inhumation ainsi libellé :
c ta 17 juin 1734, a été enterré dans le sanctuaire ines-
sire François de IA Charlonnie, curé de celle paroisse,
âgé d'environ quaranle-lrois ans, décédé d'hier. Présents :

de Montozon, curé de Sigogne; David, preslre, curé de

Plaizac; Yachier des Moulins, prieur d'Eschallat; taforesl,
curé de Cybardeaux. »

Les chapitres suivants sont consacrés aux deux frères

pareillement prénommés Jean-François et qui, seuls de
celte nombreuse lignée, donnèrent des rejetons mules.

Nous parlerons d'abord de notre bisaïeul, h garde du

corps, auteur du rameau de Saintouge, puis de son aîné,
le chef de la famille, donl la descendance s'est maintenue

plus longtemps que la sienne.



VI

Rameau de Saintonge de Jean-François de La Quriooaie,

écajer, brigadier aux gardes du corps du roi.

Notre arrière-grand'père, nous l'avons déjà dit, vint au
monde & Villars, le 25 octobre 1734. Son acte de baptême,
à la date du 27, porte qu'il vit le jour sur les neuf heures

du matin. Son frère, JEAN-FRANÇOIS,alors âgé de neuf

ans, fut son parrain, avec Marie, leur soeur aînée, pour
marraine.

Dès les premières années de sa vie, les plus cruelles

douleurs de la famille vinrent le frapper. Il avait huit ans
à peine, lorsqu'il perdit sa mère, et la mort de son père
survint quatre années après, ainsi qu'il a été rapporté plus
haut. Celle double perle lut pour ces douze enfants, dont la

plus âgée, Marie, ne comptait que vingt-deux ans et le plus
jeune, François, onze mois h peine, à la mort de leur mère,
un deuil facile à comprendre, en même temps qu'une
cause de difficultés pour l'éducation d'une aussi nombreuse
famille. Mais les parents ne furent pas avares de leurs
attentions de toutes sortes et, Dieu aidant, leur tutelle fut
menée à bonne fin. Nous avons vu que trois de ces en-
fants se vouèrent à la vie religieuse; Jean-François se fit

militaire, cl, par l'intermédiaire de ses cousins, Philippe
et Louis-François de Nanclas, il fut admis, le 24 mars 1759,
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aux gardes du corps du roi. Placé à la troisième compa-
gnie, dite de Luxembourg, du nom de son capitaine,
Charles-François-Frédérie de Montmorency, duc de Luxent-

bourg-Pîney, il sul, dès ses débuts dans sa nouvelle vie,
se (aire remarquer par sa bonne tenue et son désir do
bien faire.

Au moment de son arrivée aux gardes, la compagnie
de Luxembourg se trouvait à Dreux, sa garnison habituelle,

lorsqu'elle n'était pas auprès du roi, c'est-à-dire du 1«
octobre au 31 décembre de chaque année. Le service des
trois autres quartiers était fourni par les deux autres com-

pagnies et la compagnie écossaise. Nous croyons intéres-

sant, pendant que notre bisaïeul va passer ses premières
années de soldat, de donner ici sur les gardes du roi

quelques renseignements puisés aux meilleures sources,
enlr'autres YHistoire de la caralerie française, par le géné-
ral Susane.

Nous venons de le dire, les gardes du corps étaient

composés de quatre compagnies: ta première, appelée
compagnie écossaise, en souvenir de sa création, en 1410,

par Charles VII, reconnaissant ainsi les services que les
soldats d'Ecosse lui avaient rendus, pendant la guerre de
cent ans, sous les ordres de Jean Stuarl, comte de Bou-

cau, connétable en 1423, n'avait plus, au moment de l'in-

corporation de Jean-François de la Charlonnie, que le
nom d'écossais, son recrutement étant effectué en France.
A cette époque, elle conservait aussi de son origine l'usage
de répondre à l'appel du guet : llamir! corruption des
mots écossais : Hhay ham ier, correspondant & l'anglais :
/ am hère (je suis ici). Mais ses privilèges sur les trois
autres compagnies, dites françaises, lui restaient; en raison
de son ancienneté, elle avait le pas sur elles el les com-
mandait en toute occasion. C'était son capitaine qui mar-
chait à la tête des quatre compagnies, soit en paix, soit
en guerre. Le blanc était sa couleur dislinclive : les éten-
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dards, bandoulières, banderoles de trompettes et de tim-

bales étaient blancs rehaussés d'argent; l'équipage du cheval

était rouge avec bordure d'argent, ta compagnie écossaise

fournissait le premier quartier de l'armée à la Cour. Quand
elle n'était pas à Versailles, Beauvaîs était sa garnison habi-

tuelle.

tas trois compagnies françaises avaient été instituées: deux

par Louis XI, en 1475 et en 1477 ; la troisième, par Fran-

çois I", en 1515. A l'époque doul nous nous occupons, sous

Louis XV et Louis XVI, la première compagnie avait ses

étendards, bandoulières, banderoles et équipages bleus.

Son service près du roi s'effectuait pendant le trimestre

d'avril et elle avait ses quartiers ordinaires, d'abord à Coulom-

niers, puis à Chàlons en Champagne, ta deuxième se distin-

guait par la couleur verte. Du 1*r juillet au 1er octobre,
elle élait à la Cour et résidait à Pontoise, puis à Troyes,

pendant les neuf autres mois de l'année, ta troisième avait

ses étendards, bandoulières et équipages de couleur jaune.
H a été mentionné que, pendant le dernier quartier de chaque
année, elle quittait Dreux pour son service à Versailles. En

1785, Amiens était son emplacement en dehors de la Cour.

Cela dit, rejoignons notre bisaïeul, que nous retrouvons

en Allemagne, en 1761 cl 1762, c'est-à-dire à la fin de la

guerre de sept ans, si désastreuse pour la France, qui y

perdit sa prépondérance en Europe et ses plus belles colonies.

Celte guerre, qui moissonna un million d'hommes, dont

deux cent mille pour noire pari et ce fut la plus
forte, avait épuisé aussi bien les ressources en soldats que
celles en argent, tas gardes du corps, qui d'ordinaire

n'allaient au feu que pour y suivre le roi, durent prêter
leur concours à l'armée. Une seule compagnie fut maintenue

pour le service de la Cour et il y a toutes raisons de croire,
eu égard à l'époque de l'année, que ce fui la première. Celle-

ci se trouvait, en effet, à Versailles, au moment du départ
des trois autres.
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Le commandement, conformément aux prérogatives rap-

pelées plus haut, fut pris par le capitaine de la compagnie

écossaise, Jean-Louis-François-Paul de Noailles, duc d'Ayen.
ta deuxième compagnie avait h sa tète Gabriel-Louis-

François de Neufville, duc de Villeroy. A la troisième se

trouvait encore le due de Luxembouig.
Ce corps d'élite sous tous rapports fit donc partie des

forces énormes qui auraient été « suffisantes, si elles eussent

été bien conduites, pour conquérir l'Allemagne », dit Napo-
léon dans ses Mémoires, mais elles étaient commandées par
le prince de Soubise, Charles de Rohan, grâce à la faveur,

comme il a été dit plus haut, de la toute puissante Madame

de l'û'.opadour, qui, en 1753, avait fait marier sa fille avec le

prince de Condé. L'armée entra en Weslphalie, en juin, et

fut battue par Ferdinand de Brunswick à Willinghauscn. Les

opérations qui suivirent ne furent pas plus heureuses.

Malgré ces résultats, Soubise fut maintenu dans son com-

mandement, l'année suivante, pendant laquelle nous le

retrouvons en liesse avec quatre-vingt mille hommes. Tou-

tefois, sa protectrice lui avait fait adjoindre le maréchal

d'Eslrées, pour prévenir le retour de la défaite du 5 novembre

1757, à Rosbach. ta prince Ferdinand, sous l'influence de ses

récents succès, surtout ceux obtenus à Créfeldet el à Miuden,
en 1758,saisit l'offensive pour tenter de recouvrer la liesse. Il

attaqua, le 24 juin, à Yv'ilhemsladl, par un double mouve-

ment enveloppant, qui fil perdre la léte aussi bien à d'Es-

trées qu'à Soubise, et la retraite fut ordonnée. Celte défaite,

qui avec d'autres chefs eut été une victoire, provoqua l'arri-

vée de la réserve de trente mille hommes commandés dans

le Bas-Rhin, par le prince de Condé. Mais nous devions

être baltus quand même, ta temps des victoires que Tu-'

renne, le tapissier de Notre-Dame, avait données au grand

roi, n'était plus ! Après quelques rencontres sans impor-
tance sur la Fulde, les deux maréchaux se replièrent sur la

tahn, laissant un corps de troupes dans Cassel. Ferdinand,



i. 15* —

que ses nouveaux lauriers rendaient plus entreprenant
encore, s'empara, le 1« novembre, de cette place, avec sa

garnison, presque sous les yeux de d'EsIrées et de Soubise.

Ce fui la fin des hostilités et nos troupes décimées par le

fer, le feu, le typhus el la misère, regagnèrent la France.

Les trois compagnies des gardes du roi n'avaient pas été

plus épargnées que les autres corps, mais notre bisaïeul

n'avait reçu aucune blessure, l'état de ses services étant muet

à cel endroit. Elles rejoignirent leurs quartiers respectifs,

pour y reprendre, à leur de rôle, leur service trimestriel

près de la Cour. Le 23 mars 1764, le commandement de

la troisième compagnie passa des mains du duc de Luxem-

bourg-Piney dans celles de Charles-Fançois-Chrislian de

Montmorency, prince deTingry.
Nous n'avons rien retrouvé sur Jean-François de La

Charlonnie jusqu'en 1767; celte année-là, le 5 février,
lui et son frère, François, cédèrent, contre 8,000 livres

chacun, à leur aîné, JEAN-FRANÇOIS,seigneur de Villars-

Marange, leurs droits mobiliers et immobiliers sur c ledit

fief, avec toutes ses circonstances et dépendances, attendu

que le domaine ne pouvait se diviser sans une perte très-

considérable ».

Cel acte, en mentionnant que la portion de chacun re-

présentait un sixième du tout, nous apprend les décès de

quatre autres frères et soeur : lauis-François, Jean, Jeanne

et Jean, sieur des Garennes. Restaient donc : l'aîné de la

famille, JEAN-FRANÇOIS; Marie, carmélite depuis 1762;
Marie, mariée à Jean-Baptiste Boucheron, sieur de Marsac ;

Pierre, le récollet; François, qui sera bientôt curé de

Chassors, et le garde du roi, Jean-François, qui, le 4 dé-

cembre 1773, fut éleré au rang de capitaine de cavalerie,
ainsi que le mentionnent ses services, bien que la commis-

sion donnée par le roi à ce propos soit postérieure de quinze
années, comme nous le verrons.

En 1775, notre bisaïeul fit partie de l'escorte qui accom-
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pagna & la frontière la fille du dauphin Louis, fils de

Louis XV, Madame Adélaïde-Xavière-Marie-Clolilde de

France, allant épouser le prince de Piémont, fils du roi de Sar-

daigne, el, plus lard, son successeur, sous le nom de Yictor-

Amédée lILC'estcelteprincessequele peuple, en raison de son

embonpoint extraordinaire, avait surnommée Gros-Madame,

et ce sobriquet avait été accepté gaiement à la Cour. Douée

d'un esprit fin et doux, cette future reine ne s'offensa pas
même de ce quatrain qui courut partout, lorsqu'après le

mariage des deux princesses de Savoie avec les deux frères

du roi, on apprit encore cette troisième alliance avec la

même maison :

Le boa Savoyard, qui réclame

Le prix de son double présent,
En échange reçoit Madame :
Cest le parer bien grastement * .

Pie VII, qui fut témoin des vertus privées et des oeuvres

pieuses de cette princesse, la déclara, en 1808, vénérable,

premier degré de la béatification. L'Église l'honore le 7 mars.

Quatre ans après, notre bisaïeul épousa à Saintes la fille

d'un conseiller en l'élection, ta contrat fut passé par-
devant M« Pasquier, notaire royal en cette ville, sur

l'étal civil de laquelle l'acte de mariage est ainsi libellé :

c Le 2 juin 1779, les fiançailles onl été célébrées entre

messire Jean-Frdnçois de La Charlonnie, écuyer, garde
du corps du roy, fils majeur el légitime de feu sieur JEAN

DE ta CHARLONNIE el de dame Françoise Talion, de la pa-
roisse de Mérignae, diocèse d'Angoulème, d'une part, et de-

moiselle Marie-Marguerite-Agalhe-Monique de Beausoleil,
fille aussi majeure et légitime de feus Mc Joseph-Alexan-
dre, conseiller du roy en l'élection de Saintes, el de dame

Cathedne-Agathe Martin, de celte paroisse, d'autre part,

1. Les femme des TnUcrlts, par Intbert deSaint-Anund.
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après avoir publié un ban de leur futur mariage et vu
les dispenses des deux attires: celle de Monseigneur l'évêque
d'Angoulème en dale du 21 mai dernier, signée Ja.

Episco. Engolis, cl celle de messieurs du chapitre de Saintes
en date du 25 de ce même mois, signée Delaage, doyen, et
ne s'y étant trouvé aucun empêchement, je, soussigné, curé
de l'église cathédrale et paroissiale de Saint-Pierrede Saintes,
leur ai donné, le même jour, la bénédiction nuptiale avec
les cérémonies prescrites par la sainte Eglise, en présence de
messire François de IA Charlonnie, prêtre et curé de Vaux,
de inessire Eulrcpe-Barnabé Pichon, écuyer, seigneur de

Saint-Thomas, de Pierre Bru net, de François Priolaud, qui
ont signé avec nous. >

Monique de Bcausoleil avait pour aïeul René-Louis, sieur

des Mounters, conseiller du roy élu en l'élection de Saintes,
échevin de la maison commune, marié, par contrat du 7 avril

1688, à Marie Meneau, fille de noble Jean Meneau, procureur
au siège présidial cl aussi échevin de Saintes, et de Margue-
rite Dugadonneys ; pour bisaïeul, François de Bcausoleil,
t mètre chirurgien maior de la marine », qui, à l'âge de vingt-
six ans, le 24 avril 1651, avait épousé Catherine Chevreuil,
issue de Richard Chevreuil et de Jeanne Normandin, et

habitant Dolus en l'Ile d'Oleron, donl il était lui-même ori-

ginaire el où sa famille, qui parait avoir eu pour berceau

Melle en Poitou, était venue se fixer au xv« siècle, ainsi qu'à
ta Rochelle ; pour trisaïeul, honnête personne Jacques de

Beausoleil, époux de Marguerite Gaultier et demeurant à ta

(Sautirie, située en Saint-Denis d'Oleron, où il se livrait au

négoce.
Il existe dans les papiers de la famille une pièce, dont la

signature offre de l'intérêt ; c'est une attestation, par le duc de

Richelieu ', des bons services rendus par François de Beau-

1. Armand-Jean da Plessis, petit nerea do cardinal, né le 3 octobre 1629,
doc de Richelieu et de Fronsae, pair de France, prince de MorUgne, mar-
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soleil, frère de Jacques et chirurgien de la marine, comme

son neveu François, dont il était sans doute le parrain.
Voici, du reste, la teneur de ce document délivré le 20 octo-

bre 1647 :

« Le duc de Richelieu, pair el général des galères de

France, lieutenant général pour le roy et mers de Levant et

commandant l'armée navale de Sa Majesté,
c Certifions à qui il appartiendra que François de Beau-

soleil a servy le roy en qualité de chirurgien sur l'un des

vaisseaux de Sa Majesté, nommé le Saint-Louis, durant la

présente campaigne; en tesmoing de quoy nous avons signé
le présent certificat, lait apozer le sceel de nos armes et fait

contresigner par noire secrétaire ordinaire, au bord de YAd-

mirai moaxWê à la rade de Toulon, le xx« jour d'octobre

1647.
c Signé : LE DUCDE RICHELIEU.

c Par mondil seigneur,

« Signé : MARTIN. »

Au surplus, la carrière de François de Beausoleil a pré-
senté des phases assez curieuses, pour que nous cédions au

désir d'en donner ici le détail établi par lui-même dans la

pièce dont suit la copie exacte :

quis de Ponleoorlay, comte de Cosnae, baron de Barheaieus, de Cozes et

c Saageon >, saint d'abord le parti de l'Égtûe et fat abbé de Saint-Ouen de

Rouen, dont il se démit, pais il fat nommé cheralier des ordres da roy,

général des galères de France, gouverneur des rille et citadelle da Havre

et dépendances, dont il se démit également par la suite et mourut, le 20 mai

1715, dans la qaatre-riogl-siiième année de son âge.
— Dictionnaire de la

noblesse, de laChesnaye-Desbois.

Rainguet, dans ses Études historique» sur Varrondissement de Jonxae,

p. 297. nous apprend qu'il avait été marié trois fois : !• En iCiO, à Anne

Poossart da Yigean ; 2* en 16St, a Marie-Anne d'Acîgné ; 3» en 1703, à Mar-

guerite-Thérèse de Rouillé, teuve da marquis Jean-François de Noailfcs.
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< François de Bcausoleil certifie avoir scrvy le roy en

callilté de chirurgien maior sur un des vaisseaux du roy,
commandé par M. de Saint-Eslienne soubz monseigneur l'Ar-

chevesque de Bot Jiaux, général de l'armée naval le au siège
de Tharagonne, l'année 1611.

i Déplus, a servy le roy en la mesmc quallitté sur le vais-

seau nommé le S>jinl-Michcl, de Lubecq, commandé par
M. Banos au combat randtt contre l'Kspagnol devant

Barselonne, où M. de tango fut brûlé par un brûlot el

ladite armée commandée par Monseigneur le marquis do

Brezé, et, au retour de la campagne, ledit sieur Banos avait

esté commandé de praudre sur son vaisseau l'anbassadcur

de Portugal, pour le conduire à Roume, où j'ay ausy faict

ladite campagne en l'année 1619.
c Déplus a servy le roy sur un des vaisseaux du roy, com-

mandé par monseigneur Cabaret dans le détroit aux costes

d'Kspagne cl au siège de Roze en Catalogne, l'année 1613,

cl, au retour, j'ay scrvy sur le Corsaire, commandé par M.

de Lirel.
< Déplus j'ai séruy Sa Magesté en calliilé de chirurgien

maior sur le vaisseau nommé le Faucon au siège de Thara-

gone. Ledit vaisseau commandé par M. le chevallier de

Fonteny, en 1614.

c J'ay ausy scrvy ledit sieur Cabaret en l'armée navalle

commandée par Monseigneur le ducq de Brezé aux costes

d'Espagne, Affrique, où nous avons combattu l'Espagnol, au

cap de Galte, au retour du service d'anvoy, année 1015.

« J'ay ausy servy sur le vaisseau nommé le Sourdy,
commandé par Monseigneur le chevallier Gantier, au siège
d'Orbitrille (un nom illisible) ri Piombino, el, ayant levé le

siège dudit Orbilrille, nous combatismes l'Espagnol, entre le

(un nom illisible) et le mont Argenia, où mondit seigneur
de Brezé y fut lue sur YAmiral, l'année 1646.

* J'ay ausyservy le roy sur le Saint-Louis, commandé par
ledit sieur Gamier, aux costes de (un nom illisible) el autres
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mers du Levant, soubz le commandement de Monseigneur
le duc de Richelieu, l'année 1617.

c J'ai ausy servy le roy au royaume de Naples en callillé

de mareschaldes logis des chevaux-légers de Son Altesse de

Guize 1, commandés par Monsieur le chevalier de ta Martre,

autrement (un mot illisible), où j'ay resté jusqu'à I? tévolte

de Naples, où nous fûmes faict prisonniers, l'année 1618.

< J'ay ausy servy pour le roy en la rivière de Bordeaux,

en callillé d'enseigne de Monsieur le chevallier de talar.de,
sur le vaisseau nommé le Mazarin, el, au retour de ladite

campagne, nous (usine en course aux costes d'Espagne et

d'Affrique, les Canaries, Madère et autres lieux, el, après
avoir demeuré un an entier, nous fûmes pris par quatre frô-

galles anglaizes parlementaires, qui nous menèrent prison-
niers à folios, l'année 1619 cl 1650.

c Déplus j'ay servy à Brouage en callillé de garde de M.

le comte Daignon, l'espace de dix-huit mois, années 1659

et 1653.

c Du depuis, M. de ta Villelle me commanda de pren-
dre la charge d'une compagnie de millicc au régiment de

Dollus, où j'aj touiours séruy. »

A cet exposé de services, qui, on en conviendra, ne man-

quent pas d'une certaine originalité, sont joints quatre cer-

tificats, donl celui du duc de Richelieu, et rédigés dans les

mêmes termes. Un cinquième document de l'espèce donné à

1. Henry de Guise, né en 1614, mort en 1661, entra d'abord dans les or-

dres et fat, a l'âge de quinze ans, nommé achevêque de Reims; mais, à la

mort de son frère aîné, il renonça à la prélature. Ses nombreuses folies et

ses aTentures galantes le rendirent célèbre. Il se joignit aux adversaires de

Richelieu, fol condamné a mort, en 1611, et s'enfuit dans les Pays-Bas. Il

rentra en France à la mort de Louis XIII. Pendant la révolte de Naples, sous

Masaniello, Guise résolut de conquérir an trône. A la tête de vingt partisans,

titrer- quos François de Beaosolcil, il débarqua à Naples, en 1017, au ap-

plaudissements de la population; mais bientôt les Napolitains l'abandrvie-

renl et livrèrent la ville aux Espagnols. Il fut emmené prisonnier en Espa-

gne, où il resta jusqu'en 1653.
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Charente nous apprend que Beausoleil reprit, en 1667, sa

trousse de chirurgien, du i" avril au 16 octobre, et que,
comme précédemment, c il a bien et fidellemenl séruy sur le

vaisseau nommé la Royale et commandé par le chevalier de

Verdille. »

Revenons à notre bisaïeul.

Jejn-François de La Charlonnie était âgé de quarante-six
ans à l'époque de son mariage, qui l'amena en Sainlonge,
aux Mouniers, terre située dans la paroisse de Saint-Eu-

Irope de Saintes cl qui est devenue la propriété de notre

cousine, Clémence Dières-Monplaisir. Les Mouniers avaient

élé acquis, en 169*2, par René-Louis de Beausoleil, au

prix de 7,000 livres, d'Alexandre Béraud de ta Bellerie,

écuyer, conseiller du roy el trésor! -r de France au bu-

reau de Poitiers. L'acte passé devant M* Mareschal, no-

taire royal à Saintes, est du 5 janvier, ta vieux logis con-

struit en 1620, avec sa chapelle el son portail d'entrée flan-

qué de contreforts, offre un aspect sévère, auquel contribuent

les bois environnants.

Le mariage de notre bisaïeul modifia sa vie militaire, en

lui permettant de ne plus fournir que six mois de services

actifs, trois à la Cour et trois à Dreux, pour passer le reste de

l'année près de sa famille naissante composée de trois en-

fants : 1» Marie-Anne-Agalhe-Eustelle, née le 26 janvier
1781 ; 2° Marie-Anne-Agathe-Victoire, née le 20 décembre

1782; 3« Jean-Joseph, né le 7 août 1784.

ta première eut pour parrain et marraine: son oncle,

Alexandre, frère de sa mère el avocat en la cour et parle-
ment de Bordeaux, cl sa grand'tante, Marie-Anne Martin.

Pour la seconde, les registres de Saint-Pierre nous appren-
nent qu'elle fut ondoyée le 31 décembre 1782 et baptisée le

6 janvier suivant. Son oncle, Jean de la Charlonnie, el Ma-

rie-Anne Timbaudy, épouse de M. Arnaud et dont il sera re-

parlé, étaient ses parrain el marraine.

Jean-Joseph fui tenu sur les fonts baptismaux par un des
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frères de sa mère, Joseph, el par la belle-soeur de son père,
Marie-Catherine de Jarnac.

L'aménité de caractère de Jean-François, celle qualité

prédominante des ta Charlonnie, faisait le bonheur des

siens, qui le lui rendaient en une affection aussi profonde

que respectueuse. Aussi les quartiers de services parais-
saient-ils autrement longs que ceux d'un aussi heureux

séjour aux Mouniers, dont les rapports avec Villars con-

servèrent l'intimité qui ne s'est pas démentie par la suite,

malgré l'élargissement des degrés de parenté. Celle durable

cl mutuelle affection est témoignée par plusieurs lettres

qui trouvent ici leur place. La plus ancienne date jus-
tement du temps dont nous venons de parler; elle est

écrite de Villars, le 2 décembre 1784, par l'ainé de la

famille qui s'exprimait en ces termes:

c Cher frère,

> Je profile de la première occasion que j'ai rencontrée

pour l'envoyer tes quatre sacs de linge; el, comme Sorilet

m'avait dit que tu l'avais chargé de le porter ton fusil, je
fis venir en même temps quatorze ou quinze petits articles

que je jugeais qu'il pourrait mettre dans ses paniers, sans

que cela puisse l'embarrasser. Mais, comme il m'a dit que
la saison ne lui permettait guère de passer sitôt par

Saintes, j'ai cru convenable de l'envoyer le lotit par celle

même occasion. Nous en avons fait un petit paquet que
nous avons mis dans le sac d'où M. l'abbé en avait sorti

deux, pour ranger les garnitures de (on lit. Je ne te fais

point le détail de ces bagatelles; mais tu les connaîtras en

lisant (on mémoire. Je te préviendrai seulement qu'il y a,
dans ce nombre, un petit miroir, que nous avons renfermé

dans la couverte, pour sa conservation. Ainsi, qu'on y fasse

attention, en la déployant. Quand il sera possible de l'envoyer
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les autres effets, sois assuré que je ne négligerai rien pour
te les faire rendre le plus promptement que je pourrai.

» Nous avons élé au désespoir, cher frère, en apprenant
l'incommodité de la chère soeur, à qui nous faisons mille

amitiés, et je t'assure que nous avons partagé bien sincère-
ment la peine et le chagrin que tu as ressentis à ton arrivée.

Mais la lettre que m'a écrite la petite el le rapport que nous
a fait Sorilet ont un peu calmé notre inquiétude, el nous ne
désirons rien tant que d'apprendre son parfait rétablissement
el la continuation de ta santé, de même que ceIle de la petite
famille, que nous embrassons de tout noire coeur.

> Je ne saurais assez te témoigner, cher frère, combien

je suis sensible à toutes les attenlions que toi et la chère
soeur avez pour notre fille, et de pousser encore ces excès

jusqu'à pourvoir à ses besoins particuliers, ce dont je ne le
sais pas bon gré d'avoir été si discret, pendant que lu étais
ici. Pour la pauvre petite, qui n'y porte pas tant de façons,
elle ne s'inquiète point de vous embarrasser, ou de devenir

incommode, car elle me fait entrevoir par sa lettre qu'elle
voudrait une robe; pour la satisfaire, vous êtes les maîtres
de faire tout ce que vous jugerez convenable. Je l'approuve
avec la plus grande satisfaction el vous en aurai une

obligation infinie, vous priant de me croire avec le plus
sincère attachement

» Votre affectionné frère,

> LA CHARLO.VMEDE VILLARS. »

i II n'a pas élé question de la commission que la petite
me donnait à l'égard du (nom illisible); car, lorsque j'ai
reçu sa lettre, il était loué chez tasserde, el, malgré toutes
les recherches que nous avons pu faire, il n'a pas été possible
d'en trouver un aulre qui puisse le convenir cl de pouvoir
te l'envoyer tout de suite. Mais j'en ai rencontré un qui est
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dévoué, actuellement domestique à Mérignae, dont on m'a

fait tous les éloges possibles à tous égards; il doit sortir à

Noël el serait disposé à te servir. J'ai demandé à son père
de ne point le relouer; que je te manderais si tu en avais

besoin pour ce temps-là; aussi j'attends ta réponse là-

dessus.

» Je le dirai que j'ai vendu hier toutes mes eaux-de-vie,
à raison de 91 livres la vieille et 85 la nouvelle. Aussi,
comme j'espère te voir ici avant ton départ pour ton quar-

tier, je te donnerai tout l'argent que tu voudras.

» Quoique j'aie écrit à M. le curé de Vaux dès la semaine

de la Toussaint, je n'en ai point encore reçu de réponse, el,
comme je lui ai demandé 800 livres pour chacun de nous,
s'il arrivait qu'il te vit en passant à Saintes, fais en sorte

que nous ne nous trouvions point en contradiction. »

Ces lignes, marquées au coin de l'amitié la plus franche,
nous apprennent que la fille du châtelain de Villars, Marie-

Marguerite, alors âgée de vingl-el-un ans et appelée quand
même la petite, se trouvait, à ce moment-là, aux Mouniers,
où ses oncle el lanle étaient toujours très-heureux de la

recevoir.

M. le curé de Vaux dont il y est parlé aussi était messire

Grenier de ta Flotte, successeur de François de la Char-

lonnie, et qui ne parait pas avoir pris possession de ses bé-

néfices avant le milieu de 1785, attendu qu'après notre

grand-parent, la paroisse fut desservie par l'abbé Clemen-

ceau, qui lui-même mourut le 9 janvier de ladite année, à

l'âge de vingt-cinq ans. Quant à la somme d'argent qui lui

avait été demandée, il s'agissait sans doute de la succession

des bénéfices et du règlement de comptequi était établi pour

l'inventaire, au décès du curé, enlre sa famille responsable
et le successeur entrant en charge el en possession.

Sorilel devait être un commissionnaire.

Cette lettre, par sa date, nous fait aussi connaître que
Jean-François profilait, à l'époque, d'un congé motivé pro-

u
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bablement par la maladie d'une certaine gravité, parait-il,
et dont fut atteinte sa femme vraisemblablement après la

naissance de Jean-Joseph.
L'année suivante, le 24 mars, notre bisaïeul fut fait che-

valier de Saint-Louis, en considération, disent les lettres du

roi données ce jour à Versailles, « des services qu'il nous rend

depuis vingt-six ans, pendant lesquels il a fait deux cam-

pagnes. » Sa réception eut lieu le 12 avril, ainsi que le

prouve la pièce donl la teneur suit :

c Nous, Ferdinand-Jacob d'Aix de Lignes, lieutenant-

colonel de cavalerie, sous-lieutenant des gardes du corps du

roy, compagnie de Luxembourg, chevalier de l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis, certifions à tous qu'il appartiendra

qu'aujourd'hui, 12 avril, en vertu des ordres du roy *, avoir

reçu chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, monsieur

Jean-François de La Charlonie, garde du corps du roy, dans

la compagnie de Luxembourg, el avoir procédé à celte ré-

ception suivant les formalités ordinaires. En foi de quoi,
nous avons délivré le présent pour servir à ce que de raison.

A Amiens, le douze avril mil sept cent quatre-vingt-cinq.

» Signé : D'Aix DE LIGNES. »

Nous voyons par ce certificat que l'emplacement de la

troisième compagnie, en dehors de son service à la Cour,
n'était plus Dreux, mais Amiens, comme nous l'avons dit

plus haut. Nous trouvons ce même renseignement dans

YÉtal militaire de France pour Tannée 1186, l'annuaire

militaire de l'époque, qui indique, en même temps, que le

récipiendaire de noire bisaïeul, M. de Lignes, élail un des deux

porte-étendards de la compagnie. L'autre était M. Desmonlis.

Jusqu'au 1er janvier 1788, date de la promotion deJean-

1. La lettre écrite a ce propos par le roi a Jean-François de La Charlon-
nie est da 30 mars 1785. (Papiers de famille).
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François au grade de brigadier c pour prendre rang de

capitaine dans nos troupes de cavalerie », dit la commission

signée du roi, aucun fait ne nous est resté de sa vie, qui

parait s'être partagée, sans incidents de quelque intérét,entre
son service à la Cour et ses semestres de repos au mi-

lieu des siens aux Mouniers et aussi à Villars, qu'il ne

devait pas négliger. Pour ces déplacements, les moyens de

locomotion dont il usait étaient loin de ceux d'aujourd'hui.
En quittant son corps, il achetait un cheval, qui, en quinze

jours environ, l'amenait en Saintonge et le retournait, six

mois après, à sa garnison, où il le revendait, pour se servir

des chevaux du roi.

Celle existence calme el facile devait avoir une fin; 89 et

la tourmente révolutionnaire approchaient. De plus, un deuil

cruel vint frapper la famille; le 29 novembre 1788, JEAN-

FRANÇOIS, le chef de la maison, mourut à Villars. Il n'était

âgé que de soixante-trois ans, et celle mort, en enlevant à

notre bisaïeul le frère qu'il affectionnait le plus, l'impres-
sionna très-douloureusement.

Lorsqu'en juin 1789, il quitta Les Mouniers pour aller re-

prendre son service, la séparation fui plus triste qu'elle ne

l'avait jamais élé; c'est que l'orage qui commençait à gron-
der à Paris s'entendait de province, cl les appréhensions de

la famille n'étaient que trop fondées. Il rejoignait sa com-

pagnie, commandée, depuis le 4 mars 1734, par Jcan-Paul-

Emmanuel-Sigismond de Montmorency, prince de Luxem-

bourg, à la veille des journées des 5 et 6 octobre, ces pré-
misses des horreurs qui suivirent.

Le 1» de ce mois, un jeudi, les gardes du corps voulant

fêter leurs camarades du régiment de Flandres, formé en

partie des premier et deuxième bataillons de l'ancien el

commandé par le comle de Lusignan (IIugucs-Thibaud-

Henri-Jacques), el venu de Douai à Versailles depuis peu de

jours, leur offrirent un repas. Les officiers des Suisses et les

chasseurs de Lorraine furent aussi invités, ainsi que ceux de



-1«4-

la garde nationale de Versailles, que commandait le comte

d'Eslaing. A ce festin, qui eut lieu dans la salle du théâlre,
assistèrent des loges les seigneurs de la Cour. Les esprits,

très-gais d'abord, s'exaltèrent bientôt ; en brandissant leurs

épées, les convives portent la santé de la famille royale; le
chant si expressif : Oh Richard! oh mon roi! r univers t'aban-

donne, sort de toutes les poitrines. A ce moment, une dépu-
tation des gardes du corps accourt près de la reine pour la

prier d'honorer le festin de sa présence. Louis XVI, qui ren-
trait de la chasse, est entraîné avec Marie-Antoinette, et, dans

la salle de la fête, chacun se jette à leurs pieds, en promet-
tant de mourir pour leur défense. Puis ils sont conduits en

triomphe à leurs appartements.
Le lendemain, un déjeûner fut pareillement offert par les

gardes du corps et, cette fois, dans leur hôtel, ta reine, à

qui on alla présenter les hommages de tous, répondit que
les preuves de dévouement qui avaient été données la veille
à la famille royale la rendaient très-heureuse.

Ces fêles ne pouvaient rester ignorées de Paris. Le peuple
prétextant d'y voir une insulte à sa misère, alors qu'elles
n'étaient que la manifestation de la fidélité la plus dévouée,
se remit à proférer le cri du moment: A Versailles! à Ver-

sailles/
ta lundi suivant, dès le malin, une horde de quatre cents

poissardes, véritables furies, ivres et échevelées, prit la route

de Versailles. Yomissanl des imprécations contre la reine el
les aristocrates el (rainant à bras les canons argentés du roi
de Siam enlevés du garde-meuble, elles forçaient à les sui-
vre tous ceux qu'elles rencontraient sur le chemin. Elles
avaient à leur tête l'huissier Maillard, le futur héros des dra-
mes sanglants des journées de septembre 1792, et l'on voyait
parmi elles la fameuse Théroigne

* en veste rouge d'amazone,

t. Théroigne de Mérieourt, révolutionnaire française, dont le vrai nom
était Aane-Josephe Tenragae, née dans le Luxembourg, en 1763, morte en
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ainsi qu'un certain nombre d'hommes habillés en femmes,
couverts de haillons pour la plupart et faciles à reconnaître

à leurs regards et leurs gestes plus menaçants encore que
ceux de leurs dignes compagnes. Véritables bêtes fauves, ils

marchaient poussant d'affreux hurlements, armés de quel-

ques fusils et surtout de vieilles piques, de haches, de cou-

perets de bouchers et de grandes gaules ayant à leur extré-

mité des lames d'épées el de couteaux.

Dans l'après-midi, quelques districts voulurent les suivre

pour aller déloger les gardes du corps, le régiment de Flan-

dres, puis massacrer la reine et ramener le roi à Paris avec

le dauphin. Mais un chef leur manquait ; ils s'adressèrent à

ta Fayette, que son libéralisme et ses succès en Amérique
avaient rendu très populaire et qui, de plus, avait fait adop-
ter, le 26 juillet, le drapeau tricolore. C'est lui, du reste, que
le roi avait chargé d'organiser la garde nationale, que La-

fayetle appelait sa fille aînée, et dont le commandement lui

avait élé donné par le peuple. Après avoir résisté pendant
deux heures, il consentit à se mettre à leur télé.

A ce moment, les mégères, en roule depuis l'aube, arri-r

vaienl à Versailles el, tout aussitôt, faisaient irruption au mi-

lieu de l'assemblée en criant : Du pain !

Louis XVI, instruit de l'insurrection par M. de ta Devèze,

gentilhomme dauphinois, était rentré de la chasse en toute

hâle. On lui proposa de se porter sur Rambouillet avec deux

mille cavaliers; il refusa sur les conseils de Necker el en di-

ts 17. Fille d'un fermier, elle arrira à Paris en 1789, et devint populaire
sous les noms d* t Amazone de la révolution > et de c belle Liégeoise ». Elle
fat arrêtée en 1799, s'échappa et fut emprisonnée, en 1791, par les Autri-
chiens pour une prétendue conspiration contre Marie-Antoinette. En juin
1792, elle était 4 la tête d'an corps d'insurgés a Paris. Plus lard, ayant con-
seillé plus de modération, elle fut publnpieraent dépouillée et fouettée par
des femmes furieuses. Ce traitement la rendit folle, et elle passa le reste de
•atie dans nn asile d'aliénés. (Dictionnaire encyclopédique, de I. Trons-

set).
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sant : c Je reste ici, mais qu'il ne soit fait aucun mal à

mon bon peuple. »

Infortuné roi ! Son bon peuple ! Qui aurait à ces paroles
reconnu le dauphin répondant à des seigneurs de la cour,
lui demandant quel surnom il préférait : c Je veux, avait-il

dit, qu'on m'appelle Louis-le-Sévêre. >

En parlant ainsi, le prince, qui avait élé élevé dans les rè-

gles d'une piété un peu étroite avec le duc de ta Yauguyon

pour gouverneur, le marquis de Sinesly pour sous-gouver-
neur, l'évêque de Limoges, de Coetlosquel, pour précepteur,
el l'abbé de Radonvilliers, membre de l'académie française,

pour sous-précepteur, personnages auxquels fut adjoint, à la

mort du dauphin, le P. Derlhier, le prince, disons-nous, vi-

sait très certainement le relâchement des moeurs sous les

règnes précédents, ta panique jetée parmi les courtisans,

après cette réponse, ne laisse aucun doule à ce sujet; toute-

fois, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que celle précoce fer-

meté de caractère ail élé suivie de tant de faiblesses ? Pré-

férer toujours la condescendance à la rigueur, l'ajournement
à la solution : voilà tout Louis XVI.

Ainsi que le dit M. Imberl de Saint-Amand dans ses étu-

des sur Les femmes de Versailles, c la fin des gouvernements
n'est presque jamais une mort naturelle, c'est un suicide. Ils

se perdent parce qu'ayant la force du droit, ils hésitent à se

servir du droit de la force Il y a tel capitaine de grena-
diers qui eut sauvé le roi, s'il l'avait laissé faire. » Mais ce mo-

narque trop bon « avait défendu aux troupes de le défen-

dre », a écrit Alphonse Karr dans un article plein de vérités

inséré dans l'un des suppléments littéraires du Figaro. El il

ajoute : c 11eut été peut-être le meilleur des rois, s'il eut été

un peu moins le meilleur des hommes, s'il avait fait empri-
sonner ou rejeter hors de France une douzaine de fous

furieux, de coquins hypocrites cl de scélérats.... Il eut pro-
bablement sauvé la vie à plus d'un millier d'hommes, de

femmes el d'enfanls massacrés sous la Terreur. Peut-être à
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cinq millions d'hommes, dont Napoléon a jonché les champs
de bataille! Il eut épargné à la France de longues guerres
el trois invasions, et les haines, les rancunes, les représailles
et les défiances incurables de l'Europe, que nous subissons

encore aujourd'hui. >

Jean-François de ta Charlonnie, qui prit parla toutes les

péripéties de ces affreuses journées, n'avait que trop raison

lorsque, par la suite, il répétait avec des regrets plein la

voix : « Si le roi nous avait laissé faire, comme il aurait élé

facile de le délivrer, ainsi que la famille royale 1 mais nous

élions contraints à l'inaction. » El Louis XVI le sentait bien

lui-même, quand il disait, le lendemain, en regardant toute

celte lie de la capitale, des fenêtres où se tenait ce conseil,

dans lequel personne ne fil preuve de la moindre énergie :

t Tout cela serait facile à balayer, je n'aurais qu'à faire un

signe à mes fidèles gardes du corps ; mais non, je ne veux

pas qu'un seul homme périsse pour ma cause. >

Revenons à la première journée. En face de l'insur-

rection toujours grandissante, les gardes du corps, Flandres,
les chasseurs de Lorraine, les Suisses el la garde nationale

se forment en bataillon carré sur la place d'armes, et, sous

la provocation et les menaces des vraies harpies qui les en-

tourent, quelques coups de pistolet parlent des rangs des

gardes du corps; une femme est tuée. Ses dignes compagnons

ripostent ; un officier des gardes, M. de Savonnières, a

le bras cassé d'un coup de feu. II expira deux jours après des

suites de celle blessure. Mais voilà le régiment de Flandres

qui lâche pied et se disperse, la garde nationale l'imite. Pen-

dant ce temps-là, des ordres formels de la part du roi se suc-

cèdent à chaque moment, pour empêcher ses fidèles de faire

feu. Cette défense coupable, rappelée par De Sèze dans son

plaidoyer, quand il dit: < Vous lui reprochez le sang répandu.
Yous voulez que ce sang crie vengeance contre lui!£conlrc lui,

qui empêcha à Versailles ses propres gardes de le défendre! »

celte défense, disons-nous, faisait frémir de douleur et de rage
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ces vaillants soutiens de la monarchie, ainsi réduits à la plus
pénible inaction. C'étaient encore là les propres expressions
de notre bisaïeul, lorsqu'il rappelait ces tristes heures et ces

ordres làcheux. Ils restaient cependant impassibles, dans la

crainte, si peu qu'ils se fussent défendus, d'exposer les jours
de Louis XVI elde la famille royale. Dienlôt,vu l'impossibilité
d'une situation pareille, ils se replient vers le palais, donl cin-

quante d'entre eux vont défendre les appartements royaux,
pendant que les deux cent cinquante autres se dirigent sur

le Grand-Trianon.
Il était sept heures. A minuit, arrivait La Fayelte avec

sa troupe armée de trente canons. Peu après les tambours

battent la générale; c'est le roi qui convoque d'urgence
l'Assemblée nationale au château. L'hôtel des gardes du

corps, qui se trouve sans défense, est pris et occupé par les

districts parisiens, et à six heures du malin, le siège du

château commence. Les gardes du corps résistent, mais leur

dévouement esl inutile. Deux d'entre eux, MM. Deshultes et

du Repaire, sont renversés el couverts de blessures. Deux

autres, MM. de Miomandre de Sainte-Marie el de Varicourt,
ce dernier frère de la marquise de Villelle ' el d'un curé de

Gex, député à l'assemblée nationale, sont massacrés el mu-

tilés à la porte de la chambre de Marie-Antoinette, dans la-

quelle la populace finit par se ruer. Sauvez la reine! fut le

dernier cri de ces infortunés gentilshommes. A detni-vétue,
celle-ci s'est précipitée dans l'appartement du roi, qu'elle
trouve sain et sauf, entouré de ta Fayette ainsi que de plusieurs

députés et montrant le plus grand sang-froid. Ses enfants

sont là; elle les presse dans ses bras.

Les galeries et les cours sont bientôt envahies. Cette prise

1. Un nerea de N. de Yarieoart, M. de Villelle, ne te montra pas moins
dlrové à la cause des Bourbons, en 1852, en s'offraot au maréchal Soult,
président du conseil des ministres, comme otage pour la duchesse de Berry,
•kn emprisonnée dans la citadelle de Blare.
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de possession et quelques mots de La Fayette amènent un

calme relatif el momentané. Un nommé Jourdan, qui se

faisait appeler coupe-tête el qui figura plus lard dans les

diverses scènes de carnage de la révolution, tranche ta tête

aux deux cadavres des gardes du corps el le peuple les envoie

à Paris, comme pour témoigner de son triomphe hideux et

se faire acclamer. Mais le sang de ces valeureux défenseurs

de la royauté va couler encore. L'un d'eux posté sur l'esca-

lier de marbre est insulté ; d'un coup de pistolet il tue l'éner-

gumêne qui l'injurie et aussitôt il est mis en pièces et de

son crâne brisé sort sa cervelle sur les marches du roi.

Les autres gardes postés aux alentours sont pris au nombre

de dix-sept. Ils vont être pendus, lorsqu'une centaine de

grenadiers de Flandres, que le sentiment du devoir et l'amour

de la famille royale a retenus près d'elle, les arrachent des

mains de leurs bourreaux el se retirent avec eux dans leur

dernier retranchement, l'autre chambre du roi, pour y mou-

rir au poste d'honneur. Mais ils sont impuissants à contenir

le flot envahisseur el la porte saute sous les coups de hache.

Le roi apparaît; à ses côtés est encore ta Fayette, qui arrête

les forcenés, en les apostrophant avec l'éloquence du déses-

poir. Alors Louis XVI se dirige vers le balcon, d'où ta

Fayette, qui l'a suivi, annonce la rentrée de la Cour à Paris.

Il était près de midi.

Une heure après, la famille royale avait quille la ville de

Louis XIV, qu'elle ne devait plus revoir. Le convoi de la

royauté était sur la roule de la capitale, sans l'escorte des

gardes du corps, ta peuple, qui commençait à parler en

maître, avait exigé qu'ils ne quittassent pas Versailles. « J'étais

à la grille du palais, dit un témoin de ce triste départ; j'ai
vu dans loute sa beauté la douleur profonde el noble de ces

malheureux soutiens de la monarchie. »

Noire bisaïeul sortit sans blessure de ce premier acte de

la révolution, malgré les dangers auxquels l'exposa son dé-

vouement, tout le temps de ces deux journées. Les données
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nous manquent pour préciser les lieux où il fit tête à la

populace, après la rupture du bataillon carré formé au

début de ces massacres. Toutefois, M. du Repaire dont il

vient d'être parlé, élanl un des officiers de sa compagnie,
nous avons toutes raisons de croire qu'avec lui, il prit part à

la défense des appartements royaux.
Contraints de rester à Versailles, les gardes du corps n'y

furent plus en sûreté; maintes fois, ta Fayette, seul capable
de maîtriser les monstres naissants que son amour de la

liberté empêchait de répudier, dut intervenir pour protéger
leurs personnes et leur hôtel.

Véritable corps sans âme, leurs jours étaient comptés ; le
25 juin 1791, l'Assemblée nationale décréta leur licencie-

ment, après avoir suspendu Louis XVI de ses fonctions '

royales, à sa rentrée malheureuse de Yarcnnes.

Jean-François regagna alors tas Mouniers, et, celle fois,

pour ne les plus quitter. Sa fille aînée, notre grand'mère,
était dans sa onzième année et Jean-Joseph, son plus jeune
enfant, dans sa sixième.

De loin, il suivait avec anxiété, sur les Papiers-nourelles
du temps, les faits cl gestes des hommes de la Révolution.

L'attaque des Tuileries, le 20 juin 1792 ; la mise à sac du

palais et le massacre des Suisses, le 10 août suivant ; trois

jours après, l'emprisonnement de la famille royale au

Temple; les massacres de septembre; la proclamation de la

république, le 21 du même mois; le procès du roi, en

décembre; sa condamnation, le 20 janvier; sa mort sur

l'échafaud, le 21, furent pour lui et les siens aulanl d'actes

douloureux de cet horrible drame des dernières années du

xviue siècle. Les tortures el la fin tragique de Marie-Antoi-

nette, ainsi que les souffrances infligées à l'enfant royal,
qu'il avait vu grandir aux jours heureux de Versailles, ne le

consternèrent pas moins que le martyre du père; et la période
révolutionnaire, si justement nommée la Terreur,\u\ rappela,
en province, les premières atrocités de Paris et de Versailles.
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Ses services à la Cour semblaient devoir le désigner à la

haine de la tourbe populaire assoiffée de sang; mais la

douceur de son caractère et les bons offices qu'il se plai-
sait à rendre à tous dans la mesure de ses moyens le

sauvèrent ainsi que sa famille. « ta citoyen de La Char-

lonnie est un bon patriote, disaient les autorités sainlaises

du moment ; il nous a laissé prendre dans ses bois nos

arbres de la liberté, nous ne l'inquiéterons pas. » Toute-

fois, ces tristes personnages ne vinrent pas seulemenl aux

Mouniers pour y chercher ces souvenirs de l'ère nouvelle ;
une autre visite promenait d'être plus intéressée, en pré-

parant l'enlèvement de tous les grains qui s'y trouvaient

et dont une très-faible part était laissée au propriétaire.
Fort heureusement que celle opération, que les accapare-

ments, déclarés crime capital par la Convention, avaient

faussement prétextée, n'eut pas son exécution.

Au commencement de 1794, noire bisaïeul vil, un jour,
arriver M. Pierre-Ignace de Fonrémis, conseiller du roi,
lieutenant particulier du sénéchal au présidial de Sainlcs.

Accusé, ainsi que son frère, Pierre, de conspirer contre la

république, il lui annonça qu'il allait se livrer au comité

de salut public. Lâchement dénoncés par des habitants de

la paroisse de Rerneuil, dans laquelle se trouve la (erre

de Beauregard, qu'ils habitaient, ils n'avaient eu que le

temps de s'éloigner de leur demeure pour échapper à leurs

ennemis, et, pendant de longues semaines, les bois du pays
leur avaient servi de refuge, durant le jour ; la nuil, avec

mille précautions, ils allaient, chez les plus dévoués de leurs

fermiers, prendre quelque nourriture el s'enquérir des nou-

velles sur leur compte.
A sa vue noire bisaïeul ne put taire sa grande surprise,

en même temps que ses appréhensions pour les conséquences
du parti extrême qu'il prenait. < Je ne saurais longtemps
continuer celle existence, lui répondit M. de Fonrémis;
mon frère n'en est pas moins fatigué, aussi se rend-il comme
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moi. Du reste, nous n'avons rien à nous reprocher ; la faus-

seté des rapports dressés contre nous sera reconnue el nous

pourrons alors vivre tranquilles. »

Jean-François de IA Charlonnie usa de tous les moyens

qu'il crut les meilleurs pour détourner son ami d'une aussi

funeste inspiration. Rien n'y fit; aussi se sentit-il le coeur

serré, en lui donnant une dernière fois la main, lors-

qu'il le quitta pour reprendre le chemin de la ville. Peu de

jours après, le 12 germinal an II (l<r avril 1794), les deux

frères étaient condamnés à mort par le tribunal criminel

extraordinaire el révolutionnaire de Léquinio et taignelot
établi à Rochcforl, el exécutés, le lendemain, sur la place

Colbert, dite place de la Liberté, de cette commune.

En apprenant l'affreuse nouvelle, noire arrière-grand'père

déplora amèrement de n'avoir pas été plus persuasif auprès
de son infortuné voisin, et le nombre des victimes, qui allait

toujours grandissant, les plus innocents indices faisant des

suspects el presque toujours des condamnés, le fil trembler

pour les siens plus encore que pour lui-même, surtout

après la triste fin de ses amis. Aussi, le 10 thermidor an II

(28 juillet suivant), la mort de Robespierre provoqua-t-elle
aux Mouniers, comme dans toute la France, un véritable cri

de soulagement!
Nous regrettons de n'avoir rien pu retrouver, dans les

dernières années du siècle, qui soit de quelque intérêt, sur

les ascendants qui nous occupent, ta premier fait que nous

relevons ensuite date du 9 thermidor de l'an VIII (28 juil-
let 1800); c'est le mariage de la fille aînée de Jean-Fran-

çois, Marie-Anne-Agalhc-Eustclle de IA Charlonnie, notre

aïeule, avec Eutropc-Raphaël Mollet, juge, depuis le 28 ger-
minal an V (17 avril 1797), près le tribunal civil de Sain-

tes, et dépossédé de celle magistrature par suppression du-

dit tribunal, le 24 floréal (14 mai) de celle même année

de son mariage.
ta bénédiction nuptiale leur fut impartie, clandestinement,
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à cette date, dans la demeure de M«e Arnaud, aux Gonds,

près de Saintes, par l'abbé Duloya, qui n'avait pu échapper
à la persécution qu'en se cachant. M°>« Arnaud était une

demoiselle Timbaudy, descendant de François Timbaudy,
lieutenant général de la table de marbre de Bordeaux. Les

deux familles étaient liées par une étroite amilié. Nous

avons vu que la soeur à'Eustelle de La Charlonnie, Marie"

Anne-Agathe-Victoire, avait élé tenue sur les fonts baptis-
maux par Mme Arnaud. Quant au mariage civil, il eut lieu

le lendemain, sur les dix heures du malin, dit l'acte au bas

duquel figurent les signatures du père de la mariée; d'Au-

gustin Mollet, avocat en parlement el au présidial de Sain-

tes, oncle du marié; de Louis Rullier, également avocat, et

de JEAN-FRANÇOISDE ta CHARLONME,cousins germains de

la mariée, el chose étrange, el qui peint bien le bouleverse-

ment de tout en ces temps-là, c'est dans une église, celle du

collège, que celte union fut établie, les révolutionnaires

ayant choisi ce lieu pour la célébration de toutes leurs fêles.

Au moment de son mariage, notre aïeule avait vingt ans

et Eutrope-Raphaël Mollet, étant né le 10 février 1763, en

comptait dix-sept de plus qu'elle. Ce dernier, qui avait eu

pour parrain el marraine son oncle, Pierre-Raphaël Mares-

chal, et sa grand'ianle, Jeanne de ta Vallade, épouse de

messire Guenon, escuyer, sieur de ta Jouberlière, c appar-
tenait à une de ces lamilles de la vieille bourgeoisie chez

lesquelles les traditions d'honneur sont héréditaires. > '

Dans celle d'Eulrope-Raphaêl Mollet, l'état el office de notaire

royal réservéexistail depuisdeux siècles el demi et devait y êlre

maintenu pendant plus de trois; fait rare el peut être unique.

1. Notice nécrologique publiée par M. Denys d'Anssjr dans le Progrès de

la Charente-Inférieure do 30 décembre 1891, sur Antoine-Charles-Louis

Mollet, maire des Essards, ancien notaire, ancien membre da Conseil d'ar

rondissement de Saintes, petit-nereu d'Eutrope-Rapbail et dernier repré-
sentant da nom, décidé le 8 da même mois.
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Les Mollet ont aussi marqué leur place comme magistrats
au présidial de Saintes et aussi dans la maison de ville.

Trois d'entre eux y ont élé échevins : Élie en 1695, An-

thoine en 1732, et Augustin en 1782; ce dernier, procureur
du roi à Saintes.

ta généalogie de la famille est une de celles dont la re-

constitution a pu être portée le plus loin. C'est en effet vers

1515 qu'a dû nailre Jehan Mollet, le cinquième aïeul d'Eu-

tropc-Raphaêl. Une note en marge d'un acte du 21 septembre

1619, passé devant M< Perruchon ', nous apprend c qu'il
était sorli de Paris et venu, en 1550 environ, à Corme-

Royal avec le seigneur de Tanzac *, » ce qui laisse croire

qu'il pouvait être de la famille, voire le fils, de Claude Mol-

let, premier jardinier des rois Henri IV el Louis XIII, le pré-
curseur du célèbre agronome, Jean de ta Quinlinie, et qui

traça le plan des jardins de Saint-Germain, de même qu'il
fit des plantations dans les Tuileries cl à Fontainebleau. Dé-

cédé vers 1612, deux de ses enfants, André et Noël, 1res ha-

biles horticulteurs eux aussi, publièrent, en 1652, l'ouvrage
de leur père, intitulé Traité des plans el jardinages el suivi

d'une élude sur l'astrologie, et réimprimé, en 1660 et 1676,

sous le tilre de Théâtre du jardinage 3.

Jehan s'établit à Corme-Royal, où il épousa Léa Pérauld,

dont il eut trois enfants : 1» Pierre, 2<>Jean, 3° Anne. Est-

ce lui qui le premier de la famille exerça en Sain longe l'of-

fice de notaire ? C'est piésumable. Pour son fils aîné, Pierre,
le doute ne semble pas possible, la qualité de t maître » lui

étant conservée dans un acte notarié postérieur à sa mort 4.

1. Papiers de famille.

9. Sans doute Paol de Rabtine, seigneur de Tanrac, Briaigne et L'sson,
fils de René, seigneur d'Usson, et petit-fils de Jacques et de Perrette de
Beaumonl.

3. Biographie générale de H«fer.

4. Papiers de famille.
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Jehan mourut antérieurement au 18 mai 1599, sa veuve

ayant consenti seule, à cette date, une obligation 1.

Pierre, qui ne parait pas s'être marié, a dû décéder peu
avant la majorité de ses frère el soeur, puisque Rolland,

leur curateur, leur a rendu compte, définitivement clos, le

23 avril 1624, par décision de Monlaigne, président el lieu-

tenant général au présidial de Xaintes -.

Jean, son frère, qui a dû lui succéder vers 1629, était en

même temps procureur fiscal de la châtellenie de Corme. 11

se maria à sa cousine, Marthe Pérauld, dont sont issus trois

enfants : 1° Pierre, qui alla prendre femme dans la paroisse
de Tanzac, où il habitait le Maine-Ogemonl en 1679, année

pendant laquelle il vint, le 11 février, à Corme-Royal pour

l'échange d'immeubles avec sa belle-soeur; 2» Anlhoine, qui

suit; 3° Jehan, né à Corme le 24 août 1638.

Anlhoine succéda à son père en 1658, el fut après lui

nommé procureur fiscal, ta 6 novembre 1658, il épousa,
à Soulignonne, Marthe Chancellée, fille de Pierre et de

Marie Tourneur. Dans le contrat passé, le 11 septembre pré-

cédent, pardevant Me Cailleau, Jean Mollet constitua à son

fils l'état el office de notaire dont il était pourvu. Le 18 no-

vembre 1668, il mourut prématurément, laissant à sa veuve,

qui ne devait le suivre dans la tombe que cinquante-quatre
ans après, le 24 décembre 1722, trois enfants mineurs :

1° Marthe, 2» Marie, 3° Anlhoine. Ce dernier vint au monde

le 16 février 1665. Le 14 août 1690, il se fil pourvoir de

l'office de notaire dont il avait reçu donation de sa mère,

suivant les dernières volontés du père, exprimées dans son

testament du 16 novembre 1668, avant-veille de son décès.

t. Papiers de famille.

2. Raymond de Montaigne, conseiller du roy, président présidial en la

téaéeiiaussée, siège de Xaintooge, abbé de Sabloneeaui, érèque de Baronne,
fils de Geoffroy, seigneur de Bassaguet de Gauzae el de Saint-Genes et cou-
sin de Michel de Monlaigne, l'auteur des Essais. (Éludes sur la tille de

Saintes, par le baron Escuassériau).
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En 4691, il épousa Jeanne Ocqueteau, de la paroisse de

Champagne, fille de feu François et de Marie Vieuille. Le
contrat fut signé, le 19 juin, en l'élude de Me Vieuille,
notaire à Pont-1'Abbé, oncle de la mariée. François Ocque-
teau, qui se livrait au négoce, possédait plusieurs métairies
en Sainl-Porchaire, Les Essarts, Soulignonne et Champagne.
Sa fille fut largement dotée, indépendamment des rentes et

obligations que lui abandonnèrent ses frères, Nicolas et Jac-

ques; ce qui permit à Anlhoine Mollet d'acquérir ta Grande
Pallurie d'Anlhoine de tafargue. Après cinquante-six an-

nées d'exercice, il mourut en 1746 el fut inhumé, le 4 dé-

cembre, dans l'église de Saint-Nazaire de Corme-Royal.
Son fils, Anlhoine, né, le 21 mars 1692, à Soulignonne,

devint procureur au siège présidial el élection en chef de

Saintes, el conserva quand même l'office de notaire pour
l'aîné de ses six enfants. Il fut échevin de Saintes el signait,
en celle qualité, une pétition adressée au roi, en 1732, pour

l'imposition, au profil de la ville, d'un droit c de 40 sols sur

chaque thonneau de boisson qui y entreront el dans les faux-

bourgs, sur les exempts, privillégiés et non privillégiés
' ».

Marié, en 1723, à Jeanne Perruchon, née aux Maisons-

Neuves, seigneurie de Ransanne, le 28 novembre 1694, et

descendante d'Etienne Perruchon, notaire royal et juge as-

sesseur de Pisany, en 1646, il en eut :
1' Pierre, qui suit;
2« Geneviève, qui épousa Pierre-Raphaël Mareschal. Celte

union fut bénie dans l'église de Sainte-fîolombe de Saintes,
le 5 janvier 1759, par Jean-Baptiste Leskain, prêtre, doc-

teur en théologie el prieur des Frères prêcheurs ;
3» Marguerite-Eustelle, mariée, le 31 juillet 1760, égale-

ment à Sainte-Colombe, à Julien Huteau, notaire royal et

procureur fiscal de la châlellenie de Brisambourg ;

1. Études sur la tille de Saintes, par le baron Escuassériau, dépoté.
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4<>Esliennc-Maurice, décédé en 1763, et inhumé dans

l'église de Sainte-Colombe, le 24 décembre;
5<>Eutrope, qui entra dans les ordres;
6<>Augustin, né le 10 novembre 1741. Avocat en parle-

ment et au siège présidial de Saintes, il y fut nommé pro-
cureur du roi. On le retrouve pourvu de celle magistrature
en 1782. Il faisait en même temps partie de la maison de
ville en qualité d'échevin, el fut un des commissaires de

Saintes aux Etats provinciaux avec Geoffroy des Arènes. Ma-

rié, en 1766, â Jeanne-Eustelle, fille de Michel Foureslier

de Pouyade, médecin, et d'Eustelle Bertry, il mourut sans

hoirs, en 1831, à ta Fonl-du-Lotip. Incarcéré, en 1793,
ainsi que sa femme, au « ci-devant couvent des Sainte-Claire

de Saintes », il fui conduit à Rocluforl pour y être jugé,
c'est-à-dire condamné à mort, cl dut la vie à un conlre-

ordre in extremis arraché au conventionnel Garnier par les

instantes supplications d'un de ses neveux, qui le porta à

franc élricr à Rochcforl, avec une hâte aussi grande que

pleine d'angoisses, ta 10 thermidor rendit la liberté à sa

femme, tout étonnée d'avoir encore sa tête sur les épaules.
Pierre Mollet naquit à Saintes en 1726. Aux termes d'un

acte dressé par Mc Dolivet, notaire en celle ville, le 11 février

1751 ', son père lui céda l'étal cl office de notaire, c qui
lui venait de ses ascendants et conservé toujours dans la fa-

mille, malgré les vacances de 1668 à 1690 el de 174041751,

pendant lesquelles un droit de capilation était acquitté an-

nuellement pour le maintien de l'hérédité. » Pierre, qui fut

installé, le 11 mars suivant, était aussi fermier de la terre

et seigneurie de Saint-Georges des Coteaux, Puironneau et

Courpeteau. Le 20 novembre 1753, après contrai du 8 du

même mois, passé pardevant M« Roy, notaire royal à Sainl-

Georges*, il épousa aux Essards, où l'élude de la famille fut

4-2. Papiers de famille.

ii
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transférée vers cette époque, Marie-Jeanne-Charlolle-Ga-

briclle Geoffroy du Coudrel, qui hérita de celte terre à la

mort de son frère aine, Nicolas. Elle était fille de Jean-Bap-

tiste, écuyer, et de Marie-Gabrielle de ta Vallade, lequel,

Jean-Baplisle, avait pour trisaïeul Guillaume Geoffroy, ma-

rié, en 1595 environ, avec Pasquelle Symon, dont le fils,

Jehan, conseiller du roy, pair et esche vin de Xaintes, en

1653, fut capylaine de la ville, élu maire, le 13 janvier 1668,
cl maintenu, le 31 du même mois de l'année suivante.

Gabrielle Geoffroy du Coudrel était, par sa mère, l'arrière-

pclile-fille d'Arthur de ta Vallade, escuyer, sieur de Lhau-

rière, et de Mathurin Bonnet, sieur de ta Berlonnière, con-

seiller magistrat en la cour présidialc île Xaintes.

ta jeudi, 14 août 1659, Jehan Geoffroy assistait, comme

échevin, à l'arrivée à Saintes de Louis XIV se rendant cher-

cher sa fiancée, Marie-Thérèse, pendant que Marie Mancini,
avec qui il avait eu à Saint-Jean d'Angély une courte et

dernière entrevue,s'acheminail vers son triste exil deBrouage.
Le roi fut reçu par le marquis de Montauzier, gouverneur

d'Angoumois cl de Xainlonge, et le soubsmaire, Pierre Bi-

bard, sieur des Combes, conseiller du roi, magistrat au

siège présidial '. Un an après, pour le passage de Marie-

Thérèse, à son tour, le 29 janvier 1660, Jehan Geoffroy fut

chargé avec (rois autres de ses collègues, de Guip, Rulier et

Beschel, accompagnés d'une douzaine d'habitants choisis

par le maire, Sébastien tabbé, conseiller du roy, magistrat
au siège présidial, d'aller à Pons < taire la soumission el

la révérence d'usage » -.

C'est lui qui, en 1015, fil l'acquisition du Coudrel. c ta-

dietc vandilion faite, pour et moyennant le prix et somme de

9,000 livres lournois, dont ledîct Geoffroy a baillé cl payé
manuellement coulant au découvert et à la vue de M« De

Rocquaucoiirl, notaire royal à Xaintes, et lesmoius, par les

1-2. Entrées royales à Saintes, par M. 1-ouU Audral.
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héritiers de dcffunl noble homme Jehan Bcrlhon, conseiller

cl esleu pour le roy en ladicle eslcction de Xaintes, et feue

damoiselle Magdelaine Fencllcteau, sa femme. » Les ven-

deurs étaient, d'une part, les filles dudit Jean Berthon :

c |o Marie, veufve de maistte Jehan Ilumeau, enquesteur au

siège présidial de Poitiers; 2<> Jeanne, femme de maistre

Pierre Bibard, sieur des Combes, conseiller du roy, magis-
tral au siège présidial de Xaintes el soubsmaire"; 3° Renée,
femme de noble homme Jacques Dalvy, pair et eschcvin

de la maison commune de Xaintes; 4<>Marguerite, femme

de maistre Jehan Tesnicre, greffier des petits eaycrs dndit

siège présidial. D'autre part, ses petits-enfants : 1* Claire

de Caterousse, femme de maistre Henry Dussaud, advocal

en la cour el parlement de Bordeaux ; 2» Magdelaine de Cate-

rousse, veufve de noble homme maistre Pierre Jolly, con-

seiller du roy el esleu pour le roy en l'eslecliou dudit

Xaintes ; 3° el encore ledicl sieur Bibard, comme ayant

charge de maistre Bernard de Caterousse, docteur en léo-

logie, absan de celte province... >

D'après ce contrat, en date du 29 juin, que nous possé-
dons el d'où il résulte que le Coudrel, dénommé Couldrel

dans les vieux actes ', appartient à noire famille et nos ascen-

dants maternels depuis deux cent quarante-sept années,

1. Dans on areu et dénombrement fourni par Jeanne de Villars, aînesse

de Saintes, le £ï septembre 117:2, il est parlé du • cheor.in qui tient de la

rivière juiques au bois du CoaMrcl... • Archiva historiques de SaLt longe
et d'Annie, roi. de 1877.

Dans un acte du 3 février lôK, signé Gauthier el Itrelay, notaire royal a

Xaintes, on cite < une ptëce de boys taillis au fief Fromentin, prés le Coul-

dr«l,el tenant an boys du CoulJret t.

De roème, en 1052, Jean Thibau Jean, seigneur du Cormier, as'igne • inalire

Moriee Couldreau, aihocat au siège d<* Xiint>s, â propos d* ta rerte on ter-

rage de certaine terre hb<>urable confrotMat d'une part à l.i fourni J<i Onil-

drtt, el d'autre au grand chemin par lequel eu ta ilu'lit roul-lrcl a Xaintes....*

Tome 9, pages lit il 2"»I du ItecueU de la Commission des arts tt mo-

numents historiques de ta Charente-Inférieure.
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colle terre mouvait du fief de Beaupuy, dépendant de la sei-

gneurie de l'évéque de Saintes, auquel était payée une rede-

vance de 3 livres et 6 chapons de rente noble, directe et fon-

cière. Nous ne saurions dire quels en ont élé les possesseurs
avant les Berlhon; toutefois, il y a lieu de penser qu'elle
s'est trouvée, à une époque, dans la famille de Claude Guille-

incy, escuier, sieur du Coudrel, témoin de l'hommage rendu,
le 23 février 1622, à Monseigneur de Xaintes par Charles de

Courboi), pour les dîmes de Corme-Kscluze '. L'habitation de

maître, en 1615, n'occupait pas remplacement du logis
actuel, édifié, en le03, par notre aïeul et donl la partie
gauche a pris la place de la fuye, construite, en 1626, avec

l'aulorisalion accordée à Me Jehan Berthon par l'évéque
Michel Raoul. C'est à droite du portail d'entrée que se trou-
vait la maison, dont l'escalier de pierre en colimaçon mon-

tre encore ses marches presque coupées en deux par l'usure.

Moins favorisé que le corps de ville d'Angoulème cl de

plusieurs autres cités des généralités du Poitou el de ta Ro-

chelle, celui de Saintes n'a jamais eu, d'une façon durable du

moins, le privilège de la noblesse pour ses magistrats. Aussi

est-ce par lettres patentes de Louis XIV données à Versailles
en décembre 1702, que les Geoffroy ont été anoblis dans la

personne de Thomas, fils du précédent, père de Jean-Bap-
lislc, écuyer, époux d'Angélique Martincau, aïeul de Jean-

Bjplistc,éeuyer, bisaïeul de Marie-Jeannc-Cliai lollc-Gabrielle,
cl marié, le 29 octobre 1655, à damoiselle Ozanne Toussaint,
fille de sire Élie cl de Gabrielle Roussel.

Thomas, receveur des divines de 1680 à 1702, fut nommé

conseiller pair échevin le 25 février 1680, et lieutenant de la
milice bourgeoise de la paroisse de Saint-Pierre, le 21 août

1693, puis capitaine. Ses lettres d'anoblissement disent :
< Kl comme nous avons été pleinement inlormez do la fa-

mille, vertus et bonnes qualités de noire cher et bien amé,

A. Arthitt» historique* de Satnlonge et d'Annie, roi. de 1876.
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Thomas Geoffroy, sieur du Coudrel el des Arennes, capitaine
de la milice bourgeoise de la ville de Xaintes, conseiller et
l'un des anciens échcvins de ladite ville, dans les fondions

desquelles charges il s'est acquis une réputation tonte parti-
culière, aussi bien que feu son père dans celle d'ancien
échevin et maire de ladite ville, les ayant exercées avec beau-

coup d'application cl d'intégrité pour notre service, au veu
et seu de lotis les cyloïens de ladite ville. • Ces lettres ont
élé régistrées en la cour du parlement de Bordeaux, le 7
avril 1707; à la cour des aydes, à Paris, le 15 février 1703,
el en l'élection de Saintes, le 26 mai de celte dernière année.

Rapportons encore que, lors du passage à Saintes, le 23

décembre 1700, du petit-fils de Louis XIV, Philippe de

France, duc d'Anjou, accompagné de ses frères, Charles, duc
de Rerry, el Louis, duc de Bourgogne, et allant prendre pos-
session du trône d'Espagne, une compagnie de cent hommes

de la milice bourgeoise à cheval commandée par Thomas

Geoffroy, eschevin vétéran, et Goullard, son lieutenant, aussi

eschevin, se porta, dès le malin de ce jour, après l'ordre du
maire Renaudel, sur le chemin de Saint-Jean d'Angély, où

elle rencontra le roy à deux lieues de la ville 1.

Revenons à Pierre ;Mollel et à sa progéniture. En mars

1767, il mourut à l'âge de quarante-el-un ans, et lut inhumé,
le 18 dudit mois, dans le coeur de l'église des Essards. Sa

femme, qui était née le 19 mars 1728 cl décéda à soixante-
treize ans, le 11 octobre 180I, lui avait donné huit enfants,
dont le plus âgé, à la mort du père, ne comptait pas encore
douze années. Prénommé, lui aussi, Antoine, il naquit, en

effet, le 9 septembre 1751. En sa qualité d'ainé, il continua
la succession des notaires dans la famille el fut installé le
9 décembre 1782. Pendant les derniers jours de la Terreur,
sa liberté, sinon sa vie, fut 1rescompromise, comme pour sou

I. Entrées royales à Sainte», par M. Louis Aadial.
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oncle Augustin, donl il avait été le sauveur, ainsi qu'il vient

d'être dit, et pour son frère, Eutropc-Raphaël, à ce moment

emprisonné. Dénoncé comme royaliste, Antoine n'échappa
à l'arrestation décidée contre lui qu'en se cachant au fond

des bois environnant sa propriété du Pinier située en la pa-
roisse de Saint-Georges des Coteaux. Cette existence durait

depuis deux semaines, lorsque la mort de Robespierre vint

heureusement y mettre un terme.

Ses frères el soeurs étaient : 1» Marie-Jeanne-Françoise;
2° Eulrope-Dominique; 3° Geneviève; 4° Pierre; 5° Eulrope-

Raphacl; 6° Marie-Ursule; 7» Marie-Anne.

Pierre, né le 28 novembre 1761, entra, le 22 octobre

1791, au premier bataillon de volontaires de la Charente-

Inférieure avec le grade de sous-lieutenanl. Promu capitaine,
le 9 septembre de l'année suivante, il démissionna, le 18 sept-
embre 1796. Si ses services ne furent pas longs, par contre,
ils se passèrent en campagnes pendant toute leur durée, donl

plusieurs mois d'une captivité très-pénible à Peslh marquè-
rent la fin el l'obligèrent à demander un congé < de trois

décades », qui lui fut accordé le 21 germinal de l'an IV (13
avril 1796). Cinq mois après, il rentrait, comme nous venons

de le dire, dans la vie civile, à la suite de l'arrêté du Direc-

toire du 30 ventôse an IV (20 mars 1796), sur la réorgani-
sation de l'armée.

Eutropc-Raphaël, ainsi qu'on l'a vu, vint au monde en

1763, aux Essards, comme ses aînés el puînés. Bien que dis-

ciple de Thémis, il donna souvent tort au vieil adage : Cédant

arma togiv. Ses duels sont, en effet, presque légendaires, el

l'un de ses premiers, sinon son premier, en 1785, à Poitiers,
ot'i il étudiait le droit, après y avoir fait ses humanités au col-

lège de Sainte-Marthe, fut un des plus marquants, ta motif

n'en était attire qu'une plaisanterie de mauvais goût sur son

nom, qui valut à son auteur un soufflet. Celui-ci, officier du

régiment Agénois, alors en garnison à Poitiers, ayant élé

blessé à mort, notre jeune étudiant fut provoqué, séance (c-
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nante, par un des témoins de son adversaire, qu'il coucha

pareillement sur le terrain. Celle rencontre aussi fâcheuse

que fameuse pour son héros, comme on va le voir, s'ac-

complit sous une arche qui existait alors dans la rue des

Écossais. MM. Vandame et Rondeau des Daviolières, con-

seillers à la cour d'appel de Poitiers, actuellement décédés

et qui tenaient les détails de celle affaire de camarades

d'école de noire aïeul, la narrèrent, sur les lieux mêmes, à

notre frère, à l'époque où il faisait lui aussi son droit. Ajou-
tons que les registres de l'université mentionnent qu'à la

date du 10 mai 1785, c'est-à-dire peu après ce double

duel, le recteur morigéna vertement les étudiants, • au sujet
du désordre survenu dans les écoles, notamment d'une aven-

turc toute récente passée entre les officiers du régiment qui
est icy el les étudiants. »

Mais notre aïeul ne devait pas en être quitte à si bon

compte. L'affaire lui valut une lettre de cachet qui l'exila,
durant six mois, dans l'Ile d'Oleron, avec défense de conti-

nuer ses études à Poitiers. L'année suivante, il les reprit à

Bordeaux, où il les termina.

Avec un sang aussi chaud cl l'ardent royalisme que lui

avaient transmis ses ascendants, la tourmente révolution-

naire ne pouvait l'oublier. Aussi fut-il emprisonné dans la

nuit du 5 au 6 octobre 1793, au c ci-devant couvent des

Sainte-Claire de Saintes », en même temps que son oncle,

Augustin, cl la femme de celui-ci. Nous avons dit comment

ce dernier échappa à la mort cl aussi la délivrance de sa

femme par la fin de Robespierre. C'csl à celte même cause

tant souhaitée qu'Eutrope-Raphaél dut sa téle.

L'extrait suivant de la correspondance secrète du commis-

saire du Directoire exécutif près l'administration centrale du

département de la Charente-Inférieure donne une idée du
rôle joué pendant la révolution par noire aïeul :

• 5 floréal an VI (21 avril 1799). — Citoyen ministre, par
voire lellredu 29 ventôse dernier, vous me chargez de vous in-
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diquer quels sont les hommes qui, à l'époque désastreuse de
la réaction royale et sacerdotale, onl, par leurs actions cl
leurs discours, manifesté leur haine pour la république et les

républicains. Je pense que ce sont principalement les chefs

du parli royaliste que le gouvernement a intérêt de connaî-
tre el de surveiller, et non une foule de gens égarés, qui n'ont
élé que les instrumcnls aveugles de la perfidie de ceux qui
les dirigeaient. C'est donc sur les premiers que je vais fixer
voire attention C'est principalement à Saintes

que résident les agents de Louis XVIII et les ennemis les

plus acharnés de la république cl des républicains. C'est
dans celle commune qu'une jeunesse égarée, armée de sa-
bres cl de pistolets, accablait journellement les républicains
d'injures et de menaces, et semblait n'attendre que l'ordre de
ses chefs pour exécuter les massacres, auxquels ils prélu-
daient par le chant homicide du Réveil du peuple. Les chefs
de ces rassemblements séditieux étaient Mollet jeune, juge
du tribunal civil du département; taporlc, ex-comédien, dé-
fenseur officieux du tribunal criminel; les Bonneau fils, dit

Mongaugé, ex-nobles; Courbon, ex-noble; Compagnon fils
dit Tezac, ex-privilégié; Mathcy, ex-garde du roi des Fran-

Ç*u i *?«•••••••• *

A la restauration, Eutropc-Raphaël, qui était redevenu

juge titulaire par décret du 20 février 1812, fit partie de la

dépulalion chargée d'aller offrir à Louis XVIII les homma-

ges de la ville de Saintes.
En avril 1811, le duc d'Angoulème élanl à Bordeaux,

noire aïeul fut aussi désigné avec le président, Guillaud

de Sergé (Nicolas), et son collègue, tavialle (Louis-Alexis),
pour se rendre auprès de Son Altesse Royale cl lui présen-
ter une adresse, au nom des membres du tribunal.

En récompense de sa fidélité et de son dévouement au roi,

1. Saint-Pierre de Saintes, par M. L. Amlial.
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la décoration de Chevalier du Lis 1 lui fut conférée, le 22 oc-

tobre 1814.

Il avait été appelé à faire partie de la municipalité de Sain-

tes, en 1803, comme conseiller, lise relira en 1830 et fut

remplacé par Georges-Charles-Denis ta Gall de Kerven, com-

missaire de la marine en retraite.

En 1829, Eutropc-Raphaël Mollet ayant découvert dans

YAlmanach royal que le procureur du roi de Castellanc por-

tait le même nom que lui, il lui écrivit, le 30 mars, pour sa-

voir si leurs familles avaient une commune origine, ta 9 avril

suivant, le procureur de Castellanc répondait dans les ter-

mes de la plus amicale confraternité que sesasccndantsélaienl

sortis de Forcalquier, d'où la branche à laquelle il apparte-

nait était allée, depuis un assez long temps, se fixer à Aix.

Des liens de parenté lui semblaient donc Irès-problémali-

ques; toutefois, une note biographique d'un membre du bar-

reau d'Aix, M. du Brcuil, décédé récemment, indiquant que

les ascendants de ce dernier avaient quille la Saintonge pour

s'établir en Provence, lors des guerres de religion, peut-être

sa famille, dont le nom n'a pas la moindre consonnance mé-

ridionale, aurait-elle été obligée de faire de même.

Il ajoutait que le Mollet, secrétaire de l'Académie de Lyon,

un ancien oratorien - cl donl lui avait sans doute aussi parlé

notre grand-père, était son oncle, cl terminait sa lettre en

adressant ses hommages les plus empressés â ses cousines:

1. Ordre honorifi'mc créé par Louis XVIII. l'n ordre de cbevaterie du

même nom avait »'t • institué en 1516.

2. G'csl à ce même Mollet que tjoroutte consacre les lignes suivantes :

« Mollet, Joseph, milhômatkien français, né a Aii en 17£0, mort d.ins la

même rille en 1829. (Dêcês dont lit part son neveu dans une missive du 20

novembre de îajijt* année). Avant la révolution, il faisait partie de la con-

grégation de l'Oratoire el professait la physique à l.jon, dont il devint le

doyen de la Faculté il*s sciences. (Vous faites erreur, Larousse !> Il est l'au-

teur de nombreux ouvrais île physique, d'aMrcnomie et de mathématique

pratique. *
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< Ce titre me plaît trop, disait-il, pour que je no m'en empare

pas. »

ta lumière ne put être faite sur la parenté supposée des

deux familles, parenté qui, après lc> résultats de nos recher-

ches, serait antérieure aux premières années du xvi* siècle.

Une corru>|H)ndance suivie, causée par une communauté

d'idées, de sentiment* el d'opinion politique, ne s'établit pas
moins entre notre aîetd et son homonyme, qui fut appelé,
à la (in de 18-29, à la tête «lu parquet do Draguignan.
Ces rapports d'amitié devaient cesser bientôt, ta» 21 dé-'

cembre 1832, Eulrope-Raphaël Mollet mourut dans la soi-

xante-dixième année de son Age el après vingt-trois ans et

dix mois de sa magistrature au tribunal.

tas relations avec la famille de sa femme avaient été con-

stamment empreintes d'une réelle affection. Nous en relevons

la preuve dans la lettre suivante qu'il écrivit à flèliodore de

ht Charlonnie, à l'occasion de son mariage :

« Saintes, le 25 février 1830.

» Je commencerai par avouer ma négligence. Co court

exorde appellerait sans doute ton indulgence, mon cher

docteur, mais, comme j'ai reçu ta lettre un mois après sa

date, tu ne me trouveras peut-élre pas aussi négligent.
» Tu m'apprends que In vas le marier ; de suite j'allais

me mettre en ouvrage pour le fabriquer un épilhalame, mais

ton commissionnaire m'a dit que l'heureux oui était pro-
noncé. Alors j'ai retiré les fers du feu et l'enclume n'a pas

résonné, et je me suis dit: Gaudeant bene tioli : je lui désire

joie, plaisirs, bonheur, prospérité ; que sa postérité se mul-

tiplie el qu'il voie ses enfants se multiplier comme les étoiles

du firmament.

» Tu renvoies, mon cher lléliodore, à l'été prochain la

visite de ta femme, mais le printemps est plus près ; le

printemps, si favorable à tout, serait une bonne saison pour
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nous l'amener, au lieu que, jusqu'à l'été, les petits pieds

pourraient bien empêcher les grands de voyager. Au surplus,
ce sera toujours avec un graid plaisii que nous la verrons

el connaîtrons. Nous l'aimons déjà. Sais-tu pourquoi"? Parce

qu'elle est ta femme. Amène-la donc le plus lot que lu

pourras. Renvoie les malades à les guérir dans un autre

moment ; dis-leur qu'ils voyagent aussi.

» Adieu, mon cher lléliodvre ; l'intérêt que lu m'as inspiré
se perpétuera longtemps, parce que je te crois plein d'hon-

neur el que lu marches dans la voie que tout honnête

homme ne doit jamais abandonner.

» Adieu. Ton affectueux oncle,

» MOLLKT.

» Tous les miens vous disent à l'un cl à l'autre, ainsi qu'à
tes père el mère, beaux-frères et steurs, les choses les plus
aimables. »

Euste/le de bi Charlonnie rendit son mari père de six

filles. Lui qui ne désirait rien tant qu'un garçon était d'une

humeur massacrante après chaque naissance, el ses collè-

gues du tribunal, aussi bien que ses amis, se sont longtemps
souvenus de l'accueil qu'il faisait à leurs félicitations à ce pro-

pos. Elle avait cinquanle-et-uti ans lorsqu'elle devint veuve et

dut alors s'occuper d'intérêts dont elle avait jusque-là ignoré
la conduite. Dans cette situation difficile, elle donna la me-

sure de ses rares qualités, qui en firent la très-digne fille «le

sa pieuse mère. Avec la rectitude de son jugement et son

esprit d'ordre, elle sut bientôt se mettre à hauteur de la

tâche qui n'incombait plus qu'à elle seule, el, sous tous

rapports, ses labeurs et ses soins furent récompensés. Au

surplus, les paroles d'un homme de grand sens et de hautes

vertus, l'abbé Briand, corroborent le témoignage que nous
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sommes heureux à plus d'un titre de rendre ici des mérites

de notre vénérée aïeule. Ce saint prêtre apprit sa mort, le

25 octobre 1856, dans l'église do Sainl-Eutrope, au moment

ou il allait monter en chaire, el, dans le tours de son

instruction, il ne put taire ses louanges pour • la sainte mère

de famille donl la vie venait de s'éteindre. Il y a longtemps

que je suivais cette âme, dit-il, et j'ai reconnu que la pratique
de toutes les vertus n'a cessé d'être >a préoccupation domi-

nante. Qu'elle vous soit un exemple à suivre ».

Le deuil causé par sa lin, qu'avait précédé une maladie de

longues et douloureuses semaines, fut Ires-grand, aussi bien

parmi ceux qui avaient élé \ même «l'apprécier ses meules

et son inépuisable charité que parmi ses proches. Les lignes

ci-après adressées de Villars à notre père en sont une

preuve, tout en accusant aussi entre les cousins d'Angou-
mois et do Saintonge la persistance des affections familiales:

« Villars, le 80 octobre 1850.

• Mon cher parent,

» Nous avons été bien peines de ne pas vous voir pen-
dant ces vacances, avec d'autant plus de raison que nous y

comptions, d'après ce qti'Amédée Huilier nous avait dit. Nous

ne nous doutions pas que ce qui vous eu avait empêché eut

été occasionné, comme il y a deux ans, par un événement

bien douloureux ; mais nous avons appris par Amédée, qui
est venu nous voir le 27 de ce mois, que notre pauvre cou-

sine était au lit do la mort et sans aucun espoir. En effet,
ce même jour, j'ai reçu votre lettre qui nous l'a confirmé.

» Toute la famille perd une bonne parente cl les cousines

une excellente mère. Elle fait un grand vide dans la maison,
mais il faut bien se résigner ; l'âge auquel elle était parve-
nue devait vous préparer à ce grand malheur.
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» Agréez, cher parent, l'assurance de mon sincère atta-
chement.

» LA Cn.xnt.oNMe.

b Toute la famille se joint à moi pour vous faire à tous
mille amitiés. »

Notregrand'tnèrelaissait après elle cinq filles; la troisième,

Marie-Agalhe-Adolphine, née à Saintes, le -25nivôse an XIII

(15 janvier 1805), était molle au Coudrel, le 20 septembre
1851. Elle avait eu pour parrain,JK\N-FISVN«;OIS I>KLA CUAK-

I.ONNIK.A une époque il lui très sérieusement question de son
entrée au couvent; mais elle ne se reconnut pas sans doute
une vocal ion as>e/. marquée pour quitter le inonde. Toute-

fois, elle resta demoiselle comme trois autre- de ses soeurs.

Sa lin prématurée est le douloureux événement quo rappelle
la lettre da Villars. Elle était la boulé el la douceur même;

pleine d'attentions j>oiir nous qu'elleaffeclionnail tendrement;
sa mort nous causa une peine proloude.

L'aînée, Marie-Gabrielle-Zoé, naquit à Saintes, le 7 mes-

sidor an IX (26 juin 1801). Sa consliluliou 1res délicate) el

sa santé perpétuellement chélive nécessitèrent des soins

constants. Elle décéda à Saim a, le 20 juillet 1860, chez la

plus jeune de ses soeurs, près de laquelle elle s'était retirée,

depuis son départ du Coudrel, après les partages de famille.

ta seconde, Marie-Eusicllc-Euphémie, vint au monde

également à Saintes, le 1 fructidor an X (22 août 1802).
Douée d'un coeur comme il s'en trouve peu, elle voua à sa

soeur, notre mère, ainsi qu'à nous une affection qui no fit

qu'aller toujours grandissant. Dès sa jeunesse, du reste, elle

donna ces preuves do son dévouement sans limitas. Sa tante

Dières-Monplaisir écrivait des Mouniers au Coudrel, en

septembre 1822, dans une lettre où elle annonçait que son

mari se rendait à Villars, lo lendemain, pour assister à l'en-

terrement de la jeuno femme d'ANNET DE LA CHARLONNIB,
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auquel il donnera la raison qui a empêché son beau-frère de

l'accompagner: t Euphémie est toujours bien complai-
sante. Celle bonne biquette (c'est ainsi qu'elle l'appelait)
est aussi très aimable; je voudrais que mes enfants lui

ressemblent. Je m'en estimerais trop heureuse. »

El peu de jours après : « Celte bonne biquette m'a encore

bien rendu service, pem'aul l'absence de M. Dières. Mais il est

arrivé ce malin; ainsi donc, s'il ne survient rien de nouveau,

lundi ou mardi, je te rendrai ce trésor. Oui, bonne saur,
c'en est un pour moi que je voudrais gauler toujours, s'il

était possible. »

A la mort de notre aïeule, elle fondit sa pari d'héritage
avec celle de noire mère; ce qui permit de eonseï ver presque
intact le domaine du Coudivt, la succession comprenant
aussi les métairiesdit Maine, du Roisbotiqucl et de ta Recluse.

ta vieille terre patrimoniale devint aitM leur propriété, et

alors cette excellente taule ne nous quitta plus. Nous ne

saurions mieux reconnaître son inépuisable bonté pour nous

qu'en disant qu'elle fut notre seconde mère, aussi lorsque
nous la perdîmes, le 10 février 1885, emporta-t-elle lotis nos

regrets.
ta quatrième, Marie-Hélène, née, le 16 mai 1806, au Cou-

drel, où la famille s'était définitivement fixée, tenait beau-

coup des ta Charlonnie. Contrairement à ses soeurs aînées,

qui étaient d'une taille moyenne, Euphémie surtout, elle

était élancée et avait les cheveux bruns de son oncle, Jean-

Joseph. A la mort de notre aïeule, elle se fixa à Saintes, où

elle est morte, le 30 janvier 1879.

Après elle vient notre mère, Marie-Eugéiiie-tauise (Élise
en famille), qui naquit au Coudrel, le 21 octobre 1811. En

1837, le 17 juillet, eu présence de JKAN-FIUNÇOIS-JOSKPII-
ANNET DE LA CIIARI.ONMÏ:, son cousin; François Dières-

Monplaisir, son oncle; Georges Dières et Éticnno Paschaz-

Godel, cllo épousa Jean-Ferdinand taverny, fils de feu

Louis-François, avocat en la cour et parlement, commis-
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saire du district de Saint-Cenis aux États provinciaux de

Sainlonge, vice-président du tribunal «le premiète instance

de Saintes, par ordonnance royale du 7 février 1816, el de

Marie-Elisabeth taiidrcuti de Saint-Puni, et petit-fils do

Jean-Gaspard «ta Laverny, seigneur de dut eu Sainl-Gré-

goire, avocat eu la cour el parlement de Bordeaux, sénéchal

du comté de Plassae, en 1750, juge du marquisat de Clam,
eu 1763, el conseiller dtt roy élu en l élection en chef do

Saintes, en 1701H, marié à Jeanne-Mat ie-Euphrosine Keefe,
issue de Jeanue-Kuphrosiue de Coruillol et de Deux s Keele,
docteur eu médecine â O/illae, desceudanl d'une famille ori-

ginaire dit lande el établie en Fiance au commencement

du xvue siècle.

Euphrosiue de Coruillol était la tille de Jean, sieur de

Ramoneau, licencié ès-lois, sénéchal de Joiuae, el la petite-
fille de Jean, docteur en médecine, né en 1(121 cl inhumé,
le 21 novembre 1606, dans l'église de Saint-Cermain de

Vibrac. Par sa mère, Marguerite Fradin île Roissières, elle

avait pour aïeul tattis Fradin, écuyer, seigneur de Rois-

sières, décédé, le 5 lévrier 1712, à Raigues.

Ajoutons que la mère de Jean-Ferdinand Laverny, Marie-

Elisabeth tandreau de Saint-Paul, fille de Jean-Jacques,
sieur de Saint-Paul en Clion, notaire royal el juge-sénéchal
de Lussac, ta Pommerade et Clam, et de .Marguerite-Gene-
viève Pellctreau, avait |>our trisaïeul Feni tandreau, pro-
cureur fiscal de ta Batde-Fagncuse,gentilhommière de Léo-

ville, cl pour bisaïeul, François tandreau, sieur de ta Gorce,

I. Voir, pour la composition de l'élection de Saintes, en 1760, le mémoire

sur ladite élection par Duchatel, l'un des «lui, dans le Recteil de la com-

mission de* arts et Monuments historiques delà Charente-Inférieure, du

l" juillet 1885. On remarquera que h note rehtive à J.-G. de Laverny

présenle une triple erreur en disant qu'il épousa II"* tandreau, que celle-ci

était fille ou su?ur de Ilené-Jérôme tandreau, conseiller au présidial a la

même époque, et que notre père naquit de celte union.
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sénéchal du bailliage de Marennes en 1702, puis de Joiuac

en 1725, marié, le 6 février 1700, à Aime de Marchcsalier

de Bellevue.

Les frères et soeurs de notre père étaient : 1<>Jeau-tanis,
né à Saint-Paul, le 25 décembre 1787, el décédé célibataire

à Crut le 32 fétrier 1811;
2<»Charlcs-Jean-Raptisle (en famille Gustave), né à Saint-

Paul, le 11 octobre 1700, qui épousa Ilénigue-Félicité Jaulin

deVigueinont et lut créé, le 1" juin |S|8, chevalier «lu Lis,

par Charles-Philippe «le France, comte «l'Artois, colonel gé-
néral des gardes nationales du royaume. Il mourut au Cham-

panais, le 21 mats 1838, laissant une tille unique, Marie-

Eslhor-Aima, unie, l'année précédente, à Jcau-Eulropc-Ilciiry
Gaillard, par la suite maire de Saint-Grégoire, el qu'elle a

rendu père de plusieurs enfants, dont Louise, mariée avec

Joseph-Auguste Marchais de tal>crgc, capitaine au 70» d'in-

fanterie et promu officier de la Légion d'honneur au moment

de sa mise à la retraite ;
3* LouiS'François-Sttiart-Xavier, né à Crut, le 13 juin

1703, y «lécé«lé célibataire, le 1 novembre 1816;

1<>Jeauue-Euphrosine-Geucviève, née à Saint-Paul, le If

janvier 1787, décédée demoiselle, le \fr octobre 1816, à

Saintes;
5o Antoinette-Marie-Suzanne, notre marraine, née à Saint-

Paul, le l*r septembre 1791,en religion soeurSainte-Calberine

des Dames delà Providence de Saintes, el décédée, en 1867,
à Rocheforl, où sa mémoire sera longtemps vénérée pour
tout le dévouement dont elle n'a cessé de donner des preuves
dans l'éducation des enfants.

Avec Louis-François, notre aïeul, né à Agudelle, le 26

janvier 1758, Jean-Gaspard de taverny cul encore :

1° Denys-Gaspard, né à Plassae, le 2 août 1756 et donl

nous allons reparler;
2° Marguerile-Françoise-Carolinc, née en 1762, le 13 mai,

à Saint-Georges de Cubillac, où elle fut tenue sur les fonts
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baptismaux, le 27 avril 1765, par t haut el puissant sei-

gneur inessire Cliarles-Jean-Raptisle Mercier du Paly, che-

valier, écuyer, seigneur «le Clam, Saint-Germain de Lusi-

guan, Sainl-Georges de Ctihillac, Anlignac et autres lieux,
conseiller du roy, président trésorier «le France au bureau

de finances «le La Rochelle, avec haute et puissante «lame

madame Marguerite-Françoise Aruoul de Viguolle, marquise
des Dunes, dame «les seigneuries de Lussae, Conteneuil,

Favière, fief du Rreuillel eu Cliou et autres lieux *. Étaient

présents : « Mailauie Louise-Elisabeth Carte du Paly;
madame Marie-Julie «le La Martltouie «le Fouréatix, mon-

sieur Nicolas-Gabriel baron «le Toiielielonge, curé de Clam, »

ta "2:\ juillet 1780, elle épousa Charles-Jean-Baptiste
Penuelreau de La Cour, receveur «les domaines «lu roy à

Jonzae, fils d'Étieuue-Pierre, entreposeur «lu la bac de la

ville «le Murans, et de Françoise Boleliii «le Lincé. Celte

union fut l)énie par l'oncle «le la mariée, inessire Keefe,

François-Daniel, religieux, chanoine régulier «le la congré-

gation de Chancelade*, prieur d'Agudelle. Caroline est dé-

cédée, sans enfants, à Saintes le 7 lévrier 1818.

8' Pierre-Antoine, né à Saint-Georges de Cubillae, le 16

juin 1763. Il fut maire d'0/illae de vendémiaire au IX

(septembre 1800) à vendémiaire an XI (septembre 1802)
et juge de paix de Jonzae en 1811. De son mariage avec

Anne-Jenny Messier de Saint-James, le 26 ihcrmidor an II

(13 aoûl 1791), il eut cinq enfants, dont: 1» Jean-Jaeques-

llippolyte,aussi maire d'Ozillac «le 1835 à la fin de 1838, et

qui épousa Marie-Angélique-Téléide Favreau, petile-fille, par
sa mère, d'Anne-Urstile Dohet de ta Charlotlcrie; 2» Hé-

lène, mariée à Jean-Jacques-Victor de Saint-Germain, con-

trôleur principal de l'impôt syndic de Saintes, fils de Jcau-

1. Chanoines régulier» de la régie de saint Augustin établit, en 113*, dans

l'abbaye de Xotrc-IUme do Chancelade aux environs de i'érigueui. Un les

appelait également ChtnesMlns.

li
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Etienne Delaage de Saint-Germain, capitaine de cavalerie,
chevalier «le Saint-Louis, et île Maiie-Madelaine-Théièse-
Mauriee de Saintoul, issue de Joseph, président de la cour

royale de Bordeaux, et «le Marie-Magdeleiue-Joseph Cassait'.
Pierre-Antoine tavcruy a été le fondateur de la branche

cadette de la famille représentée, jusqu'en 1886, par ses

petits-fils: 1° Jcan-Jacqncs-llippohlc (en (ainille Jules),qui
épousa, le 3 octobre 1877, à Barbezieux, Jeanne-Marie-
tauise Espilalié-tapcyrade, fille «le Léon-Gaspard, rece-
veur île l'enregistrement, et «le Frani;oi>e-Mélanie-Édi|:>
Ernesline Pasqiuer; 2J Etnesl, matié à Saintes, le l'r août

1806, avec Marie-Blanche Roy, tille de Mathieu, receveur

principal «les contributions iudireeUs en retraite, cl «l'Adé-

latde-Jacques-Marie-ïhéré/a Joséphine-Claudine de Beynae;
3* Georges, frère jumeau du précédent, décédé le 30 mars

dernier, ainsi «pie l'ainé, notre regretté cousin Jules, le
10 mars 1886. Les enfants il'ErmM tavemy: 1° Marie-

Ernesl, sous-officier d'artillerie «le marine ; 2J Marie-Thérèse;
8» Marie-François, continuent la descendance de Pierre-
Antoine: leur plus jeune frère, Marie-Jacques, ayant été eu-
levé à l'affection îles siens.

D'une ancienne famille de robe originaire du Condomois
en Guyenne, les tavcruy sont venus se fixer eu Saiutonge
vraisemblablement à la suite «lu duc d'Épjtnon, apr«Vsl'ac-

quisition qu il fit, au commencemeut du xvn« siècle, de la
baronnie de Plassae, érigée pour lui ou comté, au mois
d'août 1633, cl ils y ont occupé les plis honorables posi-
tions dans la magistrature du pays «le Jonzac «Iabord, puis
dans celle de Saintes, ta premier qui vint fonder en Sain-

longe une branche de la famille, parait être Jean, juge as-

sesseur, puis sénéchal du comté de Plassae, en 1691. Un
autre taverny, son frère ou son oncle, était, en 1602, curé
de Guitinières, prieur de Brie ', et nous relevons dans les

1. Itegiitre paroissial de Guitinières.
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Rôles sainlongeais, publiés par M. Th. de Brémotul, qu'en
1616, M. de tavernie servait dans la compagnie des gen-
darmes du duc d'Éperr.on. Ce dernier, malgré l'orthogra-

phe du nom, ne serait-il point de nos grands-parents et

aussi l'instigateur de l'émigration des tavcrny en Sainlonge,
voire le chef de la lignée sainlougeaise '? Cette supposition
se trouve appuyée par ce fait «pie lo nom apparaît avec la

particule pour plusieurs de nos grands-parents, et dans les

registres paroissiaux de Guitinières et de Plassae, cl dans

les acles do Me Charpentier, notaire royal de cette der-

nière paroisse, de 1715 à 1759.

De sa femme, Marie Gingreau «le Lage, Jean eut six en-

fants, «lotit Jean, qui naquit en 1085 et entra dans les or-

dres. Curé, «le 1711 à 1717, «le Suint-Germain «le Vibrai*, où

mourut sa mère, qu'il inhuma, le 19 novembre 1722, dans

son église, il fut ensuite appelé à succéder à son oncle

Pierre, docteur en théologie, curé-prieur de Guitinières et

y décéda, le 13 février 1761. Il était lui aussi docteur en

théologie, et archiprélrc de Barbezieux el de Cônac.

Un autre fils de Jean, Jean-Gaspard, devait seul conti-

nuer le nom. Sa femme, Aune Papillattd, fille de taon, no-

taire royal et juge de Plassae, et «le Suzanne Diipuy, lui

donna huit enfants, dont un seul encore el pareillement

prénommé Jean-Gaspard eut des descendants. C'est le Jean-

Gaspard de Laverny, nommé plus haut et qui devint sei-

gneur de Crut, par suite de l'acquisition qu'il fil, suivant

acte du 3 janvier 1768, au prix de 29,000 livres, des logis
et fief nobles de ce nom, mouvant à foy el hommage de la

seigneurie «l'Ardennes et situés sur la gracieuse petite rivière

le Trèfle, dans la paroisse de Saint-Grégoire, à peu «le «lis-

lance du château de Plassae. Cette proximité accrut, entre

la grandiose demeure construite par l'habile architecte

Louis, de Bordeaux, cl la modeste gentilhommière avec son

colombier el son enclos planté de charmilles et de futaies,
les rapports d'amitié existant déjà cuire leurs propriétaires
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et qui devaient se continuer par la suite. Nous lisons, eu

effet, dans une lettre à notre aïeul, taiiis-François, du mar-

«|iiis «le Montazet, «tu retour d'une absence de quelque du-

rée : «t Si j avais mes jambes d'il y a dix ans, il me serait

encore facile «l'aller savoir de vos nouvelles par moi-même,
mais il faut bien renoncer à (ouïes ces anciennes jouissan-
ces et avoir surtout appris à vieillir...«. »

ta lerre «le Crut et la métairie de Chez-Mestcz, acquise
aussi en 1768 et qui était tenue à rente el agrière des

»^igncuries d'Aidennes, de Gibaud el du prieuré île Mari-

gnac, étaient ainsi passées des mains «le notre bisaïeul dans

celles de son fik Eu 18-20, après la mort do ce dernier,
survenue le 20 octobre 1821, notre grmd'mère è'en défit

pour aller complètement .s'installer â Saintes, où elle dé-

céda, le 30 mars 1835.

Ce n'est pas seulement dans la magistrature «pic nos as-

cendants onl laissé leurs (races, l'état ecclésiastique a connu

aussi leur pieté, ainsi que leur loi religieuse et politique ;

témoin, Pierre, un autre des enfants du sénéchal de Plassae,
né à Guitinières, le 8 décembre 1691, qui, après avoir suc-

cessivement étudié chez les Oratoriens «Je Condoin, dont les

registres parlent aussi, de 1668 à 1718, de trois de ses as-

cendants cl de quatre de ses puînés, el à Bordeaux, puis au

grand-séminaire de Saintes, fui vicaire à Bois en 1717, de

là à Marennes en 1718, el enfin, en 1721, curé du Petit-

Niort, où il a laissé, dit Raingucl dans ses Eludes sur Car-

rondissetnenl de Jomac, les sentences ci-après, inscrites

sur les registres de la paroisse, comme monument de sa

foi:

Tola rita discendum moti/

Rapide dati robis temporis spatio decurrit rita; si scires uti

longa est !

Il élail archiprélre de Cônac.

Témoins encore, Denys-Gaspard, né à Plassae, en 1756,
le 2 août, et son oncle, Cyprien, né à Guitinières, le 27 mai
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1733, qui payèrent, le premicrde la déportation, le second de
ta mort en la prison des « ci-devant Carmélites «le Saintes »,
le 21 frimaire an V (II décembre 1796), leur refus de ser-
ment à la république. Dcnys-Gaspml, en rentrant en France,

reprit la cure de Guitinières; fut nommé, peu après, premier
vicaire de Saint-Pierre de Saintes; puis, en 1831. chanoine
titulaire de ta Rochelle, où il mourut, le 6 mars 1811. Dans
son ouvrage sur la cathédrale de Saint-Pierre, M. Audiat
écrit que noire grand-oncle fut un prédicateur distingué. Il

a, en cffcl, laissé plusieurs sermons, «lotit nous possédons les
textes de sa main et qui témoignent de son talent d'orateur.
Disons encore que parmi les vases sacrés de l'église de
Saint-Pierre se trouve un ciboire |>ar lui offert cl sur le pied
duquel se voit celte inscription : D. lArerny, chanoine de IA
Rochelle.

Revenons à notre père el qu'il nous soil permis de dire,
en parlant de ses grandes el nombreuses qualités, qu'il
avait les défauts de l'une d'elles ; il était «l'une modestie
excessive. Aussi n'est-ce pas à sa requête, mais bien en ré-

compense «le ses services dans l'université, qu'en 1861
il reçut les palmes académiques. Inutile d'ajouter qu'il n'a
même jamais; songé à en porter le ruban.

ta 7 décembre 1871, la mort vint presque subitement
nous le ravir. Né le 12 décembre 1809, â Crul, il n'avait

pas encore atteint si soixante-deuxième année. Un jour-
nal de Saintes, le Cowri r d>-.<drox llliarentcs, du 10 du
même mois, a «lit dans un article néer-dogique, que <r bon,
humain, toujours prêt â consoler el â secourir, il élai' ingé-
nieux à trouver le moyen «le faire l: plus de bien |»o>. le.
Toul «*equi pouvait adoucir le sort des malheureux, il le
mettait en «ouvre, cl ce n'était pis seulement l'aumône d'un
bon conseil, ta besoin impérieux de sou coeur élail non-seule-
ment d'obliger, mais de le faire de la meilleure grâce, proinp-
tentent «:l naturellement, sans penser à la reconnaissance,

ignorant même l'ingratitude ».
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tas paroles prononces sur sa tombe rendirent de môme

hommage à sa qualités et à l'inépuisable tante de son

«•«l'ur: t Qui de nous pourra oublier l'aménité de son ca-

ractère, la droiture de sou jugement, l'exquise urbanité de

ses manières ? Tel était son esprit de conciliation qu'il
avait pu, chose rare, échapper aux (rails empoisonnés de

l'envie, qui Irappe particulièrement les hommes de coeur cl

de bien Toujours calme au milieu des plus vives souffran-

ces, toujours soumis aux décrets de I» Providence, il a vu

arriver l'heure suprême avec une douce résignation : sa mort,
comme sa vie, a été celle d'un chrétien convaincu Fidèles

à vos principes, vos deux fils, qu'entourent déjà l'estime et la

considération publiques, marcheront sur vos traces el con-

serveront précieusement l'héritage d'honneur cl de probité

que vous leur avez légué. »

Et tout en entendant ces vérités louchantes, nous pleu-

rions, nous qui n'avions même pas eu la consolation su-

prême d'arriver assez à temps porr recevoir son dernier

soupir.
En mourant, noire père laissait à sa digne veuve la ges-

tion d'intérêts dont elle ne s'était jamais occupée. Mais

celle-ci, à l'exemple de sa mère, se mil courageusement à

l'oeuvre et la réussite récompensa ses peines, en donnant

aussi la preuve de ses mérites ainsi «pie de ses capacités.
Du mariage «le Ferdinand taverny et de Louise Mollet

sont issus trois enfants: 1° Marie, qui naquit au Coudrel,

le 6 juillet 1838, et mourut, à l'âge de cinq ans, le 15

juin 1813; 2« Marie-François-Anatole, l'auteur de ce tra-

vail, qui s'excuse d'être obligé de parler de lui.

Né au Coudrel, le 21 février 1810, Anatole taverny est

enlré, sans se reconnaître une vocation bien marquée, dans

les douanes, en 1860. De ta Rochelle, où il fit son surnu-

inérarial, il fut envoyé d'abord à ta Trcmblade, puis à Sau-

jon, Valenciennes, Lauzières près ta Rochelle, Marseille, la

direction générale au ministère des finances, où sa promo-
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lion au grade de sons-inspecteur l'appela, en 1880, sur no-

ire nouvelle frontière de l'Est, â Balilly, cl de là à Nantes,
où il attend très-impatiemment sou admission à la retraite,
à l'expiration toute prochaine de ses (renie années de ser-

vices.

C'esl pendant son séjour h Marseille qu'éclata la guerre
avec la Prusse. Peu après l'ouverture «les hostilités, il prit,

pour leur durée, un engagement au 8,! régiment de chas-

seurs achevai, et, le 20octobre 1870,il alla, dans les rangs
du 4e mixte de cavalerie légère, à l'armée de la taire.

A Valliêres, en avant de la forél de Marchenoir, il reçut,
le 7 novembre, le baptême du feu, el assistait, le surlende-

main, à lu victoire de Coulmiers, cet éclatant succès du

généra! «l'Aurelles «Se Paladiues, qui eut élé autrement

funeste à l'armée de Von «1er Thanu, si le général Rcyati,
au lieu d'être la victime par trop naïve d'une fatale erreur,
avait su utiliser ses escadrons, à la fin d( la journée. (Ce
n'était pas un Mural «pie nous avions à noire téle 1)

Nous ne saurions nous défendre de reproduire ici certain

passage des lignes qu'a «'«.rites, sur cette bataille, le général

Chanzy dans son ouvrage : La deuxième armée de la IAÙV.

Après avoir parlé de la belle conduite de l'infanterie et de

l'artillerie, il ajoute : « La cavalerie n'a pas été moins bril-

lante: elle s'est portée avec beaucoup «l'audace sur lu droite

de l'ennemi, a parfaitement supporté un feu des plus meur-

trie! s cl n'a eu que le tort de ne pas comprendre le rôle

important qu'elle cul pu jouer à lu lin de la bataille, si elle

se fut trouvée, à la chute du jour, sur les positions qui lui

avaient été assignées, au lieu d'engager contre les défenses

des villages une lutte dans laquelle son artillerie, exposée
de trop près, s'épuisa en vain ri a beaucoup souffert, sans

produire d'autres résultats sérieux que de s'allirer à elle-

même des perles qu'elle cul pu éviter, i

ta 2 décembre, le 1« mixte moula à cheval par alerte,
avant l'aube, et prit eu (oute hàlc la direction de Palay,cl, bien-
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loi, nu hruil de moins en moins éloigné du canon. A deux

heures, il arrivait sur le champ de la lutte; mais son soutien,

pas plus que celui des autres troupes venues au même

moment, ne pouvait modifier à notre avantage le sort de

celle triste journée de taigny. ta lendemain, commençait

pour toute l'armée, naguère si pleine d'espoir et maintenant

si découragée, lu retraite qui devait finir au Mans.

Kn passant à Tours, Anatole taverny, qui, depuis quelques

jours, tremblait la fièvre, dut entrer à l'ambulance du petit-

séminaire, qu'il quilta complètement remis, au bout d'une

semaine de soins et surtout de repos, à la fin de décembre,

pour rejoindre à Tarbes le dépôl de son régiment. Ce retour

lui procura l'occasion inespérée d'aller, en passant et très à

la hâte, embrasser les siens au Coudrel. Quelle soirée ! ou

plutôt, quelle nuit ! Le lendemain, il n'était déjà plus là !

Rentré au dépôt, il fut, le 3 janvier 1871, promu brigadier
el placé dans un escadron de formation récente cl à la veille

de partir en campagne, ta retour de ses fièvres à peine

passées le fil remplacer; ce qu'il regretta très-médiocrement,
les hommes et les cadres «le cet escadron, à part son com-

mandant, le capitaine Ilautecoeur, étant peu instruits cl sans

expérience aucune de la vie en campagne. Il resta donc à

Tarbes et reçut, le 31 du même mois, les galons de maréchal-

dcs-logis fourrier.

ta 10 mars suivant, lu fin des hostilités le rendit à ses

paisibles fonctions administratives, auxquelles, après ces

quelques mois do vie militaire, la seule dans se3 goûts, si

pénible qu'elle ail été, il reconnaissait bien moins d'attraits

encore qu'au début «le sa carrière. Aussi, lorsque la nou-

velle loi sur l'organisation de l'armée permit su réintégra-

tion, ne se fit-il pas faute de concourir pour le grade d'offi-

cier de lu territoriale. Nommé par décret du 13 mars 1877

sous-lieutenant nu I0-- territorial de dragons à Dinun el

ayant peu foi ilans les éléments «le cette première organisa-

tion, opinion que la création récente el malheureusement
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tardive des régiments mixtes, qui semblent devoir porter
bientôt et à plus juste titre le nom de régiments de réserve,
a pleinement justifiée, il obtint, en vertu d'une décision mi-

nistérielle, son changement pour les cadres de la réserve, et
un décret du 30 avril 1878 le nomma sous-lieutenant au
13e de chasseurs, alors en garnison à Saint-Germain.

Sa nomination à la sous-ins|)Cclion de Nantes ayant été

suivie de sa promotion, par décret du 2 décembre 1882, au

commodément du 22<* bataillon de douaniers, fondions

qu'il ne prisera jamais autant que ses simples galons de sous-

officier, il lui fallut se retirer, à son grand regret, des rangs
de la réserve, cl sa démission fut acceptée par décision

présidentielle du 28 février 1882.

Présentement, ainsi qu'il est «lit plus hau(,il n'ambitionne

rien lanl que de toucher au terme de son existence admi-

nistrative, pour aller s'installer au Coudrel.
ta troisième enfant «le fean-Fcrdinand taverny, Marie-

Joseph-Gaston, naquit à Saintes le 17 août 1811. Après
avoir fait ses humanités au collège de Saintes, comme nous,

puis ses études de droit à Poitiers, où il retrouva, ainsi qu'il
a élé dit, le souvenir des duels de notre aïeul maternel, il

rentra à Saintes, el, à l'imitation de son grand-parent et de-

vancier dans le bureau, MusriAt, r>F.LA CIIAIILO.NYK,y devint

promplemenl un avocat habile cl d'un talent très apprécié.
Ce qui lui a valu d'être à plusieurs reprises el maintenant

encore bâtonnier de l'ordre.

Peu après lu déclaration «le guerre avec la Prusse el le

même jour où s'engageait son frère, el cela, chose étonnante,
sans la moindre entente préalable entre eux, il s'enrôlait au

20"-' régiment de ligue, qui avait tenu garnison à Suintes cl

se trouvait alors à Tours. Celte proximité des opérations

prochaines fil transférer le dépôt de ce corp3 d'abord à

Toulon, puis à Digne.
Nommé caporal le 29 septembre; fourrier le 15 oclobrc

et sergent-major six jours plus lard, noire jeune volontaire
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fui, avec ce dernier grade, expédié dans les rangs du 75e de

marche, au 25* corps de l'armée de la taire, donl il parta-

gea les dernières latigues et les dernières Intles. Proposé

pour sous-lieutenant, le 18 janvier, au lendemain de l'affaire

d'Orsay, il reçut l'épaulette le 28, à C .rol-l'Orgueilleux
dans l'Yonne, où l'aile droite du général Pourcel avait élé

concentrée.

Rentré dans ses foyers, en mars, pour y reprendre sa

place au barreau, il compta néanmoins au 75e d'infanterie

jusqu'au 31 janvier 1872, date de l'acceptation de sa démis-

sion.

Par la suite, lu réputation d'avocal de talent de noire

frère ne fit que grandir et, en 1881, au renouvellement du

conseil municipal, il fui le premier cl l'unique candidat du

parti conservateur nommé depuis 1870. Cette preuve «le

confiance de ses concitoyens se manifesta plus encore l'an-

née d'après, lors des élections législatives, où, candidat de

l'opposition conservatrice, il n'échoua que de quelques di-

zaines de voix ! Mais, en ces temps, comme aujourd'hui,
nul ne l'ignore, il fallait être avant tout agréable au minis-

tère et lui avoir vendu son vole. Sur ce poinl comme sur

(oui attire, Gaston taverny n'avait pas voulu déroger aux

exemples des siens. Aussi, comprenant l'impossibilité de la

lutte, déclina-t-il les offres qui lui furent faites plus tard, cl,
de plus en plus recherché par les plaideurs, il se donna

sans partage à dame Justice.

Revenons à notre mère. Nous avons dit avec quelle en-

tente des choses elle sut s'acquitter des obligations que
lui imposa inopinément lu mort de notre père. Celle de

noire lante, Euphémie, rendit lottt-à-fait isolée son exislence

au Coudrel, si animé autrefois, cl celte solitude n'était guère

égayée que par la présence de noire frère à Pâques et pen-
dant les mois de septembre et d'octobre, ainsi que par la

nôtre, durant le congé de trente jours que nous ne man-

quions de prendre, chaque année, à celle même dernière
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époque. Celait alors de bien bonnes semaines et trop vile

passées, aussi bien pour celle excellente mère que pour nous.

Aussi, nucommcnccincnlde I889,après avoir pris les mesures

voulues pour que sa présence continuelle à la campagne ne

soit plus nécessaire, se fixa-l-clle à Saintes, dans la demeure

qui lui venait de notre lanlc Hélène, à deux pas de l'église
de Saint-Pallais, voisinage recherché plus que tout nuire.

Elle vivait ainsi, depuis cinq mois à peine, et relativement
heureuse de celle nouvelle vie, lorsque lu maladie l'a frappée
cl, le 9 septembre, la mort nous la ravissait impitoyablement.
Agenouillé prés de son lit, c'est en [tressant sa main que
nous avons assisté à ses derniers moments.

ta Moniteur de fa Sainlonge, dans son numéro du 12 du

même mois, a parlé d'elle en ces ternies : c Vient de s'étein-

dre en notre cité, à l'Age de soixanle-dix-huil ans, une noble

et vénérable femme, M0"* Maric-Eugénic-Louisc Mollet, veuve

de M. Jean-Ferdinand taverny. Fille de M. Mollet, ancien

juge au tribunal civil de Saintes, et belle-fille de M. Louis-

François taverny, ancien magistral, vice-président près le

même tribunal, elle n passé sa vie à faire le plus de bien

possible. Digne compagne de celui qui lui avait élé enlevé

le 7 décembre f 871, elle avait tenu à continuer les oeuvres

auxquelles participait si étroitement son mari. D'une mo-

destie qui n'avait d'égal «pie son mérite, elle pratiquait la

charité sans aucune arrière-pensée cl surtout sans ostenta-

tion, chose rare de nos jours, dans nos temps troublés cl

surtout très observés. »

ta Nourellislc de Itordeaux el les Tablettes des deux

Chorentts, de RochcforI, parlèrent aussi «les mérites cl des

vertus de noire mère sainte, el YOEurre dit Voru national

pour l'érection de la basiliipie de Montmartre, à laquelle elle

n'avait cessé, comme zélatrice, de coopérer dès ses débuis,
l'a recommandée dans un de ses bulletins aux prières des

lecteurs. Mais ce qui n'a pas élé dit, c'est son inépuisable
bonté pour ses fils, qui n'ont cessé d'être, en effet, l'unique
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et constant objet de toute sa sollicitude. Que celle bonne

mère reçoive ici, dans ce* lignes, qui sont l'oeuvre aussi

de ses souvenirs précieux à tant de litres et auxquels nous
élions si heureux de laire de fréquents appels, la plus vive

expression de la douleur que nous cause su perle aussi irré-

parable que cruelle.

Marie-Eulropc-Zénobie, la sixième el dernière fille d'Eu-

tropc-Raphaél Mollet el iVEustelle de IA Charlonnie, vil
le jour au Coudrel, le 10 août 1815. Le 6 février 1851,
elle épousa Louis-Joseph Richard, dont la famille, origi-
naire du Poitou, s'établit à Rochcloit au moment de la
création de celte ville, puis à Saintes, dans la seconde moitié
du dernier siècle.

Louis Richard était fils de Charles-Abraham, qui naquit
le 16 mars 1772, cl de Marthe Dières-Monplaisir. Son

oncle, Gabriel, a laissé parmi les missionnaires du nouveau
monde le souvenir de ses vertus cl de son zèle niwstoliquc.
Né à Saintes, le 15 octobre 1761, il fit ses études au col-

\ège de celle ville dirigé alors par l'abbé Hardy, Louis-Au-

guslin, vicaire général de Saintes, archiprèlie de la cathé-
drale. Obéissant à sa vocation pour l'état ecclésiastique, il
suivit les cours de philosophie cl de théologie au séminaire

d'Angers, d'où il alla à Issy pour entrer dans lu congréga-
tion de Sainl-Stilpice. Ordonné prêtre fi 17'».', il fu! en-

voyé, l'année suivante, â Baltimore cou .e professeur au

séminaire, donl les événements p-ditiquestle Franco venaient
do provoquer lu création. Il reçut peu ;iès lu charge pas-
torale «les catholiques de l'illinois, puis du Déltoil, la ville lu

plus importante duMichiguu, cl jusqu'au 13 septembre 1732,
date à laquelle il mourut victime de son dévouement, pen-
dant l'épidémie cholérique, il évangélisa les peuplades de
ces contrées.

Dans la guerre «lesÉtals-Unis avec l'Angleterre, en 1812,
les Anglais le firent prisonnier cl l'envoyèrent à Sardwich
dans le Haut-Canada, où il parvint â sauver quelques pri-
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sonniers, qui étaient lombes entre les mains des Indiens et

qui allaient périr dans les tourments.

Sou intelligente activité, jointe à la connaissance d'une

région qu'il habitait depuis plus «le trente années, le firent

élire, en 1823, député au congrès. C'esl le premier ecclé-

siastique qui ait eu cel honneur, cl, dans celle situation,

donl il employa les émoluments à lu reconstruction de

l'église du Détroit, consumée pur un incendie, el au soula-

gement da malheureux, il ne perdit aucune occasion de

défendre les intérêts du pays qu'il se plaisait à appeler sa

patrie d'adoption.
Ses capacités, ainsi «pie sa loi ardente, n'avaient pu rester

ignorées de l'évéque de Cincinnati, qui l'avait choisi (tour
vicaire général, cl, peu avant su mort, l'avait désigné comme

étant digne de l'épiscopal par son zèle, sa science cl ses vertus.

tas notices publiées sur lu vie «le ce digne prêtre dans

différents ouvrages, entre autres lu llio<jraphic unirerselle

de Weiss, le Dictionnaire historique de Feller el le numéro

du 22 septembre 1832 de YAmi de ta religion, témoignent
de su solide piété, de lu charité dont il a donné maintes

preuves, enfin de ses mérites do toutes soties. De plus, le

tome m des Annotes de la propagation de la foi a icproduil

plusieurs lettres de lui d'un réel intérêt.

Abraham et Gabriel Richard avaient une soeur, Élisabclh-

Calhcrine, qui épousa, le 10 messidor an V (1 juillet 1791),

François-Alexandre Beuoist de Meschinel, maire d'Antczanl,

né, le 22 mars 1773, de François, seigneur du Cochet, lieu-

tenant au régiment de Boulonnais-infanterie, présent à l'As-

semblée provinciale, cl de Marie-Annc-Charlolte Marchand

de Fief-Joyeux, dame de ta Folalière en la paroisse d'An-

tczanl.

tas Meschinel, originaires du Poitou cl anoblis vers le

xiu- siècle ', ont prouvé avec qualifications nobles depuis

1. Biographie saintongeaise de Rainguet.
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1613. Ayant été imposés aux tailles, ils ont obtenu des

lcllres de réhabilitation de noblesse entérinées par arrêt de

la cour des aides du 23 avril 1695, el Bcgon les a mainte-

nus, le 11 mars 1699.

ta généalogie de cette famille, grâce à l'obligeante colla-

boration de M. d'Aussy, de ta Folalière, a pu être reconsli-
tuée jusqu'au commencement du xvie siècle, dans la per-
sonne de Jean de Meschinel, seigneur de ta Brousse el du

Beugnou, gouverneur général de Bressuire, qui épousa Jo-

sèphc tabeau. Leur fils, Pierre, seigneur du Beugnon, s'unit,
en 1581, à Sylvie d'Abillon. ta contrat est du 5 mars de
ladite année. Sylvie était soeur de : 1° Jean d'Abillon, écuycr,
seigneur de ta taigne en Mazcray, lieutenant général au

siège royal de Saint-Jean d'Angély en 1589, échevin et con-
seiller en 1603, époux de Marie Jolly; 2« Florisel d'Abil-

lon, écuyer, seigneur de Beaufief, aussi en Mazcray, com-
mandant la garnison de Saint-Jean pendant le siège de
1621 ; 3« Sii't' :« d'Abillon, écuyer, seigneur du Seudre et
de Savignac, enfants de Jean d'Abillon, écuycr, seigneur de

Beaufief, maire de Saint-Jean, en 1581 et 1582, époux de

Marie Dubois el acquéreur, en 1587, d'une part de la ba-
ron nie du Cluzcau en Saintoi.ge, et pelits-enfants de Joa-
chirn d'Abillon, qui précéda son fils, en 1517, à la mairie
de Saint-Jean '.

De l'union de Pierre de Meschinel et de Sylvie d'Abillon

narpiil Jacques, écuyer, seigneur du Beugnon et de ta Ra-

nève, conseiller du roy, magistral au siège el ressort de
Saint-Jean d'Angély, reçu, le 29 octobre 1611, pair du corps
de ville et échevin, le 18 mars 1618. Il se relira à l'époque
de la rébellion de la ville en 1621; ce qui fit que les in-

surgés brûlèrent ses maisons, comme on le voit par un

procès verbal du 16 mars 1622. Il était de la religion pro-

1. Dictionnaire des familles ia Poitou, de Beauchel-Filleau cl Cb. de

Chergé.
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lestante et épousa au (emplc de Saint-Jean cl par contrat du

23 mars 1613, Jeanne du Vigier, fille de Frenon du Vigier,

écuycr, seigneur du Mouslier, ministre protestant en ladite

ville, cl d'Antoinette de Cladcch *. Son fils, Jean, écuyer, sei-

gneur de Boisséguin et de ta Roussellerie en Nantillé, se

maria avec Judith de Rhobillard, fille de feu Jehan, écuycr,

seigneur de Champagne, et de Louise Colladon, qui convola

en secondes noces avec Jacques «lu Vigier, écuyer, seigneur
de ta Fragnéc*. Judith de Rhobillard donna le jour à Josias

de Meschinel, seigneur de Rcllevue et du Cochet. Celle der-

nière lerre, qui était un démembrement de lu seigneurie de

Champagne, avait été apportée par elle à son mari. Suivant

contrat du 1 avril 1672, il épousa tattise de Collincourt 3.

c II acquit une telle réputation dans lu jurisprudence,dilGuil-

lonnel-Merville, qu'on le prenait pour arbitre dans les diffé-

rends qui s'élevaient entre les gentilshommes du pays. » ta

11 octobre 1693, il mourut dans son manoir de Bellevne,

dépendant de lu baronnie de Tomiay-Bonlonue, laissant

trois enfants, dont Auguste de Meschinel, seigneur de Belle-

vue. Par contrat du 10 janvier 1701, Auguste se maria avec

Judith Gobeau, qui mil au monde Jean, seigneur du Cochet,

lequel devint, par contrat du 23 octobre 1736, l'époux de

Marie-Angélique Estourneau de ta Touche, issue des sieurs

de ta Touche d'Asnières, maintenus par d'Aguesscau (1666-

1667), puis par arrêt «lu conseil du 30 août 1672, el en

1698, par Michel Begon.
(/est de Jean de Meschinel et d'Angélique Estourneau que

naquit François, seigneur du Cochet, marié, en 1769, à

Anne-Charlotte Marchand de Fief-Joyeux, dame de ta Fo-

latiére, qui fut la mère de François-Alexandre Benoisl de

Meschinel, l'époux d'Élisabelh-Cathcrine Richard.

Charles-Abraham, Gabriel el Élisabeth-Calhcrine descen-

te. Archires historiques de Sainlonge et d'Auiiis, tôt. de 1874.
3. Ibid., toi. de 1831.
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daienl de François Richard, né à Rochefort, le 11 juillet
1721. A sa sortie du collège de Bcaupreau en Vendée, ce

dernier entra au poil de Rochefort en «pialité d'élève-

écrivain de la marine. Promu écrivain, eu 1751, il fil, en

1753, la campagne de l'Ile royale sur la flûte, le Rhino-

céros. Peu d'années après, il prit sa retraite et, le 6 août

1761, épousa à Saujon Marie-Geneviève Rossucl. tas nou-

veau époux vinrent habiter Saintes, qu'ils quittèrent, en

1772, pour se fixer à ta Jallet, terre située en Saint-

Denis du Pin et acquise l'année dVvanl.

Marie-Geneviève Bossue!, donl le frère, Charles, enseigne
sur h Rellisle, commandée par le maréchal de ce nom,

fui lue, en mai 1758, dans le combat soutenu par celte

frégate contre le Sorlay cl le Dauphin, étail l'arrière-petilc-
fille de Sébastien Bossuet, seigneur de ta Follaliére, né

en 1590 el marié à Marie Delpy, qui mourut en 1637, lais-

sant: loJean, sieur de Saint-Pré ; 2'Ollivier, sicurde Beau-

séjour, qui suit ; ifr Charlotte, qui, veuve de Pierre de Li-

venne, sicurde Cervolle,épotisa Jeun de ta Tour de Montalem-

bert, chevalier, seigneur du Plcssis cl de Cers en Angoumois,

Chanlcmerle, l'Ile de Rosne, ta Grolière et ta Plessis, issu

de Jean IV de Montalembert, chevalier, seigneur de Cers,

ta Grange et Chanlcmerle, et de Charlotte Cheitel.

Eu 1653, Ollivier Bossuet se maria aver Marthe Scgui-

naud, pendant que, de son côté, son père convolait en

secondes noces, le même jour, avec Marguerite Moisne.

Ollivier, qui habitait la Jcunc-Groliére en Saint-Martin des

Lauriers, principauté de Soubise, perdit su femme, et, le

23 février 1664, il épousa Marie Phi lippes, fille de Claude,

conseiller du roy civil el criminel au siège royal de Saint-

Jean d'Angély. Devenu veut encore, il prit pour troisième

femme, vers 1673, Catherine Moreau, qui lui donna qualre

enfants : 1» Marie-Anne; 2» Anne; 3*> Jean, qui suit;4<> Ca-

therine.

Jean Bossuet, veufdeGabrielleGarderat,originairedeSaint-
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Atiguslin-sur-mer, épousa Marie-Magdelainc Bainrille, donl il

cul Charles et Marie-Geneviève, qui, devenus orphelins, en

1718, eurent pour tuteur Charles lluon, écuyer, seigneur de

l'ile de Rosue, époux d'Elisabeth du Rreuil de Théon, ha-

bitant ta Brillouard dans la paroisse de Sainlc-Radégonde.
Marie-Geneviève mourut à Saintes, le 15 avril 1807; elle

était née, en 1730, dans la paroisse d'Échillais, à La Grève,

terre apportée dans la famille par sa bisaïeule, Marie

Delpy.

Après celle intéressante digression sur les Bossuet, qu'une
tradition dt famille, rappelée dans les notices sur le R. P.

Gabriel Richard, indique comme parenls de l'évéque de

Meaux, revenons à François Richard, pour dire qu'il des-

cendait de Jean, né à Rochefort, le 6 mai 1689, et de Mar-

guerite Guérinaud, fille de Jean, ancien juge de la bourse à

Saintes. Jean Richard se livra au commerce cl obtint lu four-

niture des c munitions et marchandises nécessaires pour
l'armement des vaisseaux du roy », ce qui lui valut l'auto-

risation, en date du 6 février 1722, de « porter l'épée et des

armes à feu ». Il fut échevin et capitaine d'une compagnie
de la cavalerie bourgeoise de Rochefort cl exerça, pen-
dant quelque temps, l'office de lieutenant général de la

police.
Jean comptait neuf frères ou soeurs, parmi lesquels :

1» Alexandre, né le 16 novembre 1687, qui se fil prélre cl

fut vicaire à Soubise, puis curé dcTonnay-Chai ente ; 2" Louis,

né le 16 février 1691, sieur de ta Fragnée, conseiller du roy,
trésorier de l'hôtel-de-ville, receveur des deniers d'octroi de

Rochefort. En 1716, il épousa Magdelaine Lotlion, qui lui

donna une fille, Elisabeth, mariée, en 1751, â Louis Bau-

douin de Dounnon, écuyer, commissaire de lu marine, puis
trésorier au bureuu des finances «le Guyenne; il* Marie, «pti

naquit le 12 mars 1686 el épou.-n, eu octobre 1705, Pierre-

Ililaire de Bercil, contrôleur au bureau iJe.s finances «le Ro-

chefort; 4o Elisabeth, née le 1« mars 1682 et mariée à

14
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François Monlhus, originaire d'Écoyeux et l'un des écherins

titulaires de Rochefort. Les autres enfants décédèrent en bas

I^es auteurs de cette nombreuse liguée étaient Pierre Ri-

chard, sieur de ta Fontaine, «jui vit le jour, en 1639, dans

la paroisse de Sainl-Scurin en Poitou et vint prendre femme,
en 1667, à Rochefort, qui était à peine fondé et où il créa

le négoce que continua son fils, Jean. Veuf d'Henriette Ca«

vallier, qui mourut en 1676, sans laisser d'hoirs, il se rema-

ria avec Euslelle Jean, née le 18 juillet 1655, à Saintes, où

celle union fut bénie du as l'église de Saint-Eulrope, le 18

mai 1677.

Échevin de Rochefcrl, Pierre fut nommé, en 1608, lieu-

tenant de la compagnie de cavalerie de la milice, et l'année

suivante, capitaine de celle même compagnie. En 1692, il

avait acquis de François de Matière!, écuyer, seigneur du

Repaire, la terre de ta Fragnée, située dans la paroisse de

Charente. Son décès date de 1703. Il était le second enfant

d'Élieune, qui naquil, vers 1600, à Saint-Seurin en Poitou,
el s'y trouvait encore en 1667, ainsi que sa femme, Jeanne

Parenleau.

Revenons à son descendant tauis-Joscph Richard, notre

oncle, qui mourut un peu plus de trois années après son

mariage, le 7 novembre 1857. Une fille unique, Marie-Anne-

Euslelle, née, le 13 mai 1855, à Saintes, est la seule joie de

sa mère.

Rétrogradons plus encore vers le passé pour nous occuper
des deux autres enfants de Jean-François de La Charlonnie,

Marie-Anne-Agathe-Victoire el Jean-Joseph.
Victoire, bien que moins grande que sa soeur, tenait plus

de son père que de sa mère, donl elle avait la chevelure

blonde, ta 17 avril 1809, elle se maria avec François Dières-

Monplaisir. Étaient témoins du mariage : JEA.VFRAXÇOISDE

ta CiiAnLO.YMt:, cousin-germain de la mariée; Eulropc-

Raplnêl Mollet, son beau-frère; Charles-Abraham Richard
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«MGeorges Dières, beaux-frères du marié, ce dernier égale-
ment son cousin-germain.

Les Dières, dont on retrouve les traces en Normandie,
mais qui doivent avoir leur berceau autre part, sont venus, à

la fin du xvii* siècle, s'établir eu Saintonge, à Rochefort,

où, depuis celle époque, ils oui constamment occupé, de père
en fils, différentes fondions dans le commissariat de la ma-

rine. D'après les archives de la famille et le registre paroissial
de Ponl-l'Évéque, Marin Dières, né en 1620, mais ailleurs

que dans celle localité, fut chirurgien-major des années du

roi et épousa Marie Goguel des Ardillers, fille de Denis-

Jacques, trésorier de France et maire de ta Rochelle '.

Il semble résulter aussi des documents précités «pie Marin

Dières avait deux frères : 1° Pierre, qui eut de Marie Van-

nier, sa femme, Olivier, baptisé à Ponl-1'Évèquc, le 30 sept-
embre 1650, avec inessire Olivier Réguaud, curé de For-

meulin, pour parrain; 2> Christophe, qui fui, ainsi qu'il va

être relevé plus loin, commissaire général des vivres de la

marine, en 1698, à Saint-Jean d'Angély, et «lotit nous n'avons

pu retrouver les traces, ni dans l'état civil de celle ville, ni

au ministère de la marine.

Marin Dières mourut à Pont-IÉvêquc des suites de ses

blessures*, le '21 mai 1708, à l'âge de quatre-vingt-huit ans.

Sa femme l'avait précédé dans la tombe, le 37 ma» 1705,

après avoir donné le jour à quinze enfants, dont huit reçurent
le baptême à Pont-IÉvêquc : 1» Marin, le £1 juillet 1653;

parrain, Mathieu Poullain, architecte; marraine, Gabrielle dé

ta Meulle. Il décéda aussi à Ponl-l'Évéque, le 6 octobre

1738; 2° Jeanne, lenue sur les fonls baptismaux, le 27 août

1651, par Jean Osmont, président en l'élection, et Jeanne

Richard ; 3«*Jacques, du 0 octobre 1655, ayant pour parrain
el marraine Jacques de Blanvillain, écuyer, sieur de Toulla-

1. Artnires nisloiiraes de Saintooge et d'Auoii, toi. de t&ll.
2. Papiers de famille.
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ville, el Magdelaine Raoult. Il mourut le 5 avril 1710, après
avoir épousé Marie Sonne!, dont postérité; 4° Marie, du 9 no-

•-. '• ""*' •-: ',,r' * *•*• riçois Cordier, chirurgien, el

, . . , -i' > ,*.istien,d i 6 février 1658, lil-

.c.a >ic ^clM.«tie«i B.éard, écuyer; 6" Christophe, du 1 sept-
embre 1659; parrain, Jacques Rioull, sieur des Enclos;

marraine, Catherine tabreton; 7° Anlhoine, tenu, le 27 jan-
vier 1661, par Anlhoine Goguel, du Havre, et Marie Fiquet,
et qui épousa, le 12 lévrier 1697, Marie-Madelaine Pique-

uot, en présence de Jacques Train, avocat; Jacob tapelle-

tier; Louis Sacre el Anlhoine Ernoult. Ils eurent neuf en-

fants; 8" Jacques-Philippe, du 18 juin 1661 et dont le par-
rain était Jacques-Philippe Train, sieur de Bofiquet.

Nous espérions rencontrer dans celte nombreuse lignée

Pierre, l'auteur des Dières de Sainlonge; nos recherches

n'ont pas abouti, bien que certain document reproduit plus
loin assure sa naissance à Pont-l'Évêque, en même temps

que sa descendance de Marin Dières et de Marie Goguel.
A l'âge de douze ans, il vint en Aunis, dans la famille de

sa mère, au château de ta Sauzayc, situé dans la paroisse
de Saint-Xandre, et possédé par Louis XI antérieurement au

17 mai 1462, date de son échange contre un hôtel sis à

Bordeaux el appartenant à Jean du Pont, escuyer *. Celte

terre de ta Sauzaye devait, à un siècle el demi de là, se

trouver entre les mains d'un Dières-Monplaisir, Jean-Joseph-

Théophile, trésorier des invalides de la marine el dont nous

parlerons bientôt*.

Pierre Dières fit sans doute ses humanités & ta Rochelle.

Présenté par la suite & Michel Begon, conseiller du roi, in-

tendant de la généralité de ta Rochelle et de la marine à

Rochefort, il devint son secrétaire dans celte dernière ville,

où, d'après les documents conservés au ministère, il fui, à

1-2. Archive* Ittstoriqiies de Saiatonge et d'Aunis, ut. de 1871.
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compter du 1" juin 1691, nommé écrivain extraordinaire de

la marine. Quelques années après, en 1698, il se maria à ta

Rochelle, paroisse de Saint-Barthélémy, ainsi qu'il résulte de

l'acte qui suit :

€ ta vingt-septième jour de novembre mil six cent qua-

tre-vingt-dix-huit, après les fiançailles et la dispance des trois

bancs accordée par Monseigneur l'évéque de ta Rochelle,
en date du vingt-sixième dudit mois et insinuée au greffe
des insinuations ecclésiastiques de ce diocèse, ledit jour vingt-
sixième dudit mois de novembre el an, et qu'il ne s'est trouvé

aucun empêchement canonique, je, preslre de ce diocèse

soussigné, et avec le consentement de M. le curé de celle pa-
roisse, ay reçu le consentement mutuel de mariage du sieur

Pierre Dière, secrétaire de Monseigneur de Begon, inten-

dant de cette généralité, demeurant à Rochefort, natif de

Pont-l'Évesquc, fils de noble homme Marin Dière, bour-

geois en ladite ville de Pont-l'Évesque, el de demoiselle Ma-

rie Goguel, ses père el mère, avec demoiselle Catherine Mi-

lifcu, native de celle ville, fille d'honorable homme Vincent

Milifeu, receveur des desniers de Monseigneur tadmiral, cl

de daine Rivière, Marie, aussi ses père el mère, demeurant

en cette paroisse. Eu suite de quoy je les ai solennellement

par parole de présent conjoint en mariage et leur ay donné

la bénédiction nuptiale, selon la forme do noire mère sainte

église, en présence dudit sieur Vincent Mitifeu, père de

l'épouse, de M« Jacques-Chrislophle Dière, commissaire gé-
néral des vivres de la marine à Saint-Jean d'Angély, et de

André Coiffé, témoins qui ont assisté audit mariage el qui
ont signé avec moy. >

Suivent les signatures.
En 1705, Pierre Dières fut promu commissaire de la

marine à Rochefort, fondions qu'il conserva jusqu'en 1740.

A une date inconnue, il fit l'acquisition de la terre de ta

Grolière, située dans la paroisse de Soubise, el donl il prit
le nom. Il mourut le 23 décembre 1743, laissant après lui
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trois enfants: 1* Pierre, «|ui suit; 2« Mariiî-Madeleine, qui

épousa Jean-Baptiste du Pin de Bélugard, capitaine de vais-

seau au département de Rochefort, chevalier de Saint-Louis,
et dont elle eut Pierre-Timoléon, officier do marine, marié,
le 22 août 1768, à Marie-Agathe Poilevin de ta Tour, fille

de Marie-Catherine Pain el de Louis-Xieolas Poitevin, sei-

gneur de ta Cavandrie, de ta Morinerie el de ta Frégon-
ntère, maire et colonel de Saintes en 1788 et 1739, procu-
reur du roi eu l'élection *. ta 23 février 1739, Madeleine fut,
avec Isaac Chadeau de ta Clochellerie, fils aîné du vaillant

commandant en secoml du vaisseau le Sérieux, tué glo-
rieusement en mai 1747, marraine de la cloche de l'église
de Fouras, où son tière venait d'arriver comme curé *.

3* Jean-François, qui se fit prêtre et desservit la paroisse
de Fouras, comme il vient d'être d'il, de juin 1738 à mai

1752. Nous ne savons quel bénéfice lui fut donné ensuite.

Pierre Dières de ta Grolière, avocat en parlement de Bor-

deaux, fut commissaire de la marine à Rochefort, du 12

février 1721 au I" avril 1765, date de sa mise à la retraite.

Il avait refusé les fonctions d'ordonnateur au Canada. De son

mariage, célébré le S novembre 1726, avec Elisabeth taplan-
cite, fille «l'Etienne, ancien juge consulaire à la bourse de

Saintes, et de feue Jeanne ta Goiv.r, il eut cinq enfants :

1» François-Pierre, né le 29 septembre 1730, à Rochefort,
où il fut pareillement commissaire de la marine de 1751 â

1777. Il épousa Thérèse de Bonnegens des Hermiilans qui
lui donna un fils, Georges, décédé le 28 novembre 1853

à Saintes, où son inépuisable charité et ses vertus chrétiennes

l'ont fait appeler Dières-le-sainl. Thérèse de Bonnegens était

soeur de Jean-Joseph, lieutenant général, en 1789, de la

sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, député du Tiers aux

I. Étales rtlattres i la tille de Saintes, par le baron Escbassériau,
d#[»ulé.

8. Archirc* historiques de Saintonge el d'Aonis, Bulletin de mars 1890.
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Élats généraux, anobli par lettres patentes du 4 février 1815,
& titre de récompense de quarante années de magistrature.
Élu de nouveau député sous lu Restauration, il fil partie de

la commission des finances, où il donna des preuves de réelles

capacités. On lui attribue dans le procès verbal la phrase

suivante, qui devint lu devise de la famille: Roni sunl probi*.

Jean-Joseph de Bonnegens était fils de Jean-Baptiste, sieur

des Hermiltans, conseiller rapporteur du point d'honneur,
mort en 1776, et de Marie-Gabrielle Henri, et petit-fils de

Blanche Baron et de Jean de Bonnegens, prévost de la ma-

réchaussée de Saint-Jean, en 1689; maire de celle ville en

1726; conseiller au siège, en 1727.

Revenons à François-Pierre Dières, pour ajouter qu'il fit

l'acquisition de la lerre de Ronncfontaine, dont il ajouta le

nom au sien et où il décéda.

2° Charles-Marie, son frère, né comme lui à Rochefort,
le 18 septembre 1732, périt dans un naufrage; 3> Georges,

qui suit, comme éianl l'auteur de François, le mari de Vic-

toire de IA 6*/«ar/o««iV;4°Marie-Magdeleine,donl le baptême
n'a pu être retrouvé el qui épousa, le 23 janvier 1757, Jean-

Joseph de Riouffe, né à Cannes d'Henry de Riouffe cl de

Catherine Péligrain, lieutenant de vaisseau, plus lard chef

d'escadre, directeur du port de Rochefort cl chevalier de

Saint-Louis. Leur fille unique, Marie-Magdeleine, s'unit au

marquis Sansa* de Traversay, qui, ayant émigré en Russie, y
devint ministre de la marine et ami de l'empereur Alexan-

dre Ier, qui accepta d'être parrain de l'un de ses trois enfants;
5" Marthe-Françoise, donl le lieu de naissance reste éga-
lement ignoré et qui se maria, le 1" février 1775, avec

Louis-Claude de ta Révol, lieutenant de grenadiers au ré-

giment de ta Martinique, fils de feu Henry de ta Révol,
ancien officier, et de Louisc-Jeannc-Magdeleinc Perrier.

1. Us bonnes gens soct d'bonnltes geai.



— 2U>-

Georges Diïrcs vil le jour à Rochefort, le 16 octobre 1735.

Sous-commissaire de lu marine à Saintes, du 1« novembre

1757 au II novembre 1791, il épousa Françoise-Perpélue
do Bonnegens des Hermiltans, belle-soeur de son frère de

Bonnefonlaine, à l'exemple duquel il ajouta à son nom celui
de Monplaisir, après l'acquisition qu'il fil de ce domaine. Son

décès à Saintes, dont il avait élé l'un des commissaires aux

États provinciaux, date du 13 novembre 1793. De sa femme

sont issus quatre enfants : 1° François, qui suit; 2* Marthe,

que nous avons vue plus haut épouser Charles-Abraham

Richard ; 8« Maric-Perpétue, née le 3 avril 1783 et ma-

riée à son cousin, Georges Dières-le-saint ; 4' Joseph,

qui naquit le 17 septembre 1735, devint commissaire
de la marine à Saintes, à compter «In 22 février 1801, et

mourut à Rochefort, trésorier des invalides de la marine.

Marié à Marguerite Raimbeaux, il eu eut quatre enfants :

1° Jean-Joseph-Théophile,dont il va êlre reparlé; 2° Georges,
sous-commissaire de la marine en retraite; 3« Marie-Adèle,
veuve de Jean-Nicolas-Henri Dcvillers, receveur principal
des douanes, sous les auspices duquel nous avons embrassé

cette même carrière; 4° Alexis, décédé en janvier 1867, curé-

doyeu de Saint-Martin do Ré, où le souvenir de son zèle

apostolique cl de sa profonde piété ne saurait s'effacer de

sitôt.

Jean-Joseph-Théophile Dières-Monplaisir, né en 1810 et

décédé en 1881, lut trésorier des invalides de la marine après
son père. Nous avons dit qu'il fit l'acquisition du fief de ta

Sauzayc. De son mariage avec Marie-Louise d'Espesailles,
fille d'Alexis et d'Elisabeth Madey d'Escoublanl, sont issus

plusieurs enfants, donl MM. Emmanuel, aide-commissaire de

la marine retraité, et Valenlin, capitaine au I23« de ligne, à

la gracieuse obligeance desquels nous devons la plupart des

documents qui nous ont permis de reconstituer la généalo-

gie de leur maison, ainsi qu'au concours empressé de leur

cousin, M. Armand Dières-Monplaisir.
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Revenons à l'atné des enfants de Georges, François Dières-

Monplaisir, qui vint au inonde en 1779 et devait s'unir,
trente ans après, à Victoire de la Charlonnie, donl il eut

trois enfants : I» Marie-Agathe, née à Saintes, le 1<«"mai

1811, décédée le 17 décembre 1826; 2*>Marthe-Clémence,
née à Saintes, le 26 septembre 1812; 3» Joseph-Léon, né

également à Saintes, le 16 juin 1816, et décédé peu après
sa soeur aînée, le 21 janvier 1827.

François Dières-Monplaisir, notre grand-oncle et parrain,
mourut, le 10 septembre i817, d'une attaque d'apoplexie,

qui le surprit, le soir, aux Mouniers, pendant une prome-
nade, et noire grand tante, dont la santé élait beaucoup

plus délicate que celle de noire aïeule, vécul, malgré cela,

jusqu'à sa soixante-douzième année. Son décès à Saintes,
dans son domicile, rue du Capitole, date du 17 décembre

1851. Noire cousine, Clémence, qui, nous l'avons dit, a seule

survécu à ses frère et soeur, ne s'est pas mariée. Elle est

morte aux Mouniers, le 15 octobre dernier, après avoir dis-

posé d'une bonne partie de son avoir en faveur d'oeuvres

pieuses.
Nous voici arrivés à Jean-Joseph de IA Charlonnie, le plus

jeune des enfants de notre bisaïeul et donl l'existence devait

être si impitoyablement brisée dés ses débuis. Nous savons

qu'il vint au inonde lo 7 août 1784. Aussi bien au phy-
sique qu'au moral, il était tout ta Charlonnie; à dix-huit ans,
c'était déjà un très-bel homme, aux cheveux noirs de son

père, dont il possédait aussi la douceur cl le calme des yeux,

qui témoignaient ainsi de la bonté de son caractère et des

quslités rares de son coeur. Entre sa soeur aînée et lui, il y
ivail beaucoup de ressemblance sous plus d'un rapport.

Ses éludes terminées, l'embarras du choix d'une carrière,
tu milieu des troubles de l'époque, le fil entrer, au commen-

cement de 1803, dans les bureaux du commissariat de la

marine à Rochefort, d'où il écrivait à sa soeur Agathe, le 31

mai, pour se plaindre surtout de ses longues heures de Ira-



vail : «... ta semaine passée, je n'ai pas eu un moment à
moi. Celait à mon tour d'aller au bureau au son de la clo-
che du port, de manière que j'y restais douze heures par
jour. Je n'avais que le temps de prendre mes repas et ma le-

çon d'armes. C'est celle maudite semaine qui m'a empêché
de (aire vos bagues... »

ta 21 juin suivant, une autre lettre à celle même soeur
dit combien son coeur élait plein d'affection pour les siens :
« ... Ne crains pas, bonne soeur, que jamais je t'accuse d'in-
ditû'rence. Je le connais et je me plais â croire que je
n'aurai jamais le sujet de te faire le moindre reproche. Ah!

que j'éprouve de plaisir à voir que tu ne te gènes point avec

moi, que tu me parles ouvertement. Tu me donnes par là
une grande preuve de ton amilié. Puisse-t-elle n'être jamais
troublée! Mais que dis-jet Est-il rien qui puisse nous désu-
nir el nous empêcher le nous aimer tant que nous vivrons...
Il semble que tu craignes encore que je m'ennuie; je l'as-
sure que je n'en ai pas le temps, je suis tout le jour occupé.
ta temps s'écoulerait bien plus vite, si je vous voyais cha-

que jour. Mais il faut s'attendre à de grandes privations dans
la vie; on n'a pas toujours ce que l'on désire.

» Je remercie ces demoiselles de ce qu'elles veulent bien

songera moi cl je suis houleux de voir qu'elles me prévien-
nent. Ne manque pas de leur dire tle ma part les choses les

plus honnêtes el de leur assurer que je ne lésai pas, un seul

instant, oubliées. Ne m'oublie pas non plus auprès de ton
amie. Je vous envoie vos bagues; soyez sûres que je les ai
faites avec le plus grand plaisir. Envoie-moi encore quelques
devises, pour que je vous en confectionne d'autres... Em-
brasse noire père cl noire mère. Je n'ai pas le temps de leur
écrire aujourd'hui; je suis de semaine, et la cloche sonne. »

ta mois suivant, à la date du 4, il témoigne ses regrets
de ne pouvoir aller passer quelques jours près des siens :
c ...Je ne pourrai me procurer ce plaisir qu'au commence-
ment du mois prochain. Plusieurs changements qui ont lieu
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dans la partie des vivres et qu'il serait trop long de l'expli-

quer causent ce relard. Peut-élre même serui-je supprimé.

Cependant j'ai lieu d'espérer le conduire... •

Dans sa correspondance suivante du 2 août, il reparle de
son incertitude à l'égard de sa place el ne cache pas son

manque de goût pour la carrière qu'il a embrassée : «... Tou-

jours même Iraindevie; toujours même ennui; toujours des
chaleurs excessives; toujours une envie extrême de vous aller

voir, toujours mêmes obstacles. Je n'ai guère le temps de

l'écrire aujourd'hui; une autre fois, je te communiquerai cer-

tains projets qui m'occupent depuis longtemps, avec prière
de me donner Ion avis. Il est si désagréable de passer ses

jours entiers dans un bureau ! On y est exposé à tant de dé-

sagréments, que je suis dégoûté de cel étal. D'ailleurs, la dif-
ficulté de parvenir à quelque situation avantageuse est seule

capable de rebuter un jeune homme qui est porté i mener
une existence plus variée, plus gaie. Rien de plus monotone,
de plus triste que d'être enfermé lout le jour ! Cependant, par
raison, je désire qu'on me conserve ma place... •

Que de vérités dans ces lignes !

A celte même date du 2 août 1803, il écrivait également
à sa soeur Euslelle, notre aïeule, la lettre suivante : « Je sais,
ma chère soeur, que j'ai des loris envers loi ; mais je me

bile de les réparer. Tu ne seras pas inflexible cl j'espère

que tu me pardonneras ; oh! oui, j'en suis sûr. Tu es bonne,
tu m'aimes, je n'en saurais douter ; que me faut-il de plus

pour espérer un pardon? C'est dans celle croyance que je
t'écris el je me plais à croire que je ne suis pas dans

l'erreur.
• J'ai appris ici que Zoé embellit lous les jours, qu'elle

devient de plus en plus aimable, enfin que c'est un pclil
amour. Cela ne m'étonne point du tout; je parie qu'elle est
même encore plus jolie que je ne me la figure. Il y a trois mois

que je ne l'aie vue, et, à son âge, on fait bien des progrès»
Que j'aurais plaisir à l'embrasser !... Adieu, bonne soeur.
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Embrasse ton mari el Zoé pour moi et Euphémie. Je suis

avec la plus parfaite amitié ton bon frère,

» J. ta CHARLONME. >

Quels étaient les loris que Jos*'ph priait sa soeur de lui

pardonner? Nous les ignorons; mais ils ne devaient pas être

Lieu graves, et ce dont nous sommes assuré, c'est qu'on ne

lui en conserva pas la moindre rancune.

Il fallut peu de temps à notre grand-oncle pour affermir
sa conviction que la voie qu'il avait suivie n'était pas à sa

convenance. H quitta donc sans le moindre regret la carrière

qu'il avait à peine prise el se rendit à Paris près de son
oncle maternel, prétextant l'espoir de trouver, avec l'aide de
ce dernier, la situation qui lui manquait.

Bien que ce parti ail été approuvé par ses parents, la sé-

paration qu'il nécessita n'en fut pas moins pénible pour
tous. Sa soeur Eustelle, surtout, qui avait pour lui une très

grande affection, comme il le reconnaît dans la lettre ci-

dessus, témoigna une douleur aussi vraie que profonde, et,
avec un vague pressentiment de l'avenir, elle lui demanda, si
cela lui était possible, de ne pas embrasser la carrière des

armes, en raison des dangers qu'elle offrait â ce moment.

Joseph rassura de son mieux sa famille cl partit.
Sa première lettre de Paris que nous ayons retrouvée est

du 3 pluviôse an XII (21 janvier 1801) et à l'adresse de sa
soeur Agathe, à Saintes, rue Saint-Maur: « Il y a déjà long-
temps, ma bonne soeur, que j'ai écrit à notre mère el je
n'en reçois point de nouvelles. J'attendais sa réponse;
mais, dans la crainte que ma lettre ne lui soil pas parvenue,
je me décide à écrire encore. Je lui disais l'excellent accueil

que j'ai reçu chez mon oncle, l'intérêt qu'il prend à mon
avenir el l'amitié qu'il m'a témoignée ainsi que ma lante. Je
lui expliquais comment il se laisail que je ne puisse pas
entrer dans la garde des consuls (ce donl je ne suis pas
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lâché, el pour cause), el comment il a été décidé que je serai
soldat. Je n'entrerai pas dans les cuirassiers, comme je le

disais, parce «jue mon oncle n'en connaît pus le colonel,
nuis dans un régiment de dragons en garnison à Beauvais,
à moins que ce choix n'ait pas votre approbation.

> Je demandais à notre père de tn'envoyer le papier qui
constate le moment où il a été reçu gaitle du corps. Celle

pièce m'est absolument nécessaire pour prouver son nombre

d'années de services.
» Je n'entre point dans de plus amples détails, parce que

j'ai peine à croire que ma lettre ne vous soit pas parvenue.
Je croirais plutôt que c'est la vôtre qui se sera égarée. Celle-
ci vous apprendra que je me (K>rte à merveille et, si cela

vous plaît, que je serai dragon Adieu, ma bonne soeur;

j'ai pour toi la plus vive amitié.
• J. ta CIIARL.ON.ME.

> Mes respects à noire père et à notre mère, à «|ui mou

oncle et ma tante fout bien des amitiés. Bien des choses

honnêtes de ma part aux aimables demoiselles de la société,

je n'ose plus dire la mienne. »

H ajoute encore son adresse : < Chez le citoyen Clin, rue

d'Argenleuil, n« 301 », et, en post-scriplum, il demande

qu'on mette à six de ses chemises « des jabolières copiées
sur les meilleurs modèles ».

A la date du 10 mars 1801, il s'engageait au 11« régi-
ment de dragons, Yex-Charlres-caralerie, en garnison à

Beauvais, el, le 14 du même mois, il écrivait à Saintes:
« Ma chère soeur, je me hâte de profiler de quelques

instants où je suis libre pour vous donner de mes nouvelles.

Je crains que ma mère ne soit inquiète. Tu vas lui appren-
dre que je suis dragon, depuis trois jours. Te dire que je
suis habitué au service serait l'en imposer, d'ailleurs tu ne

le croirais pas. Se lever à cinq heures, panser un cheval,

manger du pain de munition, de la soupe dans une gamelle,



boire de l'eau dans une énorme cruche qui fait la ronde,
sont des choses auxquelles on ne s'habitue pas aisément.

Mais que tout cela ne t'effraye pas ; on ne fait pas tout, on se

dispense de bien des choses. Il n'y a que dans les commen-

cements qu'où y soit obligé pour la forme et à cause des

camarades.
» Que ma mère ne craigne pas la descente en Angleterre;

je n'en serai pas. Je suis obligé de le quitter déjà. Ma pro-
chaine te donnera des détails. Assure noire père et notre
mère de mon respect. Embrasse ma soeur el fais-lui mes

excuses de ce que je ne lui ai pas encore écrit. Bien des

choses à son mari. Si tu vois Josias de Brémond, dis-lui

que je ne tarderai pas à lui écrire. » El il donne sou adresse :
« Dragon au 11« régiment, 3< escadron, 7« compagnie, en

garnison à Beauvais. »

Cette nouvelle vint mettre le comble aux chagrins de sa
soeur. Sans doute, dès en quittant les bureaux de Rochefort,
sa décision était arrêtée. C'est qu'il avait dans la poitrine un
coeur d'homme et qu'il reconnaissait avec raison que le
noble métier des armes était le seul qui lui convint. Son

père, qui avait probablement reçu ses confidences à cet en-

droit, se sentit heureux el fier, en apprenant la mise à exé-
cution des projets qu'il avait dû encourager. Il se recon-
naissait une fois de plus dans son enfant et rêvait pour lui
un brillant avenir. Quant à sa mère, elle versa bien des

pleurs, et, ce qui n'est pas moins certain, c'est qu'à partir
de ce moment, elle pria Dieu pour son fils avec une ferveur

plus grande encore, si la chose était possible toutefois.

Pourquoi le ciel n'a-l-il donc pas eu pitié des larmes d'une

soeur, ni réalisé les beaux rêves d'un père cl exaucé les

prières d'une mère si pieuse l

ta 14 avril, Joseph de La Charlonnie écrivait encore de
Beauvais à sa soeur Agathe : « Ne vas pas croire, ma chère

soeur, que je sois si malheureux. Me voilà accoutumé au
métier de soldat, comme si'je l'avais élé toute ma vie. Cesse,



je t'en conjure, de gémir sur mon sort ; je t'assure qu'il
n'est pas du tout à plaindre. Je suis fort bien avec mes chefs,

qui me passent beaucoup de choses. Il y a dans le régiment
des jeunes gens aimables et de bonne famille. Nous allons,

l'après-dlner, au meilleur marché que nous trouvons, in-

demniser nos estomacs de la mauvaise chère qu'ils ont faite,
le malin, à la chambrée. Je suis recommandé au colonel ',

je lui ai parlé, cl il m'a promis que je serai brigadier dans

peu de temps.
• Il y a deux escadrons qui sont campés près d'Amiens *.

Je suis un de ceux qui ont élé désignés pour les aller re-

joindre, mais j'ignore quand nous partirons.
» Je suis toujours le mieux du momie avec mon oncle. En

partant de Paris, il m'a donné cent francs. Je lui écrivis aussi-

tôt que je fus dragon. Il m'a répondu eu m'exhorlanl à bien

remplir les devoirs de mon élat et en m'assurent de sa pro-
tection. Tout ce que je regrette et ce qui me fâche, c'est de

me voir séparé de vous, sans doute, pour bien du temps, ta

première fois que lu embrasseias Ion frère, lu embrasseras

un officier. Dis bien à noire mère qu'elle ne soit point in-

quiète ; je me porte à merveille et je n'ai point été incom-

modé depuis que je suis au corps. Embrasse ma soeur pour
moi, assure-la de mon amitié; dis également bien des

choses à son mari. Assure de mon respect mon père et ma

mère.
» Adieu, bonne soeur. Sois sûre que ne finira qu'avec lui

l'amitié qu'a pour toi
J. ta CHARLONME.

» Mille et mille choses aimables à les bonnes amies. Tou-

jours même adresse, que je parte ou non. »

1. Le IV dragons était, depuis le U germinal an IX (3 avril 1801}, com-
mande' par le colonel Lafoa-Btaniae. [Historique du 14* dragons, par le

capilaine-commandaat Ménuau}.
S. Les deus premiers escadrons se trouvaient, a eeUe époque, a Coolr.

(Bistorigu ia f#« dragons, par le upilaiae-conHundaal Méunau).
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ta lettre suivante, dalée pareillement de Beauvais, le 13

floréal an XII (3 mai 1801), est adressée à sa soeur Eus tel le :
« Tu dois bien m'en vouloir, ma chère soeur ; quoi ! j'ai pu

passer tant de temps sans l'écrire. Je ne cherche point à

m'cxcuser; je suis Irop évidemment coupable. Mais je te

demande grâce, lu m'aimes Irop |>our me lu refuser. En

vain, si j'étais présent, tes yeux voudraient «lire le >\> llraire.

Elle est écrite au fond de ton coeur. Je voudrais bien pouvoir
te donner le baiser de paix, puisque lu voilà faite ; mais

c'est un plaisir que je n'aurai pus de sitôt. Rejetons celle

i«lée, elle rendrait noire joie triste. Pensons seulement au

plaisir «|ue nous aurons de nous revoir : Je parais eu casque,
aveu des épauletlcs, de longues moustaches, de gros favoris

et un grand sabre, ta peur s'empare de Zoé et d'Euphémie.
Elles fuient, se cachent, puis reviennent doucement el de-

mandent : « Qu'est cela, maman ? » cl nous rirons. Quel

plaisir de les voir, tiens, comme elles sautent I

» Vous êtes sans doute au Coudrel mainlenanl. Il v a des
s

promenades autour de Beauvais qui me rappellent les vôtres.

Elles sont aussi jolies et elles oui quelque chose de 1res

pittoresque. En faisant l'exercice, elles me rendent parfois
distrait. Ne Irouves-lu pas que je babille Irop...

Mais ma |>lumc court au hasnrd,
La tjener n'est pas mon système.
On est toujours un peu bavard,

Lorsqu'on écrit â ceux qu'on aime.

» Adieu, bonne soeur. Dis bien des choses à Ion mari de

ma part, embrasse les petites pour moi et porte-toi bien.

Pour cela, je le conseille de n'être malade que lorsque ces-

sera de l'aimer
J. L.\ CUAULO.N.NIF. *

Noire grand-oncle, bien que novice dans le inélier, était

lotit proche de sa première campagne, celle dile de l'Océan.

C'est, en effet, dans le courant de juin que son régiment
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quitta Beauvais pour se rendre au camp de Boulogne, où

Napoléon réunissait les forces destinées à une descente

en Angleterre. Une flottille de 2,172 bateaux, destinée au

transport de 147,000 hommes et de 8,000 chevaux, élait

répartie entre Boulogne, Etaples cl Yimereux. ta 14« dra-

gons, ou du moins lu fraction dont faisait partie Joseph,

était, au commencement de juillet, cantonnée à llébécourl.

C'est de ce point qu'il écrivil à sa soeur Eustclle, le 14

messidor an XII (3 juillet 1801), la lettre suivante timbrée

à la posle d'Amiens :

< Ma chère soeur,

» Diverses circonslances m'ont encore privé du plaisir de

t'écrire aussitôt que je l'aurais voulu. Tu as su, sans doute,

par noire, mère, mon départ de Beauvais, celui pour Bou-

logne et la petite incommodité «pie j'ai eue. Tu me parais-
sais bien inquiète sur mon sort, lorsque tu m'écrivis. N'en

juge pas par celui des mauvais fantassins que lu as vus chez

nous. Nous dragons, nous sommes plus propres que certains

officiers d'infanterie; tous les jours, nous sommes peignés,

poudrés. Un piéton ne l'esl que lotis les ans, à lu revue de

l'inspecteur.
» Je ne panse point de cheval, je n'eu ai pas. Il y a qua-

rante hommes à pied pur compagnie. On est monté par rang
d'ancienneté cl je suis dans la compagnie d'élite, où sont

presque tous los anciens dragons à longues moustaches el

gros favoris. Plusieurs oui des sabres d'honneur. Me voilà

fait au métier de soldat comme si je l'avais été toute ma vie,

et je l'assure que je n'y trouve rien de dur ni de désagréable.
Nous sommes ici dans lu campagne, un peu mal logés chez

les paysans. Ils sont en général assez affables. Nous faisons

ordinaire avec eux, chacun dans son logement.
» Je suis toujours soldai, comme lu le vois.; il n'y a «pie

cela d'ennuyeux dans le métier. Tu sens bien que je veux dire

qu'il serait pénible pour moi de rester longtemps dans celte
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situation, quoiqu'il soit très-vrai que je ne m'y déplaise pas
du lout. Je pense bien différemment au sujet de l'avancement

que je ne faisais avant de partir. Il me semblait qu'il n'y
avait qu'à se montrer et qu'on élail gradé de suite. Je recon-

nais tout le faux de ce raisonnement. Comment irait le ser-

vice, s'il était commandé par des jeunes gens qui l'ignore-
raient entièrement et sans expérience? Il faut avoir été bon

soldat avant d'élre brigadier. Un jeune brigadier qui n'au-

rait pas beaucoup de raison et de bon sens et qui ne serait

pas au fait du service, serait bientôt le sujet des railleries

des dragons de la compagnie, tous braves soldats et sachant,

presque tous, lire el écrire, et finirait par délester ses galons

qui lui allireraient plus d'une «pierelle. Au reste, je crois

bien que je ne tarderai pas beaucoup à être nommé briga-

dier, c'est-à-dire dans deux mois d'ici, à peu près. Une fois

là, je n'aurai plus que le grade de maréchal des logis à

franchir pour être officier. J'entre dans bien des détails*

Peut-être t'ennuieront-ils. Mais lu me les demandes.

» Je le prie de me faire savoir ce qui se dit à Saintes du

parti que j'ai pris. Noire mère m'en a déjà parlé; mais,

c'est égal, dis-moi si on l'approuve. Ne trouve-t-on pas que

je reste longtemps soldai ? M. Garai, entre autres, qu'en dit-

il? Il y aurait de l'orgueil à faire semblable question à un

étranger. Ce serait, en effet, paraître Irop persuadé qu'on

s'occupe de moi, qui n'en vaux pas lu peine. Mais ce n'est

que curiosité el elle me semble très-naturelle.

» A«lieu, tanne soeur; je t'aurais dit mille choses encore,
mais il ne me reste plus de papier; il n'est pus comme

famiiié que j'ai pour loi, il finit el elle ne finira jamais.

» J. LA CII.UU.O.NMK.

» Dis de mu part à ton mari les choses les plus amicales.

J'embrasse Zoé el Phéinie '. Rappelle leur ton-ton Onie. »

I. Notre tante, Marie-Eusttilc-Euphéniie.
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Quelles pages charmantes cl dénolanl aussi chez leur au-

teur un bon sens cl un sérieux dont tes jeunes gens de vingt
ans donnent de si rares preuves, aujourd'hui surtout.

ta 15 août suivant, Joseph assista à Bonlogne à un spec-
tacle qui dut lui causer de bien beaux rêves. En présence
de toute l'armée rangée en bataille enlrc les collines et la

mer, l'empereur fit une seconde distribution de croix de

l'ordre de la Légion d'honneur, qu'il avait créé deux années

avant, le 20 floréal an X (19 mai 1802). Tous les militaires

qui s'étaient distingués par des actions d'éclat, furent dé-

corés.

DTIébécourl, le détachement auquel appartenait noire

grand-oncle alla cantonner à Ailly-sur-Noye, toujours près

d'Amiens, d'où il écrit à sa soeur Agathe, le 10 btumaire

an XIII (7 octobre 1801):
c Qu'il y a longtemps que je ne t'ai écrit, ma chère

soeur, el qu'il m'en a coûté de me priver de ce plaisir 1 Tu

n'avais pas besoin dans la lettre de noire soeur que j'ai reçue

ce n-atin, de le rappeler à mon souvenir; je t'assure que tu

n'en es jamais sortie... J'attends tous les jours le grade de

brigadier, parce qu'il m'a élé promis d'une manière posi-
tive et prochaine. Mon colonel est à Paris. Au moment de

son dépari, il m'a demandé l'adresse de mon oncle, pour
l'aller voir. J'espère que ma nomination suivra de près son

retour au régiment...
» M"« Morisscau aura un mari tel que je le lui dési-

rais. Parbleu, ça fera un beau couple. Je crois que leurs

entretiens familiers ne seront pas d'une gaité folle. Mais

laissons-les là; mieux vaut n'en point parler que d'en mé-

dire.

» Sans doute que cet officier, donl lu me partes, qui
a vieilli dans les combats, accoutumé au siège des villes, a

pris M"* Deaubonneau pour une citadelle, el, pour cou-

ronner ses exploits, il l'a assiégée, a dressé ses batteries

et compte la prendre d'assaut. Certes, sa gloire sera au
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comble el je ne doute point qu'il ne réussisse; aussi je lu!

promets pour celle action, une étoile d'honneur.

» Vous allez sans doute vous retirer bientôt en ville, car

voilà l'hiver. Il est rendu en Picardie ; depuis 3 jours, il

gèle Irès-fort. ta» chats et les chiens ont mangé la boue.

Dis-moi, je le prie, quel temps il fait aujourd'hui à Saintes;

je serais bien aise de faire la différence. Je travaille tou-

jours chez l'officier payeur. Tu dois trouver que, pour un

secrétaire, j'écris bien mal; c'est que j'ai de l'ouvrage qui

presse et je me hâte pour causer davantage.
» Adieu, bonne soeur, je l'embrasse mille el mille fois... »

ta lettre que nous retrouvons ensuite nous apprend un

nouveau déplacement. C'est, en effel, de Queriez que Joseph
de IA Charlonnie écrit à sa soeur Euslclle. Celle missive

est datée du 9 frimaire an XIII (30 novembre 1801), et,
comme lu précédente, elle porte le timbre d'Amiens.

c Un léger accident m'a empêché, ma chère soeur, de (c

répondre aussitôt que je le désirais. Ayant négligé dans un

assaut de mettre un masque, j'ai reçu un coup de fleuret

dans l'oeil droit, qui m'a rendu borgne pendant plusieurs

jours. Heureusement j'en ai été quille pour une douleur

assez vive, donl il ne me reste que le souvenir, qui, par la

suite, m'avertira d'être prudent.
» Je pense bien que lu guérison de Zoé n'aura pas suivi de

loin celle de (on mari. J'ai été informé de la cruelle maladie

qu'ils ont éprouvée lotis deux par notre père. Je t'assure queje
singeais bien souvent à toi; connaissant ton embarras, j'étais

;>>i né i|e je '.•piMcher ton silence. Il y a\;>it du mieux,
. ..»'...<ei.il; je.opèie «pie la première lettre m'an-

uuiiciTU .suite parlaile.
» Personne n'est plus heureux «pie moi depuis queje suis

employé au bureau de l'officier payeur. Ce qui me flatte in-

finiment, c'est qu'il a en moi une entière confiance; je suis

avec lui moins un subordonné qu'un camarade. Nous tra-

vaillons, nous causons, nous rions; rien ne me gêne. Je passe
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arec lui el sa femme la plupart des après-soupers. Il me fait
même quelquefois l'honneur de m'admellre à sa table, de

manière que c'est sans impatience que j'attends un grade.
» Presque tout le régiment est à Paris. M. Prévôt, l'offi-

cier payeur, s'y trouve aussi pour assister au sacre de l'em-

pereur. J'aurais bien voulu y aller, mais M. Prévôt étant

absent, il était nécessaire que je reste au bureau; il m'a

presque tout laissé entre les mains.
» Mon colonel a dû aller dernièrement voir mon oncle à

Paris, où il est depuis quelque temps; en parlant, il m'a

demandé son adresse. A son retour, il m'a dit qu'il me ferait

brigadier; mais comme il y a une place de fourrier vacante,

que celle vacance existe dans la compagnie de M. le lieute-
nant Prévôt el que le capitaine compte me demander, j'ai
de grandes espérances d'y être nommé. Videbhnus infrà.

» Nous avons changé de cantonnement ; nous nous
sommes bien rapprochés d'Amiens, où j'ai la liberté de
m'aller promener quelquefois. Adieu, ma bonne soeur. Dis

bien des choses à ton mari de mu pari. J'embrasse les pe-
tites. Adieu.

» J. LA CIIARLO.NML'.

» Si tu as occasion de voir quelqu'un de chez nos père,
mère cl soeur, lu leur feras «lire «pic je me porte bien, que

je leur souhaite une bonne santé cl les assure de mon res-

pect. »

En marge de lu première page de cette lettre se trouvent

ces mois : c Tous les hommes à cheval, t

Peu après, le 15 décembre 1801, «le Quériex encore,
noire grand-oncle adressait les lignes qui suivent à sa soeur

Agathe :
« J'ai reçu lu lettre, ma chère soeur, et j'y réponds de

suite... ta régiment est allé à Paris pour assister au couron-
nement de sa majesté impériale, el je suis resté dans mon

village! Je n'ai pas besoin de te dire combien cela m'a
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contrarié. Quel plaisir j'aurais eu à voir toute la pompe de

cette cérémonie 1 J'aurais pu aller aussi chez mon oncle.

Peut-être au rais-je pu aussi m'occuper de la pension de

notre père. Je n'y suis pas allé, parce que l'officier payeur
a suivi le régiment cl qu'il désirait que je reste au bureau

pour régler les contrôles et registres pendant son absence;
ce que j'ai fait.

» Noire colonel vient d'obtenir un emploi brillant; il a

élé fait écuyer caralcadour de son altesse impériale le prince

Joseph; ce qui le retiendra à Paris une partie de l'année

et me fait craindre qu'il ne néglige son régiment. Il n'esl

pas encore rentré, mais nous l'attendons dans peu de

jours. Il a dû aller voir mon oncle. Notre mère ferait très-

bien d'écrire à celui-ci, non pour lui rien demander, mais,
dans une lettre d'amitié, elle pourrait, par exemple, lui té-

moigner la crainte que j'aie négligé de lui écrire, bien qu'elle
soil persuadée que je n'y ai pas manqué, le prier d'avoir de

l'indulgence pour moi, de me continuer ses bontés et lout

plein de petites choses comme ça et qu'elle arrangera au

mieux. Cette lettre produirait, je crois, un bon effet. Je lui

écris assez régulièrement, mais il y a quelque (emps que je
n'ai reçu de ses nouvelles. J'attribue ce relard à ses occu-

pations.
» J'attends le retour du colonel avec quelque impatience

pour savoir si, depuis qu'il est écuyer, il a toujours le même

attachement pour le régiment, et s'il a réellement envie de

m'avancer promplemenl, ce iiu'il m'a dit (anl de fois. J'es-

père beaucoup de M. Prévôt, l'officier payeur, parce qu'il
m'a promis de faire tout son possible pour me faire obtenir

la place de fourrier, qui se trouve vacante dans sa com-

pagnie.
» Je suis étonné que vous soyez encore à la campagne ;

qu'y faites-vous, maintenant qu'il pleut continuellement?
Pour moi, si je n'avais pas de travail el si je ne restais tout

le jour chez M. Prévôt cl sa dame, qui sont très-aimables
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pour moi, je m'ennuierais à mourir. Nous ne travaillons pas

toujours ; l'on ca>i • l'on rit et l'on se chauffe, pour se

remettre ensuite û l uvrage. Quand vous serez à Saintes,
lu me diras tout ce qu'on y fait.

» Adieu, bonne soeur... »

Au commencement de l'année suivante, le 5 février 1805,

Joseph de bi Charlonnie reçut les galons de brigadier. Que
ne possédons-nous les lignes par lesquelles il apprit cette

heureuse nouvelle à lu famille ! Lu première correspondance
qui util est du 21 ventôse an XIII (15 murs 1805). Celte

lettre à su soeur Agathe est timbrée •]••Beauvais :

f Ma chère soeur, je retourne aux escadrons de guerre; je

pars demain. Tu adresseras la correspondance à Amiens. Je

passe brigadier dtns la 3** compagnie. Tu remercieras bien

notre père de son envoi, qui m'est venu fort à propos... Je
n'ai pas le lemps, mu bonne soeur, de l'en dire davantage;
une autre fois, je causerai plus longuement. Ne larde pas
à m'écrire; dis-moi comment lu as passé le carnaval, si

noire père a écrit au colonel cl noire mère à mon oncle de

Paris. Pour moi, je l'écrirai peu après mon arrivée aux es-

cadrons de guerre.
» Adieu, bonne <oeur. Porte-toi bien el aime toujours Ion

frère.
» J. L\ ClIARI.O.NNIr:.

» Dis bien des choses à ma soeur et à son mari. J'assure
noire père el notre mère de mou respect. »

Nous ne savons rien non plus de sa joie lorsqu'il fut

promu sou3-oftîcicr. Du reste, ses étals de services relevés
au ministère de la guerre mentionnent celle dernière pro-
motion, sans en indiquer la date. Elle ne s'est pas fait

Irop attendre, toutefois, car, dans une missive du 31 août

1805, notre grand-oncle signe : J. IA Charlonnie, fourrier.
Nous la donnerons bientôt.
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Jusque-là, lu première campagne de noire jeune soldat

n'avait rien offert de dangeureux ni de bien pénible à sup-

porter. Il ne devait plus en être longtemps de même. Na-

poléon devinant lu coalition de ses ennemis sur le con-

tinent, abandonna ses projets contre l'Angleterre ; et, dans

les derniers jours d'août 1805, les masses militaires réunies

à Boulogne et aux environs furent dirigées sur le Rhin.

Cette armée, la plus belle et la plus solide du monde,

comptait comme cavalerie de réserve cl de ligne, cuirassiers

el dragons, vingt-deux mille hommes, confiés au comman-

dement de Mural.
Au commencement du mois d'août, le II* dragons avait

reçu l'ordre de se préparer à une enlréc en campagne immé-

diate cl se rendit à Saint-Omer, point de concentration de la

division Klein, en exécution d'une lettre de l'empereur datée

de Boulogne, le 14 août au soir '.

Ici, a sa place (ouïe marquée la correspondance donl il

vient rVctrc parlé.

« Cambrai, 13 iïuclidor an XIII (31 août 1805).

» Ma chère soeur,

» Peu do jours après l'avoir écrit d'Amiens, nous en

sommes partis pour aller à Saint-Omer, où nous sommes

restés quinze jours. C'est là que j'ai recula lettre. Il parait

que lu craignais qu'elle ne me parvint pus. Ne le crains

plus. En quelque lieu «pie lu m'adresses la correspon-
dance, elle rue parviendra sûrement, scrais-je à cent lieues

de là. Écris-moi donc, quand même lu ignorerais où je nie

trouve. Rref, je suis parli de Saint-Omer, le 8 de ce mois.

Je suis aujourd'hui à Cambrai el serai dans trois semaines

à Strasbourg. Si tu m'écris, adresse là la lettre. Je suis tel-

1. Bislorlqte du 14* dragons, par te capitaine-commandant Mlouau.
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lemcnt pressé que j'ai à peine le temps de le dire ce peu de

mois. J'ignore si nous devons aller plus loin que Strasbourg ;

toutes les troupes qui étaient du côlé de Boulogne sont

en roule.

» Adieu, je n'ai plus un instant. Mes respects à toute la

famille.
» J. LA CHARLONME,

fourrier.

» Je ne sais que faire des papiers de notre père, écris-

moi à ce sujet. »

Il serait superflu de parler des impressions que causèrent

à la famille la confirmation d'un départ pressenti sans nul

doute.

ta lendemain du jour où Joseph écrivait ces lignes, le ré-

giment continuant su roule, se trouvait à tandrecies, el, le

18 septembre, il arrivait à Save rue. « ta 20, lu division

Klein (!««•, 2c, 4-*, 11*, 20* el 20« dragons) se rassembla

en arrière de Strasbourg, où elle dut attendre, pour en-

trer, les ordres de Mural. » •

ta 25 septembre, à cinq heures du matin, le IIe dragons

quitta Molshcini avec tout le reste de lu division et se poilu
sur Kehl, où il passa le Rhin pour cantonner à Nidcr,
Obcr-Schoslenheim el Holfwied. ta 2 octobre, il était à taon-

berg; le 3 à Kbcibaeh, dans lu vallée de ta Fit/, ta 4, il

coucha à Bohinenkirch cl, le 5, à Néresheim, d'où l'on ap-

prit qu'un détachement de deux cents hussards autrichiens

était parti, le matin, en retraite sur Bonauwerlh, où lu divi-

sion arriva le 7, pour y être passée en revue par l'empe-

reur, qui complimenta le général Klein sur lu belle tenue de

ses cavaliers. L'effectif du I1« dragons était à ce moment de

22 officiers, 303 hommes cl 322 chevaux *.

1-3. Historiens du 14* dragons, par le capitaine-commandantMinuau.
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ta 8, Joseph de IA Charlonnie reçut le baptême du feu

à Westingcn, où la poursuite de l'ennemi ne fut arrêtée qu'à
la nuil. Ce fait d'armes valut de nouveau à la division les

félicitations de l'empereur, c Je suis entièrement satisfait,

écrivait-il, le 9, au général Belliard, chef d'état-major de la

réserve de cavalerie, du compte que vous me rendez de la

bonne conduite de lu cavalerie, et spécialement des dragons,
dans la journée d'hier. Ils ont eu affaire avec douze batail-

lons de grenadiers, ce qu'il y a de mieux dans l'armée autri-

chienne. » '

ta 10, le 11* dragons partit pour Bttrgaw où il coucha, el,
le 14, il arrivait à Puel, p\Li d'Uhn, où il bivouaqua; les

chevaux restèrent sellés toute la nuil.

ta capitulation du générel Mack ouvrit sérieusement les

hostilités, ta lendemain de lu prise d'Ulm, la division se di-

rigea sur Albeck, où elle infligea un nouvel échec à l'en-

nemi, qui, malgré les renforts trouvés, le soir, à Eselburg,
fut battu, une seconde fois, dans celle même journée.

Le 10, le régiment de notre grand-oncle eul encore sa

pari de succès à Néresheim, où le prince Ferdinand ne pou-
vant tenir, se mil en retraite sur Umenheim, nous laissant

2,000 prisonniers. Lu poursuite continuait le lendemain,

mais, le 19, des négociations furent entamées avec Schwart-

zemberg cl la division s'arrêta à Braudl*.
ta 20 octobre, la journée fui rude pour nos dragons, qui

poursuivirent les Autrichiens jusque sous les murs de Nu-

remberg, ta division avait fait, ce jour, dix-sept lieues, dont

quatre au (roi el au galop, mais elle avait enlevé à l'ennemi,
terrifié d'une pareille rapidité, 1,500 hommes, 000 chevaux

et 33 bouches à feu.

ta 14e dragons continua à harceler ainsi, le sabre dans
les reins, les cuirassiers autrichiens et les grenadiers hon-

1-2. Historique du 14* dragons, par le capitaine-commandant Ménuau.
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grois, à Ililpodslein, Neumarkl, Obcr-Emersdorf, Abênsberg,
tandshut, Scharding, Linz, Wailzeukirch, où nos reconnais-

sances rencontrèrent les premières patrouilles russes; on

était alors au 0 novembre. Le lendemain, la poursuite reprit

par Slein, Koningwicncn, Svvell, où le régiment passa la

nuit du 10 au II, et poussa, le jour suivant, des reconnais-

sances qui signalèrent à nouveau la présence de corps russes

el d'une troupe commandée par le grand-duc Constantin,

qui se dirigeait vers le Danube par lu route de Ilorms.

Celle nouvelle força Klein à suspendre sa marche et à

chercher à se rallier avec Morlicr, mais celui-ci avait re-

passé te Danube. Klein fil alors replier ses cavaliers sur

Zwcll el Arbensback, où le IIe dragons prit quatre heures

de repos, ce qui était devenu indispensable '. ta 13, il s'éta-

blissait à Koningwicncn, pendant que Mural entrait à Vienne

el que l'ennemi abandonnait le pays, ta division reprit alors

sa marche sur Zwelt ; le 15, nos dragons arrivaient à Munch-

dorf; le 10, à Marbach, el atteignaient Zwcll, le 17, avec

toule la division, ta 20, ils reparlaient pour Hollabrunn et

s'établissaient, deux jours après, à Fellubriinti. Le !«*• dé-

cembre, ils arrivaient à Micholsburg, à 10 heures du soir 2,

et, le 2, placés à la droile de l'armée, ils assistaient, loule-

(ois sans donner, à la mémorable journée d'Ans tcrlilz, celle

bataille des (rois empereurs, qui procura à Napoléon une

victoire, assurément la plus glorieuse de toule sa carrière

militaire, cl amena François II «l'Autriche à demander la

paix, pendant qu'Alexandre I«f se hâtait de repasser ses

frontières.

L'armée austro-russe en déroule, nos dragons se mirent

à la poursuite d'une colonne qui se dirigeait vers la Hongrie.
Le régiment, qui comptai! alors 17 officiers et 210 hommes

présents sous les armes 3, se trouvait, le 3 décembre, à Por-

litz; le lendemain, il aidait à débusquer les Autrichiens à

1-2-3. Uistorignt da 14* dragons, par le capitaine-commandant Mlnuaa.
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Bossowilz, où il appril qu'une suspension d'armes était con-

senlîe par l'empereur. Celle nouvelle fui confirmée le jour
suivant. Le 14e dragons s'arrêta à Tounnilz et Landshulen

Bavière, puis se dirigea sur Rabcnsberg, où il se trouvait le

10 décembre. A celle date, notre grand-oncle, dont nous

n'avons pu retrouver aucune correspondance depuis celle de

Cambrai du 31 août, écrivit à sa soeur Agathe les lignes que
voici :

< Des environs de Brin, le 19 frimaire

an XIV (10 décembre 1805).

» Je n'ai que de bonnes nouvelles à l'apprendre, ma chère

soeur; nous avons l'espoir piesquc certain de rentrer bientôt

en France, d'y rentrer en vainqueurs, cl, je l'espère, aux

grandes acclamations du peuple français. ÎS'e parlons plus

que de fêles et de réjouissances. Chantons la paix ! La paix 1

oui, ma chère soeur, la paix l

> Les empereurs de Russie cl d'Aulriche ont essuyé de si

grandes pertes, qu'il leur est impossible de songer même à

nous faire la guerre de sitôt. La prise de Vienne n'est rien.

Le 11 frimaire vivra dans la postérité la plus reculée. Il ne

sera jamais parlé de celle journée célèbre qu'avec un senti-

ment d'admiration et de reconnaissance. François II cl

Alexandre étaient à la tète de 100,000 hommes d'élite et ces

100,000 hommes ont presque tous été tués, noyés, blessés ou

laits prisonniers. Ces derniers sont au nombre de 30,000.
120 pièces de canon, 40 drapeaux, 20 généraux cl tous les

étendards de la garde impériale de Itussie sonl en notre

pouvoir.
» Je ne vous dépeindrai point le carnage ni les cris des

mourants, votre sensibilité aurait trop à souffrir. Oh ! Dieu I

quel spectacle cfîrajanl ! Oui ! je ne crains point de le dire,

quoique mon bras ne se soit point encore signalé dans les

combats, mon coeur plus avare de sang demande hautement

la paix.
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> Ce jour-là (le 11), notre division avait fait huit lieues et

formait un corps de réserve; nous attendions, sans le désirer

ni le craindre, le moment de voler au secours de nos braves

frères d'armes; mais au fort de l'action où nous étions, à

l'instant peut-être où nous allions charger, Bonaparte est

arrivé. Il n'en fallait pas davantage pour mettre l'ennemi en

fuite.

» Mais loin de nous la tristesse et la mort; ne parlons

plus que de réjouissances, bougeons à la paix ! Je me porte

toujours bien, bonne soeur. Je n'aspire qu'au moment où je

pourrai vous revoir tous, vous embrasser el vous entretenir

de mes courses militaires. Adieu, porte-toi bien el aime

toujours ton frère.
» LA CIIARLONME. >

» Assure noire père cl noire mère de mon respect, de mou

amitié. J'embrasse ma soeur el ses fdles. Pis bien des choses

à sou mari et à tous mes amis. Adieu toujours.

» A la Grande-Armée. »

iNousnc parlerons pas des émotions de la famille à la ré-

ception de ces lignes, qui semblaient assurer le tout prochain
retour d'un fils cl d'un frère tant aimé. Mais, contrairement

à sa croyance, l'heure de la paix ne devait pas sonner en-

core. La guerre reprit bientôt, cl, celle fois, avec la Prusse.

Pendant celle nouvelle campagne, Joseph écrivit la dernière

lettre que nous ayons de lui. Avant de la reproduire, repre-
nons la suite des événements.

De Rabcnsberg, le 14« dragons alla occuper les villages de

Hoslein, Sehadendorlï cl Goltlcsbrûmi, où il cantonna jus-

qu'au 8 janvier 1800. A celle date, il abandonna ces can-

tonnements pour aller, avec toute la division, en prendre de

nouveaux de Linz à Kflerding, puis à Altdorf, le 18 février.

Cet emplacement ne devait pas être non plus de longue du-

rée; le 1er mars, nos dragons se dirigeaient sur Francfort et,
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le 20, ils occupaient llerborn, Werhdorf el Koenigsberg.
Cette dernière localité fut désignée au 3« escadron, celui de

noire grand-oncle.
Le 15 mai, le régiment s'installait à IHIIemburg* et dans

les liameaux et fermes des environs, où il devait séjourner

pondant cinq mois. Vers le milieu de ce cantonnement, Jo~

uyk écrivit a sa mère, el, si sa lettre nous manque, nous en

avons du moins retrouvé le souvenir dans le billet suivant

adressé par noire bisaïeule au Coudrel : c J'ai reçu, ma chère

tille, une lettre de ton frère; il marque qu'il se porte bien,
mais ils soûl sans argent; il y a six mois qu'ils n'ont pas été

payés. Il est toujours à Billembourg. c On prie, dit-il, de la

guerre entre la Russie et la Prusse. Je ne sais si les Français
iront y fourrer le ne*. Nous avons cependant lieu de croire que
non.

» Il n'est point question de les faire rentrer en France. Il

l'embrasse et ne dit pas s'il a reçu ta lettre. Il m'écrit briève-

ment. Je te montrerai sa missive plus lard, parce qu'il faut

que je lui réponde de suite et que je lui envoie quelque

argent. »

Peu de semaines après l'arrivée de celle lettre, notre

aïeule en recevait une à son tour, datée du 19 juillet
1800 el de Dillembourg encore, ta voici : « Excuse-moi,
ma chère soeur, si j'ai tant différé à le répondre. J'espérais

toujours que nous quitterions ce pays-ci el pouvoir l'écrire

étant en France ; mais, selon les apparences, nous n'y ren-

trerons pas encore de sitôt.
* Je suis enchanté d'être le parrain de ta fille *,

comme si c'était un nouveau lien qui nous unit davantage ;

cependant, cela est impossible. Elle est venue bien promp-

1. Dilleaboarg, ville de Prusse, provint* de lieue, dans l'aneiea d«ké
de touau. Chef-lieu da bailliage de son D*m, a 00 kil. S. de Wiesbadeo, sur
laDille.

9. Xarie-IléUae, ait te 16 oui iSOC.



tement ; je ne m'y attendais pas, et j'en ai été tout étonné.

Tu vas vite en besogne, et tu en as tant a présent que je
n'en sais plus les noms, excepté Zoé qui doit être grande
maintenant. Elle doit parier quelquefois de tonton soldat,

quand même elle ne se souviendrait |VH de moi. Tu l'en

aveitis sans doute. No vas pas lui dire qu'il a de longues

moustaches, et, pour coiffure, une peau d'ours ; elle ue

m'aimerait pas.
• Notre père ou noire mère t'auront fait pari, sans doute,

qu'il a été question au salon de l'empereur de me (aire

entrer dans les dragons de sa garde. Je viens de recevoir

une lettre de mou oncle, qui a fait de nouvelles démarches

desquelles il espère beaucoup, sans cependant me donner

la chose comme certaine. Je désire qu'elle réussisse.

» Adieu, bonne soeur ; je me porte bien, fais de même

el aime toujours ton frère.

» LA CUARLONMK.

> Bien des choses à toute la famille. Je vous embrasse

tous de tout mon coeur. Adieu. »

Comme il est dit plus haut, cet « adieu • est le dernier

que nous ayons retrouvé de notre grand-oncle. Malheureu-

sement sa correspondance avec ses père el mère n'a pu
être retrouvée.

Bientôt la Prusse, dont l'altitude avait été jusque-là quel-

que peu provocatrice, par suite de l'engagement qu'avait pris

l'empereur de rendre le Hanovre à l'Angleterre, devint tout

à fait agressive el, en septembre, elle nous déclarait folle-

ment la guerre. Mal lui en prit, en effet, car, tout aussitôt,

nos troupes que les prévisions el le coup d'oeil d'aigle de

Napoléon avaient préparées à toute éventualité, envahirent

le territoire prussien, où elles cueillirent de nouveaux

lauriers. Mais revenons à Joseph el à son régiment.
Le 30 septembre, le 14e dragons, qui venait de passer
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sous le commandement du colonel Bouvier des Éclai,

quitta Dillembourg. Dans ces derniers mois, le colonel

tafon-Blaniac, qui, par suite de ses fonctions ù'émytr
caralcadour du prince Joseph devenu, le 30 mars,
roi de Naples, avait été détaché auprès de la nouvelle

majesté et remplacé dans son commandement par le chef

d'esead.ons Wachter, avait été promu, le 17 septembre,
général de brigade.

Ije 9 octobre, le régiment couchait à Bamberg el, le 11,
il se couvrait de gloire à léna, ainsi qu'en rend compte h

cinquième bulletin de la Grande Armée :
« Je ne vous parlerai pas de la conduite de la cavaleriî

dont vous m'avez confié le commandement, écrivait, le soir

de la bataille, le grand-duc de Berg '. Votre Majesté en i

été témoin et en a vu les résultats, mais je dois de grands

éloges à la bravoure des dragons de la division Klein. »

Les charges du 14* dragons furent surtout dirigées contre

les carrés saxons. Elles lui causèrent de sensibles perles, et

notre grand-oncle s'en lira encore sans blessures.

Peu avant cette époque, le 3 octobre, la bonne mère
écrivait encore à notre aïeule : c ... Nous n'avons point de

nouvelles de ton pauvre frère. Il n'a sans doute plus l'espoir
de rentrer en France. La guerre est allumée plus que

jamais. Nous ignorons où il est et quel est son sort. Prions

Dieu pour lui. Je ne manque pas de le faire chaque jour. >

Ces lignes nous remémorent les prières d'une autre mère,
la nôtre, pendant les longs mois de l'année terrible, et

aussi le voeu qu'elle fit de fournir à l'église de Saint-Pallais,
noire paroisse, le vin de messe, si nous lui étions l'un et

l'autre rendus sains el saufs. Est-il nécessaire d'ajouter que
ses engagements, bien qu'elle ne soit plus là, sont et seront

toujours fidèlement tenus?

1. Moral avait été crée, le 90 ((nier pecMeol, grand-doc de Eerg cl

deCUrt*.
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Le soir d'Iéna, nos dragons, dans leur ardeur à poursui-
vre les fuyards, poussèrent jusqu'à Ulla, & vingt-cinq
kilomètres du champ de bataille ; ce qui les fit bivouaquer,

pour ainsi dire, pêle-mêle avec les Prussiens. Le lendemain,
ils s'emparèrent d'Erfurth el auraient pu, ce même jour,
faire prisounier le roi de Prusse en personne, si le géné-
ral Klein « n'avait pas eu la simplicité de croire >, comme

l'a dit sans détour l'empereur dans le onzième bulletin,
à la fausse annonce d'un armistice dt six semaiues, que
lui fit Blûcher.

Le 14e dragons se trouvait, le 20,à Kallenstaëdl ; le 81, à

Klcin-Otlerslebeti ; le 25, à Grossottersleben, puis a Solpke,
où il séjourna jusqu'au commencement de novembre. Le 6

de ce mois, il se rendit avec toute la division à Berlin,

que nous occupions depuis le 27 octobre. Cette entrée

des Français dans la capitale de la Prusse avait eu lieu,
sans coup férir, aussitôt léna, el non pas honteusement,
comme les Prussiens entrèrent à Paris en 1871, mais en

superbes triomphateurs. L'attitude de Berlin n'eut rien d'hé-

roïque et contraste singulièrement avec celle de Paris, au

jour de la souillure que nous laverons tôt ou lard. Il ne

nous avait fallu que quelques semaines pour vaincre el dis-

perser celte Allemagne si arrogante aujourd'hui !

Le 7, tous les régiments de Klein furent passés en revue

sur la place du palais par l'empereur, puis ils se rendirent

à Postdam, qu'ils quittèrent le 23, pour aller s'établir à

Szymanow. Celte marche à travers le duché de Posen avait

été assez facile ; l'ennemi s'était retiré derrière la Vistule

el les populations polonaises acclamaient nos cavaliers

comme des libérateurs. Le 23, les com|»agnies d'élite des

1« et 3a,e divisions de dragons et du 14e régiment de la

même arme, ainsi que du!3« chasseurs entrèrent à Varso-

vie à la suite de Murât. L'adresse que donne dans une de

ses lettres Joseph de IM Charlonnic, c fourrier au 14e régi-
ment de dragons, compagnie d'élite, à la Grande-Armée »,

i«
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ne permet aucun doute sur sa présence à celte fête, pour

laquelle c ces différentes troupes avaient été désignées, en

récompense de leur belle conduit» pendant la campagne > t.
Nous avons trouvé trace d'une lettre qu'il écrivit, a cette

époque, à nos grands-parents, dans les Notes biographi-

ques sur le général de Rréwond d'An, sons-lieu tenant au

21* chasseur* pendant la même campagne, et décédé à

Saintes, le 12 mars 1875. Dans ces notes, pieusement assem-
blées par son fils, M. le marquis Anatole de Brémond d'Ars-

Migré, qui a bien voulu nous les communiquer, sont repro-
duites trois correspondances qui parlent de notre grand-
oncle.

Dans la première, datée de lévrier 1807, la comtesse

Sophie de Brémond d'Ars, tante du jeune officier, lui man-

dait de Saintes: < M. de hi Charlnnnie, ton camarade, écrit

de Varsovie à ses parents, qu'il s'est, jusqu'à présent, bien
tiré de toutes les affaires où il s'est trouvé, mais il n'est

pas encore officier. »

Nous parlerons en temps voulu des deux autres missives

de l'ouvrage de M. de Brémond. En alteudanl, reprenons
le récit de la campagne.

Les Russes paraissant fuir l'occasion de se mesurer avec

nous, les canlonnmenls le long de la Vislule furent décidés;
le lie dragons occupa Sielzin et Xionzénice, où il se trou-

vait encore le 6 décembre, mais qu'il quitta, le 10, pour se

transporter à Osachow et Wygnauka, pareillement aban-

donnés, le 13, pour les environs de Varsovie.

Peu après, toute l'armée reçut l'ordre de se porter en

avant, cl c'est le 2i que la division Klein força le passage
de l'Ukra, après un long combat d'artillerie, auquel le 14e

dragons, qui y perdit 2 hommes et 19 chevaux, prit une

part des plus honorables. Le 25, il se mesura de nouveau

1. UisUrifU dm 14* ér*f>»t, par le eapilaiiie-eoauaiidaat Méouao.
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avec les Russes à taporzyn, où il bivouaqua avec le reste

de la cavalerie. Le lendemain, les dragons se signalaient
encore à Golymin. A cette occasion, Mutai écrivait à

l'empereur : c Sire, je dois les plus grands éloges à la divi-

sion de dragons ; c'est elle qui a rétabli l'affaire quatre ou

cinq fois... »

Le 28 au soir, la division traversa le gué de Makow pour
se porter sur Ro/an ; mais, devant les forces considérables

que semblait indiquer la ligne des feux ennemis, elle

s'arrêta à Pierzanowo et Czenvouka. la fatigue des hommes

el des chevaux était si grande à ce moment, que Napoléon

prescrivit à la cavalerie de se cantonner de nouveau, sans,
toutefois, perdre de vue les Russes. ta 11* dragons s'éta-

blit, le 7 janvier 1807, avec la division, de Dobrzyn à

Babrownik. Cet emplacement fui abandonné dans les der-

niers jours du mois, el le régiment se rendit à Kikoff

d'abord, puis à Dobrzyn, enfin vers Neidemberg, où il

rejoignit, avec toute la division, Murât, qui se porta alors

sur Orblsburu à la poursuite du général Bennigsen.
ta 5 février, sur l'ordre de l'empereur de couper la re-

traite aux Russes à Waltersdorf, nos dragons firent des pro-

diges de valeur et notamment le régiment de notre grand-
oncle, qui ramena et poursuivit l'ennemi pendant plus d'une

lieue. Celle affaire lui coûta 8 hommes tués ou morts de

blessures; le sous-lieutenant Rrugiêres de Barente y tomba

couvert de six coups de lance et d'un coup de sabre. Ce

vaillant officier n'en devint pas moins plus lard lieutenant

au corps. Il en faut davantage, parait-il, pour mourir. Le

lendemain, le cavalier Jean Verdun, au combat de lloft,

reçut vingt-trois coups de lance et cinq coups de sabre.

Joseph avait h bonheur de se sortir de toutes ces rencon-

tres sans la moindre égralignure, mais son tour viendra

impitoyablement. A celle époque, il se trouvait tout près de

Heilsberg, dont le combat devait, hélas! lui enlever la vie.

Toutefois, avant celte néfaste journée, il avait encore à
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prendre sa part des actions d'éclat de son régiment que
nous voyous, en effet, faire des prodiges de valeur, le 8, h

Eylau. c Pendant toute la première partie de la bataille, la

cavalerie demeura immobile sous le feu écrasant des batte-

ries russes. Mais lorsque le corps d'Augereau, perdu dans les

rafales de neige, laissa un large vide dans la ligne de bataille

et que les colonnes ennemies s'avancèrent jusque vers E\lau,
Murât entraîna à sa suite toutes les divisions de cavalerie,

poussa une charge lu rieuse à travers la plaine, renversa les

cavaliers russes, sabra les lignes d'infanterie et auéanlil,
en revenant, une colonne de 4,000 grenadiers qui avait

poussé jusqu'au cimetière d'Eylau.
' » ta 14e dragons subit

de sérieuses perles ; mais il avait fourni sa part de la charge

qui sauva l'armée.

La rigueur de la saison empêcha la poursuite de l'ennemi,
el de nouvelles attaques de sa part ne semblant pas proba-
bles, Napoléon fit reprendre à l'armée ses anciens canton-

nements.

Quelques semaines après, une lettre de notre jeu ne sous-

officicr arrivait à la famille. Noire bisaïeule en parle dans

ces lignes adressées, le 7 avril, de Saintes au Coudrel :

c J'ai reçu hier une lettre de ton frère. Je le l'envoie au-

jourd'hui, ma chère fille. Remercions le Seigneur de l'avoir

préservé de tout accident.

» Nous avons eu des nouvelles de ton cousin, qui paraît
fort inquiet de Joseph. Nous n'avons pu lui donner de ses

nouvelles, parce que nous n'en avions pas encore. >

ta cousin dont il s'agit était JEAX-FRANÇOISDE LA CHAR-

LONNIE DE YlLLARS.

Vers le 15 mai, le 14e dragons se rendit dans l'ile de

Nogal, où les fourrages abondaient ; aussi, à la reprise des

hostilités, toute trace de faligue et de privations avait disparu.

I. IlisUripu d* 14* irjfoms, par le capitaine-commandant Ménoau.
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Par suite du départ p^ur les eaux du général Klein, très

fatigué par la campagne, le commandement de la 1» divi-
sion de cavalerie fut confié, le 25 mai, au général Latour-

Maubourg, qui venait d'être promu divisionnaire. A ce
moment Bennigsen s'avançait vers les cantonnements de la

Passarge, pour en forcer les débouchés sur plusieurs points
el empêcher notre concentration. Sur l'ordre de l'empe-
reur, le grand-duc de Berg se hâta de rappeler ses cava-
liers vers Osterode. ta 0 juin, le 1le dragons se mit en

route, et, le 8, il franchissait la Passarge à Kliiuenfelden
avec les autres régiments de la division, qui prirent tous

part, le 9, au combat d'Arensdorf, sous les ordres du maré-
chal Soûl t. Mais nous n'avions eu affaire qu'à l'avaut-

garde ennemie, ta lendemain, la rencontre des deux années

eut lieu à lleilsberg, petite ville située sur l'Aile, tas Russes

y avaient élevé déjà des redoutes hérissées d'artillerie.

Se laissant entraîner par leur propre ardeur cl celle de

leurs troupes, Soull et Mural, arrivés les premiers, se jetè-
rent, avec ce qu'ils avaient sous la main, sur l'armée russe

tout entière, qui tint bon, malgré les secours apportés vers

la fin de la journée par le général Savary '. ta bataille dura

jusqu'au soir, et, à minuit, nos dragons étaient encore à

cheval. A trois reprises, Mural fil charger ses intrépides ca-

valiers, el c'est dans une des charges poussées à la fin de

l'action que notre infortuné grand-oncle fut tué d'un coup
de lance par un cosaque.

Ce jour-là il s'était montré plus brave encore que d'ordi-

naire. En le voyant sabrer les; Russes avec lanl d'ardeur,
son capitaine, à certain momenr, ne put se tenir de le féli-
citer en ces termes : c Bravo ! b:-avo ! //i Charlonnie, ce soir

1. Sapoléoo, arrivé lard, parce qu'il n'arait pas supposé que l'ennemi

s'arrêtât sitôt pour lai résister, blâma fortement d'aroir engagé »in*i trop
4 la hite cette lotte saoghnte H par trop inégale, dans laquelle 30.000

Français seulement avaient combattu à decouiert contre 90.000 Russes.
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vous serez olficier. > Hélas ! le soir, il était étendu sans vie
sur le champ de bataille, après quatre années, sans bles-
sures ni maladies, de campagnes périlleuses, el sept jours
avant l'armistice, prélude du traité de paix de Tilsitl. Les
détails de sa mort ont été donnés par un de ses camarades,

qui apprit l'affreuse nouvelle à nos grands-parents. Sa let-
tre témoigne d'une profonde amitié el d'un généreux eceur :

« Grande-Année, le 30 juin 1807.
* Monsieur,

• Ce n'est qu'en tremblant que je peux vous écrire. Mais
vous me le pardonnerez sans doute...

» Lié par l'amitié la plus sincère à votre brave cl excel-

lent fils, je ne puis in'einjxVlKT de vous faire savoir par
cette lettre qu'il est mort au champ d'honneur, le 10 juin,
à la fameuse bataille que nous avons donnée aux Russes,
sous les murs de lleilsberg, non loin d'Eylau.

• Il élail si bon el si brave qu'il est généralement re-

gretté de ses chefs et de ses camarades.
> Je pleurais avant vous ce digue ami... Il est mort

percé de coups de lance, en faisant preuve du plus grand

courage, n'ayant abandonné son sabre que lorsque la mort

s'est emparée de lui.
» Pardon, mille fois pardon ; ce n'est que parce qu'il

m'avait toujours dit que, s'il lui arrivait quelque chose dans

les combats, il serait bien aise que sa famille en fût instruite.
» Vous recevrez sous peu de temps son extrait de mort,

que le quartier-mailre vous enverra.

» Je TOUSsalue avec respect et amitié. •

» QUINTON,

maréchal des logis.

B P. S. — On traite pour la paix à Tilsitt avec les Russes.
La Grande-Armée est sur le Mémel. >
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L'extrait mortuaire annoncé et établi justement par l'of-

ficier payeur de Joseph, le sous-lieutenant Prévôt, vint peu

après confirmer l'affreuse nouvelle ; il a été rorté sur les

registres de l'état civil de Saintes, sous le n» 23$, le 20 sept-
embre 1807.

Inutile de dire combien cruelle fut la douleur de nos

grands-parents après la perte de ce fils à juste titre tendre-

ment chéri. Quelle ne dut pas èlre également celle de la

soeut, qui aimait tant ce frère si affectueux pour elle! Nous

retrouvons les déchirements de leur coeur dans les lettres

de l'ouvrage de M. de Brémond, dont nous avons déjà parlé.
ta 19 septembre 1807, la mère du jeune sou ^-lieutenant

lui écrivait de Mouplaisir : c As-tu su la mort de Ion mal-

heureux ami /// CharloHnie, tué par un cosaque dans une

charge ? Nous avons bien partage la douleur de ses pa-
rents > ; et, le 13 novembre suivant, la tante Sophie man-

dait à son tour, de Mouplaisir également, à son neveu :

« Tu sais sans doute la douleur profonde de 31. et Mn'< de

La Charlonnie, qui ont perdu leur fils, lue par un cosaque,
d'un coup de lance, dans une affaire? tas malheureux pa-
rents font pilié, et je voudrais, n'ayant nulle consolation à

leur donner, ne les plus voir. »

Aussi, lorsque Napoléon, dont toute la gloire qu'il ? donnée

à la France ne saurait faire perdre le souvenir de l'effroyable
consommation d'hommes qu'il a faite, passa à Saintes, un

an après, le 4 août 1803 ', à son retour de Rayonne, où il

venait de forcer Cliarles IV d'Espagne et son fils Ferdinand

à abdiquer en sa faveur, quel cri ve-coeur fut cette journée de

vivats et de fêtes pour toute la famille enfermée dans sa

4. Lors de ce passage, Napoléon, arait avec lui Joséphine. « Leurs majestés

impériales el royale*, dit h QttttU MéthniU du jeudi 11 août, qui étaient

parties de Bordeaux la veille au soir, firent leur entrée a Saintes à 7 heures

du matin, au milieu des acclamations sans cesse, répétées d'un peuple nom-

breux. A midi, l'empereur et l'impératrice partirent pour Rochetort. •
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demeure el comme emmurée dans son inoubliable douleur !

Après cette perte de leurs plus chères espérances, la vie
de nos grands-parents fut brisée. Femme d'une grande piété,
la mère ne cessait de prier pour son enfant. Dès l'annonce
de son départ en campagne, elle avait imploré le ciel avec
toute la ferveur de ses comptions religieuses, qui étaient
telles qu'elle répétait souvent que c'était plus pour lame de
son fils que pour sa vie qu'elle priait.

ta 3 novembre 1819, le père mourut aux Mouniers; il
était âgé de soixante-dix-huit ans. Notre bisaïeule le suivit
dans la tombe cinq années après, le 37 novembre 1817. Elle
décéda à Saintes, chez son gendre, notre aïeul. Par esprit
d'humilité, cette sainte femme avait voulu que la place oc-

cupée par l restes de son mari, aussi bien que celle où repo-
seraient les SKis, ne soit pas indiquée, même par la plus
simple pierre. Pour elle, le corps n'était absolument rien.

C'était la première fois dans la Branche de Villon, c'est-
à-dire depuis deux cents ans, qu'un des cadets susceptibles de
faire souche, el ils avaient été nombreux, avait donné cet es-

poir, qui, à peiue entrevu, s'évanouissait. Le rameau naissant

des la Charlonnie de Saintonge n'existait déjà plus.



VII

Branche aînée de Vilbrs.

(S*Ut)

Remontons à 1725, pour parler du chef d'alors de la fa-

mille, JEAN-FRANÇOIS,seigneur de Villars-Marange. Né le 8

octobre de celte même année, il reçut le baptême, le lende-

main, avec Jean-François Rullier, sieur des Fontaines, el

Jeanne Prérosi, pour parrain el marraine. Il était donc âgé
de trenle-sept ans, lorsqu'il épousa, le 15 niai 1703, à Saint-

Brice (Charente), Marie-Catherine de Jarnac, fille de (eu Jean,
sieur do Bel-Air, avocat à la cour, et de Marie-Catherine de

Laborde.
Nos recherches sur la famille de Jarnac ont permis d'en

reconstituer la filiation à compter du commencement du xvn*

siècle. Antérieurement à cette époque, existaient à Segonzac,
en 1436: Perrin de Jarnac; en 1478, Jean deJarnac;en1583,
Pierre de Jarnac, sieur de Bois-Clavaud. Et encore Collas,
Jean et Pierre de Jarnac, dont nous trouvons les traces dans

un acte, duquel il appert que ledit Jean était né en 1531 el

qu'il était fils d'Arnaud de Jarnac. Il s'agissait de la vente

faite, le 19 juillet 1607, par Isaac Achard et Jean Bresdou,
d'un emplacement destiné à la construction d'un temple à
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Segomac '. Mais nous ne saurions établir quel degré de con-

sanguinité existait entre eux et Jacques de Jarnac, notaire

royal, chef de la généalogie qui suit el né en 1000 environ.

Nous lui connaissons deux enfants : l« Marguerite, qui vil

le jour eu 16*26 el épousa, en 165*2, Jacques Landais, de la

paroisse de Sainl-Sulpice. Elle mourut à Dcutille, le 10 jan-
vier 1091;

$» Pierre-O/ée de Jarnac, né en 1635, notaire royal à

Segonzac et procureur à Routeville. Il décéda à Bois-Clavaud,

six jours après sa saur, le 2*2 janvier 1091. Eu 1680,

Marie-Elisabeth de Pons, veuve du comte de Miosseus, l'avait

nommé ju^e de sa seigneurie de Bourg-Charente, ta tioui

de sa première femme n'a pu être découvert ; nous ignorons

également s'il eu eut des héritiers. Devenu veuf, il épousa
en secondes noces Jeanne André, qui fut la mère de:

I» Joseph, successeur de son père dans l'état el office de

notaire royal à Segonzac, puis, de 1093 à 17*23, à Juillac-

le-Coq. II fut aussi juge des seigneuries de Marottes et du

Fresne. Son décès survint en 1735. ta 17 février 1099, il

avait épousé Marie Boulanger, qui lui donna plusieurs en-

fants, entre autres : Joseph de Jarnac. écuyer, seigneur de

Plassac, conseiller du roy, contrôleur ordinaire des guerres,
né le 3 décembre 1700, mort en 1787 et marié, par contrai

du *27 mai 1730, à Marie-Thérèse Chérade, fille de Clément

Chérade, écuyer, sieur de La Pouyade, et de Marie-Jeanne

Sartre, de la paroisse de Saint-André d'Angoulème 2. ta

31 novembre 1740, Joseph de Jarnac et Julie Duquerroix,

épouse de Me Roy, conseiller du roy el son procureur au

siège de Routeville, tenaient sur les fonts baptismaux de

Segonzac, Marie-Julie Mathieu, fille de Jean Mathieu, sieur

1. Archives historiques de Saintooge et d'Aonis, roi. de 1880. Les ttmfttt
i* Stf«*t4e tt 4* J*n*e.

S. Archives de la Charente. Pierre Jehu, notaire rojal à Angouléme.
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du Roc, el d'Anne-Marie de Jarnac, demeurant à Bois-Cla-

vaud '.

De leur union, Joseph et Marie-Thérèse Chérade eurent :

a. Joseph, né en 173*2, mort en 1768, célibataire ; b. Marie-

Thérèse-Suzanne, née en 1735, et mariée, le *28 décembre

1750, à Christophe Joubert, écuyer, seigneur de ta Pouyade,
conseiller el procureur du roy au siège royal d'Angoulème;
c. Marie-Aune, née en 1739, morte en 1768 et qui épousa,
le 9 avril 1765, Alexis Saulnicr, écuyer, seigneur du Cou-

raud.

Revenons aux enfants d'Ozée et de Jeanne André :

2» Pierre de Jarnac, sieur des Rrandesetd«*Bois-f.lavaud, né

vers 1670. Il se maria avec Anne Butillcl el mourut en 1710;
3* Marie de Jarnac qui \il le jour à Segoiuac, le k29juin

1681, et fut baptisée, le *2i septembre suitant, à Sainl-Fort-

sur-le-Nê, ayant pour parrain et marraine, messire François
Poussard el dame de Verdclin *. Elle épousa, en 1700,

Henry Dutillet, seigneur de Masqoanlin, praticien, de la pa-
roisse de Saint-Jean d'Angoulème. Celle union fut bénie

dans l'église de Segon/ac, le *20 mai de ladite année ;
4» Pierre de Jarna<\ seigneur de Gardépée, Bel-Air cl

Lélang, qui naquit le *27 juin 1683 et se maria trois fois :

1» ta "23 juin 169*2, avec. Jeanne Lambert, dont il n'eut

qu'une fille; 2* en 1097, avec Marie de Chilloux, dont la

progéniture suit, et qui mourut en 1711 ; 3° le 4 mai 1714,
avec Marie-Anne Barraud, dont les soeurs Avaient épousé:

l'une, Marthe, Guillaume Deval, seigneur de Touvres, prési-
dent en l'élection d'Angoulème; l'autre, Anne, François

Avril, chevalier, seigneur de Grégueil, ta Guionnière, dont

le quatrième aïeul était Jean Avril, écuyer, sieur du Grand-

Maine, marié, en 1517, à Marguerite de Ruspide 3. De celle

1-2. Registre paroissial de Segoo/ae.
3. Ditth»*itri des /milles d* PtUn, par Beauebet-FiMeau et Ch. de

Cherté.
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dernière union est sorti Pierre-Joseph de Jarnac, seigneur
de Gardépée, né le 24 juin 1715, mort le 29 juillet 1781,
conseiller du roy, conseiller honoraire au présidial de Sain-

tes, échevin de l'hôtel-de-ville de Cognac, qui, le 12 février

4743, épousa Marie-Thérèse Réveillaud el en eut plusieurs

enfants, dont: <i.Françoise-Henriette de Jarnac, née en 1745,
morte en 1831. Elle avait épousé, le 17 janvier 178*2, Jean

Deval de Beauregard, seigneur de Touvres, ancien garde du

corps du roi ; b. Charles-taon de Jarnac de Gardépée, sei-

gneur de Gardépée, qui vint au monde le 2*2 octobre 1749

et mwrul en 18*2*2. Sa femme, Marie-Anne llabrard de Lé-

lage, é'ail décédée le 13 septembre l8l8.C*esl à la gracieuse

obligeance de leur arriêre-petit-fils, M. Maurice de Jarnac

de Gardépée, que nous devons la plupart des documents

qu'a nécessités la reconstitution de celte généalogie.
De Marie de Chilloux, Pierre de Jarnac eut : l<>Jean de

Jarnac, qui suit ; 2> Marie de Jarnac, née en 1704 el mariée,
le 15 février 172*2, à François Vallier, procureur au prési-
dial d'Angoulème, issu de feu Antoine, aussi procureur au-

dit présidial, el de Marie Cladier.

Jean de Jarnac, sieur de IM-Air, naquit en 1700et mou-

rut en 1743. Avocat au parlement de Paris, il avait épousé,
le 15 octobre 1720, Marie-Catherine de taborde, fille de

défunt Pierre, procureur fiscal de Sigogne, el de défunte

Marie Talion, el qui donna le jour à : I» Marie-Catherine,

mariée, en 1762, à JEAN-FRANÇOIS DE LA CIIARI.ON.ME,

seigneur de Villars-Marange ; 2<>Marie-Anne, née en 1735,
morte le 6 octobre 1802, dame religieuse de l'abbaye de

Notre-Dame de Saintes ; 3» Henry, sieur de Bel-Air, né le

24 juin 1738, mort sans hoirs, le 28 janvier 1800; 4» Ma-

rie-Thérèse, baptisée le 21 mai 1743 et décédée le 21 oc-

tobre de l'année suivante.

Nous avons parlé des liens d'affection qui ne cessèrent

d'unir JEAN-FRANÇOIS à son frère, le garde du corps ; sa

morl, survenue à un âge peu avancé, le 29 décembre 1788,
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fut pour celui-ci, nous l'avons dit aussi, la cause d'un deuil

profond. Dix-huit années après, le 22 mai 1800, sa veuve

le rejoignit dans la tombe. Elle élait âgée de fqualre-vingls
ans ; son acte de décès nous apprend que ses obsèques eu-

rent lieu le lendemain, à Mérignac. Par un testament en

date du 1«" juillet 1763, JEAN-FRANÇOIS avait institué sa

fem ne héritière de tous ses biens. Celle-ci, peu après, avait

agi de même pour son propre avoir, en faveur de son

mari '.

De leur mariage étaienl issus trois enfants : 1° Marie*

Marguerite ; 2» JEAN-FRANÇOIS; 3* Jean.

Marie-Marguerite vint au monde, le 5 septembre 1763,
à Villars ; le 8 du même mois, elle fut baptisée à Mérignac.
Son parrain, nous l'avons déjà dit, élait l/msil- IA Charlonnie,

écuyer, chevalier de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis,

capitaine au régiment «le Flandres-infanterie, retraité depuis
le 11 lévrier 1755, ci vivant à Cognac avec sa femme, Jac-

quelle-Geiieviève Roy. Sa marraine était Marie-Catherine de

Laborde, son aïeule, ta I" juin 1790, elle épousa Louis Hui-

lier, avocat en parlement, né à Hois-Xoble en Fou>signac, le

25 novembre 1765, et dont l'acte de mariage à Genac des père
et mère va nous faire connaître ses grands-parents : c ta 21

septembre 1761, les formalités de notre sainte mère église

observées, n'étant venu à ma connaissance aucun empêche-
ment ni opposition, la bénédiction nuptiale a été donné»- à

Pierre Huilier, sieur de Bois-Noble, veuf de Françoise-Ma-
deleine Séguin, fils légitime de Jean-François Huilier, sieur

des Fontaines, cl de demoiselle Marie Talion, de la paroisse
de Saint-André d'Angoulème, cl à demoiselle Anne Mallal

de Fonlenille, fille légitime de défunt Alexandre-Laurent

Mallal, sieur du Péral, cl de demoiselle Marie de Lahaure,
de cette paroisse, par messire Mallal du Péral, curé de Gour-

1. Papiers de famille
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ville, en ma présence et de mon consentement et de plu-
sieurs personnes et aussi qui ont signé : Pierre Rullier. Anne

Mallal de Fonlenille. Marie de Lahaure. Anne Mallal. Mar-

guerite Faurc. Marie Binet. Jean-François Rullier. Du Péral,
curé de Gourville. Lescalier, curé de Genac. »

Louis Rullier avait deux frères : René, sieur de Bois-Noir,
né en 1769 et qui devint, en 1818, juge de paix du canton

de Rouillac ; et Jean, sieur des Fontaines et d'Orlut, vrai-

semblablement marié, le 21 juin 1818, à Marie Mallel. fille

de Pierre-Jean Mallet-Desriviéres et d'Elisabeth Mallel.

Leur père, Pierre Rullier, né à Mosnac, le 18 mars 1730,
était le troisième des quatre enfants de Jean-François, sieur

des Fontaines, et de Marie Talion. Cette dernière était soeur

de Françoise Talion, que nous avons vue épouser à Mérignac,
le 22 juin1723,JE.VNDEL\Cii.\RL0NNiE,ainsi que de Jeanne

Talion, qui ne se maria pas et mourut à soixanle-neul ans,
le 25 décembre 1780, au Maine-Barraud p.es Mosnac, lais-

sant, par testament du 10 septembre 1771, tous ses biens

au fils aine de sa soeur Marie, Louis Rullier, ta Maine-Bar-

raud excepté. Copie de ces dispositions a été donnée à chacun

de ses autres neveux, tant Huilier que ta Charlonnie, le 17

janvier 1781 '.

Parlons des enfants de Jean-François Huilier: L'ainé,

Louis, sieur des Fontaines, naquit à Mosnac, le 25 février

1727 ; le lendemain, il fut tenu sur les fonts baptismaux par
Antoinette Clemenceau, son aïeule maternelle, ta 27 février

1770, il épousa, à Chàteauneuf, Catherine Poirier, dont il

eut, le 29 novembre 1774, une fille, Marie, mariée, le 3 flo-

réal an II (22 avril 4791), à Nicolas Trémeau-Rochebrune,

négociant à Angouléme. Louis habitait Blanchefleur en Mos-

nac, lors de son décès survenu le 13 août 1792. Sa soeur,

Marie, née à Mosnac, le 3 janvier 1729, s'unit, le 22 janvier

t. Papiers de famille.
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1757, à Jean Tabuteau, de la paroisse de Chàteauneuf. ta

quatrième enfant de Jean-François, Pierre, sieur de Bois-

Noir, naquit, le 17 octobre 1733, à Mosnac, comme ses frè-

res et soeur,et mourut célibataire au Maine-Jollieten Mosnac,

le 13 pluviôse an XII (3 janvier 1801).
ta grand-père de Louis Rullier, Jean-François, sieur des

Fontaines, naquit à Angoulème, le 16 décembre 1702, el

fut baptisé, huit jours après, dans l'église de Saint-André

Il eul pour parrain, François de l'Étoile, son oncle, dont

nous allons parler, et, pour marraine, Françoise Valette, vrai-

semblablement sa tante '. Jean-François habitait ta Maine-

Jolliet el n'exislait plus en 1774. Marie Talion, sa veuve,

décéda à Mosnac, le 4 décembre 1789, à l'Age de qualre-

vingl-cinq ans. Il avait une soeur, Anne-Marie, qui s'unit,
le 28 juillet 1731, à Jacob Naud, sieur des Aubiueau, fiel

noble en Condéon, lenu à hommage sous le devoir d'une

paire de ganls blancs. Aune-Marie, qui eut un fils, Pierre,
était veuve en 1771.

Jean-François Rullier avait aussi un frère, Pierre-Louis,
sieur d'Orlut, né comme lui à Angoulème, le 14 mai 1704

et tenu, le 18, sur les fonts baptismaux de Saint-André

par son oncle Pierre Rullier, sieur de Bois-Noir, qui va pa-

raître, el Jeanne Valette, une soeur de sa mère, sans doute *.

H épousa Françoise Talion, qui n'existait déjà plus en

1739.

ta bisaïeul de Louis Rullier était Louis, sieur des Fon-

taines, qui vil le jour en 1(361, occupa la charge de con-

seiller du roy, commissaire des troupes en la ville d'Angou-

lème, et mourut à Mosnac, le 8 décembre 1711. Sa leuimc,
Jeanne Valette, y décéda pareillement, le 9 juillet 1752, à

l'âge de soixante-dix-huil ans environ. Louis Rullier avait

deux frères et une soeur : 1« Jean, sieur du Puy, conseiller

1.-3. Registre paroissial de Saint-André d'Angoulème.
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du roy élu en l'élection d'Angoulème el trésorier de l'hô-

pital général de ladite ville; marié à Jeanne Galliol, il en
eut un fils, François, sieur du Puy, qui épousa, par contrat
du 6 lévrier 1717 », Marie Pigornel, fille d'Elisabeth Bro-

thier, descendant d'Alexis Brothier qui vivait à Ruffec en
1482 *, et de François Pigornel, pair du corps de ville,
descendant lui aussi, sans doute, d'Etienne, le conseiller de

1627, aïeul de Philippe Pigornel, célèbre avocat à Angou-
lème 3; 2« Pierre, sieur de Bois-Noir, capitaine d'une com-

pagnie de la milice bourgeoise d'Angoulème, en 1710 ;
3o Marie, qui épousa François de L'Étoile, écuyer, sieur

de ta Croix, juge-sénéchal de la baronnie de Blanzac,
vraisemblablement fils de Jean, qui fui maire d'Angou-
lème, pendant les années 1604, 1665 el 1666, el aussi

juge de Blanzac.
En 1695, le 6 avril, une transaction fut passée entre

Philippe de Gentils, marquis de Langallerie, et Suzanne
de Gentils de Langallerie, sa soeur, d'une pari; Louis Rul-

lier, sieur des Fontaines, et Louis Rullier, sieur du Puy,
eu qualité d'héritiers de feu Louis Rullier, sieur de Bois-

Noir, leur père, d'autre pari, au sujet d'une somme de
4.300 livres à eux due en ladite qualité d'héritiers *.

ta troisième aïeul de Louis Rullier, nous venons de le

nommer, était Louis, sieur de Rois-Noir. Conseiller élu en

l'élection d'Angoulème, il épousa, le 5 septembre 1649,
Marie Fé, fille de Pierre, sieur de La Cèle, issu de Pierre

Fé, sieur d'Hautcroche, et de Marie Ranson ; la mère de

Marie Fé élait Claude Corliel, fille de Jean, sieur du Maine-

Michaud en Saint-Simeux, el de Perrine Boulaud. Cesl

1. Arthires de la Charente. Pierre Jeho, notaire rojai a Angoulème.
9. DictbMMire des fmnUU* dm Poilom, par Beaatbel-Filleau el Ch. de

Chergé.
3. Vigkr de La Pile.
*. Archires de la Charente. Guillaume Jehu, netaire royal & Angoulème.
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par Marie Fé que les Rullier devinrent possesseurs du

Maine-Jolliel. Louis Rullier de Bois-Noir devait avoir un

frère, également prénommé Louis, qui, en 1667, était ar-

cher de la compagnie du vice-sénéchal lieutenant criminel

de robe courte d'Angoumois '.

Avec eux prend fin l'ascendance des Rullier alliés des

La Charlounie et qu'il n'a pas été facile de retrouver au

milieu des nombreuses branches de celte famille, qui compte
les Rullier, sieurs de Blanchefleur, de Fonlbrune, de La

Ménarderie, des Bcrgerons, du Pérat, de Bois-Vert, el les

Rullier, de Criteuil, dont Antoine, qui était procureur fiscal

de la chàtellenie d'Ambleville, en 1688. Antérieurement à

cette époque, le nom de ces derniers s'écrivait Huilier.

Louis Rullier élait dans sa vingt-cinquième année et sa

femme en comptait près de vingt-sept, lors de leur ma-

riage, célébré dans l'église de Mérignac, en présence de JEAN-

FRANÇOISDE ta CIIARLON.ME, seigneur de Villars, frère de

la mariée; Jean-François Boucheron deMarsac, son cousin*

germain; René Rullier, sieur de Bois-Noir, frère du marié,
et Estien ne Gilbert, son cousin.

En octobre 1791, Marie-Marguerite donna le jour &

Louis-Jean-François-Eugène Rullier, qui fut baptisé Irois

mois après, le 18 janvier 1792, à Cognac, où Louis Rullier,

en décembre 1791, avait élé pourvu de l'office de greffier du

tribunal civil. D'après les indications du dénombrement de

la population effectué le I" janvier 1792, il habitait au

n<>616 de la rue Saint-Martin. Il résulte de ces mêmes in-

dications que la domestique du jeune ménage se nommait

Marie Briand, qu'elle était originaire de Genac el âgée de

vingt-six ans.

Louis dut bientôt quitter Cognac pour aller habiter An-

goulème, où l'appelait sa nomination de juge, en date du

1. Archives hislori<tues de Saintonge et d'Aunis, toi. dt 1814.

Il
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12 décembre 1795, magistrature qu'il exerça jusqu'au 30

juillet 1800. Ses services, interrompus pour une cause in-

connue, reprirent, le 21 novembre 1811, par sa promotion
de substitut du procureurdu roi près le tribunal de première
instance de Cognac. Procureur à son tour, à compter du

13 janvier 1810, il devint président, le 30 juin 1823. Deux

années après, par ordonnance royale du 22 mai 1825, il fut

fait chevalier de la Légion d'honneur, el le 12 décembre

1831, une autre ordonnance lui concéda, après vingt-trois
années, onze mois et vingt el un jours de services, sa pen-
sion de reirai te, liquidée à 750 francs. Il mourut à Cognac
ainsi que sa femme: lui, le 14 octobre 1836; elle, le 28 du

même mois de l'année précédente.
Leur fils unique, Eugène Rullier, épousa, le 23 novembre

1818, sa cousine-germaine, Marie-Marguerite-Virginie de

bi Charlonnie, fille de JEAN-FRANÇOISel de Marie-Margue-
rite Frugier. Etaient témoins: René Rullier, juge de paix du

canton de Rouillac, el Jean Rullier des Fontaines, oncles

du marié; Louis Rambaud de Larocque, beau-frère de la

mariée, el François Frugier, son oncle maternel, maire de
la commune de La Pal lue.

Docteur eu droit, avocat, puis juge de paix de Cognac de
1832 à 1863, Eugène Huilier habita d'abord celte ville, en-

suite Bel-Air, domaine situé dans la paroisse de Saint-Brice,
enfin Bourg-Charente, acquis, en 1843, de M. Rondeau, par
acte du 27 mai de ladite année. Cette dernière demeure,
édifiée sur les restes d'un vieux thàteau-forl, mérite que nous

relations son histoire.
Au temps de la domination des Anglais, Bourg-Charente

fut tour à lotir pris et repris par eux, jusqu'à l'époque où

Charles VII. d'abord avec Jeanne d'Arc, puis avec Dunois,
ta Ttvmoille, ta dire et Xainlrailles, les força à quitter dé-
finitivement le territoire. Bien antérieurement, Bourg avait
été condamné h être rasé. On lil, en effet, dans le Itecueil en

forme tt Ah foire deCorlieuque « l'an mil trois cent octante-
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sept, messire Loys de Sancerre, mareschal de France, pas-
sant par Engomois, trouva quelques chasteaux el forteresses
sans garde où les ennemis se feussenl peu fortiffier el qui
n'estaient de conséquence, lesquels il commanda de desmo-

lir, el fut le chasteau de Jarnac et la forteresse de Bourg-
sur-Charente ruinez par les habitants de Coignac ».

Vers la fin de l'occupation, la seigneurie de Bourg-Cha-
rente appartenait à honorable homme el sage maître, Pierre

Bragier, licencié ès-lois, aussi seigneur de Magézie el

Brisambourg près Saintes, et de Monlroy près ta Rochelle,
dont il fut nommé maire, le 4 août 1445 >. Il la vendit au

comte Jean de Val lois, duc d'Orléans, marié, en 1449, à

Marguerite de Rohan, c une belle el sage dame » écrit Cor-

lieu. Des mains de ce dernier, Bourg passa dans celles des

Goulfier, qui le cédèrent, en 1607, aux Pons dans la per-
sonne de Pons de Pons, seigneur de Brosses et, par suite,
baron de Bourg-Charente, marié à Elisabeth de Puyrigauld,
fille de Jean, chevalier, seigneur de Bois-Charmant, el de

Suzanne Gombaud de Champfleury. Son fils Renaud, comte
de Bourg-Charente, étant mort sans postérité, transmit ce

patrimoine à sa soeur, Marie-Elisabeth, dame de Bourg-
Charente el de Bois-Charmanl, unie, par contrat du 20 no-

vembre 1659, à son cousin, François-Amanieu d'Albret,
baron de Miossens, seigneur d'Ambleville, qui périt en duel,
en 1072. Décédée en 1714, elle avait, par acte du 23 juin
1711, passé devant M" Marchand et Guesdon, notaires

au Chàtelel de Paris, cédé Bourg à messire Henri Rambaud,

écuyer, sieur de Maillon et seigneur de Manmont, conseiller
secrétaire du roi, maison el couronne de France près le

parlement de Bordeaux, receveur tks « eschouemens i de ta

Rochelle, qui fut, en 1723 et 1721, maire d'Angoulème, et

Pierre Salomon, écuyer, conseiller et secrélaire du roi, con-

I. .Utilités hUtOM'iucs île S.iin(<>n>ri: cl d'Anim, r>>l. de 1830. Histoire de

Lm Rochelle, par Amos Barbol.
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trôleur des (ailles de l'élection d'Angoulème, qui en prirent

possession, le 22 janvier 1712 '.

Avant la révolution, la terre de Bourg appartenait à Fran-

çois-Michel ta Ca:r.us de Néville, intendant de la généralité

d'Angoulème, par suite de son mariage avec Thérèse-Radé-

gonde Rambaud, dame de Bourg *. De qui la tenait N. Laine,

qui en était possesseur au commencement du siècle? Nous
ne saurions le dire, mais nous savons qu'il la vendit à M.

Rondeau, dernier propriétaire avant Eugène Rullier.

ta forteresse d'autrefois a, depuis, changé d'aspect; tou-

tefois, le manoir actuel, avec ses larges douves, ses jardins

superposés et sa grille d'entrée, que n'ont pu desceller, dit-

on, les vandales de 93, situé tout au sommet du coteau en

falaise, qui domine de plus de cinquante mètres la rivé

droite de la Charente, ayant en face le lieu duquel lui vient

son nom el à ses pieds l'immense prairie bornée par Jar-

nac el ses environs, a tout à fait l'aspect de l'habitation

seigneuriale.

Eugène Rullier el Virginie de L/i Charlonnie eurent

quatre enfants : 1° tauis-Jean-François-Amédée; 2» Jean-

François-Edmond ; 3» Jean-François-Joseph ; 4* François-

Eugène.
L'ainé naquit le 21 mars 1820. C'est sans doute à l'insti-

gation de son oncle, llêliodore de l/t Charlonnie, docteur-

médecin, dont nous parlerons bientôt, qu'il embrassa la
même carrière. Pourvu de son diplôme, il exerça à Bel-Air,
où il vint reprendre sa place au loyer de la famille, et se
maria peu après, le 21 avril 1840, avec Catherine-Méloë

Chàtry, née à Bréville, canton de Cognac, le 8 mars 4823,
de Pierre-tauis cl de Suzanne Brunel. Une fille, Marie-Su-

zanne, vint compléter celte heureuse union, le 28 mars
1817.

1. Archives de la Charente. Pierre Jtheu, notaire rotai a Angoulème.
9. Renie de Sainlor.ge el d'Auni*. BmUetim dm U* septewùrt 1890.
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Le second, Jean-François-Edmond, né le 19 mars 1822,
à Cognac, mourut à Bel-Air, le 19 décembre 1841, au mi-
lieu des cours préparatoires qu'il suivait à Paris pour son
admission à l'école polytechnique. Doué d'une intelligence
très-vive, il promellail un brillant avenir. Sa perte n'en fut

que plus cruelle pour ses parents, ainsi que le prouve la lettre

par laquelle l'infortuné père donna celle nouvelle à noire
aïeule :

c Ma chère cousine,

> Ne vous avais-je pas dit que le bonheur ne serait pas
longtemps dans notre maison ! Edmond, notre pauvre Ed-
mond... vient de mourir II L'excès de travail, le peu de soins

d'abord, la volonté de Dieu, enfin !
» H me sérail impossible, chère cousine, de vous donner

des détails. Vos larmes qui coulent, je n'en doute pas ; vos

prières qui s'uniront aux nôtres... seront notre plus douce

consolation, la seule que nous puissions avoir.
» Nous vous embrassons lous dans toute l'effusion de

notre coeur.
» Votre bien affectionné,

• ta 23 décembre 1811. » RULLIER. »

Le troisième enfant, Jean-François-Joseph, vit le jour en

1820, le 28 janvier, à Cognac, et il y mourut le 21 septembre
1828.

Le plus jeune, prénommé François-Eugène, vint au inonde

pareillement à Cognac, comme *es aînés, cl le 3 février 1832.

ta crainte d'un nouveau malhe ir, après la mort d'Edmond,
décida ses parents à le garder près d'eux, ta famille resta

donc groupée et nous ne croyons pas qu'il y en eut jamais de

plus unie, ta père el la mère étaient d'un caractère très-doux

et non moins facile; les enfants héritèrent de ces qualités

qu'ils mirent largement en pratique vis à vis des leurs cl de

tous. Celait une entente mutuelle et constante, que jamais la
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moindre contradiction sérieuse ou blessante ne venait trou-

bler. Aussi, lorsque nos deux familles étaient réunies, soil

en Angoumois, soil en Saintonge, nos parents ne se faisaient-

ils pas fautede nous donner pour exemple les moeurs si affa-

bles de nos cousins.

ta 24 mai 1830, Eugène Rullier écrivait de Cognac à notre

grand'mère :

c Ma chère cousine,

»Quand comptez-vous réaliser vos projets de voyage, cl quand

dois-je aller vous chercher ? Car jï pense que nous pouvons
enfin compter sur quelques beaux jours, et que, pour voyager,
vous ne pouvez mieux prendre votre temps. Plus lard, les

chaleurs viendront, el vous ne jouiriez, dans vos courses, ni

de la campagne, ni de la ville. Disposez de moi comme vous

l'entendrez ; l'époque m'est à peu près indifférente, si ce n'est

que plus tôt vous vous déterminerez, plus tôt j'aurai le plai-
sir de vous voir. Mes affaires sont toujours les mêmes et,
comme je suis seul au tribunal, je prends vacance quand

je veux. Aussi vous pouvez compter sur moi, non seule-

ment pour le voyage de Saintes à Cognac, mais encore pour
vous accompagner à Villars el partout où il vous conviendra

d'aller.

• Nous désirerions tous que Mme Dières veuille être de

la partie. Si vous pouviez lui faire prendre à cet égard une

bonne et forte résolution, je ne dis pas que vous en seriez

plus aimable, mais vous nous feriez grand plaisir el je ne

doute pas que ce qui nous serait si agréable, ne lui soit à

elle 1res salutaire.

> J'attends voire réponse, cl, après vous avoir prié de

faire bien des amiliés de ma part à toute la famille, vous

demanderai la permission de vous embrasser, en vous assu-

rant de mon affection bien sincère.
» Votre tout dévoué,

» RULLIER.
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» Virginie et loute la maison, petits el grands, me
recommandent de ne pas les oublier, tas peli's vraiment

ne vous connaissent pas encore, mais ils savent que vous

les caresserez. »

ta 19 janvier 1855, il écrivait, de Cogna-- encore, à
noire père :

« Mon cher cousin,

» Ma femme el moi comptions aller vous *.oir au pre-
mier jour; c'esl pourquoi voire lettre est resiée sans

réponse, mais Suzanne, qui devait nous accompagner, s'esl

trouvée malade ; puis ma femme a »ouffcrl de ses rhuma-

tismes, et puis enfin il a fallu ajourner nos '-rejets à une

saison un peu meilleure. Je dis ajourner, pa:ceque nous

regretterions beaucoup de ne pas faire ce voyage, au plus
lard, vers la fin de mars, ou dans les premiers jours d'avril,

par exemple.
j» Je n'ai pas besoin de VOUJdire, cher cousin, que votre

lettre nous a affligés : nous sommes toujours douloureuse-

ment affectés en apprenant un décès dans la famille '.Celle

pauvre Clémence a dû el doit encore se trouver dans une

triste solitude ; vous lui direz, s'il vous plail, loute la part

que nous prenons à sa peine, en attendant que nous allions

nous-mêmes lui en porter le témoignage.
» El celte bonne el tendre ni're de famille, notre chère

cousine, ne se plaint-elle pas quelquefois de 'nous,'de moi

en particulier, qui avais si bien promis des visites plus fré-

quentes au Coudrel et qui n'ai pas été de proie ? Qu'elle

soil donc bien persuadée que je m'accuse souvent moi-

même, que mes bonnes résolutions sont prises el que, pour
être moins indigne de mon pardon, j'irai bien accompagné.

1. Il s'agit ki de la mort, !•• 17 décembre I85f.de Mirie:\**(-Aji(he-
fMoire de tA Charlonnie, mariée a François Dières-Monplabir.
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» Veuillez aussi m'excuscr auprès de la cousine Zénobic

el de son mari, qui voudront bien croire à ma bonne

volonté, plus qu'à ma paresse, el surtout ne rien attribuer

à mon indifférence.

» Souffrez enfin que je vous prie d'être mon interprète

auprès de tous ceux qui vous entourent, en les embrassant

tous pour moi.

» Votre affectionné cl tout dévoué,

» RULLIER. »

Ces lignes tout affectueuses disent quels rapports ont

toujours existé entre nos familles. Celles qui suivent, écrites

l'année précédente par Amédée Rullier, aussi à notre père,
sont encore une preuve de cette si cordiale intimité :

c Mon cher cousin,

9 Je vous envoie les greffes de pommier à fleurs doubles

que je comptais vous porter moi-même. Je ne pourrai partir

qu'après l'accouchement de Mm« Rançon ; elle m'a demandé

avec instances de ne point m'absenter pour plusieurs jours,

jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Je le lui ai promis, cl voilà

un mois que j'attends et l'enfant el mon départ. J'irai

donc vous voir prochainement, car je tien-:, moi aussi, à

prendre mes vacances de Pâques.
» Nous nous portons tous bien el vous faisons à tous

mille amitiés. Je n'écris que ces quelques lignes, car je
rentre d'une course et le domestique va partir pour Cognac.

» Votre cousin tout dévoué,

> A. RULLIER.

» Embrassez pour moi Anatole el Caston, ainsi que leur

bonne mère.

» Bel-Air, le 2 avril 1853. »
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Eugène Rullier employait les loisirs que lui permettait
dame Justice à la culture des lettres et il a laissé pas mal

de travaux, qui témoignent de son esprit enjoué et de sa

grande facilité de plume, soit en vers, soil en prose: le Pac-
car ai, la Guerrre de Troie, les Veillées du presbytère, le

Petit théâtre des demoiselles. Il produisit également une

Grammaire française ; mais l'oeuvre dans laquelle on

retrouve à chaque ligne sa c gaieté, naturelle », dont il

parle dans la préface, c'est le Nouveau Télèmaque, parodie
en dix-huit chants, qui vit le jour en 1851. Les premiers
vers donnent une idée juste du caractère de l'inspiration :

• Calypso n'avait plus Ulysse :

Ingrat cl mauvais garnement,
Qu'elle avait nourri follement,
Pendant six mois, au pain d'epice ;
Et qui, rebondi, frais et gra3,
Comme un rat pris en contrebande
Dans un fromage de Hollande,
Un beau malin, rompit ses lacs ;
C'est à dire, en tangue pratique,
Que cet amant, de foi punique,
Trouva, malgré le* soins coquets
Et si tendres de la déesse,
Que l'inconstance a ses attraits...
Et lit un pouf à sa mai tresse, a

Coutumier des bons mois, il se sentait tout heureux,

lorsqu'il voyait son entourage en rire, de rire lui-même.

Que de beaux jours en souvenir nous apparaissent à celte

heure 1 Les fêtes de la Saint-Eutrope à Saintes; les séjours à

Bel-Air avec leurs pêches miraculeuses; au Coudrel; à

Bourg. Mais ces temps heureux devaient avoir leur fin; l'im-

pitoyable mort suivit son rôle en frappant le chef de la

famille, le 23 octobre 1803. Cinq mois avant, le 23 mai,
était décédé Pierre Chàlry, le beau-père d'Amédée, qui, le

22 janvier 1805, à moins de quarante-quatre ans, les suivit
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dans la tombe, el, le 11 mars 1870, c'était le tour de Vir-

ginie de IJI Charlonnie.

Ces deuils, aussi cruels que rapprochés, ne pouvaient qu3
modifier 1res péniblement la vie de ceux qui restaient, el ce

n'était pas loul; le 13 novembre 1871, le décès de la veuve

d'Amédée vint mettre le comble à la mesure. Heureusement

que de jeunes existences commençaient à combler, dans la

mesure du possible, les vides que semblait s'acharner à

faire la mort. Marie-Suzanne, l'unique fille d'Amédée Rul-

lier, avait épousé, le 1 novembre 18G7, Dominique-Alexan-
dre Raymond, de Jarnac, un ami de son oncle Eugène, et
de celle union sonl nés six enfants : I» Marie-Marguerite,
le 5 juin 1870; 2* Emile, le 20 juillet 1871 ; 3» Jacques-
Alexandre, le 15 juin 1875 ; 4» Nelly-Anne, le 10 mai 1878,
el décédée le 21 octobre de la même année ;5» Émile-Alex-

andrc-Georges, le G février 1881 ; 0» André-Michel-Marcel,
le 3 août 1887.

ta 2 février 1889, la morl apparut de nouveau au châ-

teau de Bourg, pour ravir le père, et, non satisfaite encore

de ce deuil de plus, le 29 avril 1891, elle s'attaquait, sans

pitié pour le coeur de la mère déjà si éprouvé, à sa fille

ainée, qui allait avoir vingt et un ans.

Constamment resté près des siens, Eugène Rullier, à la

suite des malheurs successifs survenus dans la famille, son-

gea à prendre femme; le 18 novembre 1807, il épousait,
à ta Ferlé-Bernard, Georgelle-Anloineltc-Marie-tauise Lys,
fille de Jean-Claudc-Paulin Lys, percepteur des contribu-

tions directes, el de Marie-Anloineltc-Lucellc Sabatlier.

Eugène élail maire de Bourg-Charente depuis 1805; en

1870, il donna sa démission. Peu après son mariage, il

fil l'acquisition de Poussa ni, l'ancien fief de fonts-Fran-
çois de ht Charlonnie, le capitaine de Nanelas de Monjour-
dain du régiment de Flandres.

De son mariage sonl issus quatre enfants : 1° Ma rie-Eu-

génie-Antoinette, née le 5 décembre 1808 cl enlevée à l'af-
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feclion des siens, le 11 mai 1885; 2» Marie-François-Amé-

dée, né le 27 novembre 1870, sous-officier au 9* régiment
de chasseurs ; 3* Marie-François-tauis, né le 2G novembre

1872 ; 4o Marie-Jeanne, née le 20 juillet 1883.

Jean de ht Charlonnie, le troisième enfant de JEAX-

FRAXÇOISel de Marie-Catherine de Jarnac, naquit à Villars,
le 29 janvier 1707, à minuit. En donnant ce détail, son

acte de baptême nous apprend qu'il eut pour parrain, son

oncle, Jean, sieur des Garennes, qui mourut peu de jours

après, el, pour marraine, Marie-Anne de Jarnac, sa lante,
la religieuse- donl nous avons parlé plus haut. Le 15 lévrier

suivant, il mourait. Son inhumation eut lieu, le lendemain,
t dans la chapelle de Noire-Dame de l'église de Mérignac,

sépulture ordinaire de messieurs de ta Charlonnie de Villars.»

Son frère cl son. aîné, JKAX-FRANÇOIS, vint au monde

également à Villars, le Ier novembre 1701, el fut tenu, le

3, sur les fonts baptismaux, par notre bisaïeul, Jean-Fran-

çois, garde du corps, el par Jeanne Talion, ta 17 juillet
1790, à vingt-six ans, il épousa, dans l'église de Saint-

Martin de Gensac, Marie-Marguerile Frugier, fille de Fran-

çois, sieur de ta Paltue, cl de Marie Joubert. issue de

Jacques Joubert, avocat, cl de Marie du Chilloux. Quant
à François Frugier, il descendait de magistrats en l'élection

de Cognac, dont il était lui-même conseiller élu. Ses ascen-

dants, qui habitèrent, durant de longues années, ta Pallue,

paraissent èlre sortis de Malaville, ofi l'on découvre les

traces les plus i ceniées du nom à la date du 0 août 1010,

jour de l'inhumation dans l'église, sous le vocable de sainl

Saturnin, de Cibard Frugier, décédé à l'âge de cinquante-
six ans, ce qui porte à 1581 l'année de sa naissance. A trois

ans de là, le 9 juillet 1013, un enfant de Cibard, donl le

prénom manque dans l'acte, mais qui est dit dans sa dou-

zième année, passait ainsi, avant son tour, de vie à trépas.

Après eux, viennent les enfants de Daniel-François Fru-

gier, un autre fils sans doute de Cibard, qui naquit en 1031
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et fut notaire royal de Malaville, où il mourut le 17 octobre

1693. Il avait épousé Catherine tadoux, qui décéda le 24

juin 1703. Parmi ces enfants, au nombre de six cl dont

l'aîné des garçons, Antoine, né le 4 aoûl 1000, puis l'ainé

de celui-ci, pareillement prénommé el qui naquit le 3 aoûl

1G98, conservèrent dans la famille l'office de notaire royal,

parmi ces enfants, disons-nous, el leurs hoirs, n'apparaît pas

François Frugier, décédé à La Pallue en 1701, el chef de

|a filiation des sieurs de La Pallue, les seuls qui nous in-

téressent et dont nous devons la découverte surtout à l'ex-

trême obligeance de M. de Lacroix. Il n'est donc pas possible
d'établir quel degré de parenté existait entre ces derniers cl

la descendance de Cibard Frugier.

François Frugier, sieur de La Pallue, issu de François,
dont la mon, venons-nous de dire, advint en 1701, naquit
vers 1667. Conseiller élu en l'élection de Cognac, il épousa,
le 21 février 1089, à Gimeux, Jeanne Dupuy, qui, née le

21 mars 1074, de Jean Dupuy el de Jeanne Gadolet, ne

comptait que quinze ans et un mois. Devenu veuf, le sieur

de La Pallue, à l'âge de soixanle-qualreans environ, convola

en secondes noces. On lit, en effet, dans le registre de

Saint-Léger de Cognac: c ta 8 mai 1731, mariage de

François Frugier el de demoiselle Marie Colhu, en présence
de M<* Léon Colhu, cousin, procureur des eaux et forêts de

la ville de Cognac, el de Pierre Guillel, conseiller du roy,

greffier en chef du siège royal de Cognac, el de révérend

père Colhu, religieux Cordelicr. >

Marie Ccthu avait alors cinquante-neuf ans, étant née le

30 octobre 1072, de Louis el de Catherine Frère, donl l'acte

de mariage est ainsi libellé dans le même registre : « ta

dernier de juin 1070, ont esté espousés ensemble Louis Co-

lhu cl Catherine Frère,dccctle paroisse. Présents: Jean Colhu;
maislrc René-Ignace Frère, avocat et juge d'Archiac; Fran-

çois Colhu, avocat en parlement ; François de Fonlenaille,

maître apothicaire, et autres. »
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François Frugier, dont le décès précéda celui de sa fem-

me, inhumée c veuve • dans l'église de Saint-Léger, le 21

juin 1717, a eu sans doute plusieurs enfants. Est-il né-*

cessaire d'ajouter qu'ils n'étaient pas du second lit? De

celle descendance, nous n'avons retrouvé sûrement que :

1° Jeanne, née le 22 septembre 1090 et qui fut baptisée à

Gintéux, le surlendemain, avec François Frugier, grand-

père, et Jeanne Gadolct, grand'mère, pour parrain el mar-

raine ; 2* Edouard, qui vint au monde en 1695 el mourut

le 4 mai 1701 ; 3« François, sieur de La Pallue el du Char-

mant en Gensac, qui naquit en 1700 cl, comme son aine,
à La Pallue, fui nommé conseiller élu de Cognac, en 1749,
el décéda le 21 novembre 1780. De Marguerite de La Borde,
sa femme, morte, comme lui, à ta Pallue, le 9 novembre

1708, dans sa cinquante-sixième année, inhumée, le lende-

main, dans l'église de Saint-Martin de Gensac, el qu'il avait

épousée à Cognac, le 17 lévrier 1730, sont issus douze en*

fants, savoir: 1« Marie, née le 0 septembre 1731 el baptisée
le jour suivant avec ses grands oncle cl tante, François

Frugier et Marie Colhu, pour parrain el marraine. Elle dé-

céda le 28 décembre 1741 ; 2» François, né le 28 juin
4734, qui épousa Marguerite-Rose Joubert, dont la soeur»
nous l'avons rf.i, devint la femme de son frère puîné.
Conseiller du roi, juge-magistral en la sénéchaussée el

siège présidial d'Angoumois, il habitait Angoulème, oi'i na-

quit, le 10 avril 1768, son fils François, marié le 12 sept-
embre 1793, à ta Pallue, à Marie-Marguerite Frugier, sa

cousine, une soeur de la femme de JEAN-FRANÇOISDE LA

CIIARLO.XXIE; 3* Catherine, tenue, le 16 octobre 1735, sur

les fonts baptismaux par Jean de Jarnac cl (kitherine Fru-

gier. Elle mourut âgée de deux ans, h 1er octobre 1837 j
4« François, sieur de ta Pallue, qui suit ; 5> Louis, baptisé
le 20 février 1740; 0* Louis, baptisé le 18 août 1743;

7»Marguaitc-Julie, baptisée le 12 mai 1745, décédée le 25

novembre 1762; 8» Pierre, sieur du Parvaud, né le 28



- 270 —

septembre 4748 el baptisé, le lendemain, avec Pierre Vallier
et Marie de Jarnac, pour parrain et marraine. Son décès à
Gimcux date du 22 janvier 1781. ta 11 août 1773, il s'était

uni, à Cognac, à Marguerite Petit de Chandorat, sa cousine

par sa mère. Jeanne Frugier, mariée à Pierre-Joseph Petit
de Chandorat; 9<> Victoire, née le 14 novembre 1749 et

baptisée le 16: parrain, Jean de Jarnac ; marraine, Margue-
rite Frugier; 10> Marie, née le le' septembre 1751 ; 11»Ma-

rie, baptisée le 15 octobre 1752; 12» Marie-Anne, bapti-
sée le 17 janvier 1754 ; son frère, Pierre, el Marie de Jarnac
de Bel-Air furent ses parrain cl marraine. Le 17 novembre

4778, elle épousa Jean-Louis Normand, sieur de ta Garenne
en Richemonl, fils de feu Barlhélemi Normand el d'Anne-
Thérèse Frugier, dont un fils, François, né, le 0 juillet 1781,
à La Garenne el qui s'unit, le 4 juillet 1801, à sa cousine,
Anne Frugier, autre belle-soeur de JEAN-FRANÇOISDE LA

CHARLONNIE.

François Frugier, sieur de ta Pallue, vil le jour le 12

mai 1738 et, comme ses frères cl soeurs, à La Pallue.

Ainsi que son père el son grand-oncle, il fui conseiller en

l'élection de Cognac. C'est de son mariage avec Marie Jou-

bert, suivant ce qui a été dil, qu'est née Marie-Marguerite,
la femme de JEAN-FRANÇOISDE LA CHARLONNIE.

François Frugier habitait tas Michauds en La Pallue, où

il mourut, à peine au sortir de sa soixante-troisième année,
le 20 prairial an IX (9 juin 1801). Sa femme ne devait le re-

joindre que le 21 mars 1833; elle avait quatre-vingt-six ans.

Marie-Marguerite Frugier avait deux soeurs cl un frère :

1» Marie-Marguerite, née à Angoulème le 12 mai 1771,

mariée, le 12 septembre 1793, comme on l'a vu, à son

cousin-germain, François Frugier, maire de ta Pallue de

1813 à 1830, el décédée le 23 septembre 1839. De leurs

trois enfants, un garçon cl tkux filles, la seconde, Marie-

Margueritc-Céleslc, épousa, le 2 décembre 1821, nous y
reviendrons plus loin, François Piet; 2* François-Viclor, né à
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La Pallue, le 13 juillet 1778; baplisé le lendemain, il élait

le filleul de son oncle, François, le conseiller du roy, et de
sa tante, Marie-Anne. H mourut (oui enfant ; 3° Anne, qui
vil le jour également à ta Pallue, le 18 avril 1781, et s'u-

nit, le 4 juillet 1801, à son cousin, François Normand, fils

de Jean-Louis, sieur de La Garenne, el de Marie-Anne Fru-

gier.
Marie-Marguerite donna à JEAN-FRANÇOISDE ta CHAR-

LONNIE six enfants, dont trois garçons. Elle devint veuve le
2-4 janvier 1830. Depuis longtemps, JEAN-FRANÇOISélail at-

teint de la goutte. Dans une lettre du 28 lévrier 1820, il par-
lai! à noire aïeul de son mal en ces termes : « Je désirerais
aller vous voir, mais il faut renoncer aux voyages; depuis sept
mois, je suis retenu par une attaque de goutte, qui m'a
rendu perclus, pendant cinq mois, de tous les membres, au

point qu'il fallait me mettre au lit el me lever, sans la moin-
dre aide de ma pari. Depuis deux mois, les douleurs sont

moins vives, el, avec des béquilles, je puis sortir seul de
ma chambre... »

ta 24 avril suivant, il revient sur < sa maudite goutte, qui
lui a tellement laissé de faiblesse dans les jambes, qu'il
peut à peine se soutenir et encore avec l'aide d'un bâton...
c Je reconnais avec regret, ajoulail-il, qu'il faut que je re-
nonce à voir ma famille, si elle n'a pas la charité de venir
me visiter dans ma solitude. Vous aviez bien promis que
l'année ne passerait pas sans «pie nous vissions quelques-
unes de vos dames. Ma femme se joint à moi pour obtenir
celle satisfaction... »

En 1824 cl 1325, les nouvelles sonl aussi mauvaises. Le
24 février de celte dernière année, il écrit, toujours à notre

grand-père, qu'en raison du mauvais étal de sa santé, qui
ne lui permet plus de s'occuper de ses affaires, ni de sortir
de sa maison, il compte, ainsi que sa femme, dés que leur

plus jeune fils, llèliodore, aura terminé ses éludes de méde-

cine, faire un abandon général de leur avoir à leurs enfants.
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Ce projet fut mis à exécution par un acte du mois d'octobre
de la même année.

ta 24 février 1829, c'est son fils, JEAN-FRANÇOIS-JOSEPII-
ANNET, qui donne de ses nouvelles : « Mon père est en ce
moment atteint de sa maudite goutte. »

Le 21 aoûl 1832, JEAN-FRANÇOIS,en faisant part du ma-

riage de sa fille, Adèle, témoigne encore tous ses regrets de
ne pouvoir visiter sa famille de Saintonge. c Je ne puis plus
marcher, écrit-il, el l'on csl obligé de me porter du lit à la
table... » — c Sachons nous résigner aux volontés du Sei-

gneur. »

En 1835, le mal a beaucoup empiré, c'est lui-même qui
l'annonce à noire aïeule dans une lettre du 1er août:

c Ma chère cousine,

> Vous êtes sans doute surprise de mon long silence el TOUS
m'avez taxé de négligence ou d'oubli. N'attribuez ce relard

qu'à ma triste position, depuis près d'un an. Je suis pris par
tous les membres ; j'ai eu les mains el les doigts sans mou-
vement et je profite d'un peu de répit pour vous écrire. Je

suis, en ce moment, chez mon fils, lléliodore, qui m'a fait

transporter chez lui ', afin de me traiter plus facilement
d'une plaie qui m'est survenue au pied droit et qui m'interdit

l'usage des jambes, même avec des béquilles ; la plaie com-
mence à aller mieux.

> Mais plutôt que de vous entretenir ainsi de mes misères,

je dois répondre au sujet de votre lettre concernant votre
fille Adolphine, ma filleule, qui semble vouloir se consacrer

entièrement à la religion, ta chose est trop délicate pour
me permettre aucune réflexion sur son dessein très-louable,

pourvu qu'elle soit bien appelée, ce donl je ne doute nulle-

ment, en raison des conseils el des observations d'une aussi

I. An Peut en Mfrignae.
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bonne mère. Je me contenterai donc de souhaiter à ma
chère filleule une complète vocation. Puisque je perds l'es-

poir de ne la voir jamais, je me recommande à ses prières,
afin d'obtenir de Dieu quelque soulagement aux douleurs
donl je suis tourmenté, depuis de si longues années, el qui
me privent d'aller voir ma famille. C'est pourquoi, ma chère

cousine, je compte sur voire amitié pour ne pas priver plus
longtemps un malheureux de jouir de la présence de ses

parents, auxquels il a été toujours très attaché... »

Cet affectueux appel ne pouvait qu'être entendu de l'ex-
cellent coeur de notre aïeule. Elle alla donc, accompagnée
de sa soeur, noire grand'(anie Dières-Monplaisir, el de la

plus jeune de ses filles, noire lante Zénobie, passer quelques
jours à Villars. Il est fait allusion à celte visite dans la lettre

qu'on va lire, à la date du 7 janvier de l'année suivante, el
dans laquelle le docteur Héliodore faisait pressentir le fatal

dénouement :

c Ma chère lante,

» Vous avez appris la mort de M*"* Rullier ' et vous crai-

gnez que celle mort d'une soeur qu'il aimail tant n'ait porté
un coup terrible à mon pauvre père. L'effet eul été certain,
mais on la lui a cachée el il l'ignore encore, à cause du

triste étal dans lequel il se trouve et donl l'aggravation pré-

sage le malheur qui nous menace à bref délai. Quelques

jours après voire départ, il s'est manifesté au pied droit une

gangrène sénile provenant du défaut de circulation du sang...
La seule consolation qui nous reste, c'est qu'il ne souffre pas

beaucoup. Il voit arriver la mort avec cette tranquillité d'âme

qui est peu ordinaire. Il a voulu, pendant qu'il possède
toutes ses facultés intellectuelles, recevoir les derniers sacre-

ments, avec toutes les consolations de la religion. C'est hier,

I. Unrie-MartnerUe de Lm Ch*rlo*»ie, décidée le 28 oclebre 1833.

is
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jour des rois, qu'a eu lieu la cérémonie. Il a désiré que ses
enfants fussent présents pour leur donner sa bénédiction;
aussi nous sommes-nous trouvés réunis tous les cinq... »

Nous avons dil que moins d'un mois après, la mort Tint

le frapper. Le 31 mai 1839, ce fui le tour de sa veuve; elle

élait âgée de soixante-huit ans. Elle mourut au Peux, chez

son fils Héliodore.

JEAN-FRANÇOISDELA CHARLONNIEavait été nommé maire

de Mérignac à la Restauration et ces fonctions lui avaient

été maintenues jusqu'à l'avènement du gouvernement de

juillet.
L'aîné de ses enfants, Jean-François, qui élait né à La

Pallue en 1791, y mourut le 3 août 1792 et fut inhumé à

Gensac, le jour suivant. Après lui, vint au monde, le 47 juin
4793, Marie-Eulalie;

La seconde fille, Marie-Marguerite-Virginie,nêeleiO prai-
rial an IV (29 mai 1796), ne fut baptisée, avec Louis Rullier,
son oncle, pour parrain et dame Marie Frugier, sa lante,

pour marraine, que le 1er jour de brumaire de l'an XIII

(23 octobre 1804), à Mérignac, cl épousa son cousin, Louis-

Jean-François-Eugène Rullier. Nous avons parlé plus haut

de l'un et de l'autre, ainsi que de leur descendance.

Le quatrième enfant de JEAN-FRANÇOISDE ta CHARLONNIE

fui JEAN-FRANÇOIS-JOSEPII-ANNET; le cinquième, Marie-

Anne-Adèle-Agalhe-Eustelle; et le dernier, François-llélio-
dore.

Mai ie-Eutalie épousa, le 31 juillet 1845, Louis Rambaud

de tarocque, ancien directeur des subsistances de la marine,
demeurant à Bassac el descendant de la branche cadette

des Rambaud de Marcuil, originaires de Châteauneuf et dont
la généalogie a pu être reconstituée jusqu'à François, sieur
de Marcuil, qui vivait dans la seconde moitié du xvn« siècle.

Avant cette époque, en 1634, existait à Châteauneuf, ou il

se livrait au négoce, Henri Rambaud, marié à Marguerite
Fé, fille de Pierre, sieur d'Hauteroche, et de Marie Ranson,
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et vraisemblablement père de François. Henri devait être

fils de Jean, sieur de ta Rambaudrie, aussi négociant de

Châteauneuf, el qui constitua, le 27 avril 4601, ainsi qu'il a

été dit, une rente de 28 écus au profil de M« MARTIAL DE

LA CHARLONNIE. Celte présomption semble assez fondée,

Jean, dans une transaction du 9 avril 1594 ', étant dit, avec

ses deux soeurs: Hilaire, veuve d'Etienne Trigeau, sieur

de Brinard, et Claude, mariée à Antoine Martin, sieur de

Mongoumard, seul héritier mâle de Jean Rambaud el de

Marguerite Nergouncau. Ce dernier Jean, qui était tuteur

et curateur de Joseph Devillemandy, en 4567, devait avoir

pour frère et soeur messire Denis Rambaud, curé de Châ-

teauneuf, en 1568, et Marie Rambaud, femme de sire Hec-

tor Robin, qui, dans le même temps, exerçait, lui aussi, le

négoce à Angoulème.

Après ces données, qui laissent supposer avec quelque
raison trois échelons de plus à l'ascendance, revenons au

chef incontesté de la famille, François, sieur de Marcuil,

plus haut cité, et auquel nous connaissons deux fils : —

4» François-Emmanuel, sieur du Gré ; 2» Pierre, sieur de

Mareuil el de La Rocque, le continuateur de la descendance,

qui naquit en 1603, cl épousa, le 30 juin 1682, Jeanne

Fleury, de Châteauneuf. Lors de son décès en 1727, il

était veuf et son inhumation eut lieu, le 3 novembre, dans

l'église de Saint-Simon.

Conseiller du roy et lieutenant particulier au siège de

Cognac, Pierre avait acquis, en 1695, la terre noble de ta

Rocque du fief de Haulemoiire, dans la mouvance de la

chàlellenie de Routeville et possédée autrefois par les Mon-

talembert. Acquis par François ta Musnier, écuyer, sei-

gneur de tarlige, conseiller du roy, premier président
en l'élection d'Angotirnois, maire d'Angoulème pendant

1. Archives de la Charente. Jean Morunier, ne-laire royal a Angontétne,
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les années 1592, 1593 et 1600, qualifié dans son tes-
tament du 3 décembre 1603 (il mourut en 1605) sieur
de La Roque-Saint-Simon, ce fief passa à son second fils,
Clément, conseiller de grand'chambre au parlement de

Paris, qui le vendit à François Aigron, écuyer, seigneur
de Combizan, aïeul d'Anne-Jacquelle Bernard, la femme
de Jean de La Charlonie, écuyer, sieur de Reillac. En 1689,
ta Rocque appartenait à Pierre Aigron, fils du précédent
el que la dissipation des biens amassés par ses ascendants
amena à s'en défaire. C'est alors que Pierre Rambaud
l'acheta et la transmit à ses descendants de la branche

aînée, dans laquelle elle resta, jusqu'à la disparition de celle-

ci, en 1860, avec Maric-Mauricette de Marcuil, donl nous

parlerons bientôt. Cette terre n'a pas quille, toutefois,
la famille, attendu que l'acquisition en a été faite par M.
Gustave Despéroux, époux de la petite-fille de Mauricelte,
el qui l'a transmise à sa fille ainée, mariée au comman-
dant Philippe Castaigne, qui l'habile actuellement '.

En 4695, Pierre Rambaud habitait le château de Vibrac
el vendit à Louis ta Musnier de tarlige tous ses droits

seigneuriaux sur c les mas de Marcuil » situés dans les

paroisses de Douzac el de Moulidars *, el dont, suivant

l'usage d'alors, il avait pris le nom. Ce fief de Mareuil lirait
son appellation des sires de Mareuil, seigneurs de Villebois,

possesseurs de Vibrac*.

ta 22 octobre 1721, Pierre renouvela avec son fils Jean,
sieur de ta Rocque, un bail à ferme pour les terres el

chàtcUenies de Vibrac el Angeac appartenant & haute et

puissante dame Françoise de Pompadour, née Gabriel le
de Navailles *, el veuve de messire Philippe Égon de Cour-

cillon, marquis de Dangeau, brigadier des armées du roy,
gouverneur de Touraine. C'est avec Pierre Rambaud que

1-2-3. IA tMUtm <f'Arienne, par M. l'abbé Trieoire.
4. Archives de I.» Charente. Pierre Jeheu, Défaire rojal ù Angonleine.
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ladite Françoise de Pompadour, représentée par Marguerite

Geoffroy, femme de N. Dexmier de ta Croix, receveur des

tailles à Cognac, fut marraine, le 29 octobre 1723, de la

cloche d'Angeac*.
Sa femme lui donna onze enfants :

l/alné, François, comme chacun de ses frères et soeurs,
vil le jour à Châteauneuf et fut tenu sur les fonls du

baptême, le 1" avril 1683, par son aïeul, François, sieur

de Marcuil, et par Marie Fletiry, sans doute sa grand-
mère; le second, Pierre, sieur de Marcuil, naquit le 12 mars

1684, el succéda à son père dans sa magistrature de con-

seiller du roy el lieutenant particulier, ta 28 septembre
4711, il épousa, à Rassac, Marguerite-Thérèse Guillel, issue,
1e 22 février 1687, à Cognac, de tauis, sieur de Plante-

roche, né en 1653, conseiller du roy et son lieutenant en

l'élection, el de Catherine Frugier, fille de François-Daniel

Frugier, notaire royal à Malaville, donl nous avons déjà

parlé, et de Catherine tadoux.
Louis Guillel élait frère de : 1° Philippe, sieur de Saint-

Martin, avocat du roy et maire de Cognac de 1687 à

1690, anobli en 1701 ; 2° Jean, né le 15 février 1657, qui
a formé la branche de ta Grave; 3° Marie, qui épousa,
en 1076, Me tauis Dexmier, fils de Raymond, sieur de Bel-
Air. Leurs père et mère étaient Jean Guillel, né en 1623

el décédé en 1673, greffier en chef de l'élection de Cognac
el échevin de l'hôtel-de-ville, cl Marguerite ta Clerc, el

leur aïeul, Jean Guillel, époux de Jeanne Sépeau *.

ta 16 juillet 1733, Pierre Rambaud et Pierre Durand,
curé de Saint-Simon, procéder» ni au partage arbitral de la

succession de René Méfiée, chevrlier, seigneur d'Anqueville J.

1. Le thiUrnm d'Ardenne, par M. Tablé Trkoire.

2. RtrueignemcaU dos en partie à l'obligeance de M. de Jarnac de Gar-

dépée.
3. Le eAiittm d'Ardente, par M. l'abbé Trkoire.
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Pierre mourut en 1763 el fut inhumé, le 20 août, dans

l'église de Saint-Simon, comme son père. Parmi les nom-

breux assistants, se trouvait Prévost du tas, curé de Vibrac 1.

Sa veuve, qui alla le rejoindre dix ans après, le 3 juin
1773, fut enterrée près de lui. Elle était âgée de quatre-

vingt-six ans.

Parmi leurs hoirs, nous remarquons: 1* Jean-Louis,sieur
de Mareuil, qui remplaça son père au siège royal de Co-

gnac, donl il devint maire; 2« Jean, baptisé à Cognac,
le 11 avril 1716, et qui embrassa l'étal ecclésiastique :

il est reparlé de lui plus loin; 3" Catherine-Ursule Ram-

baud de Mareuil, née en 1721 el assistante, en 1760, de

la communauté de l'hospice général de Saint-Louis de

Saintes, donl elle était, en 1780, la supérieure et procu-
reuse *.

De sa femme, Marie-Mauricelle Bouillon, d'Angoulème,
Jean-Louis eut huit enfants, dont : Pierre, sieur de Mareuil,
né en 1743, lieutenant particulier, puis juge au tribunal

de première instance de Cognac, el qui fut avec son frère,
semblablemenl prénommé Pierre, sieur de L'Épineuil, em-

prisonné à Paris, pendant la Terreur, de même qu'un
autre de leurs consanguins, Jean, &ieur de LTste, né en

4756, fut détenu à Cognac 3;

Marie-Mauricelle, petile-fille de Jean-Louis de Mareuil

el qui vint au monde en 1777 el mourut en 1860, après
son mariage, en 1802, avec Pierre-Philippe Marett, de

Jersey, fut la dernière du nom.

ta troisième enfant de Pierre Rambaud, sieur de Ma-

reuil et de ta Rocque, et de Jeanne Fleury, fut une fille, qui
vit le jour le 25 avril 1685 et s'appela Marguerite, ta

17 août 1716, elle épousa Jean-Louis Poirier, sieur de Lon-

1. Registre paroissial de Saint-Simon.

2. Arrhire* hHtorkpies de Sainlonge el d'Auni-, tôt. dt f 576,
3. Le ckitemm d'Arienne, par M. l'abbé Trkoire.
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geville, donl nous verrons la soeur, Jeanne, se marier, en

1719, avec Jean Piel, sieur de La Descenderie.

Après elle, naquit, le 23 août 1686, François-Emma-

nuel, qui reçut les prénoms de son parrain el oncle, le

sieur du Gré. Sa marraine était Marguerite Desbordes. Il

entra dans les ordres et élait, en 1752, supérieur desCor-

deliers de Cognac. D'après un acte du 28 mars de ladite

année ', les religieux Cordeliers de cette ville ayant à leur

télé François-Emmanuel Rambaud, gardien du couvent,

demandent à l'héritier et neveu d'un de leur bienfaiteurs

d'amortirune renie de GO livres, qu'il devait leur servir chaque

année, au principal de 1.200 livres une fois données; ce,

afin d'obtenir que leur bouchère, qui refusait de leur four-

nir de la viande, fût désintéressée d'une partie de la somme

« énorme » qu'ils lui devaient, ta qui fut fait séance tenante

el moyennant quoi la bouchère consentit à approvisionner
encore le couvent des Révérends, mais c pauvres » Pères.

Vinrent ensuite : 1° Marie, du 31 août 1687; 2<> François,

du 17 février 1689, qui se fil moine génovéfain* et devint

prieur; 3« Marguerite, du 15 avril 1090; 4° Jeanne, du 21

octobre 1692; 5<> el 6» deux jumeaux, Pierre el Jean, du

3 mai 1694. Avant de parler de ce dernier, qui fonda la

branche de tarocque, cilons enfin te onzième enfant, Louise,

unie, le 48 mars 1721, à Joseph Dexmier, sieur de La

Couture, fils de Louis, sieur de ta Groix, conseiller du roi

el son lieutenant criminel à Cognac, cl de défunte Marie

GuilleL

Jean Rambaud, sieur de ta Rocque, vil le jour en 1694,

le 3 mai, el à Châteauneuf, ainsi qu'il vient d'être dit. A l'âge

de vingt-six ans, il épousa dans l'église de Saint-I^éger de

Cognac, le 48 février 4721, la Lelle-soeur de son frère aine,

1. Pif 1er* de braille.

2. Chanoine régafier de Saint-CcneriêTe. 1rs génorlfains forent institué*

par Ckvt*. pour dessertir l'église •]a'il fonda à Paru, ter* 500.



Pierre, Anna Guillel, qui élait née en 1698 el lui apportait
en dot le logis de Rassac, où ils ne s'installèrent que deux

ans après. On les y retrouve en 1732, ainsi qu'il résulte des

termes d'une quittance île 100 livres que donna, en ladite

année, le sieur Boulanger, maître chirurgien '. En 1703,
Jean n'existait plus; en effet, le 28 octobre de ce même an,
sa veuve et ses filles, Marie-Anne el Anne, vendent à Fran-

çois Bonneau, « marayetir >, une pièce de vigne sise au fiel

du Chautreau, dans la paroisse de Moulidars*.

Anne Guillel mourut à Rassac, le 13 novembre 1782; elle

avait donné le jour à douze enfants :

1» Pierre, né à Saint-Simon, au commencement de 1722,
et tenu sur les fonts baptismaux vraisemblablement par son

aïeul, qui lui transmit son prénom, tas lacunes que pré-
sente le registre *>aroi>>ial n'ont pas permis de retrouver cet

acte. H embrassa l'état ecclésiastique, et le titre clérical d'une

pension annuelle de 100 livres constitué en sa faveur par ses

père cl mère, le 24 novembre I7458, semble indiquer qu'il

reçut le sous-diaconat à l'ordiualiou de Noël suivant. L'année

d'après, il signe comme diacre sur le registre de Bassac el

assiste eu celle méinequalité, le 14 septembre de 1740encore,

à Saint-Georges d'Oleron, à la bénédiction do la chapelle du

Calvaire, sous le nom d'exaltation de la Sainte-Croix 4, tas

traces de son ordination de prêtre n'ont pu être découvertes;
ce n'est qu'en 1757 que nous le retrouvons dans la paroisse de

Barret, on il succède à son cousin-germain, Jean Rambaud

de Mareuil, qui, lui, fut appelé à Malaville OI'I il parait, en

4760, avec le litre de prieur-curé de Saint-Amand-de-Gra-

Tes*. Quant à Pierre de ta Rocque, il devait mourir pré-

I. Arrhires de la Charente. Tabuteau, notaire royal a Angeac-Charenle.
S. Archires de la Charente. ItouhtuJ, notaire rojal a Angeac-Charente.
3. Arrimes de la Charente. Castaigne, notaire rojal a Baisse.

4. Iterue de Saiotonge el d'Aunis Bulletin du i» janvier 1881.

5. Archires de la Charente. tiuiguarJ, notaire royal a Passai.
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maturément. On lit, en effet, dans le registre de Barret qu'à
< la date du 20 février 1702, a été inhumé dans l'église le

corps de messire Pierre Rambaud, curé de Rarrel. Signé :

Héleuaud, curé de ta Chaise. • détail dans sa quarantième

année; 2« Marie-Anne, née el baptisée le 1^ octobre 1723,

avec Pierre Rambaud, sieur de Mareuil, son oncle, pour par-

rain, et Maiie-Anue Guillel, pour marraine. Elle resta de-

moiselle et mourut le 10 juin 1800; 3* Jean, qui suit;

4» Anthoine-Auguslin, né le 21 septembre 17-5; 5» Louis,

né le 23 septembre 1720, qui suivit son frère Pierre dans

les ordres et se fit Bénédictin. En 1753, il signe comme tel

des papiers de famille. Il était à ce moment à l'abbaye de

Brantôme, fondée par Charlemagne. Nous le ici ton vous, en

1782, prieur de celle de Saint-Maixcnt. Nos recherches dans

les archives de la Donlogne et des Deux-Sèvres ne nous ont

rien appris à son endroit Son décès à Rassac, où le ramena

la tourmente révolutionnaire, fut déclaré, le 0 liminaire an

V (27 octobre 1790), par sa s-vur cadette Julie; 0» Cathe-

rine-Marguerite, née le II octobre 1728 el qui, le 21 juil-

let 1755, devint l'épousn de Pierre Marchais de La Berge,

de Champmillon; 7» Pierre, né le 81 octobre 17*29 et pré-

senté au baptême par l'aîné de la lamille et sa soeur, Marie-

Aune • qui n'ont sçu signer »; 8» Anne, venue au monde le

20 janvier 1731 el décédée célibataire à soixante-quatorze

ans, le 11 juillet 1805, à Bassac; 9* Julie, née le 23 jan-
vier 1732 et qui ne se maria pas non plus. Sa mort à Bas-

sac date du 13 novembre 1X14; 10» Jean, du 4 avril 1733

el donl rien de plus n'a été retrouvé comme pour ses frères,

Anlhoine-Augustin et Pierre; 11° Catherine-Julie, née le

4 avril 1735 et morte à Bassac,sans s'être mariée, le 14 mars

1814; 12° Pierre, sieur du Gré, qui vit le jour le 21 juillet

1738. Il épousa, le 19 juin 1775, Marguerite Baudet de Mar-

vaud, de la paroisse de Mérignac, et à laquelle nous con-

naissons une fille, Marguerite, née le 19 avril 1770 et morte

le 3 nivôse an XI (25 décembre 1803). Lors de son décès,
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surveuu à l'âge de quatre-vingt-trois ans, le 2-1 mars 1821,
Pierre était maire do Rassac.

Jean Rambaud, sieur de ta Rocque, comme tous ses frè-

res el SUHIÏS,l'aîné de tous excepté, naquit à Bassac, où il

recul le baptême, le 8 octobre 1724. Marié à Cognac en

l'église de Saint-Jacques du faubourg, le 22 août 1753, avec

Marie-Anne de ta Croix, née, en 1730, de Jean et d'Anne

Qouniot, soeur d'Abraham Bonniol, chevalier, seigneur do

Fleurac, Salignac et autres lieux, el petite-fille de Jean de

ta Croix, marié, en 1099, à Marie Guimbelot, Jean Rambaud

en eut les neuf enfants qui suivent et mourut à Saiut-Mesme,
le 5 brumaire an III (20 octobre 1791). ta décès de sa femme
advint dans cette même paroisse, le 23 nivôse an Y (12 jan-
vier 1797).

1° Jean, né et baptisé, le 23 aoûl 1751, avec son aïeul,
Jean de La Croix, pour parrain, et Anne Guillel, sa grand-
mère, pour marraine; 2» Jean, né et baptisé le 21 août 1755
el décédé six mois et huit jours après; 3« Pierre, tenu sur

les fonts baptismaux, le 29 octobre 1750, par son oncle,

Pierre, et par sa tante, Marie-Anne. Entré, à l'âge de quinze
ans, au service des vivres de la marine à Rochefoil, le l« fé-

vrier 1771 ; il passa dans les bureaux de Paris, le h* aoûl

4773, et fut nommé, le 1«" septembre 1785, garde-magasin
à Cognac, fonctions qu'il conserva jusqu'au 21 novembre
1801 '. Par arrêté du 12 juillet de l'année suivante, il fut

admis à la retraite, el décéda à Saint-Mesme, le 11 octobre
1807. Il avait épousé, le 17 avril 1780, Marie-Françoise Ma-

gny, fille de Louis-Eugène, peintre de l'académie de Saint-

Luc, et de N. taliol, et qui n'eut pas d'enfants; 4» Marie-

Catherine, née en 1757 et baptisée le 19 novembre, ayant
pour parrain cl marraine ses oncle et tante, Pierre Marchais
do La Berge el Catherine Rambaud. Par contrat du 20 jan-

I. Garde-magasin de la narine, officier comptable qui reçoit et délirro les
manitioni de la marine.
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Tier 1782, elle épousa Jean Janet de tafond, avocat au par-
lement. A ce mariage assistait le prieur de l'abbaye des Bé-

nédictins de Bassac, dom Jeau Meuul, frère utérin du marié*.

Elle mourut à ta Roehelkcaucouit; 5» tauis Rambaud de ta

Rocque, qui suit; 0* Maiie-llenrietle, née le 15 septembre
1700, à Saint-Mesme, ainsi que ses sieurs puînées. Elle y fut

baptisée le lendemain, présentée par son hère, Pierre, et

Marie-Magdeleine Casiaigne « trop jeunes pour savoir si-

gner ». En 1781, le 20 février, elle épousa Etienne-François

Toulanl, receveur des domaines du roi au siège présidial de

ta Rochelle, fils de François, conseiller du roi el receveur

des consignations, et de feue Louise-Catherine de Couvielle;

7° Anne-Marie, qui naquit le 25 avril 1702 et ne puait pas
s'être mariée; 8<>Sophie-Françoise, née le 3 septembre 1703

cl baptisée le jour suivant. Elle se maria, le 13 novembre

1787, avec André-Pierre Prévéraud, conseiller du roi, garde
des eaux et forèls de la maîtrise particulière de Cognac,
frère de Pierre Prévéraud, diacre, licencié en théologie, qui
assistait à la bénédiction nuptiale; 9»Marie-Julie, née le 9 no-

vembre 1701 et baptisée le 11. ta 12 brumaire an XI (8 no-

vembre 1800), elle épousa Pierre-Paul-Léonard Foulque, fils

de feu Pierre-Paul et de Marie Dufresne.

tauis Rambaud de ta Rocque, comme ses frères el soeurs

aînés, vinl au monde à Bassac, le 7 février 1759. A l'exem-

ple de son frère Pierre, il entra, le Ier janvier 1775, dans

l'administration des vivres de la marine, à Rochefort. Le

i«r janvier 1777, il fut envoyé à Paris et employé, dit l'état

de ses services, aux différents détails des bureaux des vivres,

jusqu'au 8 novembre 1792. A cette date, il fut attaché au

ministère avec 1,800 francs de solde, qui furent portés à

2,000 francs, le 1" janvier 1793. Promu commis principal à

4,000 francs, à compter du 7 octobre de la même année, il

1. U cXltu* d'Ardente, par M. l'abbé Trkoire.
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reprit le service des vivres, le 20 avril 1704, et fut

«tomme directeur à 5,100 fr., le 10 janvier 1795, à Toulon,

puis à Anvers, ta 21 décembre 1801, il quitta ces fondions

el fut admis à la retraite par arrêté du 29 avril 1803.

H était dans sa cinquante-septième année lorsqu'il épousa,
le 3| juillet 1815, comme il a été dit, Marie-Eulalie de ta

Charlonnie, qui en comptait vingt-deux à peine. Quatre ans

el quelques moi» après, le 19 février 1819, elle était mère
d'un fils, qui reçut les prénoms rie Pierre-Louis, bien qu'en
famille il soil connu sous celui d'Auguste. Deux jours après,
l'heureux père taisait part e:i ces termes à notre aïeul de

cette naissance tant souhaitée:
« Je vous donne l'agréable nouvelle pour nous el, j'ensuis

bien persuadé, pour vous aussi, de l'heureux accouchement

de ma femme, qui a mis au monde, le 19, un petit garçon,

qui se porte, ainsi que sa mère, passablement bien... >

Femme de tôle el d'un rare espril d'ordre, Marie-Eulalic

sut, elle aussi, après la mort de sou mari, survenuo le 21 juil-
let 1820 (elle n'avait alors que Irente-lrois ans), diriger vail-

lamment el faire prospérer les intérêts désormais confiés à

elle seule. Non moins bien douée sous le rap-Kul «lu coeur,
elle ne cessa de donner aux siens, niiisi qu'à tous ceux qui la

connurent, les preuves constantes d'une affection, d'un dé-

vouement et d'une bienveillance rares. Aussi, bien vive cl

générale fui la douleur que causa son décès, le 12 octobre

1872.

Nous avons retrouvé plusieurs de ses lettres à notre aïeule,
et dont chaque page rend témoignage de sou excellent coeur.

Voici l'une d'elles :

c Rassac, le 12 janvier 1838.

» Ma chère tante,

» N'ayant pu, comme nous l'avions promis, mon fils cl

moi, nous donner le plaisir d'aller vous voir avant son dé-
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pari pour Paris, qui a eu lieu le 9 de ce mois, je viens vous

en exprimer tous mes regrets, ainsi que les siens. Nous avons

ajourné ce voyage à son retour de la capitale; la saison sera

plus propice, à celle époque, et j'espère que nous pourrons
réaliser notre projet.

» Je vous avouerai franchement que je n'ai pas pu me dé-

cider à m'éloigner de ma pauvre mère, eu la voyant aussi

souffrante qu'elle est. Son état ne s'est pas beaucoup amé-
lioré depuis que vous l'avez vue; elle remue cependant un

peu la jambe et les doigts, mais voilà tout. Il n'y a que la

belle saison qui puisse nous faire espérer un mieux dans

son état. Dieu veuille qu'il en soil ainsi.

» Dans ce doux espoir, veuillez croire au plaisir que j'au-
rai d'aller vous embrasser, ainsi que tous les vôtres, et croire

à mon sincère attachement avec lequel je suis, avec respect,
votre dévouée nièce,

t Y« RAMBAUD, née ta CHAIU.ON.ME.

• P. S. —Nos amitiés à mes cousines, ainsi qu'à M. La-

verny, votre gendre. Je vous prie également de présenter mes

respects à mes oncle el tante ut cousine Dières. »

Pierre-Louis, ses éludes tcimmées, alla (aire son droit à

Paris. Pendant ses vacances de 1839, le 10 octobre, il écri-

vait à notre père les lignes suivantes datées de Bassac :

c Mon cher cousin,

» J'ai vu avec bien du plaisir la convalescence île M»" Mol-

le!. J'espère que maintenant elle est tout à fait en bonne

santé, cl toute la famille fait des voeux pour que votre bon-

heur ne soit plus troublé par d'aussi cruelles peines.
> Nous n'avons pas été heureux à notre retour; notre

tante Frugier, (pic nous avions laissée relativement bien por-

tante, a été frappée d'une attaque d'apoplexie, qui l'a enlc-



vée en un instant '. Vous devez penser combien elle a laissé

de regrets. Elle était si bonue pour tous, que c'est une perle
bien douloureuse pour la famille et pour les personnes qui
l'ont connue.

» Mon dépari pour Paris est fixé au 25 de ce mois.

» Veuillez, mon cher cousin, agréer l'assurance de loute

mon affection el présenter mes amitiés à votre famille.

» RAMBAUD DE LAROCQUE.

» Ma mère me charge de vous renouveler ses amitiés, ainsi

qu'à tous nos parents. •

ta 80juillel 1841, Pierre-Louis a épousé Jeanne-Françoise-

Clémence d'Asnières, née, le 29 mars 1825, à ta Barde, do

Jeanne-Françoise Bédoire et d'Eugène-Heiiri-Roberl-Ber-

nard, marquis d'Asnières, issu de la branche aînée* de la

maison d'Asnières. ta bénédiction nuptiale leur a été donnée

dans l'église de Sainl-Mesiue.

c ta maison d'Asnières, qu'une ancienneté de sept siècles,
la qualité de chevalier, donl ses membres furent décorés

dans les temps où cette dignité élait personnelle el loute mi-

litaire, des services distingués, de belles alliances et de nom-

breuses possessions placent au rang des principales familles

de France, esl une branche puînée des sires de Pons en

Sa in longe, anciens hauts barons du royaume, qui, lors de la

séparation de la lige-mère, arrivée à l'époque où l'hérédité

des noms commençait seulement à s'établir, a pris le sien

du fiel de Asneriis, bourg assez considérable, avec château,

situé dans le diocèse de Saintes, non loin de la ville de Pons 3,

1. Marie-Marguerite l'rugier, belle-saur de JiAX-r'lUNçois I>E U Qui-

LOSiE et décidée a l-a Pallue. le 23 septembre 1839.

S. Arrêt du parlement de Paris du 4 «trier 17K5 et lettre* patente- do roi

données à Ver* ailles, en avril 1787.

3. Asnières, situé dans la commune de Iklluire. Le rbateau d'Asnières,

propriété, depuis <iuel<|Ufs années, de M. Jean de Dampierre, a été détruit
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et qu'elle a possédé, à titre d'apanage, jusqu'au XVII* siècle. »

Ainsi parle le chevalier de Coureelles dans son Histoire

généalogique des pairs de France, et c'est avec les documents

produits par ce même auteur et ceux que donne Rainguel
dans ses filudes historiques sur l'arrondissement de JOHUIC

et sa Biographie sainlongeiiise, que nous avons reconstitué

la généalogie de la famille depuis Aymar, seigneur de Pons,
fils de Sulpice, comte de Charroux, marié à Thérasie de

Gascogne et premier auteur certain de la maison de Pons,
issue des anciens vicomtes d'Aunay, famille puissante au x*

siècle et dont Guillaume ou Guillamyn Ier d'Aunay possédait,
en 1067, la seigneurie de Pons.

Avant d'exposer la suite de leur illustre liguée, disons

encore que les sires de Pons, dont les immenses privilèges

provoquèrent le dicton : Si roi de France ne puis, sire de

Pons veux être, rendaient hommage, le heaume en tête el

tout bardés de fer, directement au roi, qui, en recon-

naissance de cet acte, les gratifiait de l'épée qu'il avait à son

côté.

Après Aymar de Pons, que nous venons de nommer, vint

son fils Baudoin, né vers 981, el dont le descendant, Raoul,
fut tué en Espagne du vivant de son père, laissant pour suc-

cesseur Bertrand, dil le Fort, né en 1032 environ el marié

à Elisabeth de Toulouse. Puis nous retrouvons Bertrand II,
né vers 1080 et qui épousa, en 1103, Marie d'Aunay-Pous.

Après lui, Geoffroy de Pons, Ier du nom, (ué aux Arènes par
Constantin le Gras, seigneur de Berneuil; Ponce de Pons,
marié à Germaine de Bourgogne; Geolïroy H, qui épouse,
avant 1114, Brune de Comminges; Pons I", sire de Pons,

qui n'existait plus en 1191; Geoffroy III, né vers 1150, et

qui s'unit à Agnès d'Angoulème, dame d'Oleron cl de Vi-

eooeplétemenl, le 23 août dernier, par un incendie. Il n'en est resté absolu-
ment que les murailles ; les serriludes seules ont été préserrées du dé-
sastre.
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rouil. Devenu veuf, il prit eu secondes noces Almodis d*

Mortagne, donl il eut : 1» Renaud l';. sire de Pons, qui

épousa Marthe de Barbczieux el mourut eu 1228 ; 2° Geof-

froy IV, chevalier, seigneur de Montignac, de Umeuil, de

Périguac, etc. Par suilo du partage, en l'an 1200, des suc-

cessions de leurs père et mère, la seigneurie d'Asnières échut

à Geoffroy, qui commença ainsi la branche des Pons, sei-

gneurs puis marquis d'Asnières. H fut du nombre des gen-
tilshommes de Fiance que le roi Louis XI convoqua pour
sou couronnement, fixé au dimanche avant la Saint-André,
en 1220.

Après lui, vient Pontus, chevalier, seigneur d'Asnières, né

vers 1180; puis Gombaud, b* du nom, chevalier, seigneur
d'Asnières, qui eut de sa femme, Arsendode Lusignan, trois

enfants, donl Guillaume, banneret, ltf du nom, qui naquit
vers 12IOet prit pari, en 1218, en compagnie des chevaliers

sainlougeais Guillaume de Courbon, Etienne des Réaux,

Hervé el Geoffroy de Bcaupoil, Guillaume de Maingol, Ber-

nard de Monlault, Audouiu de Leslranges, à la 7« croisade

commandée par saint tauis. En 1249, il élait à la prise de

Damielle, où il donna quittance, en novembre de celte

même année, avec Guillaume de Maingot et trois autres

chevaliers, à des marchands de Gènes, de 300 livres tour-

nois, pour lesquelles Alphonse, comlo de Poitou el de Tou-

louse, se portail pleige el débiteur principal. Aussi le bla-

son des d'Asnières : D'argent aux 3 croissants montant de

gueules, 2 en chef el i en pointe, avec 2 centaures ;w«r

supports el une mélusine pour cimier, ligure-t-il dans la

quatrième salle de la galerie des croisades à Versailles. Guil-

laume épousa, en premières noces, Marguale et, en secondes,

Létice, qui lui donnèrent cinq enfants. Vinrent après lui en

descendance directe :

Gombaud H qui, marié, vers 1272, à Arscnde, en eut

huit enlants ; Gombaud III, qualifié damoiseau de Pons,

qui épousa, le 20 mai 1317, Agnès de Maumusson, soeur de
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Pierre-Guillaume de Maumusson, damoiseau de Rlaye ;

Hélie, seigneur d'Asnières, varlel (écuyer), qui mourut vers

1883; Gombaud IV d'Asnières, seigneur de ta Chapelle;

Poincy.Poncius, seigneur d'Asnières, varlel, marié: 1» à

tayne (Hélène) de Peyssières; 2*»à Arsende, dame du Gagnon;

André, alias Drouct d'Asnières, chevalier, qui prit part au

tournoi donné, en 1114, par Jeun, duc de Bourbon, ou

seize Français se battirent contre autant d'Anglais. Il mou-

rut jeune et sans postérité; aussi son frère, Gombaud V, sei-

gneur de Gagnon, devint-il chef de la famille el épousa

Marguerite du Puy, dame de ta Chapelle, filio d'Arnaud

el de Bonne de Mauvisse ; Séguin, leur fils, seigneur d'As-

nières, damoiseau, marié, en 1417, à Catherine Fricou,
fille de Robert, seigneur du Crus, damoiseau, el de Jeanne

de Ponlhieu, et dont un frère, Pierre, lui prieur de Saint*

Eulropc de Saintes, rendit hommage au roi, en 1100, pour
son fiel d'Asnières. En 1407, il parut au ban de la noblesse

de Saiulonge convoquée par Louis XI ; le suivant, Jean, I"

du nom, seigneur d'Asnières, La Chapelle, Avy cl autres

lieux, épousa Colette d'Aisse de Touverac, après la mort de

laquelle il convola eu secondes noces, en 1492, avec tauise

ou Jouiue des Glenels, issue du seigneur de Jars près Mont-

lieu, et veuve, elle aussi, de Jean Suard ; Jean II, écuyer,

seigneur d'Asnières, ta Chapelle, Bois-Bessac, Fayolles,
Saint-Pallais de Phiolin, Champagnollcs, Saint-Quentin de

Ransancs el Belluire, marié, en 149*2, eu même temps que
son père, à Jeanne Suard, ctremarié,eu1500, à Jeanne de ta

Chassaigne, fille du procureur général au parlement de

Bordeaux ; François, I" du nom, écuyer, seigneur de ta

Chapelle et de Grenues en Poitou, et descendant de celle

dernière union, épousa, eu 1520, Françoise de Maisonuay,
fille de Simon, écuyer, et de Jeanne de La Chassaigne, sa

cousine. Gentilhomme de la chambre du roi, il parut, en

1530, à la montre de la noblesse du Poitou et fit, eu 1519,

le dénombrement de ses fiefs ; Jacques d'Asnières de Mai-
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sonnay, écuyer, seigneur de ta Chapellecl Grenues, s'unil, en

1507, à Marguerite de la Guyonnie de Derves. Il devint un

des plus forts appuis du parti calviniste el assiégea, en

1570, secondé par Théodore Agrippa d'Aubigné, son porte-

enseigne, le château de Cosnac, qui se rendit. En 1576, il

était gouverneur de la ville de Pons, Sa valeur lui attira

l'entière confiance de Henri IV, qui, dans ses lettres, le

traite de « cousin a et l'appelle « son bon ami », eu le

remerciant de ses services.

Après lui, nous a: rivons à : taon d'Asnières de Maison-

nay, écuyer, seigneur de ta Chapelle, Grenues et autres

lieux, marié, en 1005, à Gabrielle de tazay-Lusignan; Robert

d'Asnières de Maisonuay, !«" du nom, qui épousa, en 1037,

Marie de Barbezières, dont il eut cinq garçons et cinq filles.

L'un îles fils, Jeait-Baplisle-Frauçois, écuyer, seigneur de

Lage-Lizant, Yillechenon el autres lieux, s'unil, en iû77, à

Suzanne Barbe. L'aiuédes deux enfants issus de ce mariage,
Robert H, chevalier, seigneur de tage-Lizant, Yillechenon,

etc., se maria, en 1713, à Anne Prévéraud, fille d'An ne Sé-

guin el de Jacques, écuyer, seigneur de Beaumonl, qui a servi

dans le régiment de Piémont. Il en eul Robert III, che-

valier, seigneur de Yillechenon et Nilral, qui épousa Marie-

Laurence Faure de Rencureau. Ils curent, à l'imitation pres-

que de leurs arrièrc-grands-parenls, trois fils el trois filles,

dont Robert-Bernard, marquis d'Asnières, chevalier, sei-

gneur de Nilral, Lugérac et ta Barde, qui devint le mari,
ainsi que nous l'avons vu, de Françoise de Laisné, fille de

tauis, chevalier, seigneur de La Barde cl co-seigneur de

Gondeville, et de Jeanne'Françoise de ta Charlonnie.

Nos i ^cherches ont amené la découverte d'une obligation

passée, le 30 juin 1779, par les notaires royaux, M« Ga-

boriaud el Guignard, et sur laquelle Robert-Bernard se

porte caution pour son beau-père et sa belle-mère.

Robert IV, leur fils unique, né le 17 octobre 1770, prit

également femme dans la maison des Laisné en épousant,
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le 18 vendémiaire an Y (9 octobre 1700), ainsi que nous

l'avons dit dans la dernière page du rameau de Jean de

ta Charlunie, Jeannc-Marguerite-Calherine, fille de Louis-

François Laisné de Marancheville et d'Klisabcth-Julic Phe-

lip, d'où Eugène-Ileuri-Robeit-Rernard, le père de Jeanne-

Françoise-Clémeuco et de son frère puîné, l.'ugène-Robert-

Ileury, maire de Saiut-Mesme et conseiller général du can-

ton de Segonzac, décédé à ta Barde, le II décembre 1880,

dans sa cinquante-deuxième année.

tas d'Asnières d'Aiigoumois, avec ceux de la branche

cadette fixée dans l'Orléanais, sonl les seuls descendant.*

des Pons, dont le nom s'éteignit avec Charles-Armand-Au*

guslin, vicomte de Pons, qui péril sur l'échafaud révolution-

naire, le 17 juin 1794, ne laissant qu'une fille, Augusliue-

Éléonore, mariée à tauis-Yves du Bouchel «le Sourches,

manpiis de Tourzel.

Les archives de la Charente possèdent entre autres docu-

ments ayant (rail aux d'Asnières l'acte de mariage de l'un

des quatre frères de Jean-HaplUte-Frauçois; le voici : t ta

4 février 1097, fut célébré le mariage de messire Jean-Fran-

çois d'Asnières, chevalier, seigneur de Yillechenon, fils de

feu messire Robert d'Asnières de Maisonnay. chevalier, sei-

gneur de ta Chapelle, La Motte el autres places et do Marie

de Barbezières, demeurant en la ville deUoeheeliouart, d'une

pari, et demoiselle Marie-Thérèse de Chazauds, fille de feu

Pierre de Chazauds, sieur de Bois-Bertrand, avocat au par-

lement, juge-sénéchal du comté de ta Vauguyon, el de de-

moiselle Marguerite de La Bannière, de présent au château

de Chambres, d'autre part. »

Après cette intéressante excursion dans le passé de la

famille, revenons à l'union que nous avons laissée à ses dé-

buts, en 1814. Cinq ans après, le 14 octobre 1819, la nais-

sance à Bassac d'un fils, Pierre-IIenri-Marcel, a répondu aux

premiers voeux de nos cousins, et, le 20 février 185-2, celle

d'une fille, Marie-Marguerite, est venue y mettre le comble.
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Celle-ci a épousé, le 8 aoûl 1870, Maurice Hériard, docteur

en droit, fils de Pierre Hériard, avocat, el de Jeanne-Clé-

mence Guyol. Deux enfants sont issus de ce mariage :

4» Marie-Marguerite-Monique, née le 15 aoûl 1877; 2» Pierre-

Louis-Paul, du 3 mars 1881.

Marcel, ses humanités commencées à Bassac et termi-

nées à Angoulème, étudiait le droit à Paris, lorsque la

guerre avec la Prusse vint le réclamer pour les cadres du

18* régiment des mobiles de la Charente. Nommé lieutenant

à la 7e compagnie du 2« bataillon, il quitta Angoulème, le

26 septembre, pour se rendre à Nevers, où le régiment,com-
mandé par le lieutenant-colonel d'Angély, que nous retrou-

verons plus loin, fut placé dans la 2e brigade de la 1*< divi-

sion du xv* corps, sous les ordres du général de ta Molle-

rouge.

ta 18e mobiles, après s'élre porté tour à tour sur Mon-

largis, Gt'en, Isdes, Sully, Argent et Aubigny, s'ébranlait

avec toute la division, le 5 novembre, en vue de la grande
action du 9 à Coulmiers; mais, malgré une étape de

cinquante kilomètres exécutée sous l'entraînement du canon

du général d'Aurelles de Paladine?, il ne put arriver h

temps pour prendre sa part du succès de celle journée.
C'est le 30 du même mois que noire cousin devait recevoir

le baptême du feu à Chambon, où cet honneur fui réservé

à son seul bataillon. Après une nuit entièrement occupée par

l'échange de coups de feu entre les avant-postes, le combat

s'engagea dès l'aube, et les jeunes Charentais, aussi bien dans

l'attaque que dans la retraite imposée par le nombre toujours
croissant de leurs adversaires, se montrèrent, dés ces pre-
miers débuts, les dignes émules de leurs anciens dans le

métier des armes. Celle affaire, qui coûta au 2* bataillon

onze morts et cinquanlc-neuf blessés, parmi lesquels le capi-
taine Eugène Albert, commandant la compagnie de Marcel,

qui, lui, cul la chance de s'en tirer sain el sauf, valut aux

mobiles l'ordre du jour suivant :
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c Dans l'engagement qui a eu lieu le 30 novembre à Cham-

bon, deux bataillons d'infanterie appartenait!, l'un au 12* de

mobiles (Nièvre) cl l'autre au 18« (Charente), ont été mis

en action.

> Ces bataillons ont conservé les positions qu'ils avaient

à défendre, el, grâce à leur bonne altitude, l'ennemi n'a pu

continuer son mouvement offensif.

» ta général commandant le xv« corps a été satisfait de

la conduite tenue dans cette affaire par les bataillons ci-

dessus désignés, el il ne doute pas qu'eu pareille circonstance

les autres bataillons des 12« et 13<* régiments n'agissent avec

la même fermeté.

» ta général commandant la division est heureux de porter
à la connaissance des troupes ce témoignage de satisfaction

du général commandant le xv* corps.

t Chilleurs-aux-Bois, 2 décembre 1870.

> ta général commandant la division,

» Signé; DES PALLIER ES. »

Après quelques jours de repos, le 18« mobiles alla bi-

vouaquer d'abord à Yillerceau et Chilleurs-aux-Bois, où il

fut témoin, dans la journée du 3 décembre, des suites de

notre défaite de la veille à taigny, les débuts de la retraite

générale de l'armée. A Saint-Lyé, où il se trouva dans la

nuit d'après, il fui chargé de protéger les derrières de la di-

vision. Ce rôle aussi important que périlleux, lui fut conti-

nué à Orléans, le lendemain, el lui attira de sérieuses per-
tes. Remis en marche dans la nuit du 4 au 5, il traversa

d'abord Saint-Cyr-en-Val, puis La Mollc-Bcuvron, Salbris,

Aubigny, Hcnrichemonl, Bour-.es, où rejoignirent bon nom-

bre d'hommes, que les fatigues el la maladie avaient retenus

en arrière.

On était au 10 décembre; au commencement du mois sui-
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vant, le 3, le 18e mobiles, à ce moment à Vierzon, après des

marches et contre-marches dans le rayon de Bourges, fut di-

rigé par les voies ferrées sur Dijon. C'est alors que le lieu-

tenant Rambaud de tarocque, par suite de l'entrée à l'am-

bulance du capitaine Albert, qui souffrait toujours de sa

blessure reçue le 30, prit le commandement de la compagnie
et le conserva jusqu'à la fin de la campagne.

ta 0, le régiment quittait Dijon pour se rendre à Mire-

beau, ensuite a Gray, Biiccy, Rioz, Montbazon, Melccey, Bré-

tigny cl enfin Montenois, où il arrivait le 13 janvier, au ma-

tin, et délogeait, dans la journée, aux cris de '.Vire la France!

les Prussiens du village de Sainte-Marie. Il perdit dans celte

affaire douze morts el une soixantaine de blessés, dont cinq
officiers. Notre cousin n'était heureusement pas de leur nom-

bre. L'ordre suivant de la brigade consacra le souvenir de

ce nouveau fait d'armes :

c ta général ne veut pas terminer la journée sans adres-

ser ses remerciements el ses félicitations aux corps de la bri-

gade, particulièrement au 18e régiment de la garde mobile.

Celle jeune troupe a rivalisé d'ardeur el d'entrain dans le

combat de Sainte-Marie avec les deux autres vieux corps de

la brigade. Ils peuvent lotis être fiers de leur succès d'au-

jourd'hui, ta général aussi est fier de les commander.

> Au quartier général de la brigade, le 13 janvier 1871.

» ta général commandant la 2e brigade,

» Signé : QUESTEL. >

Deux jours après, sous les murs de Montbéliard, Marcel

Rambaud de Lirocque avait encore la chance de sortir sans

blessure de la lutte acharnée que son bataillon et le 1" sou-

tinrent contre les Prussiens. Dans l'après-midi, pendant que
ceux-ci restaient maîtres du château cl de certaines des col-

lines environnantes, lui et ses hommes entraient les premiers
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dans la ville avec une compagnie de lurcos, qu'ils venaient

de soutenir pour un service de tirailleurs. Les habitants les

accueillirent de la façon la plus enthousiaste, el, peu après,
le 1er bataillon les rejoignit en même temps qu'un régiment
de ligne. Quant au 3e cl aux autres compagnies du 2e, elles

furent maintenues sur les hauteurs avoisinanl la place.
Le lendemain, le 3e bataillon, sur un ordre malheureux,

parce qu'il avait été mal étudié sans doute, du général Mar-

tineau-Deschcsnez, était littéralement écharpé prés du bois

de Montevillars par un ennemi vingt fois supérieur en nom-

bre. Pendant ce temps-là, Marcel demeurait dans Monibéliard,

et, dans la matinée du 10, son sous-lieutenant, M. Léonce

Thomas, eut, à ses côtés, le crâne tracassé par une balle de

boite à balles, la mitraille prussienne balayant sans inter-

ruption les rues de la ville. A partir de ce moment, notre

cousin fut seul pour commander ses hommes, el, le 17,
dès l'aube, il abandonnait avec eux Monibéliard pour aller

rejoindre, près du bois Bourgeois, ce qui restait de leurs

infortunés camarades du 3e bataillon. Ceux-ci comptaient

vingt et un morts, donl les capitaines Richard des Roches, de

Chassay et tadoïs de Marcellus, ce dernier condisciple de

notre frère à l'école de droit, cl plus de cent quatre-vingts

blessés, parmi lesquels le capitaine Victor Veyrel-Logérias et

l'adjudant-major Jean Couzy.
La mort du capitaine de Marcel lus rappelle l'héroïque et

généreuse conduite d'un sous-officier de sa compagnie, le

sergent Favreau, qui, malgré le; balles cl les obus, n'aban-

donna pas le corps de son offici ;r, pendant tout le reste du

temps que dura l'action, et le rapporta, le soir, au milieu de

ses camarades.

tas deux jours suivants, les l^ cl 2e bataillons furent por-
tés en grand'gardes sur les hauteurs faisant face à l'ennemi,
et celle situation, par un froid des plus rigoureux cl avec dé-
fense d'allumer du feu, fui peut-être la plus dure de la cam-

pagne. « Mornes, silencieux, indifférents, les soldais gisaient
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çà el là, appuyés aux arbres de la forêt. Quelques obus écla-

tant au milieu d'eux ne parvenaient même pas à les faire

sortir de leur torpeur, tant leur vie misérable leur paraissait

peu digne d'être prolongée, ta nuit leur était fatale; beau-

coup se réveillaient les pieds gelés. L'aube du jour éclaira

même des cadavres roidis par le froid » Ainsi parle un

olficier du régiment, le sous-lieulcnanl Paul Babaud de Mon-

vallier, dans l'intéressant historique qu'il a publié, en 1887,
de la garde mobile de la Charente pendant la campagne de

1870-71.
De son côté, notre cousin nous écrivait naguère à ce pro-

pos: c Je n'ai jamais passé de plus terrible moment de ma vie.

Pendant les trente-six longues heures que ma compagnie,
réduite à cinquante hommes environ, a été de grand'garde
sur la lisière du bois, je n'ai cessé de me porter d'une aile

à l'autre, pour empêcher mes hommes de dormir, et je n'y
parvenais point. Chose incroyable: j'en ai vu, comme la terre

était couverte de neige, s'asseoir sur les cadavres de leurs
camarades cl monter ainsi la garde l »

ta moment de la retraite était fatalement arrivé par suite
de la piteuse défense par l'italien Garibatdi des lignes con-
fiées à sa garde. Et c'est pour perpétuer le déshonorant sou-
venir de cet histrion en chemise rouge que Nice vient de lui

ériger une statue !

ta 19 janvier, à la pointe du jour, le 18e mobiles quitta
les avant-postes et se retira avec toute l'armée. A peine les

jeunes Charenlais éliMcnt-ils en marche que le régiment qui
les remplaçait pour le service des grand gardes, se laissait

surprendre cl enlever la ligne de défense. Aussi les balles

prussiennes ne tardèrent-elles pas à pleuvoir sur le 18e mo-

biles, qui dut reprendre la défensive.

Après être passé par Bamne-les-Dames, le 21 ; Byans et

Quingey, le 22; Épcugney, le 24; il arrivait, le 28, à 10 heu-
res du soir, à Sombacourl, où, le lendemain, il eut à soute-
nir un nouveau choc de l'ennemi, qui lui enleva presque
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tout ce qui restait des 1er et 2* bataillons. La division tout

entière fui prise avec les généraux d'Aslugue cl Minot, faits

prisonniers étant à table dans le presbytère, et cela par suite

de l'abandon des grand'gardes par un régiment de zouaves,

qui lâcha pied, sans même brûler une cartouche. Comme il

faisait nuit noire, le reste de l'armée, qui ne fut pas préve-
nue, ne s'aperçut de rien et les Allemands tombèrent dans

Sombacourt à l'improviste, pendant que les hommes, les fais-

ceaux formés le long des rues, faisaient la soupe.
Du bataillon de Marcel Rambaud de tarocque il n'y cul

que la 3e compagnie et la moitié de la sienne qui purent

échapper, grâce à leur position à l'opposé du lieu d'en-

trée des Prussiens. « Malgré cela et bien qu'immédiatement
en armes, nous a écrit encore notre cousin, la moitié de mes

hommes tomba aux mains de l'ennemi, l'autre moitié seule

ayant pu escalader un mur de jardin, qui fut notre sauveur.

C'est miracle que je n'aie pas été lue ce soir-là; j'étais d'un

côté de la rue, pendant que de l'autre, les Prussiens désar-

maient nos hommes en leur disant : < Français, couloir pas

faire mal ». Un officier, pour prendre mes armes, vint droit
à moi, qui faisais en toute hâte sauter le mur à mes mobiles.

Lui brûler la cervelle d'un coup de mon revolver n'était

guère possible sans toucher les camarades qui se trouvaient
du côté opposé de la rue. Toutefois, saisissant l'instant que

je crus propice, je pressai la délentc, mais le coup ne par-
tit pas cl déjà je ne voyais plus le champ libre derrière mon

adversaire, dont le revolver allait être sans doute d'un meil-

leur secouis pour lui. Alors, je me crus perdu; heureuse-
ment qu'un caisson resté en détresse sur ce point el placé
entre nous deux, gêna son mouvement, pendant qu'il facili-
tait mon défilement dans l'obscurité el le saut du mur, à la

suite du dernier de mes hommes qui purent se tirer de cette
situation désespérée. Après quoi, toute résistance n'étant pas
plus possible dans notre nouvelle position que dans la pré-
cédente, nous nous repliâmes sur Pontarlier, près d'où nous
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bivouaquâmes, dans la nuit du 29, croyant, ainsi que toute

l'armée, en avoir fini avec les horreurs des derniers jours,
l'annonce d'un armistice nous ayant été donnée pendant la
roule. Mais nous fûmes tirés de celle erreur, le 30, en allant

prendre nos cantonnements à Vaux, où une fusillade des
mieux nourries nous accueillit. »

En effet, la suspension d'armes, comme on l'a su bientôt,
ne comprenait pas les départements de l'Est, où Gambella
et ses dignes acolytes croyaient nos armes victorieuses. La
triste vérité de ce fait semble à peine vraisemblable I

Arrivé à Oye, le 18e mobiles dut en partir au milieu de la
nuit pour n'être pas cerné par les Prussiens, et, le 1" fé-

vrier, il s'arrêta aux Fourgs, à deux kilomètres de la fron-

tière, où la décision suivante lui fut communiquée :
« En vertu des ordres du général commandant en chef,

chacun est libre d'entrer en Suisse pour se soumettre aux

lois internationales, ou de chercher à se soustraire par tels

moyens qu'il jugera convenable. En conséquence de ce mou-

vement, M. le commandant de la 1re division se mettra en
route de suite pour la Suisse, en prévenant MM. les officiers,
sous-olficiers et soldats de ces dispositions avant le passage
de la frontière.

> ta chef d'élal-major général,

» Signé : DES PLAS. »

Dans la soirée, les mobiles de la Charente étaient à Sainte-

Croix, où ils recevaient de nos voisins le plus sympathique
accueil. Marcel Rambaud de tarocque, avec les autres offi-
ciers du régiment, fut interné à Zurich, et les sous-officiers et

soldats à Saint-Urbain, jusqu'au 22 février, date de leur
transfert à Soleure, pour fuir le typhus.

Les préliminaires de la paix signés, l'heure du retour en

France, à Bassac, au milieu de la famille, allait enfin son-
ner pour Marcel, qui, avec le lieutenant Guiberl, fut chargé
de la conduite d'une partie du régiment, ta 22 mars, à
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cinq heures et demie du soir, ils montaient en chemin de fer,
tout heureux de leur rapatriement, alors que plusieurs d'en-

tre eux couraient à la mort. Peu d'instants après, en effet,
une rencontre avec un aulre train coûtait la vie à vingt de

ces malheureux et en blessait quantité d'autres, dont quatre
ne tardèrent pas à succomber. Notre cousin eut, une fois de

plus, la chance d'être épargné dans celte catastrophe plus
affreuse encore, semble-l-il, en raison des circonstances dans

lesquelles elle s'est produite cl sur laquelle il adressa au

lieutenant-colonel d'Angély le rapport suivant :

< Mon colonel,

» Partis tous ensemble de Soleure par le train militaire,
nous nous rendions à Genève par Morges, lorsque, arrivés à

la station de Colombier, près Neuchâtel, par suite d'une

fausse manoeuvre d'un aiguilleur, notre train, lancé à grande
vitesse, est allé se briser sur un train de marchandises au

repos cl qui était chargé de houille.
• lies deux premiers wagons étaient, malheureusement,

occupés par les hommes de notre régiment qui formaient

les deux premières compagnies du bataillon parlant. Ces
deux wagons ont été liltéralemenl broyés, et, si quelque
chose m'étonne, c'est qu'un seul des hommes qu'ils conte-
naient ail pu échapper à la mort.

t Sur vingt-trois hommes lues sur le coup, vingt sonl de

la Charente »

Nous ne dirons rien des émotions qui saisirent au coeur la

famille, à l'annonce de celte lugubre nouvelle. Heureuse-

ment que peu après, dans les premiers jours d'avril, notre

jeune lieutenant, qui, en six mois, avait connu toutes les

horreurs de la guerre, revoyait les siens.

Après les sombres jours de celte guerre inoubliable, Mar-

cel Rambaud de tarocque, rendu complètement à la vie

civile, jusqu'à son retour dam l'armée, en 1875, comme sous-
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lieutenant de réserve au 107e de ligne, grade avec lequel il

passa, en 1880, au 94e territorial, où il fut promu lieutenant

par décret du 22 août 1882, et capitaine, le 20 septembre
1884, Marcel, disons-nous, reprit sesétudes de droit à Paris,
où nous le retrouvâmes, en 1872, par suite de notre nomi-

nation au ministère des finances, ta diplôme de docteur

couronna ses travaux, el, le 28 janvier 1881, il prétait ser-

ment comme avocat au conseil d'état et à la cour de cassa-

tion. Celte belle situation devait être complétée par un ma-

riage: le 27 mai 1880, noire heureux cousin épousait, à

Paris, Julie-Marie Grouallc, fille de Victor-François, ancien

président de l'ordre des avocats au conseil d'état et à la cour

de cassation, ancien président de section au conseil d'état,
officier de la Légion d'honneur, et de Louise-Elisabeth Es-

nouf. ta 15 juin 1882, il élait père d'une fille, qui reçut les

prénoms de Marie-Louise. Abandonnons un instant la jeune
mère cl son mari au bonheur qui semblait devoir durer tou-

jours, pour revenir aux non moins heureux grands-parents
de Bassac.

Pierre-Louis Rambaud de Larocque a été nommé, en

1850, conseiller général de la Charente pour le canton de

Jarnac, et son souci des intérêts du pays, ainsi que les ser-

vices qu'il s'est toujours fait un devoir, en même temps qu'un
plaisir, de rendre à ses mandants et à tous autres, lui ont

conservé, sans interruption, sa place dans celle assemblée,
dont la présidence lui est confiée depuis 1870, après en
avoir élé le vice-président durant les (rois années précé-
dentes. De plus, en récompense de ses mérites et de son dé-
vouement au bien de la contrée, il a élé fait, le 15 août 18G8,
chevalier de la Légion d'honneur, cl, en 1875, officier
d'académie.

Pierre-Louis n'a pas élé moins prodigue des soins les plus
attentionnés pour le bien-être des siens, el Rassac, qui com-

prend encore une partie de l'ancien logis, est devenu l'habi-
tation donl les agréments sont complétés par l'accueil si al-
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fable qu'on est toujours assuré d'y recevoir. Que d'agréables
séjours là aussi nous avons faits! Je vois encore notre cou-

sine tout heureuse autant que fière, à jusle litre, de mon-

trer ses fleurs à notre père, passionné lui-même pour l'hor-
ticulture.

Dans les premiers jours de l'automne de 1885, nous nous

trouvions à Bassac, el, celle fois, en compagnie d'un ami

commun, M. de Nouhère. Nous avions élé bien inspirés dans

le choix du moment pour celte visite projetée aux courses de

Saintes; toute la famille, Maurice Hériard excepté, se trou-

vait réunie. Qui nous aurait dit alors que, moins d'un mois

après, la mort viendrait s'abattre si affreusement sur celle
heureuse demeure I La jeune femme de Marcel enlevée, le
14 octobre, par la fièvre typhoïde, après trois semaines
d'une agonie navrante; la fille de Marguerite atteinte de la
même maladie, qui la conduisit à deux doigts de sa fin; une

cousine, qui vivait dans la famille depuis longtemps, Ml|e Eu-

génie Bonnin, et une ancienne el dévouée cuisinière, victi-

mes, l'une cl l'autre, de ce mal impitoyable.
Avec tant de malheurs, la gaieté de Bassac disparut vile

pour faire place à la tristesse qui semblait jalouse des jours
de félicités passées.Marcel, en proie à la plus déchirante dou-

leur, fut aux prises, pendant de longues semaines, avec une
fièvre des plus malignes, qui mil ses jours en très-grand

danger. Des soins assidus, ceux de son excellente mère sur-

tout, le sauvèrent, ta 15 décembre, il nous écrivait de

Paris : '

f Merci, mou cher ami, de la part que lu as prise à mon

affreux malheur I Je viens tardivement l'en remercier, mais,
aussitôt la mort de ma pauvre femme, je suis tombé malade
à mon tour. Dès le jour de la cérémonie ici, j'ai dû m'aii 1er.
J'ai élé pris d'une fièvre quasi cérébrale, résultat surtout de
mon chagrin I On a désespéré de moi, pendant plusieurs
jours. J'ai reçu l'extrême-onclion et je ne suis entré en con-

valescence que depuis peu I J'ai eu le plus grand malheur
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qui pouvait m'arriver I Sans les sentiments religieux que lu

me connais, je n'y aurais pas résisté; je serais devenu fou, ou

me serais tué de désespoir 1 Heureusement, ma croyance re-

ligieuse esl là qui me fait voir dans les maux dont Dieu nous

accable un bien pour nous tous I

» Mon père, ma mère el Maurice sonl restés ici auprès de

moi, tout le temps de ma maladie. Dans ce moment, je suis

seul avec ma mère. Ma petite fille va m'arriver à la fin du

mois. Elle est avec ma belle-mère en province.
» Ma petite nièce est complètement remise de sa fièvre;

mais notre cousine, Eugénie, esl morte, quelques jours après
ma pauvre femme. Ce n'est pas tout: la vieille cuisinière, que
nous avions depuis vingt-cinq ans, est morte de la même

maladie, peu de temps après I Tu vois si notre maison, qui
avait joui d'un bonheur complet, depuis de longues années,
a élé frappée daD s ces derniers temps 1

» Ta bonne mère s'est donnée la peine de m'écrire, lors

de mon malheur; je viens de lui envoyer un mol pour la re-

mercier. Pauvre femme, elle est trop bonneI

» Ma pauvre Marie, qui voulait tant te marier I Elle m'en

parlait encore après la visite à Bassac, cette année 11

» Gaston a eu bien mauvaise chance, en échouant de

quelques voix! Mais ce sonl là des ennuis secondaires. Quand
tu viendras à Paris, n'oublie pas ton ami, bien, bien mal-

heureux, mais qui l'aime.
;. MARCEL. •

Depuis ce désenchantement si cruel de sa vie, noire infor-

tuné cousin s'est adonné plus encore au travail. Sa fille, qui

promet d'être aussi heureusement douée que sa mère, est

sa plus grande consolation ; elle cl les charmants enfants de

sa tante, Marguerite, sont la joie el l'espoir de leurs grands-

parents.
ta troisième fille de JEAJC-FRAXÇOISDE LA CIIARLOSMB et

de Marie-Marguerite Frugier naquit le 2 pluviôse de l'an IX
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(22 janvier 1801), el reçut de sa marraine, noire aïeule, les

prénoms de Maric-Anne-Adèlc-Agathe-Eustelle. ta 31 juil-
let 1832, elle épousa Gabriel de Frélard, veuf de Marguerite
Dexmier de ta Groix, décédée sans enfants à Saint-Simon,
le 8 avril 1830, el fille de Jean-Pierre-Michel, receveur par-
ticulier des finances de l'élection de Cognac, cl de Margue-
rite Fé. Ce premier mariage datait du 12 nivôse an XII

(3 déceintiv 1803).
Gabriel de Frélard, né, le 19 mars 1776, au logis de

Boisauroux, paroisse de Rouillac (il avait donc cinquante-
six ans lors de son second mariage), élait lavant-dernier des

sept enfants de messire Charles de Frélard, seigneur de

Boisauroux, qui avait épousé, à Rouillac, le 27 février 1764,
Anne Philippier, née, le 10 août 1742, au logis de Loret

situé dans ladite paroisse, de Jean Philippier, écuyer, sieur

de Foutgrive, cl de Catherine Laisné. Les frères et soeurs de

Gabriel, qui tous ont vu le jour comme lui à Boisauroux,
étaient : 1° Anne, née le 14 juillet 1705; 2° Marie, née le
21 juillet 1766; 3* Radégonde, née le 1er septembre 1707;
4<>Anne, née le 4 février 1771 ; 5" Pierre, né le 7 octobre

1773; 7° Pierre-Charles, né le 4 février 1780, et décédé à

Boisauroux, en 1866.

Charles de Frélard, qui n'existait plus au moment du

mariage de son fils, Gabriel, était venu au monde à La Ba-

ronnière, paroisse des Pins, le 8 août 1739. Il était issu de
messire Renaud Frélard, écuyer, seigneur de Bazaugcs el

dctaBaronnièrc, né en 1700 el décédé, le 30 novembre 1760,
à Boisauroux, qui, avec Charles, avait eu aussi de sa femme,
Jeanne de Couvidou, épousée, le 5 février 1732, à Vaux, les
enfants dont les noms suivent. La bénédiction nuptiale leur
avait été, d'après l'acte, donnée dans la chapelle c domesti-

que » de M. de Fleurac.

1<>François, né, ainsi que ses frères el soeurs, au lieu noble
de La Baronnière, le 2 juin 1737, el décédé au village de

Chez-Vallet, où il élait en nourrice sans doute, deux mois
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el quelques jours après. L'inhumation a eu lieu aux Pins,
le 9 aoûl;

2° Anne, née le 24 juillet 4738, ondoyée le 27 du même
mois el baptisée, le 10 juin 1742, avec messire Louis-Alex-
andre de Beaupoil, pour parrain, cl demoiselle Léonarde
Frélard de Bazauges, pour marraine;

4° Jean, né le 7 décembre 4741, baptisé le 8; parrain,
Jean Joumar Achard de La Brangelie; marraine, Marie-Anne

Frélard, lante du nouveau-né, qui devait mourir subitement
au logis de Boisauroux, le 4 août 4769, cl fui inhumé dans

l'église de Rouillac;
5* Marie-Virginie, née le 18 août 1743 el qui eul pour

marraine, Marie-Virginie de Salignac;
6° Charlotte, née le 15 février 1740 el qui coûta la vie à

sa mère décédée ce même jour et inhumée, le lendemain,
dans la sépulture de la famille dans l'église des Pins;

7<>Éléonor, donl les traces de la naisance n'ont pu être

retrouvées el qui s'est mariée, le 30 mars 1764, avec Pierre

Tison, chevalier, seigneur de Coulonges en partie, demeu-
rant au lieu de Chez-Pommier en Saint-Sulpice, et fils de

François el d'Elisabeth Ménard *. A l'époque de son mariage,
Éléonor de Frélard habitait Bazauges. ta 20 novembre
1749 el en 1750, elle figure sur le registre de Rouillac
comme marraine avec François de Massougnc, écuyer, sieur
de Saint-Romain, et Gabriel Dolartre, sieur de Boisjoly, pour
parrains.

Renaud Frélard habitait La Baronniêre au moment
de son mariage: c'est l'acte de la bénédiction nuptiale dont
il vient d'élre parlé qui le relate. Ce fief noble, dont le logis,

d'après le millésime qui figure au haut du portail d'enlrée,
a élé édifié en 1647, était-il depuis longtemps dans la fa-

mille? Nous ne saurions le dire.

1. Minâtes de Do/at-Laoeao, notaire à Beauroir de 1754 4 1768.
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Renaud naquit sans doute à Bazauges, comme son frère,

Henri-Joseph, baptisé le 6 septembre 1698, avec messire

Henri-Joseph de Salignac, comte, seigneur de Fénelon, pour

parrain, et dame Marie-Françoise de Salignac, comtesse

de Fénelon, pour marraine. Il y a lieu de croire aussi que
Françoise-Hélène Frélard, marraine, en 1704, à Bazauges,
et Marie-Anne Frélard, également marraine, en 1699, et

décédée à Rouillac, le 26août1760,étaient leurs soeurs aînées.

Renaud élail fils de Charles Frélard, écuyer, seigneur
d'Anvilliers, né en 1053 et décédé à Bazauges, le 20 no-

vembre 1704. Il avait épousé à Jarnac, le 13 mai 1694,
Éléonor de Beaupoil, fille de tauis, écuyer, de la branche de

Mareuil, el de Madeleine Decescaud, el à laquelle il fit,

d'après Nadaud, une donation de biens, peu après son ma-

riage, le 23 septembre de la même année, par acte passé à

La Baronniêre, devant Michel Brioti, notaire de la juridiction
de Saint-Mary, ta 28 novembre 1699, sa famille fut mainte-

nue par Michel Begon. ta 5 août de l'année précédente,
même reconnaissance avait été établie pour les Beaupoil: le

plus ancien litre produit à ce sujet par ces derniers datait de

1542; celui des Frélard, de 1511.

Charles devait être le frère de : 1° Jean-Jacques, né en

1665, qui fui curé d'Angcac, en 1701; de Villepouge, en

4732, el mourut cette même année, le 23 août, a l'âge de

soixante-sept ans ; il fut inhumé, le 24 dttdil mois, dans

l'église de Sainl-Mrrtin de Bazauges ; 2" Michel Frélard,

écuyer, qui était prieur de Bazauges, en 1701 ; 3« Madeleine;
4* Charlotte, marraine en 4688.

Ils avaient pour père et mère Charles Frélard, né en 1623,
el Charlotte de Bois, demeurant au lieu noble de Ba-

zauges en Poitou, qui appartenait, à la fin du xive siècle,
aux Girard, donl plusieurs ont été maires de La Rochelle '.

1. Archires historiques de Sainionge et d'Aanis, sol. de 1886. Itisloirtdê
La Rochelle.
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Charles, qui avait une soeur, Louise Frélard, née en 1628 et

décédée à Bazauges, dans sa soixante et unième année, le

29 septembre 1689, mourut également à Bazauges, à l'âge
de soixante-dix ans, le 6 octobre 1693. Il était probable-
ment le petit-fils de Samuel Frélard, écuyer, seigneur d'An-

villiers, époux de Catherine Caillecl, veuve de noble homme

Dominique du Bourg, sieur de Dion, de Crue, de ta Bru-

nette, de ta Saulvette el du Pérou, docteur en médecine,
conseiller et médecin des rois Henri III et Henri IV, qui lui

confirma, le 4 mars 1593, les exemptions et privilèges attri-

bués aux commensaux de sa maison. Médecin aussi du prince
de Coudé, il avait d'abord servi comme archer dans la com-

pagnie du célèbre capitaine, Louis Prévost de Sansac, cheva-

lier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre,

gouverneur d'Aitgouiuois, et fit partie, du 21 novembre
1579 à l'année 1607, de l'écheviuage de Saintes, dont il

fut maire en 1597 et 1598 •. ta famille du Bourg a élé

maintenue par Begou, le 2 juillet 1699.

Avec ce cinquième aïeul de Gabriel de Frélard s'arrête

l'ascendance que nous avons pu reconstituer de sa famille,

originaire de la Beauce, où se trouve le fief d'Anvilliers.

Ajoutons que Barbot de ta Trésorière, dans ses Annales his-

toriques tfAunis, Sainlonge, Poitou et Angoumois, dit qu'une
branche des Frélard s'est illustrée dans la marine, à laquelle
elle a donné des chefs d'escadre; de plus, que les preuves
nobles de cette famille remontent à 1297.

Gabriel et sa femme, aussitôt après leur mariage, s'inslallè-

renlà Vibrac, où naquit, à un an de là, le 24 juillet 1833, Anne-

Gabrielle, qui devait être leur unique enfant. En 1837, ils

allèrent habiter Gondeville, dont ils venaient de faire l'acqui-
sition. On a pu voir plus haut que celte (erre se trouvait, de

1655 à 1793, entre les mains des Laisné, alliés des La Char-

I. fonde», dotumunlt tt atroits reUlif» à tm rilt* d* Saintes, par le
baron Esthassenarii, dépote.
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lonoie : d'abord, en 1090, par le mariage de Jean avec Fran-

çoise de Laisné; ensuite, en 1749, par celui de Françoise,
fille dudit Je**, avec Louis de taisué. Revenant ainsi une

fois de plus dans la famille, elle en est sortie, en 1865, par
la vente qui en a été consentie à son propriétaire actuel,
M. Raby.

ta 3 juin 1819, Gabriel de Frélard, alors âgé de soixante-

treize ans, mourut à Gondeville, el, le 8 septembre 1851, sa

fille épousa François-Eusèbe Piel, fils de François Piel, né

le 20 messidor an III (8 juillet 1795), à Châteauneuf, où il

devait décéder, le 17 mars 1859. Avocat, juge-auditeur au

tribunal civil d'Angoulème, en 1820, puis juge près le tribu-

nal civil de Ruffec, François Piel s'était marié, le 2 décembre

1824, à ta Pallue, avec Marie-Marguerite-Céleste Frugier,
née le 16 fructidor an VIII (5 septembre 1800), el nièce de

Marie-Marguerite Frugier, épouse de JEAN-FRANÇOISDE LA

CIIARLON.MB.Céleste Frugier avait : 1» un frère puîné, Fran-

çois, qui donna sa démission do juge au tribunal civil d'An-

goulème à l'avènement de Louis-Philippe, el s'unil à Anaîs-

Monique-Augustine, fille du colonel d'état-major N. Barbarin

de La Martinie, commandeur de la Légion d'honneur; 2° une

soeur aînée, Marguerite-Rose-Pauliue, mariée, le 2 juillet
1821, à Charles-Alexandre Beaupoil de Saint-Aulaire, capi-
taine au 42< d'infanterie de ligne, fils de Marc-Antoine, vic-

time du désastre de Quiberon ', el de Marie de Belleville, et

morte à ta Pallue, le 3 février 1825.

Né & La Pallue, le 13 avril 1820, Eusèbe Piet avait pour
aïeul Jean-François Piet, licencié es-lois, juge de paix de

Châteauneuf, né dans celte ville, le 11 avril 1773, y décédé

le 16 mars 1860,el marié, le 2 juillet 1793, avec Magdeleine
Fé de La Rambauderic. Son bisaïeul était François Piet;
sieur de La Descenderie, né en 1724, conseiller du roi, lieu-

1. Lu dUris do Qmfbtron, par Engine de La Goornerie. Nantes, 1886.
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tenant général de police de la ville et prévôté de Château*

neul, Je 170 J à 1789, marié en premières noces à Barbe-

lieuj, le 15 juin 1761, avec Marie-Anne Jaubert, née, en

1733, de François Jaubert, écuyer, seigneur de ta Barde el

do Pressac, conseiller du roi, magistrat de la sénéchaussée

et siège présidial de Saintes, et de feue Jeanne Texier, et

morte en donnant le jour & une fille, Catherine, née le 8

octobre 1762, à Châteauneuf, où elle décéda sept jours après.
Assistaient au mariage: François Fé, écuyer, sieur de Fon-

denis, beau-frère du marié; Paul-François Jaubert, avocat

en parlement, et Pierre-Yves Jaubert, frères de la mariée ;
demoiselle Susanne Garesché, épouse de François Jaubert,
conseiller au présidial de Saintes.

En secondes noces, François Piet épousa Marie-Anne Fé

de Barqueville, le 10 janvier 1769, dont : 1» une fille, Ca-

therine-Anne, née le 13 juillet 1770; 2° Jean-François, né

& Châteauneuf, comme sa soeur, le 11 avril 1773, ainsi qu'il
a élé dit. Marie-Anne Fé de Barqueville était issue de messire

Élie-François Fé, écuyer, sieur de Reillard, et de Marie Guil-

lel. François Fé de Barqueville et son fils, Louis, donnèrent

procuration pour assister, le 10 mars 1789, à l'assemblée

générale de la noblesse de la sénéchaussée d'Angoulème '.

François Piet, le bisaïeul d'Eusèbe, avait sans doute plu-
sieurs frères et soeurs ; nous ne connaissons que trois de ces

dernières : 4° Anne, son ainée, venue au monde le 18 avril

4720, mariée à Antoine Fayel, sieur des Bauries en Birac,

décédée en 1753 et inhumée, le 25 février, dans la chapelle
de Notre-Dame de Pilié dans l'église de Châteauneuf, où la

famille Piel avait sa sépulture ; 2« Catherine, mariée, le 10

février 1755, à François Fé, écuyer, sieur de Fondenis, in-

humée, le 7 lévrier 1757, dans la chapelle de Notre-Dame

de l'église des Minimes à Châteauneuf; 3« Louise, qui vit le

jour le 27 octobre 1732, et, comme ses aînées, à Châteauneul.

t. NtkilUire dm dhtfst ttdotê ttnitmlM dt Linooet, par Nadaad.
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ta trisaïeul d'Eusèbe, Jean Piel, né & Châle mneuf le 17
avril 1683, s'unil à Jeanne Poirier de tangeville, le 17 avril
1719. Il avait reçu en partage ta Descenderie, en 1715. Son
décès date du 3 novembre 1754. celui de sa l>inme du 16

janvier 1762; tous deux furent inhumés dans la chapelle de
la famille. Jean élait le troisième de ses frères et soeurs nés,
comme lui, à Châteauneuf, savoir: 4» Pierre, le 11 février
1681 ; 2* Anne, le 16 mars 1082 ; 4« Marie, le 20 juillet
1684 ; 5* Pierre, le 8 juin 1086 ; 0> Marie, le 29 septembre
1688 ; 7» François, le I" janvier 1690.

ta quatrième aïeul d'Eusèbe, François Piel, sieur de ta

Bergerie en Angeac, parait avoir été procureur du roi au

siège royal de police de Châteauneuf, en 1712. Il épousa, le

11 février 1079, Marie Fé, par qui la maison noble de ta
Descenderie devint propriété des Piet. Elle était fille de Pierre

Fé, sieur de ta Descenderie, conseiller du roi, premier élu en
l'élection de Cognac, el de Marguerite Dexmier, issue de Jean

Dexmier, sieur de La Molle en Mosnac, et d'Aune taclerc,
de Châteauneuf. ta fief de ta Descenderie, dénommé autre-
fois ta Maine-Texandier ou ta Texandrie, puis ta Dcxan-

drie, d'où son appellation actuelle, mouvait do la seigneurie
de Mosnac el Rouffignac.Son possesseur le plus ancien connu
est Jean de Mosnac, marié en premières noces à Séguine
Dousserou, dont la fille Malhuriue de Mosnac apporta La
Descendcrid en dol à son mari, Roger Augeard, écuyer ; en*
suite vinrent les Gandillaud : Guillaume, au commencement
du xvie siècle ; ses fils : messire Georges, prêtre, curé de
Boresse et prieur de Saint-S irin ; Me* Antoine et Phi-

lippe, ce dernier procureur du roi â Châteauneuf et Boute-

ville, marié à Anne Lambert. Antoine, écuyer, sieur des Vi-

gnes, leur fils, la vendit, le 19 janvier 1620, au prix de
10.500 livres, à Pierre Fé, sieur de llauteroche, marchand
de Châteauneuf, époux de Marie Ranson et aïeul de Marie

Fé, la femme de Louis Rullier de Bois-Noir. L'aîné de leurs

quatre enfants, Pierre Fé, sieur de La Côte, marié en 1622,
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& Claude Corliel, en hérita, tars de son décès, survenu en

septembre 1671, ta Desceuderie passa entre les mains de

l'alné encore de leurs cinq rejetons, Pierre, le père de Marie

Fé, dont l'alliance avec François Piet amena, comme il

vient d'être dit, ladite terre dans la famille de ce dernier,

qu'elle n'a pas quitté depuis.
François Piet perdit, le 26 octobre 1090, sa femme, qui

n'était âgée que de quarante ans. Elle fut inhumée dans la

chapelle de la famille, où il la rejoignit le 25 mai 17S4. En

1727, il avait donné quittance à Pierre Guignaud, labou-

reur '. Ses deux frères, Maurice et Pierre, exerçaient le

négoce à Châteauneuf.

ta cinquième aïeul d'Eusèbe, Hélie Piel, aussi négociant
a Châteauneuf, était marié à Jeanne de Poulignac. Maurice

Piel, également dans le négoce et qui devait être son frère,
avait pour femme Catherine de Rançon, dont les père et

mère étaient Hélie de Rançon, sieur de ta Salmandie, et

leue Françoise Moranlin. I» contrat de mariage de Maurice

et de Catherine avait élé signé le 15 novembre 1665 *.

Sans en avoir la complète certitude, nous sommes très-

porté à croire que le sixième aïeul d'Eusèbe Piet est Jean

Piet, époux d'Aimée de Poutignac et domicilié à La Roche-

foucauld. Jean, qui u'exislait plus en 1663, avait deux frè-

res : Philippe, chanoine de l'église collégiale de La Roche-

foucauld, curé de Saint-Cybard de ladite église, de 1620 à

166$, et Jacques, clerc du diocèse d'Angoulème, en celle

même dernière année '. La signature de Philippe Piet figure
au bas du baptême, à la date du 1er janvier 1630, de Phi-

lippe de Poutignac, fils de Pierre et de Marguerite Bruno,
ainsi que de celui du 4" novembre 1044, de Jeanne de Pou-

tignac, fille d'Émery et de Catherine Sibillot. Ces deux

1. Arckires de la Charente. Tabt-teao, notaire royal à Aifear-Clurenle.
3-3. ArcUros de la Charente. GnlUaumeJebeo, notaire royal àA-goaUao.
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actes existent dans le registre paroissial de ta Rochefou-

cauld, où le mariage do Jean Piet et d'Aimée t!e Poutignac
n'a pu être retrouvé, par suite, sans doute, de la perle des

années de 1591 à 1603, pas plus que d'autres traces, plus
ou moins fondées, d'ascendants plus anciens d'Kusèbe Piet,
de la descendance duquel il nous reste à parler.

Son mariage avec Gabrielle do Frélard fut célébré, avons-

nous dil, le 8 septembre 1851. L'année suivant *, le 1er dé-

cembre, naquit à Goudevillc le premier de ses neuf enfants,

François-Gabriel, notaire à ohàteauneul depuis 1880 et qui
épousa, le 3 janvier 1883, Alice Chauvaud, dont; a. Marie-

Hélène, du 4 avril 1881; b. François-René, du 2 janvier
1880;

2« Marie-Nelly, née le 7 janvier 1851 et mariée, le II mai

1875, h Jean ta vergue, ancien notaire, auquel elle a donné :
a. Gabrielle-Marie, née à AubetcrM,le 28 avril 1370; b, Mag-
delcine, du 11 aoûl 1878; e. Marguerite, née le 19 mars

1881 el décédée le 17 septembre 1885; d. Joseph, né le 4

décembre 1883, mort le 17 septembre 1880 ; e. Marthe, née

le 22 octobre 1884, décédée le 5 septembre 1888; f. Ga-

brielle, du 1er avril 1888 ; g. Germaine, du 30 avril 1890 ;
S» Margucrite-Célestino, née le 29 janvier 1850 el mariée,

le 1er août 1870, avec Georges Ansaull, percepteur des con-

tributions directes à Chalais el dont elle a eu Albert, né à

Baignes, le 13 octobre 1877 ;
4° Anne-Noémie, du 24 juin 1858, notre gracieuse colla-

boratrice, et à qui nous sommes heureux de renouveler ici

nos affectueux remerciements ;
5° Marie-Léonie, du 10 août 1860;
G» Marie-Adèle, née le 5 décembre 1802, non, comme ses

aînés, à Gondeville, qui n'était plus habité que par la grand-
mère, ce qui en a décidé la vente en 1805, comme il a été

dit, mais à La Descenderie, ainsi que ses frères el soeur qui
suivent ;

7° Marguerite-Louise, du 23 janvier 1867 ;
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8* François-Georges, du 48 octobre 1869 ;
9* François-Joseph, du 13 avril 1873.

Ce plus jeune enfant ne comptait que de douze ans et

demi, lorsque la famille eut la douleur do perdre, le 27 oc-

tobre 1885, la mère, à peine âgée de cinquante-deux ans.

L'aïeule, Adèle de la Charlonnie, était morte, le 28 octobre

1872, à La Descenderie, comme sa fille. Quant au père, il

continue d'habiter, au milieu de la plupart des siens, ce

vieux domaine de la famille, qui le possède, en effet, depuis
deux cent treiw ans. « ta patrimoine qui se transmet ainsi

de père en fils, dit M. le comte de Cornulier-Lucinière dans

l'ouvrage déjà cité, est le lien le plus énergique qui rattache

les souvenirs aux espérances, qui fait un tout du passé, du

présent el de l'avenir, tas ancêtres laissent comme une trace
de leurs personnes partout où ils ont vécu, et particulièrement
sur la terre qu'ils ont possédée cl façonnée de génération
en génération. >



VIII

Rama* do Franfoii-tléliodore de U CharWrwit.

ta cinquième et dernier enfant de JEAN-FRANÇOISDB ta

CHARLONNIEet de Marie-Marguerite Frugier vint au monde
à Villars, le 23 fructidor an XI (10 septembre 1803). On lui

donna les prénoms de François-llèUodore. Ses humanités

terminées, il alla étudier la médecine & Paris, et, une fois

pourvu de son diplôme de docteur, il vint exercer dans le

pays de Mérignac, où il prit demeure, ne quittant ainsi ni sa

famille, ni les lieux qui l'avaient vu naître. Le 24 novembre

1829, il épousa, à Bassac, Anne-Françoise-Julie Castaigne,
dont les ascendants ont été, les uns, notaires royaux héré-

ditaires, pendant que les autres ont tenu leur place dans la

judicature du pays, ou bien se sont distingués par leur
zélé et leur savoir comme médecins.

Née à Bassac, le 23 février 1807, de Pierre Castaigne et
de Jeanne-Françoise Parenleau-tameulière, Anne-Françoise-
Julie était la soeur puînée de Jean-François-Eusèbe Castai-

gne, bibliothécaire d'Angoulème en 1830, fondateur de la

Société archéologique et historique de la Charente et auteur

des Notes historiques et généalogiques sur la famille Cas-

taigne, desquelles nous avons extrait l'ascendance aussi com-

plète que pleine d'intérêt d'Anne-Françoise-Julie.
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taur père, né à Bassac le 18 février 1749 et décédé le 5

mai 1818, vingt jours avant sa femme, issue de Jean-Bap-
tiste Parenteau-Laraeulière, notaire royal, et de Frauçoise

taunux de ta Chaume,et qu'il avait épousée le 3 lévrier 1794

a Roullel, paroisse de Ctaii, avait (ait antérieurement deux

séjours eu Amérique ; pendant le second, il géra à Saint-Do-

mingue les propriétés du comte Hujues de Cesselès. Rentré

en France en 1789, il .fut le premier maire de Bassac.

Il élail le douzième des treize enfants de Philippe Castai-

gne, né à Angoulème en 1708, notaire royal de Bassac, de

1735 jusqu'au 2 décembre 1781, année de sa mort survenue

le 20 dudil mois, en même temps procureur fiscal (1739-

1741), puis juge-sénéchal (1742-1750) de celle même sei-

gneurie. H avait pour femme Jacquelle Tabuteau.

ta troisième enfant, Marguerite, née le 10 avril 1730, se

maria, le 13 novembre 1769, avec Claude Martin, sieur du

Breuil, matlre en chirurgie, né à Saint-Mèsme de François

Martin, sieur du Breuil, el de Marguerite Noël;

Le quatrième, Philippe-Michel, né le 9 octobre 1737, entra

dans l'ordre des Bénédictins de Saint-Maur et fut successi-

vement à la tète de trois prieurés. H mourut le 23 janvier

1810;
ta septième, François, sieur des Essards, né le 6 janvier

1742, exerça l'office de procureur du roi en la châlellenie

de Bouteville et décéda en mars 1814. Sa femme, N.Ordon-

neau, ne lui donna pas de postérité ;
ta onzième, Charles-Gervais, né le 7 octobre 4747, doc-

teur en médecine de la faculté de Montpellier, prit pour
femme Marie-Anne Brugeron et mourut le 29 janvier 4829;

Le treizième, Marie-Magdeleine, née le 22 juillet 4750.

épousa, le 26 juillet 4779, Pierre-Emmanuel Talon La Rente,

sieur d'Orlut, dont descendance. Son décès à Bordeaux date

du 26 mars 1836. C'est elle que nous avons vue marraine

de Marie-Henriette Rambaud de La Rocque, le 16 septembre

1760, à Saint-Mesme.
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Les sept filles restant : Françoise, l'aînée de toutes; Marie-

Anne, la seconde ; Marie, la cinquième ; autre Françoise, la

sixième ; Jeanne, la huitième; Marguerite-Julie, la neuvième ;
et une autre Françoise encore, qui élait le dixième enfant,
sont mortes célibataires ou en bas âge.

Philippe, le père de cette nombreuse lignée, parait avoir

eu deux frères et quatre soeurs :

!• Eslher-Françoise, née à Angoulème, le 21 janvier 1707,
et qui épousa, par contrat du 31 janvier 1730, Pierre Bru-

geron, sieur du Renfermas, fils de Jacques, sieur de ta

Motte, notaire royal & Saint-Amant de Graves, el do

Jacquetle Tabuteau. Cette dernière, morte le 0 septembre
1740, a été inhumée dans l'église de Saint-Amant. Esther-

Françoise donna le jour à une fille, le 28 juin 4739 ;
S* Marguerite, soeur puînée de Philippe, née le 21 mars

1709, ne paraît pas s'être mariée ;
4° Jean, né a Bassac, ainsi que les suivants, le 26 février

1710, mourut en se rendant en Amérique;
5* Michel-Philippe, né le 13 juin 1712, docteur en méde-

cine de la faculté de Montpellier, exerça à Angoulème, où il

décéda garçon, le 20 juin 1762, laissant après lui le souve-

nir d'un dévouement infatigable, surtout envers les pauvres.
Aussi son nom figure-t-il sur une des plaques de marbre qui
décorent le vestibule de l'Ilôtel-Dieu ;

6» Marguerite, née à Bassac, le 1er août 1713, épousa, le

19 juin 1740, Charles Baudet de Marvaud, avocat en parle-
ment, conseiller du roi et lieutenant honoraire de la maîtrise

des eaux et forêts d'Angoumois. De celle union sont issus

cinq enfants, entre autres, Marguerite, mariée, le 19 juin
1775, & Pierre Rambaud, sieur du Gré, ainsi qu'on l'a vu * s

7* Françoise, qui naquit le 26 octobre 1715, et, d'après

1. Dans la -enealofie do sa famille, Eusèbe CasUipe d«Mt par erreur

an père do Pierre Rambaud, sieur da Gré, le prtnom de Pierre an lie* de
Jean.
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Eusèbe Castaigne, serait restée demoiselle. Cependant le

registre paroissial de Saint-Amant donne, • la date du SI

janvier 1737, le baptême de Catherine Brugeron, fille de

François Brugeron et de Françoise Castaigne, de la paroisse
de Bassac : le parrain élait Philippe Castaigne, c son oncle
maternel ». Cette découverte permet de croire que l'asser-
tion de Castaigne n'est pas fondée.

Ces sept entants descendaient de Philippe Castaigne et de

Françoise de ta Font, fille de François, écuyer, sieur

de L'Espinasse. Philippe naquit, le 8 novembre 1677, à

Bassac, où, après avoir été procureur au siège présidial
d'Angoulème de 1700 à 1710, il succéda à son père comme
notaire royal et sénéchal de l'abbaye. Il mourut le 95 mai
1715 el fut inhumé dans l'église de Saint-Nicolas, ta fils

qui devait le remplacer dans la charge de notaire héréditaire
réservé n'avait alors que treize ans, aussi l'office fut-il mis

en gérance jusqu'en 1735.
Les frères et soeurs de Philippe étaient au nombre de dix :

1* Marguerite, née vers 1659 et mariée, le 15 septembre
1681, à Jean Roy, demeurant à Angoulème, faubourg Lhou-

meau ; 2» autre Marguerite, née le 1«r mars 1633 et morte

tout enfant; 3« Marie, née le 13 octobre 1669, et qui épousa,
le 24 novembre 1688, un beau-frère de sa soeur aînée ;
4» Roger, baptisé le 28 aoûl 1672 el décédé le 30 août 1670;
5» Guillaume, du 24 avril 1675, mort le 10 mai 1676 ;
7* Jean, le cadet immédiat de Philippe, né le 11 septem-
bre 1680, el décédé le 16 décembre de la même année ;

8* Jeanne, née le 25 mars 1682 ; 9» Marguerite, du 2 dé-

cembre 1683, mariée, le 3 mars 1710, à Guillaume Ga*

borit, notaire royal. Elle élait veuve depuis seize années

au moins, lors de son décès, survenu le 1« novembre 1749.

On lui connaît deux enfants, Marie et Michel, venus au

monde en 4712 et 1722, cequidonue lieu de croire à d'au-

tres rejetons ; 10* Jean-Daniel, qui vit le jour le 17 novem-

bre 1666 et mourut en Amérique.
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ta filiation des Castaigne se continue dans la personne
d'un Philippe encore, qui fut l'acquéreur de l'état et office

de notaire avec droit d'hérédité et aussi juge-sénéchal de

l'abbaye des Bénédictins de Bassac, fondée au xi« siècle par
Wardrade, seigneur de Jarnac '. Professant la religion réfor-

mée, il épousa, anlérieu>emenl & 1659, Estner Favreau, née

à Cognac d'une famille protestante et dont le père était neveu

de Jacques Favreau, conseiller à la cour des aides, mort a

Paris, en mai 1638. Philippe et sa femme, qui firent abju-
ration, lui en juin 1670, elle en juin 1671, moururent vers

1709. Leurs corps reposent dans l'église de Saint-Nicolas

de Bassac, auprès de ceux de deux de leurs enfants morts

en bas âge.
Philippe Castaigne avait deux frères puînés : 1» Jean, sieur

de ta Tour, marié à llippolyte Vidard, dame de ta Tour ;
ils habitaient Montmoreau, où se retrouve leur descendance ;
2* Pierre, qui exerça la médecine à Bassac, où on le

rencontre en 1677. Celui-ci ne paraît pas s'être marié.

Leurs père et mère, Jean Castaigne et Marie Brisson, donl

l'union doit dater de 1634, demeuraient à Bassac, en 1670.

Marie Brisson, qui naquit à Jarnac, en 1614, d'Etienne et de
Renée Thomas des Maisonnettes, el mourut à Bassac, le 10

septembre 1679, était proche parente de Paul Thomas,

écuyer, seigneur des Maisonnettes et deGirac, néà Jarnac en
1580 environ, maire et capitaine d'Angoulème en 1632 et

1633, puis échevin et conseiller du roi au présidial de la-
dite ville où il mourut, en 1663, avec la réputation méritée
c d'un homme fort habile dans les belles-letires, connaissant

parfailernent les auteurs profanes et sacrés - ».

Jean Castaigne avait un frère qui prit pari, en 1627, au

siège de La Rochelle, et une soeur, Léard, née en 1615 el
mariée & Guillemin de La Faye, d'une famille de zélés pro-

1. U tkittmm d'Ardsw, par X. l'abbé Trkoire.

Î.VifkrdeUPile.
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testants. Veuve en 1073, Léard se fit catholique et mourut

a Bassac, le 4 janvier 1680.

De leur père nous savons seulement le prénom, Samuel, et

aussi qu'il était de la religion réformée et qu'il prit femme

en 1599. Gabriel, son frère cadet, a laissé plus de traces de sa

vie. A quatorze ans il renonça au protestantisme, et, pour se

soustraire à l'autorité de sa famille, il quitta le pays et se

réfugia à Avignon, où il entra dans les Cordeliers. En l'année

1600, Henri IV lui donna l'évêché de Saluées, mais il n'en

fut jamais pourvu. Nommé successivement abbé de Saint-

Ruf de Valence, de Saint-Thiers du Saôu, ainsi que conseil-

ler et aumônier du roi, il mourut en 1030, laissant plusieurs
écrits sur les sciences occultes, inspirés par un travail d'Alex-

andre de La Tourelle, ta pratique de la médecine sans les

titres exigés lui attira, en novembre 1012, une sentence du

prévôt de Paris, mais il n'en continua pas moins son iné-

puisable charité envers les indigents.
Samuel el Gabriel avaient un troisième frère, Êïie Castai-

gne, sur l'existence duquel rien n'a pu être découvert, sinon

qu'il conserva la religion réformée.

Leurs auteurs étaient Pierre Castaigne et Suzanne de ta

Faye, fille de Guillaume, de l'ardent protestantisme duquel
nous venons de parler. Pierre, originaire de Bordeaux, était
venu en Sainlonge en 1502, à la suite des armées protes-
tantes. Il avait une soeur, Rachel, qui se maria avant lui, et
un frère, Jean, décédé célibataire, vers 1550. Celui-ci figure,
sous le nom de Jean de Castaigne, bourdelais, parmi les

poètes qui adressèrent des vers apologétiques à Olivier de

Magny, qui lui répondit par une ode de seize strophes de
huit vers.

Pierre, Jean et Rachel étaientles enfants de Pierre, notaire
en titre de la municipalité de Bordeaux, qui embrassa le

protestantisme et épousa, par contrat du 4 juillet 1536, Je-
banne de Pontcastel, d'une famille de juges de la bourse.

Pierre Castaigne, dit le généalogiste de la famille, sans
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l'affirmer toutefois, parait être le fils de Pierre Castai-

gne, qu'il a retrouvé dans les archives municipales de Bor-

deaux, sous la désignation de chargé d'affaires de François
de Rochechouart, seigneur de Chandenier, gouverneur de

Gênes pour Louis XII, de 1508 à 1512. Eu cette qualité, il

serait allé dans celte ville remettre audit seigneur de Chan-

denier une somme de 300 écris d'or, que devait Guillaume

de Casaubon, marchand à Bordeaux.

De ces temps éloignés, jusqu'où Eusèbe Castaigne a dû

se trouver heureux, à juste litre, d'avoir pu rétablir l'as-

cendance de sa maison, revenons à sa soeur, que nous avons

laissée au moment de son mariage avec lléliodore de la

Charlonnie. ta 20 mars 1831, elle mettait au monde un

fils, LOUIS-ANNET-IIÉLIOUORB,qui devait être leur seul enfant

et l'unique rejeton mâle des ta Charlonnie. Celte venue fut

l'objet d'une joie aussi grande que naturelle ; malheureuse-

ment les espérances qu'elle faisait revivre ne devaient pas
se réaliser. Mais n'anticipons pas sur les tristesses de ce su-

jet ; elles se produiront trop tôt.

François-Héliodore, tout en ne ménageant pas, bien au

contraire, ses soins à ses nombreux malades, s'occupait aussi

des questions utiles au pays, entre autres celle de la société

vinicole qui venait d'être fondée à Saintes. Une lettre adres-

sée de Mérignac à noire père, le 28 juin 1842, témoigne de

son intérêt pour la réussite de cette société :

c Mon cher cousin,

» ta baron tamercier a été induit en erreur, lorsqu'on
lui a assuré que, gagné par M. Maretl, j'avais abandonné

l'homme de la société vinicole pour prendre la défense du

commerce. Il esl bien vrai qu'on a fait quelques démarches

auprès de moi, mais je ne suis pas de caractère à me laisser
aller à leurs bassesses ; cela m'a été au contraire un motif
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pour parler plus haut et plus ouvertement. D'ailleurs j'estime

trop M. tamercier pour lui jouer un pareil tour.

> Il faut le dire, notre mission est difficile à remplir. Tout

le commerce est rallié contre nous, et, d'après mon calcul, je
ne vois de majorité ni d'un côté, ni de l'autre. Nos adver-

saires sonl pleins d'activité et nous, nous dormons un peu
sous l'ombre de notre bonne cause. Mais, samedi, j'irai à

Cognac el je tâcherai de loul réveiller. J'espère que nous

remporterons la victoire à force de lactique el de persé-
vérance.

t Ma femme el moi nous nous réunissons pour vous char-

ger de présenter à loute votre famille nos amitiés et notre

attachement.
9 Votre dévoué cousin,

» IL LA CHARLONNIE. »

Il comptait quarante-neuf ans à peine, lorsqu'il mourut,

le 9 février 1853; celte fin prématurée el que rien n'annon-

çait fut le fait des sentiments, trop pénibles pour un homme

de coeur, probe et désintéressé, que lui causa la perle d'un

procès qu'il ne s'était décidé qu'à la longue el avec une pro-
fonde répugnance, à intentera une famille, à laquelle il avait

donné pendant quinze années ses soins empressés el dynt il

n'avait reçu qu'une faible partie de ses honoraires 1. Celle

famille, qui n'a pas craint, pour justifier son refus, d'invo-

quer la prescription, aurait dû se rappeler qu'en 1751, elle

s'était alliée aux ta Charlonnie. Pareil souvenir aurait pro-

voqué les simples convenances à défaut de la gratitude mé-

ritée, dont ;l a élé si peu fait preuve dans la circonstance.

ta journal le Charenlais du 11 février 1853 contient sur

llèliodore de la Charlonnie une notice nécrologique du doc-

leur Gigon, donl nous extrayons le passage suivant :

t. Voir le Mémoirt relatif a l'affaire. (Cognai, imprimerie Dorosier, 1852*.
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c Lorsqu'il était conduit au champ de l'éternel repos, une

foule que ne pouvait contenir l'enceinte de l'église, accom-

pagnait, dans un douloureux silence, sa dépouille mortelle, et

nous tenons d'un respectable ecclésiastique, témoin des faits,

qu'au moment où, déposé sur le bord de la fosse, il allait être

enseveli à jamais, de pauvres femmes, pleines de reconnais-

sance, embrassaient les planches de son cercueil, seule ré-

compensequ'elles pussent donnera celui qui, si souvent, avait

veille avec elles près du berceau de leurs petits enfants, du

Ht de leurs époux, ou de leurs vieux pères. >

ta fatalité ne devait pas s'en tenir à ce premier malheur;

le 24 août 1867, c'était au tour de son fils, ainsi frappé dans

sa trente-sixième année cl emportant avec lui le dernier es-

poir du nom. Il habitait alors Picd-Gelé dans la paroisse de

Sainl-Ausone d'Angoulème cl où sa mère et lui s'étaient fixés,

après la mort du père. Son corps transporté à Mérignac, y

fut inhumé, deux jours après, au milieu des siens.

L'infortunée mère ne pouvait survivre longtemps à d'aussi

cruelles séparations. Moins de quatre années après, le 8 avril

1871, dans son domicile de la rue des Bczines, à l'âge de

soixantc-qualre ans à peine, elle rendit son âme à Dieu.

Le rameau «pic notre bisaïeul était venu fonder en Sain-

longe avait été impitoyablement brisé à son origine. Le même

sort était réservé à celui qui constituait, nous le redisons en-

core, le dernier soutien du nom, et pourtant, ce ne sont pas

les années qui firent défaut pour la continuation du vieux

sang des ta Charlonnie I .Sic fata toluere.

ii



IX

Branche aînée de Villars.

Nous n'avons plus, pour terminer notre tâche, qu'à parler
de l'ainé des fils de JEAN-FRANÇOIS DE LA CHARLONNIE el de

Marie-Marguerite Frugier, JEAN-FRAXÇOIS-JOSEPII-ANNET, el

de sa descendance.

ANNET DE LA CHARLONNIE vint au monde à Villars, le 12

fructidor an VI (29 août 1798). ta 12 juin 1820, il épou-
sait à Mérignac, Marie-Anne-Marguerite-Odile de Jaubert,

fille de Pierre, écuyer, seigneur des Vallons el de Fouque-
brune en Angoumois, et de Marie-Anne Navarre de Boisde-

retz. Pierre de Jaubert descendait d'une ancienne famille, donl

nous avons pu, grâce aux précieuses recherches de M. de

Fleury, compléter, en partie, la généalogie qu'en donne

Saint-AIlais, en' indiquant d'abord que les de Jaubert sonl

originaires du Limousin et d'ancienne chevalerie. Leur mai-

son a eu pour fondateur Audoin de Jaubert, chevalier, sei-

gneur de ta Rochcjaubcrt en Sainl-Sulpice d'Excideuil, de

jXanliac et autres lieux, né en 1323 environ el mort vers

1409. L'ainé de ses fils, noble Golfier de Jaubert, damoiseau,

seigneur de ta Rochcjauberl, esl le chef des branches de
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L'Étang, de ta Fayeel des Vallons. Par contrat du 11 avril

1439, il donnait en mariage sa fille, Marie, à Renaud de

Leslrade, damoiseau d'Excideuil, écuyer, seigneur de ta

Cousse, de Fosselandrie el de Verrières.

ta jonction de la souche avec la branche des Vallons n'est

pas connue, mais l'identité des armes : Kazuràla fascetfor,

accompagné de 6 fleurs de Igs tfor, 3 au-dessus et 3 au-des-

sous, rangées enjasce, prouve l'identité de l'origine •.

Vers 1490, naquit Louis de Jaubert, écuyer, qui épousa
Isabeau du Bois, de la maison, sans doute, d'Isabeau du

Bois, mariée à Colas Nourrigier, seigneur de Monlaignou en

Gourville, qui vivaient eu 1444. Leur fils, Jean, écuyer, à

qui ils firent donation, le 8 novembre 1519, s'était marié,
deux ans plus tôt, le 27 septembre, à Jacqueline ta Roy,

qui donna le jour à François de Jaubert, écuyer, époux,

par contrat du 1" novembre 1570, d'Isabeau Guichard. De

cette dernière union, sortit François, écuyer, sieur de La

Rouzie, donl le contrai de mariage avec Eslher Barbot

date du 28 mai 1030. Eslher Barbot fut la mère de Pierre

de Jaubert, écuyer, sieur des Vallons, fief situé en Touque-
brune et dont le nom n'existe plus aujourd'hui. Par contrat

du 27 février 1059, il épousa Louise Angebaud. Jusqu'en
1073, ils habitèrent le logis noble de Faugère, puis celui

du Terme, l'un et l'autre dans cctle même paroisse de

Fouquebrune. Eu IGOO, Pierre de Jaubert fui maintenu

dans sa noblesse par d'Aguesseau. Trois enfants au moins

sonl issus de son mariage: 1° Louis, écuyer, sieur des

Vallons, qui habitait Fouquebrune, en 1710, et à qui
Me Jean Bourdage, seigneur de La Courade, Coulgens el

autres lieux, juge-magistral au présidial d'Angoumois,
céda une renie qui lui élait échue de la succession de

Geneviève Bourdage, dame Dulhiers, sa soeur 5; 2» Ni-

\. Btbliotheqne nationale. Section des manuscrit». Fonds d'Ilozier.
2. Arthin» de la Charente. Pierre liha, notaire royal k Angoulème.
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colas, écuyer, sieur de ta Rouzie, marié, par contrat du 27

mars 1099, à Marie Vigicr, fille de Nicolas, écuyer, sieur de

La Chardrie en Couzat, el de Jeanne de Jambes, unis le 31

janvier 1003; 3° Pierre, écuyer, marié à Aimée Robinet, do-

micilié, en 1703, aux Barrauds en Dirac, el qui vendit, de

concert avec sa femme, le 25 mars de celle même année,
comme héritier de son père et donataire universel de dame

Louise Angebaud, sa mère, à Christophe Gillibert, notaire

royal à Angoulème, une rente seigneuriale en blé, chapons,

gétines el argent, assise sur la prise des Salmons en Fou-

quebrune f.

Nous ne saurions dire quel est celui de ces Irois frères qui
continua la descendance représentée encore par un Nicolas,

sieur des Vallons, ta similitude de prénoms donne quelque
raison de croire que ce dernier est issu de Nicolas et de Ma-

rie Vigier; mais aussi sa qualification de sieur des Vallons

laisse penser que tauis de Jaubert serait plutôt son père, si

toutefois celui-ci s'est marié, ce donl la preuve (ail défaut.

Nous souhaitons que d'autres soient plus heureux que nous

pour l'éclaircissement de ce doute.

Nicolas de Jaubert, écuyer, sieur des Vallons, épousa Si-

quaire Jaulin, qui lui apporta la métairie de Marsac et dont

il eut sept enfants : 1° Jean, né à Charmant, en 1737, qui
entra dans les ordres. Clerc tonsuré en 1752, il fut présenté,
le 24 décembre de ladite année, à la chapelle de Notre-Dame

en l'église Saint-Paul d'Angoulème, par messire François

Desbordes, écuyer, seigneur de Gensac, demeurant à Angou-

lème, el messire Nicolas Jaubert, écuyer, sieur des Vallons,
son père, et l'un el l'autre patrons de ladite chapelle';
2° François, né le 4juin 1733, à Charmant; 3° autre Fran-

çois, né encore à Charmant, en 1739; 4° autre Jean, né le

Il juin 1741, aussi à Charmant;5* Alexis, né à Marsac,en

1742, et y décédé, le 21 octobre 1740; Go Calherine, née le

1-2. Arehif es de la Charente, t'uillaame Jehea, notaire royal a Angooltme.
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49 mai 1744, à Marsac, et qui fut baplisée le 21 du même

mois, avec Pierre Dubois de tacauld, greffier de Charmant,

pour pa-rain, el, pour marraine, damoiselle Catherine Rossi-

gnol,de:iicuranlàta Rochefoucauld. Elle épousa Pierre Bris-

son, sieur de Villars, auquel elle transmit Mars.tc, ainsi que
l'avait fait sa mère.

Grâce à l'obligeance de SI. Malard, nolaireà Fouquebrune,
donl il esl également maire, nous avons retrouvé dans son

élude un acte du 7 novembre 1709, reçu par M" Martin,
notaire à Charmant, pour la fondation de bancs et de sé-

pulture dans l'église de Marsac, consentie par messire Michel

Thomas, curé, à Pierre Brisson, sieur de Villars, el Cathe-

rine de Jaubert, son épouse, moyennant vingt-quatre livres

de droits annuels el douze sols pour une messe basse à dire

le jour de la Sainte-Catherine. Avant 1709, Catherine et

son mari habitaient Angoulème. Deux autres actes du même

notaire parlent aussi de Catherine de Jauberl, à propos de
col louages à des cultivateurs de Marsac : l'un est du 24

juin 1770, l'autre du 27 août 1772.
ta septième enfant de Nicolas, Marguerite, naquit à Char-

mant, le 21 avril 1749. Peu après, dut mourir Siquaire
Jaulin ; en effet, le 30 octobre 1753, le sieur des Val-

lons convolait en secondes noces avec Jeanne-Antoinette

de Rava-Robert de Fer;*achapt, par qui devait être conti-
nuée la filiation qui nous intéresse. Il en eut, en effet, quatre
enfants : 1° Pierre, qui suit ; 2» el 3<>Barbe el Catherine,

jumelles, nées le 7 février 1759; 4» Jean-Louis, du 28 fé-

vrier 1700.

Peu d'années après la naissance de ce dernier enfant, Ni-

colas de Jaubert quitta Charmant, où tous les quatre avaient
vu le jour, pour aller habiter Angoulème, faubourg Saint-

Pierre, paroisse de Saint-Martin, jusqu'à son décès. La preuve
en est donnée dans une rente qu'il fil, le 10 septembre 1704,
à Biaise Dufour : l'acte reçu par M« Dubois, notaire royal à

Charmant.
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Revenons à son fils aîné, Pierre, qui vint au monde, le
7 février 1758 et entra dans la marine royale. Ses états de
service copiés au ministère nous apprennent qu'il fut

promu lieutenant de frégate le 25 août 1782. H élail alors

dans sa vingt-cinquième année. Sous-lieutenant de vaisseau,
le 1er niai 1780, il fut promu lieutenant, le 1er janvier 1792.

Ayant émigré dans le courant de ce même mois, il figure
comme absent de la revue, le 15 mars suivant. Nous le

voyons reparaître, le 31 décembre 1814, avec le grade de

capitaine de frégate (eu inactivité) jusqu'au 2 septembre
4817, jour de son décès à Boisderelz. Le 10 septembre
4814, il avait été fait chevalier de Saint-Louis. Ajoutons

que Pierre de Jaubert fut maire de Moulidars de 1807 à

1815; puis, après une interruption de quelques mois, il

reprit la mairie qu'il garda jusqu'à sa mort.

ta 25 janvier 1791, il avait épousé à Moulidars, Marie-

Anne Navarre, née, le 2*2 décembre 1769, de Pierre-Malhu-

rin, sieur de Boisderelz, et de Marie Nadault, issue de Fran-

çoise Guyot el de messire Charles-Antoine Nadault, écuyer,

seigneur de Noulière, descendant de François Nadault,

écuyer, conseiller au présidial d'Angoulème, maire en 1679,

qui épousa, en 1671, Madeleine de Tours et possédait les

fiefs de Ncuillac el de Noulière en Asnières. Une année

après son mariage, Pierre de Jaubert, ainsi qu'il a élé dit,

quittait la France. Sa femme, pour échapper aux lois qui

frappaient les émigrés et leurs biens, fit prononcer le di-

vorce par l'officier de l'étal civil, le 0 messidor an II (24

juin 1791). Après quoi elle rejoignit son mari à Ham-

bourg, où elle eut, le 6 avril 1799, un fils, Adolphe-Constan-

tin, reconnu pour légitime au moment où ils renouèrent leur

union, le 21 thermidor de l'an X (9 août 1802). Cet enfant,

qui prit plus tard du service dans la garde du roi, mourut

à Paris, le 19 décembre 1815, à peine âgé de seize ans *.

1. Lu ckHeand"Arienne,par31.l'abbéTrkoire.
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Marie-Anne Navarre donna le jour à deux autres enfants :
lo Marie-Anne-Margueritc-Odile, née le 14 avril 1803 et

mariée à ANNET DZ ta CHARLONNIE;2° Constantin-Pauly de

Jaubert, né à Boisderelz, comme sa soeur, le 12 janvier
1811, et qui, après avoir donné sa démission d'cflicier

d'infanterie, alla se fixer à Saintes, où il épousa Marie-

Lowcly Saulnier de Beaupine, issue de Jacques M ichel, marié,
en 1813, à Marie-Julie Papin et pclite-fillc de Georges,
écuyer, seigneur de ta Grange, clievau-légcr de la garde
royale, qui fut présent à l'assemblée provinciale de Saintes
et représenté à celle d'Angoulème, pour son fief de L'Au-

bertine, par Robert-Bernard d'Asnières, el s'unil, en 1782,
à Maric-Anne-Renoitc Cotard de LTsIe.

ta bisaïeul de Marie-Lowely était Jean Saulnier de Beau-

pine, qui se maria, en 1733, avec Marie de L'Aigle de ta

Grange; son trisaïeul, Arnaud Saulnier, écuyer, seigneur de

Beaupine, uni, en 1688, à Vandoire en Périgord, avec Su-

zanne Magnicu; son quatrième aïeul, Jean Saulnier, écuyer,
seigneur des Ifortes, marié, en 1651, à Françoise Geannot*.

tas Saulnier des Horles, ainsi que ceux de Pierrc-tavéc
ou Peyrelevade, donl nous avons parlé à propos du iicf de

Gondeville, descendaient des Saulnier qui ont eu pour ber-

ceau la petite ville de Brantôme sur la Drôme, en Périgord.
Leur premier auteur connu esl Armand Saulnier, qui rendit

des services importants au roi Philippe VI, premier roi de
France de la maison de Valois, dans la guerre de Gascogne,
comme en font foi des lettres de Guillaume, archevêque
d'Auch, el de Pierre de ta Pu lu, seigneur de Varambon,
lieutenant de ce monarque en Languedoc, datées de Cahors,
le 5 novembre 1310t.

i. Généalogie tirée de la Re-ae de Saintonge cl d'Auni*. Bulletin de
mars I89f.

2. Dktionnolre uniterttl de ta noblesse, de Cooreelles.
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Disons encore deConslantiu-Patily de Jaubert qu'en 1318,
il fut nommé colonel de la garde nationale de Saintes.

Parlons d'ANNET DE ta CHARLONNIE el de sa jeune

femme, à peine âgée de dix-sept ans, en effet, lors de

leur union, qui devait être si promptctnent brisée, ta 10

septembre 1822, elle mourait à Boisderelz, après lui avoir

donné, le 4 avril précédent, une fille, Anne-Marie-Marguc-
rite-Azoline.

Après cette cruelle épreuve, l'infortuné père ne chercha

d'autres consolations que dans l'affection cl les soins qu'il

reporta sur son unique enfant. Il avait largement hérilé, du

reste, de la bonté de coeur et des sentiments de famille, qui
n'ont cessé d'être le principal héritage des ta Charlonnie et

qu'on retrouve dans la lettre adressée à notre père, lors du

décès de notre aïeule.

Nous avons dit qu'ANNET DE LA CHARLONNIE fut un des

témoins de notre mère à son mariage, le 17 juillet 1837. Il

était accompagné de sa fille, qui assistait, le lendemain,

dans l'église de Saint-Pallais, à la bénédiction nuptiale, à

laquelle la famille d'Angoumois était aussi représentée par

Eugène Rullier et ses fils, Amédée el Edmond. A sept an-

nées de là, le 25 juin 1844, Azolinc de IJI Charlonnie,
à son tour, épousait Marc-Ernest Prévost du tas, issu

d'une vieille famille du pays, donl nous avons pu rétablir

la filiation jusqu'en 1020, date présumée de la naissance de

Pierre Prévost, notaire royal à Douzac, marié, vers 1019, à

Jeanne Belguc et cinquième aïeul de Marc-Ernest.

Pierre Prévosl, qui parait avoir eu pour frères et soeur,

Hélie et Arnaud, époux d'Anne el Jeanne Bailhon, cl Marie

qui s'unil, le 1«r octobre 1655, à Douzac, à Léonard Gra-

Ireau, notaire royal d'Esgallon, eul, à notre connaissance,

trois enfants: I» Anlhoine Prévosl, qui suit; 2" Anne, bap-
tisée le 19 août 1051, à Douzac, comme son frère et sa

soeur puînée, cl mariée, le 31 juillet 1684, à Pierre Boil-

vin, de la paroisse de Fléac ; 3* Antoinette, tenue sur les
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fonts baptismaux, le 15 août 1652, par Anthoine Prévost

et Jeanne Prévosl, grands-parents que nous n'avons pu au-

trement retrouver.

Anthoine Prévost, sieur du Maine-Dupuy en Douzac, na-

quit vers 1650 et fut notaire royal après son père. En 1079

environ, il épousa Anne Guillaud, dont quatre enfants :

1° Jeanne, née en 1080, el mariée à Jean Clemenceau, sieur

de ta Rente ; elle mourut aux Panneliers el fut inhumée, le

18 janvier 1750, dans l'église de Moulidars; 2» Anthoine,

qui suit; 3° autre Anthoine, né le 14 mars 1080, baptisé
le 15, avec Pascal Prévosl, un frère de son père sans doute,

pour parrain, el sa tante, Anne Prévosl, pour marraine;
4° Pierre, né le 30 juin 1087 el baplisé le 6 juillet sui-

vant.

Anthoine Prévost, sieur du tas, vint au monde à Douzac,
ainsi que ses frères et soeur, le 10 janvier 1634. ta 18, il

reçut le baplême, ayc.y, pour parrain cl marraine, François

Vigneron et Marie Ouilaud, sa tante. Après son mariage,
dont nous allons p;rl *, il quitta la paroisse de Douzac

pour aller s'établir da.;s celle de Moulidars, au village des

Panneliers, où nous avons dit que mourul sa soeur, et

acheta, en 1730, pour 11,500 livres, une partie du fief de

Cesseau, de Zacharie Cosma, sieur de Monlour en Narcillac,
marié à Anne Lambert, et du beau-frère de ce dernier,
Pierre Douilfiel, notaire royal à Bassac '. Cette terre de

Cesseau se trouve à une faible distance du Las et la qua-
lification d'Anthoine indique qu'il a été, tout au moins en

partie, également possesseur de celle-ci. Il mourul aux

Panneliers, le 14 mai 1749 ; sa sépulture dans l'église de

Moulidars eut lieu le lendemain.

Sa femme, Marie Calluaud, fille de Philippe, juge de la

chàtcllenie de Vibrac, el de Marguerite Fontenille, de Chà-

i. Arehitesde la Charente.SérieE, Titres defsnilUs.
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teauneuf, qu'il avait épousée le 1" avril 1710, et qui mourul,
à l'âge de soixante-huit ans, le 13 septembre 1753, el fui

inhumée près de son mari, lui donna neuf garçons et une

fille: 1» Pierre Prévost du tas, baptisé le 12 avril 1711, avec

son aïeule, Anne Guillaud, pour marraine, et pour parrain,
Pierre Piel, sieur de Saint-Surin, époux de Jeanne Calluaud.

Étant clerc tonsuré, ses père et mère constituèrent en sa fa-

veur, le 21 mars 1731, un titre clérical '. On le retrouve, en

1741-1751, curé de Courcérac, puis, en 1753, de Vibrac, où

il mourut cl fut inhumé dans l'église, le 16 septembre 1770;
2° François-Antoine, qui suit; 3° Jean, né le 20 avril 1713

el tenu, le surlendemain, sur les fonts baptismaux par Jean

Piel et Marie Prévosl, ses cousin cl cousine; 4° Marc,

baptisé le 0 mai 1714, ayant pour parrain et marraine:

Marc Guillot, conseiller du roi au siège de Châteauneuf, sub-

délégué
* de M. 1'inlendant de ta Rochelle, el Jeanne Pré-

vost, sa tante; 5° Antoine, baptisé le 22 septembre 1715;
6» François, baptisé le 1« octobre 1710; 7» Pascal, baptisé
le 1G octobre 1718; parrain: Jacques Prévost, sieur de

Grandpré ; marraine : Jeanne Desbordes ; assistait à la cé-

rémonie, Pierre Prévosl, sieur de Prédoncle ; 8» Philippe-

Rose, tenue sur les fonts du baptême, le 21 mai 1720,

par Jean Condan el Philippc-Ro<e Ondaiionl; elle ne vécut

que seize mois : son inhumation dans l'église de Moulidars

date du 17 octobre 1721 ; 9> Pierre, né en 1721, qui eut

pour parrain, le 12 septembre, Pierre Prévosl, el, pour

marraine, Geneviève Barbarin. Licencié ès-lois, il était

juge de la baronnie de Vcrletiil en 1751, et plus lard

sénéchal de Ruffec cl subdélégué de M. l'intendant de

Limoges, ta 28 janvier 1741, il avait épousé à Fontclai-

1. Arebires de la Charente. Pierre Jéha, notaire royal a Anjonléme.

2. Administrateurs subordonnés ans intendants des prostates el <pi rem-

plissaient des fonctions a peu prés semblables à celles qu'ont aa'oord'bvi le*

sont-préfets.
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reau Anne Coylcux, fille de feu Joseph, sieur de Fontclai-

reau, et d'Antoinette Giraud. A la bénédiction nuptiale don-

née par Pierre Prérosi du tas, curé de Courcérac el frère

du marié, qui mourut au logis de Fonlclaireau, le 9 mes-

sidor an III (27 juin 1795), assistaient : Prévost de ta

Menière, curé-prieur de tauzignac de 1741 à 1745, Pré-

vosl Grandpré et autres ; Anne Coyteux a élé, le 1" juillet

1781, marraine de la cloche de l'hôpital de Ruffcc;
10» Philippe, sieur de ta Vigerie, qui sans doute vit le

jour aux Panneliers, comme ses aînés, bien que son acte de

baptême n'apparaisse pas dans le registre de Moulidars. Par

contre, il esl fait mention de son décès, le 12 avril 1809, à

l'âge de quatre-vingt-cinq ans. A l'exemple de son frère,

Pierre, il embrassa l'état ecclésiastique el devint curé de

Courbillac en Sainlonge, puis de Moulidars, au moment de

la révolution. Emprisonné le 22 thermidor an II (9 août

1794), il recouvra la liberté et revint dans sa paroisse qu'il
desservit jusqu'en 1803.

François-Antoine Prévost, seigneur du tas, reçut le bap-
tême le 23 mai 1712, ayant pour parrain et marraine :

François Prévost, sieur de Pralin, el Marie Guillaud. En

1737, le 30 seplembrc, étant c écolier de droit », il fut, à

son tour, parrain avec Marguerite Prévost. Plus tard avocat

au présidial de Poitiers, il épousa Louise Veillon, donl la

famille habitait celte ville. En 1747, il acquit des frères

Jean cl Jacques Corniiau une pièce de bois à La Combe

et une masure, le tout sis en Moulidars cl tenu du sei-

gneur de tarlige de Rouffignac '.

Louise Veillon parait n'avoir eu quedeux enfants: 1» Pierre-

Antoine Prévost du tas, bachelier en droit, qui s'unil, le

17 janvier 1781, à Rose Marchais, issue de Pierre, sieur de

La Berge el de ta Chapelle, maire d'Angoulème, installé le

1. AtcHtes d« la Charente. Garai!**, notaire rojal a Aiteeq.
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9 juillet 1772 ', et de Anne Devars; c'est don Prévost du

Las de ta Menière, sous-prieur de Saint-Maixcnl, son oncle

sans doute, précédemment curé-prieur de Louzignac, ainsi

que nous l'avons dit, qui leur donna la bénédiction nuptiale
dans l'église de Notre-Dame de ta Pesne, à Angoulème.
Pierre-Antoine décéda après sa femme et; sans postérité,
le 30 juillet 1780; 2» Gilbert-Marc Prévosl du tas de ta

Vigerie, avocat en la cour et au présidial d'Angoulème, puis

subdélégué de M. l'intendant de Limoges, qui épousa, le

2 juin 1778, à Fonlclaireau, Marie-Aimée de Juif de Surand,
fille de messire Gabricl-llonoré de Juif, écuyer, sieur de

Surand, « major des canon niersgardes-costes de Charente * »,
el de défunte Marguerite Coyteux. En 1788, Honoré de Juif

était chevalier de Saint-Louis el commandant en chef de ce

même corps des gardes-côtes, dans la division du Breuil.

L'acte de mariage de sa fille indique qu'elle habitait à ce

moment la paroisse de Saint-André d'Angoulème, chez les

Dames tierceleltes, et qu'elle était âgée de vingt-cinq ans et

un mois. Elle était, en effet, née le 30 avril 1753, à Ecoyeux
el fut présentée, ce même jour, au baptême par messire

Jean-Baptiste de Martinet, seigneur de Cherchon-Villc cl de

ta Renaudière, el demoiselle Marie-Anne Riiïaud, veuve

du sieur Gobberl, professeur de géographie à Rochcforl.

Gabriel-Honoré de Juif descendait d'une famille pos-
sessionnée dès le xvi< siècle dans la paroisse d'Aumagne,
canton de Sainl-IIilaire de Yillefranche 3, donl l'état reli-

gieux porte de nombreuses traces du nom. C'est d'abord

Pierre de Juif, honorable homme et sieur de ta Molière,
marié à honneste demoiselle Catherine Esnard, et décédé,

1. Sanson.
9.1.es gardes-eâte* emploies a la défense des contrées maritimes, fai-

saient partie des corps sédentaires de l'armée française el étaient chargés de

signaler et de repousser les débarquements de l'ennemi. Ils furent suppri-
més en 1791.

3. Archire* historique* de Saiatonge et d'Annis. Bulletin iejtntier 1890-
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le 24 décembre 1683, à l'âge de quarante-sept ans; ses

enfants : 1° Pierre ; 2» Louise ; 3» autre Pierre ; 4» Cathe-

rine. On trouve ensuite Alexandre de Juif, sieur de Su-

rand, capitaine au régiment de Charlres-infanlerie et qui
eut au moins six enfants de sa femme, Marie Batiste. L'un

d'eux, Jean-Alexandre de Juif de Surand, capitaine des gre-
nadiers de France, chevalier de Saint-Louis, mort dans sa

quarante-huitième année, à Saint-llilaire, le 3 mai 1768,

épousa Marie de Rassac, qui donna le jour à François-

Alexandre, donl nous reparlerons bientôt, en même temps

que de son fils, Gabriel-Honoré-François-Alexandre, à pro-

pos de l'alliance de ce dernier, aussi avec les Prévost du

tas.

En attendant, disons de Gilbert-Marc qu'à la Restaura-

tion, il fut nommé juge de paix du canton de Mansle

et qu'il conserva celte magistrature jusqu'à son décès sur-

venu à l'âge de soixante-quatorze ans, le 20 octobre 1825,
dans son logis de Fontclaireau. Sa femme y élait pareille-
ment décédée, le 3 juillet 1822. Eux seuls continuèrent la

descendance des Prévosl du tas avec cinq enfants, qui vi-

rent le jour à Ruffec : 1° Louise-Victoire, née le 23 juin
1779 cl tenue, le lendemain, sur les fonts baptismaux par
ses aïeul el aïeule, Gabriel-Honoré de Juif de Surand, che-

valier, seigneur dudit lieu, chef de division des canonnière

gardes-côtes du Breuil, et Marie-Louise Veillon. A l'âge de

quinze ans, le 14 fructidor an H (31 août 1791),elle épousa
Antoine d'Angély, fils de François, écuyer, seigneur de ta

Salle, et d'Elisabeth Richard, et qui décéda, le 1" janvier
1818, à Bayers.

Antoine d'Angély avait pour aïeul, François, écuyer, sei-

gneur de ta Salle, qui épousa, en 1733, Françoise de Cher-

gé ; pour bisaïeul, Pierre, écuyer, seigneur de ta Salle cl

de tanne, marié, en 1099, à Françoise de Lubersac ; pour
trisaïeul, Louis, écuyer, seigneur de ta Salle et de Champ-

rigaud, qui s'unit, en 1076, à Diane de Bavard ; pour
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quatrième aïeul, Pierre, écuyer, seigneur de ta Salle et de

tanne, marié, en 1620, à Lucrèce Raoul; pour cinquième
aïeul, François, écuyer, seigneur de Clavachon, ta Salle,
La Youlernie et ta Rousselière, qui épousa, en 1595, Auue
de La Maisonueuve ; pour sixième aïe jl, Jean, écuyer, sei-

gneur de Clavachon, marié en 1507, avec Jeanne de ta Tour,

pour septième aïeul, Alexandre, écuyer, seigneur de Clava-

chon, qui figura au ban de 1530, et avait épousé, six années

avant, Françoise Prévosl, fille de Guyot Prévost, seigneur de

Puyboltier, el de Marguerite Tizon ; pour huitième aïeul,
Job Angély, écuyer, marié, en 1499, avec Françoise Jourdain
el qui esl le chef de la famille, à moins qu'il ne soit iîsu,
ainsi qu'il est dit dans le Dictionnaire de Beauchet-Filleuu,
d'où est extraite en partie cette filiation, de Philippe Angély,
écuyer, seigneur de Garcougnolles, époux de Calherine Ay-
mer de talîer, el qui servil, en 1491, au ban des nobles de
Poitou. Ajoutons que les d'Angély ont été maintenus dans l'é-

tal uoblc par sentence des élus d'Angoulème du 9 septembre
1770, el que la généalogie de leur maison a été dressée par
Chérin, au vu des litres produits par François d'Angély de

La Salle ».

Antoine d'Angély cl Victoire Prévost du tas donnèrent le

jour à plusieurs enfants, qui, d'après Beauchet-Filleau, dé-

cédèrent jeunes el célibataires. Celte assertion esl erronée,
attendu qu'Alexandrine, qui naquit d'eux à Lichères, le 29

septembre 1808, épousa, le 27 mai 1833, à Fontclaircau,
tauis Salmon, fils d'André et de Catherine Huel, et qu'à ce

mariage élait présent Philippe Bourol, lieutenant de cavale-

rie en retraite, dit beau-frêred'Alexandrine, conséquemment

époux d'une autre fille d'Antoine d'Angély, Marie-Eliza, peut-

être, née au logis de Fontclaircau, le 7 février 1813. Nous

avons aussi relevé dans l'étal civil de Fontclaircau la nais-

I. BfclioU^eqoenationale. UennscriU de Ck/riu.
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sance de Louis-André, à la date du 25 août 1815, mais

nous ne saurions dire ce qu'il advint de lui.

Reprenons la suite des entants de Gilbert-Marc Prévost

du tas : 2*»Antoine-André, qui suit ; 3« Philippe-Barthélé-

my, né le 3 mars 1784 el qui eut pour parrain son grand-

oncle, messire Philippe Prévost du Las de ta Vigerie, curé

de Courbillac; nous ne savonsrieu déplus sur son compte
et sommes porté à croire qu'il mourut tout enfant ; 4° Ca-

therine-Florence, née le l« décembre 1787, filleule de sou

grand-oncle, M* Pierre Prévost du Las, ancien juge de

la baronnie de Verteuil, alors sénéchal de Rulïec et sub-

délégué de M. l'intendant de Limoges ». ta 28 juillet 1810,
élait bénie dans l'église de Saint-Pierre-aux-Liens de Fout-

claireau, l'union de Calherine-Florence avec son cousin,

Gabriel-Honoré-François-Alexandre de Juif de Surand, d'a-

bord officier, puis juge de paix de Ruffec, né, b 31 mai

1788, de François-Alexandre, ancien capitaine d'artillerie,
et de Jeanne-Marie-Marlhe Chaudron, domiciliés à Saitil-

Jean d'Angély et décédés à Fontclaircau: le premier, le 22

mai de l'année suivante; l'autre, le 10 décembre 1820;
5* Louise-Clémentine, née le 9 avril 1790 cl vraisemblible-

ment décédée en bas âge, comme son frère, Philippe-

Barthélémy.
Antoine-André Prévost du Las vit le jour en 1780, le 3

octobre, el cul pour parrain son aïeul, François-Antoine,

seigneur du Las. A la mort sans descendance de son oncle,
Pierre-An loine, l'abbé Philippe de ta Vigerie, son grand-

oncle, et dernier représentant de la branche de Moulidars,
le constitua pour son héritier *. Antoine-André vint alors se

1. L'acte de baptême de Calnerine-Florence fait mention de la qualité de

Mbdétegué de l'inteadut de limoges pour soa père et pour son parrain,
sans indiquer le siège de leurs fonctions. Il s'agissait sans doute, pour Pun

comme pour l'autre, de Ruflee, el le premier, seul en actinie de serrices,
aurait succédé au second, alors âgé êe soiianle-sis arts.

2. Le château fArdenne, par XI. l'abbé Trkoire.
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fixer aux Panneliers, où, après avoir été maire de Moulidars
de 1823 i 1820, il mourul, le 10 avril 1841. Ce doit être à

l'époque de son établissement dans cette paroisse qu'il épousa
Jeanne-Marie-Thérèse-Victoire (en famille Aimée) Du Tillet,
née à ta Chapelle en Torsac, le 19 décembre 1781, et

baptisée, ce même jour, dans l'église de Saint-Aignan dudit

Torsac, ayant pour parrain et marraine ses frère et soeur,

Jacques-Philippe et Jeanne, qui devait s'uuir, le 7 vendé-
miaire an IV (29 septembre 1795), à François-Victor d'An-

gély, beau-frère de Louise-Victoire Prévos; du Las, et dont
elle eut onze enfants, parmi lesquels Pierre-Hercule, chef de
bataillon d'infanterie, lieulenanl-colonel du 18* de mobiles,
officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Grégoire-
le-Grand et de l'ordre militaire de Savoie, marié, en 1867,
avec Antoinette Vallier et décédé, en 1871, sans postérité.

Aimée Du Tillet, qui avait encore un autre frère, Pierre-

Sainte-Croix, était fille de Charles Dulillet, sieur de La Mar-

guerie, ancien gendarme de la garde du roi •, el de Marie

tagrezille, el petite-fille de Martial Dulillet, sieur de Juillac,
né à Torsac en 1728, garde du corps du roi et époux de
Jeanne Florenceau de Boisbedeuil en Nersac. En remontant
la filiation, nous voyons qu'elle avait pour bisaïeul, Mathfcu

Dulillet, sieur de Beauvais, marié à Geneviève Desbo. J-JS,
issue de Martial Desbordes, sénéchal de Sceaux et Châtelard;

pour trisaïeul, Gabriel Dulillet, sénéchal de lachàtelleniede

1. La compagnie des gendarmes du roi, instituée par Henri IV, ea 1590,
eouserrée par Louis XIII pour sa garde ordinaire, arait pour capitaine le
roi. Ses quatre enseignes étaient de soie blanche arec des foudres tombant
du ciel et cette dense : Quojmbet îratut Jupiter, brodée et frangée d'or et

d'argent.
Les gendarmes du roi, dont rhofel était situé a Versailles, portaient rkabit

écartate arec galons, brandebourgs et boulons et ceinturon d'or, calotte el
bas rouges, arec le chapeau bordé d'or el a ptusaet blanc. L'équipage du
cberal était de drap écarlale galonné et bordé d'or. Abrfgi de la carte ce-
ntrale du militaire de France de 1739, par Léman mmla Jaisse.
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fourrières, qui épousa Marguerite Juillier, fille de Daniel,

procureur au siège présidial d'Angoumois, el de Geneviève

Audouin; enfin, pour quatrième aïeul, Léonard Dutillel, lui

aussi procureur au même siège, en 1095.

Disons encore qu'Aimée Du Tillet avait pour oucles:

Siméoti Dulillet, sieur de ta Bergerie, qui étail, en 1780,
avocat en parlement el sénéchal de Torsac, el Jean-Marie

Dutillel, qui épousa Marie-Thérèse de ta Chaise, de Bois-

bedeuil, terre dont il prit le nom; pour grand-oncle : Jean

Dulillet de Beauvais, qui était, en 1705, gendarme de la

reine *, et avait été tenu sur les fonts baptismaux de Tor-

sac, le 21 février 1731, par Jean Dulillet, conseiller au pré-
sidial d'Angoulème, et Jeanne Roddier, veuve de Gabriel

Dulillet deGrangemont; enfin, pour graud'tanle, Marguerite
Dutillel, née à ta Grar.de-Audéole, le 29 mars 173-4, et qui

épousa, le 30 juin 1771, dans l'église de Voeuil, messire

Michel Duvergier, capitaine de cavalerie, ancien porte-éten-
dard des gardes du corps du roi, compagnie de Reauveau *,
fils de François Duvergier, sieur de ta Mesnarderie, et de
Jeanue Joubert.

De sa femme, décédée à Angoulème le 23 décembre

1806, André Prévost du Las eut huit enfants : 1» Marcelin-

Philippe, né aux Panneliers, ainsi que ses frères et soeurs,
le 14 avril 1803, el qui entra dans les ordres. Il élait depuis

1. La création des gendarmes de la reine par Louis 11V pour Harie-Thé-

rése d'Autriche, date de 1CÛ0. Celle compagnie donl U reine était le capi-
taine, avait son étendard de scie rouge arec les armes de la reine couronnées

cl accolées de palmes, et cette dense brodée et frangée d'or et d'argent : Seu

pacem seubeUa fero. Son quartier étail AlUgn-rel''.bateau-Pertiea. Abrité
de la carte générale du militaire de France de 1789, par Léman de La

laissa.

S. OurlesJujte de Beaureaa, né eu 1720, mort en 1793, général qii se

distingua dans plusieurs actions; gouverneur du Languedoc eu 1763, de la

Prere-tce eu 1732, maréchal de France en 1783. Il entra a l'académie fran-

çaise ea 1774. Ministre de Louis XVI eu 1780, il it entendre de rages cou-

stjb qui ne furent pas écoutés.

n
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longtemps vicaire général du diocèse d'Angoulème, lorsqu'il
mourul le 10 juillet 1809;

2* Gilbert-Marc-Eugène, né en 1804 et décédé garçon
aux Panneliers, le 29 août 1830;

3« Aimée-Jeanne-Pélagie, née le 20 mars 1800, qui, elle

aussi, se voua à Dieu. Entrée à vingt-deux ans, le 22 juillet
1828, comme postulante au couvent de Sainte-Marthe d'An-

goulème, elle fit sa profession religieuse, le 9 mars 1830.

Lors de son décès survenu le 27 octobre 1805, elle élait

supérieure et assistante générale des novices. L'histoire de
sa vie, qui (ut celle d'une sainte, paraîtra bientôt dans un

ouvrage écrit par M. l'abbé Sarrazin, aumônier du monas-

tère;
4° Pierre, du 22 Frier 1808 et qui ne vécut que deux

jours;
5» Maric-Airaêe, du 5 juin 1809, morte le 5 décembre

1811;
G» Marie-Calherine-Aiiiélie (Irma en famille), qui vint au

monde le 7 février 1811, el mourut à Paris, le 21 juillet
1871, à la suite des épreuves qu'eut à subir, pendant le

siège, sa sanlé déjà ébranlée, ta 11 février 1833, elle avait

épousé Pierre-Augustin-tauis taurendeau, avocat, docteur

en droit, fils de Jean-Augustin et de Louise-Catherine

Guignard. Étaient témoins de celte union : c Charles-Joseph
taurendeau, licencié en droit, domicilié à Moussais (Vienne),
el tauis Gennet, ancien directeur des contributions indi-

rectes, demeurant à Angoulème, frère germain et cousin de

l'époux; François-Victor d'Angély, habitant Saint-Ciers, el

Gabriel-Honoré-François-Alexandre de Juif, chevalier de

Surand, ancien magistrat, domicilié à Fontclaireau, oncles

de l'épouse t ;
7» Philippe, du 7 avril 1810, el mort à quinze ans, le

8 lévrier 1832;
8» Marc-Ernest, né le 19 mars 1818 et qui devait rester

seul pour continuer la descendance mâle. Nous avons déjà
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dit que, le 25 juin 1344, il épousa Anne-Mûrie-Marguerite-
Aïoline de la Charlonnie. Étaient témoins du mariage re-

ligieux, célébré dans l'église de Mérignac: Pi*rre-Sainte-

Croix Du Tillet, époux de Jeanne de Guissal et décédé le

23 août 1859, dans sa terre de ta Chapelle de Torsac,

et Alexandre de Juif de Surand, ancien capitaine de cava-

lerie, tous deux oncles du marié; François-lléHodore de ta

Charlonnie, docteur en médecine, et Louis-Jean-Fraiiçois-

Eugène Rullier, juge do paix de Cognac, oncle et cousiu de

la mariée, ta 7 septembre 1840, est née de celle union

Jeanne-Marie-Odile, qui a reçu le baptême le 1J du même

mois, avec ses grands-parents, AN.NETDE ta CIIARLO.VMBet

Aimée Du Tillet, pour parrain et marraine. Fille unique,
elle a grandi & Villars, heureuse au milieu des siens, a la

profonde affection desquels elle n'a cessé de répondre.
En 1802, le 20 juin, la mort fit uu premier vide dans

celte union si intime, en tranchant les jours de l'aïeul, AN-

NET DE ta CHARLONNIE, dans sa soixante-quatrième année

seulement. Quatre ans après, ce lut le tour de la grand'mère,
Aimée Du Tillet, décédée à Angoulème le 23 décembre

1800, ainsi qu'où l'a déjà vu.

ta 27 juin précédent, noire cousine avait épousé Jean-

Baptisle-Médéric Vallier, fils de Jean-Anloinc et de Jeanne-

Judith-Thérèse-Célénie Hériard et à qui elle a donné cinq
enfants : 1° Marie-Judith-Thérèse, née à Angoulème, ainsi

que sa soeur et son frère puînés, le 23 juillet 1807 ; 2° Ma-

rie-Marguerile-Odile-Jcamie, du 25 septembre 1808 el donl

nous n'avons pas oublié l'aimable collabaration, aussi lui

offrons-nous encore tous nos remerciements ; 3° Jean-An-

toine-Marc, du 24 octobre 1875 ; 4» Marc-Antoine-André,

qui a vu le jour a Aussac, le 30 novembre 1879 ; 5° Maric-

Jean-Pierre, né le 17 novembre 1880 également à Aussac,
où il a été ravi à l'affection des siens, le 30 avril 1882.

Restés seuls à Villars, Ernest Prévosl du tas et notre

cousine songèrent à se défaire de cette terre pour s'installer
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complètement a Angoulème, dans leur demeure de la rue

de Beaulieu, et vivre ainsi plus a proximité de leur fille

el de sa famille naissante. Ce projet, malheureusement ap-

puyé par l'état maladif de notre cousin, qui trouverait à

la ville des soins plus faciles qu'à la campagne, fut mis à

exécution en 1875. Par acte du 23 mars de ladite année,

passé devant M' Meslraud, notaire & Jarnac, l'antique do-

maine patrimonial fut vendu à M. Amédée Duclou, qui le

possède toujours.
A deux années de le, le 14 novembre 1877, la mort vint

frapper notre cousin dans sa soixantième année. Sa digne
veuve, après ce coup imprévu, bien qu'elle ne fût pas sans

inquiétudes depuis quelque temps, chercha dans l'affection

des siens une consolation à la douleur d'une séparation aussi

prématurée. De fréquentes visites à Aussac, chez ses enfants,

auprès desquels elle passait, chaque année, trois mois de la

belle saison, cl aussi les amitiés qu'elle comptait nom-

breuses, a Angoulème, lui rendaient supportable l'exis-

tence dans laquelle nous l'avons retrouvée, il y a un an et

quelques mois, toujours affable et bonne. Après le long

espace de temps que nous avions eu le plaisir de la voir,
nous Tûmes surpris de ne pas découvrir plus de changement
dans sa personne, ainsi que de fatigue dans sou état de santé.

Aussi, bien grande el non moins pénible fut notre surprise,

lorsque la triste nouvelle de sa fin, le 8 septembre de l'an

passé, nous est parvenue & Vichy. Il avait suffi de quarante-
huit heures de maladie pour amener le terme fatal de ses

précieux jours.
Avec elle devait s'éteindre le nom des ta Charlonnie ;

nous espérions, toutefois, que celle disparition ne serait pas
aussi prochaine et c'élai* le voeu par lequel nous comptions
clore ce travail. L'implacable mort en a décidé autrement.

Que la mémoire de celle vénérée cousine, qui nous don-

nait si obligeamment son précieux el affectueux concours

pour ces recherches, reçoive ici, une fois de plus, l'exprès-
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sion respectueuse de nos bien sincères regrets, en même

temps que nous assurons de notre durable amitié ceux

qu'elle a laissés après elle, et avec eux les autres descen-

dants des La Charlonnie, nous estimant heureux et récom-

pensés de nos peines à la pensée que tous prendront quel-

que intérêt a la lecture de ces pages, qui sont l'histoire vraie
de ceux qui nous ont si honorablement précédé sur le che-
min Û3 la vie.
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