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L’ETAT DE LA FRANCE

CONTENANT LES PRINCES,

le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux

de France, & les Grands Officiers de la

Couronne & de la Maison du Roy : les Che-

valiers des Ordres : les Officiers d’Armée,

tant sur Terre que sur Mer : les Conseils,

les Gouverneurs des Provinces : toutes les

Cours superieures du Royaume : les Gene-

ralitez & Intendances : les Universitez &

Académies.

AVEC LES NOMS DES OFFICIERS

de la Maison du Roy, leurs fonctions, gages

&

Privileges : la Maison de la Reyne, celles de

S.A.S.

Madame la Duchesse d’Orleans, & de S.A.S.

M. le Duc d’Orleans.

TOME PREMIER.

A PARIS,

Chez CLAUDE PRUD’HOMME, Grande

Sale du Palais, à la Bonne-Foy Couronnée.

____________________________

M.DCC.XXVII.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.
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ETAT DES OFFICIERS QUI restent de ceux qui

ont été attachez près du Roy depuis l’âge de sept

ans jusqu’à sa Majorité.

SUr-Intendant à l’Education du Roy pendant sa Minorité,

Monsieur le Duc de Bourbon.

Gouverneur. M. le Marêchal Duc de Villeroy, & depuis le 14. Août 1722. M. le Duc de

Charost, Pair de France, &c. ayant été nommé la veille. Ses autres titres & qualitez se

trouveront au Chapitre des Ducs & Pairs.
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Précepteur. M. André-Hercules, Cardinal de Fleury, Ancien Evêque de Frejus, Ministre

d’Etat, Docteur en Theologie de la Faculté de Paris, Abbé de Tournus & de S. Estienne

de Caën, Grand-Aumônier de la Reine, l’un des Quarante de l’Académie Françoise, &

Honoraire de celles des Sciences, & des Belles Lettres, 12000. livres de gages.

Soûgouverneur. M. Jacques-François de

[141]

Johanne, Marquis de Saumery, Baron de Chamerolles, Capitaine & Gouverneur du

Château Royal de Chambor, & Gouverneur des Isles de S. Honorat & de sainte

Marguerite, dites de Lerins, Grand Bailli de Blois, 7500. livres de gages.

Seigneur attaché auprès de la Personne du Roy, & compris dans l’Etat de ceux qui

étoient préposez à son Education. M. Loüis Marquis de Prie, Chevalier des Ordres du

Roy, Gouverneur de la Ville & Château de Bourbon, Lieutenant General pour Sa

Majesté au bas Languedoc, Brigadier de ses Armées, ci-devant son Ambassadeurr

Extraordinaire à la Cour de Turin, 10000. livres. Son Brevet du 1. Janvier 1719. portoit

que c’étoit en consideration de l’honneur singulier qu’il avoit eu de presenter S. M. à la

ceremonie du Baptême, & des services qu’il lui avoit rendus dans des négociations

considerables, dont il avoit été chargé en qualité de son Ambassadeur Extraordinaire.

Soûprecepteur. M. Jean Vittement, Ancien Recteur de l’Université, 6000. liv.

Garde des Livres qui étoient nécessaires à l’éducation du Roy, M. Perrot, Abbé de

l’Etoile, Prieur du Mont-aux-Malades, qui durant l’enfance de S. M. avoit eu soin de

son instruction sous le

[142]

titre d’Instituteur, aux gages de 4500. liv.

Il y avoit encore M. Lambert attaché à l’Education du Roy, sous les ordres du

Gouverneur, & à l’instruction de S. M. sous les ordres du Précepteur, 3000. livres de

gages.
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Copiste du Roy sous les ordres de M. le Précepteur, par Brevet du 22. Mai 1719. Jean

Monglas.

Quatre Gentilshommes de la Manche, à 6000. liv. chacun de gages.

M. Hubert de Courtarvel, Comte de Pezé, Brigadier d’Armée, Colonel-Lieutenant &

Inspecteur du Regiment du Roy, Gouverneur du Château de la Müette, ci-devant

Capitaine au Regiment des Gardes Françoises, Ch. L.

M. Etienne Joseph d’Ysarn de Villefort d’Auxi, Gouverneur de Guerande & du Croisic,

Mestre-de-Camp réformé d’Infanterie, Ch. L.

M. Michel-Jean de Goüy, Marquis d’Arcy.

M. Loüis Berault de la Haye de Riou, sieur de la Gaurriere, de la Foy, &c.

Trois Valets de Chambre ordinaires qui assistoient à tous les exercices du Roy, 1080.

livres chacun de gages, & 1320. livres de récompense, comme ils l’avoient eu chez feu

M. le Dauphin.

M. Jean Mahias.

[143]

M. Jean-Augustin-François Bidault.

M. Loüis-Philippe d’Harosteguy-Domingue, Porte-Manteau ordinaire de la Reine.

Deux autres Valets de Chambre, 120. liv. de gages & 720. liv. de nourriture.

M. Edme Milet.

M. Philippe Moliere.

Deux Garçons de la Chambre qui servoient conjointement avec les Garçons de la

Chambre du Roy, 150. liv. de gages & 720. de nourriture.

M. René Fauleau.

M. Jacques de la Lanne.

Maître des Mathematiques, 6000. liv.

M. Chevalier.

Maître à dessiner, 3000. liv. de gages, 1200. liv. de nourriture, & 1200. liv. de

récompense.
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M. François Silvestre, & Nicolas-Charles Silvestre son fils en survivance.

Maître à écrire, 1200. liv. de gages, 1200. liv. de nourriture & 1200. liv. de

récompense.

M. Charles Gilbert, & Pierre Charles Gilbert son fils en survivance.

Maître à chanter. M. Jean-Baptiste Matho, Musicien de la Chapelle & Chambre du

Roy.

Maître à danser, 2000. liv. de gages,

[144]

2000. l. de gratification & 3600. liv. de récompense.

M. Claude Balon, aussi compositeur des Balets de S. M. aux appointemens & gages de

3600. livres.

Le Sieur Augustin le Peintre a pour joüer du Violon pendant que Sa Majesté danse, 800.

liv. de gages.

Maître en fait d’armes, M. Henry Rousseau, aussi Maître Teneur d’armes de la grande

& petite Ecurie, & des Pages de la Chambre en survivance de son pere.

Maître à voltiger, Loüis Sciolly.

[145]

DAMES ET OFFICIERS qui ont servi le Roy

jusqu’à sept ans.

GOuvernante, 3600. livres de gages. Madame la Duchesse de Ventadour, Charlotte-

Eleonore de la Mothe-Houdancourt, veuve de Loüis-Charles de Levis, Duc de

Ventadour, Pair de France, mort le 28. Septembre 1717. qu’elle avoit épousé le 14.

Mars 1671. Elle est fille de Philippe de la Mothe-Houdancourt, Duc de Cardone,
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Marêchal de France, & de Loüise de Prie, Gouvernante des Enfans de France. Elle n’a

qu’une fille de son mariage, Anne-Geneviéve de Levis Ventadour, mariée, 1. le 26.

Février 1691. à Loüis-de la Tour-Boüillon, Vicomte & Prince de Turenne, mort sans

enfans le 4. Août 1692 & 2. le 15. Février 1694. à Hercules-Meriadec de Rohan, Duc de

Rohan-Rohan, Pair de France, Prince de Soubize.

Deux Soûgouvernantes. Mad. Jeanne-Françoise de Biodos de Casteja, veuve de M.

Salomon, Sieur de la Lande, 1200. livres.

Mad. Marie-Suzanne de Valicourt,

[146]

veuve de M. Jacques-Joseph d’Ysarn, Baron de Villefort. 1200. livres.

Nourrice. M. Marie-Madelaine Bocquet, premiere femme de Chambre de la Reine,

femme de M. Simon le Mercier, 1200. liv. de gages & 1800. liv. de nourriture.

Nourrice de feu M. le Dauphin, auparavant Duc de Bretagne. M. Catherine Marton,

femme de M. Bailly, 1200. l.

Remueuse. M. Catherine Gobert, veuve de M. Jean des Periés, sieur de la Croix,

Gentilhomme servant du Roy, 360. liv. de gages, 300. l. de récompense & 1080. liv. de

nourriture.

Deux premieres Femmes de Chambre. 360. l. de gages, 300. l. de récompense & 1080.

l. de nourriture.

M. Agnés de Baulieu, veuve de Pierre-Charles d’Apougny, sieur de Jambeville, Maître

d’Hôtel du Roy, & Madelaine sa fille, femme de M. de Vernon-d’Hoquincourt en

survivance.

M. Helene-Dorothée de S. Hilaire, femme de M. François Antoine, Garçon de la

Chambre du Roy, & Porte-Arquebuse de Sa Majesté.

Femmes de Chambre. 200. l. de gages, 200. l. de récompense 1080. l. de nourriture.
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[147]

Françoise du Puy d’Hautefort.

Marguerite du Boisguerin, femme de Loüis-Armand le Moine, Valet de Chambre du

Roy.

Loüise Binet, veuve de Jean Bidault, Barbier du Roy.

Denise-Françoise Binet, femme de Charles Bidault, Porte-manteau du Roy.

Eleonore Harsent, femme de Noel Morlet, Huissier de la Chambre du Roy.

Marie Altera.

Marie Charpentier.

Angelique Bidault.

Elizabeth-Genviéve Piery, femme de Joseph Perrin.

Anne-Françoise Lucas, femme de N. le Riche.

Jeanne de Sorcy.

Susanne-Cecile Bonvillier, femme de M. de la Baume, Enseigne de Grenadiers aux

Gardes Françoises, & Lieutenant de Roy de Puymerol. Ch. L.

Elisabeth Binet, femme d’Antoine S. Quentin,Garçon ordinaire de la Chambre du Roy.

Jeanne-Barbe Châtelain, veuve de N. Treheux, Valet de Chambre du Roy.

Marie-Loüise Larcher, femme de N. Perseval.

Marie-Charlotte Picault, femme de

[148]

N. de la Montagne.

Gouvernante de la Nourrice. 150. l. de gages, 720. l. de nourriture & 500. l. de pension.

Loüise Poireau, femme de N. Bonenfant.

Deux Blanchisseuses. 200. liv. de gages & 1200. l. de nourriture & fournitures.

Marguerite & Catherine Neret.

Marie-Anne Lavechef, Gouvernante des Nourrices retenuës.
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Deux Porte-faix ou Porte-meubles de la Chambre. 100. liv. de gages & 360. liv. de

nourriture.

Isaac Verité, & Pierre-Michel Chevalier.

Deux Servantes de Cuisine, à 60. liv. de gages, & 60. liv. de récompense.

Nicole Cramaillard, & Charlotte Belland.

Argentier. M. Charles Clinet de la Chateigneraie, 400. l. de gages & 1400. liv. de

nourriture.

[149]

AVERTISSEMENT Sur les Marques des Charges

des Grands Officiers de la Couronne & de la

Maison du Roy.

AVant que de commencer le détail & l’explication des Charges des Grands Officiers

tant de la Couronne, que de la Maison du Roy, il est bon de dire un mot des marques de

ces Charges, que quelques Officiers mettent à leurs armoiries.

Le Sieur de la Colombiére ayant vû que quelques grands Officiers prenoient des

marques de leurs Charges, en inventa pour plusieurs autres, dans son livre de la Science

héroïque du Blason, mais il n’a pas toûjours été suivi.

Il attribuë donc au Grand Aumônier, au-dessous de l’écu de ses Armes, un grand Livre,

couvert de satin bleu avec les Armes de France en broderie.

Au Grand-Maître de France, deux bâtons garnis d’argent vermeil doré, dont les bouts

d’enhaut se terminent en couronnes fleurdelisées & fermées, passées en sautoir derriere

l’écu de ses armes.
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[150]

Au Grand Panetier, la nef d’or & le cadenat que l’on met pour le couvert du Roy.

Au Grand Echanson, deux flacons d’argent vermeil doré, où sont gravées les armes de

S. M.

Au Grand Ecuyer Tranchant, un coûteau & une fourchette passez en sautoir, les

manches terminez en couronne Royale.

Au Grand Marêchal des Logis, une masse & un manteau d’armes, passez en sautoir

derriere l’écu de ses armes.

Aux quatre Capitaines des Gardes du Corps Ecossois & François, deux bâtons d’ébéne,

qui ont les pommeaux d’yvoire passez en sautoir derriere l’écu de leurs armes.

Au Capitaine des Cent-Suisses, deux bâtons noirs, passez en sautoir derriere l’écu de ses

armes, dont le pommeau & le bout d’enbas sont d’yvoire, & deux toques à côté de cet

écu, à la difference des Capitaines des Gardes du Corps, Ecossois ou François.

Au Capitaine des Gardes de la Porte, deux clefs, mises en pal à côté de l’écu de ses

armes.

Au Grand Prevôt, deux faisceaux de verges d’or, passez en sautoir, liez de cordons

d’azur, avec la hache d’armes, que

[151]

les Romains nommoient Consulaire.

Au Grand Veneur, deux corps de chasse avec leurs attaches, mis aux deux côtez de ses

armes.

Au Grand Fauconnier, deux leurres à côté de ses armes.

Au Grand Louvetier, deux têtes de loup de front, mises aux deux côtez de l’écu de ses

armes.

Au Grand-Maître des Ceremonies, deux bâtons de ceremonie couverts de velours noir,

passez en sautoir derriere l’écu de ses armes.
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Mais comme nous avons déja dit, cela n’a pas été suivi : à l’égard des marques

constantes des Charges, & qui sont en usage, se sont :

Au Connêtable, deux épées nuës la pointe en haut, tenuës d’une main droite ou

dextrochére, armée d’un gantelet sortant d’une nuée, une de ces épées, à chaque côté de

l’écu de ses armes.

Au Chancelier de France, une figure de Reine, au-dessus de ses armes, representant la

France, tenant de la main droite le Sceptre, & de la gauche les grands Sceaux du

Royaume, & derriere l’écu de ses armes, deux masses d’argent vermeil doré, passées en

sautoir.

Le Garde des Sceaux, quand il y en a

[152]

un, porte les mêmes ornemens & attributs.

Aux Marêchaux de France, deux bâtons d’azur semez de fleurs de lys d’or passez en

sautoir derriere l’écu de leurs armes.

Au Grand-Maître-d’Artillerie, deux canons sur leurs affuts.

L’Amiral, une ancre posée en pal derriere l’écu de ses armes.

Le General des Galeres, un grapin posé en pal derriere l’écu de ses armes.

Le Grand Chambellan, deux clefs d’or dont le haut se termine en couronne Royale,

mise en sautoir derriere son écusson.

Le Grand Ecuyer, à chaque côté de ses armes, l’épée du Roy dans le fourreau, avec le

baudrier. La garde de cette épée d’or, couverte de fleurs de lys de même ; le fourreau &

le baudrier de velours bleu semé de fleurs de lys d’orfévrerie, les boucles du ceinturon

ou baudrier, aussi d’or.

Le Colonel du Régiment des Gardes Françoises, le Colonel General des Suisses,

mettent six drapeaux des couleurs du Roy, blanc incarnat & bleu passez en sautoir

derriere l’écu de leurs armes.

Le Colonel General de la Cavalerie, met six cornettes des couleurs du Roy.
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[153]

Le Mestre de Camp General de la Cavalerie, met quatre cornettes des couleurs du Roy.

Le Commisaire General de la Cavalerie, met deux cornettes des couleurs du Roy.

Le Colonel General des Dragons de France, met six Etendarts des couleurs du Roy.

[154]

CHAPITRE PREMIER. Du Grand Aumônier de

France, du Clerge de la Cour, & de la Musique de

la Chapelle du Roy.

Il sera traité dans ce Chapitre des Officiers Ecclesiastiques de la Maison du Roy, de

leurs prérogatives & de leurs fonctions. Ces Officiers sont les premiers employez dans

l’Etat de la Maison de Sa Majesté, aussi-bien que dans ceux des Maisons Royales. Ceux

qui sont pourvûs de Benefices, qui demandent résidence, en sont dispensez dans le

temps de leur service auprès de Sa Majesté, & ne laissent pas de recevoir les fruits des

Benefices dont ils sont pourvûs : ils ont d’autres droits & prérogatives que j’expliquerai

dans la suite de ce Chapitre.

[155]

ARTICLE I. Du Grand-Aumônier de France.

LE Grand Aumônier de France, Commandeur des Ordres du Roy, est M. le Cardinal de

Rohan.
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Armand-Gaston de Rohan de Soubize, Cardinal du titre de la Trinité du Mont, dit in

Pincio, Evêque & Prince de Strasbourg, Docteur de la Maison &

[156]

Societé de Sorbonne, Abbé de la Chaise-Dieu, de Monstier en Argonne, de S. Vaast

d’Arras, & de Foigny. Il est de l’Académie Françoise, & de celle des Inscriptions &

belles Lettres, & a prêté serment de fidelité, pour sa Charge de Grand-Aumônier, entre

les mains de Sa Majesté le 13. Juin 1713.

Il porte écartelé, au 1. & 4. de gueules à une bande d’argent, chargée d’une cotice de

sinople pour l’Evêché de Strasbourg, au 2. & 3. de gueules à une bande d’argent,

fleuronnée d’or, & chargée d’une cotice de sinople pour le Landgraviat d’Alsace : sur le

tout de gueules à neuf macles d’or posées 3. 3. 3. parti d’hermines, qui sont les armes de

sa famille : l’écu accolé d’un Cordon bleu, d’où pend la Croix de l’Ordre du S. Esprit,

& sommé d’un bonnet d’écarlate, rebrassé d’hermines ; diadêmé d’un demi-cercle d’or,

couvert de perles, soûtenant un globe ceintré & croiseté d’or : l’épée la pointe en bas, &

la Crosse passées en sautoir derriere l’écu, avec la Croix à double traverse, treflée d’or,

posée en pal, & surmontée d’un Chapeau de Cardinal, qui est de gueules, à quinze

houpes de chaque côté : le tout posé sur un manteau doublé d’hermines, chargé &

armoyé sur les replis des Emaux, & pieces des armes.

[157]

Le Grand-Aumônier a d’anciens gages sur l’Etat general de la Maison, 1200. livres, &

1200. livres de pension, 6000. livres pour son plat & livrée ; 6000. livres comme

Commandeur de l’Ordre du S. Esprit, faisant en tout 14400. livres.

Le Grand-Aumônier de France est Commandeur de l’Ordre du S. Esprit, tant qu’il est

revêtu de cette Charge.

Roüillard, Loiseau, Marsel, le P. Anselme, & quelques autres Auteurs le mettent au

nombre des Grands Officiers de la Couronne, & de la Maison du Roy.
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Voyez les Prérogatives de cette Charge dans l’Histoire de la Chapelle du Roy,

composée par le Sieur Archon en deux volumes in 4°. dont le premier parut en 1704. &

le second en 1712. & dans l’Histoire des grands Officiers de la Couronne & de la

Maison du Roy par le P. Anselme.

Cet Office est en France le comble des honneurs Ecclesiastiques : Solstitium honorum :

aussi a-t’il été très-souvent honoré de la pourpre, & depuis 1606. il n’a été possedé que

par des Cardinaux.

Quoique de tout temps il y ait eu un Chef des Ecclesiastiques de la Cour, neanmoins il

n’a porté le titre de Grand-Aumônier de France, que sous François I. qui par ses Lettres

du 7. Août 1543. créa

[158]

Antoine Sanguin, Archevêque de Toulouse, dit le Cardinal de Meudon, Grand-

Aumônier de France. Il est vrai que sous Charles VIII. Geoffroi de Pompadour, Evêque

du Puy, puis de Perigueux, avoit commencé de prendre la qualité de Grand-Aumônier

du Roy, comme on voit en la Chambre des Comptes, par le compte des Aumônes du

Roy, rendu en 1489. mais auparavant, celui qui avoit cette Charge, ne portoit que le titre

de Chapelain, ou d’Aumônier du Roy.

Le Grand-Aumônier prête serment de fidelité entre les mains de Sa Majesté.

Il donne le certificat de serment de fidelité que prêtent au Roy sur l’Evangile

(ordinairement pendant la Messe) les nouveaux Archevêques, Evêques de France, &

autres in partibus ; un General d’Ordre, & le Grand-Maître de l’Ordre de Nôtre-Dame

de Mont-Carmel, & de Saint Lazare de Jerusalem, & les Six Grands Prieurs de l’Ordre

de Malthe en France ; & encore quelques Abbez : car autrefois les Abbez & Abbesses

faisoient tous au Roy serment de fidelité.

Il présente aussi au Roy le Livre des Evangiles pour faire le serment d’Alliance, lorsque

l’occasion s’en présente, comme on a vû dans l’Eglise de Nôtre-Dame
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[159]

de Paris, au renouvellement d’Alliance avec les Ambassadeurs des treize Cantons

Suisses, le 18. Novembre 1663. Il marche à la droite du Roy aux Processions : & le Roy

permettant à quelques Grands Officiers de sa Maison de s’asseoir pendant le Sermon,

ou autre Service de l’Eglise, le siege du Grand-Aumônier est à la droite de Sa Majesté.

Le Grand-Aumônier a la charge de la délivrance des prisonniers, qui se fait de la part du

Roy pour son joyeux avenement à la Couronne, en faveur du Sacre des Rois & Reines,

de leurs Mariages, de leurs premieres Entrées dans les Villes du Royaume, pour la

naissance des Enfans de France, aux grandes Fêtes annuelles, aux Jubilez, au sujet de

quelque victoire ou conquête signalée, & pour d’autres occasions.

C’est lui qui dispose du fonds destiné pour les aumônes du Roy, & qui fait faire les

ornemens nécessaires pour la Chapelle.

Il vient, quand bon lui semble, faire le service, comme au lever & au coucher du Roy

pour assister aux prieres de Sa Majesté ; il est présent aux festins Royaux, même au

dîner & soûper du Roy pour la benediction & les graces ; & à la Messe où

[160]

il reçoit de la main des Clercs de Chapelle & Oratoire, les Heures du Roy pour les lui

présenter, & le Goupillon à la fin de la Messe pour lui donner de l’Eau benite. Il

accompagne le Roy quand il vient à l’Offrande, depuis le Prié-Dieu jusqu’à l’Autel.

Ces mêmes fonctions sont aussi faites par le Premier Aumônier, ou les autres

Aumôniers en son absence.

Il fait encore quelques fonctions, s’il se veut trouver à toutes les cérémonies qui se font

chez le Roy, comme le jour de la Cêne, lorsque Sa Majesté lave les pieds à treize

pauvres enfans, & quand il touche les malades.*

Il donne au Roy la Communion, & autres Sacremens.

Il baptise les Dauphins, Fils & Filles de France, & les Princes, & autres dont le Roy est

Parain, & il fiance & marie en présence du Roy, les Princes & les Princesses, mais
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toûjours l’Ordinaire présent, qui inscrit dans les Registres de la Paroisse, les actes qui se

font en conséquence de ces cérémonies.

Il est d’usage que le jour de la Cêne, le Grand-Aumônier, quand il est Evêque,

* Des Ecroüelles.

[161]

donne l’absoûte, ayant la Crosse & la Mitre.

C’est lui, quand il se trouve à la Chapelle, qui fait baiser l’Evangile & la Paix au Roy à

certaines Fêtes de l’année ; honneur qui, en son absence, est dévolu de droit au Premier

Aumônier, ou à ceux de quartier, préferablement aux Cardinaux non Evêques, qui

seroient presens.

L’usage est pourtant, que s’il se trouve près du Prié-Dieu du Roy un Evêque en rochet

& en camail, l’Aumônier de quartier lui céde cet honneur, & même le Premier

Aumônier le lui céderoit s’il n’étoit pas encore Evêque.

Il donne des Cendres à Sa Majesté, & lui accorde la dispense pour manger de la chair en

Carême, & autres jours maigres.

Le pouvoir du Grand-Aumônier s’étend encore en quelque maniere, au dehors de la

Chapelle & de la Maison du Roy, puisqu’il a l’Intendance de l’Hôpital des Quinze-

Vingts à Paris, de celui des Six-Vingts Aveugles de Chartres, & de celui des Haudriettes

à Paris, maintenant les Filles de l’Assomption.

Il établit sous lui un Vicaire General de la grande Aumônerie, qui donne aux Officiers

Ecclesiastiques de la Maison du Roy

[162]

les certificats de service, en vertu desquels ils joüissent de leur droit de Commensalité.
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Guillaume de Peyrat Aumônier du Roy, dans un livre qu’il a composé, intitulé,

Antiquitez de la Chapelle & Oratoire des Rois de France, traite très-amplement des

prérogatives du Grand-Aumônier, & des fonctions & privileges de cette Charge.

Par le 20. Statut de l’Ordre du S. Esprit, avant qu’un Chevalier entre dans l’Ordre, il est

obligé de faire sa profession de foi entre les mains du Grand-Aumônier de France, ou de

l’un des Prélats associez à l’Ordre. Et par l’article 8 I. de ces Statuts, les Augustins du

grand Couvent à Paris, doivent dire tous les jours deux Messes, l’une haute pour la

prosperité & santé du Roy, Chef & Souverain de l’Ordre, & pour les Cardinaux, Prélats,

Commandeurs & Officiers de cet Ordre ; l’autre basse pour les Trépassez. Et c’est le

Grand-Aumônier qui est chargé de tenir la main à l’execution de cet article.

[163]

ARTICLE II. Du Premier Aumônier, & des autres Aumôniers
& Officiers de la Chapelle du Roy.

LE PREMIER AUMÔNIER est M. Henri-Charles du Cambout, Duc de Coislin, Pair de

France, Evêque & Prince de Mets, Commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit, Abbé de S.

Georges de Boscherville, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris. Il est de

l’Académie Françoise.

Ses gages sont 1200. liv. par le Trésorier de la Maison, 6000. l. de livrée pour sa bouche

à Cour, payées par les Maîtres de la Chambre aux deniers, & 3000 liv. de pension au

Trésor Royal.

Il donne en l’absence du Grand-Aumônier, certificat aux Evêques & autres Dignitez

Ecclesiastiques, du serment de fidelité qu’ils ont prêté au Roy pendant la Messe.

Le Premier-Aumônier peut avoir des fonctions & du service en présence même du

Grand-Aumônier. Les Dimanches quand il se trouve à la
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[164]

Messe du Roy, il présente du Pain-benit au Roy, aux Reines, aux Fils & Petits-Fils de

France, de même qu’aux Princesses leurs épouses ; puis un Aumônier de quartier en

donne aux autres Princes & Princesses du Sang, & au Comte de Toulouse.

Le Premier Aumônier, & un autre de quartier, tiennent les deux coins de la Nappe de

Communion du côté de l’Autel, quand le Roy fait ses dévotions ; & deux Princes, ou

autres Seigneurs tiennent les deux autres pointes de cette Nappe du côté de Sa Majesté,

ou bien deux Chevaliers des Ordres. Si Monseigneur le Dauphin s’y trouvoit, il tiendroit

seul du côté du Roy un coin de la nappe de Communion à main droite.

MAÎTRE DE L’ORATOIRE, M. Loüis-Guy Guérapin de Vaureal, Abbé de Molême,

pourvû de cette Charge au mois d’Août 1718. Cette Charge a été créée par Loüis XIV. Il

faut pourtant convenir que Pierre Palmier, Archevêque de Vienne & Abbé de Rebais, &

de S. Mesmin, est qualifié Maître de l’Oratoire du Roy, dans le contrat de mariage de

Jean Baïart, son cousin germain, l’an 1551. au rapport de M. d’Hozier. Il a 1200. liv. par

les Trésoriers de la Maison, & 3600. l.

[165]

de livrées pour sa bouche à Cour : par les Maîtres de la Chambre aux deniers.

CONFESSEUR DU ROY, le R. P. Bertrand Taschereau de Ligniere, de la Compagnie

de Jesus, Confesseur de feuë Madame, nommé le 31. Mars 1722, 1200. liv. de gages sur

l’Etat des grands Officiers ; & sur celui des livrées payables à la Chambre aux deniers

2654. l. d’une part, & 300. liv. pour l’entretien de son carosse.

Aux grandes Fêtes, & lorsque le Roy fait ses dévotions, le Confesseur se trouve à

l’Eglise auprès de Sa Majesté, revêtu de surplis sous le manteau, avec le bonnet carré :

aux autres jours de l’année, il assiste quand il lui plaît, à la Messe du Roy, mais sans

surplis ni bonnet.
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Il y a huit Aumôniers du Roy ; deux servans à chaque quartier, qui ont dans leurs Lettres

la qualité de Conseiller ; & de ces deux, du moins celui qui est de jour, doit assister aux

prieres de Sa Majesté, tant à son lever qu’à son coucher : comme aussi à la Messe du

Roy, pendant laquelle il tient le Chapeau & les gants de Sa Majesté, & à la fin de la

Messe, il donne de l’Eau benite au Roy & à la Reine. Les Aumôniers se trouvent aussi

au dîner & au souper du Roy, pour y donner la benediction aux

[166]

viandes, & pour dire graces. Si la Nef étoit sur la table même du Roy, l’Aumônier auroit

soin de la découvrir à chaque fois que le Gentilhomme servant en tireroit une serviette

pour Sa Majesté, & à la fin du repas, l’Aumônier doit lever cette Nef de dessus la table.

Les Aumôniers se trouvent les jours de Fêtes solemnelles, & quand le Roy communie,

revêtus de rochet sous le manteau, à la Messe, à Vêpres, aux Processions, quand ils vont

rendre les Pains benits, &c.

Ils prêchent en rochet, soit devant le Roy, ou autre part. Ils communient le Roy. Ils vont

presenter les Pains benits de la part de Sa Majesté. Ils délivrent aussi les prisonniers ;

enfin ils font dans la Chapelle toutes les fonctions du Grand ou du Premier Aumônier,

lorsque ceux-ci sont absens.

En Janvier.

M. Paulin-Palamede de Forbin-d’Oppede, Docteur en Theologie, Prêtre du Diocese

d’Aix, Vicaire de Tours, & Abbé de Larrivour.

M. Emmanuel-Charles-Therese de Froulay, Abbé de Tessé, Comte de Lyon, Grand-

Vicaire de l’Archevêché de Roüen.

[167]

En Avril.

M. Jean-Baptiste de Johanne de la Carre de Saumery.
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M. Loüis-François de la Baume-de-Suze, Doyen & Comte de Lion, Abbé de S. Leon de

Tulle.

En Juillet.

M. Henri-Hubert de Courtarvel-de-Pezé, Abbé de Beaupré, Grand-Vicaire de l’Evêché

de Nantes.

M. René de Sesmaisons.

En Octobre.

M. Charles-Emmanuël de la Viefville, Licentié en Theologie de la Maison & Societé de

Sorbonne, Abbé de l’Absie.

M. Emmanuël-Henry Timoleon de Cossé-Brissac, Abbé de Fontfroide, Docteur en

Theologie de la Faculté de Paris.

Ils ont 300. livres de gages pour servir tous les ans chez le Roy, & bouche à Cour, à la

table dite des Aumôniers.

Il y a trois Prédicateurs ordinaires du Roy, employez sur l’état general de la Maison du

Roy, pour 300. liv. chacun.

M. l’Abbé Bignon, Abbé de S. Quentin en l’Isle, Conseiller d’Etat ordinaire, &c. M.

Loüis Tiberge & N.

Il y a beaucoup de Prédicateurs qui prennent la qualité d’Aumôniers du Roy

[168]

ad Honores, & qui n’ont ici aucun rang.

Chapelain ordinaire, M. Amable Baisle Chanoine de saint Germain de l’Auxerrois ; &

M. Jean-Joseph Baisle son neveu en survivance.

Il a 1200. liv. de gages & 1095. liv. pour sa dépense de bouche à la Chambre aux

deniers.

Il est à remarquer, que dans toute la Maison du Roy, les Officiers qui ont le titre

d’Ordinaire, ne font les fonctions de leurs Charges, qu’en l’absence, ou au défaut de

ceux de quartier : & ceci soit marqué une fois pour tout.
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Huit Chapelains servans deux par quartier, qui sont pour dire tous les jours une Messe

basse devant le Roy. Les deux de quartier servent ordinairement par semaine, & celui

qui n’est pas de semaine se tient, s’il veut, à genoux dans la Chapelle pendant la Messe

du Roy, après les Aumôniers, à la main droite de Sa Majesté. Ils ont 240. liv. de gages,

payées par les Trésoriers de la Maison, & bouche à Cour, à la table dite des Aumôniers,

pendant leur quartier.

Ils étoient douze autrefois, & étoient employez sur l’état des Domaines & Bois de Paris,

Chapitre de Provins, pour deux muids, trois septiers, les deux tiers fro-
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ment, & l’autre tiers moitié seigle & orge.

Ils n’étoient nommez alors que Chapelains de l’Oratoire, parce que les Rois

n’entendoient ordinairement la Messe, durant le cours de la semaine, que dans leur

Oratoire. Loüis XIII. dans le cours de son régne, voulut entendre la Messe tous les jours

de l’année en public dans sa Chapelle, comme il avoit coûtume de le faire les Fêtes &

Dimanches, où elle étoit celebrée & chantée par les Chapelains de sa Chapelle de

Musique. Loüis XIV. étant devenu majeur, suivit cette pieuse institution de son pere.

Huit ou neuf ans après, les Chapelains de l’Oratoire prirent la qualité de Chapelains de

la Chapelle-Oratoire du Roy, parce qu’ils commencerent alors à dire la messe basse que

Sa Majesté entendoit ; & les Chapelains de la Chapelle-musique, qui la célebroient

auparavant, furent reservez pour le faire aux jours solemnels.

Ils ont part aux sermens de fidelité qui se font à la Chapelle.

Les Chapelains, outre les ceremonies ordinaires, vont avant que de commencer la messe

donner de l’eau benite à leurs Majestez. Ils font aussi à la fin de la messe baiser, au Roy

& à la Reine le Cor-
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poral sur lequel ils ont celebré.
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En Janvier.

M. Jean Salomon.

M. Henri Hanrion, Licentié ès Droits.

En Avril.

M. André-Adrien le Beuf.

M. Charles More, Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, Chapelain sur la démission

de M. Henri-Antoine Auguste Fauvel, Abbé de Clair-Fay, Chanoine de saint Quentin,

qui le 8. Juillet 1719. obtint un Brevet pour continuer de servir quelquefois dans le

quartier d’Avril.

En Juillet.

M. Jacques-Philippe de Varennes, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris & de la

Maison de Navarre, Chapelain du Louvre, & en cette qualité Abbé de Landevenech.

M. Charles Chatelain, Licentié en Théologie, Chanoine de Soissons, & Prieur de

Friadel.

En Octobre.

M. Claude Joliot, Abbé de Bournet.

M. Guillaume Guniot, Chanoine de Beaune.

[171]

Clerc ordinaire de la Chapelle & Oratoire du Roy, charge créée le 26. Février 1718. &

en faveur de laquelle le Roy donna une Déclaration du 1. Janvier 1719. pour faire joüir

le possesseur des privileges des Officiers de sa Maison. & de 960. livres de gages.

M. Jean-Philippe Pernot, Prieur d’Espoisse, Chanoine de la Collegiale de Vernon. Il a

aussi 1500. liv. pour nourritures.

Huit Clercs de Chapelle & Oratoire, qui servent la Messe devant le Roy.

Ils n’avoient autrefois que le titre de Clercs de l’Oratoire, qu’au même temps que les

Chapelains commencerent à se qualifier Chapelains de la Chapelle & Oratoire. Ils

n’étoient même jadis que simples Clercs : mais Loüis XIV. ordonna en 1677. que ces
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Charges ne seroient plus remplies à l’avenir que par des Prêtres, pour suppléer dans le

service au défaut des Chapelains qui seroient dans l’impuissance de remplir leur

ministere devant le Roy, & pour dire aussi des messes basses pour les Enfans de France

qui n’entendroient pas celle de S. M.

En Janvier.

M. Pierre Pothonnier, Docteur en
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Droit de la Faculté de Paris.

M. Loüis-Armand de S. Bon.

En Avril.

M. Claude-Jacques Peigné, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris.

M. Pierre Adrien Mouchy.

En Juillet.

M. Jacques Hazon, Bachelier en Théologie de la Faculté de Paris.

M. Martin Paumier.

En Octobre.

M. Emond Evrard.

M. Charles Pigné, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris.

Les Clercs de la Chapelle & Oratoire ont chacun 180. liv. de gages payées par les

Trésoriers des Offrandes, pour les fournitures de la Chapelle du Roy, & bouche à Cour à

la table des Aumôniers, pendant leurs trois mois de service.

Ils ont part aux sermens de fidelité des Evêques & autres Prélats, faits au Roy dans sa

Chapelle & Oratoire. De plus, lorsque Sa Majesté donne le deüil aux Officiers de sa

Maison, elle le donne aussi à ceux de sa Chapelle. Pour chaque ma-

[173]
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riage fait en présence du Roy, Sa Majesté fait donner 20. loüis d’or, payez par le

premier Valet de Chambre en quartier, lesquels sont partagez entre les Chapelains & les

Clercs de la Chapelle du Roy.

Ceux d’entr’eux qui se trouvent hors de leur quartier, à la Messe du Roy, ont leur rang à

la main droite du Prié-Dieu de Sa Majesté, ensuite des Aumôniers, & immédiatement

après les Chapelains.

Les jours de grande Messe, les Chapelains & Clercs de Chapelle & Oratoire, qui ne sont

que pour les messes basses, ne servent point, à moins que ces jours-là le Roy ne

communie.

Il est à remarquer que les Chapelains & les Clercs de Chapelle, tant ordinaires, que de

quartier, ne peuvent plus disposer de leurs Charges, ayant tous été remboursez au mois

d’Avril 1720. mais en même tems ils ont été conservez, aussi bien que leurs

survivanciers, dans leurs fonctions & joüissances de leurs gages durant leur vie.

Un Sacristain de la Chapelle & Oratoire, créé le 2. Decembre 1681. à 900. liv. de

gages ; & 1095. liv. pour sa dépense de bouche. Il prête serment de fidelité entre les

mains du Grand-Aumônier.
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M. Gilles Goüault, Docteur en Théologie de la Maison de Navarre, Abbé de Bonlieu de

Carbon-Blanc.

Deux Sommiers servans par semestre, 600. l. chacun, payées par les Trésoriers de la

Maison du Roy, tant pour leurs gages entiers, qu’entretenement de mulet ou sommier,

pour porter les coffres de la Chapelle & Oratoire par les champs, & au lieu de séjour, les

faire porter d’Eglise à autre, faire blanchir le linge toutes les semaines, & fournir les

clous pour tendre le parement & draps de pied.

Semestre de Janvier.

Georges-François Huré.
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Semestre de Juillet.

Vacante.

[175]

ARTICLE III. De la Chapelle-Musique du Roy.

LE MAÎTRE DE LA CHAPELLE-MUSIQUE, M. Loüis-Auguste le Tonnelier-

Breteüil, Evêque de Rennes, Abbé de Chaume, Prieur de Reüil, Docteur en Théologie

de la Faculté de Paris, a prêté serment le 8. Septembre 1716. sur la démission volontaire

de M. le Cardinal de Polignac, successeur de Charles-Maurice le Tellier, Archevêque de

Reims.

Cette Charge subsistoit déjà au commencement du XVI. siecle; & Antoine Sanguin,

depuis Cardinal, & Grand-Aumônier de France, en étoit pourvû, lorsqu’il fut fait

Evêque d’Orleans en 1533.

Il a de gages 1200. liv. payées par les Trésoriers des Menus : 3000. livres à la Chambre

aux deniers pour sa bouche à Cour : 1500. liv. au Trésor Royal, & autres appointemens.

Sa Jurisdiction s’étend sur deux sortes d’Officiers ; sçavoir, sur les Officiers de la

Chapelle pour les grandes messes, ou qui sont pour servir à l’Autel ès jours de

[176]

grandes Fêtes : & sur le Corps de Musique, qu’on appelle Musique de la Chapelle.

L’on donnera le dénombrement des uns & des autres tel qu’il est sur l’état de la Maison

du Roy, après avoir rapporté ce qui concerne le service de la Chapelle-Musique. Il

consiste au chant des grandes Messes, & à celui des Vêpres, & de quelques autres

Offices, qui se celebrent dans la Chapelle.

Quoiqu’il y ait quatre Chapelains de Musique par chaque semestre, cependant, comme

on ne veut que des Basses-contres, ou des Basses-tailles à l’Autel, conformément à une
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Ordonnance de Loüis XIV. l’on a nommé des Ecclesiastiques de ladite Chapelle-

Musique pour servir toûjours à l’Autel, sans avoir égard à ceux qui par leurs Charges

devroient remplir ces fonctions.

M. Tesnieres est destiné pour chanter toûjours la grande messe devant le Roy, ou pour

faire le Prêtre assistant, quand c’est un Evêque qui officie : c’est pourquoi il a le titre de

Chapelain ordinaire ; & MM. Brosseau & Chupperelle font toûjours Diacre &

Soûdiacre.

Les Messes où un Evêque officie sont, 1°. celles des Fêtes de l’Ordre du Saint –

[177]

Esprit, qui sont la Pentecôte, la Circoncision, & la Purification ; & en ces jours on

choisit toûjours un des Prélats de l’Ordre. 2°. Les Fêtes de Pâques, de Toussaints & de

Noël. Que si dans tous ces jours il ne se trouvoit point d’Evêque pour celebrer la grande

messe, ce seroit M. Tesnieres qui rempliroit sa place ; & même quand il y en a un

retenu, il est obligé de rester à jeûn, pour pouvoir suppléer à son défaut en cas

d’accident.

Ce même Chapelain ordinaire chante toutes les autres grandes messes que le Roy veut

entendre dans le cours de l’année, & officie le Dimanche des Rameaux, le Jeudi Saint,

& le Vendredi Saint.

Dans les autres jours, c’est un des Chapelains de la Chapelle du Roy, qui dit une messe

basse devant Sa Majesté durant laquelle la Chapelle-musique chante un motet.

Quant aux Vêpres, elles étoient autre fois chantées aussi régulierement que la messe, ès

jours de Dimanches & de Fêtes, dans la Chapelle du Roy, par les Chapelains de la

Chapelle-Musique : mais vers l’an 1669. Sa Majesté voulut bien les en dispenser ; &

ordonna que cette partie de l’Office Divin ne seroit plus chantée qu’aux jours solemnels.

[178]
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Ces jours sont ceux de la Circoncision, de la Chandeleur, de l’Annonciation & des

Rameaux ; & c’est le Chapelain ordinaire des grandes Messes qui y officie. Il le fait

aussi aux Tenebres du Mercredi, Jeudi & Vendredi Saint, & aux Complies du Samedi

Saint. De plus aux Vêpres de l’Ascension, de la Fête-Dieu, de la veille & du jour de

l’Assomption, de même qu’à la Procession de ce jour, laquelle se fait immédiatement

après Vêpres. Enfin aux Vêpres de la Nativité de la sainte Vierge & de sa Conception,

& aux Matines du jour de Noël : mais aux Vêpres de Pâques, de la Pentecôte, de la

Toussaints & de Noël, l’Evêque qui a chanté la grande Messe le matin, continuë

d’officier l’après-midi.

C’est aussi le Chapelain ordinaire des grandes Messes qui benit les cierges le jour de la

Purification, & les rameaux le jour de Pâques-Fleuries, & qui présente ceux-ci au Roy.

Enfin c’est lui qui entonne le Te Deum, quand on le chante dans la Chapelle du Roy, ou

dans quelqu’autre Eglise où Sa Majesté le veut entendre, de même qu’il officie aux

Eglises où le Roy veut aller entendre le service, lorsque Sa Majesté ordonne que sa

Chapelle-Musique s’y trouve.
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A la grande & à la petite Fête-Dieu, le Roy va quelquefois entendre la grande Messe de

Paroisse, après avoir assisté à la Procession ; & alors ce ne sont pas ses Chapelains de

Musique, ni ceux de sa Chapelle, qui officient.

Ces Chapelains de la Chapelle-Musique ayant toûjours l’honneur d’officier à l’Autel en

présence de Sa Majesté, les Rois Loüis XIII. & Loüis XIV. durant la plus considerable

partie de leur régne, les ont gratifiez, chacun à leur tour, suivant leur antiquité de

reception, des Canonicats vacants à la nomination de Sa Majesté.

La Chapelle-Musique a part aux sermens de fidelité des Evêques, de même qu’aux

offrandes : & tous les Musiciens qui sont sur son état ayant à certaines grandes Fêtes de

l’année, du pain, du vin, & quelques pieces de viande, sont censez Commensaux de la

Maison du Roy.
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On donne ici les noms de tous ceux qui sont sur l’état de la Chapelle-Musique, sur quoi

il faut remarquer qu’ils sont rangez suivant la nature des Charges qu’ils ont achetées, ou

dont ils ont été gratifiez, quoiqu’ils ne servent pas suivant le titre des Charges dont ils

sont possesseurs. Par exemple, il y a des Basses-contres parmi

[180]

ceux que l’on nomme des Dessus, & des Dessus parmi ceux que l’on appelle Basses.

Quatre Soû-maîtres de la Musique ordinaire de la Chapelle, ainsi qualifiez sur l’état de

la Maison du Roy, & dans leurs provisions. Il y en a un par chaque quartier. Ils ont

chacun 900. livres & 150. liv. en qualité de Compositeurs de la Musique de la Chapelle

durant leur quartier.

En Janvier. Vacante.

En Avril, André Campra, ancien maître de Musique de Nôtre-Dame de Paris.

En Juillet, Nicolas Bernier, maître de Musique de la sainte Chapelle de Paris.

En Octobre, Charles-Hubert Gervais, Intendant de la Musique de feu M. le Duc

d’Orleans.

MUSICIENS.

Ils servent par semestre, & ont chacun 450. liv. pour leur nourriture.

Semestre de Janvier.

Dessus muets & Cornets.

Jacques Typhaine ; Pierre Ferrier, & Antoine-François Ferrier son fils en survivance ;

Jean-Baptiste Marchand.

Basses-contres.

Joseph Nardy ; Antoine Pacciny ; Fran-

[181]
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çois Blouquier ; Vincent Puvigne, & Nicolas le Prince en survivance.

Tailles.

M. Claude Brosseau, aussi Chapelain de la Musique ; Jean-Baptiste Matho, maître à

chanter du Roy ; Joseph Arnoulx, & Antoine Baniera.

Hautes-contres.

M. Jerôme Chupperelle, Pointeur de la Chapelle – Musique, Chanoine de Beaune, qui a

eu l’honneur de confesser le Roy le Dimanche de la Quasimodo, & le jour de la

Pentecôte 1722. M. Charles du Moucel, & Nicolas-Denis le Vasseur, Prieur de S.

Laurent, Diocese de Besançon, & Docteur en Droit, en survivance ; Jacques Garron ;

Gacien Courcier.

Chapelains.

M. François Tesnieres, Chanoine de Mets, & M. Henri Lucas en survivance ; M. Michel

du Fresné Chanoine de saint Quentin ; M. Hervé de Goazanvot du Bois de la Rive, abbé

de Chalivoy.

Clercs.

M. Jean Bourgain, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Chanoine de Reims,

Prieur de S. Jacques d’Arnay le Duc ; M. Noël-François Heddebault.

Ils servent pour les grandes messes, & ont durant leur semestre chacun 300. l.
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outre 75. livres pour le luminaire.

Clerc de Chapelle ordinaire, servant toute l’année en l’absence des autres, 150. livres.

M. Jean-Baptiste-Joseph Favart, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, & de la

Maison de Navarre, Professeur Royal en Théologie dans la même Maison, Principal du

College de Reims à Paris, Chanoine de l’Eglise de Reims. Il fait les fonctions de

Thuriferaire à toutes les ceremonies qui se font dans la Chapelle durant tout le cours de

l’année, & en survivance M. Jacques Astoing, Bachelier en Théologie de la Faculté de

Paris, Chanoine d’Amiens.
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Autres Officiers de la Chapelle-Musique.

Maître de Luth ordinaire des Pages, 600. l. par an pour nourritures. Leonard-Henri Itier.

De plus il est Joüeur de viole de la Musique de la Chambre dans le semestre de Juillet, à

raison de 456. l. 5. s. pour nourritures.

Sommier pour faire porter les coffres des ornemens de la Chapelle des grandes Messes,

200. l. Loüis-Claude Cotte.

Fourrier, qui dans les voyages doit marquer les logis pour la Chapelle-Musique, 100.

liv. Joseph Pinot.

[183]

Semestre de Juillet.

Dessus muets & Cornets.

Antoine Favally ; Joseph Marchand ; Philippe Santoni.

Basses-contres.

Jean-Baptiste le Cocq ; Jacques Bastaron ; Jacques Garon ; Antoine Pacciny.

Tailles.

M. Julien Gergoy ; Thomas Carly ; Nicolas Plate – montagne ; M. Jacques d’Estival,

Prieur de N. D. de Largeau, Diocese de la Rochelle.

Hautes-contres.

M. Jerôme Chupperelle ; M. Charles du Moucel ; & M. Joseph Borel-de-Miracle.

Chapelains.

M. François Tesnieres, & M. Henri Lucas en survivance ; M. Michel du Fresné ; M.

Hervé de Goazanvot-du-Bois de la Rive ; M. Claude Brosseau, Chanoine de l’Eglise de

Chartres, & Prieur de la Croix Barrée.

Clercs.

M. Jean-Charles Tissu, Chanoine de saint Nicolas du Louvre, Licentié en Théologie de

la Faculté de Paris, Prieur de la Verdiere ; M. Antoine Poitevin,
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Docteur en Théologie de la même Faculté, Chanoine de l’Eglise de Reims.

Sommier, Nicolas Thibaud.

Fourrier, Loüis Anguier.

Outre ces Officiers de semestre, il y a un Lavandier, ou Blanchisseur, 150. l. Denis

Coustelet.

Imprimeur pour toute la Musique du Roy, 100. l. Christophe Ballard, & Jean-Christophe

Ballard son fils en survivance. Il est aussi Noteur de la même Musique. 60 l.

Maître de Grammaire des Pages de la Chapelle – Musique, & de ceux de la Chambre.

M. Jean - Baptiste Vassoult, Confesseur & Prédicateur du Commun de la maison du

Roy.

Cierger, Guillaume Billon.

Pour la fourniture du Luminaire pour l’ordinaire des Fêtes solemnelles, du Jeudi Saint,

&c. & pour le port & rapport d’instrumens, & autres dépenses dont l’emploi se fait

suivant l’état qui en est arrêté par le Premier Gentilhomme de la Chambre, & le surplus

rapporté par le Trésorier à la fin de l’année, 490. liv. 10. sols par chaque semestre.

Outre ceux qui sont marquez ci-dessus, il y a encore d’autres Chantres & Symphonistes

de la Chapelle-musique, tant servans que veterans, employez pour
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diverses sommes sur l’état des Menus ; au lieu qu’ils étoient payez ci-devant sur la

Cassette du Roy. Ils sont payez sur l’état envoyé par M. l’Abbé de Breteüil.

Huit Dessus. Thomas Carly ; Antoine Pacciny ; Hyacinthe Mazza ; Antoine-Lucien

Rodolphe ; François Blouquier ; Francisco la Fornara ; Girolamo Faglonino ; N … &

de plus la Demoiselle Hortense des Jardins, reçûë dans la musique de la Chapelle, &

dans celle de la Chambre du Roy le 25. Juillet 1722.
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Huit Hautes-contres. Jean-Loüis Bury ; Nicolas le Prince ; Antoine Boutelou ; Claude

Guesdon ; Jacques Galon ; Remond Haussin ; Claude Muraire ; M. François Girier.

Neuf Tailles. Jean-Baptiste Matho ; Pierre Roger ; Gacien Courcier ; Loüis Dumont ;

François Colin fils ; Philemon-Pierre du Metz ; Jacques Gaye ; François Lupien

Grenay. ; & N ...

Huit Basses-tailles. Jacques Bastaron ; Jacques d’Estival ; Jacques-Jerôme Hinet de

Beaupré ; Jean-Pierre Guinard ; Georges-Antoine Taron ; Antoine-André Girard ; N…

& N…

Huit Basses-contres. Jacques Typhaine ; Jean-Baptiste le Cocq ; André-Thomas

Olivier ; Nicolas Felix ; Antoine Magnie-

[186]

re ; Jean Venecq ; Pierre Frigart ; Eloi - Augustin Anteaume.

Pointeur, M. Jerôme Chuperelle.

Deux Avertisseurs, Antoine Brossard ; Charles Hecquet.

Quatre Organistes servans par quartier, 600. l. chacun : en Janvier, François Couperin :

en Avril, Jean-Baptiste Buterne, & Nicolas Andrieu en survivance : en Juillet, N …

Landrin : en Octobre, N … d’Agincourt.

Vingt-six Symphonistes, Jacques Huguenet, François du Val, François Rebel, Jean-

Baptiste Annet ; Pierre Danican Philidor, Chrêtien le Noble ; Anne Danican Philidor ;

Pierre-Piêche ; Charles-Henri le Roux ; Augustin le Peintre ; Charles Charpentier ; Jean-

Baptiste la Fontaine ; Joseph Marchand ; Charles la Ferté ; François la Porte ; Pierre du

Bois ; Philippe-Hannés des Jardins ; Antoine Forcroy, Alarius Verloge ; Robert de

Visée, Gabriel Besson, Jean-Simon du Verger ; François Salomon ; N … N … & N …

Facteur d’Orgues, Jean-Baptiste Cliquot, 500. l.

Souffleur d’Orgues, Nicolas Rendu, 177. liv.

Veterans de la Chapelle-Musique.

Quatre Dessus, Jean-Simon du Fay ;
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Armand Rochet ; Alexandre André ; Antoine Bagniera.

Quinze Hautes-contres, Philippe Santony ; Jean Jonquet, l’aîné ; Jean de la Mare ; Jean

Jonquet, cadet ; Antoine Morel ; Jean Duret : Loüis Langers ; Denis-Clement le Févre ;

Guillaume du Pont ; Antoine Touvenel ; Jerôme Menu ; N … N … N … & N …

Trois Tailles, Jean Borel de Miracle ; Nicolas Gourdin. N …

Huit Basses-tailles, Vincent Puvigné ; Joseph Arnoulx ; Nicolas Andry ; Jacques de

Brienne ; Loüis Anquetil ; M. Joseph Girard ; André de la Marcandiere ; N …

Six Symphonistes, Pierre Huguenet ; André Danican-Philidor pere. Il est aussi Garde de

la Bibliotheque de Musique. Jacques le Roy ; Antoine Hardelet, François Disabye ;

Joseph-Michel Chevalier.

Cinq autres Symphonistes veterans, payez sur les Menus. René Pichon-des-Côteaux ;

Pierre Piêche, cadet, employé pour deux sommes ; Jean-Joseph Piêche ; Alexandre

Piêche, & Ovide des Côteaux.

Outre tous les Ecclesiastiques dont nous avons parlé, qui servent sous differens titres à

la Chapelle du Roy, il y a encore quelques autres Ecclesiastiques à la Cour,

[188]

comme les Aumôniers de la Maison du Roy, & le Confesseur, desquels nous parlerons

ci-après, leurs fonctions étant fort differentes de celles de ces premiers Ecclesiastiques.

Il y a aussi les Aumôniers de la grande & de la petite Ecurie, & des autres corps de la

Maison du Roy. Tous les Chapelains des Compagnies des Gardes, Mousquetaires &

autres, que nous mettrons en leur lieu.

Les Officiers Ecclesiastiques du Roy tiennent toûjours la droite de S. M. dans la

Chapelle ; & les Evêques, les Abbez, les Officiers Ecclesiastiques de la Reine de la

Dauphine, & de Madame quand ces Princesses vivent, & autres tiennent la gauche. Or à
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la droite de Sa Majesté la place du Grand-Aumônier est tout joignant la personne du

Roy. Ensuite celle du Premier Aumônier à la main droite du Grand-Aumônier. Pour le

Confesseur il se met à la gauche du Grand-Aumônier, plus en dedans du Prié-Dieu du

Roy. Le Maître de la Chapelle-Musique prend sa place à gauche, tout joignant le Prié-

Dieu du Roy. Les Aumôniers se rangent à main droite depuis l’appui du Prié-Dieu du

Roy en tirant vers l’Autel, & après eux les Chapelains & Clercs de Chapelle & Oratoire,

& autres Officiers

[189]

Ecclesiastiques de la Maison du Roy, excepté ceux qu’on nomme les Aumôniers de la

Maison du Roy, qui y ont leur place à gauche après les Evêques, quand il s’y en trouve.

[190]

CHAPITRE II. Du Grand-Maître de France, &

des Officiers qui dépendent de lui

Des Maîtres d’Hôtel, de la Chambre aux Deniers, & des Contrôlleurs de la
Maison du Roy : Des Officiers du Gobelet du Roy , de la Bouche du Roy ou

Cuisine-Bouche, de la Panneterie-Commun, de l’Echansonnerie, Fruiterie &
Fouriere, & autres Officiers des Sept Offices de la Maison du Roy.

ON a crû ne pouvoir mieux commencer ce Chapitre, qu’en rapportant tout au long les

Reglemens faits en 1681. par le feu Roy Loüis XIV. pour sa Maison. Ils feront

connoître une partie de l’autorité de M. le Grand-Maître sur la Maison du Roy, & sur les

Officiers qui la composent. Ils donneront une idée juste de ce qui concerne le service de

Sa Majesté, & instruiront les Officiers, sur tout les nouveaux pourvûs, de leur de-
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[191]

voir par rapport à ce service & à leurs fonctions.

ARTICLE PREMIER. Reglemens pour la Maison du Roy.

LE Roy s’étant fait representer les Ordonnances & Reglemens faits en plusieurs temps,

sur l’ordre que Sa Majesté vouloit être établi dans sa Maison ; & voulant déclarer de

nouveau ses intentions sur ce qu’Elle veut être observé à l’avenir, Elle a résolu le

présent Reglement ainsi qu’il ensuit.

I. Le Bureau sera assemblé par M. le Duc d’Anguien, Prince du Sang, Grand-Maître de

France, un des quatre premiers jours du quartier, où se trouveront le Premier Maître

d’Hôtel, Maître d’Hôtel ordinaire, Maîtres d’Hôtel, Gentilshommes servans, Maître de

la Chambre aux Deniers, Contrôlleurs Generaux, Contrôlleur ordinaire de la Bouche,

Contrôlleurs Clercs d’Office, Officiers de la Bouche & du Commun, qui seront en

quartier : & sera lû le present Reglement pour faire connoître à chacun desdits Officiers,

ce qui doit être observé pendant le quartier.

[192]

II. Lesdits Officiers seront tenus de servir en personne, & ne pourront commettre en leur

place, sans permission expresse de Sa Majesté.

III. La Messe se dira tous les jours de Fêtes, à heure convenable ; & les Maîtres d’Hôtel

en quartier feront avertir tous les Officiers par l’Huissier du Bureau.

IV. M. le Grand-Maître visitera ou fera visiter les Offices ou commencement de chaque

quartier, par le Premier Maître-d’Hôtel, Maître d’Hôtel ordinaire, & Maîtres servans par

quartier, ainsi qu’ils connoissent tous lesdits Officiers, ausquels il sera très-

expressément deffendu de permettre l’entrée dans les lieux où sont préparées les viandes
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pour la Bouche de Sa Majesté, à autres personnes qu’aux Officiers ci-dessus nommez,

ensemble au Premier Medecin, aux Maîtres de la chambre aux Deniers, Contrôlleurs

Generaux, Contrôlleur ordinaire de la Bouche, & Contrôlleurs Clercs d’Office.

V. Sa Majesté veut que les Officiers du Bureau s’assemblent trois fois la semaine ;

sçavoir, les deux premiers jours pour arrêter les dépenses, & le Samedi pour faire un

menu de toute la viande qui sera servie sur la table de Sa Majesté chacun jour de la

semaine suivante ; & si quelques-uns

[193]

des Officiers qui doivent y assister, y manquoient sans la permission de M. le Grand-

Maître, ils seront privez de leurs livrées, à l’exception toutefois du Premier Maître

d’Hôtel, qui peut être employé ailleurs pour le service de Sa Majesté.

VI. A la fin de chaque quartier, & au plus tard le quatriéme jour suivant, M. le Grand-

Maître fera assembler les Maîtres d’Hôtel des deux quartiers, avec les autres Officiers

du Bureau, pour vérifier les dépenses du passé, & régler celles de l’avenir : voulant Sa

Majesté que lesdits Officiers s’assemblent tous les jours, jusqu’à ce qu’ils ayent

entierement arrêté la dépense du quartier précedent.

VII. Seront tenus trois Registres au Bureau, dans l’un desquels sera enregistré le présent

Reglement, & tous ceux qui pourront être faits ci-après, ensemble les Ordonnances qui

seront données par M. le Grand-Maître dans le courant de chaque année, & les marchez

faits pour la dépense de la Maison. Dans l’autre seront enregistrez les menus de toutes

les dépenses ordinaires & extraordinaires ; & dans le dernier les mémoires des

traitemens extraordinaires des Princes Etrangers, Ambassadeurs & autres festins de

ceremonie, qui seront cottez & paraphez par le Maître

[194]

d’Hôtel qui aura le service : tous lesquels Registres seront conservez dans un coffre,

dont le Contrôleur General aura la clef, pour y avoir recours quand besoin sera.
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VIII. Le Contrôleur General, ou son Commis, se trouveront au Bureau pour écrire les

déliberations sur le Registre, & en leur absence, le plus ancien Contrôleur Clerc

d’Office, tiendra la plume ; & pourront aussi le Premier Maître d’Hôtel, & autres

Officiers du Bureau, prendre la plume, pour tenir mémoire des choses à l’execution

desquelles il sera nécessaire de tenir la main.

IX. Les enregistremens seront signez par M. le Grand-Maître, quand il voudra, par le

Premier Maître d’Hôtel, le Maître d’Hôtel ordinaire, les Maîtres d’Hôtel servans le

quartier, & le Contrôleur General, & extraits délivrez par le Contrôleur General.

X. Fait Sa Majesté défenses à M. le Grand - Maître, Premier Maître, Maîtres d’Hôtel

ordinaire & de quartier, de signer aucunes écrouës, qu’après les avoir verifiées &

calculées soigneusement, après quoi ils les signeront à la fin & à chacune des feüilles

dont sont composées lesdites écrouës, pour les dépenses ordinaires :

[195]

& quant aux dépenses extraordinaires, M. le Grand-Maître en fera faire les écrouës par

le Premier Maître, Maîtres ordinaire & de qartier, & Contrôleur General, qui les

signeront en même temps qu’elles auront été ordonnées par Sa Majesté, & seront arrêter

les cahiers sur les menus qui seront à cet effet representez en original, dans le quatriéme

jour du mois ensuivant, au plus tard.

XI. Sa Majesté fait pareillement défenses ausdits Premier Maître, Maîtres ordinaire &

de quartier, de passer dans les écrouës aucune dépense faite dans le quartier précedent,

ou pour le suivant, à peine d’interdiction de leur Charge, & de plus grande, s’il y échet.

XII. Fait Sa Majesté très-expresses défenses d’employer sur les livres d’office, aucuns

extraordinaires, autres que ceux qui seront pour le service de Sa Majesté, pour quelque

cause que ce puisse être ; & en cas qu’il en fût ordonné quelqu’un par les Officiers du

Bureau, ils seront tenus d’en donner des billets, dans lesquels ils marqueront le jour, la

quantité de chaque chose qu’ils auront fait fournir, & la raison de cette fourniture ; &

sera fait un mémoire de tous ces billets en la fin de chacun mois, pour en être rendu
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compte à Sa Majesté par M. le Grand-Maître, ou à son absence par M. le Premier Maître

d’Hôtel, ou par l’Officier du Bureau qui tiendra le premier rang, & recevoir les ordres

sur le contenu audit mémoire, avant que d’arrêter lesdits cahiers.

XIII. Les cahiers seront divisez en six chapitres, le premier desquels contiendra les

dépenses extraordinaires faites par les ordres de Sa Majesté, & pour sa Personne, dont le

détail sera expliqué jour par jour. Fait Sa Majesté très-expresses défenses à tous les

Officiers du Bureau, de passer dans le premier chapitre aucune autre dépense

extraordinaire, ni de passer comme extraordinaire ce qui aura été fourni pour la table de

S. M. à la reserve des nouveautez, vins de liqueur & viandes que l’on fera fournir par

ordre de S. M. qui seront mis dans le second chapitre. Le troisiéme sera composé des

dépenses extraordinaires faites sur les billets des Officiers du Bureau, & sera fait

mention dans chaque article du jour que ces dépenses auront été faites, du nom de celui

qui les aura ordonnées, & de la personne pour laquelle elles auront été. Le quatriéme

chapitre contiendra les dépenses extraordinaires qui reviennent souvent, qui seront

[197]

arrêtées suivant les états & menus faits par M. le Grand-Maître, sans qu’il y puisse être

rien augmenté. Le cinquiéme contiendra la dépense pour les équipages de S. M. dans les

voyages : & le sixiéme, la dépense extraordinaire de Monseigneur le Dauphin.

XIV. Tout Officier qui aura employé dans les livres de la dépense, dont il comptera,

autre chose que ce qui aura été actuellement fourni, sera chassé de la maison de Sa

Majesté.

XV. M. le Grand-Maître fera faire des mémoires par les Officiers du Bureau, des

nouveautez de viandes, de fruits & de vins de liqueur, qu’il sera nécessaire de faire

venir, pour recevoir sur iceux les ordres de Sa Majesté, qui seront ensuite executez par

les soins desdits Officiers, & dont sera rendu compte en détail au Bureau.
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XVI. Les viandes, fruits, confitures & vins qui arriveront, se mettront entre les mains du

Contrôleur ordinaire de la Bouche, qui en tiendra un Registre exact, & remettra entre les

mains desdits Officiers de la Bouche & du Gobelet, les nouveautez de viandes & de

fruits, qui s’en chargeront sur leurs Registres : & à l’égard des confitures & vins de

liqueur,

[198]

il en fera lui-même la distribution ainsi qu’il sera ordonné, dont il rendra compte toutes

les semaines au Bureau.

XVII. La recette de la grosse viande, & de la viande pour les boüillons & autres, se fera

tous les jours à trois heures après midi pour le lendemain : celle de la volaille & du

gibier à cinq heures du matin en Eté, & à sept heures en Hyver : celle du pain pour la

bouche, à sept heures du matin, & à cinq heures du soir ; & pour le commun à huit

heures du matin pour tout le jour ; & seront tenus les Maîtres d’Hôtel, Contrôleurs

Generaux & Contrôleur de la bouche, être présens à la recette de tout ce qui sera destiné

pour la bouche de Sa Majesteé : & ledit Contrôleur ordinaire de la bouche examinera

tous les jours à l’Office de la bouche, avant que l’on porte la viande de S. M. si toutes

les piéces contenuës sur le menu, seront employées. Et à l’égard de la distribution pour

le commun, elle se fera toûjours au moins en présence d’un Contrôleur, qui examinera

le poids & la quantité des viandes & du pain, & les fera distribuer au Maître d’Hôtel

servant les tables, & à ceux qui ont ordinaire.

XVIII. Veut que les Officiers d’Echansonnerie-bouche aillent, en person –

[199]

nes, querir l’eau pour la personne de Sa Majesté, & prendre le vin à la cave des

marchands ; faisant défenses aux marchands de vin de délivrer à d’autres qu’ausdits

Officiers ; & seront lesdits vin & eau enfermez sous la clef, par le soin du Contrôleur de

la Bouche, à quoi les autres Officiers du Bureau tiendront particulierement la main.
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XIX. Les Boulangers, Marchands de vin & Pourvoyeurs répondront de leurs garçons, &

n’en pourront nommer qu’ils ne soient connus, dont il sera fait un état, & ne pourront

les changer qu’après en avoir averti.

XX. Deux Officiers d’Echansonnerie se transporteront chaque jour en la cave des

Marchands de vin, où ils feront dapuis huit heures du matin jusqu’à dix, & depuis cinq

heures ou soir jusqu’à sept, & feront tirer tous les vins du jour, suivant le menu ; & ledit

vin sera délivré en la présence d’un Contrôleur aux Maîtres d’Hôtel servans les tables,

& à ceux qui ont ordinaire ; & ledit Contrôleur gardera pour essai une bouteille de

chaque sorte de vin, à laquelle on aura recours en cas qu’on se plaignît du vin dans les

tables, pour verifier si les Maîtres d’Hôtel qui les servent, n’auront point chan-

[200]

gé celui qui leur aura été donné ; auquel cas ils seront punis.

XXI. Lorsque le Marchand de vin en aura de mauvaise qualité dans sa cave, il en fera

acheté d’autres à ses dépens, & les Officiers du Bureau prendront soin d’aller de temps

en temps visiter les caves desdits Marchands de vin.

XXII. Ceux qui ont des ordinaires, auront soin d’aller prendre leur vin aux heures ci-

dessus marquées, à faute de quoi il ne leur sera point délivré.

XXIII. Fait défenses à tous Officiers de la Maison de recevoir aucuns présens ni

gratification de quelque nature qu’elle puisse être, des Marchands de la Maison, à peine

d’interdiction de leurs Charges.

XXIV. Lorsque les Officiers du Gobelet porteront le couvert, l’Huissier de Sale

marchera à la tête : un Chef de Gobelet, ensuite qui portera la Nef, avec un Garde du

Corps à côté, & derriere les autres Officiers, lesquels mettront la Nef & le couvert sur la

table ordinaire, & ensuite les Gentilshommes servans feront faire devant eux l’essai par

lesdits Officiers, & prendront ensuite le couvert de S. M. pour le porter sur la table où

Elle mangera.

XXV. Quand Sa Majesté aura de-
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mandé la viande, le Maître d’Hôtel se rendra à la Bouche, où il aura soin de faire l’essai,

& de le faire faire à l’Ecuyer : ce qui sera fait faire de nouveau par les Gentilshommes

servans, lorsque la viande sera sur la table de Sa Majesté.

XXVI. La viande de Sa Majesté sera portée en cet ordre. Deux des Gardes marcheront

les premiers, ensuite l’Huissier de Salle, le Maître-d’Hôtel avec son bâton, le

Gentilhomme servant-Pannetier, le Contrôleur General, le Contrôleur Clerc d’Office, &

autres qui porteront la viande ; l’Ecuyer de Cuisine, & le Garde vaisselle ; & derriere

eux deux autres Gardes de Sa Majesté, qui ne laisseront approcher personne de la

viande : & les Officiers ci-dessus nommez, avec un Gentilhomme servant, retourneront

à la viande à tous les services.

XXVII. Le Maître d’Hôtel servant donnera la serviette à M. le Grand-Maître, s’il y est,

pour la présenter à Sa Majesté, si ce n’est qu’aucun des Princes du Sang, ou enfans

naturels fussent présens, auquel cas le Maître d’Hôtel servant la donnera à celui

d’ent’reux qui tiendra le premier rang : & où il n’y auroit aucuns des susdits, ledit

Maître d’Hôtel servant la donnera lui-même à Sa Majesté.

[202]

XXVIII. Un Contrôleur-Clerc d’Office & le Maître d’Hôtel servant la table du Grand-

Maître, porteront tous les Samedis au Bureau le menu de ce qui devra être servi pendant

la semaine suivante, où il sera arrêté, & ledit Contrôleur assistera à la recette de ladite

viande, & se trouveront tous les jours à l’Office, lorsque ladite table sera servie, pour

tenir la main à ce que tout soit conforme audit menu.

XXIX. M. le Grand-Maître mangera quelquefois de la semaine, à sa table & à celle du

Chambellan.

XXX. Seront tenus les Maîtres d’Hôtel, & autres Officiers du Bureau, de manger aux

tables, ausquelles ils ont ordinaire, sans qu’ils en puissent rien divertir, & les
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Contrôleurs-Clercs d’Office iront au moins deux fois la semaine aux tables où ne

mangera point d’Officier du Bureau, pour tenir la main à ce qu’elles soient bien servies.

XXXI. La table de M. le Grand-Maître sera servie en même temps que celle de Sa

Majesté : celle du Chambellan au choix du premier Maître d’Hôtel : celles des Maîtres

& des Valets de Chambre en quartier à onze heures : celle des Aumôniers, lorsque le

Roy sortira de la messe :

[203]

le Sert-d’eau incontinent après le dîner de Sa Majesté. Et pour le souper, la table des

Maîtres, celles des Aumôniers & des Valets de Chambre en quartier, seront servies à

sept heures.

XXXII. Fait Sa Majesté défenses aux Officiers de son Gobelet & de la Bouche, de

servir aucune personne, personne, que par l’ordre exprès de M. le Grand-Maître, ou du

premier Maître d’Hôtel ; ou en leur absence de l’Officier du Bureau, qui tiendra le

premier rang, dont il sera rendu compte le jour même à Sa Majesté ; & à ceux du

Commun, d’accommoder à manger pour de l’argent à personne, même aux Officiers du

Bureau.

XXXIII. Un des Contrôleurs Clercs d’Office sera tenu d’assister chaque jour à la

Fouriere, pour être présent à la délivrance du bois ; & les Officiers du Bureau iront

souvent examiner eux-mêmes à la Fouriere la qualité du bois, dont les Officiers auront

fait provision.

XXXIV. Celui des Officiers qui se trouvera selon son ordre le premier à commander,

fera allumer tous les soirs au commencement de la nuit, des flambeaux & falot dans

toutes les Salles & passages du logis de Sa Majesté ; & fera pareillement apporter avant

la nuit, les flam-

[204]
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beaux & bougies ordinaires pour les antichambres, chambres & cabinets de S. M. qui

seront données par poids & compte au Garçon de la Chambre, qui sera choisi par le

Premier Valet de Chambre ; & lorsqu’il sera ordonné d’en fournir d’extraordinaire,

l’Officier de Fruiterie sera tenu d’apporter au Bureau, à la fin de chaque mois, un reçû

du Premier Valet de Chambre ; sans quoi la dépense ne lui sera point alloüée. Veut

pareillement Sa Majesté que l’Officier de Panneterie-Bouche donne par comte à un des

Garçons de la Chambre, les serviettes & napes nécessaires pour sa Chambre, lequel les

rendra de la même maniere, & sera ensuite rendu compte au Bureau de ce qu’il y en

aura de perdu.

XXXV. Les Contrôleurs Generaux se chargeront solidairement de toute la vaiselle, au

bas de l’inventaire qui en sera fait par l’Intendant des meubles de la Couronne, en

presence du Premier Maître d’Hôtel & des autres Officiers du Bureau ; & lesdits

Contrôleurs Generaux en chargeront ensuite, par Inventaire particulier, le Garde-vaiselle

de chaque Office, & les autres Officiers qui en doivent répondre.

XXXVI. M. le Grand-Maître fera faire

[205]

au commencement de chaque semestre une vérification exacte de l’Inventaire de la

vaisselle & batterie, en présence du Premier Maître d’Hôtel, Maîtres d’Hôtel ordinaire

& en quartier, des Contrôleurs Generaux, & de l’Intendant des meubles de la Couronne,

qui sera tenu de s’y trouver : & après cette vérification, s’il se trouvoit quelque vaisselle

perduë, ou rompuë, elle sera replacée aux dépens de Sa Majesté ou des Officiers par la

faute desquels elle aura été perduë, ainsi qu’il sera jugé par M. le Grand-Maitre.

XXXVII. En cas qu’il se trouve quelque piece de vaisselle perduë ou égarée pendant le

cours de l’année, l’Officier qui en sera chargé, sera tenu d’en avertir aussitôt le Premier

Maître d’Hôtel, le Contrôleur General, ou l’un des principaux Officiers du Bureau, & de

tirer certificat, comme il a fait avertir : après quoi il en sera fait une exacte recherche,

tant à la diligence dudit Officier, que de ceux du Bureau qu’il aura averti.
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XXXVIII. M. le Grand-Maître tiendra la main, que le Maître de la Chambre aux

Deniers, paye exactement à la fin de chacun quartier, les fournitures qui auront été faites

pour la Maison de S. M. suivant les écrouës & cahiers qui en seront arrêtez au Bureau.

[206]

XXXIX. Sa Majesté veut tous les Officiers soient obligez de se trouver pour leur service

le premier jour du quartier ; & si sans cause légitime ils ne s’étoient pas rendus au

devoir de leurs Charges, au moins le troisiéme, M. le Grand-Maître les privera du

payement de leur quartier.

XL. Il sera dressé par M. le Grand-Maître, à la fin de chacun quartier, un état de tous les

Officiers qui auront servi avec assiduité, qui sera signé double par lui, l’un desquels sera

remis au Bureau, & l’autre ès mains du Trésorier, & les extraits dudit état seront donnez

aux Officiers, lorsqu’ils en auront besoin, par les Contrôleurs Generaux.

XLI. Sa Majesté veut que dans toutes les séances du Bureau, & en tous les autres lieux,

les Officiers dénommez au présent Reglement, prennent leur rang selon leur

dénomination.

Fait & arrêté à S. Germain en Laye le septiéme jour de Janvier mil six cens quatre-

vingt-un. Signé, LOUIS. Et plus bas, COLBERT.

[207]

ARTICLE II. Du Grand-Maître de France, & de ses
dépendances.

LE GRAND-MAÎTRE DE FRANCE est M. Loüis-Henri de Bourbon, Prince du Sang,

Prince de Condé, Duc de Bourbonnois, de Château-Roux, Enguien, Mont-Morency,

Seure-Bellegarde, & Guise, Pair & Grand-Maître de France,

[208]
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Chevalier des Ordres du Roy, & de la Toison d’or, Gouverneur des Provinces de

Bourgogne & Bresse, ci-devant Sur-Intendant à l’éducation de Sa Majesté, Chef du

Conseil de Regence, & principal Ministre. Né à Versailles le 18. Août 1692. il fut fait

Chevalier des Ordres du Roy le premier Janvier 1709. & prit séance au Parlement en

qualité de Pair, le 19. Mars de la même année.

Son Pere, son Ayeul, son Bisayeul, & son Trisayeul, ont possedé cette grande Charge ;

sans compter deux Comtes de Soissons Pere & Fils, dont le premier qui en fut pourvû

en 1594. étoit Frere du Trisayeul de M. le Duc ; ni Armand de Bourbon Prince de

Conty, frere puîné de son Bisayeul.

Il porte pour Armoiries de France au bâton de gueules péri en bande, l’écu entouré des

Colliers des Ordres du Roy, timbré & sommé de la Couronne de Prince du Sang, qui est

d’or rehauffée de huit fleurs de lys de même.

Voyez ci-après dans le Tome II. ses qualitez & alliances, au Chapitre XI. des Princes du

Sang.

Le Grand-Maître a de gages 3600. liv. 10000. liv. de pension, 42000. liv. de livrées,

payables par quartier, 1200. liv.

[209]

pour ses collations, 1800. l. à son Secretaire, 120000. l. comme Prince du Sang, 39210.

l. comme Gouverneur & Lieutenant General de Bourgogne, & 14666. des émolumens

de ce Gouvernement.

Anciens tîtres de cette Charge.

Sous la premiere Race de nos Rois, le Maire du Palais, étoit comme un Lieutenant

General par tout le Royaume. Et selon l'ancienne disposition de l'Etat, comme il y avoit

un Duc sur douze Comtes, & même quelques autres Ducs sur des Provinces toutes

entieres ; aussi le Maire du Palais étoit Duc des Ducs, & se qualifioit Duc ou Prince des

François. Son autorité ne s'étendoit pas seulement sur la Maison du Roy, où il disposoit

de toutes les Charges ; il avoit encore grand pouvoir sur les gens de Guerre, de Justice
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& de Finance, & sur toutes les affaires de l'Etat. Le Grand-Sénéchal de France succeda

au Maire, & cette Charge devint la premiere de la Milice, & la plus considerable de la

Maison du Roy. Aussi voyons-nous dans l’Ecrit du Chevalier Hugues de Cléers, qui fut

envoyé par le Comte d’Anjou, Foulques V. son Seigneur à la Cour du Roy Robert, pour

revendiquer la Charge de Grand-Sénéchal, dont ce Comte

[210]

étoit dépoüillé, qu’il y est nommé Maire de France, Major, à cause (dit ce Chevalier)

que ce Comte commandoit l’avantgarde, & l’arrieregarde, dans les armées du Roy. Le

Roy Robert reconnut alors que cette Charge étoit hereditaire aux Comtes d’Anjou. En

effet elle avoit été donnée au Comte de Geoffroy Grisegonelle, dès l’an 977. ou 978. &

elle avoit passé à ses successeurs.

Sous le Grand Sénéchal, il y avoit un autre Officier qualifié Sénéchal de France ; &

ceux qui exerçoient cette Charge auprès du Roy, la tenoient en fief des Comtes d’Anjou,

ausquels ils rendoient hommage, & certaines reconnoissances, comme d’aller au-devant

du Comte quand il venoit au Palais, le faire loger, lui laisser servir le Roy, &c. &. lui

fournir à l’Armée une tente pour tenir cent Chevaliers.

Il avoit aussi retenu une partie du pouvoir du Comte du Palais, & il jugeoit des

differends survenus à la suite de la Cour, & entre les Officiers de la Maison.

Le Grand-Maître succedant au Sénéchal, dont la Charge cessa d’être remplie en 1191.

après la mort de Thibaud, Comte de Blois & de Chartres, qui en avoit été pourvû en

1153. il eut eut droit de

[211]

tonnoitre, avec les Maîtres d’Hôtel du Roy, de toutes les actions, tant civiles que

criminelles, qui se passoient dans les Maisons Royales. Cette jurisdiction fut restrainte

par Edit du 25. Février 1318. supprimée par autre Edit du mois de Décembre 1355. Elle

ne laissa pas de subsiter jusqu’en 1389. que, par Arrêt du 7. Mars. il y fut mis des
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bornes. Enfin, par Lettres Patentes du 19. Septembre 1406. l’execution de l’Edit de

1355. fut ordonnée. On peut voir cela plus en détail, Tome I. Livre I. titre IX. du Traité

de la Police, par feu M. de la Mare, Commissaire au Châtelet.

Le premier, dont du Tillet ait trouvé quelque mémoire, est Arnoul de Wesemalle,

Chevalier de l’ordre des Templiers, qualifié Souverain Maître de l’Hôtel du Roy, sous le

Regne de Philippe le Hardi, vers l’an 1278. Ses successeurs en cette Charge

conserverent le même titre jusqu’à Thibault Seigneur de Neufchâtel, qui en 1418. prit

celui de Grand-Maitre de la Maison du Roy : mais en 1451. Jacques de Chabannes,

Seigneur de la Palice, se qualifia Grand-Maître de France ; titre qui est resté à ses

successeurs, en sorte que le Roy le lui donne dans toutes les Lettres & Provisions

d’Officiers que S. M. lui adresse.

[212]

Fonctions & Prérogatives du Grand-Maître.

Le Grand-Maître avoit autrefois la garde des clefs du Louvre, ou de la Maison du Roy.

François de Lorraine, Duc de Guise, pourvû en 1559. de la Charge de Grand-Maître, &

mort en 1563. fut déchargé de ce soin.

Aux obseques du Roy, après que tous les Officiers ont rompu & jetté leur Bâton de

commandement dans le caveau, pour montrer qu’ils n’ont plus de Charge, le Grand-

Maître n’y fait entrer que la pointe du sien, avec lequel il touche le cercuëil, puis il le

retire en entier. Mais après le repas funebre qui suit les obséques, à la fin duquel les

Graces sont chantées par la Musique du Roy, il rompt son Bâton, & offre ses bons

offices auprès du nouveau Roy aux Officiers de la Maison, pour les faire conserver dans

leurs Charges.

Il régle tous les ans la dépense de bouche de la Maison du Roy.

Il a jurisdiction entiere sur les sept Offices, dont il donne un certain nombre de

Charges, quand elles sont vacantes. Tous les Officiers de ces sept Offices
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[213]

prêtent serment de fidelité au Roy entre ses mains. Il disposoit autrefois de tous les

Offices du Gobelet & de la Bouche : mais Henri Duc de Guise, surnommé le Balafré,,

s’étant apperçû des justes défiances que le Roy Henri III. avoit de lui, renonça à la

disposition des Charges de ces deux Offices ; & Charles de Bourbon, Comte de

Soissons, son successeur sous Henri IV, s’en tint à cette renonciation.

Le Grand-Maître reçoit le serment de fidélité du Maître de la Chapelle-Musique & du

Maître de l’Oratoire du Roy ; des six Aumôniers de la Mason du Roy ; du Premier

Maître d'Hôtel ; du Maître d'Hôtel ordinaire, & des douze Maîtres d'Hôtel de quartier ;

des trois Grands ou Premiers Pannetier, Echanson, Ecuyer Tranchant : des trente-six

Gentilshommes servans ; des trois Maîtres de la Chambre aux Deniers ; des deux

Contrôleurs Generaux ; des seize Contrôleurs Clercs d'Offices, du Contrôleur ordinaire

de la Bouche, des Commis au Contrôle general ; du Grand-Maître, du Maître, & de

l'Aide des Cérémonies ; des deux Introducteurs ou Conducteurs des Ambassadeurs, &

du Secretaire à la conduite des Ambassadeurs ; de l'Ecuyer ordinaire du Roy, & des

vingt Ecuyers servans par quartier ; des quatre

[214]

Lieutenans des Gardes de la Porte du Roy ; des Concierges des Tentes, des Interprétes

en differentes Langues, &c.

C’est sous l’autorité du Grand-Maître, & en présence, que se tient le BUREAU DU

ROY pour tous les marchez des Marchands qui s’offrent à fournir au Rabais, la Maison

de Sa Majesté. Ce Bureau est alors composé du Premier Maître d’Hôtel, du Maître

d’Hôtel ordinaire, des douze Maîtres d’Hôtel servans par quartier, des Maîtres de la

Chambre aux Deniers, des deux Contrôleurs Generaux, des seize Contrôleurs d’Offices,

du Contrôleur ordinaire de la Bouche, & des Commis au Contrôle general.

Sous la même autorité du Grand-Maître, le Bureau s’assemble trois fois la semaine ;

sçavoir, le Lundi, le Jeudi, & le Samedi, dans la Salle où se tient la table du Grand-
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Maître. Là se trouvent le Premier Maître d’Hôtel, le Maître d’Hôtel ordinaire, les trois

Maîtres d’Hôtel qui sont en quartier, le Maître de la Chambre aux Deniers en exercice,

le Contôleur General de semestre, les quatre Contrôleurs d’Offices en quartier, le

Contrôleur ordinaire de la Bouche, le Commis de la Chambre aux Deniers, & celui du

Contrôle general. Ces Assem-

[215]

blées sont pour arrêter les dépenses journalieres, tant ordinaires qu’extraordinaires ;

juger les contestations entre les Officiers des sept Offices, & les Marchands fournissans,

& condamner les uns ou les autres à des amendes & autres peines, pour raison de

mauvais service ou autrement. Tous les enregistremens & déliberations de ce Bureau,

sont seulement signez par le Grand-Maître, quand il le veut ; par le Premier Maître

d’Hôtel, les Maîtres d’Hôtel, ordinaire, & de quartier, & par le Contrôleur General, qui

en donne des extraits à qui il appartient, signez de sa main.

On trouve dans le livre du Prevôt de l’Hôtel, par Miraumont, page 57. quels étoient en

1574. les droits du Grand-Maître, à qui, comme les disoit le Duc de Guise, possesseur

alors de cette grande Charge, il appartenoit de faire l’état general de toute la Maison du

Roy, tant des Aumôniers, Gentilshommes de la Chambre, Maîtres d’Hôtel, & autres

énoncez dans les articles présentez par ce Prince au Roy Henri III. prérogatives dans

lesquels il fut confirmé par Sa Majesté, étant à Lyon, le 25. Septembre de la même

année 1574.

Comme tous les Etats de la Maison du

[216]

Roy, avant & après le Duc de Guise, employent les Ecclesiastiques les premiers, ayant

déjà mis au Chapitre précedent plusieurs Eccesiasiques, même le Maître de l’Oratoire,

& le Maître de la Chapelle-Musique, qui prêtent serment de fidelité au Roy entre les

mains de M. le Grand-Maître : nous mettrons ici les Aumôniers de la maison du Roy,
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qui prêtent aussi serment de fidelité au Roy entre les mains de M. le Grand-Maître de la

maison.

Six Aumôniers de la Maison du Roy, dits Aumôniers de S. Roch, servans trois par

semestre.

Semestre de Janvier.

M. Jean Clerjault, Vicaire General de l’Evêché du Puy.

M. Pierre du Bornat.

M. Martin Paulmier.

Semestre de Juillet.

M. Loüis Foucquet de Closneuf, qui dans ses Provisions a la qualité d’Aumônier

ordinaire du Commun de la Maison du Roy, & se trouve couché sur l’Etat en cette

qualité.

M. Jean Richard de Laistre, Chanoine de S. Jacques de l’Hôpital.

M. François le Voüé, Chanoine de la

[217]

Cathedrale du Mans, Prieur de Montcolin.

Ils ont chacun pour leurs appointemens 300. liv. de gages, le dernier pour livre, pris sur

les gages de tous les Officiers Commensaux de la maison du Roy, & 48. l. à la Chambre

aux Deniers pour chaque semestre. M. de Closneuf n’est employé sur l’Etat que pour

150. livres, les autres 150. livres à prendre à la Chambre aux Deniers.

Ils donnoient la Bénédiction aux viandes à l’ancienne table du Grand-Maître, & à celle

des Maîtres d’Hôtel, où ils avoient bouche à Cour ; & ils y disoient aussi les Graces, se

mettant au haut bout de la table. Ils ont présentement bouche à Cour à la table des

Aumôniers.
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Le Confesseur & Prédicateur du Commun ou de la Maison du Roy, 300. liv. de gages,

& bouche à Cour à la table dite des Aumôniers. Il prête serment au Grand-Aumônier.

C’est M. Jean-Baptiste Vassoult, aussi Maître de Grammaire des Pages de la Musique.

[218]

ARTICLE III. Du Premier Maître d’Hôtel, & autres Maîtres
d’Hôtel, Ordinaire & de quartier.

LE PREMIER MAÎTRE D’HÔTEL est M. le Marquis de Livry, Loüis Sanguin,

Seigneur de Livry, le Château, autrefois le Raincy, Chevalier des Ordres du Roy, & son

Conseiller en ses Conseils d’Etat & Privé, par brevet du mois de Juin 1724. Marêchal de

Camp, Capitaine des Chasses de la Forêt de Livry & Bondi, ci-devant Mestre de Camp

de Cavalerie. Il avoit été reçu en survivance de son Pere Loüis Sanguin, dit le Marquis

de Livry, mort le 6. Novembre 1723. qui avoit épousé le 10. Janvier 1678. Marie-

Antoinette de Beauvillier, fille de François de Beauvillier, Duc de S. Aignan, Pair de

France. M. Le Premier Maître d’Hôtel a de sa femme Madeleine Robert, fille de Loüis

Robert, Président en la Chambre des Comptes : 1. Paul Sanguin, dit le Comte de Livry ;

2. Loüis-Marie Sanguin de Livry ; Hypolite-François Sanguin de Livry ; 4. Loüis San –

[219]

guin de Livry baptisé le 28. Juillet 1723. 5. Madeleine-Ursule Sanguin, Demoiselle de

Livry.

Le Premier Maître d’Hôtel a la jurisdiction sur les sept Offices, seulement pour le

service, sans disposer des Charges. Il reçoit le serment de fidelité des Officiers du

Gobelet & de la Bouche, & des autres Offices : mais il ne reçoit point celui des autres

Officiers qui ont droit de le prêter au Roy, entre les mains du Grand-Maître, si ce n’est

en son absence ; & en ce cas, la cérémonie s’en fait au Bureau. Il a son logement dans le
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Louvre, ou, pour mieux dire, dans le Château où le Roy loge, & a de gages, 3000.

livres, 7968. liv. de livrées, 60. liv. pour les jettons, en tout 24000. liv. Il a un Brevet de

retenuë de 400000. liv.

Il tient la table de Grand-Chambellan, de laquelle il a la desserte : les Premiers Maîtres

d’Hôtel ses devanciers en cette Charge ont fait acquisition de cette table.

Il présente au Célébrant du vin pour le Roy dans une coupe, quand sa Majesté a

communié, & en même temps une serviette au Roy, pour s’essuyer la bouche. Mais si

un Prince du Sang, ou un Prince légitimé de France, sont présents, c’est l’un de ces

Princes qui pré-

[220]

sente cette serviette à Sa Majesté.

Le Premier Maître d'Hôtel, ou le Maître d’Hôtel qui est de jour, conduit au matin le

boüillon du Roy, lorsque Sa Majesté en prend : il reçoit l'ordre du boire & du manger

pour le Roy & de l'heure, qu'il fait après entendre aux Officiers du Gobelet & de la

Bouche.

Un Maître d'Hôtel Ordinaire, M. Philippe-Alexis Durand, Sieur de Saint Eugene.

En l’absence du Premier Maître d’Hôtel, le Maître d’Hôtel Ordinaire a au Bureau les

mêmes fonctions que lui, & juridiction sur les sept Offices. Lorsqu’au Bal, Comédie,

Balet, Opera, &c. le Roy fait collation sans être à table, il a été reglé en 1669. que le

Maître d’Hôtel Ordinaire servira Sa Majesté, si le Premier Maître d’Hôtel n’est pas

présent. Il fait les honneurs de la table du Grand-Maître en son absence, ou en celle du

Capitaine des Gardes.

Il a de gages ordinaires 1200.livres, 1420. liv. de livrées, 60. liv. pour les jettons, 4500.

liv. de pension, 1500. liv. pour les gages de Conseil.

Au commencement du Regne de Loüis XIV. un si grand nombre de personnes avoient

le titre de Maîtres d’Hôtel du Roy,
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que l’Etat de la France, imprimé en 1649. en mettoit cent septante, employez avec des

gages. Deux autres Etats de 1653. & de 1660. en nommoient trois cens dix-huit : mais

en même temps on avertissoit qu’il n’y en avoit jamais que trois qui servoient par

quartier, au choix du Grand-Maître, ce qui faisoit douze par an, & que ce grand nombre

seroit enfin réduit à douze, vacation avenant.

Ces douze Maîtres d'Hôtel servent trois par quartier, & touchent chacun chez les

Trésoriers de la Maison 450. liv. de gages, à la Chambre aux deniers 300. liv. à la fin de

leur quartier, 64. liv. pour les jettons : ils ont encore plusieurs autres droits.

[icône main index levé] Il est bon de remarquer en cet endroit, que comme il y a

quelques Charges de la Maison du Roy, qui dépendent directement de Sa Majesté, il y

en a aussi à la nomination du Grand-Maître, pour lesquelles il accorde des survivances,

quand il le juge à propos. Pour éviter une répétition ennuyeuse, on a mis à celles qui

dépendent du Roy un R, & à celles qui dépendent du Grand-Maître, G. M.

Le Grand-Maître reçoit le serment de ces Officiers ; sur quoi il faut observer qu’ils ont

des Brevets ou Provisions du

[222]

Roy, ainsi que les autres qui tiennent leurs Charges immédiatement de Sa Majesté :

mais tous les Officiers de la Maison du Roy, sans exception ni distinction de

nommination, sont obligez de présenter leurs Brevets ou Provisions au Contrôle general,

pour y être enregistrez, & d’y payer au Commis en titre d’Office 22. l. suivant

l’Ordonnance & le Brevet du Roy Loüis XIV. des mois de Mai & Juin 1668. Sans cet

enregistrement, ils ne recevroient ni gages, ni livrées ; c’est à quoi sont encore obligez

les Officiers qui prêtent serment ailleurs, & qui ont des gages, nourriture & bouche à

Cour.

En Janvier.
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M. Jean-Loüis Guillemin de Courchamp, d’Igny (parce qu’il avoit ci-devant cette Terre)

Vicomte de Passy sur Marne, Courcelles, Rozoy, Violennes, S. Aignan, Saconay, & la

Chapelle-Mondon, ci-devant Colonel du Regiment de Touraine, Doyen ; ayant été reçu

en 1683. & Loüis Guillemin-d’Ygny, ci-devant Capitaine au Regiment de Toulouse

Cavalerie, son fils en survivance. R.

Loüis-Philibert Quentin de la Godiniere. R.

Pierre Fournier, Maître d’Hôtel ordinaire de la Reine. G. M.

[223]

En Avril.

M. Jacques-Philippe de la Porte de Seligny. G. M.

M. Thomas Dreux le Hayer, Seigneur de la Folaine, Lieutenant du Roy au

Gouvernement de Toul. R.

M. Pierre Charpentier. R.

En Juillet.

M. François Messier, ci-devant Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roy, CH. L. G.

M.

M. François Poterat. R.

M. Etienne-Gilbert Henin, Maître en la Chambre des Comptes de Paris, R.

En Octobre.

M. Payen de Montmor, & Hugues-Florent Gabriel Payen de Montmor son neveu en

survivance. G. M.

M. François Raffy de Bazoncourt, Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal-

Roussillon. R.

M. Jean-Baptiste-Matthieu Oursin de Soligny. R.

Par Déclaration du Roy du mois d’Avril 1654. Sa Majesté, qui a réduit le nombre des

Maîtres d’Hôtel à douze, a réduit aussi les Gentilshommes servans à trente-six.

Par autre Déclaration du 17. Octobre
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1656. les Maîtres d’Hôtel sont qualifiez Conseillers, & Maîtres d’Hôtel Ordinaires,

Chevaliers, Ecuyers. Ils peuvent porter leurs armoiries timbrées, & joüiissent, ensemble

leurs veuves durant leur viduité, de tous les Priviléges dont joüissent les autres

Commensaux ; nonobstant le II. & le VIII. Articles de l’Edit de Janvier 1634.

Ils ont commandement sur les sept Offices, & portent dans la Maison du Roy, un bâton

garni d’argent doré, pour marque de leur autorité, quand ils conduisent la viande, &

pendant le dîner ou souper de S. Majesté, (lorsqu’Elle mange en public, & à son grand

couvert,) & quand ils accompagnent les Pains-benits : les matins ils accompagnent le

boüillon du Roy, lorsque Sa Majesté en prend.

Ils présentent au Roy la premiere serviette moüillée, dont Sa Majesté se lave les mains

avant que de manger : & ils ne cédent cet honneur qu’aux Princes du Sang, ou aux

légitimez de France, & au Grand-Maître. Ils se trouvent à tout ce qui se fait au Bureau

du Roy.

Ils reçoivent l'Ordre du Roy tous les soirs en l’absence du Premier Maître d’Hôtel, ou

du Maître d’Hôtel Ordinaire, pour sçavoir à quelle heure Sa

[225]

Majesté veut manger le lendemain, & ils demandent au Roy le lieu & le temps qu'il veut

dîner, afin de donner l'ordre aux Officiers du Gobelet & de la Bouche.

Les Officiers de sept Offices & plusieurs autres qui ont accoûtumé de prêter serment de

fidelité entre les mains du Grand-Maître, peuvent le prêter dans le Bureau assemblé ;

pour lors ceux qui y président, le Maître d'Hôtel ordinaire, ou les Maîtres d’Hôtel de

quartier, en l’absence du Grand-Maître, ou du Premier Maître d’Hôtel, reçoivent ces

sermens de fidélité. Tous les jours un Maître d’Hôtel se trouve à la recette, soit de la

viande, soit du poisson. Voyez l’article 17. des Reglemens de Loüis XIV. ci-devant

page 167.
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Quand le Roy doit rendre les Pains-benits à quelque Paroisse ou Confrérie, le Maître

d'Hôtel qui est de jour, tenant son bâton en main, doit accompagner à l'Eglise les Pains-

benits (que le Roy fait ordinairement faire aux nombre de six.)

L’Aumônier qui les va présenter de la part de Sa Majesté , marche entre le Maître

d’Hôtel & le Contrôleur d’Offices, le Trésorier des Offrandes se mettant encore à la

gauche du Contrôleur.

[226]

Les Maîtres d’Hôtel tiennent la seconde table du Grand-Maître, qui est dite des Maîtres

d’Hôtel.

ARTICLE IV. Grand Pannetier, Grand Echanson, Premier
Ecuyer Tranchant.

Ces trois Officiers se trouvent aux grandes cérémonies, où ils ont rang ; ce sont celles

du Sacre du Roy, des Entrées des Rois & Reines, des Repas de Ceremonies, & à la Cene

le Jeudi Saint. Il sera traité de leurs fonctions en décrivant celles des Gentilshommes

servans, qui ordinairement font le service journalier à la table du Roy, mais qui ne

dépendent ni ne relevent point d’eux.

[227]

[Armoiries du Grand Pannetier, M. le Duc de Brissac]

Charles-Timoleon-Loüis de Cossé, Duc de Bissac, Pair & Grand-Pannetier de France,

Mestre de Camp de Cavalerie, a été fait Grand-Pannetier de France en 1709. après la

mort d’Artus-Timoleon-Loüis de Cossé, Duc de Brissac, son pere. Sa Maison est en

possession de cette Charge sans discontinuation depuis l’an 1546.
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Cet Office, qui n’a que 800. livres de gages, est l’un des Grands de la Couronne & de la

Maison du Roy : mais celui qui en est pourvû, ne sert ordinairement

[228]

que dans les grandes cérémonies, suivant l’ancien usage, le premier jour de l’an, & aux

quatre bonnes Fêtes de l’année, lorsque Sa Majesté est sortie de sa chambre pour aller à

la Messe, le Ser-d'eau crie par trois fois du haut d’un balcon, ou du haut de l'escalier :

Messire Charles-Timoleon-Loüis de Cossé, Grand-Pannetier de France, au couvert

pour le Roy.

On ajoûte par tradition, que le Roy saint Loüis donna à son Maître Pannetier le droit de

recevoir les Boulangers de la Ville de Paris, & lui attribua une petite Justice

correctionnelle, jusques à six deniers d’amende contre les Maîtres, & trois deniers

contre les Garçons.

Ils étoient alors nommez Tallemeliers, ou Talmeliers, en Latin Talemelarii, nom

synonyme avec celui de Boulanger, comme remarque Furetiere dans son Dictionnaire.

En effet ils sont encore nommez Marchands Talmeliers Maîtres Boulangers à Paris,

dans des Arrêts de 1685. 1698. & dans une Sentence de Police du 12. Mars 1706. tous

Actes rapportez par le feu sieur de la Mare. il est dit dans les additions sur les Origines

de la Langue Françoise, de Menage, imprimées en 1694. que les Talmeliers étoient les

faiseurs de

[229]

Talmouses. L’étimologie que le sieur de la Mare donne de ce nom dans son excellent

Traité de la Police, Tome II. p. 830. est bien plus naturelle. Il y dit que la premiere

préparation que les Boulangers font de leur farine, étant de la bluter, ou tamiser, ils

furent appellez Tamisiers, ou par corruption, Tameliers, qui est un nom François titré du

tamis qui sert à cet usage.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

59

La jurisdiction du Grand Pannetier s’étendoit sur tous les causes qui pouvoient survenir

entre les Boulangers, soit par rapport aux entreprises du Métier, soit par rapport aux

batteries sans effusion de sang, & clameurs, hormis pourtant la clameur de proprieté. On

ne trouve pas le premier Acte de cette concession du Roy saint Loüis, sinon qu’il en est

fait mention dans le Recuëil, qui fut fait par Etienne Boileau, Garde de la Prevôté de

Paris, environ l’an 1264. touchant les usages qui s’observoient alors dans la Police de

Paris. L’on y voit que le Maître Pannetier du Roy avoit droit de choisir un Prud’homme

Boulanger pour son Lieutenant & Garde du Métier, sous le titre de Maître des

Talmeliers, en la personne duquel chaque nouveau Maître, au bout de quatre ans

d’exercice, étoit obligé de lui rendre une espece d’hommage le Di-

[230]

manche d’après l’Epiphanie ; & que le Grand-Pannetier faisoit élire en sa présence, &

celle de son Lieutenant douze des plus prudens du Métier, que l’on nomme aujourd’hui

Jurez, pour faire la visite chez tous les autres.

Cette jurisdiction du Grand-Pannetier lui fut conservée par un Arrêt de la Toussaints

1281. L’on peut consulter là-dessus le Traité de la Police, Tome II. Livre V. titre XI. il y

est rapporté divers Arrêts, où en maintenant le Grand-Pannetier de France dans sa

jurisdiction, il a été fait divers Reglemens par rapport aux Boulangers.

Enfin, suivant le même Auteur, qui a discuté & éclairci tous les droits du Grand-

Pannetier, ils se terminent présentement, 1°. au bon denier qui se paye à lui, ou à son

Lieutenant, le Dimanche d’après les Rois par chacun des Maîtres Boulangers, & chacun

des Compagnons & des Apprentifs, ce qui est évalué à un sol marqué ; & faute d’y

satisfaire, un écu d’amende. 2°. Aux droits que les nouveaux Maîtres lui payent,

lesquels ont été évaluez à cinq sols chacune des trois premieres années de leur Maîtrise.

3°. Au lieu du pot de Romarin garni de sucreries & autres friandises, que chaque

nouveau Maître
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[231]

étoit obligé d’apporter en finissant ses trois premieres années, par forme d’hommage au

Grand-Pannetier, le Dimanche d’après l’Epiphanie ; il est obligé depuis environ le

milieu du XVII. siecle, de lui payer un loüis d’or.

Le premier qui soit mentionné dans l’Histoire, sous le titre de Pannetier du Roy, c’est

Eudes Arrode, mort en 1217. son successeur se qualifie Maître Pannetier de France.

Sous Mathieu de Trie, Pannetier de France, l’on compte jusqu’à sept Pannetiers du

Roy, & sous Raoul, dit Herpin, Seigneur d’Erquery, qui lui succeda, il y eut huit

Pannetiers du Roy.

L’on en trouve encore quelques-autres qualifiez de la même maniere, sous quelques-uns

de ses successeurs. Guy, Sire de la Rocheguyon, est le premier que l’on sçache avoir eu

la qualité de Grand-Pannetier de France. Elle lui est donnée dans un Arrêt du

Parlement du 22. Janvier 1406. vieux stile, & cette qualité ne fut tout-à-fait établie que

sous le régne de Charles VII.

Le Bouteillier de France, auquel a succedé le Grand-Echanson, étoit anciennement l’un

des Grands Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy. Il signoit aux Chartes de

nos Rois, se trouvoit aux

[232]

assemblées solemnelles, & assistoit au jugment des Pairs avec les autres Pairs du

Royaume, ainsi qu’il fut jugé par le Roy Loüis VIII. en 1224. Hugues Bouteiller de

France, avoit signé en 1060. à la Fondation du Prieuré de saint Martin des Champs à

Paris. On trouve un Adam qui signa en qualité d’Echanson, à la Dédicace de cette

Eglise en 1067. Il y avoit un Echanson de France en 1288. & un Maître Echanson du

Roy en 1304. dans le temps pourtant qu’il y avoit des Bouteillers de France. Erard de

Montmorenci étoit Echanson de Frane en 1309. 1318. & 1323. de même que Gilles de

Soyecourt en 1329. & Briant de Montejan le fut depuis 1346. jusqu’en 1351. quoiqu’il y

eût aussi alors des Bouteillers de France. Jean de Chalon III. du nom, Comte d’Auxerre
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& de Tonnerre, est le premier qui ait porté le titre de Grand-Bouteiller de France : il

l’étoit en 1350. au Sacre du Roy Jean. Il continua d’y avoir des Echansons ; & Guy,

Seigneur de Cousan, prenoit la qualité de Grand-Echanson de France en 1385.

Enguerrand, Sire de Coucy, étant en même temps Grand-Bouteiller. Ces deux Charges

continuerent d’être possedées en même temps par de grands Seigneurs. On

[233]

trouve même qu’en 1419. & 1421. il y avoit deux Grands-Echansons, & un Grand-

Bouteiller ; mais depuis Antoine du Lau, Seigneur de Châteauneuf, qui vivoit en 1483.

avec la Charge de Grand-Bouteiller, il n’est plus parlé de cet Office, mais seulement de

celui de Grand-Echanson.

De tout cela on conclud que c’étoient deux Offices distinguez. Aussi l’on apprend par

un état de la Maison du Roy Philippe III. de l’an 1285. mentionné dans un Registre

d’André du Chesne, qu’il y avoit alors quatre Echansons, dont l’un étoit pour le Roy, &

avoit 4. s. 4. d. par jour pour ses gages ; les trois autres étoient pour le Commun à 3. s.

3. d. chacun par jour. Sous Philippe V. & depuis, on comptoit jusques à sept

Echansons ; & après l’an 1427. il y en avoit treize, le premier desquels tenoit lieu de

Grand-Bouteiller, aux gages de 600. liv. & les douze autres servans par quartier, aux

gages de 400. liv.

Le Grand-Bouteiller avoit outre ses gages, de très-grands droits énoncez dans l’Histoire

des Grands Officiers, du P. Anselme, tirez des Registres de la Chambre des Comptes.

Plusieurs des Grands-Bouteillers ont été Présidens en cette Cham-

[234]

bre. Quoique dans les Provisions de ces deux Officiers ils ne soient plus qualifiez que

Premier-Pannetier, & Premier-Echanson, on ne laisse pas de les nommer toûjours soit

à la Cour, soit dans le Public, l’un le Grand-Panneterier de France, l’autre le Grand-

Echanson de France.
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La Charge de Grand-Echanson est possedée par M. Marc-Antoine Front de Beaupoil de

S. Aulaire, Marquis de Lanmari & de Chabane & Coutures, Baron de Milly, Seigneur

d’Augerville & de Rouvres, Soû-Lieutenant des Gendarmes de Bretagne. Il a de gages

600. liv. & a prêté serment entre les mains du Grand-Maître, le 17. Janvier 1703.

Le Premier Ecuyer Tranchant ; M. Loüis-Anne Desmé de la Chenaye, Seigneur de

Rougement, Gouverneur de Meulan. Ses Provisions sont de Porte Cornette Blanche, &

Premier Tranchant. Il a de gages, comme Premier-Tranchant 600. l. mais en qualité de

Porte-Cornette Blanche, il est employé sur l’état de la Cavalerie legere pour 5400. liv. &

ces appointemens lui sont payez annuellement par le Trésorier de l’Extraordinaire des

Guerres.

On trouve dans une Ordonnance de Philippe le Bel, faite en l’année 1306. que dès ce

temps-là le Premier Valet-

[235]

Tranchant (c’est ce que nous appellons aujourd’hui Premier Ecuyer-Tranchant) avoit la

garde de l’Etendard Royal ; & qu’il devoit dans cette fonction marcher à l’Armée le

plus prochain derriere le Roy, portant son Panon, qui doit aller çà & là par tout où le

Roy va, afin que chacun conoisse où le Roy est. Ces deux Charges étoient unies en la

même personne sous Charles VII. & sous Charles VIII. & l’ont presque toûjours été

depuis. C’étoit sous cet Etendart Royal, nommé depuis Cornette-Blanche, que

combattoient les Officiers Commensaux du Roy, les Seigneurs & Gentilshommes de sa

Maison, & les autres Gentilshommes volontaires qui accompagnoient le Roy.

L’exercice de cette Charge à l’Armée subsistoit certainement en 1620. &

vraisemblablement en 1636. & 1642. mais il a cessé depuis. Les Charges de Premier-

Ecuyer-Tranchant, & de Porte-Cornette Blanche, étoient possedées en 1660. par le

Marquis de Vandeuvre, du surnom de Mesgrigny, & il les avoit enore en 1678. En 1680.

Charles-Etienne de Bontenay-de-Châtelier, Comte de Hombourg, Marquis de Teintru,
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avoit la Charge de Premier Ecuyer-Tranchant ; mais non pas celle de Porte-Cornette-

Blanche, comme

[236]

il paroît par l’Etat de la France de cette année ; ce qui dénote que le Marquis de

Vandeuvre lui avoit resigné l’une sans lui résigner l’autre. Après sa mort en 1685. ces

deux Charges furent réünies en la personne de M. de la Chesnaye, en faveur de qui le

Comte de Hombourg se démit de celle de Premier-Tranchant. C’est ce que portent les

Provisions de M. de la Chesnaye, qui marquent en même temps que la Charge de Porte-

Cornette-Blanche étoit vacante par le décès du Marquis de Vandeuvre.

[237]

ARTICLE V. Gentilshommes Servans.

CEs Officiers font journellement à la table du Roy les fonctions qu’y faisoient autrefois

le Grand-Pannetier, le Grand-Echanson & le Premier-Ecuyer-Tranchant ; mais ils sont

indépendans d’eux ; & même lorsqu’il arrive à ces Grands Officiers de remplir le devoir

de leurs Charges dans les occasions marquées ci-dessus, les Gentilshommes servans

servent aussi conjointement avec eux, & font leurs fonctions ordinaires.

Ils sont nommez Gentilshommes Servans du Roy, d’autant qu'ils ne servent que les

Têtes couronnées, les Princes du Sang, les Souverains, quand le Roy les traite, le Maître

d’Hôtel y servant alors avec le Bâton de cérémonie. Le jour de la Cêne ils servent

conjointement avec les Fils de France, les Princes & les Seigneurs de la Cour, qui

apportent au Roy les plats que Sa Majesté sert aux treize enfans de la Cêne. Ils ont rang

aux grandes cérémonies ainsi qu’on l’a vû au Sacre du Roy Loüis XIV. à son Entrée à

[238]
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Paris, au Baptême de Monseigneur le Dauphin. Enfin au Sacre du Roy régnant ils

servent toûjours l’épée au côté, & ont séance au Bureau immédiatement à la droite des

Maîtres d’Hôtel, comme il est marqué par le I. article des Reglemens & Ordonnances du

Roy Loüis XIV. & le 12. qui régle non-seulement les séances audit Bureau, mais même

par tout ailleurs.

Par Déclaration du Roy en Avril 1654. le nombre des Gentilshommes Servans a été

réduit à trente-six, qui prêtent serment de fidelité au Roy entre les mains du Grand-

Maître.

Douze d’entr’eux sont qualifiez Pannetiers, parce que dans le Service ils font les

fonctions du Grand-Pannetier : douze autres sont titrez Echansons, parce qu’ils font les

fonctions du Grand-Echanson : & les douze autres sont appellez Tranchans, parce qu’ils

suppléent au Premier Ecuyer-Tranchant. Il y en a toûjours neuf par quartier, trois de

chaque espece. Nous les désignerons par ces lettres Italiques, p. e. r. & comme les deux

tiers de ces Charges sont à la nomination du Roy, & l’autre tiers à celle du Grand-

Maître, nous les distinguerons par ces lettres majuscules R. & G. M.

Par autre Déclaration du 17. Octobre

[239]

1656. le Roy Loüis XIV. a accordé aux douze Maîtres d’Hôtel & aux trente-six

Gentilshommes Servans, les titres & qualitez de Chevaliers & Ecuyers, avec leurs

armoiries timbrées : & ils joüissent, ensemble leurs veuves durant leur viduité, de tous

les privileges dont joüissent les autres Commensaux, nonobstant le 2. & 8. articles de

l’Edit de Janvier 1634.

Par Arrêt du Conseil d’Etat rendu en faveur du sieur de la Chastiere le 2. Août 1694. il

fut déclaré que tous les Gentilshommes Servans de S. M. étoient exempts du droit des

Francs-Fiefs pour les biens nobles qu’ils possedoient, ou pourroient à l’avenir posseder.
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Ils sont employez sur l’état pour 700. liv. de gages, dont néanmoins ils ne touchent que

la moitié, & ont tous bouche à Cour, à la table des Gentilshommes Servans, appellée le

Ser-d’eau du Roy, & leurs Laquais sont nourris de leur desserte.

GENTILSHOMMES SERVANS.

Quartier de Janvier.

MESSIEURS

Pierre-François Poulain d’Orneval, & Jean-Baptiste de Chassé son neveu en survivance.

p. R.

[240]

Jean Faury du Ponceau. p. R.

Loüis-Roch Arnauld, sieur de Sailly, Chevalier de l’Ordre de S. Michel. e. R.

Loüis-Antoine Bernard. t. R.

Claude-Jacques-François-Joseph Erard d’Evry. p. R.

Pierre Vaillant. e. G. M.

Pierre-Adrien-Laurent Cazier. p. G. M.

Claude Maulnourry, sieur d’Aubigny. e. G. M.

Pierre-François Mauviel, sieur du Breüil. p. R.

Quartier d’Avril.

MESSIEURS

Pierre-François Poulain d’Orneval. t. G. M. il a deux Charges.

Jacques Mouchard. e. R.

Philibert Brisson de Sallé. t. G. M.

François Bertrand de Longpré. t. R.

René Ricoeur de Basmont. p. R.

Jacques Beraud. p. R.
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Jean-Baptiste Mayneaud de Sommery. r. R.

François-Charles Desmé. e. G. M.

Loüis-Jean-Baptiste-Anne du Moustier, & Loüis de Moustier son pere en survivance. t.

R.

[241]

Quarier de Juillet.

MESSIEURS

François des Moulins de Beauvilliers. p. R.

Jean Helissant. p. G. M.

Jean-Baptiste d’Haussy. t. R.

Claude-Palamede Baudinot de la Salle. t. G. M.

Jean-Baptiste Terrier. e. G. M.

Jacques de Planterose. e. R.

Pierre Bridou du Mignon, & François-Jean Bridou, Lieutenant d’Infanterie son fils en

survivance. e. R.

Joseph Peronin. t. G. M.

Charles-Arnoul Nolin de la Tournelle. t. R.

Quartier d’Octobre.

MESSIEURS

Pierre Bridou, sieur de Galluye, Doyen. t. R.

Du Bosc. p. R.

Antoine de la Fournerie de la Ferriere Bochard. e. R.

Pinterel de Gerberoy. e. R.

Jean Coyset des Alleux. t. R.

Jean-Jacques Laisné, sieur de Beaumarchais. t. G. M.
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[242]

Jean Gascoing de Lavau. e. R.

Joseph de Laleu de Sessierres, & Joseph son fils en survivance. p. R.

Noël Aleon. p. R.

ARTICLE VI. Ordre du dîner du Roy, quand il mange en
public, avec les fonctions de chaque Officier.

L’Huissier de Salle ayant reçû l’ordre pour le couvert du Roy, va à la Sale des Gardes

du Corps, frappe sur la porte, avec sa baquette qui est la marque de sa Charge, & dit tout

haut, Messieurs, au couvert du Roy, puis avec un Garde il se rend au Gobelet. Ensuite le

Chef du Gobelet apporte la Nef, les autres Officiers apportent le reste du couvert ; le

Garde du Corps marchant proche la Nef, & l’Huissier de Sale portant les deux napes, est

à la tête, sa baguette en main. Le soir il tient aussi un flambeau. Voyez l’article 24. des

Reglemens faits par Loüis XIV. ci-devant page 200. Etant tous arrivez au lieu où la

table du Prêts est dressée, l’Huissier étale seul une nappe ou sur le buffet ; puis

[243]

le Chef du Gobelet & lui, étalent une autre nappe dessus la table du Prêts : cet Huissier

reçoit un des bouts, que l’Officier du Gobelet, qui en retient l’autre bout, lui jette

adroitement entre les bras. Après les autres Officiers du Gobelet posent la Nef &

préparent tout le reste du couvert. Cette Nef est une piéce d’Orfévrerie, ordinairement

de vermeil doré, faite en forme de navire démâté : La Tradition veut que ce soit un

present fait dans le XVI. siecle, à l’un de nos Rois, par la Ville de Paris, dont les armes

sont un Navire. Quoiqu’il en soit, c’est dans cette Nef que l’on enferme entre des
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coussins de senteur, les serviettes qui doivent être presentées au Roy durant son repas.

Lorsqu’il plaît au Roy de manger en grand Cérémonial, elle est placée sur un bout de la

table de Sa Majesté, ainsi qu’on l’expliquera ci-après ; dans les autres jours on la met

sur la table du Prêts : mais en quelqu’endroit qu’elle soit posée, toutes les personnes qui

passent devant, même les Princesses, lui doivent le salut, de la même maniere qu’on le

doit au lit du Roy, quand on passe par la chambre de Sa Majesté.

Suivons l’ordre des repas ordinaires : Le Gentilhomme servant qui est de jour pour le

Prêts, coupe les essais de pain

[244]

déja preparé au Gobelet, fait faire l’essai au Chef du Gobelet, du pain du Roy, & du sel :

il touche aussi d’un essai les serviettes qui sont dans la Nef, la cuillier, la fourchette, le

couteau & les curedents de Sa Majesté qui sont sur le cadenas, donnant pareillement cet

essai à manger à l’Officier du Gobelet, ce qu’ils appellent faire le Prêts. Le

Gentilhomme servant ayant ainsi pris possession de la table du Prêts, continuë de la

garder.

Le Prêts étant fait, les Officiers du Gobelet vont à la table où doit manger le Roy, la

couvrent de la nappe de la même façon ci-dessus exprimée : ensuite un des

Gentilshommes-Servans y étale une serviette, dont la moitié déborde du côté de Sa

Majesté, & sur cette serviette il y pose le couvert du Roy, sçavoir, l’assiette & le

cadenas sur lequel sont le pain, la cuillier, la fourchette & le couteau, & pardessus est la

serviette du Roy proprement pliée à gaudrons & petits carreaux. Puis ce Gentilhomme

Servant replie sur tout le couvert, la serviette de dessous qui déborde. Il pose aussi les

coliers ou porte-assiettes, & le tranchant ou couteau, la cuillier & la fourchette, dont il a

besoin pour le service ; ces trois dernieres piéces étant pour lors entourées d’une ser –

[245]



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

69

viette pliée entre deux assiettes d’or, puis il se tient tout proche la table pour garder le

couvert de Sa Majesté.

Pendant ce temps l’Huissier de Sale retourne à la Sale des Gardes, où ayant frapé de sa

baguette contre la porte, il dit tout haut, Messieurs, à la viande du Roy, puis il va à

l’Office-bouche, où il trouve le Maître d'Hôtel qui est de jour, le Gentilhomme-Servant

& le Contrôleur d’Offices, qui s’y sont rendus.

Après que le Ser-d’eau y a donné à laver à ces trois Officiers, l’Ecuyer –bouche range

les plats sur la table & présente deux essais de pain au Maître d'Hôtel qui fait l’essai du

premier service, & qui après avoir touché les viandes de ces deux essais de pain, en

donne un à l'Ecuyer-bouche, qui le mange, & l'autre est mangé par le Maître d'Hôtel.

Ensuite le Gentilhomme Servant prend le premier plat, le second est pris par le

Contrôleur d’Offices, & les Officiers de la Bouche prennent les autres. En cet ordre, le

Maître d'Hôtel ayant le bâton en main, marche à la tête, précedé de quelques pas par

l'Huissier de Sale portant sa baguette ; & le soir ayant un flambeau, & ensuite la viande

accompagnée de trois Gardes du Corps, leurs carabines sur l'épaule. Sur quoi voyez les

[246]

articles XXV. & XXVI. des Reglemens de Loüis XIV. ci-devant pages 200. & 201.

Lorsqu’ils sont arrivez à la table du Prêts, le Maître d'Hôtel fait la révérence à la Nef ; le

Gentilhomme-Servant, qui tient le premier plat, le pose sur la table où est la Nef, &

ayant reçu un essai du Gentilhomme-Servant, qui fait le Prêts, il en fait l'essai sur lui, &

pose son plat sur la table du Prêts : le Gentilhomme-Servant, qui fait le Prêts, prend les

autres plats des mains de ceux qui les portent, & les pose sur la table du Prêts, en faisant

faire l’essai à ceux qui les ont apportez, ces mêmes plats, étant après portez par les

autres Gentilshommes-Servans sur la table du Roy ; il reste toûjours trois Gardes du

Roy à cette table du Prêts.

Le premier service étant sur table, le Maître d’Hôtel précedé de l’Huissier de Sale, va

avertir le Roy, & Sa Majesté étant arrivée à la table, le Maître d’Hôtel présente au Roy
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la serviette moüillée à laver, dont il a fait faire l’essai à l’Officier du Gobelet, en la

prenant de ses mains, le tout pourtant conformément à l’article XXVII. des Reglemens

de Loüis XIV. ci-devant, page 201. Voilà pour le premier service. Le Gentilhomme-

Servant qui fait le Prêt, continuë de faire faire

[247]

l’essai aux Officiers de la Bouche & du Gobelet, de tout ce qu’ils apportent à chaque

service, & que les autres Gentilshommes-Servans viennent prendre pour le servir devant

Sa Majesté, quand elle l’ordonne.

Si le cas arrivoit qu’il n’y eût pas de Maître d’Hôtel pour aller avertir le Roy, le

Gentilhomme-Servant, feroit cette fonction, & porteroit pour marque, la serviette

moüillée entre deux assietes d’or. Il reviendroit, marchant devant le Roy, & présenteroit

à Sa Majeté, cette serviette moüillée à laver, dont il auroit fait faire l’essai à l’Officier

du Gobelet. C’est ainsi que Loüis XIV. le regla le 5. Septembre 1666.

Les autres Gentilshommes-Servans ne descendent pas à l’Office : mais après avoir lavé

leurs mains au buffet dressé dans l’Anti-chambre, ils vont prendre leur place près la

table devant Sa Majesté.

Le Roy veut qu'ils soient six par jour, afin que le service soit plus exactement fait. L'un

se tient proche la table sur laquelle la Nef est posée, & où sont apportées les viandes

pour en faire l'essai, ou le Prêts, avant qu'elles soient servies devant le Roy ; & il ne

quitte point ce poste, qu'après que le dessert est mis sur la table

[248]

de Sa Majesté. Alors il prend la derniere serviette moüillée à laver, des Officiers du

Gobelet, leur en ayant fait faire l’essai, pour la présenter au Roy à la fin du repas : les

cinq autres sont devant la table où le Roy mange, pour y faire le service.

Celui qui sert d'Echanson, crie tout haut, dès que le Roy a demandé à boire, A boire

pour le Roy, fait la révérence à Sa Majesté, vient au buffet prendre des mains du Chef
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d'Echansonerie-bouche la soûcoupe d’or garnie du verre couvert, & des deux caraffes de

crystal, pleines de vin & d’eau, puis revient précedé du Chef, & suivi de l’Aide du

Gobelet. Etant tous trois arrivez à la table du Roy, ils font la reverence devant Sa

Majesté ; le Chef se range de côté, & le Gentilhomme-Servant verse des caraffes un peu

de vin & d'eau dans une petite tasse vermeil doré (nommée Essai), que tient le Chef de

Gobelet ; celui-ci reverse la moitié de ce qui lui a été versé, dans un autre essai pareil

qui lui est presenté par son Aide, & il boit (ce qui s’appelle faire l’essai) ; le

Gentilhomme-Servant se tournant vers le Roy le fait après, & il remet entre les mains

dudit Chef sa tasse, que ce Chef rend avec la sienne à son Aide. Ensuite le

Gentilhomme-Servant fait la révé-

[249]

rence devant Sa Majesté, lui découvre le verre, & lui présente en même temps la

soûcoupe où sont les caraffes. Le Roy se sert lui-même le vin & l'eau, puis ayant bû &

remis le verre sur la soûcoupe, le Gentilhomme-Servant reprend la soûcoupe avec ce qui

est dessus, recouvre le verre, fait encore la révérence devant le Roy, & rend le tout au

même Chef d'Echansonnerie, qui le reporte au buffet.

Celui qui fait la fonction d'Ecuyer-Tranchant ayant lavé ses mains, & pris sa place

devant la table, il présente & découvre tous les plats au Roy, & les releve quand Sa

Majesté lui dit, ou lui fait signe, & les donne au Ser-d'eau ou à ses Aides. Il change

d'assiettes au Roy de tems en tems, & de serviettes à l’entre-mets, ou plus souvent, s’il

en est besoin, & coupe les viandes, à moins que le Roy ne les coupe lui-même.

Quand le Grand-Pannetier, le Grand Echanson & le Premier Ecuyer-Tranchant servent

aux grandes cérémonies, ils font toutes les mêmes fonctions que chacun de ces

Gentilshommmes-Servans, qui de leur côté font leur service ordinaire.

Lorsqu’il plaît au Roy de manger dans tout l’appareil dû à Sa Majesté, ainsi que

[250]
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le feu Roy a fait très-souvent, soit durant sa minorité, soit depuis ; ce qui s’est aussi

pratiqué dans le premier repas que S. M. à present Regnante, fit au sortir des mains des

femmes pour entrer en celles des hommes, le cérémonial est beaucoup plus grand.

Alors la Nef est posé au bout de la table du Roy à la droite de Sa Majesté ; & si le Roy

est marié, celle de la Reine, aux armes de cette Princesse, est placée à gauche à l’autre

bout de la table.

Dans ces occasions, l’Antichambre où le Roy mange ordinairement à son grand couvert,

& sans la Nef sur la table, devient Sale ; & les Huissiers de la Sale s’emparent de la

porte sous les ordres du Grand-Maître, avec des Gardes commandez à cet effet. Le

Capitaine des Gardes du Corps, en quartier, commande alors dans cette Sale, & ordonne

quatorze Gardes, pour rester en haye, la carabine sur l’épaule, sept de chaque côté

devant la table de Sa Majesté. Un autre Garde est posé en sentinelle près de la Nef,

placée sur la table du Roy : & il y en a encore un pour préceder le Gentilhomme-Servant

toutes les fois qu’il apporte à boire au Roy.

On met encore une table à un coin de la Sale, du côté de la porte, afin que les

[251]

Officiers de la Bouche y puissent reposer leurs plats en arrivant, & les présenter

proprement aux Gentilshommes-Servans, qui sont près de la table du Roy ; ceux-ci font

faire l’essai de chaque plat à chacun de ces Officiers de la Bouche en presence de S. M.

à mesure qu’ils les leur presentent pour être posez sur la table du Roy.

Deux Gardes de la Manche, revêtus de leurs Cottes-d’armes, & habits de cérémonies,

armez de leurs pertuisanes, sont aux deux côtez du Roy, & le Capitaine des Gardes du

Corps est derriere la personne de Sa Majesté. L’Aumônier de quartier se tient près de la

Nef, pour la pouvoir découvrir lorsqu’il est nécessaire qu’un des Gentilshommes-

Servans y prenne les serviettes dont Sa Majesté peut avoir besoin.

Il est un autre cérémonial qui s’observe lorsqu’il arrive que le Nonce du Pape en France

est créé Cardinal. La Barette (ou Bonnet rouge) envoyée par Sa Sainteté, est mise par le
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Roy sur la tête de ce nouveau Cardinal durant la Messe que S. M. entend dans sa

Chapelle, & le même jour Elle fait l’honneur à ce Cardinal de le faire dîner à sa table.

L’on observe dans cette occasion toutes les grandes cérémonies ci-dessus ; mais la

[252]

table du Roy, sur laquelle on pose la Nef, est allongée de deux tiers plus qu’à

l’ordinaire : Le Roy se place au milieu du premier tiers, ayant son cadenas posé à

l’ordinaire, & la Nef à sa droite ; le nouveau Cardinal est placé sur la même ligne au

milieu des deux autres liers, à la gauche du Roy. Le Maître des Cérémonies est debout à

sa droite, pour l’avertir du cérémonial de ce repas, & le Contrôleur General de semestre

se tient debout à sa gauche pour le servir. Les Gentilshommes-Servans qui se trouvent

ce jour-là en grand nombre, bordent entierement la table. Le Roy a son chapeau sur la

tête, & le Cardinal sa barette. Le premier coup que le Cardinal boit c’est à la santé du

Roy, de la part du Pape. Il se découvre, se léve, fait son compliment en Italien ; & après

qu’il a bû, Sa Majesté ôte un peu son chapeau pour le remercier ; le premier coup que le

Roy boit ensuite, c’est à la santé du Pape : le Cardinal se tient debout la barette à la

main pendant que le Roy boit ; ce qu’il fait encore toutes les autres fois que Sa Majesté

recommence de boire, étant averti chaque fois par le Maître des Cérémonies. Le Roy

ayant bû, ôte un peu son chapeau pour le remercier, & S. M. se recouvrant, c’est

[253]

le signal au Cardinal pour se rasseoir. A chaque service, on couvre la table du Roy de ce

que l’on appelle un service complet ; & l’on pose en même tems sur les deux autres tiers

qui sont pour le Cardinal un autre service aussi complet, composé précisément du même

nombre de plats, remplis de la même qualité de mets. Le Roy est servi par ses

Gentilshommes-Servans des plats qui sont préparez pour S. M. & le Cardinal par le seul

Contrôleur General des plats préparez pour lui & posez devant lui.
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Il y a encore une autre maniere de servir le Roy, que l’on nomme le petit-couvert,

lorsqu’il plaît à Sa Majesté de manger en particulier, ce qui se fait communément dans

la chambre où couche Sa Majesté.

Pour lors le Roy est servi à table par le Grand-Chambellan, & en son absence, par le

Premier Gentilhomme de la Chambre. Le Maître d’Hôtel, précede le service à

l’ordinaire, mais sans porter le bâton, qui est la marque de son Office : Sa Majesté n’a

point son cadenas sur la table, mais seulement une assiette avec un simple couvert

enveloppé d’une serviette bâtonée. C’est-là ce qui fait la difference du grand couvert,

comme la Nef posée

[254]

sur la propre table du Roy, fait celle du Grand Cérémonial. Il sera parlé plus amplement

de ce service au Chapitre du Gobelet.

Le Ser-d'eau, ainsi qu’il a été dit, reçoit à tous les repas du Roy tous les plats de la

desserte de la table du S. M. qui sont portez à l'Office, ou Sale des Gentilshommes-

Servans, appellée le Ser-d'eau, où il leur sert ces plats, & à ceux qui mangent avec eux,

ou qui ont ordinaire à la même table. Sous ce Ser-d'eau sont encore d'autres Garçons qui

servent à cet Office. Les Valets des Genilshommes-Servants y sont nourris de leur

desserte.

[255]

ARTICLE VII. Maîtres de la Chambre aux Deniers.

Ils sont trois, servans chacun une année. Il est fait mention de cette Chambre dans deux

Etats de la Maison du Roy Philippe le Long, dont l’un est du 2. Décembre 1316. l’autre

du 18. Novembre 1317. Il est parlé du Maître de la Chambre aux Deniers dans des

Lettres du même Roy, du mois d’Avril 1320. de même que dans d’autres Actes sous les

Regnes suivans : & l’on a encore les Comptes rendus en 1383. par Raimond Raguier,
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Maître de la Chambre aux Deniers. De cette Charge il en été formé trois, qui sont

l’Ancienne, l’Alternative & la Triennale.

Ils assistent tous trois au grand Bureau de la Maison du Roy, lorsqu’il se tient pour

adjuger les marchez des differentes fournitures : mais il n’y a que celui qui est en

exercice pour l’année, qui entre aux Bureaux qui se tiennent trois fois par semaine, pour

la Police des Officiers & dé-

[256]

penses de la Maison, & autres traitemens extraordinaires. Ces trois Charges sont

hereditaires : chacun a son Commis, & s’il veut en titre d’Office. Ce Commis assiste

aux Bureaux, & fait la fonction en son absence. Le I. Juillet 1719. le Roy rendit une

Déclaration, pour faire joüir les trois Maîtres de la Chambre aux Deniers des Privileges

des Commençaux de sa Maison.

En 1726. M. Claude-Cesar Rasle, alternatif. Le sieur Jean Sergent-le-Begue, son

Commis.

En 1727. M. Jean de Turmenies, sieur de Nointel près Beaumont sur Oise, triennal. Le

sieur Joseph du Val son Commis.

En 1728. M. Loüis-François Vireau des Epoisses, sieur de Vilflix, ancien. Le sieur

Chauvet son Commis.

Les Maîtres de la Chambre aux Deniers ont chacun 3000. l. de gages, 5300. l. de livrées,

compris Garderobe ; 64. l. pour les jettons, & plusieurs autres appointements.

Chacun d’eux a soin dans son année, de solliciter les fonds pour la dépense de bouche

de la Maison du Roy, & de payer les Officiers pour cette dépense ; ils payent aussi les

livrées.

[257]

Dans leur année d’exercice, ils ont ordinaire à la table des Maîtres d’Hôtel, ou à celle de

l’ancien Grand-Maître.
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Contrôleurs Generaux.

Deux Contrôleurs Generaux de la Maison & Chambre aux Deniers du Roy, à la

nomination de Sa Majesté. Ils ont chacun un Commis au Contrôle General, agrée par le

Roy, sur leur nomination. Ils servent par semestre ; ont chacun 900. l. de gages, 1355. l.

de livrées en argent, compris Garderobe ; 64. l. pour les jettons, & plusieurs autres

livrées ; le tout faisant 16. à 17000. l. de revenu, à prendre chez le Trésorier, & à la

Chambre aux Deniers. Lorsqu’il y a un Dauphin à l’âge de sept ans, ils entrent à son

service en sortant de semestre de chez le Roy ; & alors le revenu de leurs Charges

augumente de 7. à 8000. l. mais pour cela il faut qu’il y ait un accord entre’eux, & qu’il

soit autorisé du Roy.

Semestre de Janvier.

M. Jean-Jacques Gallet, Seigneur de Coulange & autres lieux, qui ayant été chargé

durant quelque temps des affaires de Sa Majesté en Espagne, a obtenu de

[258]

Sa Majesté Catholique, un titre de Comte en Castille par Lettres du mois d’Avril 1724.

Il a un Brevet de retenuë du Roy de 150000. liv. Commis sous lui au Contrôle general,

le sieur Jean Lambert. Il a 1200. l. de pension du Roy, & le sieur Jean Rivoire en

survivance,

Semestre de Juillet.

M. Charles-Loüis Felix de Tachi, Seigneur de Stain, ayant un Brevet de retenuë de

160000. l. & une pension de 3000. l. Commis sous lui au Contrôle general, le sieur Jean-

Baptiste du Val.

Le Contrôleur Général, contrôle & arrête au Bureau du Roy, où il tient la plume, toutes

les dépenses qui se font dans la Maison. Tous Placets, Memoires, & autres papiers, de

quelque nature qu’ils soient, adressez audit Bureau, lui doivent être remis directement,

& il en est le Raporteur. C’est lui qui garde les arrêtez de toutes les dépenses
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extraordinaires, dont il fait un état qu’il signe seul, & que le Grand-Maître présente tous

les mois au Roy. Lorsque le Grand-Maître lui a rendu cet état, il le remet à un

Contrôleur d’Office pour en faire un cahier. Il délivre les extraits de ces dépenses aux

Officiers & Marchands fournissans, pour en être payez

[259]

par le Maître de la Chambre aux Deniers, auquel il remet l’orginal du cahier, après

l’avoir fait signer par le Grand-Maître & par le Bureau. Sur quoi il faut voir les

Reglemens de Loüis XIV. ès differens articles, depuis le V. jusqu’au XV. ci-devant

page 197.

Le Contrôleur General accompagne le boüillon & la collation du Roy ; reçoit & donne

les ordres comme les Maîtres d'Hôtel.

Quand le Roy fait manger à sa table les Princes, Princesses & les Dames, soit à un

retour de chasse, soit dans les armées, soit en voyage, ou ailleurs ; le Maître d’Hôtel ne

porte point le bâton, & c’est le Contrôleur General qui, en l’absence du Grand-Maître,

& du Premier Maître d’Hôtel, sert Sa Majesté, & lui présente les serviettes, les assiettes,

le pain & la soûcoupe, qu’il reçoit des Officiers du Gobelet, après leur en avoir fait faire

l’essai.

Durant son semestre, il est chargé de toute la vaisselle d’or, d’argent, & vermeil de la

Maison du Roy, dont il charge ensuite les Gardes vaisselles & autres Officiers.

Voyez l’Article XXXV. des Reglemens de Loüis XIV. Il signe & délivre les certificats

de service aux Officiers qui sortent de quartier, tant pour être payez de leurs

[260]

gages, que pour joüir de leurs exemptions & privileges à la campagne, ou ailleurs,

suivant l’Ordonnance du 7. Août 1668. Voyez l’article XL. des Reglemens mentionnez

ci-dessus. Il peut arrêter & saisir chez les Tresoriers les gages desdits Officiers, pour

raison du manquement dans le service, ou autres causes ; avec défenses ausdits
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Trésoriers de s’en désaisir sans son consentement par écrit, suivant l’Ordonnance de

Loüis XIV. du 3. Février 1670. & nul Garçon n’est reçu pour servir dans les Offices,

qu’il ne soit porteur du Certificat du Contrôleur general.

Il n’est jamais détaché du service de la personne du Roy, que pour celui du Dauphin,

présomptif héritier de la Couronne : il a son logement toute l’année aux dépens de Sa

Majesté, dans le lieux où Elle fait son séjour. Lui & son Commis ont bouche à Cour, à

la table dite du Maître d’Hôtel ; mais il peut manger aux autres tables du Roy, pour

tenir la main à ce qu’elles soient servies suivant l’intention de Sa Majesté.

Le Contrôleur General est principalement chargé de la Police, & de faire executer dans

les sept Offices de la Maison les ordres du Roy, & du Grand-Maître, à qui il en rend

compte, & rapporte les

[261]

avis du Bureau sur les Memoires & Placets qui y sont renvoyez.

Il doit sçavoir directement des Princes, Légats & Ambassadeurs le nombre de couverts

qu’ils souhaitent, lorsque le Roy veut les traiter. Il a sa place immédiatement à côté du

Premier Maître d’Hôtel au grand & petit couvert de Sa Majesté. Le Jeudi Saint, à la

Cêne, il donne aux Fils de France & aux Princes du Sang, les plats qu’ils doivent

présenter au Roy, lorsque Sa Majesté a fait le lavement des pieds des pauvres : le

Commis au Contrôle general les donne aux Princes légitimez ; & les autres plats sont

donnez par les Officiers de Panneterie, d’Echansonnerie, de Cuisine & de Fruiterie aux

Seigneurs & Gentilshommes-Servans, qui les portent au Roy.

Enfin le Contrôleur General est chargé, sous les ordres du Grand-Maître, de faire les

marchez chez les Marchands des habits & des équipages, & la disposition de la marche,

lorsque Sa Majesté va en voyage, ou à ses armées : il en fait la revûë avec le Premier

Maître d’Hôtel.

Les Provisions des deux Commis au Contrôle general de la Maison du Roy & Chambre

aux Deniers, portent que chacun d’eux est pour servir sous le Contrô –
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[262]

leur General, auquel il est attaché, tenir la plume, faire lecture & le rapport au Bureau de

ladite Maison du Roy & non ailleurs, de tout ce qui s’y doit traiter pour le service de Sa

Majesté, même en présence dudit Contrôleur General, & qu’elles sont données avec

l’exprès consentement de ce Contrôleur General.

Contrôleur ordinaire, de la Bouche, M. Georges-Châtelain, 2000. l. de gages, & 3000. l.

de livrées.

Il doit être présent à la recette de toute la viande & du poisson pour la bouche du Roy,

& avant qu’on les serve sur la table, il examine si toutes les piéces contenuës sur le

menu sont employées. Il est chargé de la garde du vin & de l’eau pour la personne de Sa

Majesté. De-plus il tient registre de toutes les nouveautez de viandes pour le Roy, fruits,

confitures, vins de liqueurs, &c. qui lui doivent être mises entre les mains, ainsi que de

ce qui vient de la chasse du Roy, ou de ce dont on fait présent à Sa Majesté ; & de tout

cela il doit rendre comte toutes les semaines au Bureau. Sur quoi voyez les articles XVI.

& XVII. des Reglement de Loüis XIV. raportez ci-devant page 197. Il a l’œil &

l’inspection sur toutes les dépenses du Gobelet & de la Bouche. Quand

[263]

il arrive que le Roy mange en public, sans que le bâton soit porté, le Contrôleur

ordinaire met les viandes sur la table de Sa Majesté ; & quand il faut être plusieurs à

servir, les Contrôleurs d’Offices les y mettent aussi ; mais le Contrôleur ordinaire sert le

côté du Roy. Il a son ordinaire à la table des Maîtres d’Hôtel chez le Roy.

Seize Contrôleurs Clercs d'Offices, qui font les écroües ordinaires & cahiers

extraordinaires de la dépense de la Maison du Roy, & ont voix & séance au Bureau. Ils

ont 600. l. de gages, dont ils ne touchent que 450. l. & des livrées en nature environ

1500. l.
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Ces écrouës sont les arrêtez en parchemin de la dépense ordinaire qui se fait tous les

jours dans la Maison du Roy, signez des Maîtres d'Hôtel ordinaire ou de quartier.

L’écrouë du dernier jour de chaque mois s’appelle la derniere journée, laquelle est

signée du Grand-Maître de la Maison, du Premier Maître d’Hôtel, & des autres Maîtres

d’Hôtel ci-dessus ordinaire & de quartier, & comprend toute la dépense ordinaire faite

les autres jours du même mois. Sur ces arrêtez verifiez au Bureau, les dépenses se

payent par le Maître de la Chambre aux Deniers aux Officiers, Pourvoyeurs &

Marchands, à

[264]

qui elles sont dûës. Voyez les articles X. & XI. des Reglemens de Loüis XIV.

Pour la dépense extraordinaire, le Contrôleur fait tous les mois un cahier, composé de

mémoires signez & arrêtez au Bureau. Ce cahier est signé du Grand-Maître de la

Maison & autres Officiers ci-dessus. Ces memoires signez sont mis ès mains du Maître

de la Chambre aux Deniers, pour poursuivre une ordonnance près du Contrôleur

General, & en faire le payement aux particuliers à qui il est dû.

Les Contrôleurs sont du corps du Bureau. Dans les repas & festins extraordinaires où le

bâton n’est pas porté, ils servent la table du Roy l’épée au côté, & mettent eux-mêmes

les plats sur la table. Par subordination aux Maîtres d’Hôtel & aux autres Officiers

superieurs, ils ont commandement sur les sept Offices de la Maison, dont les Officiers

doivent leur obéir, pour ce qui regarde leur Charge. Ils écrivent toutes les recettes

ordinaires & extraordinaires de viande & de poisson. Ils contrôlent les fournitures de

toute la Maison, & en achetent d'autres quand elles ne sont pas de la qualité dont elles

doivent être ; l’argent par eux avancé leur est rendu par la Chambre aux Deniers, &

rabatu aux Marchands. Ils ont leur bou-

[265]
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che à Cour à la table des Maîtres d’Hôtel ou à celle de l’ancien Grand-Maître. Un de

ceux qui servent chez le Roy peut aussi venir manger à la table des Aumôniers. Ces

seize Contrôleurs Clercs d’Offices servent quatre à chaque quartier ; sçavoir,

En Janvier.

M. François Tardiveau.

M. Abraham-Charles Viesse, aussi Lieutenant de Louveterie dans les Elections de

Tonnerre, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, & ès environs.

M. Jacques-Philippe Thomas.

M. Adrien-Jacques Puissant.

En Avril.

M. François-Joseph Lévêque.

M. Jean-Baptiste Lambert.

M. Antoine-Jean d’Ambrieres, sieur de Presle, aussi Lieutenant du vol pour les champs,

ou Cabinet du Roy.

M. Laurent Barot.

En Juillet.

M. Simon Hardy, du Mesnil.

M. Pierre-Claude Sourdon, du Mesnil.

M. François-Hector de la Lucaziere.

M. Jean Courtois.

[266]

En Octobre.

M. Hugues Asselin.

M. Etienne Petit.

M. Etienne Patoüillet du Mont.

M. Charles Barbaut, aussi Trésorier de France au Bureau des Finances de Paris.
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Il y a huit Huissiers pour l’ancienne table du Grand-Maître & pour celle du

Chambellan ; appellez Huissiers du Bureau ; 225. l. chacun par les Trésoriers de la

Maison ; & à la Chambre aux Deniers chacun 133. livres.

Janvier. Jean-Baptiste Colas de Courval ; Etienne du Moulin, sieur de la Mothe.

Avril. Etienne Cholet ; Jean-Baptiste du Bourget.

Juillet. Jean Levé ; Guillaume Lobligeois.

Octobre. Jean David ; Pierre Piel.

Outre cela douze Huissiers de Sale, servans par quartier, 400. l. de gages, dont ils n’en

touchent que 300. & ordinaire avec les Gentilshommes-Servans : ils ont tous les jours

un flambeau de cire blanche pour conduire les viandes, & les restes des flambeaux sont

à leur profit.

Dans les voyages où l’on conduit un
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Prince ou Princesse, soit qu’ils entrent dans le Royaume, ou qu’ils en sortent, les

Huissiers de Sale tiennent la porte de l’appartement où mange le Prince ou la Princesse ;

& les restes des bougies qui sont dans cet appartement leur appartiennent.

En Janvier. Les Sieurs Charles-Thierry de Valdory ; Nicolas du Val ; Mathieu

Clairambault.

En Avril. Les Sieurs Claude Menard ; Michel Richard ; Michel Brossard.

En Juillet. Les Sieurs Guillaume du Boy ; René Berthelot de Bois-Robert ; Michel

Barbeu de la Couperie.

En Octobre. Les Sieurs Jacques Binet, aussi Huissier de la Chambre de Madame la

Duchesse d’Orleans ; Joseph-François Mortier du Rocher ; Henri Baget.

Les Sept Offices de la Maison du Roy sont, 1. Le Gobelet. 2. La Cuisine-bouche, qui

sont seulement pour la Personne du Roy. 3. Ensuite la Panneterie-commun. 4.

L'Echansonnerie- commun. 5. La Cuisine-commun. 6. La Fruiterie. Et 7. La Fouriere.

[268]
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ARTICLE VIII. Le Gobelet du Roy.

LE Gobelet se divise en Panneterie-bouche & Echansonnerie-bouche.

I. Panneterie-bouche.

La Paneterie-bouche a un Chef, ordinaire, qui est

Le sieur Michel-Nicolas du Chêne ; 1600. livres.

Douze Chefs ou Sommeliers, servans trois par quartier, 600. liv. de gages chacun

Janvier. Les sieurs Jean Lazure ; Jean-Michel Didier ; Pierre Cheverry.

Avril. Les sieurs Jacques l’Home, sieur de la Pinsoniere, & Jacques l’Home de la

Pinsoniere son fils en survivance ; François Chaver ; François Lazure, & Nicolas-

Antoine Lazure son fils en survivance.

Juillet. Les sieurs Jacques-François Guerin ; François Dey de la Chapelle ; Jean

Meselaigue, & Jean son fils en survivance.
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Octobre. Les sieurs Elie Raffeneau, sieur de l’Isle, & Adrien-François son fils en

survivance ; Claude-François Didier ; Jacques Gourlade, & Claude son fils en

survivance.

Quatre Aides, chacun 400. l.

Janvier. Le sieur Charles Cor.

Avril. Le sieur Charles Mariette, & Charles son fils en survivance.

Juillet. Le sieur Pierre-Hubert Des Aunay.

Octobre. Le sieur Jean-Baptiste Chebarne, & Jean Chebarne son fils en survivance.

Les Officiers de Panneterie-bouche ont pour fournir toutes sortes de Porcelaines

ordinaires & extraordinaires à la table de Sa Majesté pour chacun des quartiers de

Janvier & Octobre, 75. liv. & pour chacun des quartiers d’Avril & de Juillet, 200. liv.
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Garde-vaiselle ordinaire du Gobelet, 800. l. de gages chez les Trésoriers, & 800. l. de

récompense payée par les premiers Valets de Chambre. De-plus un ordinaire pour un

Garçon, qu’il tire en argent du Maître de la Chambre aux Deniers.

Loüis Bocquet. Il a un Brevet de retenuë de 10000. l.

[270]

Sommiers servans six mois, 600. l.

Semestre de Janv. Jean-Antoine Basire.

Semestre de Juillet. Loüis-Joseph Lazure.

Sommier ordinaire pour le linge, 600. livres.

François la Guaise, & Antoine-François son fils en survivance.

Lavandier, qui a de gages 400. livres payées par les Trésoriers de la Maison, 1095. liv.

sur l’état de la Chambre aux Deniers, à raison d’un écu par jour pour ses fournitures,

1100. l. pour son ordinaire en argent, cinq fagots chaque jour, que la Fouriére lui

fournit : Jean de la Haye, & François son fils en survivance.

II. Echansonnerie-bouche.

L'Echansonnerie-bouche a un Chef Ordinaire, ou Sommelier pour les eaux de liqueur,

servant toute l’année, 1600. l.

Le sieur François Cassin.

Douze Chefs, ou Sommeliers d’Echansonnerie-bouche, ainsi nommez sur l’Etat de la

Maison, servans trois par quartier, 600. liv.

Janvier. Le sieurs Pierre de la Haye ; Arnaud de Ricard, & Nicolas son fils en

survivance, & Joseph de Pille.

Avril. Le sieurs Denis Regnaut ; &

[271]



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

85

Jacques le Brun en survivance ; Pierre Rembour ; Pierre Dye de Gaudry, & Simon

Morel.

Juillet. Les sieurs Claude-Etienne Beaudin, & Antoine-Claude son fils en survivance ;

Jean Lasure ; N. Remillac.

Octobre. Le sieurs Jean Maigret-d’Amblicourt ; Henry Bigot & Etienne Moyon du

Saussay.

Quatre Aides, à chacun 400. liv.

Janvier. Le sieur Claude Raffeneau.

Avril. Le sieur Loüis Carillon, & Loüis son fils en survivance.

Juillet. Le sieur Joseph-François d’Arnaudin, & Antoine-François son fils en

survivance.

Octobre. Le sieur Jacques Regnault.

Aide ordinaire. 800. l.

Le sieur Jacques Goudin, & Philippe Remy Pernot en survivance.

Quatre Sommiers servans six mois, 600. liv. chacun.

Semestre de Janvier. Les sieurs Antoine Bazire, & Laurent son fils en survivance ;

Jacques Gourlade.

Semestre de Juillet. Les sieurs Jacques Beauffilez, & Loüis Barillet.

Quatre Coureurs de vin, 600. l. de gages, & 240. l. de récompense.

Janvier. Le sieur Charles-Loüis Daguerre.

[272]

Avril. Le sieur Jean Biot.

Juillet. Le sieur Antoine Tailleur de l’Epine, & Gille son fils en survivance.

Octobre. Le sieur Nicolas-Charles Millochin.

Deux Conducteurs de la Hacquenée du Gobelet, servans par semestre, & obligez

d’entretenir la Hacquenée & tout l’équipage à leurs dépens, chacun 300. liv.

Semestre de Janvier. Loüis-Nicolas Rousselot.
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Semestre de Juillet. François de Fourmanoir.

Les Garçons du Gobelet pour leurs fournitures ordinaires, ont à la Chambre aux Deniers

480. liv. quatre pains, & quatre pintes de vin de commun par jour. De plus les trois

premiers Garçons de Panneterie-bouche, ont chaque jour gras six livres de bœuf, &

chaque jour maigre une carpe de pied & deux vives. Le premier Garçon de

l’Echansonnerie-bouche a deux livres de bœuf chaque jour gras, & chaque jour maigre

une vive.

Fonctions des Officiers du Gobelet.

Le premier des sept Offices de la Maison du Roy, est le Gobelet, qui se divise ainsi qu’il

a été dit ci-devant, en deux
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sortes des fonctions : sçavoir en celles de Panneterie-bouche & en celles

d’Echansonnerie-bouche.

La fontion des Officiers de Panneterie-bouche, est de préparer tout ce qui regarde le

couvert du Roy, le pain, le linge de table, & le fruit de Sa Majesté ; & les Officiers

d’Echansonnerie-bouche, sont pour le vin & l’eau du Roy ; obligez d’aller querir l’un &

l’autre en personne ; ainsi qu’il est marqué Article XVIII. & XX. des Reglemens : Ils

livrent aussi à un Garçon de la Chambre les serviettes & napes nécessaires pour la

Chambre de Sa Majesté, ainsi qu’il est plus amplement énoncé, Article XXXIV. des

Reglemens de Loüis XIV. ci-devant, page 203.

Tous les jours, avant le lever de Sa Majesté, deux Chefs de Gobelet, l’un de Panneterie-

bouche, l’autre d’Echansonnerie-bouche, portent au Cabinet du Roy, un pain, deux

bouteilles de vin, deux bouteilles d’eau, deux serviettes & de la glace, dont ils

garnissent la cantine de Sa Majesté, qui reste dans le Cabinet du Roy, en cas que Sa
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Majesté demandât promptement à boire. Ces Officiers du Gobelet, font devant le

Premier Valet de Chambre l’essai de ce qu’ils apportent.

Le matin, le Chef de la Panneterie-bou-

[274]

che, étant averti à l’Office par un Garçon de la Chambre pour apporter le déjeûné de Sa

Majesté, part pour se rendre à la Chambre, accompagné d’un Garde du Corps du Roy,

qui est venu au Gobelet avec ce Garçon de la Chambre. Et lorsque Sa Majesté demande

son déjeûné, le Chef présente devant le Roy le pain sur une serviette pliée & posée

dessus une assiette d’or, au Grand- Chambellan, à l’un des Premiers Gentilshommes de

la Chambre, ou au Grand-Maître de la Garderobe, ou à un Maître de la Garderobe, c’est-

à-dire, à l’un d’eux en l’absence de l’autre. Pour lors s’il y a plusieurs Fils de France ou

Princes du haut dais, le Grand-Chambellan ou celui qui le suit en son absence, presente

au plus qualifié d’entr’eux (jusqu’au Petit-fils de France inclusivement quand il y en a

eu un) l’assiette sur laquelle est une serviette pliée & un pain dessus. Que s’il n’y a

qu’un Prince du Sang, ou un Prince légitimé au lever, le Grand Chambellan présente

lui-même au Roy l’assiette sur laquelle est la serviette pliée & le pain. Le Premier

Gentilhomme de la Chambre présente le verre au Roy, & le Prince du Sang, ou le

légitimé présente la serviette à Sa Majesté, pour essuyer sa bouche : cette serviette &

cette assiette étant présentées
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à ces Princes par les Officiers du Gobelet.

En l’absence de ces Princes & de ces quatre Grands ou premiers Officiers de la

Chambre ou de la Garderobe, ce Chef de Panneterie-bouche présenteroit lui-même son

service au Roy, sans faire aucun essai.

Si le Roy veut prendre le matin un boüillon, au moment que ce boüillon entre dans la

Chambre de Sa Majesté, le Grand-Maître de la Maison y entre aussi, s’il n’y étoit pas



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

88

déja entré, quand bien même il ne seroit pas Prince. De-plus, le Premier Maître d’Hôtel

y entre aussi avec l’Ecuyer de bouche qui porte le boüillon couvert, & deux Officiers du

Gobelet, dont l’un apporte du pain, & l’autre du vin & de l’eau.

Quand le Roy dîne & soupe à son Grand-couvert, c’est-à dire, avec la Nef, & que le

Maître d’Hôtel porte son bâton, l’Huissier de Salle vient avant avertir au Gobelet, &

pour lors le Chef de Panneterie-bouche précedé de cet Huissier (qui fait ranger le

monde, & qui fait mettre chapeau bas) porte la Nef, de la maniere dont il a été marqué

ci-devant. Etans tous arrivez au lieu où le Roy doit manger, le Chef de Panneterie-

bouche prépare le couvert en cette sorte. Deux Of-
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ficiers du Gobelet mettent la nappe sur la table du Roy, & l’un d’eux pose dessus les

assiettes nécessaires pour changer, lesquelles sont en pile en un ou plusieurs tas, l’une

sur l’autre, avant que les Gentilshommes-Servans ayent posé le Cadenas. Le Chef de

jour porte entre deux assiettes la premiere serviette moüillée, & la remet dans le tems

qu’il faut, entre les mains du Maître d’Hôtel portant bâton, lequel la donne

immediatement au Roy : mais s’il se trouve un Prince du Sang ou un Prince légitimé,

ce Maître d’Hôtel lui met en main cette serviette moüillée, & ce Seigneur la presente à

Sa Majesté.

Ce Chef du Gobelet envoye ensuite au Chef qui est resté de Garde à l’Office, dire que le

Roy est à table ; & alors ce Chef accompagne le fruit, qu’il fait apporter, & & le pose

sur la table du Prêts, où est la Nef, le Gentilhomme-Servant lui en faisant faire l’essai.

Ce fruit est composé de deux grands bassins ou pyramides de fruits crus dans des

porcelaines, de deux autres plats de toutes sortes de confitures séches, faites au Gobelet,

aussi en porcelaines, de quatre compotes & confitures liquides, & de quatre salades. Ils

ont pour ce fruit, quarante francs par jour : de plus 550. l. pour fournir de porcelaines

pendant l’année.
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Au souper du Roy, ces Officiers font les mêmes fonctions : la Nef, quand on la porte,

étant éclairée par l’Huissier de Sale qui a averti au Gobelet, & qui marche devant,

portant un grand flambeau de cire blanche.

Lorsque le Roy mange dans sa Chambre, ou dans son Salon, à son petit couvert, qui est

un petit dîner, le Chef de jour ayant préparé le couvert sur la table du Roy, aidé d’un

autre Chef, ils portent chacun par un bout cette table toute préparée, devant Sa Majesté.

Ce Chef de jour restant là, au coin de la table, met la serviette moüillée à laver, entre les

mains du Grand-Chambllan, ou autre grands Officiers, ainsi qu’il a été fait au déjeûner,

& ce Seigneur la donne à celui des Princes du Sang qui est dans la Chambre, ou à un

des Princes légitimez, s’ils y sont, pour être présentée à Sa Majesté. En l’absence de

toutes les personnes ci-dessus nommées, ce Chef la présenteroit lui-même à Sa Majesté.

Ce Chef du jour donne pendant le dîner, les assiettes au Grand-Chambellan, ou à un

autre ci-dessus qui sert le Roy : Et sur la fin du dîner, le fruit est posé devant Sa

Majesté, sur la table par celui ci-dessus qui sert le Roy ; ou s’il ne le fait pas, par

[278]

le Chef de Panneterie-bouche. Ce fruit est de deux petits plats de fruit crud, de

confitures séches, dressées dans des porcelaines ; & de quatre compotes ou confitures

liquides aussi en porcelaines.

Quand le Roy demande à boire durant ce repas, le Contrôleur ordinaire en avertit le

Chef d’Echansonnerie, qui, accompagné de son Aide portant l’essai, apporte la

soucoupe garnie comme il a été dit ci-dessus. Il la présente à celui des Grands Officiers

de la Chambre, ou de la Garderobe, qui sert le Roy ; & l’essai se fait en la maniere

ordinaire. En l’absence de ces premiers Officiers, ce Chef donneroit lui-même à boire

au Roy, sans faire d’essai.

Lorsque le Roy donne à manger en particulier aux Princesses & aux Dames au retour de

la chasse, le Contrôleur Ordinaire de la bouche, pose les viandes & le fruit sur la table.
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Le Grand-Maître de la Maison du Roy, le Premier-Maître d’Hôtel, & le Contrôleur

General s’y trouvent ordinairement pour servir le Roy. Ensuite, ce sont les Officiers du

Gobelet, qui servent les Princes & Princesses les plus qualifiées ; leur changeant

d’assiettes & leur donnant à boire. Les viandes sont apportées par les Officiers de

Panneterie-commun, d’Echansonnerie-commun, de Fruiterie & de Fouriere.

[279]

Lorsque le Roy traite les Dames en public, soit à des voyages de campagne, ou dans ses

Maisons Royales ; les Officiers du Gobelet ne servent que les Princesses du Sang ; les

autres Princesses & Dames étant servies par les Pages de la grande & petite Ecurie de

Sa Majesté. Et quand le Roy tient sa grande table à l’Armée, les Officiers du Gobelet ne

servent que les Princes du Sang, & les Princes légitimez ; les autres Princes & Seigneurs

étant servis par les Pages.

Si à quelque heure de l’après-dînée, le Roy étant au Conseil, ou étant occupé d’une

autre maniere, demandoit à boire des eaux de liqueur ou du vin, si on n’avoit pas celui

de la Cantine, deux Chefs du Gobelet, l’un de Panneterie-bouche, l’autre

d’Echansonnerie-bouche, porteroient ces liqueurs à Sa Majesté, entreroient dans le

Conseil, & le présenteroient eux-mêmes au Roy, en l’absence du Grand-Chambellan,

des Premiers Gentilshommes de la Chambre, du Grand-Maître de la Garderobe ou des

Maîtres de la Garderobe, & ne feroient pour lors aucun essai de ces liqueurs.

Quand le Roy prend médecine, les Officiers du Gobelet entrent le matin dans la

Chambre avec les Medecins, Sa Ma-
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jesté étant encore dans son lit. Ils portent le service pour leurs fonctions, qu’ils

remettent comme ci-dessus entre les mains des Princes du Sang ou des Princes

légitimez, du Grand Chambellan, d’un des Premiers Gentilshommes de la Chambre, du

Grand-Maître ou Maître de la Garderobe. Ce jour-là, le Chef du Gobelet, avec son
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camarade, portent une petite table au pied du lit du Roy, sur laquelle est préparé tout le

service pour le dîner de Sa Majesté. Ce Chef demeure proche le lit du Roy & proche

cette table pour faire sa fonction, comme au petit couvert ci-dessus.

Aux Communions du Roy, le Chef de Panneterie-bouche pose la nappe en présence de

Sa Majesté sur le siége pliant, qui est mis au milieu du bas de l’Autel, puis cette nappe

est étalée par les deux Clercs de Chapelle. Le Chef d’Echansonnerie-bouche ayant au

moment de la Communion, versé un peu de vin dans une coupe, qui est sur la soûcoupe,

duquel il fait l’essai, met cette coupe entre les mains du Premier Maître d’Hôtel, de qui

le Célébrant qui vient de communier le Roy, la reçoit & la présente à Sa Majesté, qui en

prend quelques goutes. Dans ce même temps un des Princes du Sang ou un des
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Princes légitimez, ou en leur absence le Premier Maître d’Hôtel, qui a reçû du Chef de

Panneterie-bouche sur une assiette d’or une serviette fraizée, la présente au Roy, qui

s’en essuye les lévres, si bon lui semble. Un Maître d’Hôtel en l’absence du Premier

Maître d’Hôtel, ou du Maître d’Hôtel ordinaire, présenteroit cette serviette à Sa

Majesté : ou en l’absence des Officiers ci-dessus, les Chefs du Gobelet la présenteroient

eux-mêmes.

Le Roy ayant communié, touche ordinairement les malades.*

Trois Chefs du Gobelet se trouvent alors au bout du dernier rang des malades, avec trois

serviettes moüillées, différentes, mises chacune entre deux assiettes d’or, pour en laver

les mains de Sa Majesté, qui vient de toucher les malades. Ces Chefs du Gobelet

présentent aux Princes du Sang, ou Princes légitimez, ces trois serviettes en cet ordre :

la premiere, trempée de vinaigre au plus qualifié des Princes du Sang ; la seconde,

moüillée d’eau simple, à un autre Prince du Sang ; & la troisiéme, trempée de fleur

d’orange, encore à un autre Prince. Ou en l’absence des Princes, ces Officiers du

Gobelet remettroient ces serviettes entre les mains
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* d’Ecroüelles.
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du Premier Maître d’Hôtel, ou du Grand-Maître, s’il n’étoit pas Prince du Sang.

A la Cêne, le Jeudi Saint au matin, au bout de la longue table, ou du banc où sont assis

treize petits enfans, les Officiers du Gobelet dressent un buffet, sur lequel ils mettent

l’aiguiére, le bassin & les serviettes nécessaires quand le Roy lave les pieds à ces jeunes

enfans, un Chef d’Echansonnerie-bouche tient l’aiguiére, & verse l’eau sur les pieds des

enfans, pendant qu’un autre Chef tient le bassin au dessous. Un autre Chef de

Panneterie-bouche suit le Roy, tenant plusieurs serviettes pour essuyer les pieds des

enfans en cas de besoin. Quelquefois le Premier Aumônier du Roy verse lui-même l’eau

sur les pieds des enfans.

Sa Majesté leur ayant lavé les pieds à tous, se lave les mains de trois serviettes

differentes, chacune tenuë entre deux assiettes d’or. Trois Officiers du Gobelet tiennent

ces trois serviettes moüillées, qu’ils mettent comme ci-dessus, entre les mains des

Princes, ou du Premier Maître d’Hôtel.

Au déjeûner, le Chef d’Echansonnerie porte & présente son service comme au dîner des

petits couverts ; & lorsque le Roy mange avec les Dames, ou à la table

[283]

de l’Armée, le Chef d’Echansonnerie-bouche présente son service au Grand-Maître de

France, au Premier Maître d’Hôtel, ou au Contrôleur General, qui lui font faire l’essai,

& en leur absence, il présenteroit au Roy son service sans faire d’essai.

Le Coureur de vin entre au lever du Roy avec tous les autres Officiers, pour recevoir

l’ordre de Sa Majesté, en cas qu’Elle veüille sortir ce jour-là. Ses fonctions sont de

porter à la Chasse, & par-tout où le Roy va, soit en carosse ou à cheval, la collation de

S. M. il se trouve à l’heure marquée à cheval dans la cour du Louvre, & suit le Roy.

Cette collation est enfermée dans un Baudrier de drap rouge (qui est la livrée de la
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Chambre) galonné d’or, & aux deux bouts les armes du Roy : il y a dedans des

serviettes, du pain, des biscuits, du fruit & des confitures séches, du vin & de l’eau dans

deux flacons d’argent, & un essai.

C’est cet Officier qui a l’honneur de présenter au Roy cette collation, en l’absence du

Grand-Maître. Il joüit de ce droit dans toutes les Maisons Royales ou autres, où Sa

Majesté ne va qu’en promenade, & ne doit point coucher, attendu qu’alors les autres

Officiers ne sont point mandez.

[284]

Le Conducteur de la Haquenée du Gobelet, fait porter par la campagne sur un cheval de

bats, du linge, du pain, du fruit, des confitures, une tasse pour le Roy, & une tasse à

faire l’essai, un couteau, du sel, & le couvert du dîner & soupé de Sa Majesté, de crainte

que les Sommiers & charrois ordonnez pour cet effet n’arrivent pas à temps. Quand cet

Officier a fonction, il a l’honneur de servir immédiatement le Roy, qui dîne quelquefois

dans son carosse, quand on est en voyage. Pour plus grande intelligence, voici le détail

de ce que l’on donne à ces deux Officiers derniers nommez.

On donne pour la collation au Coureur de vin quand le Roy sort.

Deux oranges de Portugal, deux citrons, deux limes douces, six pommes d’api : & au

Printemps ou autres saisons des bigareaux, pêches, ou autres fruits ; le tout fourni par

les Officiers du Gobelet, pour quoi leur est compté 40. s.

Le Pâtissier-bouche fournit deux grands biscuits, huit prunes de perdrigon, six abricots à

oreilles, & deux lames d’écorce de citron, & pour cela lui est compté 50. s.

Détail de ce qui se donne au Condu –
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cteur de la Haquenée, quand le Roy s’en sert.
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Six pains, six bouteilles du vin. Le Pâtissier-bouche donne vingt grands biscuits à 8. s.

piéce, six douzaines de petits choux. Les Officiers de Paneterie-bouche donnent six

paquets de confitures séches, six paquets de pastiles, six oranges de Portugal.

Les jours maigres le Pâtissier augmente un pâté de poires de bon Chrétien, un pâté

d’œufs broüillez, deux tourtes de fromage à la crème, deux gâteaux de crème, 24.

talmouzes, 24. brioches. On porte encore six douzaines de pains, & six douzaines de

bouteilles de vin, sur deux chevaux fournis par les Boulangers & par les Marchands de

vin.

[286]

ARTICLE IX. Bouche du Roy, ou Cuisine-Bouche.

LEs Officiers de la Bouche du Roy sont :

Un Contrôleur Ordinaire, mentionné ci-devant, le sieur Georges Châtelain.

Deux Ecuyers Ordinaires, qui par accommodement entr’eux, servent deux quartiers

l’année ; au lieu d’un seul, en faveur de qui Loüis XIV. avoit créé cette Charge peu

avant l’an 1660. pour servir toute l’année. Ils ont chacun 1200. livres.

Quartiers de Janvier & de Juillet, le sieur Loüis-Denis Jossenay, & Pierre-Denis son

fils en survivance.

Quartiers d’Avril & d’Octobre, le sieur François Thierry, & Antoine son fils en

survivance.

Huit Ecuyers servans deux par quartier, chacun 600. livres.

En Janvier, les sieurs Marc-Antoine Baligant, dit Saint-Quentin ; Charles de Vienne, &

Charles son fils en survivance.

En Avril, les sieurs Charles-Philippe

[287]

Colheux de Longpré, & Philippe-Denis Mirault.
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En Juillet, les sieurs Jean-Pierre Brain ; & Pierre Benoît.

En Octobre, les sieurs Jean-Baptiste Bénard ; & Jacques Gourlade.

Quatre Maîtres Queux, anciennement appellez Magister Coquus ou Princeps

Coquorum, chacun 600. livres.

En Janvier, le sieur François Thierry, & François-Nicolas son fils en survivance.

En Avril, le sieur Eloy-Bertrand Bénard.

En Juillet, le sieur Pierre Bénard.

En Octobre, le sieur Charles Mirault.

Quatre Hâteurs, 400. l. de gages, par les Trésoriers de la Maison, & 15. l. à la Chambre

aux Deniers.

Semestre de Janvier, les sieurs Jacques du Bois, & Pierre son fils en survivance ;

François Cramailles, & René-François son fils en survivance.

Semestre de Juillet, le sieurs Nicolas Mayeux, & Pierre Carré.

Quatre Potagers, chacun 400. liv.

En Janvier, le sieur Abraham Dolbelle, & Pierre-Victor son fils en survivance.

En Avril, le sieur Pierre le Riche.

En Juillet, le sieur Loüis Bénard.

En Octobre, le sieur Michel Boucher.

[288]

Quatre Pâtissiers-bouche, 300. liv.

En Janvier, le sieur Mathieu Huché.

En Avril, le sieur François Ballon dit Bery.

En Juillet, le sieur Bertrand le Cocq.

En Octobre, le sieur Pierre Gautier, & Gabriel Gautier son fils en survivance.

Quatre Porteurs servans par semestre, chacun 300. liv. de gages payées par les

Trésoriers, & 91. l. 10 s. chacun, sur l’Etat de la Chambre aux Deniers, où ils touchent
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aussi 150. liv. pour fournir & entretenir la baterie de Cuisine, & encore 12. liv. par

quartier pour leurs paillasses.

Semestre de Janvier, Charles de Sumay ; Bonaventure Testu, & Antoine-Bonaventure

Testu son fils en survivance.

Semestre de Juillet, Pierre Benoît ; Nicolas Mayeux.

Trois Galopins ordinaires, ou Enfans de Cuisine-Bouche, 300. liv. de gages, payées par

les Trésoriers de la Maison, & 24. liv. chacun à la Chambre aux Deniers.

Charles Malherbe ; François Thavenet-Châteauroux ; Hubert Couterot.

Quatre Gardes-vaisselles, 400. livres, payées par les Trésoriers de la Maison ; 200. liv.

payées par le Premier Valet de
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Chambre du Roy en quartier, & 27. l. par le Trésorier de l’Ecurie. On peut voir à quoi

ces Officiers sont obligez dans les articles XXXV. XXXVI. & XXXVII. des Reglemens

du Loüis XIV. ci-devant, page 204. & 205.

En Janvier, le sieur Noël Meytraud, & Adrien Meytraud son fils en survivance.

En Avril, le sieur François Duché.

En Juillet, le sieur Antoine Farderin.

En Octobre, le sieur Pierre Lamy.

Deux Huissiers, servans par semestre, 300. liv.

Semestre de Janvier, le sieur Nicolas Tiercelin.

Semestre de Juillet, le sieur Jean-Baptiste Percheron de Marincour, ci-devant Lieutenant

au Regiment d’Auvergne.

Deux Sommiers, du Garde-manger servans par semestre, chacun 600. liv.

Semestre de Janvier, le sieur Loüis Enlart.

Semestre de Juillet, Georges de la Guépiere.

Deux Sommiers des broches, servans par semestre, chacun 600. livres.

Semestre de Janvier, Etienne Carré.
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Semestre de Juillet, N … Vanetel.

Deux Avertisseurs, servans par semestre,
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chacun 300. liv. de gages, 54. liv. chez le Trésorier des Ecuries pour la nourriture d’un

cheval. On parlera de leurs fonctions ci-après.

Semestre de Janvier, le sieur Charles Soulaigre des Fossez, Seigneur en partie de la

Quenë sous Montfort-l’Amaury, Servant d’armes & Commandeur dans l’Ordre de S.

Lazare, Huissier de la Chambre de feuë Madame la Dauphine-Baviere, puis du Cabinet

de feuë Madame la Dauphine - Savoye, & Loüis Soulaigre des Fossez son fils en

survivance.

Semestre de Juillet, le sieur du Tillet.

Quatre Porte-fauteüil & table-bouche, 400. l. de gages par les Trésoriers de la Maison

du Roy.

En Janvier, Gilles Questier.

En Avril, Etiene le Proust, sieur du Boulay.

En Juillet, Simon Roger de la Brêche, & Jean de Latina en survivance.

En Octobre, Jean-Charles Viéville, sieur de Bauvette.

Six Sers-d'eau, qui servent deux mois, 225. l. payées par les Trésoriers, & 18. l. à la

Chambre aux Deniers.

En Janvier, Février, Loüis Chauchedan des Noyers.

En Mars, Avril, Seine Lantier.
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En May, Juin, Noël Boulet.

En Juillet, Août, Pierre Châtelain.

En Septembre, Octobre, Etienne-Nicolas Langlois.

En Novembre, Décembre, Alexandre Pouson.
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Quatre Lavandiers de Cuisine-bouche & Commun, chacun 150. l. de gages payées par

les Trésoriers de la Maison, & 120. l. pour leur nourriture sur l’état de la Chambre aux

Deniers.

En Janvier, Loüis Nicolas Rousselot.

En Avril, Charles Chevalier.

En Juillet, André Mongé.

En Octobre, Claude Dru.

Tous les Officiers Ordinaires du Gobelet & de la Bouche du Roy, servent conjointement

avec ceux de quartier, & ont leur jour & leur tour de service, comme ceux de quartier,

partageans aussi également avec eux les droits & les profits.

Tous les Officiers de la Bouche du Roy, aussi-bien que ceux du Gobelet, dépendent de

Sa Majesté, qui leur accorde des survivances.

Fonctions des Officiers de la Bouche du Roy.

La Cuisine - Bouche est composée de

[292]

plusieurs Officiers, ayant chacun leurs Charges distinctes & séparées. L'Ecuyer reçoit

les ordres des Supérieurs, & les fait entendre aux autres Officiers sur lesquels il a

inspection ou commandement pour le service. Il reçoit la viande qu’il distribuë aux

autres, & rend raison du service. C'est lui qui porte au Roy son boüillon, quand il en

prend, ou son déjeûné tous les matins. Lorsque le Roy mange dans sa Chambre, soit

qu’il se porte bien, ou qu’il [soit] au lit, l’Ecuyer-Bouche a l’honn [eur d] e servir Sa

Majesté, en l’absence du Grand Chambellan, d’un Premier Gentilhomme de la

Chambre, du Grand-Maître de la Garderobe, & d’un Maître de la Garderobe.

Avant que d’aller servir les viandes du Roy, le Maître d’Hôtel, ou à certains jours le

Premier Maître d’Hôtel, fait l’essai de toutes les viandes avec l’Ecuyer.
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Le Maître Queux dans l’Office est après l’Ecuyer, a la Charge des Entrées. Le Hâteur a

soin du Rost. Le Potager celui des Potages. Les Enfans de Cuisine ou Galopins sont

obligez de piquer les viandes. Le soir le Potager leur donne la viande pour le boüillon

du Roy. Ils la font cuire la nuit, puis le matin le Potager reprend d’eux le boüillon fait,

qu’il met entre les

[293]

mains de l’Ecuyer de jour pour servir à Sa Majesté. Les Porteurs apportent le bois &

l'eau, & fournissent le charbon. Ils fournissent aussi & entretiennent la baterie ordinaire.

Ils sont obligez d’aller querir le boir à la Fouriere, de mettre de l’eau chauffer la nuit

pour faire le boüillon du Roy, & de coucher de garde, aussi-bien que l’Enfant de

Cuisine, pour garder le boüillon. Le Sommier du Garde-manger porte pour un repas la

viande du Roy allant par Païs. L'Avertisseur est pour suivre à cheval Sa Majesté, tant

dans ses campagnes, que dans ses voyages, & sçavoir immédiatement du Roy l'heure à

laquelle il veut dîner ou souper ; ce qu’il va en diligence dire aux Officiers de la

Bouche, & en revient rendre réponse à S. M. qui pour lors, comme il est arrivé plusieurs

fois du vivant du feu Roy, lui dit le moment précis auquel il souhaite être servi ; ce qu’il

retourne dire à la Bouche.

Outre les deux Offices du Gobelet & de la Bouche, qui ne sont que pour le Roy, & qui

préparent son boire & son manger, il reste encore cinq Offices, qui apprêtent &

fournissent le boire & le manger pour les Officiers de la Maison qui ont bouche à Cour.
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ARTICLE X. La Panneterie - Commun.

La Panneterie-Commun est donc le troisiéme des sept Offices. Il y a douze Chefs ou

Sommeliers, servans trois par quartier, à chacun 300. l.
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En Janvier, Jean Lambert ; Cosme Lorillant ; Jean-Antoine Courtade de Barbezan.

Avril, Mathurin le Grand-Malacy ; Claude Levié de Rougemaille ; Sebastien Thibaut.

Juillet, Loüis Souvenet ; Etienne Moynel ; Pierre Lucas.

Octobre, Claude-Charles Lesguillier ; Robert Piquet ; Denis de la Marre

Douze Aides 225. l. ils servent trois par quartier.

En Janvier, Loüis Gentil ; Denis Thurye ; Jean-François le Comte.

Avril, Pierre Boivin ; Claude Gambart ; Jean-Alexandre le Fevre.

Juillet, Michel Dabon du Gravier ; François-Loüis Corderan, sieur d’Auge ; Jean-

Baptiste Graval.

Octobre, Claude Nezure ; Loüis le Vent ;
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Jean-Baptiste de la Cour.

Six Sommiers servans trois par semestre, obligez de fournir des coffres.

Semestre de Janvier. Nicolas de Rausnay ; Loüis Fontenau ; Daniel Prieur.

Semestre de Juillet. Jacques de Lastre ; Pierre Olivier des Roches ; Jacques-Rambert

Chrestien.

Deux Lavandiers, 200. liv. de gages chacun, payées par les Trésoriers de la Maison, &

1152. l. 18. s. à la Chambre aux Deniers, pour les deux, c’est à chacun 576. l. 9. s.

Semestre de Janvier. Pierre de la Haye.

Semestre de Juillet. François de la Haye.

Les trois anciens Garçons de la Panneterie, dont l’un est appelé Délivreur, touchent à la

Chambre aux Deniers, pour leur fourniture aux tables 720. liv. compris 60. l.

d’augumentation, à cause de la nouvelle table du Grand-Maître, & de celle du Grand-

Chambellan.

[296]
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ARTICLE XI. L’Echansonneri-Commun.

VIngt Chefs ou Sommeliers, 300. liv. Ils seront cinq par quartier.

En Janvier, Loüis Rouvroy ; Claude de Laune ; Jean-Jacques Michain ; Simon Maillet,

& Loüis Maillet son fils en survivance ; Jean Gromer de la Bapaumerie.

Avril, Guillaume-Martin Savalle ; Pierre-Noël Agard ; Pierre Flotte ; Jean Rondin ;

Guillaume Fontaine.

Juillet, François Courtoins ; Loüis Caillard ; Jean-Jacques Deschamps ; Richard-

Timothée Boucher de Long-Champs ; Jacques-Martin Rihouey des Noyers.

Octobre, Claude Vaillant ; Charles Capet ; Jean Doubleau ; Pierre Goudon ; Jean-

Jacques Mayer.

Douze Aides, 225. l. chacun ; ils servent trois par quartier.

En Janvier, Pierre Jouffret ; Antoine de Rouvroy ; Nicolas Coustou.

Avril, Jean le Talleur ; Claude-Loüis Ganmont ; Claude des Ruës.

Juillet, Loüis de Rouvroy ; Jean Michel le Tellier ; Jean-Baptiste le Camus.

[297]

Octobre, Nicolas-Charles le Quieux d’Offroy ; Jean le Voingt ; Pierre Sifflet.

Bouteiller ordinaire du Chambellan pour les eaux de liqueur, sera mentionné à la fin de

ce Chapitre.

Un Maître des caves, 400. l. de gages & bouche à Cour tout l’année, Loüis de Line.

Quatre Sommiers de Bouteilles, qui fournissent à leurs dépens celles qui leur sont

ordonnées, chacun 660. l.

Semestre de Janvier. Antoine Girard ; Alexandre Souchot.

Semestre de Juillet. François Deniau ; René Faugerou.

Deux Sommiers de Vaisselle, qui fournissent de paniers, 600. l.

Semestre de Janvier. René Vatonne.

Semestre de Juillet. François Petola.
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Sur l’Etat de la Chambre aux Deniers, les Sommiers d’Echansonnerie-Commun ont

125. l. par quartier pour leur fournitures ordinaires.

Les Garçons d’Echansonnerie-Commun, ont 64. l. 10. s. par quartier, pour leurs

fournitures ordinaires ; le Garçon Délivreur d’Echansonnerie-Commun, a de plus 18. l.

par quartier.

[298]

ARTICLE XII. Cuisine-Commun, ou Grand-Commun.

MAître d’Hôtel, pour servir la table du Grand-Maître, 1000. liv. Le sieur Gille du Caroy,

Prevôt des Bandes du Regiment de Picardie, & Martin du Caroy son neveu en

survivance.

Maître d’Hôtel pour servir la table du Chambellan, 660. l.

Le sieur Nicolas Boquet.

Quatre Ecuyers ordinaires pour servir les tables du Grand-Maître & du Chambellan,

servans six mois par accommodement, & ayans differens gages.

Semestre de Janvier. Pierre Carré, 500. livres ; Loüis le Riche, 400. liv.

Semestre de Juillet. Jean Cailleux, 500. liv. François Duché, 400. liv.

Douze Ecuyers servans par quartier, 300. liv.

En Janvier, Pierre Bunot ; François Cagneux ; Jean Barbasen.

Avril, François de la Haye ; Alexan-

[299]

dre Joulin ; Nicolas Carré.

Juillet, Parfait de Vaux ; Antoine Wiot ; Pierre-Frederic Domesme.

Octobre, François Cagneux ; Marcoul le Duc ; N …

Huit Maîtres Queux, 300. l. deux par quartier.

En Janvier, Renault Cailleux ; Pierre Fauvel.
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Avril, Loüis Chardon ; Michel Hardebus.

Juillet, Hugues Mathelin ; René Bourdais.

Octobre, Jacques Moutier ; Pierre de la Croix.

Douze Hâteurs, 300. l. chacun, & 8. l. à la Chambre aux Deniers. Ils servent trois par

quartier.

En Janvier, Jean Picot ; Vincent Watelier ; André Lamy, & Bernard Mauroy.

Avril, Charles du Verger ; Jean Chanhomme, & Charles Durand de Missy.

Juillet, Denis Feron ; Loüis Bouthillier ; Gilles Triau.

Octobre, Jean Petit ; Joseph Niel ; Jean de Bernes.

Huit Potagers, 400. liv. chacun, dont ils ne touchent que 300. l. & 12. l. chacun à la

Chambre aux Deniers.

En Janvier, Charles Blanchard ; Claude Philippe.

[300]

Avril, Jacques Valet ; Antoine Godart.

Juillet, Pierre Blanchard ; Pierre-François de Courbe.

Octobre, Jacques Carboüillet ; Jean le Ber.

Quatre Pâtissiers-Commun, 225. liv.

En Janvier, François Courtois.

Avril, Jacques Cotereau.

Juillet, Michel Gourlade.

Octobre, Jean-Baptiste Thomin.

Douze Enfans de Cuisine, ou Galopins, chacun 300. l. de gages par les Trésoriers de la

Maison, & 12. liv. chacun à la Chambre aux Deniers. Ils servent six par semestre.

Semestre de Janvier. François Mathon des Allois de Voyeux, & François Mathon des

Allois son fils en survivance ; Jacques Boursier ; Jacques Wicquer ; Pierre Sausse ;

Loüis Barillet ; Claude le Clerc.
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Semestre de Juillet, Claude Revord ; François Viard, Joseph le Magnen de Pennon ;

Edme Allier ; Nicolas Gagnerot Pierre le Moine ; Jean le Cocq.

Douze Porteurs, chacun 300. l. par les Trésoriers de la Maison, & à la Chambre aux

Deniers, chacun 15. l. 4. s. 2. d. pour fournir de balais, de seaux, & de cordes. Ils

servent six par semestre.

[301]

Semestre de Janvier. Antoine Bidault ; Denis de Lasseray ; Pierre Jacques Barroux ;

Jean-Baptiste Regley ; Pierre Deschamps ; Jacques Petitier.

Semestre de Juillet. Germain Titheville ; Pierre de la Volpiere ; Jacques Hallé ; Jacques

le Févre ; Loüis Bousquet de Fontenay ; Jacques de Mars.

Deux Verduriers, 200. liv. chacun par les Trésoriers, & chacun encore 300. l. à la

Chambre aux Deniers, par augumentation & récompense, à cause de leur Sommier

ordinaire. Ils servent par semestre.

Semestre de Janvier. Antoine Lanoy du Fey.

Semestre de Juillet. François Clement Paty.

Deux Gardes-vaisselle servans par semestre, 600. liv. Ils fournissent de serviteurs à

leurs dépens, payent la vaisselle qui se perd, & donnent caution. On leur donne encore

300. l. pour l’entretenement d’un cheval pour porter la vaisselle.

Semestre de Janvier. Pierre-François de Combe.

Semestre de Juillet. Jacques Tisserand.

Huit Huissiers, de Cuisine-Commun, 225. l. Ils servent deux par quartier.

Janvier, Robert Milon ; Leon Madaillan de Lesparre.

[302]

Avril, Charles de Laizemont, sieur d’Auger ; Charles Challezet.

Juillet, Jacques Bordier ; Joseph de Veilbans d’Aurussac.

Octobre, Pierre de Gréges ; Etienne Brossard.
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Trois Sommiers du Garde-manger, servans chacun quatre mois de suite, 600. l.

En Janvier, Guillaume Girard.

En May, Antoine Rouvroy.

En Septembre, Charles Larticle.

Quatre Sommiers des broches, servans deux par semestre, 600. l.

Semestre de Janvier. François Raisin ; Edme-Laurent Bouteron.

Semestre de Juillet. Pierre Thierry ; André Cassieres.

Deux Falotiers servans par semestre, 75. l. pour chaque Charge, payées par les

Trésoriers de la Maison, & 1098. l. à la Chambre aux Deniers.

Loüis Piquet du Breüil, & Jerôme Piquet du Breüil son frere en survivance ; Jean

Malherbe.

Huit Huissiers, du Chambellan, ou Huissiers du Bureau, mentionnez ci-devant, page

266.

Quatre Lavandiers de Cuisine-Commun, qui sont les mêmes qu’à la Bouche, 300. l.

chacun.

[303]

Marchand Poelier- Quincaillier, le sieur Braille, qui touche à la Chambre aux Deniers,

pour fournitures & entretenemens de Batterie au Gobelet, à la nouvelle table du Grand-

Maître, à celle du Grand Chambellan, & aux Cuisines du Grand & Petit-Commun, 1720.

l. par an, c’est 430. l.par quartier.

Les neuf premiers Garçons du Grand-Commun ont chacun à la Chambre aux Deniers

50. l. pour un habit.

Les quatre Tournebroches du Grand-Commun ont chacun à la Chambre aux Deniers 30.

l. pour un habit.
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ARTICLE XIII. Fruiterie.

CHef ordinaire, Charge créée par Lettres données à S. Germain en Laye le 8. Février

1670. 1200. l. payées à la Chambre aux Deniers sur la diminution du prix des cires qui

sont fournies par les Officier de Fruiterie.

Le sieur François Bourlet.

Douze Chefs, 300. l. chacun. Ils servent trois par quartier.

En Janvier, les sieurs Jacques Bardou ;

[304]

Jean-Marie Moreton ; Claude Laurendeau, dit Valliere.

Avril, les sieurs Pierre Camus ; Antoine Pieton ; Martin la Cour.

Juillet, les sieurs Charles Da ; François Nogaret ; Jacques Loubrazon de la Pentiere.

Octobre, Jean-François Fremin ; Loüis Vallée ; Noël Martin.

Douze Aides qui servent trois par quartier, & ont chacun 225. l.

En Janvier, Jean Bastide ; Jean de Lévemont ; François Ferrand.

Avril, Jean Cassoulet de Maisonneuve ; Pierre Soyer ; Nicola Beschepoix.

Juillet, Claude Binet, & Claude son fils, en survivance ; Alexandre-Laurent Gourlade ;

Toussaint Jeanechamps.

Octobre, Simon l’Heraut, Loüis Rocherot ; Michel-François Goupy de Beague.

Aide de Fruiterie, ou Fruitier ordinaire du Roy pour faire venir de Provence au premier

Janvier les fruits du Païs, aussi bien que vers la fin du Carême les Palmes pour le jour

des Rameaux, Charles Huet, 300. liv.

Autre Aide, Toussaint Richard de Beauchamp, 150 liv. Cette Charge dépend du Roy, &

celui qui la possede en

[305]

fait le serment ordinaire entre les mains du Grand-Maître. Son unique fonction est de

presenter à Sa Majesté la veille du Dimanche des Rameaux les Palmes que l’autre aide
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de Fruiterie a eu soin de faire venir de Provence. Le lendemain après qu’elles sont

benites, & que le Roy a reçu la sienne des mains de l’Officiant, l’Officier ci-dessus a

l’honneur d’en presenter à la Reine & aux Princesses ; c’est pour cela qu’il est nommé

communément Palmier ordinaire du Roy.

Quatre Sommiers qui servent deux par semestre ; ils fournissent de sommiers & de

paniers à leurs dépens, & ont chacun 600. liv.

Au Semestre de Janvier. Jean-Nicolas de Lévemont, & Charles-Henri le Large.

Au Semestre de Juillet. Gabriel Bremont, François de S. Martin.

Le fruit de la table du Roy étoit autrefois fourni par la Fruiterie : mais le Roy Loüis

XIII. le fit fournir par les Officiers de Panneterie-Bouche, qui le fournissent encore à

present. Au reste la Fruiterie a toûjours continué de fournir les bougies de cire pour les

lustres, le bougeoir & les flambeaux de vermeil doré de la Chambre du Roy, & les

bougies des girandoles, qu’ils ont encore l’honneur de poser tous

[306]

les jours sur la table du Roy, quand il soupe en public. Ce seroit donc mal parler de dire

la Fruiterie Commun, puisque ces Officiers servent immédiatement pour la personne de

Sa Majesté. Voyez leurs obligations par rapport aux flambeaux, falots & bougies, article

XXXIV. de Reglemens de Loüis XIV. ci-devant page 204.

ARTICLE XIV. La Fouriere ; qui fournit le Bois dans la
Maison du Roy.

VIngt Chefs, de Fouriere, 300. livres ci-devant 400. liv. de gages chez le Roy.

En Janvier, Eustache de la Roque ; Loüis le Blanc ; François Feüillet ; Noël-Charles

Langlois ; Claude de la Saigne.

Avril, Claude Benoît, sieur des Mares ; Mathieu Sigonneau ; Michel d’Aubichon ;

Joseph Malet ; Loüis-Nicolas le Maître.
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Juillet, Antoine Oulti de Dombales ; Pierre le Moine ; François du Val des Fontaines,

Aignan Itasse ; Jean Pommier.

Octobre, Pierre l’Evêque ; Jean Sour-

[307]

dot ; Mathieu Berrier ; Nicolas Hamelin ; Claude Guillebon.

Quinze Aides, 225. l. chacun. Ils servent par quartier.

En Janvier, Jacques l’Ecoufflet ; Toussaint Billard ; Pierre du Peyrat ; Simon Cartigny.

Avril, Il n’y en a que trois, Loüis Deslandes ; Etienne Boulard ; Jean du Chêne.

Juillet, François du Rozier ; Pierre de la Haye de la Poterie ; Augustin Perceval ; Brice

le Chauve.

Octobre, Quentin Carpentier ; Pierre Beauchamp ; Henry des Enclos ; Antoine-Joseph

Laho.

Les fonctions des Officiers de Fouriere, sont de fournir le bois de chaufage de la Maison

du Roy qui se consume, tant à la Chambre, Antichambre, & Cabinet de Sa Majesté qu’à

sa Bouche, à toutes les autres Offices & à toutes les Sales, même aux Sales des Gardes ;

aux Corps de Garde des Gardes Françoises & Suisses : ils fournissent aussi le charbon

nécessaire & la paille, voyez leurs obligations là-dessus, Article XXXIII. & XXXIV.

des Reglemens de Loüis XIV. ci-devant page 204.

Ils entrent le matin avec les Officiers de la premiere entrée, pour allumer le feu dans la

Chambre du Roy, un moment

[308]

avant qu’on éveille Sa Majesté. Ils ont aussi soin de faire continuer le feu de

l’Appartement du Roy, pendant toute la journée, & restent au petit coucher. Dans le

temps des voyages ils sont obligez de faire la seconde trousse du lit, c’est-à-dire de plier

le second & troisiéme matelas du lit du Roy, après que les Valets de Chambre ont prié

le premier, & les draps.
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Lorsque le Roy a besoin de prendre le bain dans sa Chambre, ou de se laver seulement

les pieds, c’est aux Officiers de Fouriere à faire chauffer & à verser l’eau chaude : & le

Roy étant au bain, dans le moment qu’il faut brûler ou exhaler quelques senteurs, c’est à

un Officier de Fouriere à tenir la pêle chaude, sur laquelle on répand ces parfums.

S’il arrivoit que le Roy mangeât avec un autre Roy ou Reine, Sa Majesté faisant les

honneurs de sa Maison, céderoit à cette autre Tête couronnée son Cadenas (qui est la

piéce d’honneur de la table) son Capitaine des Gardes & son Porte-Fauteüil : ce seroit

pour lors aux Officiers Fouriere à mettre à table le Roy, c’est-à-dire, à présenter à Sa

Majesté son fauteüil, & à lui retirer à la fin du repas, ainsi qu’il a été jugé à

Fontainebleau le 31. Août 1679. au mariage de la Reine

[309]

d’Espagne, Marie-Loüise d’Orleans, qui mangea plusieurs jours avec le Roy.

La visite des Enfans de la Cêne se fait à la Fouriere, par le Premier Médecin & autres, &

le Chirurgien du Commun leur nettoye les pieds. S’il falloit tenir en arrêt & tenir

prisonnier quelque Officier de la Maison du Roy, s’il n’y avoit point de prison sur le

lieux, les Officiers de Fouriere seroient les dépositaires de ces Prisonniers, & la Fouriere

serviroit de prison.

Il y a à la Fouriere un Délivreur de bois, un Porteur de bois à la Chambre, & trois

Garçons d’Office, les Portes-tables du Roy & ceux du Commun, viennent manger à la

Fouriere.

Il y a deux Porte-tables Commun, ayant la qualité d’Aide de Fouriere pour les tables du

Commun, chacun 200. l. de gages, par les Trésoriers de la Maison, & à la Chambre aux

Deniers, chacun 600. l. pour fournitures ordinaires. Ils servent par semestre.

Semestre de Janvier, Simon-Charles de Vaux.

Semestre de Juillet, Julien de la Cour.

Il y a encore à la Fouriere les Menuisiers de la Chambre du Roy à 225. liv. de gages

chacun. Nicolas Hertier & Ni-
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[310]

colas son fils en survivance ; & Jean Guesnon. Puis le Menuisier pour la Maison &

Coffres, à 225. liv. de gages. Alexandre Rivet, qui fournit entr’autres choses du Buis à

la Chapelle le jour de Rameaux.

De plus le Vitrier à 300. l. de gages, Henri Jerôme Jolivet.

Enfin deux Portes-chaises d’affaires.

Dans toutes ces Offices il y a quelques Garçons.

Tous les Officiers des sept Offices ont toûjours droit de porter l’êpée dans le Louvre,

c’est-à-dire, dans le Palais ou Château où le Roy loge & autre part, & même de servir

l’êpée au côté.

Les cinq Offices du Commun sont composez de Chefs, d’Aides & de Sommiers : à la

Panneterie on distribuë le pain, & à l’Echansonnerie le vin, selon l’état des menus, tant

le vin de table, que le vin du Commun. Toutes les viandes s’apprêtent à la Cuisine, où il

y a de semblables Officiers qu’à la Bouche, & qui font les mêmes fonctions : De plus

les Verduriers, qui fournissent d’herbes & de vinaigre, & les Falotiers, qui vont le soir

mettre des falots ou lumieres sur les escaliers & en differens endroits du Louvre ou

Château où le Roy loge. La Fruiterie fournit de fruit aux tables, toutes les cires &

chandelles

[311]

pour la Maison. Et la Fouriere est pour fournir le bois.

ARTICLE XV. Des autres Officiers des sept Offices.

Nous pouvons mettre au rang des Officiers des sept Offices, les Marchands fournissans,

qui sont le Boulanger à 200. l. de gages. Le sieur Dantant a le marché. Le Marchand de
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vin a 200. l. de gages, Le Pourvoyeur 200. l. le Davin a seul le marché. Les Marchands

de linge, N … Le Roy, & N … Hebert.

Il est à remarquer que quoique ces personnes ayent les marchez & fassent les

fournitures, il y en a d’autres qui sont couchez sur l’état de la Maison du Roy ; mais

sans fonctions ; sçavoir quatre Boulangers, Antoine Rougé, Jean Nouri, Antoine

Dauchy & François Odern ; un Marchand de vin, Jean Billard ; deux Pourvoyeurs,

Etienne Alarose, & Loüis Marescot.

Tous les Marchez de ces Fournitures sont donnez au rabais, au Bureau de la Maison du

Roy, & ceux à qui ils sont adjugez, sont obligez de les tenir pour

[312]

tout le temps ausquels ils l’ont pris. Que s’ils ne fournissent les vivres ou autres

Marchandises de la condition requise, les Maîtres d’Hôtel, Contrôleurs & Chefs

d’Offices peuvent en acheter autre part, & le rabattre ou le faire rabattre sur le comte de

ces Marchands.

Le Boulanger, le Marchand de vin, & le Pourvoyeur, ont 150. l. à la Chambre aux

Deniers pour des couvertures. Voyez à quoi ils sont tenus ès Articles XVII. XVIII. XIX.

XX. & XXI. des Reglemens de Loüis XIV. rapportez ci-devant page 198. 199. & 200.

Le Parisis des fournitures ordinaires, leur est payé, lorsqu’elles seront éloignées de Paris

de la distance portée par leurs marchez.

A l’égard du Parisis des fournitures extraordinaires, il est mis aux Chapitres où seront

employez lesdits Extraordinaires, après chaque article de fourniture.

La sortie du Royaume au Marchand de vin, lui est payée, quand le Roy en sort, ainsi

qu’il est porté par son marché.

Quand la Cour marche, on donne pour chaque jour à la maison où est logé le Gobelet 3.

l. la Cuisine-bouche, 5. l. la Cuisine du petit-Commun, 3. l. la Cuisine du grand

Commun, 3. l. le Patissier-
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[313]

bouche, 20. s. la Panneterie-Commun 20. s. l’Echansonnerie-Commun, 20. s. le

Pâtissier-Commun, 20. s. la Fruiterie, 20. s. la Fouriere, 20. s. ce qu’on appelle payer le

déroy, ou débris des Offices.

Il y a la Charge de Maître Potier d’Etain ordinaire de la Maison du Roy & des grandes

& petites Ecuries de Sa Majesté, créée le premier Janvier 1668. en faveur de Christophe

Fromont. Il fournit les flacons pour le Gobelet & la Bouche du Roy, pour les tables du

Grand-Maître, du Grand Chambellan, & pour toutes les autres tables & Offices de la

Maison du Roy, & est payé à la Chambre aux Deniers pour toutes ses fournitures &

entretiens de flacons. Le Grand-Maître de la Maison lui donne certificat de service.

Deux Balayeurs du Bureau & Offices de la Maison du Roy, Leon Hebert ; Jean Artois.

Ils ont chacun 12. s. par jour, payez par quartier, par le Maître de la Chambre aux

Deniers.

[314]

ARTICLE XIV. [XVI] Du Petit-Commun.

OUtre les sept Offices dont nous venons de donner le détail, il y a une Cuisine établie

au mois de Septembre 1664. appellée le Petit-Commun, pour servir la nouvelle table du

Grand-Maître & celle du Grand Chambellan : elle est composée des Officiers suivans.

Un Maître d’Hôtel servant la nouvelle table du Grand Maître. Il en a été parlé ci-devant,

Article XII. Cuisine-Commun, page 398.

Un Maître d’Hôtel servant la table du Grand Chambellan, mentionné au même Article.

Outre ses gages de 660. l. il a ordinaire de pain & de vin sur l’Etat de la Maison : & sur

la desserte de cette table, il prend son ordinaire de viande. Il a inspection sur les

Officiers du Petit-Commun & de la Fruiterie, pour faire servir la table du Grand-

Chambellan, & sur les Marchands fournissans.
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Quatre Ecuyers du Petit-Commun servans deux par semestre. Il en a été parlé au même

article.

[315]

Deux Aides ordinaires, 400. l. chacun, Jean-Paul Carré, & René Duché.

Ces Ecuyers & ces Aides apprêtent les viandes pour la nouvelle table du Grand-Maître,

& celle du Grand Chambllan.

La Vallée servant de Porteur au Petit-Commun, a pour cordes, seaux, & balais, 6. s. par

jour, c’est par an 109. l. 10. s.

La Rieux, Garçon du Petit-Commun 100. l. par an de gages extraordnaires.

Pierre Godard, Faiseur d’Eaux de liqueurs pour la nouvelle table du Grand-Maître. Il

touche à la Chambre aux Deniers pour ses fournitures ordinaires d’eaux durant le

quartier de Janvier 150. l. & autant durant le quartier d’Octobre ; mais durant le quartier

d’Avril, il a 300. l. & pareille somme pour le quartier de Juillet. C’est en tout 900. l.

Le même Pierre Godard, Sommelier de la nouvelle table du Grand-Maître, a pour

fourniture ordinaire de verres, caraffes, & autres choses pour ladite table 200. l.

Il a encore, comme Garde-vaisselle de cette table du Grand-Maître, 150. l. de gages.

Au Faiseur d’eaux de liqueurs de la table du Grand Chambellan, qualifié Bouteiller

ordinaire du Chambellan pour les

[316]

eaux de liqueurs, Simon Bourler, pour ses fourniture ordinaires d’eaux durant le quartier

de Janvier, 150. l. & autant durant le quartier d’Octobre ; mais durant le quartier d’Avril

il a 300. l. & pareille somme durant le quartier de Juillet, c’est en tout 900. l.

Le même est Sommelier de la table du Grand Chambellan, & a pour fourniture ordinaire

de verres, caraffes & autres choses pour la même table 200. l. A lui comme Garde-

vaisselle de la table du Grand Chambellan, pour gages. 200. l. par an.
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Un Délivreur de glace par commission, qui touche à la Chambre aux Deniers tant pour

gages, que nourriture, subsistance & entretien, 30. s. par jour, c’est 547. l. 10. s. payées

par extraordinaire. Il délivre la glace non-seulement pour la table du Roy, mais pour les

Princes & Grands Seigneurs de la Cour.

Nota. Sa Majesté a rendu le 22. Novembre 1726. une Ordonnance qui régle les dépenses

de sa Maison sur le pied qu’elles étoient au premier Septembre 1715.

[317]

CHAPITRE III. Des Officiers de la Chambre du

Roy, des Officiers de la Garderobe, & de toutes

leurs dépendances.

IL sera traité dans ce Chapitre du Grand Chambellan, des Premiers Gentilshommes de

la Chambre, du Grand-Maître de la Garderobe, & de tous les autres Officiers, tant de la

Chambre, que de la Garderobe, qui leur sont subalterres. Ensuite on expliquera les

fonctions & le détail de la Musique de la Chambre, des Gentilshommes ordinaires, des

Officiers de santé, qui sont les Medecins, Chirurgiens, Apoticaires & autres dont le

service se fait au Lever & au Coucher du Roy, & qui par conséquent dépendent de la

Chambre de Sa Majesté.

[318]

[Illustration : armoiries de Monsieur Emmanuel-Theodose de la Tour d’Auvergne]
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ARTICLE PREMIER. Du Grand Chambellan.

CEtte Charge est possédée par M. Emmanuel-Theodose de la Tour d'Auvergne, Duc de

Boüillon, Pair & Grand Chambellan de France, pourvû en Juillet 1715. Ses Alliances &

ses enfans se trouveront au Tome II. de cet ouvrage, où l’on donnera le Blason de ses

Armes.

Il a de gages, 3600. liv. & 20000. l. de pension.

[319]

Antiquité, Fonctions & Prérogatives de Grand Chambellan.

La Charge de Grand Chambellan est une des plus grandes & des plus honorables : elle

lui donne droit d’être presque toûjours proche Sa Majesté, & un rang fort considerable

près de sa Personne dans toutes les grandes cérémonies.

L’on a souvent confondu la Charge de Grand Chambellan, avec celle de Grand

Chambrier. C’étoient pourtant deux Offices très-distincts.

Le Grand Chambrier étoit l’un des cinq grands Officiers de la Couronne & de la Maison

de nos Rois. Il signoit les Chartres & Lettres de conséquence avec les quatre autres, &

tenoit rang avant le Connêtable : il jugeoit aussi avec les Pairs de France.

Sa Charge lui donnoit Fief & Justice Fonciere, avec cens, rentes & droits Seigneuriaux

dans la Ville de Paris ; & de plus jurisdiction sur plusieurs Corps de Metiers, qui

dépendoient de lui. Dans ce nombre l’on comptoit les Frippiers, les Pelletiers, les

Cordonniers, les Ceinturonniers, les Bazaniers, ou Marchands de peaux passées par le

Tan, & qui ne

[320]

sont pas corroyées, & sur tout les Merciers. Pour ceux-ci il établissoit sous lui un

Visiteur des Marchandises, que l’on nommoit le Roy des Merciers, c'est-à-dire,

Correcteur ou Syndic, dont les fonctions étoient d’examiner les poids, les mesures, les
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balances & les aunages de ces sortes de Marchands. Sa Justice étoit renduë à la Table

de Marbre du Palais par un Maire Juge & autres Officiers. On trouve dans l’Histoire des

grands Officiers du P. Anselme, à la fin du Chapitre des Grands Chambriers, deux

Extraits des années 1410. & 1463. tirez de la Chambre des Comptes, où sont détaillez

tous les droits du Grand Chambrier, tant sur les Marchands, que sur les differens Corps

de Métiers ci-dessus énoncez.

On voit pourtant que sur le droit de seize sols que payoient les Cordonniers, & les

Bazaniers pour acheter leurs Métiers, le Chambrier n’en avoit que six, les dix autres

étoient pour le Grand Chambellan, ainsi qu’il est marqué dans un Acte du 23. Octobre

1410. ci-dessus.

Le P. Anselme n’a rapporté que deux Chambriers sous la premiere Race de nos Rois,

cinq sous la seconde, & le premier dont il parle sous la troisiéme Race, signa à la

Chartre de Fondation du Prieuré de

[321]

S. Martin des Champs en 1060. Le dernier fut Charles de France, Duc d'Orleans, mort le

9. Septembre 1545. Cette Charge fut supprimée au mois d’Octobre suivant, & le Fief de

la Chambrerie réüni à la Couronne.

Quant au Grand Chambellan, ses principales fonctions étoient d’avoir soin des armes du

Roy ; & lorsqu’il faisoit des Chevaliers, de préparer tout ce qui étoit nécessaire pour la

cérémonie. Il devoit être toûjours près de sa Personne, & même la nuit, quand la Reine

n’y étoit pas ; avoit la Garde du Scel secret, & du Cachet du Cabinet, aussi-bien que

celle du Trésor du Roy, qui étoit en sa chambre ; se mêloit même du maniement des

Finances ; donnoit les récompenses annuelles aux Soldats, faisoit les présens aux

Ambassadeurs, & c’étoit à lui de porter l’argent du Roy pour ses liberalitez journalieres,

& autres dépenses nécessaires : enfin c’étoit lui qui recevoit les hommages qu’on

rendoit au Roy, & qui faisoit prêter serment de fidelité en presence de Sa Majesté.
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Celui qui rendoit hommage entroit dans la chambre sans épée, sans ceinture, ni éperons,

ayant la tête nuë, s’agenoüilloit aux pieds de Sa Majesté, & mettant ses mains entre

celles du Roy, il lui

[322]

promettoit foi & hommage.

Nous en avons un exemple dans Froissard au premier Volume de son Histoire, en

l'hommage que le Roy d'Angleterre Edoüard III. fit à Amiens le 30. Mars 1330. entre les

mains de Philippe Roy de France, à qui ce Roy d’Angleterre envoya la reconnoissance

de cet hommage en ces termes. Celui qui adressera les paroles au Roy d’Angleterre,

Duc d’Aquitaine, & qui parlera pour le Roy de France, dira ainsi : Vous devez

hommaige lige au Roy de France Monseigneur qui cy est, comme Duc de Guienne &

Pair de France, & lui promettez foi & loyauté porter : dites Voire. Le Roy d'Angleterre,

Duc de Guienne & ses Successeurs diront, Voire : & lors le Roy de France recevra le

Roy d’Angleterre Duc de Guienne, audit homoige lige, à la foi & à la bouche, sauf son

droit & l’autrui. Et ainsi sera fait & renouvellé toutes les fois que ledit homaige le

requerera & se fera : & de ce baillerons, Nous & les Ducs de Guienne nos Successeurs,

Lettres-Patentes scellées de nos grands Sceaux, si le Roy de France le requiert.

Le Grand Chambellan donne la chemise au Roy, & ne céde cet honneur qu’aux Fils de

France, aux Princes du Sang , ou aux Princes légitimez : & si le

[323]

Roy mange dans sa chambre, il en use de même pour la serviette moüillée, que l’on

présente à Sa Majesté, & pour le reste du service durant le repas.

Au Sacre c’est lui qui reçoit les Bottines Royales des mains du Grand-Prieur de Saint

Denis, & qui les chauffe au Roy : il lui met aussi la Tunique, la Dalmatique & le

Manteau Royal.
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Lorsque le Roy tient son Lit de Justice, ou les Etats Generaux, le Grand Chambellan est

couché à ses pieds. Du Tillet, dans son Recuëil des Rois de France, rapporte l’origine de

cette prérogative en ces termes ; c’est au sujet de Pierre de Villebeon, Seigneur de

Baigneaux, mort au Port de Tunis en 1270.

Messire Pierre, Grand Chambellan du Roy Saint Loüis, … fut enterré à Saint Denis aux

pieds de son Maître, en la maniere qu’il gisoit à ses pieds de son vivant, & de ce est

demeuré, que quand le Roy tient son Lit de Justice & le Trône Royal, le Grand

Chambellan est couché à ses pieds, & est ce lieu estimé rang honorable.

Du Tillet donne ici à Pierre de Villebeon le titre de Grand Chambellan : Arnaud-

Amanjeu, Sire d’Albret, pourvû de cette Charge en 1382. a aussi porté la qualité de

Grand Chambellan de France,

[324]

Mais plusieurs de ses Prédecesseurs en ces Office, n’avoient été appellez que

Chambellans du Roy, ou Chambellans de France.

Le Grand Chambellan se trouve aux Audiances des Ambassadeurs, placé derriere le

fauteüil du Roy, le premier Gentilhomme de la Chambre à sa droite, & le Grand-Maître

de la Garderobe à sa gauche.

Au Sermon, de même que dans toutes les Cérémonies, Bals & autres Assemblées,

esquelles le Roy permet que l’on soit assis en sa présence, un Garçon de la Chambre

place toûjours un siege pliant de la Chambre du Roy, pour le Grand Chambellan,

derriere le fauteüil de Sa Majesté, & un autre pour le Premier Gentilhomme de la

Chambre.

Enfin comme le Grands Chambellans ont l’honneur d’approcher de plus près la

Personne sacrée de nos Rois durant leur vie, aussi quand la nature a exigé d’eux son

dernier tribut, ils ensevelissent le corps, accompagnez des premiers Gentilshommes de

la Chambre.
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Les Grands Chambellans ont eu une table entretenuë chez le Roy ; mais Claude de

Lorraine, Duc de Chevreuse, Grand Chambellan, s’en accomoda avec les

[325]

Premiers Maîtres d’Hôtel, qui tiennent à present cette table, qui est toûjours appellée,

Table du Grand Chambellan.

ARTICLE II. Des quatre Premiers Gentilshommes de la
Chambre du Roy.

LEs quatre Premiers Gentilshommes de la Chambre selon l'ordre de leur ancienneté de

reception, sont :

M. le Duc de Trêmes.

M. le Duc de Mortemart.

M. le Duc de la Tremoille.

M. le Duc d’Aumont.

Ce n'est que du régne du Roy Loüis XIII. qu'il y a quatre Premiers Gentilshommes de la

Chambre : il n'y en avoit que deux auparavant.

Si le Roy mange dans sa Chambre, ils servent Sa Majesté, en l'absence du Grand

Chambellan.

Ils servent par année l’un après l’autre, chacun d’eux conservant le rang d’année de

celui à qui il a succedé dans la Charge. Que s’il arrive que quelqu’un d’eux soit trop

jeune pour faire le service, alors

[326]

les trois autres suppléent à son défaut, & servent chacun durant quatre mois.

C’est ce que l’on a vû en 1720. durant la minorité de M. le Duc de la Tremoille. Ils ont

chacun 3500. livres de gages, 4500. livres de pension, 6000. liv. pour gages du Conseil,
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& autres appointemens. Ils vont être rangez suivant les années ausquelles ils doivent

servir.

[327]

En 1727.

M. LE DUC DE TRESMES.

[Illustration : armoiries du M. le Duc]

François-Bernard Potier, Duc de Trêmes, Marquis de Gêvres au Païs du Maine,

d’Annebaut, de Gandelu & de Fontenay-Mareüil, Chevalier des Ordres du Roy,

Gouverneur de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, aussi Gouverneur & Grand Bailly

de Valois, Gouverneur & Capitaine des Chasses du Château Royal de Monceaux & de

la Varenne de Meaux & Plaines en dépendantes, en survivance du Comte d’Evreux ;

Brigadier des Ar –

[328]

mées du Roy : il prêta serment pour sa Charge de Premier Gentilhomme de la Chambre

en 1677. & fut reçu Duc & Pair au Parlement le 23. Juillet 1703. mais il s’en est démis

en faveur de son fils. Il a un brevet de retenuë de 500000. livres sur sa Charge. Voyez

ses qualitez, alliances & armes, ci-après, au Chapitre des Ducs & Pairs, Tome III.

Joachin-Bernard Potier ; Duc de Gêvres, Pair de France, Gouverneur de Paris en

survivance, Brigadier & Mestre de Camp de Cavalerie, Ch. L. a eu en 1716. la

survivance de la Charge du Premier Gentilhomme de la Chambre, dont il a prêté

serment le 27. Février 1717. comme aussi celle de Grand Bailly de Valois, & du

Gouvernement de Monceaux en survivance du Comte d’Evreux, & du Duc de Trêmes

son pere.

[329]
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En 1728.

M. LE DUC DE LA TREMOILLE

[Illustration : armoiries du M. le Duc]

Charles-Armand-René Duc de la Tremoille, de Thoüars, de Châtelleraut & de Loudun,

Pair de France, Prince de Tarente & de Talmond, Comte de Laval, de Montfort, de

Guînes, de Benon, de Jonvelle, & de Taillebourg, Marquis d’Epinay, Vicomte de

Rennes, de Bays, de Brosse & de Marsillé, Baron de Vitré, de Mauleon, & de Didonne,

Premier Gentilhomme de la Chambre du Roy. Il est né le 16. Janvier 1708.

[330]

Fut reçû en survivance dans le mois de Février 1717. prêta serment de fidelité au Roy le

8. May suivant, & a succedé à son pere, mort le 19. Octobre 1719.

Voyez ses armes aux Princes Etrangers, Tom II.

[331]

En 1729.

M. LE DUC DE MORTEMART.

[Illustration : armoiries du M. le Duc]

Loüis de Rochechoüart, Duc de Mortemart, Pair de France, Prince de Tonnay-Charente,

Seigneur du Bouchet, Migné & Dasdé, Chevalier des Ordres du Roy, Premier

Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté, Lieutenant General de ses Armées ; ci-

devant Gouverneur du Havre-de-Grace. Il a prêté serment de fidelité au Roy pour sa

Charge de Premier Gentilhomme de la Chambre, le 2. Juin 1710. Voyez ses qualitez, al-

[332]
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liances & armes ci-après, Chapitre des Ducs & Pairs, Tome III.

Paul-Loüis de Rochechoüart, Prince de Tonnay Charente, son fils aîné, a été nommé

Premier Gentilhomme de la Chambre en survivance, le 27. Septembre 1718. & Charles-

Auguste son second fils, en cas de mort de l’aîné.

[333]

En 1730.

M. LE DUC D’AUMONT

[Illustration : armoiries du M. le Duc]

Loüis-Marie-Augustin d’Aumont de Roche-Baron, Duc d’Aumont, Pair de France,

Marquis de Villequier, d’Isles & de Nollay, Comte de Berzé, Baron de Chappes, de

Rochetaillé, Joncy, Estrabonne, Cenves, Molinot, de Lis, la Mothe sous Sigy, né le 29.

Août 1709.

Il prêta serment de fidelité de la Charge de Premier Gentilhomme de la Chambre entre

les mains du Roy le 13. Novembre 1723. Sa Majesté l’ayant gratifié de cette

[334]

Charge après la mort de son pere arrivée la 5. du même mois.

Voyez ses qualitez, alliances & armes ci-après, au Chapitre des Ducs & Pairs, Tome

III.

Fonctions & Prérogatives des quatre Premiers Gentilshommes.

La Charge de Premier Gentilhomme Ordinaire de la Chambre fut instituée, par François

I. à la place du Chambrier, supprimé en Octobre 1545. On en mit deux ensuite, & sous

le régne de Loüis XIII. il y en eut quatre, ce qui a toûjours continué.
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Les Premiers Gentilshommes de la Chambre, présentement au nombre de quatre, prêtent

serment de fidélité au Roy. Ils font tout ce que fait le Grand Chambellan en son

absence; même au Lit de Justice, ainsi qu’il arriva le 12. Septembre 1715, où en

l’absence du Duc de Boüillon, ce fut le Duc de Trêmes qui porta le Roy jusques sur son

siége Royal, & qui s’assit à ses pieds. Ils servent le Roy toutes les fois qu'il mange dans

sa chambre ; ils donnent la chemise à Sa Majesté, quand il ne se trouve pas quelque

F[i]ls de France, Princes du Sang, Princes légi-

[335]

timez, ou le Grand Chambellan, pour la donner. Mais ils ont cela de particulier, qu’ils

descendent dans tout le détail de la Chambre du Roy : car ils reçoivent les sermens de

fidelité de tous les Officiers de la Chambre. Ils leur donnent les certificats de service.

Ils donnent l’ordre à l’Huissier, des personnes qu’il doit laisser entrer : & ils ordonnent

toute la dépense portée par les Etats de l’Argenterie & des Menus de la Chambre.

Ils font aussi plusieurs autres fonctions dans la Chambre au lever & au coucher du Roy,

lorsqu'il s'habille.

Celui qui est en année, a un Appartement dans le Château du Roy.

Ils couchoient autrefois dans la Chambre du Roy. Les Articles IX. & LXXXII. de

l’Ordonnance de Charles VII. s’adressent aux Chambellans couchans lés Nous, &c.

C'est aux premiers Gentilshommes de la Chambre à faire faire pour le Roy les premiers

habits de deüil, tous les habits de Masques, Ballets & Comédies, les théatres & les

habits pour divertissemens de Sa Majesté. Ils ordonnent aussi le deüil pour tous les

Officiers à qui le Roy le donne.

Sur ce dernier Article il est bon de

[336]

remarquer, qu’après la mort du Roy Loüis XIV. il survint une contestation entre le

Premier Gentilhomme de la Chambre & le Grand Ecuyer de France, au sujet des choses
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nécessaires pour la pompe funébre qu’ils prétendoient également devoir ordonner. Le

Roy pour prévenir ces contestations à l’avenir, fit un Reglement le 8. Janvier 1717. par

lequel il est ordonné :

Qu’en toutes occasions de pompes funébres des Rois, Reines, fils & filles, petit-fils, &

petites filles de France, qui seront faites du commandement de Sa Majesté, & après

qu’elle aura donné ses ordres sur les honneurs qu’elle voudra faire rendre aux Princes

ou Princesses défunts, les choses nécessaires pour la pompe funébre seront fournies,

sçavoir :

Par ordre du Premier Gentilhomme de la Chambre, les Ornemens, Tentures,

Décorations, Luminaires, & generalement tout ce qui sera à faire, & fournir pour

lesdites pompes funébres tant dans les Maisons Royales, qu’aux Eglises de S. Denis,

Nôtre-Dame de Paris & autres. Comme aussi il ordonnera les habits & robes de deüil,

pour le Roy, les Princes & Princesses, les Officiers de sa Maison, & toutes autres

personnes de quelque rang.

[337]

& qualité que ce soit, ausquels il plaira à Sa Majesté d’en faire donner : les principaux

Officiers des Vennerie, Fauconnerie, & Toiles de Chasses, recevront pour lors leurs

habits de deüil soit en étoffe, soit en argent sur les ordres du Premier Gentilhomme de la

Chambre ; de même que les Officiers des Compagnies des Gendarmes, Chevaux-

Legers, & Mousquetaires.

On marquera dans l’Article du Grand-Ecuyer, ce qui lui fut attribué par ce même

Reglement.

Les quatre Premiers Gentilshommes de la Chambre, chacun dans son année d’exercice,

sont les seuls ordonnateurs de toute la dépense ordinaire & extraordnaire, employée sur

les Etats de l’Argenterie pour la personne du Roy, ou hors la personne du Roy : comme

aussi sur l'Etat des menus plaisirs & affaires de la Chambre. Ils ont sous eux les
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Intendans & Contrôleurs, & les Trésoriers Généraux de l'Argenterie & des Menus, & les

autres Officiers de la Chambre.

Lorsque le Premier Gentilhomme de la Chambre a ordonné la dépense de quelque

divertissement du Roy, comme Balet, &c. l’inspection lui en est conservée tant que ce

divertissement continuë, quand

[338]

même son année d’exercice seroit finie.

Les quatre Premiers Gentilshommes de la Chambre ont chacun quatre Mulets de

l’équipage du Roy ; mais celui qui est d’année en a six.

Il y a quelques personnes qui se disent Gentilshommes de la Chambre, mais ils n'en ont

pas le titre ni les gages. Il y a bien des Gentilshommes ordinaires de la Maison du Roy,

dont nous parlerons ci-après.

PAGES DE LA CHAMBRE.

Le Roy entretient vingt-quatre Pages de sa Chambre, & chacun des quatre Premiers

Gentilshommes en a six sous lui, pour faire le service pendant son année d’exercice. Sa

Majesté entretient à ces Pages, des Gouverneurs, des Soû-Gouverneurs, & des Maîtres

pour tous les exercices convenables à des personnes de qualité. Ils vont à la grande

Ecurie apprendre à monter à cheval.

L’habit des Pages de la Chambre est de velours & de drap rouge, chamarré d’un large

passement ou galon d’or, entre deux galons plus étroits d’argent de la petite livrée du

Roy : quelquefois l’habit de velours est en broderie.

Deux Pages de la Chambre entrent le

[339]
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matin dans la Chambre du Roy avec les Officiers de la Chambre, pour prendre les mules

ou pantoufles de Sa Majesté, & le soir pour les lui donner. Ils font la même chose,

quand le Roy s’habille ou se deshabille au jeu de Paûme.

Tous les soirs si-tôt que la nuit approche, deux Pages de la Chambre se rendent à

l’Antichambre du Roy ; & au moment que le Roy en sort pour entrer dans la Sale des

Gardes, outre les deux grosses bougies carées allumées, qui sont dans les flambeaux de

vermeil doré, que l’Huissier de Chambre porte devant Sa Majesté, deux Pages de la

Chambre, un Page de la Grande & un Page de la Petite Ecurie, portent encore tous

quatre chacun un grand flambeau de poing de cire blanche (que la Fruiterie du Roy

fournit chaque jour à leur premier Valet) marchans toûjours devant le Roy quelque part

qu’il aille, quand même il traverseroit à pied ou en chaise les cours ou les jardins des

Châteaux où il demeure, ou quand il sortiroit dehors, avec cette difference que

l’Huissier n’éclaireroit que jusqu’au bas des escaliers.

Et si lorsqu’il fait nuit le Roy n’étoit pas encore de retour à son Château, dans le

moment qu’on sçait, ou qu’on

[340]

prévoit qu’il doit arriver, deux Pages de la Chambre, un Page de la Grande & un Page

de la Petite Ecurie, qui ont attendu Sa Majesté dans la Cour du Château, portent chacun

leur flambeau, marchans ou montans devant le Roy, & allans jusqu’à la porte de son

Antichambre. Pareillement l’Huissier de Chambre marcheroit devant & proche de Sa

Majesté, portant ces deux flambeaux de vermeil, depuis le bas de l’escalier, jusques

dans les Chambres du Roy.

Au retour de la Chasse, deux Pages de la Chambre entrent au débotté du Roy.

Aux Procession où le Roy assiste, ou bien qui se font en sa présence dans le Château où

demeure Sa Majesté, soit aux Processions ordinaires, comme de la Chandeleur, des

Rameaux, du Jeudi-Saint, de la Fête de Dieu, de la My-Août ; soit aux Procession

extraordinaires, les Pages de la Chambre marchent deux à deux, & ferment la livrée,
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ayans le pas au dessus des Pages des Ecuries : ceux de la Grande ont le côté droit ; &

ceux de la Petite le côté gauche. Ensuite sont les Pages de la Chambre du Roy occupans

les deux côtez.

A la Cêne que le Roy fait le Jeudi Saint, les Pages de la Chambre ont chacun une

[341]

serviette d’une aune & demie de toile, comme les Officiers.

Quand le Roy monte en carosse à deux chevaux, les Pages de la Chambre montent sur le

devant du carosse vers la place du Cocher, ou bien derriere avec les Pages des Ecuries.

Que si le Roy est porté en chaise, les Pages de la Chambre & ceux des Ecuries marchent

devant la chaise de Sa Majesté.

Pour leur Hors de Pages, les Pages de la Chambre après avoir servi un an, ont 200.

écus ; ceux des Ecuries n’ont que cent francs. Que si un Page de la Chambre est encore

agréé pour servir quelque autre année sous un autre Premier Gentilhomme de la

Chambre, il a autant de fois 200. écus qu’il sert d’années : mais les Pages des Ecuries

n’ont que 100. francs, quand ils serviroient plusieurs années.

A l’Armée, les Pages de la Chambre & ceux des Ecuries servent d’Aides de Camp, aux

Aides de Camp du Roy.

On ne donne ici que le noms de ceux qui servent en la presente année 1727. sous M. le

Duc de Trêmes.

Pages de la Chambre servans en 1727.

les Sieurs.

De Crevant Cingé.

Montbrun.

De Berne.

[342]

Bonnivet.
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De Bourblanc.

De la Motte.

Il y a quatre Gouverneurs des Pages, & quatre Soû-gouverneurs ou Premiers Valets,

chacun 400. l. par an.

Sous M. le Duc de Trêmes, le Gouverneur des Pages, M. Loüis-Isaac de l’Epinay.

Le Soû-gouverneur, Michel Fromage.

Sous M. le Duc de Mortemart, le Gouverneur des Pages, M. Gilles le Gaigneur, Ecuyer,

Sieur du Gay, ancien Capitaine de Dragons.

Le Soû-gouverneur, M. Jean-Claude Barré.

Sous M. le Duc de la Tremoille, le Gouverneur des Pages, M. Georges Coutau de

Boucheraut.

Le Soû-gouverneur, M. René Daujou.

Sous M. le Duc d’Aumont, le Gouverneur des Pages, M. N … le Soû-gouverneur, M.

Leonard-Doupilliere.

Un Maître des Mathematiques, Eustache Ribot, Sieur de Mont-Rôty, & Simon son fils

en survivance.

Un Maître en fait d’armes, le sieur Jean Rousseau ; & Henry-François sont fils en

survivance.

Un Maître à danser, le sieur Charles Charpentier, & Charles son fils en survivance.

Il y a quatre Barbiers du Commun,

[343]

qui prétent serment entre les mains des Premiers Gentilshommes de la Chambre, & qui

ont 200. l. de gages sur les Menus, & 150. liv. pour les pansemens des Pages de la

Chambre.

En Janvier, le sieur François Aurillon aussi Maître Chirurgien à Paris.

En Avril, le sieur Jean-François de Blainville.

En Juillet, le sieur Pierre Cornuelle.
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En Octobre, le sieur Alexandre Questre, dit Lepine.

Ils assistent à la visite que le Premier Medecin fait des enfans à la Cêne à la Fouriere du

Roi, & leur nettoyent les pieds.

Ils ont droit de tenir Boutique de Barbier à Paris, & aux endroits où Sa Majesté fait sa

résidence.

Il y a eu anciennement la Charge de Chambellan Ordinaire, & l’on trouve sur un Etat

de la Maison du feu Roy Loüis XIII. que le Duc de la Valette avoit cette Charge, aux

gages de 1200. Mais il y est marqué, qu’il ne pourroit pas la resigner.

Pour donner quelque ordre à tant de differentes matieres dont il faut traiter en ce

Chapitre, & ne pas mettre confusément ensemble des Officiers de Charges toutes

différentes, l’on a crû qu’il étoit bon

[344]

de les arranger en cette sorte. Premierement, mettre tout le fait de la Chambre, en

commençant par l’anti-chambre. En second lieu, la Garderobe, & ensuite les Cabinets.

ARTICLE III. Antichambre du Roy.

AUparavant que d’entrer dans les Chambres du Roy, il y a l’Antichambre, où l’Huissier

ne laisse entrer que ceux dont il a ordre, ou qui y ont entrée.

Personne ne se doit promener dans l’Antichambre du Roy.

C’est en cette Antichambre, quand le Roy mange au grand couvert, où l’on dresse la

table de Sa Majesté.

A la mort de Madame la Dauphine, le Roy Louïs XIV. ayant pris résolution de manger

ordinairement au grand couvert chez lui, il ordonna que ce seroit l’un des Huissiers de

l’Antichambre qui avertiroit Monsieur & les autres Princes & Princesses par tout où ils

seroient dans l’Appartement du Roy.

[345]
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Quand le Roy mange au grand couvert, il y a toûjours un Officier de la Prevôté qui est à

portée de l’Huissier de l’Antichambre, pour arrêter ceux qui feroient quelques

violences, ou le gens suspects : cela a été ainsi ordonné par Loüis XIV. en Janvier 1714.

Trois Huissiers ordinaires de l’Antichambre.

Le sieur Nicolas Pernot, 600. liv. de gages, 300. l. de récompense au Trésor Royal, &

1300. l. de pension. ; & son neveu Denis Dominique Pernot, Capitaine au Régiment de

Provence, en survivance.

Le sieur Nicolas du Port, 500. livres.

Le sieur Martin-Dominique Pernot ; il est aussi Exempt des Chasses de la Capitainerie

de S. Germain en Laye ; ses gages sont de 500. liv. & de plus il a 1000. liv. de pension

au Trésor Royal, & 600. liv. sur la Cassette.

Cette troisiéme Charge a été créée par Lettres Patentes du Roy l’an 1717. registrées à la

Cour des Aides le 20. Février 1723.

Les Huissiers de l’Antichambre servent l’épée au côté. Tous les matins ils se rendent à

leur poste, une demie heure avant le lever du Roy, & ils ne doivent laisser entrer

personne de dehors que le Premier

[346]

Gentilhomme de la Chambre en année ne soit entré. Ensuite ils laissent entrer les

Officiers & les personnes connuës à la Cour, à moins qu’il n’y ait quelque ordre

particulier.

Ils ouvrent les deux batans de la porte pour les Princes & Princesses à qui on a

accoûtumé de les ouvrir, & pour les Ambassadeurs quand ils ont Audience. Les

Huissiers de l’Antichambre font le service des Huissiers de la Chambre en leur absence,

& ceux-ci font aussi le service pour ceux de l’Antichambre en leur absence.

Ils ont 400. liv. pour leur nourriture, & tous les matins chacun un pain & une bouteille

de vin pour leur déjeûner.

Ils ont part à ce que donnent ceux qui prêtent serment de fidelité au Roy dans la

Chambre ou dans le Cabinet.
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Les restes de la bougie ordinaire de l’Antichambre ou des Antichambres, quand il y en a

plusieurs, & les restes de la bougie extraordinaire, lorsqu’il y a Bal, ou autre spectacle

dans l’Antichambre, leur appartiennent de même que les échafauts dressez dans

l’Antichambre pour un Bal ou autre sujet.

Le Roy faisant donner le deüil à quelques Officiers de sa Maison les Huissiers

[347]

de l’Antichambre sont les premiers à l’avoir, même dans les deüils qui ne sont pas si

generaux : quand le Roy quitte un grand deüil, les tentures d’étoffes violette qui ont

servi de tapisserie dans l’Antichambre, & les siéges de même étoffe appartiennent aux

Huissiers de l’Antichambre. Ils ont eu celles du feu Roy, qui étoient dans l’Antichambre

de l’appartement des Tuilleries.

Aux Etrennes, la Reine donne chez le Roy pour les Huissiers ; sçavoir, cent francs, à

ceux de l’Antichambre, autant à ceux de la Chambre, pareille somme à celui du Cabinet.

Les Huissiers de l’Antichambre ont les profits des tabourets chez le Roy, quand il n’y a

ni Reine, ni Dauphine en France.

Le Roy a confirmé aux Huissiers de l’Antichambre, la qualité d’Ecuyer par un Arrêt du

Conseil du 24. Mars 1699.

Dans l’Antichambre du Roy on présente une fois sa semaine les placets ; voyez ci-après

à l’Article VIII. de ce Chapitre.

[348]

ARTICLE IV. Chambre du Roy.

LEs quatre premiers Valets de Chambre ordinaires, ont 700. livres d’anciens gages,

4266. d’autres droits & appointemens, & quelques profits ; le tout montant environ à

deux mille écus de revenu.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

132

En Janvier, M. Loüis Bontemps, Chevalier Commandeur, Prêvot & Maître des

Cérémonies de l’Ordre de S. Lazare, Intendant & Contrôleur general des Bâtimens &

Jardins de la Reine, Capitaine du Château des Tuilleries, & des Chasses de la Varenne

du Louvre, & Loüis son fils en survivance.

En Avril, M. Loüis Quentin, Seigneur de Chancenets.

En Juillet, M. François Gabriel Bachelier.

En Octobre, M. Loüis de Nyert, Marquis de Gambais, Gouverneur de Limoges,

Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roy, & Capitaine-Concierge du Château du

Louvre. Il a un Brevet de 100000. francs de retenuë sur sa Charge

[349]

de Premier Valet de Chambre.

Ils ont chacun ordinaire toute l’année, qu’ils prennent en argent, 1750. liv. & servent

indifféremment en la place l’un de l’autre : tout est commun entr’eux ; mais le plus

ancien choisit de quertier. Ils font tous le service de la Chambre en l’absence des Grands

Officiers. Ils couchent au pied du lit du Roy durant leur quartier, & en leur absence le

plus ancien de ceux de quartier, & gardent les clefs des coffres. La qualité de Premier

qui avoit été omise dans leurs Provisions, leur a été confirmée par Brevet.

Huissiers.

Seize Huissiers de la Chambre servans par quartier. Ils ont de gages 660. livres, & 300.

livres de récompense.

En Janvier, François Meusnier, sieur de Baudran ; Loüis Boüillerot, sieur de Mareil ;

Jacques de la Guepiere, Inspecteur des Ponts & Chaussées, Architecte du Roy & de son

Académie d’Architecture, Contrôleur des Bâtimens du Roy au département du Château

& dépendances de Vincennes ; Jean Lambert Daymar.

En Avril, Les sieurs François Pinault, Ecuyer, sieur de Bonnefonds, Doyen ; & René-

Sebastien d’Esmonville en survi-
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vance ; Laurent-Jean Antoine ; Antoine Laideguive, & Antoine-Jacques son fils en

survivance ; Jean Tardif.

En Juillet. Les sieurs Guillaume Loistron-Balon de la Chauverie, & Guillaume Balon de

Luigny son fils en survivance ; Loüis Porée ; N. de Buart de Maziers ; Pierre Soyer de la

Verriere.

En Octobre. Les sieurs Auguste-Urbain Joüan, Lieutenant des Chasses de la Plaine de

Longboyau, Officier dans un Régiment ; Loüis Milet ; Charles Beaudet Morlet,

Directeur des plans d’arbres des Maisons Royales ; Loüis-Auguste Foüard des Aubiers ;

les fonctions des Huissiers de Chambre sont décrites ci-après à l’Article du détail de

toutes les fonctions qui se font dans la Chambre du Roy. Je dirai seulement ici qu’ils

laissent entrer dans la Chambre de Sa Majesté, les Seigneurs plus ou moins qualifiez, &

les Officiers plus au moins nécessaires, suivant le discernement qu’ils en font.

Les Huissiers ont l’avantage de servir l’épée au côté. Ils ont leur part à ce que donnent

aux Officiers de la Chambre, ceux qui prêtent serment immédiatement entre les mains

du Roy dans la Chambre ou dans le Cabinet de Sa Majesé.

C’est à l’Huissier de Chambre à faire

[351]

ranger les personnes qui sont dans la Chambre du Roy, soit pour faire faire jour, quand

Sa Majesté s’habille ou se deshabille, soit pour lui faire faire passage lorsque Sa

Majesté va de son fauteüil à son Prié-Dieu, de son Prié-Dieu à son Cabinet, ou qu’elle

traverse sa Chambre. Les Huissiers ont l’œil à ce que personne ne se couvre, ne se

peigne & ne s’asseïe dans la Chambre, sur les siéges, sur une table, ou sur le balustre de

l’alcove.

Ils ont leur ordinaire aux tables de l’ancien Grand-Maître, & des Maîtres d’Hôtel, & les

quatre qui sont chez le Roy, ont aussi leur déjeûner tous les matins ; c’est-à-dire, un
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pain & une bouteille de vin. Il leur est dû à chaque jour par les Officiers de Fruiterie, un

flambeau de cire blanche du poids de demie livre. Les jours de Conseil, si le Conseil se

tient dans la Chambre, ils vont de la part de Sa Majesté avertir Messieurs du Conseil ;

d’où étant de retour, ils se tiennent près de la porte pour obéïr au mondre signal que le

Roy donne, & executer ses ordres, lorsque le Premier Valet de Chambre, qui tient

d’ordinaire cette porte, s’en trouve éloigné, ou qu’il est occupé ailleurs. La qualité

d’Ecuyer est confirmée de

[352]

toute ancienneté aux Huissiers de la Chambre & à leurs enfans, aussi-bien qu’aux Valets

de Chambre, Valets de Garderobe, & Porte-manteaux, avec tous les droits, décoration

de titres relevez, degrez d’honneurs, autoritez, privileges, dignité, exemptions,

prérogatives, qualité & preéminences en tout lieux & honorables assemblées, tant en

jugement & actes, que par tout ailleurs, par Lettres-Patentes en forme d’Edit à Paris du

Roy Henry IV. au mois d’Octobre 1594. & autres en conséquence du 2. Mars 1610. Il y

a des Lettres de Confirmation à Fontainebleau du Roy Loüis XIII. au mois de Mai 1611.

& surannation accordée à Paris des 10. Mars 1615. & 10. Mars 1622. Un Edit &

Lettres-Patentes en forme de Déclaration du Roy Loüis XIV. du mois de Juillet 1653.

confirmez au mois de Mars 1661. qui de plus accorde aux Huissiers de la Chambre, &

aux Valets de Chambre, & Porte-manteaux décédant, revêtus de leurs Charges, ou les

ayant exercées pendant vingt années, qu’ils fassent souche à noblesse, & en joüissent

ensemble leurs veuves & enfans nez & à naître en loyal mariage mâles & femelles, &

leurs descendans, à la charge qu’ils vivront noblement, & ne feront aucune acte déro-

[353]

geant à leurs fonctions ; & une maintenuë dans lesdits Privileges, pour un Garde de la

Marine, fils du sieur de Mazieres Huissier de la Chambre, inquieté à ce sujet. Elle est du

14. Septembre, à Marly.
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VALETS DE CHAMBRE.

Trente-deux Valets de Chambre, servant huit par chaque quartier, 660. l. de gages.

En Janvier .Les sieurs Pierre du Ru, Concierge du Château de Vincennes, & Capitaine

des Tentes & Pavillons de Sa Majesté.

Jean du Cousteau, Sieur de la Barrere, & Pierre-Gabriel son fils en survivance.

Loüis-Armand le Moine, Garde des Plans, Cartes & desseins du Cabinet du Roy, &

Michel-Alexandre son fils en survivance.

Jean-François Baudequin, avec 500. l. de pension.

François Gervais Coyrin.

Charles Hollande, Concierge de Marly, & Loüis Hollande son fils en survivance.

Toussaints Charpentier de Rochedais.

Pierre Marchais.

En Avril. Les sieurs Michel Larcher & Claude son fils en survivance.

[354]

Auguste-François Bidault, aussi Horloger, & Philippe Coypel son neveu en survivance.

Loüis Herbin.

Jean Mahias, & N … de la Beciere son neveu en survivance.

Hector Dannequin de Vausselle.

Pierre Filz.

Jean-Baptiste le Brun.

Loüis Treheux.

En Juillet. Les sieurs Loüis-Philippe d’Harostéguy-Domingue, & Antoine Poitevin de

Choisel en survivance.

Jean Faure, sieur de Montmarlet.

Albert Périn de Morchy, sieur de Mercatel, Soû-gouverneur des Pages de la Grande

Ecurie, & Loüis son fils en survivance des deux Charges.

Philippe-Henri Bouchman.
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Nicolas-François-Drouyn.

Jean le Bastier, Concierge du Château de la Muette.

Jean-Antoine Martinet, sieur de la Barre.

Jean-Jacques le Clerc de Launay.

En Octobre. Les sieurs Claude-Michel Guestre, sieur de Courteilles.

Florent Clarentin de Marcelet, & Gabriel-Florent de Sachy de Carouge, son petit-fils en

survivance.

[355]

Jean-François le Grand, sieur de Saint Val, & Claude-Alexandre le Grand son fils en

survivance.

Michel le Bel, & Dominique Guillaume son fils en survivance.

Antoine Barois.

Loüis le Doux.

Loüis-Martin, sieur des Fontaines, Capitaine de l’Equipage des mulets de la Chambre,

& Loüis-Charles Martin des Fontaines son fils en survivance.

Guillaume Valin de Guiche.

La qualité d’Ecuyer leur est confirmée par plusieurs Arrêts, l’un rendu au Conseil d’Etat

le 25. Avril 1669. par lequel le sieur de la Faye, Valet de Chambre du Roy, a été

maintenu en la qualité d’Ecuyer. De plus l’Arrêt du Conseil du 13. Novembre 1696. les

exempte de payer pour les Francs-fiefs, à cause de leur qualité d’Ecuyer.

Les Valets de Chambre ont bouche à Cour, à la table dite des Valets de Chambre, &

leurs Valets mangent de leur desserte. Le sieur de Courteilles, outre sa bouche à Cour

pendant ses trois mois de service au quartier d’Octobre, a encore un ordinaire toute

l’année à la même table des Valets de Chambre, uni à sa Charge par Brevet du 29

Janvier 1691.

[356]
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Cet ordinaire étoit ci-devant attaché à la Charge de joüeur de Paume. Il y a pour les

Valets de Chambre qui gardent le lit & la Chambre du Roy, une collation l’après-dînée,

consistant en deux pintes de vin de table, & un pain double. De plus la collation du Roy

qui a été la nuit dans la Chambre de Sa Majesté, appartient le lendemain matin aux

Valets de Chambre.

Quand la Cour marche en campagne, deux Valets de Chambre qui accompagnent les

coffres & les meubles de la premiere Chambre, & deux autres qui accompagnent la

seconde Chambre, ont chacun un écu par jour payé sur la Cassette, pour leur nourriture :

ce qu’ils appellent pour les devants.

Ils font differentes fonctions auprès du Roy, lorsqu'on l'habille ou deshabille, comme de

lui donner le fauteüil, lui tenir sa robe de chambre, & la mettre le soir sur le fauteüil de

Sa Majesté, lui présenter le miroir. Ils font le lit du Roy, les Tapissiers étans au pied

pour leur aider. Un des Valets de Chambre qui est de jour, doit garder le lit du Roy toute

la journée, se tenant au dedans des balustres.

Lorsque les Reines, les Princesses & Duchesses viennent voir le Roy indisposé,

[357]

qu’il garde la chambre ou le lit, soit par maladie, ou pour avoir pris quelque remede, les

Valets de Chambre présentent les siéges : sçavoir un fauteüil à la Reine (& à la Reine

Mere, s’il y en avoit une) ou à une autre Reine, & des siéges plians aux Princesses &

aux Duchesses, avec cette difference, qu’ils présentent les siéges aux Princesses du

Sang si-tôt qu’elles arrivent, & sans en attendre autre signal ; mais ils n’en présentent

point aux Princesses étrangeres, ni aux Duchesses, qu’après l’ordre du Roy.

Un Valet de Chambre tient le miroir devant Sa Majesté, pendant que le Roy s’habille ou

se deshabille, ou change de hardes ; & si c’étoit à certaines heures, ou à certains endroits

où l’on ne voit pas clair, deux autres Valets de Chambre vont prendre sur la table du

Roy, chacun un flambeau, ou grosse bougie dans un chandelier ou flambeau vermeil
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doré, & les tiennent aux deux côtez du miroir ; ce qui se fait d’ordinaire au retour de la

chasse. Au petit coucher du Roy, le bougeoir tient lieu d’un de ces flambeaux.

PORTE - MANTEAUX.

Un Porte-Manteau ordinaire, ayant 1320. liv. de gages & bouche à Cour au

[358]

Ser-d’eau du Roy. Le sieur François l’Abbé de Montgival.

Douze Porte-Manteaux du Roy, servans par quartier, 660. livres de gages sur l'Etat, &

120. livres de récompense payées au Trésor Royal, & bouche à Cour à la table dite des

Valets de Chambre : où le Valet de chacun d’eux mange encore de la desserte. Les

Porte-Manteaux ont la qualité d’Ecuyer.

En Janvier. Les sieurs Charles Bibault, Jean-Antoine Bidault ; Mathurin-Etienne de

Mainvilliers.

En Avril. Les sieurs Etienne Aymond ; Charles-François Verdie ; Jacques-Riquier de la

Cauviniere.

En Juillet. Les sieurs Loüis de Vienne, & Albert-François Perin en survivance ; Antoine

Duguast, & Philippe Vallier en survivance ; Antoine d’Arboulin.

En Octobre. Les sieurs Antoine Toulet, sieur de Maison-Roland, & Antoine-François

Toulet son fils en survivance ; François Crescent, & François Crescent son pere en

survivance ; Georges Moreau de Charny.

Les Porte-manteaux prêtent serment devant le Premier Gentilhomme de la Chambre qui

est en année, & c'est de lui qu'ils prennent certificat de service.

[359]

Ils ont l’avantage de faire toûjours leur service l’épée au côté. Ils se trouvent tous les

matins au lever du Roy, où ils entrent avec les autres Officiers de la Chambre. Ils se

rendent encore assidus à certaines heures que le Roy a affaire d’eux, comme au dîner,
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au souper, aux collations de Sa Majesté, où ils reçoivent du Roy, en l’absence du Grand

Chambellan, d’un Premier Gentilhomme de la Chambre, ou du Grand-Maître de la

Garderobe, le chapeau, les gans, & la canne que Sa Majesté leur donne en garde ; &

après le repas, pareillement en l’absence des susdits Officiers, ils remettent eux-mêmes

entre les mains du Roy, ce chapeau, ces gans & cette canne. Quand le Roy dîne à son

petit couvert, le Porte-Manteau après avoir reçû le chapeau, les gans & la canne du Roy,

les va porter sur la table du Cabinet.

Les Porte-Manteaux se trouvent aussi à la chasse, à la promenade, à la Paume, le soir au

jeu, au billard, ou bien même au Bal. Enfin, le Porte-Manteau qui est de service, ne

quitte gueres de toute la journée, quelque part qu’aille Sa Majesté, qui peut avoir besoin

de lui en différentes rencontres : pour aller querir ou reporter à la Garderobe de la part

du Roy

[360]

plusieurs choses, comme pour changer de chapeau, d’épée, de gans, de canne, de

mouchoir, de cravatte, ou autre linge ; pour prendre le cor de chasse, un manchon, &c.

Quand le Roy marche en voyage & par la campagne, quand il sort pour aller à la chasse,

faire des revûës, ou à la promenade, quand par un mauvais temps il traverse à pied ou à

cheval quelque lieu découvert, & en plusieurs autres rencontres, où le Porte-Manteau

prévoit que Sa Majesté pourra avoir affaire de son manteau ; en un mot si-tôt que le Roy

sort de ses Appartemens & marche à découvert, quand il ne feroit que traverser les

cours, ou se promener dans les jardins, le Porte-Manteau va prendre à la Garderobe, le

Manteau de Sa Majesté, & se tient proche du Roy pour le lui donner, lorsqu’il le

demandera.

A certaines cérémonies que le Roy a un manteau de parade, comme au Bal, toutes les

fois que Sa Majesté le veut quitter ou reprendre, c’est au Porte-Manteau à le lui ôter ou

remettre sur les épaules, en l’absence du Grand-Chambellan, d’un Premier
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Gentilhomme de la Chambre, ou de Grand-Maître de la Garderobe. Les Porte-Manteaux

étant obligez de garder toutes les hardes que le Roy quitte, pour

[361]

les reprendre quelque temps après pendant la journée, par exemple son épée, ses gans,

son chapeau, son manchon, sa canne, ou autre chose, & d’être toûjours prêts à les lui

rendre, ils ont entrée presque par tout où le Roy va. J’ai dit pour les reprendre quelque

temps après : car si le Roy quittoit ces hardes pour ne les plus reprendre de la journée,

elles demeurent aux Officiers de la Garderobe, sans que le Porte-Manteau s’en charge.

Le Roy faisant donner le deüil à quelques Officiers de sa Maison, les Porte-Manteaux

sont des premiers à l’avoir, même dans les deüils qui ne sont pas si generaux.

De-plus ils ont l'épée du Roy en garde, quand Sa Majesté la quitte : mais parce que

l'épée est portée, tantôt par les Ecuyers, tantôt par les Porte-Manteaux ; les

Gentilshommes de la Chambre conjointement avec le Premier Ecuyer, voulant terminer

les contestations qui survenoient sur ce fait, ont décidé le 25. Novembre 1720. ce qui

s’ensuit, & ce conformément à l’ancien usage.

Lorsque le Roy est à pied ou en carosse à deux chevaux, c’est au Porte-Manteau à

garder l’épée de Sa Majesté : mais lorsque le Roy a des éperons, c’est à l’Ecuyer à

prendre l’épée de Sa Majesté dans le

[362]

moment qu’elle sort de sa Chambre, où il remet l’épée quand le Roy rentre & quitte ses

éperons.

Que si le Roy monte à cheval ou en carosse à six chevaux, le Porte-Manteau remet

l’épée de Sa Majesté entre les mains de l’Ecuyer, & au retour quand le Roy descend

pour rentrer dans l’interieur de ses Maisons, ou de celles dans lequelles Sa Majesté peut

aller, alors l’ Ecuyer rend l’épée au Porte-Manteau : bien entendu que tant que le Roy

est dehors de ses Maisons & Jardins, c’est l’Ecuyer qui garde l’épée de Sa Majesté ; &

que la fonction de Porte-Manteau ne commence que dans le moment que le Roy
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descend de son Carosse à six chevaux, & rentre dans l’interieur de ses Maisons ou

Jardins, ou dans toute autre maison & jardin qui doivent être regardez alors, par rapport

au service, comme ses Maisons & Jardins, ce sont les propres termes de ce nouveaux

Reglement.

Les Porte-Manteaux entrent à cheval au Château du Roy, à la suite de Sa Majesté, &

montent aussi à cheval dans la cour de ce Château, quand le Roy sort.

Lorsque le Roy jouë à la Paûme, ils présentent d’une main les balles à Sa Majesté, &

gardent son épée de l’autre : Ils doivent tenir le compte de ces balles, &

[363]

c'est aussi eux qui arrêtent les parties du Maître du jeu de Paûme pour les frais qui s'y

font, tandis que le Roy jouë ; parce que le Roy paye toûjours tous les frais de ce jeu, soit

qu'il gagne ou qu'il perde. Et après que Sa Majesté a joüé, le Porte-Manteau doit avoir

soin de faire donner par le maître du jeu de Paûme, à tous les Officiers de la Chambre,

ou de la Garderobe qui sont là pour le service du Roy, une collation honnête. Quand le

Roy fait joüer en sa présence, il paye aussi toûjours les frais, quoiqu’il ne jouë pas. Ces

frais sont presentement fixez à 50. francs pour le Roy, sans compter ce qui se donne aux

Marqueurs, & pour les raquettes, payez sur la Cassette par le Premier Valet de

Chambre, & sur le certificat des Porte-Manteaux.

PORTE - ARQUEBUZES.

Deux Porte-Arquebuzes, servans par semestre, 1100. liv. payées par le Trésorier des

Menus, tant pour leurs gages, que pour la fourniture de poudre & de plomb pour la

chasse, avec 300. liv. de récompense payées au Trésor Royal. Les fusils, pistolets &

autres armes de chasse leur appartiennent, quand le Roy ne s’en

[364]
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sert plus. Ils ont bouche à Cour à la table dite des Valets de Chambre, & ont la qualité

d’Ecuyer, tant qu’ils sont revêtus de leurs Charges, ou si après vingt-cinq années de

service, ils obtiennent des Lettres de Veteran, ainsi qu’il est plus amplement porté par

l’Arrêt du Conseil d’Etat du Roy, rendu à Versailles le 1. Juillet 1705.

Semestre de Janvier.

Le sieur François-Antoine.

Semestre de Juillet.

Le sieur Charles-Dominique Tourolle, ci-devant Valet de Chambre du Roy.

Quand le Roy va tirer, ou va à la chasse, les Porte-arquebuses montent à cheval dans le

Louvre, & y entrent aussi à cheval à la suite du Roy, dont ils prennent l’Ordre, lui

mettent le premier fusil entre les mains, & le reprennent de Sa Majesté.

Le Roy a un Artillier créé en Charge, employé pour 400. liv. de gages sur le grand Etat

de sa Maison. Claude-Felix-Loüis de Saint Malo, & un Arquebusier à 100. liv. de gages.

Pierre-Moulon.

[365]

Autres Officiers ayans titre de Valets de Chambre, & qui ont ordinaire à leur table.

BARBIERS.

Un Barbier ordinaire, le sieur François Benoît Binet, 800. liv. de gages, & bouche à

Cour à la table dite des Valets de Chambre.

Huits Barbiers Valets de Chambre, servans par quartier, qui ont à eux huit, la Charge de

premier Barbier réünie avec ses gages de 800. liv. & récompenses, par Brevet du 3. May

1669. sur la démission du sieur Félix, alors premier Chirurgien de Sa Majesté. Ils ont

bouche à Cour, à la table dite des Valets de Chambre. De plus, ils ont chacun chez le

Roy 700. liv. de gages payez par le Trésoriers de la Maison, 150. liv. de récompense au

Trésor Royal, & 100. francs pour fournir les peignes & la poudre de senteur, payez sur
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les Menus chacun 500. liv. tant de gages, que de récompense au Trésor Royal. De-plus

un écu par jour pour leur dépense de bouche à la Chambre aux Deniers.

Ils ont droit de tenir ou faire tenir

[366]

boutique ouverte en telle Ville de Royaume qu’ils voudront choisir leur domicile, même

à Paris, comme les Chirurgiens de Maîtrise. Ils louënt chacun leur Privilége à Paris

ordinairement cent écus. Les Barbiers peuvent avoir chacun deux Garçons en cette

boutique qui sçavent la Chirurgie ; mais les Chirurgiens du Roy ne peuvent pas avoir en

leur boutique des Garçons qui soient Barbiers ou Perruquiers.

Ces huit Barbiers louënt encore à Paris le Privilege de Premier Barbier. Ils en ont cent

écus, à partager & à chacun le tiers de 500. livres de gages pour cette Charge de Premier

Barbier.

En Janvier, les sieurs Charles Guisgne, & Loüis son fils en survivance ; François de

Ville, & Loüis de Ville son neveu en survivance.

En Avril, les sieurs Charles Guisgne, & Charles Bidault.

En Juillet, les sieurs Pierre Gaussen, & Loüis Guisgne fils.

En Octobre, les sieurs Loüis Guisgne, & Benoît Binet.

Leur fonction est de peigner le Roy tant le matin qu’à son coucher, lui faire le poil, &

l’essuyer aux bains & étuves, & après qu’il a joüé à la paûme.

[367]

Un Chirurgien Operateur pour les dents, qui prête serment entre les mains du Premier

Medecin, le sieur Capperon, 600. livres de gages, & 600. livres de récompense au

Trésor Royal, & pour son ordinaire à la Chambre aux Deniers 1095. livres.

Il a soin de nettoyer & couper les dents, & fournit de racines & d’opiat, quand le Roy

lave sa bouche.
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TAPISSIERS.

Huit Tapissiers servans par quartier, qui ont dans leurs certificats de service la qualité

de Valet de Chambre. Par ancienneté ils choisissent de quartier : ils ont de gages 300.

liv. 37. liv. 10. s. pour menuës fournitures, & 40. s. par jour à la Chambre aux Deniers

pour leur nourriture durant leur quartier, pain, vin, & viande en espece, pendant trois

jours pour leur hors de quartier.

En Janvier, les sieurs Charles Loiseau, & Jacques Gonier, dit Bienvenu.

En Avril, les sieurs Michel le Prince, & Dominique son fils en survivance ; & Jean-

Baptiste Milon.

En Juillet, les sieurs Jean le Roy, & Loüis Bertheville.

[368]

En Octobre, les sieurs Denis Jullienne, & Charles-Loüis le Pescheur.

Ils aident tous les jours aux Valets de Chambre à faire le lit du Roy.

Ils ont en garde aux lieux de séjour de la Cour, les meubles de campagne du Roy

pendant leur quartier, & font les meubles de sa Majesté.

Quand la Cour marche en campagne, le Tapissier qui accompagne les meubles de la

premiere Chambre, & celui qui accompagne la seconde Chambre, ont chacun par jour

un écu, pour leur nourriture sur la Cassette ; ce qu’ils appellent les devans.

Les deux Tapissiers hors de quartier, ont encore leur nourriture pendant trois jours en

espece, c’est-à-dire, douze pains à eux deux, douze pintes de vin, & vingt-quatre livres

de veau : ce qu’ils appellent les hors de quartier de chez le Roy ; de plus, ils ont encore

un ordinaire en espéce aux bonnes Fêtes de l’année, des cierges, de la toile, des heures,

&c.
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HORLOGERS.

Trois Horlogers, qui ont aussi dans leurs Lettres la qualité de Valets de Chambre. Ils

ont par quartier, c’est-à-dire,

[369]

pour trois mois de service, 200. liv. de gages, payées par le Trésoriers de la Maison,

150. liv. de récompense payées au Trésor Royal, & 75. liv. sur les Menus de la

Chambre. Ceux qui servent plus de trois mois, ont des appointemens à proportion de

leur service.

En Janvier, Février, Mars, le sieur Henri Martinot, & Claude son fils en survivance.

En Avril, May, Juin, Juillet, Août, le sieur Jacques Martinot.

En Septembre, Octobre, Novembre, Decembre, le sieur Jerôme Martinot, & Jean son fils

en survivance. Il a aussi la charge & gouvernement du grand Horloge du Palais à Paris,

& 600. liv. de pension.

Ils ont ordinaire à la table des Valets de Chambre : & tous les jours ils doivent monter

les Montres & Pendules du Roy, soir & matin.

Ils ont les entrées avec les Premiers Gentilshommes de la Chambre, & ont aussi celles

du Cabinet.

GARÇONS DE LA CHAMBRE.

Six Garçons ordinaires de la Chambre, qui ont 400. liv. de gages sur les Menus,

[370]

180. liv. de récompense au Trésor Royal, 50. liv. du Trésorier de l'Argenterie. Ils ont

aussi de trois ans en trois ans un lit complet garni, fourni par les Tapissiers, appellé le lit

de veille, & payé par les Trésoriers de l’Argenterie 85. livres. Ils touchent deux cens

écus pour fournir le papier, les plumes, l’ancre & la poudre au Conseil des Finances, qui

se tient dans la Chambre, ou dans le Cabinet de Sa Majesté. De-plus, les liberalitez de
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quelques hardes de la Chambre du Roy, que leur fait chaque année le Premier

Gentilhomme de la Chambre qui sort de service.

Les sieurs François-Antoine le Cadet, annobli le 27. Mars 1723. & François son fils en

survivance. Antoine Basire, aussi Concierge de la petite Ecurie de S. Germain en Laye,

& Jacques-Antoine son fils en survivance : le pere a 800.l. de pension & le fils une de

500. l. Bertrand Magontier, & Jean-Bertrand Magontier son neveu en survivance. Jean-

Charles Tourteliére, & Charles-Auguste son fils en survivance. Antoine Baligan, dit S.

Quentin. Loüis Bonvilliers.

Les Garçons de la Chambre sont toûjours dans la Chambre pour recevoir les ordres de

leurs Superieurs, ou en leur absence du Roy même. Ils ont soin de

[371]

la cire de la Chambre, & les restes de cette cire leur appartiennent. Les matins ils

tiennent la porte de la Chambre, font les entrées, avant que les Huissiers en ayent pris

possession, & appellent la Chambre en remettant la porte aux Huissiers. Ils ont leur part

à ce que donnent ceux qui prêtent serment immediatement entre les mains du Roy, dans

la Chambre ou dans le Cabinet de Sa Majesté. Ils ont une table à part, & Sa Majesté en

1675. leur a fait expedier de nouvelles Lettres en confirmation des précedentes, par

lesquelles il leur a donné la qualité d’Ecuyers. Ils prêtent serment, comme les autres

Officiers de la Chambre, entre les mains du Premier Gentilhomme en année d’exercice.

Quand on jouë dans la Chambre & autres Appartemens du Roy, ils ont les profits du

jeu, pour les cartes qu’ils fournissent.

Ils ont soin de préparer, ou de faire préparer plusieurs choses nécessaires à la Chambre,

les tables, les tapis & les siéges pour les Conseils qui se tiennent dans la Chambre, ou

dans le Cabinet du Roy. Ils couchent toûjours deux proche la Chambre du Roy, un dans

l’Antichambre, & l’autre dans le Cabinet ; mais durant la minorité, l’un deux, à

l’alterna-
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[372]

tive, a veillé près du lit de Sa Majesté.

Ils vont avertir à la Bouche qu'on apporte le boüillon, quand le Roy en prend ; comme

aussi qu'on apporte le déjêuner de Sa Majesté.

Il y a encore à la Chambre deux Porte-chaises d'affaires, servans six mois, 600. livres

de gages payées sur les Menus, & 200. liv. de récompense au Trésor Royal.

Philippe Senelier, & Jean son fils en survivance. Jacques Calabre de Perrault.

Le Porte-table porte aussi à l’Eglise ou Chapelle, le fauteüil de la Chambre lorsque le

Roy veut y assister au Sermon, aux grandes Messes, aux Ténébres, ou autre Office.

Il y a un Froteur ordinaire de la Chambre & des Cabinets du Roy, par comission. Simon

Colasse, dit la Branche, il a par an 540. liv.

PORTEURS DE LA CHAMBRE.

Huit Porteurs de lits & meubles, ou Porte-meubles de la Chambre & Graderobe, servans

par quartier. François le Roy. Philippe Aidé, & Philippe son fils en survivance. Martin

Perron, & Jacques Perron son fils en survivance. Joseph-Antoine Arnoul. Jean Lyon.

Jean

[373]

Poireau. Jean-Baptiste Guenebaut. Ils ont de gages pour leur nourriture & entretenement

85. liv. au bout de chaque quartier, qui fait à chacun 340. livres par an. Ils ont quelques

Garçons sous eux.

Un Porteur des meubles de la Chambre avec son Garçon, accompagnent dans les

voyages la premiere Chambre du Roy, & le lendemain la seconde Chambre est

pareillement accompagnée d’un autre Porteur des meubles & de son Garçon, qui se

trouvent à la descente ou arrivée de ces meubles & coffres, afin de les mettre dans la

Chambre destinée pour le Roy, ou autre lieu de sûreté, & les coffres de la Garderobe.
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De-plus, il y a le Capitaine de l’Equipage des Mulets, M. Loüis Martin, sieur des

Fontaines, aussi Valet de Chambre du Roy : il commande ledit Equipage, dont les

Mulets conduits par des Muletiers habillez de la livrée du Roy, escortez par un

détachement des Cent-Suisses, servent à porter les lits du Roy & les tapisseries de

campagne, avec les coffres de la Chambre & de la Garderobe.

Il est à remarquer, que les quatre Premiers Gentilshommes de la Chambre ont chacun

quatre Mulets de cet équipage du

[374]

Roy, & que celui d’entr’eux qui est en année en a six : le Grand-Maître de la Garderobe

en a quatre : le Secretaire d’Etat ayant le département de la Maison de Sa Majesté, en a

trois ; & les Intendans Contrôleurs Generaux, & Trésoriers de l’Argenterie, & des

menus Plaisirs & affaires de la Chambre du Roy, en ont chacun deux.

Après tous ces Officiers de la Chambre, il y a encore les Peintres, les Sculpteurs, les

Vitriers. Deux Menuisiers, servans par semestre. Les Serruriers, les Coffretiers-

Malletiers de la Chambre & Garderobe.

Il y a encore quelque Corps appartenans à la Chambre, comme,

LEVRETTES ET LEVRIERS DE LA CHAMBRE.

Le Capitaine de cet équipage, est M. Zacharie de Vassan.

Quatre Valets & Gardes des Levrettes de la Chambre, Mathurin Prêvot ; Toussaint

Gérard ; François Bailly ; N ... du Bu. Le Capitaine a 2466. liv. tant pour lui que pour

les quatre Gardes des Levrettes.

Le même M. de Vassan est aussi Capitaine des Levriers de campagne, comme

[375]

nous dirons ci-après au Chapitre du Grand-Veneur.
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De-plus, il y a les petits Chiens de la Chambre du Roy, qui sont à la charge de Loüis-

Charles Antoine, qui a pour nourriture sur les menus plaisirs du Roy 1446. liv. de gages,

& 200. liv. payées par Ordonnace, pour un juste-au-corps de livrée. Il garde les chiens

que l’on donne au Roy pour chasser, comme chiens couchans, & chiens à tirer en

volant.

Le Pâtissier du Roy délivre par jour sept biscuits pour les petits chiens de Sa Majesté.

Deux Vols de la Chambre du Roy, ou les Oiseaux de la Chambre, contenant un vol pour

les champs, & un vol pour Pie, indépendans de la Charge du Grand Fauconnier.

Le Chef du Vol pour les champs, M. Nicolas du Pont de Compiegne, sieur de Louvier,

& Charles son fils en survivance, Lieutenant Réformé d’Infanterie.

Il a tant pour ses gages & entretenemens, que pour la nourriture & dépense des Oiseaux

de la Chambre, 756. liv. & pour son remboursement d’achat d’Oiseaux 450. liv.

[376]

Un Maître Fauconnier, Pierre Dupuy, 300. liv.

Un Piqueur, Pierre Michel, 250. liv. Il y a aussi François Verdier qui a pour achat

d’Oiseaux & garnitures d’iceux, 490. liv. 19. s. & pour les Poules du Vol de la

Chambre, 140. liv.

Un Valet des Epagneuls de la Chambre du Roy pour le vol des champs, François

Antoine. Les chiens qui sont à sa garde servent pour faire voler les Oiseaux du Roy. Il

en doit avoir dix-huit. Il a pour ses gages, entretenement & nourriture 547. liv. 10. s.

pour les souliers des Valets d’Epagneuls 72. liv. pour la nourriture & dépense de dix-

huit Epagneuls par an, 1311. liv. à raison de 4. s. par jour pour chacun. Il a une

Ordonnance de 200. liv. au Trésor Royal pour son habillement.

Un Vol pour Pie de la Chambre du Roy.

Le Capitaine & Chef, M. Loüis Dauzy de Saint Romant, qui a pour gages, 500. liv. &

pour la nourriture & entretien de cinq piéces d’Oiseaux, à raison de 3.s. par jour, 273.

liv. 15. s.
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Un Maître Fauconnier, 300. liv. M. N ...

Un Piqueur, N ... sieur de Genillac, 250. liv.

[377]

Un Fauconnier Oiseleur ou Tendeur, Nicolas Turpin, tant pour ses gages que pour le

renouvellement d’Oiseaux, a par an, 450. liv.

Ces deux vols des Oiseaux de la Chambre du Roy, pour les champs & pour Pie, sont

entierement indépendans du Fauconnier, ainsi que les Oiseaux du Cabinet de Sa

Majesté, comme nous dirons ci-après.

Quatre Valets des grands Levriers de la Chambre, pour leurs gages, nourritures &

entretenemens de douze grands Levriers qi’ils ont sous leurs charges, & deux Aides qui

servent à les panser, 912. l. chacun. Joachim Guy & Barthelemi son fils en survivance.

Charles-Loüis Vassal. Jean Sevestre, Antoine le Vassor de Melleville.

Trois Valets de Limiers de la Chambre, pour leurs gages, nourriture & entretenemens de

six Limiers de la Chambre, chacun 546. liv. Pierre Soret. Jacques du Breüil. Jean-

Antoine Masson de la Caille.

[378]

ARTICLE V. Garderobe.

La Charge de Grand-Maître de la Garderobe a été créée le 26. Novembre 1669. Celui

qui la possede présentement est François Duc de la Rochefoucaud, Pair de France,

Prince de Marcillac, Comte de Duretal & de Damville, Baron des Baronies de

Caheusac, Vertüeil, Montignac, Charente, Touriers & autres, Grand-Maître de la

Garderobe du Roy, Chevalier des Ordres da Sa Majesté, &

[379]
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Alexandre Duc de la Rocheguyon son fils en survivance. Voyez ses qualitez, alliances

& armes. Tome III. aux Ducs & Pairs.

Le Grand-Maître de la Garderobe prête serment de fidélité entre les mains du Roy, & le

reçoit des quatre premiers Valets de Garderobe, des Valets de Garderobe ordinaires &

de quartier, du Porte-malle, des Garçons de la Garderobe, des Tailleurs, de l’Empeseur,

& des autres Officiers de la Garderobe & des Marchands fournissans. Il a 19600 liv.

d’appointemens, & les mêmes honneurs & privileges que les Premiers Gentilshommes

de la Chambre ; de-plus, quatre Mulets de l’équipage du Roy.

Il a soin des habits, du linge & de la chaussure de Sa Majesté, & dispose de toutes les

hardes, quand le Roy ne veut plus s’en servir. Le Grand-Maître de la Garderobe donne

la chemise à Sa Majesté, en l'absence des Princes du Sang, ou Princes légitimez, du

Grand Chambellan & des Premiers Gentilshommes de la Chambre. Le matin, quand le

Roy s’habille, il met à Sa Majesté la camisole, le cordon bleu, & lui vêt son juste-au-

corps : le soir, quand on deshabille le Roy, il lui présente sa camisole de nuit, & quelque

[380]

temps après son bonnet & son mouchoir de nuit, & lui demande quel habillement il lui

plaira prendre le lendemain.

Aux jours des grandes Fêtes solemnelles, il met le manteau sur les épaules du Roy, & le

Collier de l'Ordre par-dessus.

Il a son appartement dans le logis du Roy.

Quand le Roy donne Audience aux Ambassadeurs, le Grand-Maître de la Garderobe a

sa place derriere le fauteüil de Sa Majesté, à côté du Premier Gentilhomme de la

Chambre, ou du Grand Chambellan, & prend la gauche de la chaise du Roy.

Le Grand-Maître de la Garderobe fait faire tous les habits ordianires du Roy ; mais les

Premiers Gentilshommes de la Chambre ordonnent aux Intendans & Contrôleurs de

l’Argenterie & menuës affaires de la Chambre, de faire faire le premier habit de chaque
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deüil, & les habits par extraordinaire, comme quand il y a bals, balets, mascarades,

carousels, tournois & autres divertissemens.

Il y a d’ancienne création deux Maîtres de la Garderobe, servans par année, d’anciens

gages 3400. liv. & plusieurs autres appointemens montans à 18000. livres & plus.

En 1727. M. Jean-Baptiste-François

[381]

des Marets, Marquis de Maillebois, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant General en

Languedoc, Gouverneur de S. Omer, Marêchal de Camp.

En 1728. M. François-Loüis le Tellier, de Rebenac, Marquis de Louvois, dit le Marquis

de Souvré, Seigneur de Merville, d’Arcy & de Ville-Coublay.

Ils font serment de fidelité entre les mains du Roy, & en l'absence des Princes du Sang,

ou Princes légitimez, du Grand Chambellan, des Premiers Gentilshommes de la

Chambre, & du Grand-Maître de la Garderobe, ils donnent la chemise au Roy. Ils se

trouvent aussi aux Audiences des Ambassadeurs, & montent sur l’estrade ou le haut

dais.

Celui qui est en année, a son appartement dans le logis du Roy. Le matin,quand le Roy

s’habille, il présente à Sa Majesté sa cravate, son mouchoir, ses gans, sa canne & son

chapeau. Le Roy vuide les poches de l’habit qu’il quitte dans celles de l’habit qu’il

prend, & c’est le Maître de la Garderobe qui lui présente ces poches pour les vuider : le

soir le Roy sort de son cabinet, & trouve à la porte le Maître de la Garderobe qui

l’attend, & entre les mains duquel il met ses gans, sa canne, son chapeau, son épée

[382]

avec le ceinturon. Et quand le Roy a prié Dieu, il revient sur son fauteüil achever de se

deshabiller, où le Maître de la Garderobe tire le juste-au-corps, la veste, & le Cordon

bleu du Roy, & reçoit aussi la cravate de Sa Majesté.
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Les quatre Premiers Valets de Garderobe servent par quartier : ils ont la clef des

coffres, & couchent dans la Garderobe. Celui qui est en quartier présente au Roy ses

chaussons, ses jarretieres ; & le soir le Maître de Garderobe tire la manche droite de la

veste & du juste-au-corps de Sa Majesté, & le premier Valet de la Garderobe en tire la

manche gauche, reçoit ce juste-au-corps, la veste & le Cordon bleu, remettant le tout

entre les mains d’un des Officiers de la Garderobe. Ensuite le premier Valet de la

Garderobe défait la jarretiere gauche, qu’il donne au Valet de Garderobe, qui a

déchaussé le Roy : après il nouë le ruban de la manche gauche de la chemise de Sa

Majesté.

En l’absence du Grand-Maître & du Maître de la Garderobe, c’est le premier Valet de

Garderobe qui fait tout le service de la Garderobe.

Quand le Roy marche en compagne, les Mulets de la Garderobe portent le lit & le coffre

des hardes du premier Valet

[383]

de Garderobe de quartier.

Ils ont de gages 825. liv. par les Trésoriers de la Maison, 3431. liv. d’appointemens au

Trésor Royal, & leur ordinaire en argent, 1750. liv. à la Chambre aux Deniers de chez le

Roy. Ils avoient la même table des Premiers Valets de Chambre.

En Janvier.

M. Jean-Claude de la Roche.

En Avril.

M. Jean-Quentin, sieur de Chanlo.

En Juillet.

M. Loüis Quentin, sieur de Villiers.

En Octobre.
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M. Jacques Binet, Concierge de la nouvelle Voliere de Saint Germain en Laye ; & en

survivance, son fils Georges-René Binet, sieur de Bois-Giroux, Lieutenant de Roy de

Châtillon-lès-Dombes, Capitaine de Cavalerie, Ch. L.

Un Valet de Garderobe ordinaire, dont la Charge a été créée en 1667. 1200. l. de gages,

& bouche à Cour tout l’année, le sieur Loüis-Armand le Moyne, & Loüis-Charles son

fils en survivance.

Seize autres Valets de Garderobe, qui ont 520. l. de gages, & bouche à Cour, à la table

dite des Valets de Chambre : ils ont chacun un Valet qui mange après eux

[384]

de la desserte de cette table. Ils servent quatre par quartier, sçavoir :

En Janvier.

Les sieurs Pierre d’Orvalle, sieur de Frênes-l’Aiguillon. Philippe-Aubrélique de

Ronquerolles. Michel Mozac. Pierre le Mery de Piéfond.

En Avril.

Les sieurs Jacques le Mercier. Hubert Houdart, & Charles Houdart son fils en

survivance. Guillaume-Jacques-Loüis de Fontenai, sieur de Mouflenne. Nicolas-Vincent

du Trou.

En Juillet.

Les sieurs Etienne Cagnié, sieur de la Greffe, & Etienne-Jacques son fils en survivance.

Loüis Picaud. Antoine Tréheux, aussi Concierge de la Surintendance des Bâtimens à

Saint Germain en Laye. Rezé le Roy-d’Herval.

En Octobre.

Les sieurs François de la Fosse, & Guillaume-François de la Fosse son fils en

survivance. François la Nouë. Pierre-Nicolas Hebert. Laurent Hersant.

Les Officiers ordinaires ne servent communément qu’au défaut de ceux de quartier ;

néanmoins le Valet de Garderobe ordinaire sert toûjours chez le Roy conjointement

avec ceux de quartier.
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[385]

Les Valets de Garderobe apportent les habits de Sa Majesté, & ont pour fonction

particuliere de donner au Roy quand il s’habille, son haut-de-chausse, ses bas & ses

bottes, quand il en prend.

Ils déchaussent & débottent toûjours le Roy du pied gauche. Outre cela ils donnent au

Grand-Maître, au Maître de la Garderobe, ou en leur absence au Premier Valet de

Garderobe, les hardes pour habiller Sa Majesté, ou bien les présentent, les mettent ou les

vêtent au Roy eux-mêmes en leur absence. Ils prennent sur les genoux du Roy la

chemise que Sa Majesté quitte, ou la reçoivent de sa main.

Dans toutes les autres occasions, pendant le jour, où le Roy a besoin de faire quelque

changement dans son habillement, comme quand il jouë à la paûme & au retour de la

chasse, ou de la promenade, les Valets de Garderobe font la même fonction.

Quand la Cour marche en campagne ; les coffres de la Garderobe sont partagez en deux

Chambres, & les deux Valets de Garderobe qui accompagnent chaque Chambre, ont

deux écus par jour sur la Cassette du Roy pour les devants. Ils ont la qualité d’Ecuyer.

Un Porte-malle, Simon-François Mou-

[386]

ret, ayant 800. liv. de pension, & Loüis Courdoumer son gendre en survivance. Lorsque

le Roy sort, le Porte-malle est obligé de monter à cheval pour servir en toutes occasions

avec sa malle, couverte d’une housse en broderie d’or aux armes de Sa Majesté. Il ne

suit point quand le Roy va à la chasse. Il porte dans cette malle toute sorte de

commoditez convenables à l’habillement complet, comme habit, linge, rubans, robe de

chambre, bonnet, &c. Cet Officier qui a la qualité d’Ecuyer, est monté à l’Ecurie, & a

autant de relais que le Roy, pour le pouvoir suivre & ne le point quitter. Il a 900. livres

de gages payez sur les Menus, 240. liv. de récompense au Trésor Royal ; quinze Loüis
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d’or par an payez par les Maîtres de la Garderobe, & environ 1250. liv. pour son

ordinaire, payées à la Chambre aux Deniers. C’est en tout 2600. liv.

Quatre Garçons ordinaires de la Garderobe, servans par accomodement l’un pour

l’autre, en sorte qu’il y en ait toûjours deux pour faire le service, les sieurs Edme-Robert

du Deffand, & Charles-François son fils en survivance ;

Barthelemy Autran, & Barthelemy -Jean son fils en survivance ; Antoine le Bon, & De-

[387]

nis-Dominique Pernost son gendre en survivance, & Loüis Piau. Ils sont payez au

Trésor Royal à raison de 20. écus par quartier. Ils ont soin de tous les habits & du linge

du Roy. Le Grand-Maître de la Garderobe leur donne à la fin de l’année partie des

habits de Sa Majesté. Ils ont aussi en garde plusieurs pierreries, comme des épées

garnies de diamans, des Croix de l’Ordre aussi de diamans, & autres pierreries

convenables aux habits de Sa Majesté. Ils ont ordinaire à la table, dite des Valets de

Chambre ; & ils ont chacun un Valet qui mange après eux de la desserte de cette table.

Ils gardent les clefs des coffres, & ont la qualité d’Ecuyer.

Tout le Corps de la Garderobe, c’est-à-dire les Officiers, entrent les premiers dans la

Chambre, avant même que le Roy soit sorti de son lit (ou soit venu de chez la Reine

quand il y en a) afin de tenir tout prêt l’habillement de Sa Majesté.

Tous les jours il y a deux pintes de vin de table & un pain double pour le déjeûner de

tous les Officiers de la Garderobe.

On place ici le Porte-mail ordinaire du Roy, parce que sa retenuë (on appelle ainsi les

provisions des Officiers de la

[388]

Maison du Roy) est adressée au Grand-Maître de la Garderobe ; ses fonctions sont

d’aller prendre dans les coffres de la Garderobe un Mail, une Passe ou Liéve, & des

Boules, lorsque le Roy veut prendre cet exercice, & de les présenter à Sa Majesté. Cet
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Officier étoit autrefois employé dans les Etats des menus plaisirs & affaires de la

Chambre pour 400. livres de gages & entretenemens. Il s’y trouve inseré depuis l’année

1631. jusqu’en 1686. qu’il en fut rayé ; & depuis il n’y a point été fait mention de lui.

Le titre de cette Charge a pourtant subsisté & subsiste encore sur l’Etat des gages des

Officiers Domestiques de la Maison du Roy, à raison de 200. liv. de gages. Outre cela il

prétend 240. liv. de récompense au Trésor Royal, & 549. liv. de livrées pour sa bouche à

Cour, à la Chambre aux Deniers. C’est le sieur Pierre-Etienne du Four, qui possede cette

Charge depuis le mois d’Août 1724.

TAILLEURS ORDINAIRES.

Ils sont six couchez sur l’Etat de la Maison du Roy aux gages de 120. livres chacun. Ce

sont les sieurs Barthelemi Autran, & Barthelemi-Jean son fils en

[389]

survivance. Simon-François Mouret, & Loüis Courdoumer son gendre en survivance.

Loüis-Barthelemi Hochart. Loüis Forestier. Nicolas l’Hoste de Saint Loüis, & Jean-

Thomas le Vacher. Mais il n’y a que le sieur Autran pere, aussi Garçon ordinaire de la

Garderobe, & son fils en survivance, qui travaillent seuls pour les habits du Roy. Il est

qualifié Valet de Chambre de Sa Majesté, & doit se trouver à son lever pendant qu’on

l’habille. Quand le Roy prend un habit neuf, pour cette premiere fois le Tailleur présente

les chausses de Sa Majesté.

Outre ses gages ordinaires de 120. liv. il a 150. l. de récompense par quartier, payées au

Trésor Royal, & encore 600. liv. à la fin de l’année, payées par le Trésorier de

l’Argenterie, & bouche à Cour toute l’année.

Ub Empeseur ordinaire, le sieur Etienne de Miramond, Cravatier du Roy, & Jean-Loüis

de Miramond son fils en survivance. Il a 600. livres de gages, par les Trésoriers des

Menus ; 600. livres pour la bouche à Cour, à la Chambre aux Deniers ; 600. livres pour
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les savons, par les Trésoriers de l’Argenterie ; 100. livres pour toilette & cassette, par le

Maître de la Garderobe en année ; & 150. liv. par

[390]

les Trésoriers de l’Argenterie, pour faire blanchir & templir les peignoirs & toilettes de

la Chambre.

De-plus, quand il va en campagne à la suite du Roy, il a 330. livres pour acheter un

cheval, & alors au lieu d’un écu par jour pour sa nourriture, il touche une demie pistole

chaque jour, & il est payé de tout cela sur la Cassette du Roy.

Il plie les cravates de Sa Majesté & y nouë les rubans, afin qu’elle soient toutes prêtes à

mettre. Il présente la cravate du Roy au Maître de la Garderobe, ou bien au premier

Valet de la Garderobe, & après qu’il lui a donné cette cravate, il accommode le col de la

chemise du Roy. La cravate mise, s’il apperçoit quelqu’endroit qui n’aille pas assez

bien, il y met encore la main. En l’absence de ses Supérieurs, il met la cravate au Roy. Il

attache tous les matins les diamans & les manchettes aux poignets des chemises de Sa

Majesté. Il a entre ses mains toutes les cravates, les manchettes, & tous les points &

dentelles pour le linge du Roy. Il a pareilles entrées que les Officiers de la Garderobe.

Me le Roux, Marthe David, Remplisseuse de point par commission, vient tous les jours

à la Garderobe du Roy, où elle

[391]

remplit les points & dentelles de Sa Majesté, lorsqu’il y a quelque chose à refaire. Le

Grand-Maître de la Garderobe lui fait donner 400. liv.

Le Roy par son Brevet du 25. Juilllet 1673. a permis au Grand-Maître de la Garderobe

de retenir des Marchands, Artisans, & gens de Mêtier pour les habits & vêtemens de Sa

Majesté, des Brodeurs, des Pelletiers, des Lingers, des Cordonniers, des Chapeliers &

autres Marchands fournissans de toutes sortes, qui fourniront la Garderobe du Roy.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

159

Ils sont réduits à vingt-six par les Déclarations du 30. Mai 1664. & du 29. Octobre

1689. sçavoir :

Deux Marchands Merciers Joüailliers, 100. liv. Loüis Flamand. Jean-Jacques Pottier.

Huit Cordonniers, 60. livres. Alexandre Mozac. Jean-Jacques de May. Antoine

Raynaud. Loüis Herbault. Jean Gaurel. Simon Daret. Adrien Mignot. Charles Andel.

Six Tailleurs, rapportez ci-devant.

Six Chaussetiers, 120. liv. Guillaume Tristrand, & Martin Tristrand son fils en

survivance. François Maispice. Pierre du Pont. Remy Combaud. Loüis Martin. Pierre-

Antoine Pannetier.

[392]

Deux Brodeurs, 120. livres, Nicolas Vincent du Trou. Loüis-Jacques Balzac.

Deux Pelletiers, 60. liv. Pierre Angely du Breüil. Guillaume Vaudertin.

Deux Orphêvres-Joüailliers, non compris dans les vingt-six dont on vient de parler,

100. livres. Claude Roussel. Marc Guendré.

Deux Lavandiers du linge du Corps, servans par semestre : Loüis Luthier, & Loüis-

François Luthier, en survivance. Jacques-Loüis Berry. Ils ont chacun de gages 300. l.

payées par les Trésoriers de la Maison, & 228. liv. 15. s. chacun à la Chambre aux

Deniers : & 15. loüis d’or à eux deux pour Etrennes.

Intendans & Contrôleurs Generaux de l’Argenterie & des Menus.

Il sont pour toutes les dépenses de la Chambre & de la Garderobe, & autres employées

sur les états de l’Argenterie & des Menus.

En 1727. M. Philippe le Févre, Garde des Pierreries de Sa Majesté, ci-devant Greffier de

l’Ordre de S. Loüis.

En 1728. M. Etienne Ferrand des Saint Disant.

Ils sont qualifiez Intendans & Con-
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[393]

trôleurs de l’Argenterie & des menus plaisirs & affaires de la Chambre du Roy. Ils

examinent tout le détail de la recette & dépense ordinaire & extraordinaire qui s’y font,

tant pour la personne, que hors la personne du Roy, & ils en tiennent registre &

contrôle, pour faire rendre compte aux Trésoriers generaux de l'Argenterie & des

Menus, pardevant les Premiers Gentilshommes de la Chambre ; & ensuite à la Chambre

des Comptes, à la maniere accoûtumée, suivant les états, rôles, parties & quittances

contrôlées. Ils font travailler aux dépenses qui s’y font, & contrôlent toutes les

quittances & parties.

La dépense pour la Personne du Roy, s’entend des habits ou vêtemens, du linge & des

autres ornemens ou joyaux de Sa Majesté.

La dépense hors la Personne, comprend les meubles & l’argenterie pour les

Appartemens du Roy, & les dépenses extraordinaires, comme bals, balets, comédies,

mascarades, carousels, tournois, & autres divertissemens. Outre cela la dépense pour les

Baptêmes, Sacres, Couronnemens des Rois & Reines, Mariages, Pompes funébres,

Services, Enterremens & Anniversaires.

[394]

Ils prêtent serment de fidelité entre les mains de M. le Chancelier, & à la Chambre des

Comptes, à la charge d'y porter à la fin de chaque année de leur exercice, leur contrôle

de toute la recette & dépense ordinaire & extraordinaire de l'Argenterie & des Menus.

Leurs gages & droits sont employez sur les états de la dépense ordinaire de l'Argenterie.

Ils ont encore pour leur bouche à Cour en argent, chacun 1200. livres à la Chambre aux

Deniers, au lieu de la bouche à Cour qu’ils avoient à la table des Premiers Valets de

Chambre & Secretaires du Cabinet, & de plus chacun deux Mulets de l’équipage du

Roy.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

161

[395]

ARTICLE VI. Cabinet du Roy.

IL y a plusieurs Cabinets du Roy, quoiqu’on dise generalement le Cabinet, nous

commencerons l’énumeration des Officiers, par

Deux Huissiers du Cabinet, servans chacun six mois, 660. livres de gages, & 600. liv.

de récompense au Trésor Royal, & bouche à Cour à la table dite des Maîtres d’Hôtel.

Par accommodement fait entr’eux, ils servent tout l’année, chacun ayant sa semaine à

l’alternative.

M. Claude Balon. M. Loüis Caterby, & André Caterby son fils en survivance.

L’Huissier du Cabinet sçait les personnes qu’il peut laisser entrer dans le Cabinet.

Personne n’a ce droit ni par naissance, ni par Charge ; Sa Majesté l’a accordé à ceux à

qui elle a donné les entrées familieres dont il sera parlé ci-après, tous les autres ne

peuvent entrer dans le Cabinet si le Roy ne les y fait appeller par l’Huissier. Ces

Huissiers ont la qualité d’Ecuyer comme ceux de la Chambre.

[396]

Si le Conseil se tient dans un Cabinet, cet Huissier va de la part du Roy avertir les

Ministres & les autres personnes qui doivent assister à ce Conseil. Si le Roy doit

recevoir dans le Cabinet le serment de fidelité d’un de ceux qui ont accoûtumé de le

prêter immédiatement entre les mains de Sa Majesté, cet Huissier garde le chapeau, les

gans & l’épée (si c’est un homme d’épée) de celui qui fait le serment, pendant qu’il se

fait entre les mains de Sa Majesté. L’Huissier du Cabinet a sa part à ce que donnent

ceux qui font serment dans la Chambre ou dans le Cabinet.

L’Huissier de l’Ordre du S. Esprit a la clef du Cabinet du Roy, & en garde la porte en

dedans, pendant que Sa Majesté y tient le Chapitre de l’Ordre. Il en useroit de même si

cette Assemblée se tenoit dans la Chambre.
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Les quatre Secretaires du Cabinet, qualifiez sur l'Etat, Secretaires de la Chambre & du

Cabinet, ont 7500. livres ; sçavoir 1200. l. d’anciens gages, 6000. l. au Trésor Royal

pour leurs gages du Conseil, & 300. l. pour le droit d’habit. De-plus pour leur bouche à

Cour qu’ils avoient avec les premiers Valets de Chambre, ils touchent en argent 1750.

l. à la Chambre aux Deniers.

[397]

Il est à présumer que l’origine de leur Charge vient des anciens Clercs du Palais, que les

Rois de la seconde Race prenoient pour écrire sous eux, & qui pour cela demeuroient

dans le Palais, & ne travailloient que sous le Roy. C’est ainsi qu’en parle Fauvelet du

Toc dans son Histoire des Secretaires d’Etat page 9. Il ajoûte que Charles Benoise en la

personne duquel ces Charges ont commencé, n’avoit que le titre de Clerc de la

Chambre, quand le Roy Henri III. le prit auprès de lui, & que ce Prince lui donna depuis

la qualité de Secretaire du Cabinet. Il entra dans le College des Secretaires du Roy en

1585. & c’est lui, qui par la part qu’il eut en la confiance de son Maître, & en ses

bonnes graces, mit cette Charge au point où elle est présentement. Ella a été depuis

partagée en quatre, qui servent ordinairement ou extraordinairement, selon qu’il plaît au

Roy : l’ancien choisit le quartier qu’il veut, & les autres après lui, suivant leur

ancienneté, conformement au Reglement fait à Paris le 3. Mars. 1650. signé Louis, &

contresigné de Guenegaud. Loüis XIV. s’accoûtuma à n’en prendre qu’un, qui tenoit la

plume sous lui durant toute l’année.

Les quatre Secretaires de la Chambre & du Cabinet sont,

[398]

M. Eusebe-Jacques Chaspoux, Seigneur de Verneüil en Touraine, Doyen.

M. Jean-Baptiste Bosc, Procureur General à la Cour des Aydes, Chevalier,

Commandeur, Chancelier & Garde des Sceaux de l’Ordre de N. D. du Mont-Carmel, &

de Saint Lazare de Jerusalem.
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M. Jean Leriget de la Faye, Seigneur de Varambon, ci-devant Gentilhomme Ordinaire

du Roy, & son Envoyé Extraordinaire à Gennes.

M. Jean Dubois. Il a aussi la Direction des Ponts & Chaussées du Royaume.

Les Secretaires de la Chambre & du Cabinet du Roy servent Sa Majesté dans ses

Dépêches particulieres ; & par l’Article VI. du Reglement qui doit être observé au

Conseil d’Etat, la qualité de Conseiller ordinaire du Roy en ses Conseils leur a été

conservée.

Plusieurs Couriers du Cabinet du Roy, chacun 225. l. de gages : leurs noms se

trouveront au Chapitre de la grande Ecurie.

Aprés le Cabinet des affaires & dépêches, simplement appellé le Cabinet, il faut mettre

celui des Livres.

[399]

Cabinet des Livres.

Il y a au Château du Louvre & suite de Sa Majesté, un Cabinet de Livres, &

Bibliotheque particuliere du Roy, où l'on étoit obligé par Lettres Patentes du mois

d'Août 1658. de fournir un Exemplaire de tous les Livres qui sont imprimez par

Privilege.

Cette Charge dont les gages sont des 1200. l. a été réunie, par Edit du mois de Janvier

1720. sous le titre de Bibliothecaire du Roy, Intendant & Garde des Bibliotheques &

Cabinets de Sa Majesté, tant de son Château du Louvre, que de sa Cour & Suite, à celle

de Maître de la Librairie du Roy, Intendant & Garde du Cabinet des Livres, &c. dont

M. l’Abbé Bignon est pourvû.

Tous les Livres qui étoient dans le Cabinet du Louvre, sont donc présentement réünis à

la grande Bibliotheque du Roy ; & des Livres qui s’impriment, l’on n’est plus obligé

d’en fournir un Exemplaire au Cabinet du Louvre, mais seulement deux à la

Bibliotheque de Sa Majesté, dont l’un doit être en grand papier : ce qui a été reglé par

Arrest du Conseil d’Etat du Roy du 11. Octobre 1720.
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Nous traiterons plus amplement de cette Bibliotheque du Roy, à la fin du dernier Tome

de cet ouvrage, en parlant des Bibliotheques.

Imprimeur du Roy, préposé à la conduite de l’Imprimerie du Cabinet de Sa Majesté, &

mis comme les autres Commençaux sur l’Etat de la Maison du Roy, par Déclaration de

Sa Majesté du premier Janvier 1719. Jacques Colombat.

Relieur du Roy, Pierre-François Sureau.

Garde des Plans, Cartes & Desseins du Cabinet du Roy, Loüis-Amand le Moine, Valet

de Chambre de Sa Majesté, & Alexandre le Moine son fils en survivance.

Il semble qu’il appartienne à ce Chapitre du Cabinet des Livres plûtôt qu’à pas un autre

endroit, de mettre les Lecteurs, Interpretes, Historiographes.

LECTEURS ET INTERPRETES.

La Charge de Lecteur de la Chambre du Roy, a toûjours été honorable. Fauchet

remarque qu’elle étoit tenuë autrefois par de grands Seigneurs, & qu’aux banquets des

grandes Fêtes, & lorsque nos Rois tenoient Cour-Pleniere, ils faisoient lire les beaux

faits de leurs Pré-

[401]

decesseurs ; ce qui a duré du moins jusques à Charles VII. sous lequel on trouve que le

Comte de Tancarville tenoit l’Etat de Lecteur ausdites Fêtes, par heritage, & même en

Fief. François I. faisoit lire devant lui plusieurs Sçavans de son siecle, comme Budée &

autres. Henri III. eut pour Lecteur Jacques Davy-du Perron, depuis Cardinal & Grand

Aumônier de France. Henri IV. n’en eut point d’affecté : il faisoit quelquefois lire

devant lui par l’un de ses Secretaires des Commandemens, ou de ses Secretaires du

Cabinet. Loüis XIII. étant près d’être Majeur, perdit son Précepteur : l’on n’en nomma
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point d’autre ; mais l’on changea le titre de Précepteur en celui de Lecteur de la

Chambre & du Cabinet du Roy.

Loüis XIV. n’avoit encore qu’un Lecteur en 1665. mais l’on trouve par les anciens Etats

de la France, que cette Charge étoit partagée en deux en 1668.

Ceux qui en sont présentement pourvûs sont, M. Antoine Crozat, Marquis de Tugny, &

M. Antoine de Ferriol, chacun 600. l. de gages, & 1000. l. de livrée pour la bouche à

Cour, payables à la Chambre aux Deniers.

Il y a plusieurs Interprétes aux Langues & Historiographes.

[402]

Un Secretaire-Interpréte pour les Langues Arabes & Syriaques, 1200. l. Jean-Baptiste

de Fiennes.

Un Secretaire-Interpréte pour la Langue Latine, 550. l. Charles Simon, Sr de la

Valezerie.

Un Secretaire-Interpréte en Langue Grecque & Latine, Charles Cretien, 550. livres.

Un Secretaire-Interpréte en Langue Germanique, Suisse & Grisonne, 400. l. le sieur de

Renaud.

Un Interpréte & Maître en Langue Italienne du Roy, Ange Petricini, retenu par Brevet

du 1. Avril 1719.

Un Antiquaire du Roy. M. Lucas.

OISEAUX DU CABINET DU ROY.

M. Jean-Claude Forget, Capitaine General des Fauconneries du Cabinet du Roy, ci-

devant Gouverneur des Villes & Château de Loudun, & Païs Loudunois ; il a toute

sorte d’Oiseaux, pour voler toute l’année. Ses appointemens sont 23861. l. L’Etat des

Vols des Oiseaux du Cabinet du Roy est envoyé à la Cour des Aydes, séparément de

celui de la grande Fauconnerie, par Lettres de Jussion du 14. Decembre 1688. Le sieur

Forget est entiere-
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[403]

ment indépendant du Grand Fauconnier ; car il pourvoit à toutes les Charges des

Officiers des Vols des Oiseaux du Cabinet, & ne reçoit les ordres immediatement que

du Roy, à qui il a l’honneur à la chasse de présenter les têtes, quand même le Grand

Fauconnier seroit present, & a le choix de tous les Oiseaux que le Roy reçoit par

présens. Le Grand Fauconnier qui nomme à toutes les autres Charges de Chefs des Vols

de Fauconnerie, ne nomme pas à cette Charge du sieur Forget, ni à celle des Officiers

des quatre Vols du Cabinet, suivant le Reglement renouvellé le 25. Avril 1688. qui

déroge au Reglement du 14. Mars 1676.

La Fauconnerie du Cabinet du Roy suit seule Sa Majesté dans ses voyages, même à

l’armée : & le sieur Forget qui la commande, prend tous les jours l’ordre du Roy en

route, ou à l’Armée, & vole tous les jours à la portiere du carosse du Roy, le matin ou le

soir, suivant les ordres qu’il en reçoit de Sa Majesté ; à l’Armée il vole à la tête de la

Colomne où le Roy marche : c’est pourquoi il a soin de fournir au Ministre des affaires

étrangeres avant le départ du Roy, l’état des Fauconniers & Officiers qui servent sous

ses ordres, afin qu’il leur obtienne des Passe-

[404]

ports du General de l’Armée ennemie, pour pouvoir librement exercer les Oiseaux du

Roy à une lieuë des grandes Gardes de l’Armée.

Il est delivré aux Fauconniers du Cabinet chaque jour de marche du Roy, douze

bouteilles de vin de table, & douze pains doubles par le Marchand de vin & le

Boulanger du Roy, sur l’ordre du Maître d’Hôtel en quartier.

Cette Fauconnerie dans tous les voyages de Sa Majesté, est toûjours logée ou dans le

Quartier du Roy, ou dans un Village le plus près que faire se peut ; mais leur Capitaine

commandant a toûjours sa descente dans le Quartier du Roy. Ce sont les Maréchaux des

Logis du Roy qui marquent leur logement.
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Vol pour Corneille.

Capitaine Chef, Jean-Claude Forget, 750. l.

Lieutenant-Aide, N.…. de Croissy, 300. l.

Maître Fauconnier, 300. l. Anonyme Guerville de Curcy.

Six Piqueurs, 250. l. chacun. Robert Milain de Montgirard ; Jean Riquiers ; Jacques

Lange ; Nicolas Huguenault de

[405]

Janson ; Antoine Rennequin ; Jacques Droüet de la Boissiere.

Un Porte-duc, 250. l. Loüis Routtier du Parc.

Pour la nourriture de seize Oiseaux, à raison de 3. s. par jour, & achat d’iceux, 1776. l.

Pour la nourriture & entretenement d’Alexandre Souchot, Garde-Perche dudit Vol, &

ayant soin des Oiseaux qu’on ne porte point aux champs, à raison de 16. s. par jour,

292. l.

Pour ses souliers, 36. l.

Vol pour Pie.

Capitaine Chef, Jean-Claude Forget, 750. l.

Lieutenant-Aide, Luc-François du Chemin, sieur de la Tour, Chevalier de l’Ordre de

Saint Michel, Commandant pour le Roy à Saint Lo, 300. l.

Un Maître Fauconnier, Dominique Nicolas, 300. l.

Trois Piqueurs, 250 l. chacun, Loüis de la Mare ; Antoine des Places ; Pierre le

Marchand du Moulin.

Pour la nourriture de huit Oiseaux, à raison de 3. s. par jour, & pour achat d’iceux, 838.

l.

[406]
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Pour la nourriture & entretenement de Antoine Loliot, Garde Perche dudit Vol, & ayant

soin des Oiseaux qu’on ne porte point aux champs, à raison de 16. s. par jour, 292. l.

Pour ses souliers, 36. l.

Vol pour les Champs.

Capitaine Chef, Jean-Claude Forget, 750. l.

Lieutenant-Aide, Antoine-Jean d’Ambrieres, sieur de Presle, Contrôleur de la Maison du

Roy, 300. l.

Un Maître Fauconnier, Jean-Baptiste Bonnet, 300. l.

Deux Piqueurs, 250. l. chacun, Robert Malherbe, René Poilleu.

Pour la nourriture de huit Oiseaux, à raison de chacun 3. s. par jour, & pour achat

desdits Oiseaux, 838. l.

Pour la nourriture de 18. Epagneuls, à raison de 4. s. chacun par jour, 1314. l.

Pour la nourriture & entretenement de Charle Fremin, Valet d’Epagneuls, à raison de

15. s. par jour, 273. l. 15. s.

Pour ses souliers, 36. l.

Pour la nourriture & entretenement de Pierre le Prestre, Garde Perche dudit Vol,

[407]

& ayant soin des Oisaux qu’on ne porte point aux champs, à raison de 16. s. par jour,

292. l.

Pour ses souliers, 36. l.

Vol pour Emerillons.

Capitaine Chef, Jean-Claude Forget, 750. l.

Lieutenant-Aide, Jacques-Philippe Fuzelier, sieur Dailliel.

Un Maître Fauconnier, Antoine Poilleu, 300. l.
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Deux Piqueurs, 250. l. chacun, Loüis Poilleu, Jean-Etienne le Coulteux, sieur des

Aubry.

Pour la nourriture de huit Oiseaux, à raison que dessus, & achat d’iceux, 838. l.

Pour la nourriture & entretenement de Philippe de Grigny, Garde Perche, ayant soin &

charge des Oiseaux qu’on ne porte point aux champs, à raison de 16 s. par jour, 292.

Pour ses souliers, 36. l.

Pour la fourniture de Caisses & achat des garnitures d’Oiseaux employez dans les

quatre Vols ci-dessus, suivant le Reglement du Roy du 25. Avril 1688. 810. liv.

[408]

Vol pour le Lievre.

Capitaine Chef, Jean-Claude Forget, 750. l.

Un Maître Fauconnier, François Bourcier, 300. l.

Audit sieur Forget Capitaine & Chef, pour gages de Piqueurs, nourriture de Garde

Perche, souliers, nourriture de chevaux, oiseaux, & autres dudit Vol, 2950. l.

Pour le logement des équipages, 1000. livres.

Pension attachée à ladite Charge, 2000. livres.

On se sert des Emerillons pour voler le Perdreau, tandis que les Oiseaux legers sont à la

muë ; on s’en sert aussi pour voler la Caille, le Merle, le Burisson, la Rougegorge, le

Cochevy, l’Aloüette legere & le Cublanc : on s’en peut aussi quelquefois servir pour

voler le Pigeon cillé.

Le vol pour Emerillon est particulier au Cabinet du Roy, n’étant dans aucune autre

Fauconnerie Royale, que dans celle du Cabinet.

[409]
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Capitaine des Gardes des Aires de Bourgogne & de Bresse.

Le même M. Forget pourvû de cette Charge par Brevet du Roy, le 4. Novembre 1716.

après la mort de Jean-François Claude Forget son frere.

Cette Charge, dont les gages & appointemens sont de 1000. livres payées au Trésor

Royal, par une Ordonnance particuliere du Roy, ne releve que de Sa Majesté, & a été

créée pour avoir soin des aires des Oiseaux de proye, qui se trouvent dans les forets des

Provinces de Bourgogne & de Bresse ; & le Capitaine est obligé de faire apporter ces

Oiseaux au Roy, pour être mis dans la Fauconnerie de son Cabinet. Par le mot Aire l’on

entend les rochers, ou les précipices que les Faucons choisissent pour faire leurs petits

Fauconneaux, & les arbres au haut desquels les Autours font leurs nids.

Lorsqu’il les envoye chercher en Bourgogne ou en Bresse, celui qui est destiné pour les

apporter est défrayé lui & ses Oiseaux aux dépens desdites Provinces, tant qu’il y est :

ce qui est marqué & specifié dans le Brevet dudit Capitaine, par droit d’hôtelage.

[410]

GARDE –MEUBLE.

Après avoir parlé de la Chambre, Garderobe, Cabinets & Antichambre, il faut mettre ici

les Garde-meubles.

Il y a un Intendant & Contôleur General des meubles de la Couronne, M. Gaspard-

Moïse de Fontanieu, Maître des Requêtes, 1800. l. d'anciens gages, & 600. l.

d'augmentation, faisant partie de 3600. l. d'appointemens, rétablis par Brevet du 16.

May. 1667. & 2000. l. de récompense.

Voyez quelque chose de ce qui le concerne par rapport à la vaisselle de la Maison du

Roy, Articles XXXV. & XXXVI. des Reglemens de Loüis XIV. rapportez ci-devant,

page 204.

Un Garde General des meubles de la Couronne, érigé en Charge en 1716. Claude

Nérot, tant pour gages que pour l’entretenement de deux hommes, 2000. l & 500. l.
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comme ayant la Charge des meubles de l’Appartement du Roy, laquelle Charge a été

unie à celle de Garde-meuble General.

Deux Garçons du Garde-meuble, chacun 600. l. Jacques Bienvenu, Tapissier du Roy ;

Jean Hollande.

Il y a trois Garçons du Garde-meuble,

[411]

François Droüin ; Jean-Pierre Catanda ; Philippe Marnet.

Quatre Garçons du Château, Etienne du Mont ; Honoré Guillard, aussi Fourier des

Logis du Roy ; Hilaire Morel ; Jacques Labbé de Fladé.

ARTICLE VII. Autres Officiers qui sont de la suite &
dépendance de la Chambre du Roy.

IL reste encore quelques Articles qui sont de la suite de la Chambre ; sçavoir, la

Musique de la Chambre, les Gentilshommes ordinaires, & les Officiers de santé, qui

sont les Medecins, Chirurgiens & Apotiquaires,

MUSIQUE DE LA CHAMBRE.

Deux Surintendans de la Musique de la Chambre, servans par semestre, chacun 660. l.

de gages, 912. l. 10. s. pour nourriture, 319. l. 10. s. pour montures, 365. l. pour

nourriture du Page de la Musique, & 1743. l. d’autres attributions, ce qui fait en tout

4000. l.

Janvier. M. André Nericault des Touches.

[412]

Juillet. M. Jean-Baptiste Lully, Ecuyer, & M. François Collin de Blamont en

survivance.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

172

Un Page de la Musique de la Chambre, servant ordinairement auprès desdits

Surintendans, 730. l. par an.

Deux Maîtres de la Musique de la Chambre, servans par semestre, à raison de 50. sols

par jour pour nourritures, faisant en tout 1440. l. par an ; le sieur Bernier Bernier

exerçant les deux Charges.

Compositeur de la Musique de la Chambre, 600. l. chacun pour la moitié de la Charge ;

MM. Jean Fery Rebel, & Jean-François de la Porte.

Trois Enfans ou Pages servans à la Musique, à raison de 40. sols par jour, 2190. livres.

Maître de Grammaire desdits Pages, M. Jean-Baptiste Vassoult : il l’est aussi de ceux

de la Musique-Chapelle.

Maître de Luth ordinaire desdits Pages de la Musique de la Chambre, Nicolas Itier, 730.

l. pour nourriture.

Joüeur de Clavessin ordinaire, 912. l. 10. s. Jean-Henri d’Anglebert, & François

Couperin en survivance.

Joüeur de Theorbe, François Rebel le fils, 902. l. 10. s.

Chantres ordinaires, chacun 912. l. 10.

[413]

s. pour nourritures, Jean-Simon du Verger, auquel le Roy a accordé par Brevet du 3.

Octobre 1709. la nourriture attribuée à la Charge de Chantre ordinaire, dont Robert

Visée a été pourvû par Brevet du même jour. Celui-ci qui sert, a 600. l. de gages, & son

fils est en survivance. Jacques Hinet de Beaupré, & Nicolas le Prince en survivance.

Chantres servans par semestre, 456. livres 5. sols chacun pour nourritures, outre

quelques autre gratifications ou gages.

En Janvier. Jacques Bastaron, & Loüis de Bury en survivance. Jean-Baptiste Matho.

Claude Guesdon.

Joüeur du petit Luth, Pierre Henri Lagneau, & Jean-Simon du Verger en survivance, qui

autre les nourritures ci-dessus a 600. l. de gages, & 106. l. 10. sols pour montures.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

173

Joüeur de Viole, Martin Marais, mêmes gages, nourritures & montures.

En Juillet. Antoine Baniera, 600. l. de gages, & Antoine Favally en survivance l’un de

l’autre. Ils ont une place & demie de nourritures : Jean-Baptiste Matho a l’autre demie

place ; Vincent Puvigné.

Joüeur du petit Luth, Jean-Baptiste Marchand, 600. l. de gages, outre ses nourritures.

[414]

Joüeur de Viole, Leonard-Henri Itier aussi maître pour le Luth des Pages de la Musique-

Chapelle, 450. l. 10. sols pour nourritures.

Autre Joüeur de Viole, Pierre Danican-Philidor, 600. l. de gages, & 300. l. sur les

Menus.

Maître à joüer de la Guitare, 1200. livres, Robert Visée, & son fils en survivance.

Musiciennes de la Chambre, deux par Brevet du 12. Mars 1722. les Demoiselles Maure

& Hermance, chacune 1000. l. une troisiéme Hortense des Jardins, par Brevet du 25

Juillet suivant ; une quatriéme la Demoiselle Lambert, par Brevet di mois d’Avril 1724.

Musettes ou Flûtes, René Pignon des Côteaux, & Pierre Piêche, qui a son fils Pierre

Piêche en survivance, chacun 1200. liv. Le sieur Piêche a de plus 500. livres comme

Symphoniste de la Chambre, Joseph & Alexandre Piêche, chacun 800. livres.

Garde des Instrumens de Musique, servans à la Chambre, aux Ballets & aux autres

divertissemens du Roy, Pierre Piêche le fils, 300. l.

Violons, dits le grande Bande des vingt-quatre Violons de la Chambre du Roy,

[415]

Chacun 364. livres de gages sur les Menus.

Dessus, François-Florent Chevalier. Nicolas Baudy, & Jean-Charles son fils en

survivance. Charles Goupy. Guy le Clerc. Jean-Baptiste Fery Rebel, & François son fils

en survivance. Loüis Francoeur. François du Val, & Gabriel Besson en survivance.
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Pierre Brunet. Pierre de la Lande. Augustin le Peintre. Charles-François-Gregoire de la

Ferté, & Claude des Hayes en survivance.

Hautes Contres. Jean-Baptiste Senallié. Jacques Roque, & Jacques son fils en

survivance. Charles-Henri le Roux.

Tailles. Jacques-Nicolas Moyen, & Nicolas-Gabriel son fils en survivance. Thomas du

Chêne.

Basses. Pierre Gilbert, & Placide Caraffe en survivance. Jean-Baptiste Molnory.

Jacques Buret, & Bertin Quintin en survivance. Joseph Francoeur. Jacques Joly. Noël-

Baptiste Converset. Pierre Marchand. Jean le Clerc.

Cette bande de violons vient joüer pendant le dîner du Roy, principalement à trois ou

quatre différens jours de l’année : comme aussi au retour du voyage de Fontainebeleau

& autres grands voyages. Les jours qu’ils viennent joüer sont ordinai-

[416]

rement le premier jour de l’an, le premier jour du mois de May, & le jour de la Fête de

Sa Majesté, c’est-à-dire, la Saint Loüis. Pour chacun de ces jours, le Roy leur fait faire

quelque largesse environ 50. l. Si on les mande à la Cour pour servir

extraordinairement, on leur donne encore à chacun 40. s. par jour d’extraordinaire.

Ils ont pain, vin & viande à six bonnes Fêtes de l’année, ce qui les rend Commensaux :

de plus pain & vin le jour de la Saint Loüis & le jour de la Saint Martin. Quand ils

viennent joüer devant Sa Majesté, le Surintendant de la Musique de la Chambre se met

à leur tête & bat la mesure.

Il y a un Compositeur des entrées des Balets du Roy, M. Claude Balon, de l’Academie

Royale de la Danse, & Maître à danser de Sa Majesté, 3600. l. de gages ; un Huissier

ordinaire des Balets, François l’Abbé de Mongival, 300. l. de gages ; un Garde

ordinaire des Instrumens de la Musique & des Balets, Christophe Chiquelier, 300. l. de

gages.
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Il faut remarquer que quand la Musique de la Chambre va chanter par ordre du Roy

devant les Princes du Sang (excepté les Fils de France) & devant les Princes Etrangers,

quoique Souverains,

[417]

si ces Princes se couvrent, la Musique de la Chambre du Roy se couvre aussi. Cela se fit

de la sorte devant le Duc de Lorraine à Nantes en l’année 1626. & en 1642. le Prince de

Monaco se trouvant à Perpignan, & étant averti de ce Privilege, il aima mieux entendre

la Musique découvert.

Outre les vingt-quatre Violons, il y a encore des Trompettes de la Chambre, des

Trompettes des Plaisirs, un Timbalier des Plaisirs, des Tambours & des Fifres ou

Hautbois de la Chambre.

Des douze Trompettes de la grande Ecurie, le Grand Ecuyer en choisit quatre, appellez

particulierement les quatre Trompettes ordinaires de la Chambre du Roy, qui servent

auprès de Sa Majesté. Ces quatre ont premierement chacun 1140. l. de gages, dont 180.

l. payées par les Trésoriers de la grande Ecurie, comme à chacun des autres huit

Trompettes de la Grande Ecurie, 20. livres par mois de récompense, & 60. l. par mois

d’extraordinaire. Ces récompenses & extraordnaire payez tous les mois par ordonnance

au Trésor Royal. Ils ont aussi tous les ans un habit de livrée, & même un manteau. Ces

quatre Trompettes sont, Jean Rodde ; Denis Barberet ; Elie Nou-

[418]

laux ; George de Charmes dit des Moulins. Leur fonction est de sonner à la tête des

chevaux de carosse du Roy, principalement dans les voyages, & quand le Roy entre

dans les Villes. Ils servent aussi dans les ceremonies Royales.

Quatre Trompettes ordinaires des Plaisirs du Roy, qui sont aussi dans les Gardes du

Corps, & accompagnent ceux qui font du Guet. De la Compagnie de Noailles, Antoine

de Charmes : de Villeroy, Jean Coit dit la Marche : de Charrost, Pierre le Maire :
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d’Harcourt, Denis Barberet. Ils touchent chacun 1200. l. sur leur quittance, aussi signée

du Major des Gardes, & le casuel. Ils se trouvent à tous les concerts de Musique où il

faut des Trompettes devant le Roy. Aux Opera, Balets, Comedies, & quelquefois même

dans la Chapelle. A la solemnité du jour ou de la veille des Rois, comme en 1693. &

1694 que le Roy Loüis XIV. fit les Rois à Versailles avec leurs Majestez Britanniques,

& quelques Princes, Princesses & Dames. Enfin ils se trouvent generalement à tout ce

qui se fait pour le divertissement du Roy & de la Cour. En toutes ces rencontres de

divertissemens, les Trompettes des Plaisirs ont le pas sur les Trompettes de la

Chambre ; mais aux
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autres endroits, les Trompettes de la Chambre ont le pas sur ceux des Plaisirs. Des

vingt-huit Trompettes des Gardes du Corps, il n’y que ces quatre des Plaisirs qui soient

en Charge.

Les douze Trompettes de la Chambre & les quatre des Plaisirs se trouvent ensemble aux

grandes Ceremonies Royales. Au Baptême des Enfans de France, aux Mariages des

Rois, au Sacre des Rois & des Reines, aux Pompes Funebres ou Enterremens de leurs

Majestez, & des Enfans de France, aux Publications de Paix. Et pour chacune de ces

ceremonies, ils ont à eux seize, une ordonnance de 1200. francs payée au Trésor Royal.

Quand on porte à Notre-Dame de Paris les Drapeaux remportez sur les Ennemis,

l’ordonnance pour eux seize, aussi payée au Trésor Royal, est de 150. liv. Aux Pains

benits que leurs Majestez, font rendre, le Trésorier des Offrandes leur donne aux quatre

Trompettes de la Chambre, & aux quatre des Plaisirs, chacun un écu.

Ils servent encore quand le Roy va tenir son lit de Justice au Parlement ; les

ordonnances ci-dessus leur sont payées sur le certificat de service que donne le Grand

Ecuyer.

[420]
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Quoique les Trompettes de la Chambre soient de la Grande Ecurie, le Grand Ecuyer les

appelle Trompettes de la Chambre dans leurs certificats de service, & au certificat de

leur prestation de serment de fidélité au bas de leurs provisions.

Outre les quatre Trompettes des Plaisirs, qui sont des Gardes du Corps, il y a encore un

Timbalier des Plaisirs du Roy, tiré de la Compagnie de Noailles, nommé Jean-Bertin

saint Omer, qui reçoit pareillement 1200. l. par an, sur sa quittance aussi signée du

Major. Il marche à la tête du Guet des Gardes, derriere le Carosse de Sa Majesté, battant

de ses Timbales, comme les Trompettes sonnent de leur Trompette.

Quatre Tambours & quatre Fifres présentement Hautbois de la Chambre, qui ont

chacun 120. l. de gages par les Trésoriers de l’Ecurie. 30. l. de récompense au Trésor

Royal, & des habits de livrée.

Ils sont obligez de suivre dans les voyages, & ont pour lors 30. s. par jour

d’extraordinaire. Outre cela ils sont payez toutes les fois qu’ils sont commandez de

servir dans les grandes & dans les petites cérémonies.

Les quatre Tambours de la Chambre sont Nicolas Perrin ; Jean Carel ; Jean-

[421]

Noël Marchand ; Jacques-Martin Perron.

Les quatre Fifres, ou plûtôt Hautbois de la Chambre sont, Jean d’Abadie, dit de l’Isle ;

François Matreau, Jean-Jacques Charpentier ; Claude Marchand.

Gentilshommes Ordinaires de la Maison du Roy

Ils furent créez par Henry III. au nombre de quarante-cinq, Henri le Grand les réduisit à

vingt-quatre. Loüis XIII. ayant éloigné l’un d’eux, & donné sa Charge à un autre, la

Reine-Mere Anne d’Autriche étant Regente, rétablit le sieur Boyer Bandole, qui avoit

été exilé, sans casser celui qui occupoit sa place : une autre Charge d’Ordinaire fut créée

en faveur du sieur de Varenne, pour le récompenser de ses voyages à Constantinople.
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Ainsi ils sont présentement vingt-six, servans par semestre, & sont payez au Trésor

Royal par un Etat particulier, aux gages de 2000. liv. chacun.

Il ne faut pas les confondre avec les Gentilshommes Ordinaires de la Maison du Roy,

appellez vulgairement les Cent Gentilshommes au Bec Corbin, qui seront rapportez au

Chapitre I du Tome II. Article XI.

[422]

Semestre de Janvier.

MESSIEURS,

Jean-Baptiste des Pontis.

François de la Salle-Cheuvis, sieur du Boulay.

Loüis Rousseau, sieur de Chamois.

Loüis Orceau, sieur d’Irteville.

Pierre Gagnat Saint Andiol, sieur de la Couronne, & Alexandre-Loüis Gagnat de Logny

en survivance.

Charles-Loüis Charron.

Jacques Tarade, Chevalier de l’Ordre de S. Lazare.

N ….. Petit de Boisdonné.

Jean-Baptiste de la Baune.

François Chaillon de Jonville.

Jacques des Masels, sieur de Compeye, Secretaire du Roy.

Jean-Baptiste Masson, sieur de la Monnerie.

Charles-Joseph Loiseau.

Semestre de Juillet.

MESSIEURS,

Etienne de Liboy, sieur de Jemeppe, Baron de Chavanne & de Bossu, Doyen, & René

Joachim Quentin de la Corbiere, sieur de Villiers le Brûlé en survivance.
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Jean-Roland Malet, sieur de l’Amirault, &c. Chevalier de l’Ordre de S. Michel, l’un des

Quarante de l’Académie Françoise.

Loüis de Nyert, Marquis de Gambais, Premier Valet de Chambre du Roy, &c.

Jean-Philippe Chuppin de Monchenil.

Simon Cuvier, sieur de la Bussiere, & Loüis Cuvier de la Bussiere son fils en

survivance, Capitaine de Grenadiers dans le Regiment du Roy, Ch. L.

Loüis-Jean de Beurville, Lieutenant au Regiment du Roy Infanterie.

Mathurin Grout, sieur de Kampaneuf.

Claude-Loüis Lombard, Vicomte d’Ermenonville, sieur de Montalant & de Valiscourt.

Jean-Baptiste le Foüin.

Anne-Claude Lugat, & Loüis Peyrenc de Saint Cyr, en survivance.

Balthazar Chaudeon de la Vallette, Maître d’Hôtel de feuë Madame la Duchesse de

Berry.

Jean-Baptiste Budé.

Benigne-André le Gendre du Plessis, Trésorier de France en la Generalité de Lyon.

Les Gentilshommes Ordinaires doivent se trouver près de Sa Majesté, pour re-

[424]

cevoir ses commandemens ; & si le Roy a quelque affaire à négocier dans les Païs

Etrangers ; à conduire des Toupes à l’Armée, ou à les établir en des quartiers

d’hyver, s’il faut porter ses ordres dans les Provinces de son Royaume, & dans les

Parlemens & Cours Souveraines, il se sert de ses Gentilshommes Ordinaires.

Il s’en sert encore, lorsqu’il veut témoigner aux Rois & Princes Souverains, aux Reines

& aux Princesses, qu’il prend part à leurs joyes, & à leurs afflictions, lorsqu’il les fait

recevoir en ses Etats, ou quand il veut tirer d’eux des éclaircissemens de quelques

actions qui semblent avoir été commises par leurs Ministres, & de leur aveu. Comme
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aussi quand il veut faire l’honneur aux Princes & Grands Seigneurs de son Royaume, de

les envoyer visiter, ou de leur porter des Dignitez, Charges ou marques d’honneur de sa

part.

Lorsque Sa Majesté va à l’Armée, ils ont l’honneur d’être ses Aides de Camp ; & s’il se

fait des prisonniers de remarque, le Roy leur en confie la conduite jusques dans les

Forteresses où il veut qu’ils soient détenus. Ils sont aussi de la part du Roy auprès des

Princes & Princesses exilées. Aux Pompes funébres de Messieurs les

[425]

Enfans de France, quatre d’entr’eux ont l’honneur de porter les coins du poil, & quatre

autres de porter le corps. Le Roy leur commet aussi le gouvernement de quelque jeune

Prince, comme M. de la Bussiere & M. de Juvigny ont été auprès de feu Prince de

Vermandois. Le Roy les employe encore en plusieurs autres occasions.

Ils avoient autrefois une table particuliere : présentement ils ont bouche à Cour à la table

de l’ancien Grand-Maître, ou à celle des Maîtres d’Hôtel.

Ils ont eu parmi eux M. le Luynes, depuis Duc & Paire, & enfin Connêtable de France.

Ils le reconnoissoient pour leur Chef ; mais après sa mort le 10. Décembre 1621. ils

prierent le Roy de ne leur plus donner de Chef. Ils ne prêtent point de serment de

fidelité.

Il n’est pas seulement sorti de ce Corps un Connêtable, mais aussi plusieurs Marêchaux

de France, & Chevaliers des Ordres, comme le Marêchal de Toiras, le Marêchal de

Marillac, & plusieurs autres.

Par Arrêt du Conseil d’Etat, rendu à Versailles le 3. Juillet 1690. le sieur de la Gebertie,

Gentilhomme Ordinaire de la

[426]
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Maison du Roy, à qui Sa Majesté avoit accordé des Lettres de Veteran, fut déchargé en

cette qualité du payement de la somme de 500. liv. à laquelle il avoit été taxé par le

Lieutenant General de Tours, pour sa contribution au Ban & Arriere-ban.

Dans tous les Etats qui sont dressez de la Maison du Roy, ont fait toûjours suivre les

Medecins & les autres Officiers de santé, après la Chambre : aussi comme il seroit

difficile de trouver un lieu commode pour les mettre autre part, nous les laisserons dans

le même ordre.

Medecins & autres Officiers de Santé.

Sous le titre de Medecins & Officiers de Santé, on comprend, 1. les Medecins, 2. les

Chirurgiens ; 3. les Apotiquaires.

LE PREMIER MEDECIN, Conseiller Ordinaire du Roy en tous ses Conseils d’Etat &

Privé, Sur-Intendant General des Eaux, Bains, & Fontaines Minerales & Méddicinales

de France, M. Jean-Baptiste Dodart, nommé Premier Medecin en Mars 1718. Il est

Docteur Regent en Medecine de la Faculté de Paris. Il a 34000.

[427]

liv. d’appointemens ; sçavoir, 3000. liv. de gages par les Trésoriers de la Maison ; 2000.

liv. de livrées pour sa bouche à Cour ; 16000. l. pour son entretenement ; 3000. liv. pour

l’entretenement de son carosse. Ces trois dernieres sommes payables à la Chambre aux

Deniers ; 4000. l. de récompense attachée à sa Charge, par Brevet du 14. Avril 1692. par

forme de dédommagement de la suppression faite au mois de Février précedent, de la

faculté qui étoit attribuée au Premier Medecin, de commettre des Chirurgiens dans les

Villes, Bourgs, & lieux du Royaume, pour faire les les Visites & Rapports, & 6000. liv.

de pension, comme Conseilleur d’Etat. Ces deux pensions payables au Trésor Royal.

Il entre tous les jours dans la Chambre du Roy, Sa Majesté étant encore au lit, & avant

ce qu’on appelle la premiere entrée.

Le Premier Medecin peut quelquefois venir donner l'ordre à la Bouche.
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Les Premiers Medecins du Roy & de la Reine, quand même ils ne seroient pas Docteurs

en Medecine de la Faculté de Paris, lorsq’ils viennent aux Ecoles de Medecine, revêtus

de leur robe de satin comme Conseillers d’Etat, sont reçûs à

[428]

la porte par le Doyen, accompagné de quelques Bacheliers, & précedé des Bedeaux.

La Surintendance des Démonstrations des Plantes, de la Chymie, & de la Chirurgie, au

Jardin Royal des Plantes à Paris, aux gages de 6000. l. payables par les Trésoriers des

Bâtimens, a été démembrée de la Charge de Premier Medecin du Roy, par Lettres

Patentes enregistrez au Parlement de Paris, en Avril 1718. & donnée à M. Pierre

Chyrac, Premier Medecin de feu M. le Duc d’Orleans. Il a la nomination des trois

Professeurs Démonstrateurs audit Jardin Royal, de l’Artiste pour la Chymie, & de deux

Garçons ayant 200. liv. de gages.

Trois Medecins Consultans pour la Personne du Roy, créés en Mars 1718. à 9000. liv.

d’appointemens, M. François Terray, Premier Medecin de feuë Madame. M. Noël

Falconet Ecuyer, Medecin de la Petite Ecurie du Roy, Eleve de l’Académie de Paris,

reçû dans celle de Montpellier, Doyen du College des Medecins de Lyon ; & en

survivance, Camille Falconet son fils, de l’Académie des Inscriptions & belles Lettres.

M. Jean Boudin, Medecin ordinaire du Roy.

Il y a un Conseiller-Medecin ordinaire,

[429]

qui est pour servir auprès de la personne du Roy, en l’absence du Premier Medecin, M.

Jean Boudin, Docteur Regent en Medecine de la Faculté de Paris, & en survivance M.

Jean-Claude-Adrien Helvetius, Docteur Regent de la Faculté de Paris, Madecin

Inspecteur General des Hôpitaux de France, de l’Académie Royale des Sciences. Le

Medecin ordinaire a de gages sur l’Etat 1800. liv. payées par les Trésoriers de la



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

183

Maison, 1500. liv. de livrées pour sa bouche à Cour à la Chambre aux Deniers, 2400.

liv. de pension au Trésor Royal ; & de plus 9000. l. comme Medecin Consultant.

Huit Medecins servans par quartier, ils ont chacun 1200. liv. de gages, payez par les

Trésoriers de la Maison, & 173. l. 15. s. de livrées chacun pour sa bouche à Cour à la

Chambre aux Deniers, à raison d’un écu par jour.

En Janvier. M. Jacques Molin ; M. Antoine Sidobre.

An Avril. M. Jean Herment ; & M. Michel-Loüis Vernage.

En Juillet. M. Jean-Baptiste Chomel ; & M. François Terray, Premier Medecin de feuë

Madame.

En Octobre. M. Jean-Baptiste Mongin ; & M. Loüis Lemery.

[430]

Medecin Spagirique, 1200. l. de gages, M. Jean Bourgoin.

Autre Medecin ne servant que lorsqu’on l’appelle, 400. liv. de gages, M. Charles de

Moriancourt.

Les Medecins du Roy dans leur quartier se doivent trouver au lever, au coucher, & aux

repas du Roy, quoiqu'il se porte bien.

De plus lorsque le Roy doit toucher les Malades * & le jour de la Cêne laver les pieds à

treize petits Enfans, c'est au Premier Médecin, ou Medecin ordinaire, ou autres de

quartier, à visiter auparavant les personnes qui se présentent pour cela. Or toutes les fois

que le Roy touche, les Medecins ont à la Chambre aux Deniers 17. liv. 9. s. 4. den. pour

une douzaine de pains, deux quartes de vin de table, & six Gibiers piquez.

LE PREMIER CHIRURGIEN, Chef & Garde des Chartres & Privileges de la Chirurgie

& Barberie du Royaume, M. George Maréchal, Ecuyer Chevalier de l’Ordre de S.

Michel, sieur de Bievre & de Velizi ; & M. François Gigot de la Peyronie en

survivance. Il a son appartement dans le logis de Sa Majesté, & est qualifié Conseiller

du Roy, & ayant été
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* Des Ecrouëlles
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annobli en 1707. il a obtenu des Lettres de confirmation en 1715. Il a 1000. l. de gages

par les Trésoriers de la Maison, & 1272. liv. de livrées pour sa bouche à Cour par les

Maîtres de la Chambre aux Deniers ; & lorsqu’il fait fait les saignées au Roy, il en est

payé par Ordonnance. En supprimant l’établissement de ses Lieutenans pour la

Chirurgie dans toutes les Villes du Royaume, le Roy lui a attribué, en forme de

dédommagement, 3000. l. de pension, & lui a conservé la nomination de deux de ces

Lieutenans, l’un dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, l’autre pour la Prevôté &

Vicomté de Paris ; & l’établissement d’un Greffier dans ladite Ville.

Un Chirurgien ordinaire, M. Chaban de la Fosse, 1000. liv. de gages par les Trésoriers

de la Maison, & 600. liv. de livrées pour sa bouche à Cour, par les Maîtres de la

Chambre aux Deniers : outre cela il a pour sa Charge de Chirurgien Major, 1200. liv. de

gages, par les Trésoriers de la Maison, & 1200. liv. de récompense au Trésor Royal ;

1500. liv. pour se mettre en équipage au Trésor Royal, 500. l. par mois pendant la

campagne, payées par le Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres, dix rations de

[432]

pain par jour, un Garçon Chirurgien, entretenu à l’Hôpital de l’Armée, & 2000. liv. de

gratification au retour de la campagne, au Trésor Royal.

Huit Chirurgiens servans par quartier, 600. liv. de gages, 300. liv. de récompense au

Trésor Royal, 260. l. de livrées à la Chambre aux Deniers ; & ce que leur paye par an

celui qui tient sous eux boutique ouverte dans la Ville de leur résidence. Toutes les fois

que le Roy touche, les Chirurgiens ont à la Chambre aux deniers, 17. liv. 9. s. 4. den.

pour une douzaine de pains, deux quartes de vin de table, & six Gibiers piquez.

En Janvier, les sieurs Alexandre le Roy, & Jean-Jacques Berrier en survivance, & Jean

Canée.
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En Avril, les sieurs Antoine Lauduvriey, & N ….

En Juillet, les sieurs Ambroise Flandio de Montblanc, aussi Chirurgien Major des

Camps & Armées du Roy, & Pierre Lambert.

En Octobre, les sieurs Jean Burget, & Charles Pottier, & Jean-François Pottier son

neveu en survivance.

Les Chirurgiens se doivent trouver aux repas du Roy, à son lever & à son coucher,

comme les Medecins ; & outre ce,

[433]

doivent se trouver à la chasse où est Sa Majesté, crainte d'accident, & ne pas s'éloigner

beaucoup du carrosse du Roy quand il marche en campagne.

Les Chirurgiens & Apotiquaires du Roy ont le Privilege de tenir boutique ouverte à

Paris.

Quatre Apotiquaires, 1000. livres de gages, par les Trésoriers de la Maison, & 600. liv.

pour l’entretenement de leur Sommier, par le Maître de la Chambre aux Deniers.

Et quatre Aides, 200. liv. de gages chacun par les Trésoriers de la Maison, & 266. liv.

13. s. 4. den. d’anciennes livrées par les Maîtres de la Chambre aux Deniers ; cent

francs chacun d’une Ordonnance de 400. liv. qui leur est payée au Trésor Royal à la fin

de l’année, & droit de tenir ou faire tenir boutique à Paris ou autre Ville.

En Janvier.

Chef, le sieur Claude Biet, & en survivance le sieur François-Imbert Chastre

Apotiquaire de feu M. le Duc d’Orleans. Ce Chef a 1070. liv. en argent, au lieu de son

ordinaire & des autres choses qu’il recevoit, & 24. liv. pour 24. jours maigres qu’il

fournit de sucre à la Cuisine-

[434]

Bouche, à raison de 20. s. par jour.
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Aide, le sieur Augustin Robert. Cet Aide a encore 180. l. à la Chambre aux Deniers,

pour droit de table.

En Avril.

Chef, le sieur Gilles-François Boulduc. Ce Chef a 940. liv. en argent, au lieu de son

ordinaire, & des autres choses qu’il recevoit, & 43. liv. pour 43. jours maigres qu’il

fournit de sucre à la Cuisine-Bouche, à raison de 20. sols par jour.

Aide, le sieur Marin Charlot. Cet Aide a encore 182. l. à la Chambre aux Deniers, pour

droit de table.

En Juillet.

Chef, le sieur Antoine-Henri Bologne Capizucqui. Ce Chef a 940. liv. en argent, au lieu

de son ordinaire, & des autres choses qu’il recevoit, & 29. l. pour 29. jours maigres qu’il

fournit le sucre à la Cuisine-Bouche, à raison de 20. s. par jour.

Aide, le sieur François Estays Bologne. Cet Aide a encore 184. liv.à la Chambre aux

Deniers, pour droit de table.

En Octobre.

Chef, le sieur Jean de la Serre. Ce Chef a 1000. liv. en argent, au lieu de son ordinaire,

& des autres choses qu’il

[435]

recevoit, & 29. liv. pour 29. jours maigres qu’il fournit de sucre à la Cuisine-Bouche, à

raison de 20. s. par jour.

Aide, le sieur Isaac Riqueur, & Isaac son fils en survivance. Cet Aide a encore 184. liv.

à la Chambre aux Deniers, pour droit de table.

En 1682. cet ordinaire des Apotiquaires fut converti en argent. Les quatre Chefs ont

pour entretenement de leur mulet 1000. liv. couchez sur l’Etat de la Maison.

Sur le même Etat les Medecins, les Chirurgiens, les Apotiquaires & les Aides, sont

qualifiez Maîtres.
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Les Apotiquaires fournissent non seulement des remedes, mais aussi quelques

confitures dans les coffres de la Chambre, & autres compositions de coryandre, de

l’anis, du fenoüil, de l’écorce de citron, de l’esprit de vin, & de quelques liqueurs

nécessaires ; & de toutes ces choses, ils sont exempts d'en faire l'essai ; & ce qu’ils

fournissent, ils ont l’honneur de le donner au Prince de la main à la main. Ils font les

sachets de senteur pour les habits, le linge & les perruques du Roy.

Il y a toûjours à la suite du Roy, le charoi de l'Apotiquairerie.

Les Apotiquaires Chefs & les Apoti-

[436]

quaires-Aides, prêtent serment de fidelité entre les mains du Premier Medecin, qui leur

donne des certificats de service.

Deux Apotiquaires Distillateurs, Antoine Guenaud, & Jacques Richou, 600. liv. de

gages chacun.

Autre Apotiquaire Chimiste Distillateur, 100. l. de gages. Jean-Marie de Pradines.

Un Chirurgien & Operateur pour la pierre, le sieur François Tolet, & François son fils

en survivance, 1200. l.

Trois Renoüeurs, servans chacun quatre mois, 600. l. chacun, les sieurs Antoine Tursan

de la Brosse. René Jallet. Jacques Burguet, & François Burguet son neveu en

survivance. Ils ont ordinaire à la table des Valets de Chambre.

Operateur Oculiste, 300. l. le sieur Pierre Parton.

Operateur pour le petit appareil pour la pierre, 200. liv. Jacques Giraut.

Un Medecin Operateur, 300. liv. M. Jacques Chambrun.

Avant de finir le Chapitre de la Chambre du Roy, il est bon de mettre ici l’ordre

suivant.

[437]
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ARTICLE VIII. Détail de toutes les fonctions qui se font à la
Chambre du Roy,

autour de Sa Majesté, par qui & à quel moment elles sont faites, où est
expliqué l’ordre du lever & du coucher du Roy.

LE Roy se léve à l’heure qu’il a marquée le soir avant que de se coucher, & même s’il

ne s’éveilloit pas à l’heure qu’il a donnée, le Premier Valet de Chambre l’éveilleroit.

Le matin le Premier Valet de Chambre du Roy en quartier, qui a couché dans la

Chambre de Sa Majesté, se leve ordinairement une heure avant le Roy, sort doucement

de la Chambre de Sa Majesté, & se vient habiller dans l’Antichambre.

Un quart d’heure avant que le Roy s’éveille, le Premier Valet de Chambre entre

doucement dans la Chambre de Sa Majesté, où un Officier ou Garçon de Fouriere vient

faire du feu, si c’est en Esté, ou remettre du bois au feu, si c’est en Hyver.

[438]

En même temps les Garçons de la Chambre ouvrent doucement les volets des fenêtres,

ôtent le mortier & la bougie, qui ont brûlé toute la nuit. Ils ôtent pareillement la

collation de nuit (consistant en pain, vin, eau, verre & essai, ou tasse de vermeil, &

quelques serviettes & assiettes) ôtant aussi ou faisant ôter le lit du Premier Valet de

Chambre, appellé le lit de veille. Cela fait, le Premier Valet de Chambre reste seul dans

la Chambre, les autres Garçons ou Officiers se retirans, jusqu’à l’heure que le Roy a

commandé qu’on l’éveille.

L’heure que le Roy a dite, venant à sonner, le Premier Valet de Chambre s’approche du

lit du Roy, puis il va ouvrir aux Garçons de la Chambre, dont il y en a un, qui un demi

quart d’heure auparavant, a été avertir le Grand Chambellan, & le Premier Gentilhomme

de la Chambre en année, s’ils n’étoient pas encore arrivez dans l’Antichambre : un autre

va avertir au Gobelet & à la Bouche pour apporter le déjeûner : un autre prend

prossession de la porte, & laisse seulement entrer les personnes ausquelles le Roy en a

accordé le Privilege.
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Sa Majesté, immédiatement après sa majorité, régla les entrées de sa Cham-

[439]

bre les distinguant en Entrées familieres, grandes Entrées, & premieres Entrées.

Ceux à qui le Roy a accordé les entrées familiere sont tous les Princes du Sang, M. le

Duc du Maine, & MM. ses enfans ; M. le Comte de Toulouse, M. le Cardinal de Fleury,

Madame la Duchesse de Ventadour, M. le Duc de Charost, le Premier Medecin, les

premiers Chirurgiens, M. Bloüin, M. Marechal le fils, & MM. Binet pere & fils, & Mad.

la Nourrice.

Ensuite le Roy dit au Premier Valet de Chambre d’appeller, & il appelle la grande

entrée composée du Grand Chambellan, des premiers Gentilshommes de la Chambre,

des Grand-Maître, & Maîtres de la Garderobe, & des autre Officiers de ladite

Garderobe, de MM. les Marêchaux de Villars, & de Berwic, de M. le Duc d’Antin, de

M. de Chamarante, du premier Apoticaire de quartier, des Barbiers & des Horlogeurs.

Le Roy étant donc encore dans son lit, le Premier Valet de Chambre de quartier, tenant

un flacon d’esprit de vin, en verse sur les mains de Sa Majesté, sous lesquelles il tient

une assiette de vermeil. Le Grand Chambellan, le Premier Gentilhomme de la Chambre,

ou le Grand-Maître de Garderobe, & en leur absence,

[440]

le Premier Valet de Chambre, presente le Benîtier à Sa Majesté, qui prend de l’eau

benîte, fait le signe de la Croix, & fait quelques prieres dans son lit, pendant un peu de

temps.

Au moment que le Roy sort du lit, il chausse ses mules. Le Grand Chambellan met la

robe de Chambre à Sa Majesté, ou bien le Premier Gentilhomme de la Chambre, & les

autres Officiers : & le Premier Valet de Chambre la soûtient, qui en leur absence la

mettroit aussi. Le Roy étant debout vient à son fauteüil, placé au lieu où il doit

s’habiller : Environ ce temps-là le Roy demande la premiere entrée, & le Premier
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Gentilhomme de la Chambre, en son absence le Premier Valet de Chambre répete plus

haut la même chose au Garçon de la Chambre qui est à la porte.

Alors le Garçon de la Chambre fait entrer, quand ils se presentent, ceux qui en ont le

droit par nomination de Sa Majesté, qui sont MM. les Ducs de Villeroy, de Retz, &

Marquis d’Alincourt, les Marquis d’O, d’Ancenis, de Prie, & de Bellisle ; MM. de

Saumery, pere & fils, le Baron de Breteüil, l’Abbé de Vaubrun ; les quatre Secretaires

de la Chambre & du Cabinet ; les deux Lecteurs de

[441]

la Chambre, les Premiers Valets de Garderobe hors de quartier, les Intendans &

Contrôleurs generaux de l’Argenterie, l’Intendant & Contrôleur general des meubles de

la Couronne, le Medecin ordinaire, le Chirurgien ordinaire, les Medecins Consultans,

les Apoticaires, & un Officier de la Fouriere.

Les Officiers de la Garderobe s’approchent pour habiller le Roy, qui étant chaussé,

demande en même temps sa Chambre, que le Premier Gentilhomme de la Chambre ou

le Premier Valet de Chambre appelle, & alors les Huissiers de Chambre prennent la

porte de la Chambre, & avec eux entrent les Valets de Chambre, les Porte-Manteaux, le

Porte-Arquebuse, & autres Officiers de la Chambre, & avec eux entrent les Valets de

Chambre, les Porte-Manteaux, le Porte-Arquebuse, & autres Officiers de la Chambre,

les Huissiers du Cabinet, &c.

Les Huissiers de la Chambre étant entrez, s’emparent de la porte, & après que l’un

d’eux a dit tout bas à l’oreille du Premier Gentilhomme de la Chambre les noms de gens

de qualité qui sont à la porte (par exemple des Cardinaux, des Archevêques, des

Evêques, du Nonce, des Ambassadeurs, des Ducs & Pairs, des

[442]

Marêchaux de France, des Gouverneurs de Provinces, des Lieutenans Generaux, des

Premiers Présidens de Parlemens & autres) alors le Premier Gentilhomme de la
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Chambre dit au Roy les mêmes noms de ces Seigneurs. Aussi-tôt Sa Majesté ordonne

qu’on fasse entrer, ou est censée l’ordonner, ne disant rien au contraire : & cet Huissier

fait entendre cet ordre à son camarade, qui tient la porte ; pour lui, il est pour faire jour

devant le Roy, & faire ranger le monde.

L’Huissier qui tient la porte de la Chambre, fait entrer certaines personnes, si-tôt qu’il

les apperçoit, pour lesquelles il y a un ordre general. Dans le même temps l’Huissier

laisse entrer à mesure qu’ils arrivent, les principaux Officiers de la Maison de Sa

Majesté sans demander pour eux ; puis il laisse entrer toute la Noblesse & le reste des

Officiers, selon le discernement qu’il fait des personnes plus ou moins qualifiées, & des

Officiers plus ou moins nécessaires, & qui ont les emplois les plus considerables.

Il est du devoir de l’Huissier de demander le nom & la qualité de ceux qu’il ne connoît

pas ; & lorsqu’il le demande, qui que ce soit ne le doit trouver mauvais : parce qu’il est

de sa charge de connoî-

[443]

tre tous ceux qu’il laisse entrer.

On doit gratter doucement aux portes de la Chambre, de l’Antichambre ou des Cabinets,

& non pas heurter rudement. De-plus, si l’on veut sortir de la Chambre, de

l’Antichambre ou Cabinets, les portes étans fermées, il n’est pas permis d’ouvrir soi-

même la porte : mais on doit se la laisse ouvrir par l’Huissier.

Cependant le Roy s’habille ; les deux Pages de la Chambre qui sont de jour ou de

service, relevent les mules ou pantoufles de Sa Majesté.

Si l’on parle trop haut dans la Chambre, les Huissiers font faire silence.

Sa Majesté ôte sa robe de chambre, le Maître de la Garderobe lui tire sa camisole de nuit

par la manche droite, & le Premier Valet de Garderobe par la manche gauche ; puis il

remet cette camisole entre les mains d’un des Officiers de la Garderobe.

Cependant un Valet de Garderobe apporte la chemise du Roy, qu’il a chauffée, s’il en

est besoin, & prête à donner, couverte d’un taffetas blanc : puis pour donner la chemise
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à Sa Majesté, si un des Fils ou Petit-Fils de France (quand il y en a) se trouve dans ce

moment au lever, le Grand Chambellan, ou un Pre-

[444]

mier Gentilhomme de la Chambre, le Grand-Maître de la Garderobe, ou autre Officier

superieur, reçoit cette chemise du Valet de Garderobe, & la lui présente, pour la donner

à Sa Majesté. Les autres Princes du Sang, ou Princes legitimez, la prennent des mains

du Valet de Garderobe, à qui ils donnent à tenir leur chapeau, leurs gans, & leur canne.

Au défaut des Princes du Sang ou legitimez, le Grand Chambellan, un Premier

Gentilhomme de la Chamhre, le Grand-Maître de la Garderobe, le Maître de la

Garderobe, le Premier Valet de Garderobe, & les autres Officiers de la Garderobe en

leur rang donneroient la chemise au Roy. Au moment que le Roy a sa chemise blanche

sur ses épaules, & à moitié vêtuë, le Valet de la Garderobe qui l’a apportéé, prend sur

les genoux du Roy, ou reçoit des mains de Sa Majesté la chemise que le Roy quitte.

Pendant que Sa Majesté ôte sa chemise de nuit & met sa chemise de jour, aux côtez de

son fauteüil il y a deux Valets de Chambre qui soûtiennent sa robe de chambre pour le

cacher.

Si-tôt que sa chemise lui a été donnée, le Premier Valet de Chambre en tient la manche

droite, & en son absence un Valet de Chambre : & le Premier Valet de Garde-

[445]

robe, ou un autre Valet de Garderobe en tient la manche gauche. Après, le Roy se leve

de son siege, & le Maître de la Garderobe lui aide à relever son haut de chausse : si Sa

Majesté veut mettre une camisole, c’est le Grand-Maître de la Garderobe qui la lui vêt.

Les Valets de Garderobe apportent l’épée, la veste, & le cordon bleu. Le grand Maître

de la Garderobe agraffe l’épée au côté du Roy, puis il lui passe sa veste dans les bras, lui

met par dessus le Cordon bleu en écharpe, au bout duquel la Croix du S. Esprit de
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diamans est attachée & pend du côté de l’épée, avec la Croix de l’Ordre de S. Loüis liée

avec un petit ruban rouge.

Ensuite un des Valets de Garderobe présente le juste-au-corps du Roy (après l’avoir

chauffé, s’il en est besoin) au Grand-Maître de la Garderobe, lequel aide à Sa Majesté à

le passer dans ses bras. S’il arrivoit par hazard, comme quelquefois à la campagne, qu’il

ne se trouvât auprès du Roy ni Grand Chambellan, ni Premier Gentilhomme de la

Chambre, ni Grand-Maître, ni Maître de la Garderobe, ni même de Premier Valet de

Garderobe, les Valets de Garderobe présenteroient eux-mêmes à Sa Majesté toutes les

pieces

[446]

de son habillement, comme feroient aussi les Garçons de la Garderobe, en l’absence des

Valets de Garderobe.

Le Roy ayant mis son juste-au-corps, celui qui a soin des cravattes de Sa Majesté, en

apporte plusieurs dans une corbeille préparées : & celle qu’il plaît à Sa Majesté, le

Maître de la Garderobe la lui met ; mais le Roy se la nouë lui-même : en l’absence du

Maître de la Garderobe, la cravatte est mise au Roy par le Premier Valet de Garderobe.

Le Roy vuide les poches de l’habit qu’il quitte, dans celles de l’habit qu’il prend : &

c’est le Maître de la Garderobe qui les lui présente pour les vuider, un Valet de

Garderobe le tenant par-dessous.

Un autre Valet de Garderobe apporte trois mouchoirs sur une salve vermeil ou

soucoupe, & le Grand-Maître de la Garderobe les présente sur cette même salve à Sa

Majesté qui en prend un ou deux, comme il lui plaît (cette salve est une maniere de

soucoupe en oval.) Toutes les fois que le Roy est en robe de chambre, soit de nuit, soit

de jour, qu’il soit indisposé, qu’il ait pris medecine ou non, c’est au Grand-Maître de la

Garderobe à présenter les mouchoirs à Sa Majesté. Le Maître de la Garderobe présente

aussi au
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Roy son chapeau, ses gans & sa canne.

Aux jours des grandes Fêtes solemnelles, le Grand-Maître de la Garderobe met le

manteau sur les épaules du Roy, & présente à Sa Majesté le Collier de l’Ordre, lequel

les Officiers de la Garderobe attachent par-dessus le manteau.

Toutes les fois que le Roy met des habits neufs, pour cette premiere fois, le Tailleur

présente les chausses à Sa Majesté ; mais à l’égard de la veste & du juste-au-corps, il les

présente aux Officiers superieurs, comme il est dit à l’habillement ordinaire du Roy. Si

dès le matin le Roy s’habilloit pour aller à la chasse, Sa Majesté prendroit un sur-tout &

un manchon suivant la saison.

Si le Roy se levoit avant qu’il fût jour, on allumeroit un bougeoir, & le Grand

Chambellan ou le Premier Gentilhomme de la Chambre ayant demandé à Sa Majesté à

qui elle souhaiteroit que l’on le donnât, le Premier Valet de Chambre le mettroit entre

les mains de celui que le Roy auroit nommé, pour le tenir pendant qu’on habilleroit Sa

Majesté.

Pendant que le Roy s’habille, l’Horloger prend son temps pour mettre en état les

pendules de la Chambre, & des autres Appartemens de Sa Majesté, & la montre

[448]

même que le Roy porte sur lui, & la va mettre sur la table du Cabinet.

Un Valet de Chambre tient toûjours un miroir devant le Roy, durant tout le temps qu’on

habille Sa Majesté, & deux autres éclairent aux deux côtez, s’il est besoin de lumiere.

Le Roy étant habillé, vient aussi-tôt à la ruelle de son lit, l’Huissier de Chambre faisant

faire place devant Sa Majesté. Le Roy s’agenouille sur les carreaux, qu’un Valet de

Chambre a posez à terre sur le parquet au-devant du fauteüil proche le lit du Roi, & ce

Valet de Chambre se tient dans le balustre. Sa Majesté prie Dieu, & ayant achevé ses

prieres, le Grand Aumônier, ou le Premier Aumônier dit d’une voix basse l’Oraison

Quaesumus omnipotens Deus, &c. ou en leur absence un des Aumôniers.
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Si quelqu’un des Cardinaux, Archevêques, Evêques, ou même des Aumôniers du Roy,

qui entrent tous dans la balustrade du lit, avoit à parler au Roy, il le fait ordinairement

avant que Sa Majesté commence ses prieres.

Le Roy après ses priéres, donne l’ordre pour l’heure & lieu de sa Messe, ou s’il ne dit

rien, cela s’entend que sa Messe est à l’heure ordinaire. Le Grand

[449]

ou Premier Aumônier, ou un des Aumôniers, dit l’ordre pour la Messe à un Chapelain,

ou à un Clerc de Chapelle de quartier, & même à quelqu’un de la Musique de la

Chapelle.

Depuis que le Roy est habillé, s’il arrivoit qu’il demandât des mouchoirs à quelque

heure que ce fût de la journée, c’est au Grand-Maître de la Garderobe à les lui

présenter : en son absence c’est aux Maître de la Garderobe, & en l’absence de l’un &

de l’autre, c’est au Premier Valet de Garderobe.

Si Sa Majesté doit donner Audiance dans sa Chambre à un Nonce, ou à quelque

Ambassadeur, le Roy le dit à l’Introducteur des Ambassadeurs, qui le va prendre à la

Salle des Ambassadeurs, & au Capitaine des Gardes, qui le reçoit à l’entrée de la Salle

des Gardes, puis l’accompagne jusqu’à l’Audiance. Alors le Roy est assis sur son

fauteüil, qu’un Valet de Chambre place à l’endroit le plus commode en dedans les

balustres du lit : le Grand Chambellan, les Premiers Gentilshommes de la Chambre, le

Grand-Maître & les Maîtres de la Garderobe, sont debout derriere le fauteüil, & les

Princes sont aux côtez de Sa Majesté. L’Huissier de Chambre fait faire place devant le

[450]

Nonce ou l’Ambassadeur, qui saluë trois fois le Roy en l’approchant : & le Roy se leve,

& le saluë. Aussi-tôt Sa Majesté s’asseoit & se couvre ; puis ce Nonce, ou cet

Ambassadeur ayant commencé à parler, se couvre, & les Princes, s’il y en a de présens,

se couvrent aussi. L’Audiance finie, il fait encore trois reverences au Roy en se retirant.
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Lorsque le nonce ou un Ambassadeur doit avoir Audiance, le Tapissier découvre

auparavant le lit, le fauteüil & les sieges plians, c’est-à-dire, qu’il ôte la housse de

taffetas qui est autour du lit, & les foureaux des sieges qui sont en dedans la balustrade

qui entoure le lit ; & quoique le lit ne soit pas encore fait, il le couvre de la courte-

pointe, & ouvre les rideaux du moins par les pieds, & par le devant du lit.

Un peu devant qu’un Envoyé ait Audiance, l’Introducteur des Ambassadeurs le conduit

dans l’Antichambre du Roy, où cet Envoyé ayant attendu quelques momens, le

Conducteur des Ambassadeurs vient le prendre, & l’introduit à la Chambre de Sa

Majesté : l’Envoyé saluë trois fois le Roy en l’approchant ; mais Sa Majesté ne se leve

point comme pour un Nonce ou un Ambassadeur. L’Envoyé ne

[451]

se couvre jamais ; puis en se retirant il fait pareillement trois reverences au Roy.

Ceux qui prêtent serment immédiatement entre les mains du Roy, le font aussi

d’ordinaire à la Chambre ou dans le Cabinet, si-tôt que Sa Majesté a prié Dieu.

Ce sont les Grands & Principaux Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy ;

Sçavoir :

Le Grand Aumônier.

Le Premier Aumônier.

Le Grand Maître de la Maison du Roy.

Le Grand Chambellan.

Les quatre Premiers Gentilshommes de la Chambre.

Le Grand Maître de la Garderobe, & les deux Maîtres de la Garderobe.

Le Grand Ecuyer.

Le Premier Ecuyer.

Les Capitaines des Gardes du Corps Ecossois & François.

Le Capitaine des Cent-Suisses.

Le Captaine des Gardes de la Porte.
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Le Grand Maître & Surintendant General des Postes, quand il y en a.

Le Grand Prevôt.

Le Surintendant des Bâtimens, quand il y en a.

Le Grand Marêchal des Logis.

Le Grand Veneur.

[452]

Le Grand Fauconnier.

Le Grand Louvetier.

Le Capitaine General des toiles de chasse, & de l’équipage du Sanglier.

Le Premier Medecin.

La Charge de Connêtable qui étoit le premier Officier de la Couronne, est suprimée,

mais quand il y en a eu, il a prêté serment entre les mains de Sa Majesté.

Le Chancelier.

Le Garde des Sceaux, quand il y en a.

Les Secretaires d’Etat.

Le Colonel General de l’Infanterie, qui a été rétabli par commission en 1721.

Le Colonel General de la Cavalerie.

Le Colonel General des Dragons.

Les Marêchaux de France.

Le Grand Maître de l’Artillerie.

L’Amiral.

Les deux Vice-Amiraux.

Le General des Galeres.

La Gouvernante des Enfans & Petits-Enfans de France, & Surintendante de leur

Maison.
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Outre cela les quatre Grands Officiers de l’Ordre du Saint-Esprit, qui sont, le

Chancelier, le Prêvot & Maître des Ceremonies, le Grand Trésorier, & le Greffier.

Ces quatre sont quelquefois reçûs dans

[453]

le Chapitre ou à l’Eglise.

Le Grand-Maître de l’Ordre de N. D. du Mont Carmel & de S. Lazare de Jerusalem.

Les Chevaliers de l’Ordre de S. Loüis, lorsque le Roy leur donne la Croix, & les Grands

Officiers de cet Ordre jusqu’aux Trésoriers inclusivement.

Les Grand-Croix & Commandeurs de cet Ordre prêterent serment entre les mains du

Roy lors de l’institution de l’Ordre ; mais à présent ils ne le prêtent plus, étant toûjours

tirez du corps des Chevaliers.

Les Premiers Présidens des Parlemens.

Le Premier Président du Grand Conseil.

Les Gouverneurs des Provinces.

Le Gouverneur de Paris.

Le Prevôt des Marchands, & les Echevins de Paris.

Les Lieutenans Generaux des Provinces, & les Lieutenans du Roy de Provinces.

Celui qui vient prêter le serment de fidelité au Roy, laisse son chapeau, ses gans & son

épée (si c’est un homme d’épée) entre les mains de l’Huissier de Chambre, si ce serment

se fait dans la Chambre, ou entre les mains de l’Huissier du Cabinet, si ce serment se

fait dans le Cabinet : puis il s’agenoüille sur un carreau qu’un Pre-

[454]

mier Valet de Chambre lui présente devant les pieds de Sa Majesté, assise en son

fauteüil, le chapeau sur la tête. Ce serment est lû par le Secretaire d’Etat, dans le

département duquel tombe la Charge, Dignité, ou Commission de celui qui fait le

serment de fidelité : le Roy tenant entre ses mains celles de celui qui le fait. Puis si c’est
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une Charge qui ait un bâton de Commandement, le Roy met ce bâton entre les mains de

l’Officier. Par exemple, le bâton de Marêchal enre les mains d’un Marêchal de France,

le bâton de Commandement entre les mains d’un Capitaine des Gardes du Corps, du

Capitaine des Cent-Suisses, du Capitaine des Gardes de la Porte, du Grand Prevôt, &c.

Le sermet prêté, celui qui l’a fait se leve, fait une reverence à Sa Majesté, puis il reprend

de l’Huissier ce qu’il lui avoit laissé en garde. Ensuite pour le droit du serment, il donne

à quelques Officiers de la Chambre une certaine somme qui n’est point fixée, mais plus

grande, suivant l’étenduë de la Charge, dont une part appartient aux Premiers Valets de

Chambre, & une autre pour les Officiers qui ont accoûtumé d’y avoir part. Et cette

seconde somme est partagée en

[455]

cette sorte, par un Reglement signé des quatre Premiers Gentilshommes de la Chambre.

L’Huissier du Cabinet en service, a comme un Huissier de Chambre : les quatre

Huissiers de Chambre ont leur part : les Garçons de la Chambre qui font ordianires, ont

autant à eux six que les quatre Huissiers de la Chambre de quartier : les Huissiers de

l’Antichambre ordinaires ont à eux trois autant qu’un Huissier de Chambre.

On a dit que ces sermens à la Chambre se faisoient d’ordinaire le matin ; néanmoins les

Echevins de Paris, & quelques autres le font après le dîner du Roy, ou à quelque autre

heure du jour.

Les Capitaines & Gardes du Corps Ecossois & François, en prêtant serment pour la

Charge de Capitaine des Gardes du Corps, ou ensuite pour quelqu’autre Charge,

Gouvernement de Province, ou autre Dignité, ne quittent point leur épée.

Quand après avoir prié Dieu, ou après avoir donné Audiance, le Roy sort de la

balustrade de son lit, pour aller à son Cabinet, il est précédé de l’Huissier de Chambre,

qui fait fendre la presse devant Sa Majesté, le Capitaine des Gardes de quartier ensuite,

derriere laquelle il marche.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

200

[456]

Le Roy entrant dans son Cabinet, y trouve plusieurs de ses Officiers qui s’y sont rendus

pour recevoir ses ordres. Par exemple, s’il y a quelque chose à changer à l’ordre de la

Messe, il le dit au Grand Aumônier, ou au Premier Aumônier. Il dit au Grand-Maître, ou

au Premier Maître d’Hôtel, à quelle heure il veut manger, & s’il veut manger à son

grand, ou à son petit couvert. Le Grand Chambellan, ou le Premier Gentilhomme de la

Chambre ayant reçû des mains d’un Valet de Chambre, la montre & les Reliques du

Roy, les présente à Sa Majesté, qui les met en ses bourserons ; & ils remarquent sur les

ordres que le Roy donne, s’il n’y a rien à faire pour eux. Car c’est à eux à servir Sa

Majesté lorsqu’elle mange dans sa Chambre ; & ils sont toûjours présens lorsqu’Elle

met quelques hardes pour sortir, & qu’Elle les quitte à son retour. Le Grand & le

Premier Ecuyer reçoivent l’ordre pour les chevaux & carosses ; le Capitaine des Gardes,

pour l’heure à laquelle le Roy doit sortir, & le nombre des Gardes qu’il faudra ; le

Porte-arquebuse, pour sçavoir si le Roy chasse, & s’il tiendra prêts les fusils pour Sa

Majesté : Et enfin le Grand-Maître de la Garderobe reçoit ordinairement ses ordres le

dernier, parce qu’il

[457]

arrive quelquefois que Sa Majesté veut changer de juste-au-corps, ou de souliers, ne se

trouvant pas assez à son aise dans ceux qu’Elle a pris en se levant ; ce qui se fait

d’ordinaire après que tout le monde est sorti. C’est pourquoi le Maître de la Garderobe,

le Premier Valet de Garderobe, un des Valets de Garderobe, le Tailleur, & les Garçons

de la Garderobe, s’y touvent, & y demeurent jusqu’à ce que le Roy leur ait dit s’il a

besoin de quelque chose. Et avant que ces Officiers de Garderobe se retirent, Sa Majesté

les avertit de l’heure à laquelle il doit sortir l’après-dînée, & des choses qu’il veut

prendre, comme bottes, bottines, casaque, sur-tout, manchon, &c.

On a coûtume de faire le lit du Roy pendant que Sa Majesté est à la Messe. En le faisant

il y a de chaque côté un Valet de Chambre, & au pied un Tapissier.
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Un Valet de Chambre demeure assis dans la balustrade pour garder le lit, & aux heures

des repas un de ses camarades a soin de le relever. Ce Valet de Chambre doit répondre

dulit, & empêcher que personne n’en approche.

Dans l’Antichambre du Roy tous les Samedis vers les deux heures & demie après midi,

les Garçons de la Chambre dressent

[458]

ou font dresser une table qu’ils couvrent d’un tapis de velours vert, & mettent un

fauteüil devant pour le Roy. Un des Secretaires d’Etat se tient debout derriere le fauteüil

de Sa Majesté, & toutes les personnes qui ont des Placets à présenter au Roy, les

viennent poser avec respect sur cette table. Ces Placets sont tous recuëillis par un

Commis du Secretaire d’Etat, qui après en avoir fait un extrait, fait des liasses des

Placets qu’il renvoye à leur destination, tenant un rôle alphabétique de tous lesdits

Placets, pour en rendre raison à un chacun. Les Commis au bout de huitaine ou de

quinze jours rend réponse à un chacun, leur disant auquel des Minsistres le Placet a été

renvoyé ; huit autres jours après on sçait ordinairement ce que le Roy a répondu au

Placet.

Lorsque le Roy dîne à son petit couvert, dans sa Chambre, un Valet de Chambre

présente à Sa Majesté le fauteüil, derriére lequel il se tient. Le Grand Chambellan ou le

Premier Gentilhomme de la Chambre sert le Roy à table. Le Prince le plus qualifié

présente au Roy la serviette moüillée avant & après le repas.

Le Roy en allant à la Messe, donne l’ordre aux Gendarmes, aux Chevaux-Legers & aux

Mousquetaires.

[459]

Quand le Roy est sorti de la Messe, il attend que le Maître d’Hôtel, son bâton en main,

le vienne avertir que les viandes du dîner sont sur table.
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Lorsque le feu Roy mangeoit à son grand couvert, c’est ordinairement dans son

Antichambre : les Fils & Petits-Fils de France, & les Princesses leurs épouses, étoient

d’ordinaire à table avec Sa Majesté. Alors on pouvoit dire que le Roy mangeoit en

Famille, ou avec la Famille Royale. Les autres Princesses du Sang avoient aussi

quelquefois cet honneur.

Pour faire compagnie au Roy & aux Princesses, d’ordinaire au dîner & au souper du

Roy, il se trouvoit plusieurs Dames de la premiere qualité : les Princesses & les

Duchesses étoient assises sur des sieges plians ou tabourets, qui étoient mis exprès

autour de la table, & les autres restoient debout. Au moment que ces Princesses &

Duchesses arrivoient proche la table, elles saluoient le Roy, puis les Personnes Royales

qui étoient à table : Sa Majesté les saluoit aussi, & les Personnes Royales en faisoient de

même.

Quand le Roy sortoit de table, les Princes & Princesses qui avoient mangé avec Sa

Majesté & les autres Princesses, Duchesses & Dames se levoient : & après

[460]

avoir fait la reverence au Roy, toutes ces personnes suivoient & le reconduisoient dans

sa Chambre, où Sa Majesté ne restoit pas long-tems ; mais ayant salué la compagnie, le

Roy entroit dans son Cabinet. Après le souper, les Princesses de la Famille Royale

entroient encore pour quelque temps dans un des Cabinets de Sa Majesté.

Quand Sa Majesté sort pour aller à la chasse, deux Valets de Garderobe lui mettent ses

bottes ou bottines (un Ecuyer lui mettroit ses éperons, s’il ne tenoient pas aux bottes.)

Le Roy prend son habit de chasse, sa canne ou son foüet ; & suivant la saison, il prend

aussi un sur-tout & un manchon.

Le Roy part d’ordinaire dans son carosse, & trouve ses chevaux de selle au rendez-vous,

& dans son carosse de suite se mettent ordinairement le Grand Ecuyer, le Premier

Ecuyer, le Capitaine des Gardes, le Grand Chambellan, un Premier Gentilhomme de la
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Chambre, le Grand-Maître de la Garderobe, le Maître de la Garderobe, &c. dont la

plûpart suivent, tant par honneur, que parce qu’ils y ont, ou peuvent avoir fonction.

Plusieurs Officiers suivent à cheval Sa Majesté ; entr’autres les Officiers des Gar-

[461]

des, l’Ecuyer, le Porte-manteau, le Porte-arquebuse, le Chirurgien, le Renoüeur, le

Coureur de vin, &c.

Lorsque le Roy est de retour de la chasse, ou de la promenade, il trouve à sa Chambre

les Officiers de sa Chambre & de sa Garderobe, qui lui changent les habits dont il a

besoin, & font les mêmes fonctions qu’au lever de Sa Majesté. Un Valet de Chambre

tire la botte du pied droit, un Valet de la Garderobe celle du pied gauche.

Au débotté du Roy, peuvent entrer les personnes qui ont les entrées au lever de Sa

Majesté.

Les jours que le Roy a couru le cerf avec les Dames, il dîne avec elles au retour de la

chasse dans son Cabinet, où il n’entre d’Officiers que le Grand Chambellan, le Premier

Gentilhomme de la Chambre, le Premier Valet de Chambre, le Premier Maître d’Hôtel,

& quelques Officiers absolument nécessaires pour le servir.

Si par hazard l’après-dîné le Roy avoit besoin de boire, quand il est chez lui ; pour lors

un Valet de Chambre iroit faire venir la collation, & passant par la Salle des Gardes du

Corps, crieroit à haute voix : Gardes à la collation du Roy ;

[462]

aussi-tôt un Garde se joindroit à lui ; & ils iroient ensemble au Gobelet. Cette collation

prête, seroit en même-temps apportée par les Officiers du Gobelet précedez par le Garde

qui marcheroit le premier, & ensuite par le Valet de Chambre. Le Garde s’arrêteroit à la

porte de l’Antichambre.

Si Sa Majesté venant de joüer à la Paûme ne veut pas se faire frotter dans le lit, deux

Valets de Chambre lui mettent un drap sur les épaules qu’ils tiennent tout roulé, après
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l’avoir bien chauffé ; ensuite le Roy se fait essuyer dans la chaise ou fauteüil par ses

Barbiers, & les Valets de Chambre chauffent les chauffoirs. Que si Sa Majesté veut se

mettre au lit, les Valets de Chambre bassinent aussi le lit.

Quand les Grandes Dames sur-tout les Princesses du Sang passent dans le Chambre du

Roy, elles font une grande reverence au lit de Sa Majesté.

Le jour finissant, on allume les bougies aux lustres, chandeliers, & flambeaux des

Chambres, Cabinets & Antichambre du Roy ; sçavoir, les Huissiers de l’Antichambre

font allumer dans les Antichambres, & les Garçons de la Chambre font allumer dans les

Chambres du Roy, & même dans les Cabinets.

[463]

Le soir pour éclairer le Roy, un Huissier de Chambre marchant devant, porte deux

flambeaux de vermeil doré jusqu’au bas des escaliers toutes les fois que Sa Majesté sort

ou qu’Elle rentre, & en quelque lieu qu’Elle aille par les Chambres, & par les différens

Appartemens du Château ; mais Sa Majesté étant descenduë jusque dans la Cour, il n’y

a plus que les Pages de la Chambre, & les Pages de la Grande & de la Petite Ecurie, qui

continuent de porter leurs flambeaux de poing devant le Roy. Comme on a dit ci-devant

en parlant des Pages de la Chambre, page 339.

Quand on jouë dans les Chambres & Cabinets de Sa Majesté, les Garçons de la

Chambre ont les profits du jeu, c’est à-dire, qu’ils partagent également entr’eux ce que

donnent les personnes qui jouënt.

Coucher du Roy.

Sur le soir deux Officiers du Gobelet portent à la Chambre la collation de nuit pour le

Roy, de laquelle il se sert en cas de besoin : consistant en trois pains, deux bouteilles de

vin, un flacon plein d’eau, un verre & une tasse ; de plus sept ou huit serviettes & trois

assiettes. Un Valet de
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[464]

Chambre reçoit cette collation, & l’Officier du Gobelet en fait l’essai devant lui. Et à

quelque moment de la soirée, avant que le Roy se couche, le Valet de Chambre fait

pareillement l’essai de la collation de nuit devant le Premier Valet de Chambre.

Avant l’heure du coucher du Roy, un Valet de Chambre place le fauteüil de Sa Majesté,

sur lequel il étale la robe de chambre, & y pose dessus les mules ou pantoufles. Le

Barbier prépare sur une table, la toilette & les peignes. Un autre Valet de Chambre

accommode en dedans l’Alcove à la ruelle du lit, deux coussins l’un sur l’autre à terre

sur le parquet devant un fauteüil, où le Roy doit venir faire sa priere : il prépare aussi le

bougeoir allumé qu’il pose sur un gueridon à côté du fauteüil, puis il se tient au-dedans

de l’Alcove. Les Officiers de la Garderobe apportent les hardes de nuit pour le Roy, &

étendent sur une table la toilette de velours rouge, sur laquelle ils viennent mettre les

hardes de jour de Sa Majesté à mesure qu’Elle les quitte en se deshabillant.

Le Roy venant pour se coucher, trouve à la porte de sa Chambre le Maître de la

Garderobe, entre les mains duquel il

[465]

met son chapeau, ses gans, & sa canne, que prend aussi-tôt un Valet de Garderobe. Et

pendant que le Roy détache son ceinturon par devant pour quitter son épée, le Maître de

la Garderobe le détache par derriere, & le donne avec l’épée au Valet de Garderobe, qui

la porte à la toilette. En l’absence du Maître de la Garderobe, ce seroit le Grand-Maître

de la Garderobe, & à son défaut le Premier Gentilhomme de la Chambre, qui feroit cette

fonction, & elle seroit dévoluë au Premier Valet de Garderobe si tous les trois étoient

absens.

L’Huissier de Chambre fait faire place devant Sa Majesté qui va faire sa priere proche

de son lit, prenant de l’eau benîte, & s’agenoüillant comme le matin, sur les coussins

qui sont préparez ; l’Aumônier de jour tient le bougeoir pendant les prieres du Roy, &
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dit à la fin d’une voix basse, l’Oraison, Quaesumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus

Ludovicus Rex noster, &c.

Si le lendemain il doit y avoir quelque ordre extraordinaire pour la Messe, Sa Majesté le

dit à l’Aumônier, pour le faire entendre aux Chapelains, aux Clercs, & autres Officiers

de la Chapelle. Quand je dis à l’Aumônier, c’est au plus qualifié

[466]

des Aumôniers : au Grand Aumônier, s’il y est, ou au Premier Aumônier, ou bien à un

autre Aumônier.

Le Roy se leve ensuite de ses prieres. Et le Premier Valet de Chambre, après avoir pris

le bougeoir que tenoit l’Aumônier, reçoit des mains de Sa Majesté la petite bourse où

sont les Reliques, & en même temps sa montre, continuant à marcher devant le Roy.

Vous remarquerez en passant qu’il n’y a que le Roy seul, qui ait un bougeoir à deux

bobêches, & par conséquent à deux bougies ; les bougeoirs pour la Reine n’ont qu’une

bobêche, & qu’une bougie.

L’Huissier de Chambre fait encore faire place au Roy, jusqu’à son fauteüil, & au

moment que S. M. y arrive, le Grand Chambellan ou le Premier Gentilhomme de la

Chambre, demande au Roy à qui il veut donner le bougeoir, & Sa Majesté ayant

parcouru des yeux l’assemblée, nomme celui à qui il veut faire cet honneur. Le Roy le

fait donner ordinairement aux Princes & Seigneurs Etrangers quand il s’en rencontre.

Le Roy se déboutonne, dégage son Cordon bleu : puis le Maître de la Garderobe lui tire

la veste, & par conséquent

[467]

le Cordon bleu, qui y est attaché, & le juste-au-corps qui est encore par-dessus. Ensuite

il reçoit aussi la cravatte des mains du Roy, remettant toutes ces hardes entre les mains

des Officiers de la Garderobe.
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Sa Majesté s’asseoit en son fauteüil, & le Premier Valet de Chambre & le Premier Valet

de Garderobe, lui defont ses jarretieres, l’un à droite, l’autre à gauche ; & les donnent

l’une à un Valet de Chambre, l’autre à un Valet de Garderobe. Les Valets de Chambre

ôtent du côté droit le soulier, le bas & le haut de chausse : pendant que les Valets de

Garderobe qui sont du côté gauche, lui déchaussent pareillement le pied, la jambe, & la

cuisse gauche. Les deux Pages de la Chambre qui sont de jour ou de service, donnent

les mules ou pantoufles à Sa Majesté. Un Valet de Garderobe enveloppe le haut-de-

chausse du Roy, dans une toilette de tafetas rouge, & le va porter sur le fauteüil de la

ruelle du lit, avec l’épée de Sa Majesté.

Les deux Valets de Chambre qui ont été derriere le fauteüil, tiennent la robe de chambre

à la hauteur des épaules du Roy, qui dévêt sa chemise pour prendre celle de nuit, qu’un

Valet de Garderobe chauffe, s’il en est besoin.

[468]

C’est toûjours le plus grand Prince ou Officier qui donne la chemise au Roy, comme

nous avons dit ci-devant au lever de S. M. Le Premier Valet de Chambre aide au Roy à

passer la manche droite de cette chemise : comme de l’autre côté, le Premier Valet de

Garderobe aide pareillement à passer la manche gauche. Un Valet de Garderobe prend

sur les genoux du Roy la chemise que Sa Majesté quitte.

Quand le Roy met une camisole de nuit, le Grand-Maître de la Garderobe prend cette

camisole des mains d’un Valet de Garderobe, & la vêt au Roy, qui prend ensuite sa robe

de chambre, se léve de dessus son fauteüil, & fait une révérence pour donner le bon soir

aux Courtisans.

Le Premier Valet de Chambre reprend le bougeoir au Seigneur qui le tenoit, le donne à

qui il veut de ceux qui ont les entrées du petit coucher, & les Huissiers de la Chambre

crient tout haut, Allons, Messieurs passez. Toute la Cour se retire ; ceux qui doivent

prendre l’ordre ou le mot du Guet de Sa Majesté, le prennent quand le Roy va souper, à

l’exception du Capitaine des Gardes, qui ne le prend qu’au retour du souper du Roy.
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Il ne reste plus dans la Chambre que les personnes suivantes :

[469]

1. Premierement tous ceux qui peuvent y être aussi le matin, quand Sa Majesté est

encore dans son lit.

2. En second lieu, ceux de la premiere entrée.

3. Les Officiers de la Chambre & de la Garderobe.

4. Le Premier Medecin & les Chirurgiens.

5. Quelques particuliers à qui le Roy a accordé la grace d’être à son petit Coucher.

La Cour étant sortie, les Barbiers peignent le Roy, & lui accommodent les cheveux :

pendant ce temps, un des Valets de Chambre tient le miroir devant le Roy, un autre

éclaire avec un flambeau.

Le Roy étant peigné, un Valet de Garderobe apporte sur la salve un bonnet de nuit, &

deux mouchoirs de nuit, & presente cela au Grand-Maître, ou au Maître de la

Garderobe, qui les donne au Roy : en leur absence cet Officier présenteroit la salve au

Grand Chambellan, ou au Premier Gentilhomme de la Chambre, ou bien au Premier

Valet de Garderobe, & s’ils n’y étoient pas il présenteroit le tout lui-même à Sa Majesté.

Pour donner au Roy la serviette dont il s’essuye les mains ou le visage, le Grand

[470]

Chambellan, ou le Premier Gentilhomme de la Chambre, cédent cet honneur à tous les

Princes du Sang, & légitimez : avec cette différence, que si c’étoit un fils ou petit-fils de

France, qui se trouvât là présent, ce seroit le Grand Chambellan, ou le Premier

Gentilhomme de la Chambre, qui lui mettroit entre les mains cette serviette ; mais les

autres Princes du Sang, ou légitimez, la recevroient des mains d’un Valet de Chambre.

En l’absence de tous ces Princes, le Grand Chambellan, ou le Premier Gentilhomme de

la Chambre, le Grand-Maître de la Garderobe, ou le Maître de la Garderobe, présente à

Sa Majesté cette serviette qui est entre deux assiettes de vermeil, & qui est moüillée



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

209

seulement par un bout. Le Roy s’en lave le visage & les mains, s’essuye du bout qui est

sec, & le rend à celui qui la lui a presentée, lequel la remet ensuite entre les mains de

l’Officier de la Chambre.

Le Roy dit à quelle heure il se veut lever le lendemain, tant au Grand Chambellan, ou au

Premier Gentilhomme de la Chambre, qu’au Grand-Maître de la Garderobe, ordonnant

encore au Grand-Maître de la Garderobe, l’habit qu’il veut prendre le lendemain.

L’Huissier fait sortir toutes les personnes qui étoient au pe-

[471]

tit coucher, & sort lui-même, après que le Premier Gentilhomme de la Chambre lui a

donné l’ordre pour le lever du Roy au lendemain. Un Valet de Chambre éclaire au

Grand Chambellan, ou au Premier Gentilhomme de la Chambre, jusqu’à l’Antichambre,

& un Garçon de la Garderobe en fait autant au Grand-Maître, ou au Maître de la

Garderobe. Les Valets de la Garderobe, & les Garçons reportent les habits de Sa

Majesté à la Garderobe.

Il ne reste donc plus dans la Chambre que le Premier Valet de Chambre & les Garçons

de la Chambre, & le Premier Medecin & le Premier Chirurgien pour quelques momens.

Cependant les Garçons de la Chambre font au pied du lit du Roy, le lit du Premier Valet

de Chambre, dit le lit de veille. Ils bassinent & préparent le lit de Sa Majesté. Ils

préparent aussi la collation du Roy, & apportent au Premier Valet de Chambre sur une

assiette, le verre bien rincé, pour présenter à Sa Majesté, & une serviette : puis ils

versent du vin & de l’eau tant qu’il plaît au Roy ; & pendant que Sa Majesté boit, le

Premier Valet de Chambre tient l’assiette sous le verre : le Roy s’essuye la bouche avec

la ser-

[472]

viette que lui présente en ce moment le même Premier Valet de Chambre. Les Garçons

de la Chambre tiennent aussi le bassin à laver devant Sa Majesté, qui se lave les mains.
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Quelque temps après le Roy se couche, les Garçons de la Chambre allument le Mortier

dans un coin de la Chambre, & une bougie ; & ces deux lumieres brûlent tout la nuit en

cas qu’on en eût besoin. Ces Garçons de la Chambre sortent & vont coucher proche la

Chambre, ordinairement auprès des coffres de la Chambre. Le Premier Valet de

Chambre ferme les rideaux du lit du Roy, puis il va fermer en dedans au verroüil les

portes de la Chambre de Sa Majesté : il éteint le bougeoir & se couche. Au défaut d’un

des Premiers Valets de Chambre, un des Valets de Chambre auroit l’honneur de coucher

dans la Chambre du Roy, comme Loüis XIV. le confirma de vive voix étant à Chambort

en 1685. le Premier Valet de Chambre étant malade.

Si la nuit le Roy demande quelque chose, aussi-tôt le premier Valet de Chambre se léve,

& s’il est besoin de gens, il va appeller les Garçons de la Chambre, qui comme j’ai déjà

dit, ne sont pas éloignez.

[473]

REMARQUES.

Après avoir expliqué ce qui se fait au lever & au coucher du Roy, & plusieurs fonctions

des Officiers de la Chambre, il faut faire ici quelques Remarques.

Premierement, qui que ce soit ne se couvre dans la Chambre du Roy, pas même à

certaines heures qu’il n’y a qu’un ou deux Officiers : excepté qu’aux Audiances des

Ambassadeurs, après que le Roy s’est couvert, l’Ambassadeur se couvre, & alors les

Princes se couvrent tant & si long- temps que se couvre l’Ambassadeur.

Quand le Roy, les Reines, Messieurs les Enfans de France, les Princesses leurs Femmes,

& les Enfans des Fils de France, le Nonce & les Ambassadeurs qui ont Audiance,

entrent ou sortent, les Huissiers & les Sentinelles des Gardes leur ouvrent aussi-tôt les

deux batans des portes, tant à la Salle des Gardes, qu’à l’Antichambre, à la Chambre &

aux Cabinets de Sa Majesté.
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Les fonctions attribuées en particulier à certains Officiers, ne laissent pas d’être faites

par d’autres en leur absence ; par exemple, un Maître de la Garderobe, même en

survivance, fait toutes les

[474]

fonctions du Grand-Maître de la Garderobe en son absence : & en l’absence tant du

Grand-Maître que du Maître de la Garderobe, c’est le Grand Chambellan, ou un Premier

Gentilhomme de la Chambre qui fait la Garderobe (comme on dit,) & pour lors un

Officier de la Garderobe l’avertit de la faire, comme réciproquement le Grand-Maître de

la Garderobe & le Maître de la Garderobe font le service de la Chambre en l’absence du

Grand Chambellan, des Premiers Gentilshommes de la Chambre & de leurs subalternes.

Au commencement de l’année, le Maître de la Garderobe de service, fournit pour le

Roy, deux robes de chambre de belles & riches, l’une d’hyver & l’autre d’été, deux

paires de mules ou pantoufles. En second lieu, il fournit, ce qu’on appelle les toilettes.

Les Garçons de la Chambre serrent dans les coffres, ces robes de chambre & ces

toilettes du Roy.

A la fin de l’année les robes de chambre & la toilette du Roy, appartiennent au Premier

Gentilhomme de la Chambre qui sort de service. Pour les habits du Roy, le Grand-

Maître de la Garderobe, auquel appartient tout ce qui dépend de sa Garderobe, en donne

ce qu’il veut à

[475]

chacun des Valets de Garderobe, & sa liberalité lui fait encore distribuer à sa volonté

aux Garçons de la Garderobe, ce qu’il juge à propos des habits de Sa Majesté.

Lorsque le Roy prend médecine, il se lave la bouche si-tôt qu’il l’a prise : & pendant

qu’il se lave, le Premier Valet de Chambre tient le bassin à laver devant Sa Mejesté.

Durant cette journée, les Valets de Chambre bassinent & racommodent le lit à chaque

fois que le Roy en sort, & avant qu’il y rentre.
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Quand le Roy passe la nuit chez la Reine, le Premier Valet de Chambre porte devant Sa

Majesté, son haut-de-chauffe dans une toilette de tafetas rouge & son épée ; posant le

tout sur le fauteüil de la ruelle du lit du côté que le Roy couche : & le matin à l’instant

que le Roy repasse de chez la Reine, le Premier Valet de Chambre du Roy entre dans la

Chambre de la Reine, & en rapporte l’épée & le haut-de-chauffe qu’il avoit porté le soir,

& vient mettre le tout dans la Chambre du Roy à la ruelle du lit de Sa Majesté.

Le Premier Valet de Chambre en quartier, garde les clefs des coffres de la Chambre, où

par précaution pour le service de Sa Majesté, il y a toûjours des

[476]

chemises dont le Roy peut changer : en cas que la nuit ou à une autre heure du jour, on

n’eût pas les temps d’aller jusqu’à la Garderobe : mais ces chemises que l’on change

tous les ans, restent jusqu’à la fin de l’année sans avoir été dépliées, & S. M. ne se sert

que de celle de la Garderobe.

Les deux Masses des Huissiers de Chambre sont dans les coffres de la Garderobe, & les

Huissiers portent ces Masses devant le Roy, quand Sa Majesté communie, la veille ou le

jour des grandes Fêtes annuelles, ou aux jours de cérémonies, comme au Te Deum, où

assiste Sa Majesté, chanté même pendant une basse Messe ; à la Majorité, au Sacre & au

Mariage du Roy, quand il touche les malades, lorsqu’il marche en Procession le jour de

la Chandeleur, au jour des Rameaux, à la Fête-Dieu, à la My-Août, & autres, & quand il

tient son Lit de Justice au Parlement & aux Etats, à la création des Chevaliers du Saint-

Esprit.

Chaque fois que ces Huissiers portent ces Masses, il leur est dû la somme de cent

cinquante livres, qui leur sont payées ponctuellement au Trésor Royal par Ordonnance ;

mais quand le Roy va au Parlement, outre ces cent cinquante li-

[477]

vres du Trésor Royal, il leur en est encore autant dû sur les Amandes.
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Aux premieres entrées des Villes, outre les cinquante écus au Trésor Royal pour ces

Masses, il est encore dû à ces Huissiers un marc d’or, valant quatre cens tant de livres,

payées par les Officiers de Ville. Quand les Huissiers de la Chambre portent les Masses

au Sacre de Sa Majesté, & à la création des Chevaliers du Saint Esprit, le Roy les fait

habiller d’un pourpoint de satin blanc, les manches tailladées à plusieurs étages, & la

chemise qui bouffe par ces ouvertures, les hauts-de-chausses aussi de satin blanc,

retroussez comme les chausses de Page, le manteau de pareille étoffe doublé de même,

le bas de chausse de soye gris de perle, les souliers de velours blanc, la toque de velours

ou de satin blanc. Deux de ces Huissiers portent donc dans ces occasions chacun une

Masse d’argent doré, appuyant & posant contre leur épaule, le haut de cette Masse. Les

sieurs Milet & de Varenne ont fait cette fonction au Sacre du Roy en 1722.

Les Garçons de la Garderobe ont en garde plusieurs pierreries servant à l’habillement de

Sa Majesté, comme des épées garnies de diamans, des Croix de l’Ordre,

[478]

aussi de diamans, des boucles de diamans, tant pour les souliers que pour les jarretieres,

des boutons, &c.

Quand la Cour marche en campagne, ou fait suivre les meubles de la premiere & de la

seconde Chambre, qui sont deux Chambres complettes ; c’est à-dire, double fourniture

de lit, doubles siéges, double tenture de tapisserie, parce qu’une seule Chambre ne

pourroit pas suffire ; & ces meubles de la premiere Chambre & coffres de la Garderobe

partent la veille du départ de la Cour, afin que le Roy arrivant le lendemain, trouve la

Chambre toute tenduë : les meubles de la seconde Chambre, & les autres coffres de la

Garderobe, marchent le lendemain tout droit au second logement, & ainsi de suite. Or

avec chaque Chambre deux Valets de Chambre prennent les devans pour conduire le lit

de Sa Majesté, & accompagner chacune de ces Chambres ; deux Valets de Garderobe,

& aussi un Tapissier, qui ont chacun un écu par jour pour leur nourriture, ce qu’ils

appellent pour leurs devans, payé sur la Cassette. Six des Cent-Suisses marchent aussi
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aux côtez des coffres de chaque Chambre & Garderobe pour les escorter, & six

escortent la seconde Chambre, ayant chacun vingt sols par jour,

[479]

aussi sur la Cassette. Le Menuisier de la Chambre monte le bois de lit tous les soirs, &

le démonte les matins.

Il est bon d’expliquer ce que c’est que le Mortier, qui brûle la nuit dans la Chambre du

Roy. Un petit vaisseau d’argent ou de cuivre, est appellé Mortier, à cause de sa

ressemblance à un mortier à piler ; il est rempli d’eau où surnage un morceau de cire

jaune, gros comme le poing, aussi nommé un mortier, ayant un petit lumignon au

milieu ; ce morceau de cire pése une demie livre. Ce Mortier ou morceau de cire brûle

pendant la nuit, & l’eau où il surnage, fait durcir ou geler la cire de tout autour, dont il

se fait comme une croûte.

La bougie qui brûle aussi toute la nuit, est dans un flambeau d’argent, posé au milieu

d’un bassin d’argent qui est à terre.

[480]

CHAPITRE IV. Officiers pour les Bâtimens &

Logemens des Maisons Royales.

[Armoiries]

[481]
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ARTICLE PREMIER. Du Directeur General des Batimens,
des Intendans, des Contrôleurs, Architectes, & autres Officiers

des Maisons Royales.

LE Directeur General des Bâtimens & Jardins du Roy, Académies, Arts &

Manufactures Royales, M. Loüis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, Duc d’Antin,

Marquis de Montespan, de Gondrin, &c. Chevalier des Ordres du Roy, ci-devant

Surintendant & Ordonnateur General des Bâtimens, Arts, & Manufactures de France

depuis le mois de Janvier 1716. jusqu’au mois d’Août 1726. que cette Charge a été

supprimée par Edit du Roy donné à Versailles, & registré en Parlement le 30. du même

mois.

Voyez ses autres Titres, Alliances & Armes au Chapitre des Ducs & Pairs.

Tome III.

Un Premier Architecte des Bâtimens du Roy, M. Robert de Côte, Directeur de

l’Académie d’Architecture, Chevalier de S. Michel.

[482]

Un Architecte Ordinaire, M. Jacques Gabriel, Chevalier de S. Michel, à qui le Roy

Loüis XIV. avoit donné des Lettres d’annoblissement en 1724. Il est aussi Contrôleur

General des Bâtimens du Roy, & Premier Ingénieur des Ponts & Chaussées du

Royaume.

Trois Intendans & Ordonnateurs des Bâtimens, servans par année.

M. Jean de la Motte, ancien, Chevalier de l’Ordre de S. Michel, aussi Premier Commis

des Bâtimens.

M. Jules-Robert de Côte fils, triennal.

M. Charles-Jacques Bilhauldel, alternat.

Trois Contrôleurs Generaux des Bâtimens & Jardins du Roy, Arts & Manufactures de

France.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

216

M. Gabriel, rapporté ci-dessus.

M. Claude-Armand Mollet.

M. d’Isle.

Deux Trésoriers Generaux des Bâtimens & Jardins du Roy, Arts & Manufactures de

France.

1727. M. Jacques-Denis Quartinier, & ci-devant Echevin de la Ville de Paris, triennal.

1728. M. François-Nicolas Aubourg, Secretaire du Roy, alternatif.

Un Intendant de la conduite & mouvement des Eaux.

[483]

M. François-Henri de Francine, Commis de Villepreux.

M. Jean de la Motte, Ecuyer, Chevalier de l’Ordre de S. Michel, Premier Commis des

Bâtimens, ayant la garde de tous les Registres & papiers : expedie les Etats &

Ordonnances, & examine les comptes des Bâtimens ; aussi Intendant des Bâtimens,

rapporté ci-dessus.

M. Gabriël, Contrôleur General, a le Contrôle des dedans du Château de Versailles.

M. Molet, Contrôleur General, a le département des dehors de Versailles.

M. de Côte le fils, a le Contrôle du Département de Paris.

M. Marchand, Secretaire des Bâtimens.

M. Felibien, Sieur des Avaux & de Javercy, Historiographe des Bâtimens, Arts &

Manufactures de France, & Garde des Antiques, Secretaire de l’Académie Royale

d’Architecture.

Experts pour la verification des toisez.

M. de l’Espine ; M. l’Epée.

Sculpteurs ordinaires. Coustout l’aîné ;

M. Coustou le jeune ; M. Vanclove.

La Direction des marbres. M. de Beaufort.

Dessinateurs des Jardins. M. Mollet ; M. des Gots ; M. du Bois.
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[484]

Dessinateurs & Graveurs. M. Jossenay ; M. Charles Simonneau l’aîné, & Loüis

Simonneau. Ces deux employez sur le grand Etat de la Maison pour 400. liv. de gages.

Bureau des Desseins. M. Bisot.

Aumônier. M. Paulet.

Medecin. M. Goutart.

Chirurgien. MM. Tripier & Montolier.

Premier Peintre du Roy, par Brevet du 21. May 1725. M. Loüis de Boullogne,

Chevalier de l’Ordre de S. Michel, Secretaire du Roy, Directeur & Recteur de

l’Académie Royale de Peinture & Sculpture, Dessinateur de celle des Inscriptions &

Belles Lettres.

Autres Peintres. M.Claude Aubriel, Peintre en mignature, employé sur le même Etat

pour 600. liv. de gages.

Académie Royale de Rome, où le Roy entretient plusieurs Eleves de Peinture, Sculpture

& Architecture.

Un Directeur. M. Uleuglhels.

[485]

ARTICLE II. Maisons Royales.

DU CHASTEAU DU LOUVRE ET DE SES DEPENDANCES.

L’Ancien Château du Louvre à Paris, commencé par les prédécesseurs de Philippe

Auguste, fut achevé de son régne l’an 1214. De ce bâtiment il restoit la Tour Ferrée, qui

étoit au milieu de la cour, & que François I. fit abattre en l’année 1528. parce qu’elle

nuisoit à la vûë du Château.
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L’an 1364. Charle V. fit accroître & rebâtir ce Château, dont il reste encore les

Vestibules.

François I. vers l’an 1545. fit commencer la grande Salle du Louvre, & Henry II. la fit

achever en 1548.

Charle IX. & Henry III. continuerent cet édifice : Henri le Grand fit faire sur le bord de

l’eau les Galeries qui vont aux Tuilleries, & toute la Galerie des Peintures qui fut brûlée

le 6. Février 1661. par un incendie qui endommagea aussi

[486]

une partie des autres Galeries : présentement le tout est réparé.

La Reine Catherine de Médecis, en 1564. fit bâtir le Palais & le Dôme des Tuilleries, &

fit faire le Jardin.

Loüis XIII. fit bâtir l’autre côté de la Cour de l’ancien Louvre, & la continuation depuis

le gros Dôme du milieu.

Loüis XIV. fit travailler aux deux côtez de l’ancien Louvre, qui restoient à faire. Il fit

aussi bâtir un Dôme à l’encognure de sa Chambre, & de la Galerie des Peintures rebâtie

plus large qu’elle n’étoit. C’est lui qui fit bâtir tout le Palais des Tuilleries, la Salle des

Machines : & sous son régne l’on travailla beaucoup à l’enceinte de la premiere cour du

Louvre, au grand Portail, & en d’autres endroits.

Il y a au Château du Louvre, comme aux autres Maisons Royales, un Capitaine du

Château, qui est M. Loüis de Nyert, Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roy, &

Premier Valet de Chambre de Sa Majesté. Ses Lettres portent, Capitaine Lieutenant, &

Concierge du Château du Louvre, Tour, du Bois, haute & basse Galeries en dépendant,

& Portier des premiere & seconde porte, haute & basse Cours,

[487]

& Maisons tenantes audit Château. Il a 1200. livres de gages sur la Recette de Paris.

Le Lieutenant à la Capitainerie, le même M. Loüis de Nyert, a 400. liv. de gages sur la

Recette de Paris.
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Ce Capitaine & son Lieutenant prêtent serment entre les mains de M. le Chancelier.

Chapelain du Louvre. L’Abbaye de Landevensech, de 5500. livres, est unie à cette

Chapellenie, M. Jacques-Philippe de Varennes, aussi Chapelain du Roy, Docteur en

Théologie de la Maison de Navarre.

Un Concierge du Château du Louvre, & Portier des premiere & seconde porte, 120.

livres de gages sur le Domaine de Paris.

Concierge des hautes & basses Cours, & Maisons, qui tiennent au Château du Louvre,

& de la Cour des Cuisines, le sieur Thomas Carême, & Denis son fils en survivance,

400. liv. de gages sur la Recette generale de Paris.

Un Garde & Guette de la Tour & de l’Horloge du Château du Louvre, le sieur René

Pean.

Un Jardinier du petit Jardin-Parterre, qui est au-devant des fenêtres du Château du

Louvre, & de ceux qui pourront être

[488]

faits dans son enclos, 100. liv. de gages sur le Domaine de Paris, le sieur Armand-

Claude Mollet. Ses Provisions sont du grand-Sceau, & il prête serment au Capitaine du

Château.

Quatre Morte-payes & Gardes, qui portent les couleurs du Roy, 90. liv. de gages, sur la

Recette generale de Paris.

Deux Portiers du Louvre, Lyonne, & Parmentier.

Le Roy ayant fait transferer dans une Salle au Louvre, l’Assemblée de l’Académie de

Peinture & Sculpture, & le Magazin de ses bustes, figures & marbres antiques ; celui

qui a la Charge de Portier de cette Académie & du Magasin des Antiques, est

Guillaume le Févre : Officier du Gobelet de la défunte Reine.

La Monnoye des Médailles, est placée aux Galeries du Louvre depuis l’an 1639. que le

Roy Loüis XIII. l’y fit transferer du Jardin des Etuves, où est présentement la Place

Dauphine, & où Henri II. l’avoit établie par Edit du 27. Janvier 1550. Loüis XIII. en
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confia la direction à Jean Warin, Secretaire du Roy, Conducteur General des Monnoyes

de France. Loüis XIV. par Edit du mois de Juin 1696. créa un Office de Directeur du

Balancier du Louvre pour la fabrication des Mé-

[489]

Dailles & Jettons d’or, d’argent, de bronze & cuivre, & en pourvut Nicolas de Launay,

fameux Orfévre, qui a été reçu Secretaire du Roy en 1711. Jules-Robert de Côte, son

gendre, Intendant & Contrôleur des Bâtimens du Roy, a été pourvû en survivance le 20.

Juillet 1723.

L’Imprimerie Royale est aussi aux Galeries du Louvre. Il en sera parlé plus amplement

Tome IV. de cet Ouvrage, à la suite de la Bibliotheque du Roy.

Gouverneur de la Voliere du Louvre, le sieur Poissier, Capitaine au Régiment de la

Reine.

La Justice de la Varenne du Louvre, se tient toûjours au Château dans le Salle des Cent-

Suisses.

Capitaine Concierge & Garde principal du Palais, Château & Jardin Royal des

Tuilleries, grand Pavillon & Galerie y attenant, M.. Loüis Bontemps, Premier Valet de

Chambre du Roy

Ce Palais commencé en 1564. a pris sa dénomination du lieu où il a été bâti, & où l’on

faisoit de la tuille depuis longtemps.

L’entretien des Couvertures du Louvre & Palais des Tuilleries, le sieur Charuel.

L’entretien des Vitres du Louvre &

[490]

autres maisons dans l’enclos, N ….

L’entretien des Vitres du Palais des Tuilleries, de l’Imprimerie & des Ecuries du Roy,

le sieur Gombault.
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Concierge Garde du Palais des Tuilleries & de la Salle des Balets, M. Jean-Pierre de

Clinchant, Ch. L.

Garçon du Château, Jean de Flandres ; Edme Finot ; Jean Vermandois ; N … du

Quesnoy. Ils ont 800. liv. chacun.

Jardinier des grands Parterres & de la grande Allée, le sieur Philibert Dupuis.

L’entretien de l’Allée des Maronniers, la Veuve Carbonet.

L’entretien des Boulingrains, la veuve Masson & sa sœur.

Jardinier de l’Orangerie, le sieur Bouteux.

L’entretien du Bassin des Tuilleries, la veuve d’Herville, 1095. l. sur le Trésor Royal.

L’entretien de la Pompe du Pont-neuf, vulgairement dite la Samaritaine, le sieur de la

Vallée.

Contrôleur, M. de Côte le fils.

Inspecteur, le sieur Labbé.

Inspecteur aux Tuilleries, le sieur Derville.

Portiers des Tuilleries, Jean-Gregoire Lamy ; le Nez ; le May.

[491]

Varennes du Louvre.

Bailly Capitaine des Chasses de la Varenne de Louvre, M. Loüis Bontemps, Premier

Valet de Chambre du Roy, Capitaine du Château des Tuilleries.

Lieutenant General des Chasses de la Varenne du Louvre, M. Loüis-Gabriël Passart,

Conseiller à la Grande Chambre du Parlement.

Autre Lieutenant, Nicolas Fayet, sieur du Coudray.

Soû-Lieutenant General, M. Augustin-Loüis Florimont Fraguier, Comte de Batilly & de

Damnemarie.

Lieutenant de Robe Courte, M. François Desset du Breüil.

Exempts des Chasses, MM. Nicolas de Faye ; François le Gras de Luart ; Jean-Chomel ;

Florimond-Charles Langlois.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

222

Procureur du Roy de la Varenne du Roy, le sieur Jacques-Joseph Cay.

Greffier, le sieur Jean Aclocq.

Varenne des Tuilleries.

Bailly Capitaine des Chasses de la Varenne des Tuilleries, Plaine de S. Denys, Pont de

S. Cloud, & dépendances, M. Honoré Comte de Sainte Maure, Ecuyer, Commandant de

la Grande Ecurie, ci-

[492]

devant Premier Ecuyer de feu M. le Duc de Berry, & auparavant Menin de

Monseigneur.

Ce n’est que depuis le commencement de ce siécle, que cette Varenne des Tuilleries a

pris ce nom. C’étoit auparavant la Capitainerie des Chasses de la Plaine de S. Denys,

Parc de Boulogne, Forêt de Rouvray (qui est le nom que portoit le Bois de Boulogne

dans les anciens temps,) Pont de S. Cloud & dépendances. Mais le Roy Loüis XIV.

ayant distrait de cette Capitainerie le Bois de Boulogne, par Déclaration du 20. Octobre

1705. il donna le nom de Varenne des Tuilleries à la Capitainerie de S. Denys.

Le premier Lieutenant, le Procureur, l’Avocat du Roy, le Garde-scel & le Greffier de

cette Varenne, le sont aussi de la Capitainerie du Bois de Boulogne, & prêtent serment

entre les mains des deux Capitaines : mais leurs Provisions du Roy sont sur la

nomination du Capitaine de la Varenne des Tuilleries.

Lieutenant de la Capitainerie de la Varenne des Tuilleries, Pont de S. Cloud, Plaine de

S. Denys, Genevilliers & dépendances ; & de celle du Parc & Bois de Boulogne,

Château de Madrid, la Muette & Grurie dudit lieu ; M. Edme-

[493]

Mathurin le Jarriel, sieur des Forges.

Soû-Lieutenant, M. Jean Moreau de Sechelles, Maître des Requêtes.

Conseilles Garde-Scel, M. Pierre-Barthelemi Rolland, Conseiller au Parlement.
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Procureur du Roy, M…

Avocat du Roy, M. Grenier de la Rarais.

Substitut du Procureur du Roy, M. Pic.

Greffier, M. Benigne du Jardin, Maître des Requêtes.

Commis aux deux Greffes, Claude-Antoine de Sens.

Quatre Exempts créés par Déclaration du 30. Mars 1718. au lieu de quatre Gardes à

cheval, supprimez par la même Déclaration.

MM. Terrasson ; Joseph Galpin ; Pierre de la Tour des Essarts ; Charles-François de

Salabery, Président à la Chambre des Comptes.

Deux Gardes à Cheval, Jean Lezier ; Claude-Augustin Olivier, 300. liv. de gages

chacun.

Deux Gardes à pied Pierre Doucet ; Antoine Boudin ; Gilles Boudier ; Claude Bordier ;

Pierre Souchet ; Nicolas des Coins, 60. l. de gages chacun.

Louvetier, François Trezel, 36. liv. 10. s. Il sert aux deux Capitaineries.

[494]

LE PALAIS ROYAL.

Le Cardinal de Richelieu fit bâtir ce Palais en 1636. on lui donna pendant quelque

temps le nom d’Hotel de Richelieu, & peu après celui de Palais Cardinal. Cette

Eminence en fit don entre-vifs au Roy Loüis XIII. sous condition de ne pouvoir jamais

être aliené de la Couronne, & cette donation fut acceptée le 1. Juin 1639. Loüis XIV. &

la Reine sa mere en prirent possession le 7. Octobre 1643. & leurs Majestez y logerent

pendant toute la Régence, ce qui le fit appeler Palais Royal : mais l’Inscription de

Palais Cardinal est toûjours restée au-dessus de la principale entrée. Le même Roy le

céda ensuite à Philippe de France son frere unique, pour en joüir pendant sa vie ; mais

par Lettres Patentes du mois de Février 1692. Sa Majesté lui en fit don pour en joüir par

lui & ses enfans, & ses descendans mâles à titre d’apanage.

Capitaine Concierge, M. le Duc de Richelieu.
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Il y a 450. livres pour le Concierge, & 225. livres pour le nettoyement des chambres ;

150. livres comme Portier de la grande porte ; 600. livres. comme Jardinier.

[495]

Portier de la Cour des Cuisines, Simon le Vacher, & Simon son fils en survivance, 150.

liv. Portier sur la ruë de Richelieu, 150. liv. Pour avoir soin des marbres & des figures

de la Chapelle, 150. liv.

L’HÔTEL DES AMBASSADEURS.

C’étoit autrefois l’Hôtel du Marêchal d’Ancre.

Concierge, Jean-Marc Antoine, 100. livres.

LE COLLEGE ROYAL.

Il sera parlé de ce College dans l’article de l’Université.

Concierge, le sieur Duclos, 25. l.

LE PALAIS LUXEMBOURG.

Ce fut la Reine Marie de Medicis, veuve d’Henri IV. qui fit commencer ce Palais en

1615. à la construction duquel l’on travailla durant cinq ou six années ; son vrai nom est

le Palais d’Orleans : mais comme il fut bâti sur les ruines de l’Hôtel de Luxembourg, il

est communément appellé Luxembourg.

L’entretien des couvertures, le sieur Charuel.

[496]

L’entretien des vîtres, le sieur Gombault.

L’entretien du grand Parterre & du grand Jardin, le sieur Charpentier.

L’entretien du plan d’arbres & du petit Jardin de feuë Mademoiselle, la veuve le Maire

& son fils.

Inspecteur, le sieur Derville.

Concierge, le sieur Audran.

Portiers, David Tinimberg. Jean Tinimberg. Julien du Jardin. Michel le Duc.
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JARDIN ROYAL.

Ce Jardin est destiné pour y élever les Plantes Médecinales, & pour en faire les

Démonstrations, aussi-bien que celles des Opérations de Chimie & de Pharmacie. Il a

été établi sous le régne d’Henri IV. aggrandi & augmenté par les soins du Cardinal de

Richelieu l’an 1633. & depuis sous le régne de Loüis XIV.

Un Surintendant, M. Chyrac, Premier Medecin de feu M. le Duc d’Orleans.

Démonstrateurs, le sieur du Vernay ; le sieur Jussieu.

Celui qui fait le cours de Chimie, le sieur Bolduc.

Garde du Cabinet, le sieur Vaillant.

[497]

L’entretien du Jardin Royal, le sieur Saintard. Portier, Bouquin.

LES GOBELINS.

Cette Maison a pris son nom des Goblins, natifs de Reims, qui sous le régne de François

I. y établirent des Manufactures.

Directeur des Manufactures Royales.

M. Jules-Robert de Cotte.

L’entretien de la couverture, le sieur Charuel.

Celui qui fait la teinture de soye & de laine, le sieur Kercove.

Inspecteur, le sieur Châtelain.

Concierge, le sieur Cozette.

Chapelain, le sieur Nivart.

Chirurgien, le sieur Lunaque.

Jardinier, le sieur Galiot.

Portier de S. Leger

Peintres, les sieurs Yvard ; Corneille. Augier ; Fontenay.

Dessinateurs, les sieurs Nivelon & le Clerc.
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Pour poser les Modéles, les sieurs le Clerc ; le Prou ; Jans le pere ; le Févre ; la Croix, &

Jans le fils.

OBSERVATOIRE.

Il a été commencé en 1667.

Concierge, le sieur Claude Couplet, &

[498]

Nicolas son fils en survivance.

Portier, Baradel.

COURS DE LA REINE.

Cette Promenade est ainsi nommée parce que ce fut Marie de Medicis qui la fit planter

en 1616. les arbres périssant par leur caducité, ont été abbatus en 1722. & le Cours a été

replanté en 1723.

Portier du côté de la Porte de la Conference, Jacques-Roger Touchebois de la Grange.

Portier du côté de Chaillot, Baccoüel.

Portier du côté des Tuilleries, Germain.

Garde des Avenuës du Palais des Tuilleries, Borde.

SAVONNERIE.

C’est un lieu où l’on faisoit autrefois du Savon, & où est établie la Manufacture Royale

des Ouvrages de la Couronne de la façon de Perse & du Levant. C’est en 1604. que l’on

a commencé de travailler en France ces sortes d’Ouvrages, qui sont des Tapis de pied,

des Portieres pour les appartemens, & autres pour couvrir des fauteüils, des siéges, &c.

Directeur, M. Jules-Robert de Cotte.

Chapelains, les Minimes.

Portier, Borde.

[499]

L’entretien des Horloges de la Savonerie & des Gobelins, Lory.
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LE ROULE.

Directeur des Pepinieres du Roy, M. Morlet, qui est aussi Huissier de la Chambre du

Roy.

C’est sous le régne de Loüis XIV. que ces Pépinieres pour les Jardins des Maisons

Royales, furent établies au bout du Fauxbourg S. Honoré au Village du Roule, qui est

devenu Fauxbourg de Paris.

Jardinier de la Pépiniere du Roule, le sieur Garnier.

Inspecteur, le sieur Girard.

Inspecteur à cheval sur les plants d’arbres de Versailles & de Marly, le sieur Germain.

Inspecteur des plants des Maisons Royales, le sieur Maheu.

Maisons Royales aux environs de Paris. MADRID, ET BOIS DE BOULOGNE.

Le Château de Madrid fut commencé par François I. en 1530.

Capitaine des Chasses & Gruyer du Bois de Boulogne, & Capitaine des Châteaux

[500]

& Maisons Royales de Madrid & de la Muette, Capitainerie distraite de celle de la

Plaine de S. Denys en 1705.

M. Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau, sieur d’Armenonville, Garde des Sceaux de France.

Chapelain de la Chapelle Royale du Château de Madrid, fondé sous l’invocation de S.

Loüis, par Lettres Patentes du mois de Janvier 1724. contenant l’union des revenus du

Prieuré de S. Serin, pour la dotation de cette Chapelle. M. André Colybaux, qui a 3000.

l. de pension sur l’Archevêché d’Auch.

Concierge, 150. liv. Jean Ricard, & Charles son fils en survivance.

Lieutenant & autres Officiers de Chasses, les mêmes que ceux de la Varenne des

Tuilleries.

Portiers du Bois de Boulogne. A la porte de Passy, François Oliviers.

A la porte Maillot, Guillaume Dolot.
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A la porte du côté de Neüilly, M. Jean-Marie de Vougny, Secretaire du Conseil, & Anne

Mouffle sa femme en survivance.

A la porte de Longchamp, M. Jean-Loüis de l’Etendart, Marquis de Buly, & Pierre

Rancher en survivance.

A la porte de Boulogne, Jacques Recullé.

[501]

A la porte d’Auteüil, Pierre Sageret.

A la porte de Seve, M. Loüis de Rieu du Fargis, Capitaine-Lieutenant des Chevaux-

Legers de la Reine, Chambellan de feu M. le Duc d’Orleans, 310. liv. de gages.

CHASTEAU DE LA MUETTE.

Il est situé dans le Bois de Boulogne en y entrant du côté de Passy : c’est la maison du

Capitaine des Chasses & Gruyer de ce Bois. Madame la Duchesse de Berry l’a occupé

durant quelque temps, & y est morte le 21. Juillet 1719. le Roy l’a pris depuis pour

Maison de plaisance, pour quoi Sa Majesté fait donner à M. d’Armenonville Capitaine

en titre d’Office des Châteaux de Madrid & de la Muette, 5000. liv. par an sur son

domaine : le Roy a nommé pour ce Château de la Muette, les Officiers suivans.

Gouverneur, 3000. liv. de gages.

M. Hubert de Courtarvel, de Pezé, Brigadier des Armées du Roy, Colonel-Lieutenant &

Inspecteur de son Regiment d’Infanterie, ci-devant Gentilhomme de la Manche de Sa

Majesté, Ch. L.

Concierge, 2200. liv. le sieur Jean le Bastier, Valet de Chambre du Roy.

Garde-meuble, 1200. liv. le sieur Jean-Pierre Caranda.

[502]

Deux Garçons du Château, chacun 800. liv. les sieurs Barthelemi Bocquet, & Michel

Sallentin.

Une Femme de Bassecourt, 1300. liv. Marguerite Blot, veuve d’Evrat.
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Garçon pour les Vollieres, Tajot.

Garde pour le Parc, la Fontaine.

Portier du Parc, Condé.

Valet de chiens, Adam.

Suisse, Descateaux.

Portier, Salleneuve.

Deux Froteurs & deux Balayeurs.

SAINT GERMAIN EN LAYE

Le Château de S. Germain en Laye, est une des plus anciennes Maisons Royales de

France. Le Roy Robert en fit bâtir l’Eglise & le Prieuré. Charles V. fit jetter les

fondemens d’un nouveau Château en 1370. François I. fit relever l’ancien bâtiment du

Château, & en fit construire de nouveaux. Henri IV. fit bâtir le Château neuf avec les

Terrasses qui sont au pied, & par lesquelles on descend jusqu’à la riviere. Loüis XIII. fit

embellir ce nouveau Château. Enfin Loüis XIV. qui y étoit né, fit ajoûter au vieux

Château, cinq gros Pavillons, qui en flanquent les encognures, & fit bâtir la grande

[503]

Terrasse, la Maison & le Jardin du Val, outre les routes qu’il fit percer dans la Forêt.

Par Arrêt du Conseil d’Etat du 3. Février 1719. & Lettres Patentes sur ice-lui, du 9. du

même mois & an, registrées en la Chambre des Comptes le 6. Mars suivant, les gages de

tous les Officiers de la Capitainerie de S. Germain en Laye, ont été reglez de la maniere

que je le marquerai dans la suite : Sa Majesté ordonnant que l’Etat d’iceux fût inseré

dans l’Etat general de la Vennerie, Fauconnerie, Toiles des Chasses & Capitainerie,

pour être payez par le Trésorier en exercice.

Gouverneur des Châteaux, Parc, Forêts, Bois & Buissons de S. Germain en Laye,

Plaines & lieux en dépendans, la Meute, Sainte Jamme, Ville & Pont de Poissy, aussi

Capitaine des Chasses, & Juge sur le fait des Chasses en l’étenduë de ladite
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Capitainerie, M. le Duc de Noailles, Pair de France, &c. & M. le Comte d’Ayen son fils

en survivance.

Pour ses gages de Gouverneur & Capitaine, 3600. l. pour un Faisandier, quatre

Renardiers, & deux Valets de Limiers, 3600. l. Pour les casaques des Officiers &

Gardes, 1953. l. 6. s. 8. d. & pour

[504]

les justes-au-corps & livrées des douze Portiers, 324. liv. ce qui fait en tout 9477. l. 6. s.

8. d.

Chapelain du Château, établi avec deux Clercs, par Lettres Patentes du mois de Juin

1639. M. Gabriel-Cesar de Bry, Docteur en Theologie de la Faculté de Paris. Outre les

anciens appointements de 2000. l. ce Chapelain a eu en 1681. 900. l. pour la nourriture

de deux Prêtres à sa table, au lieu de deux Clercs ; & 400. l. pour l’entretien d’un Valet

à la Sacristie. Ces deux Prêtres ne mangent plus à sa table, & ont chacun 400. l.

d’appointemens, & 450. l. pour nourriture ; ils disent alternativement la Messe pour le

Roy, après la Messe du Chapelain du Château, & ont leur logement au Château.

Officiers des Bâtimens.

Contrôleur, M. l’Asseurance.

L’entretien des couvertures, le sieur Deschamps.

La recherche des plombs des couvertures, le sieur Gournay.

L’entretien des Palissades de l’Orangerie, du labour des Palissades & des Ormes, du

grand Parterre en broderie & du Boulingrain, la veuve de la Lande & son fils.

[505]

L’entretien du nouveau Jardin en gazon, la veuve de la Lande.

L’entretien du Jardin de devant les grottes du Château neuf, des canaux & collines, le

sieur du Parc.

Concierge du Pavillon du Val, le sieur Etienne-Jacques Cagnier.
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L’entretien du Jardin du Val, le sieur Croustilier.

Entretien des routes, le sieur Verdeneüil.

Concierge du Chenil, le sieur Loüis Porée, aussi Huissier de la Chambre du Roy.

Concierge du Château-neuf, le sieur Grenier.

Concierge de la Petite-Ecurie, le sieur Antoine Basire, Garçon ordinaire de la Chambre

du Roy, & Joseph Basire son fils en survivance.

Concierge du vieux Château, & Garde Horloge, le sieur Henri Soulaigre, & Jacques-

Loüis-Henri son fils en survivance.

Garde-meubles du vieux Château, le même Henri Soulaigre, & Jacques son fils en

survivance ; & sous lui Gabriël Fortin, & N … son fils en survivance.

Portier du Parc, Etienne-Jacques Cagnier.

Portier du Grand Parterre, Cleramboust.

[506]

Concierge de la Surintendance des Bâtimens, le sieur Antoine Treheux, aussi Valet de

Garderobe du Roy.

Concierge de la Maison de la Religion, N … le Févre.

Gouverneur & Concierge de l’ancienne Voliere, M. Joseph-Loüis Garnier, 1460. livres.

Concierge de la nouvelle Voliere, 1460. liv. M. Jacques-Loüis Binet Premier Valet de

Garderobe du Roy, & René-Georges Binet son fil en survivance.

Concierge du Manége ou de la grande Ecurie, le sieur Porée, aussi Huissier de la

Chambre du Roy.

Concierge de l’Ecurie du Manége du Château, Jean-Jacques de la Ruë.

Concierge du Jeu de Paûme, le sieur Basin.

Concierge & Garde-meubles de l’Hôtel de la Chancellerie, le sieur Alexandre-François

Antoine, 1000. liv. payées par les Trésoriers du Sceau. Il est pourvû par le Roy, & a

ordinaire & logement dans cet Hôtel.
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Officiers des Chasses.

Capitaine, M. le Duc de Noailles, & M. le Comte d’Ayen son fils en survivance.

[507]

Lieutenant, M. Augustin-Vincent Hennequin, Marquis d’Ecquevilly, Brigadier

d’Armée, Capitaine General des Toiles de Chasses & de l’Equipage du Sanglier,

Guidon des Gendarmes de la Garde, Ch. L. 1000. liv. de gages.

Ancien Soû-Lieutenant aux gages de 600. liv. M. Coignet.

Procureur du Roy, M. André-Georges le Grand, Seigneur des Aluets, 645. l. Il est

Prevôt de la Justice de S. Germain en Laye, & a eu permission par Brevet du 29.

Novembre 1668. d’exercer le Charge de Bailly de la Justice du Prieuré dudit S.

Germain, conjointement avec celle de Prevôt.

Greffier, N … Dillery, 200. liv.

Officiers de la Création du mois de May 1718.

Deux Inspecteurs Generaux des Chasses & des Bois, qui commandent aussi les Gardes

des Chasses, & ont séance aux Audiances après les Officiers, chacun 700. livres.

MM. Bachelier, & Claude Gluc, Conseiller au Parlement.

Deux Soû-Lieutenans, chacun 600. l. MM. Gerard Michel de la Jonchere, ci-

[508]

devant Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres, & Guerey de Voisins.

Six Exempts, MM. de Voüet ; François Henry Francine de Villepreux ; Dumas de

Corbeville ; Guiguer ; Beaudran de Bellestre ; Joseph de Mesmes, Marquis de

Ravignan, dit le Marquis de Mesmes, Lieutenant General des Armées du Roy, Directeur

General de l’Infanterie, & Commandeur de l’Ordre de S. Loüis.

Rachasseur, M. de Saint Gilles.

Dix Gardes à cheval en titre, 300. liv. chacun.

Vingt-huit Gardes à pied, en titre, chacun 60. l.
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Un Garde du petit Parc, Concierge du Val, 60. l.

Douze Portiers, Gardes à cheval de la Forêt de S. Germain, chacun 365. l.

Tous ces Officiers joüissent des privileges & exemptions, & sont employez sur l’Etat du

Roy pour leurs gages.

Dix autres Gardes à cheval par commission, qui ne joüissent point des privileges,

quoiqu’employez sur l’Etat du Roy pour leurs gages.

Il y a outre les Gardes ci-dessus, nombre de Commissionnaires.

[509]

Officiers des Eaux & Forêts.

Maître particulier des Eaux & Forêts, M. de Sanguiniere, 1200. liv. au Trésor Royal, &

3000. liv. de gratification, & M. Magueux en survivance.

Lieutenant, M. André-Georges le Grand, Prevôt de S. Germain.

Procureur du Roy, M. Rihouey des Noyers.

Garde-Marteau, le sieur Vamine.

Greffier, le sieur Clairambout.

Deux Mesureurs Arpenteurs, les sieurs Caron & d’Aufrêne.

FONTAINEBLEAU.

Le Roy Loüis VII. y fit bâtir l’an 1169. la Chapelle de Saint Saturnin, qui est dans la

cour de l’Ovale, & y fonda un Chapelain. Philippe Auguste son fils eut du goût pour

cette Maison Royale, il y passoit une bonne partie de l’année. S. Loüis y sejourna à

diverses reprises, ainsi qu’on l’apprend de plusieurs de ses Lettres, dattées de nos

Deserts de Fontainebleau. Il y fonda un Couvert de Religieux de la Redemption des

Captifs, sous le titre de la Sainte Trinité. Philippe le Bel, Jean, Charles V. & Charles

VII. s’y plûrent.

[510]
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François I. en fit réparer les anciens Bâtimens, & y en ajoûta grand nombre de

nouveaux. Henri II. Charles IX. Henri IV. Loüis XIII. & Loüis XIV. y ont fait les uns

après les autres, de grands embellissemens.

M. Jean-Baptiste-François de Montmorin, Marquis de S. Herem, Baron de Volor & de

Châteauneuf, Seigneur de la Moliere, est Capitaine, Garde, & Gouverneur de la Fôret

de Bierre, Bourg & Château Royal de Fontainebleau, Maître particulier des Eaux &

Forêts du Bailliage de Melun, & Prevôté de Moret, & Capitaine des Chasses de ces

mêmes lieux, Bois & Buissons de Brie, Capitaine, Maître, Concierge & Garde des Clefs

des Maisons, Châteaux, Jardins, Parcs, Fontaines & Canaux de Fontainebleau. Le Roy

lui a accordé sur cette Charge un Brevet d’assurance de deux cens mille livres. Il a

3600. livres de gages.

On peut distinguer de trois sortes d’Officiers à Fontainebleau, comme on a fait pour S.

Germain en Laye. I. Les Officiers pour les Bâtimens, & pour la garde des appartemens

de ce Château, Pavillons & Hôtels qui en dépendent. 2. Les Officiers des Chasses. 3.

Les Officiers pour la Maîtrise des Eaux & Forêts.

[511]

Officiers pour les Bâtimens, & pour la garde du Château & des Hôtels.

Architecte & Contrôleur des Bâtimens, M. Loüis de Cotte, Ecuyer, ci-devant Capitaine

au Régiment de Navarre, & Ingénieur, 6000. l.

Inspecteur, Simon de la Place, 1000. l.

Nettoyement des Fossez du Château, le sieur Martin, 50. l.

L’entretien des Cours, les sieurs Courcel & Caulo, chacun 196. l.

Garde-clefs des Appartemens de Leurs Majestez, pour la Cour de l’Ovale, pour la Cour

de la Fontaine de Persée, le nouvel Appartement des Reines vers la Cour du Cheval

blanc, Loüis Dorchemer de la Tour, 340. l.

Pour avoir soin du Parterre, de l’Orangerie, & du Jardin de l’Estang, le sieur Chevalier,

2000. l.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

235

Concierge Garde-clefs de la Cour du Cheval blanc, Charles Picault de Darvault, 37. 10.

l. s.

Attenant la Cour du Cheval blanc, il y a le Jeu de Paûme, dont le Concierge qui y a son

logement, est Nicolas du Pont de Compiegne, & son fils en survivance, 600. l.

[512]

Portier, ou Garde de la porte de la Cour du Cheval blanc, Loüis le Behot, 200. l.

La Maison des RR. PP. Mathurins ou de l’Ordre de la Trinité, fondée par S. Loüis. Le

R. P. Barthelemi Toëry, Docteur de Sorbone, Ministre de la Maison de Fontainebleau,

& Titulaire de la Chapelle de S. Saturnin, qui est la Chapelle basse dans la Cour de

l’Ovale, Curé d’Avon, & Curé de la Cure matrice de Fontainebleau.

Le Ministre de Fontainebleau a la qualité de Conseiller Aumônier du Roy, qui lui a été

donnée par un Brevet de Charles IX. du 28. May 1573. & par un autre d’Henri IV. du

19. Avril 1599. c’est lui qui présente tous les jours l’Eau-benîte à l’entrée de la

Chapelle au Roy, à la Reine, aux Princes & aux Princesses du Sang, quand ils sont à

Fontainebleau.

Le Roy y entretient sept Religieux, desquels il y en aura du moins cinq qui sont Prêtres,

& donne pour leur habit 300. l. par an : néanmoins le R. P. Ministre fait en sorte qu’il

s’y trouve toûjours un plus grand nombre de Religieux, quand la Cour y est.

Concierge Garde-Clefs de la Cour des Cuisines, Charles-Dominique Desplas, 50. liv.

[513]

Quand la Cour est à Fontainebleau, le Roy fait donner ordinaire en espece à six ou sept

personnes ou Officiers du Château.

I. Au Pere Ministre des Mathurins, comme Chapelain de S. Saturnin dans la Chapelle

basse de la Cour de l’Ovale ; 2. au Garde-clefs du Château ; 3. au Concierge de la Cour

du Cheval blanc ; 4. au Concierge du Jeu de Paûme ; 5. au Concierge de la Cour des
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Cuisines ; 6. à celui qui a soin de l’Orangerie. Le Roy fait aussi donner 3. liv. par jour

au Capitaine du Château.

Concierge du logis du Surintendant des Bâtimens, Jean-Michel Laux du Plessis, 200.

liv.

Concierge de l’Hôtel d’Albret, Marie-Jeanne Meusnier, veuve de Jacques-Etienne-

Claude Bénard, & Claude-Raimond Bénard son fils en survivance, 200. l.

Concierge de la Surintendance des Finances, le sieur Toulet, 200. l.

Concierge du Pavillon du Chambellan, derriere la Cour des Cuisines, au coin du

Parterre du Tibre, qui a 1000. livres pour faire entretenir la moitié du Parterre du Tibre,

la veuve du sieur de Richemont.

Concierge du Pavillon de la Fonderie, dépendant du Château Royal de Fontainebleau,

Mademoiselle du Bray.

[514]

Concierge de l’Hôtel de Condé, qui tient au Pavillon de la Fonderie, Dantan, dit Satin,

aussi Palmier du Roy.

Capitainerie du Château.

Concierge des Chenils vieux & neufs, & de la petite Ecurie, Jean-Baptiste Thiery, &

Jean-Loüis Thiery de Maugras son fils en survivance.

Garde du Mail, Jean Nivelon, qui a la charge & entretenement du Mail & de la

palissade d’icelui, 100. l.

Le Jardinier des Jardins de l’Etang, le sieur Chevalier, 1200. l.

Concierge des Ecuries de la Reine, la veuve du Bois, & son fils en survivance, 150. l.

L’Hôtel ci-devant appellé l’Hôtel de Mademoiselle, présentement à M. le Duc

d’Orleans : la Concierge, la Veuve le Vasseur.

Concierge & Garde-clefs de l’Hôtel du Grand Ferrare, vers la grande porte de la Cour

du Cheval blanc, le sieur Vernansal.
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L’Hôtel de Guise, appartenant au Roy, où logent le premier Architecte, & le Contrôleur

des Bâtimens.

Ecuries de la Reine dans le Bourg, Concierge, Loüis Chaboüillé, Procureur du Roy.

[515]

Concierge Garde-meubles de la Chancellerie, la veuve Petit.

Concierge des Ecuries de l’Extraordinaire des Guerres, appartenantes au Roy, du Tartre.

Logement du Grand Fauconnier, & de la grande Fauconnerie, appellé la Coudre, la

veuve Denyse, dit Grilly.

Logemens dans le Parc.

Portier & Garde du Parc, Antoine Gervais, 300. l. de gages.

Dans le Parc, où l’on peut entrer de dehor par sept portes, sont les bâtimens suivans.

La Héronniere, où loge la grande Ecurie, le Concierge Corby.

La Maison du Jardinier des Espaliers du Parc, le sieur Nicolas Varin, aussi Architecte &

Juré- Expert pour les Bâtimens, au Bailliage de Melun, & Jules-Loüis Varin le fils : ils

ont aussi l’entretien de tout le Jardin, 3200. l.

Au bout du Canel, vers la Paroisse d’Avon, les Peres de la Charité, qui sont

ordinairement quatre Religieux, & encore deux d’extraordinaire, quand la Cour est à

Fontainebleau, & un Garçon Jardinier. Ils ont six lits fondez pour les malades, & 1900.

l. de pension.

[516]

Fontainier, qui a aussi le soin des Grottes & Cascades, Cîternes, Reservoirs, Conduits &

Bassins des Fontaines ; Couturier, 1000. l.

Pour avoir soin des Cignes, & des Carpes qui sont dans les Canaux, Bassins, &c. Simon

Pion, 800. l.

De-plus il y a un Peintre, qui a soïn de toutes les Peintures, tant à huile qu’à fresque,

600. l.
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Vitrier, la veuve Tisseran, 2500. l.

Menuisier, Chenuel.

Serrurier, Jacques-Philippe Rossignol.

Plombier, André Girard, 800. l.

Couvreur, le sieur Laurent, 3700. l.

Paveur, Etienne Marchand, 1000. l.

Massons, les Polis, pere & fils, & Fouquet.

Outre les Bâtimens ci-dessus, il y a quelques Hôtels affectez à certaines Charges ou à

certains Corps d’Officiers, comme l’Hôtel des Gardes du Corps, à côté de la

Chancellerie ; la veuve Guillain, Concierge.

L’hôtel d’Ecosse derriere l’Eglise, pour la premiere Compagnie des Gardes du Corps,

qui est la Compagnie Ecossoise, la veuve Tigré, Concierge.

Les Gendarmes du Roy ont aussi un Hôtel à Fontainebleau ; le Concierge, du Hrêne,

700. l.

[517]

Les Gardes de la Prevôté de l’Hötel du Roy, ont un logis à Fontainebleu, que les Rois

leur ont donné, appellé l’Hôtel de la Prevôté, Concierge, Morain.

Officiers pour les Chasses.

Capitaine, M. le Marquis de S. Herem, 3600. liv.

Lieutenant des Chasses en Gâtinois, M. Nicolas-François Guerin, 1200. l.

Autre Lieutenant en Brie, où il y a une Justice particuliere sous le Capitaine des Chasses

de Fontainebleau, M. Nicolas de Fremont d’Auneüil, Maître des Requêtes, 200. l.

Autres Lieutenans des Chasses de la Capitainerie de Fontainebleau, M. Jean-Loüis

Heron ; M. Isaac Renault ; M. Benoît Exnard de Ravanne.

Soû-Lieutenant des Chasses en Brie, 300. l. M. Armand-Nompar de Caumont Duc de la

Force, Pair de France.

Rachasseur, 100. l. le sieur Pierre Clapison.
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Premier Exempt des Chasses, reçû le 21. Mars 1718. au lieu & place d’un Garde à

cheval supprimé, 300. liv. le sieur Barthelemi Moner.

Second Exempt de Chasses, reçû le 6.

[518]

Avril 1718. au lieu & place d’un Garde à cheval supprimé, 300. l. N ….

Troisiéme Exempt des Chasses, reçû le 29. Septembre 12719. au lieu & place d’un

Garde à cheval supprimé, 300. l. le sieur N …

Quatriéme Exempt des Chasses, reçû le 8. Août 1718. au lieu & place d’un Garde à

cheval supprimé, le sieur Jean-Baptiste Dilion.

Cinquiéme Exempt des Chasses, reçû le 6. Octobre 1719. le sieur Antoine Vignolle.

Procureur du Roy, le sieur Joseph Jaillot, 60. l.

Greffier, le sieur Charles Huë, 60. l.

Gardes à cheval, 300. livres chacun, Guillaume de Verneüil ; Jean Poinsard ; François

le Begue ; Antoine-François Olive Audigé du Breüil ; Gabriel Rebours ; Henri-Lengelin

de Longmon ; Jean-Baptiste Simonnot ; François Remond ; Charles Guillou, dit la Brie ;

Martin Fessard ; François Rebours, dit la Brie ; Jacques Batté ; Barthelemi Provôt, dit

Discret ; Jacques Gilbert ; Antoine-Thomas le Petit.

Six Gardes à pied privilegiez, 60. liv. chacun.

[519]

Autres Officiers non Privilegiez.

Soû-Lieutenant des Chasses, 400. liv. le sieur Julien Petin.

Rachasseur, 150. l. le sieur Jacques Bellaud.

Greffier en Brie, 60. l. François Huë.

Cinq Gardes à pied, 60. l. chacun.

L’entretien des Labours & Semailles de onze parquets, le sieur Guillemin.
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Garde des Parquets & Palis, qui achete les vivres pour la nourriture des faisans &

perdrix, le sieur de la Brie.

L’entretien des Routes de la Forêt, les sieurs Chassavant, & du Tertre.

L’entretien des Palis & Parquets, les sieurs Fourcray & Marêchaux, 1800. l.

La Forêt de Fontainebleau ou de Bierre étant divisée en huit cantons, triages ou

quartiers, il y à chaque tirage un Garde de bois.

Officiers pour la Maîtrise des Eaux & Forêts.

Lieutenant, le sieur de Vitry l’aîné.

Procureur du Roy, le sieur Jaillot, aussi Procureur du Roy pour les chasses. Il a 275. l.

de gages, 100. l. de chauffage, 100.

[520]

l. de pension, & plusieurs autres droits de journées, De-plus il a 408. l. de gratification

personnelle.

Garde-marteau, le sieur Fleurent.

Greffier en chef, le sieur Jean Huë, aussi Greffier pour les Chasses, 60. l.

Receveur des Amandes, le sieur Bondon.

Deux Gardes Généraux des Eaux & Forêts, 300. l. de gages, & 36. l. de récompense, les

sieurs Brunet, & le sieur Jean Gallé.

Trente-cinq Gardes des Chasses, onze à cheval, & vingt-quatre à pied. Ceux à cheval

ont 300. l. & ceux à pied 60. l. payées par le Capitaine.

Huissier Collecteur des Amandes, le sieur Bondon.

Huissier Audiancier, N …

COMPIEGNE.

Charle le Chauve fit rebâtir cette Maison Royale hors des murs de la Ville en 876. Son

pére Loüis le Débonnaire, son grand-pere Charlemagne, & son ayeul Charles Martel, y

avoient souvent séjourné. On trouve encore avant eux, que Clotaire I. petit fils de
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Clovis, se retira en la Ville de Compiegne, & y mourut l’an 561. Le même Roy Charles

le Chauve

[521]

fit encore bâtir un autre Château sur le bord de l’Oise, & dont les Jardins étoient dans

une petite Isle. Saint Loüis convertit ce Château en un Monastere pour des Religieux de

Saint Dominique, & fit bâtir un Hôtel-Dieu dans la petite Isle. Il y fit élever un nouveau

Château, dont il ne reste que la Chapelle, & la grande Salle. Loüis XI. y fit des

augumentations. François I. en fit faire la principale porte, avec les Tourelles qui sont

aux côtez. Loüis XIV. fit rebâtir toute la façade des bâtimens qui regne le long de la

Terrasse, & mettre les Jardins dans l’état où ils sont présentement.

Capitaine Garde & Gouverneur de la Maison, Ville & Château Royal de Compiegne,

Capitaine des Chasses de la Forêt de Guise lés-Compiégne, M. Loüis d’Aumont, Duc

d’Humiéres, aussi Gouverneur de Boulogne & païs Boulonois.

Lieutenant des Chasses, François-Marie-Hyacinthe-Ermengard de Beauval, Capitaine

au Régiment de Condé Infanterie.

Maître des Eaux & Forêts, N …

Procureur du Roy de la Capitainerie, M. Loüis-René Potier.

Contrôleur, M. Dorbay.

Concierge du Château, le Sieur Emery, & son fils en survivance.

[522]

Concierge du Jeu de Paûme, Gornet.

Contrôleur des Bâtimens, 2400. l. N …

L’entretien des Couvertures, Camay.

L’entretien des Vitres, Chéret.

L’entretien des Ponts de la Forêt, Dannvin.

L’entretien des Routes, Fossez des Tours, Jardins & Glacieres, Emery.
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VINCENNES.

En 1183. le Roy Philippe-Auguste fit clore de murailles le Parc de Vincennes ; c’est ce

qu’on appelle encore aujourd’hui le vieux Parc. Par un Cartulaire manuscrit de l’Eglise

de Paris, l’on apprend qu’en 1270. il y avoit à Vincennes Manerium Regale. C’est dans

ce Palais que moururent les Rois Loüis Hutin, Charles le Bel, & Charles IX. La haute

Tour fut commencée sous Philippe de Valois en 1337. Le Roy Jean reprit cet ouvrage

en 1361. & Charles V. l’acheva.

Ce même Roy y fit bâtir une Sainte Chapelle ; mais François I. en fit commencer une

autre, qui fût achevée par Henri II. Loüis XIII. fit renverser quelques anciens bâtimens,

& en fit élever un nouveau, qui ne fut dans sa perfection qu’au commencement du

Regne de Loüis XIV.

[523]

M. François-Bernardin du Chastelet, Comte de Clémont, Brigadier des Armées du Roy,

Ch. L. est Capitaine-Gouverneur du Château & Parc de Vincennes, & des Chasses dudit

lieu. La Capitainerie des Chasses de ce Château a été créée en Avril 1676. Sous lui un

Lieutenant de Roy, M. René Jourdan de Saint Sauveur.

Douze Officiers & Gardes-Chasses, à sa nomination.

Lieutenant des Chasses, M. René-Claude de Girardot, & Denis-Claude Girardot son fils

en survivance l’un de l’autre.

Lieutenant des Chasses de Nogent, Neüilly, Plaisance, Fontenay, & vignes de

Montreau, dépendances de la Capitainerie de Vincennes, M. Paris-du-Verney, sieur de

Plaisance près Nogent sur Marne.

Soû-Lieutenant des Chasses, créé le 30. Novembre 1683. M. René Jourdan de Saint

Sauveur, aussi Lieutenant de Roy.

Procureur du Roy, M. Canaye, Conseiller au Parlement.

Greffier, la Vaud.

Quatre Gardes à cheval.
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Quatre Gardes à pied.

Renardier & Tonnelleur, Marcel Faulcheux.

[524]

Faisandier, Nicolas Vitry.

Concierge de la Ménagerie, Jacques Pallas.

Ils ont tous des Provisions du Roy, & leur jurisdiction s’étend sur onze Villages & leurs

territoires, qui sont, la Pissotte, Fontenay, Nogent, Montreüil, Rosny, Noisy-le-Sec,

Romainville, Bagnolet, Charonne, Charenton & Conflans.

Il y a outre cela une compagnie de cinquante hommes payez sur les Tailles.

Concierge & Garde-meuble du Château, M. Pierre du Ru, Valet de Chambre du Roy,

Capitaine des Tentes & Pavillons de Sa Majesté.

Deux Garçons du Château, Dellié ; Thierry.

Concierge du Sérail, Jacques Pallas.

L’entretien des couvertures, Charuel.

L’entretien des Jardins, Eustache Ragon.

L’entretien des Fontaines, le sieur Chevillard.

Contrôleur, M. de la Guepiere, par détachement de celui de Paris du 17. May 1725.

Inspecteur, le sieur Masson.

[525]

CHASTEAU DE LA BASTILLE.

Il fut bâti en 1369. sous le Regne de Charles V. dans l’endroit où étoit auparavant une

des portes de la Ville de Paris : & en 1634. on y fit des fossez & boulevarts.

Le Capitaine-Gouverneur, M. René Jourdan, sieur de Launay, Ch. L. ci-devant

Lieutenant de Roy de Vincennes, & auparavant Officier de Marine, 13500. l. y compris

1200. l. pour sa Compagnie.

Il a outre cela 900. l. pour bois & chandelles.
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Lieutenant au Gouvernemant, M. Jourdan, 3000. l.

Lieutenant de la Compagnie du Gouverneur, M. Anquety, 600. l.

60. Hommes de guerre à pied François, pour leur solde 1075. l. par mois.

Pour les bois & chandelles du corps de garde, 1800. l.

Chapelain. N …. 360. l.

Medecin, M. Hermand, 2400. l.

Apotiquaire, M. Carere, 600. l.

Chirurgien, le même M. Carere qui a les deux Charges, 360. l.

Pour les Taxations d’un Commisaire & d’un Contrôleur, 420. l.

[526]

L’on ne parle point dans cet endroit de l’Arsenal, où est le logement du Grand-Maître de

l’Artillerie ; il en sera parlé dans l’Article du Grand-Maître de l’Artillerie.

VERSAILLES, & ses dépendances.

Versailles n’étoit qu’un Village, & son Château qu’une simple maison de campagne, où

le Roy Loüis XIII. tenoit ses équipages de chasses : c’est Loüis XIV. qui du Village en a

fait une Ville, & le plus magnifique Château du monde. La Ménagerie, Trianon, Marly,

ont aussi été faits sous son regne.

L’Intendant du Château de Versailles, de Trianon, de la Ménagerie, des Parcs & des

autres Terres & Seigneuries de Versailles & de Marly, M. Bloüin, M. le Duc de

Noailles, & le Marquis de Mouchy son second fils sont en survivance. Le Duc de

Noailles, en cas de mort de M. Bloüin, exercera jusqu’à ce que le Marquis son fils ait

vingt-cinq ans.

Concierge du Château, M. Michel le Bel, Valet de chambre du Roy, & Alexandre-Jean-

Michel son fils en survivance.

[527]

Concierge du Grand-Commun, M. Antoine le Begue, Garde-meubles de Versailles.
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Deux Concierges de l’Avantcourt, Jean de Flandre, & Antoine le Maire.

Concierge de Trianon, M. Renault, & M. Mauzac en survivance.

Deux Jardiniers. Entretien du petit Parc, Jaen-Baptiste de Boivinet, Entretien du Mail &

des Avenuës, Remi Sanson.

Fontainier, Remi Denys.

Deux Jardiniers de Trianon, Charpentier, & le Moine.

Entretien des rocailles du Jardin ; Hardy.

Entretien des ouvrages de cuivre, le Moine.

Entretien des marbres d’Architecture, tant de Versailles, que de Trianon, Lisquy.

Entretien des ouvrages de Sculpture en marbre, Hardy.

Entretien des couleurs de bronze, des ouvrages de Sculpture en plomb & étain, tant de

Versailles, que de Trianon, Bailly.

Sept Compagnons Fontainiers.

Six Garçons Fontainiers.

Fontainier de Trianon, Loiseleur.

Deux Garçons Fontainiers.

Entretien de l’Avantcour du Château, Duval.

[528]

Entretien des conduits de fer de Versailles, Marly & la Machine, Polard.

Entretien des couvertures des bâtimens de Versailles, Trianon & la Ménagerie, Charuel.

Capitaine du Canal, M. Martin.

Maître des Matelots, M. le Roux.

Comitte, le sieur le Bourdon.

Quatre Charpentiers pour les bâtimens sur le Canal.

Un Calfateur, François Vidotty.

Un Garde-Magasin, Merseron.

Douze Matelots.
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Neuf Gondoliers Venitiens.

Marinier de Rame, Michel Cantin.

Preneur de taupes, Liard.

Pour le nétoyement des glaces, Briot.

Pour le nétoyement des tableaux du Roy, le sieur Paillet.

Garde des tableaux, le sieur Bailly.

Contrôleur des dedans du Château, M. Gabriel.

Contrôleur des dehors de Versailles, M. Molet.

Inspecteur du petit Parc de Versailles, M. de la Croix.

Inspecteur de Trianon, M. Perrault.

Inspecteur du Château & Jardin de Versailles, M. Lassurance.

Concierge de la Surintendance de Versailles, le sieur Bordé.

[529]

Voyer de Versailles, le sieur Cotte le fils.

Deux Jardiniers du Potager, François & Loüis le Normand.

Jardinier de la Chancellerie, Coûtelier.

Jardinier du Chenil, Janson.

Entretien des fossez et pierrées du petit Parc, Moreau.

Entretien des routes des environs de Versailles, la veuve Felix.

Entretien des couvertures des bâtimens du dehors du Château, & de S. Leger, Charuel.

Entretien des fermetures des dix remises à gibier du grand Parc, Durel.

Entretien des Aqueducs & conduites des eaux bonnes à boire, Anceau.

Inspecteur des ouvrages de fer, Michelet.

Contrôleur à Trappes & à Saclay, M. Lassurance.

Contrôleur du Parc de Versailles, M. Crescent, aussi Porte-manteau du Roy.

Deux Architectes pour la vérification des toisez, le sieur les Maître, & de la Motte.

Greffier des Batimens, le sieur l’Espée.
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Garde-Magasin des fers, plombs & démolitions, le sieur la Fontaine.

Inspecteur des eaux bonnes à boire & du pavé,

[530]

Inspecteur des vitres, le sieur Bocquet.

Deux Arpenteurs des Bâtimens du Roy, les sieurs Bourgault & Mathis.

Inspecteur au Potager, le sieur Serin.

Au mois d’Avril 1682. le Roy a établi douze Ecclesiastiques pour desservir la Chapelle

du Château de Versailles, & deux autres personnes, desquelles il y aura six Prêtres, six

Clercs & deux Freres. Ces quatorze personnes sont de la Congregation de la Mission.

Fondation de la Communauté des Dames de S. Loüis au Village de S. Cyr.

A Saint Cyr près Versailles, il y a depuis long-temps une Abbaye de Filles.

A l’entrée du même Village de Saint Cyr : Loüis XIV. fonda en 1686. une

Communauté de Dames & Damoiselles, sous la protection de la Vierge & de S. Loüis,

composée de

36. Dames Professes, dont le nombre ne peut être augumenté, qui font les trois vœux de

pauvreté, chasteté & obéïssance : & un vœu particulier, de consacrer leur vie à

l’instruction des Damoiselles de leur Communauté.

24. Sœurs Converses, qui après leur Noviciat, font aussi les trois vœux.

[531]

250. Damoiselles, à la nomination du Roy & de ses Successeurs, âgées au moins de sept

ans accomplis, qui font preuve de Noblesse du côté paternel ; & cette preuve doit être de

140. ans de filiation directe de Noblesse. C’est M. Charles d’Hozier Genealogiste des

Ecuries du Roy, qui depuis la fondation est commis seul à faire ces preuves, & à les

certifier au Roy. Celles dont les peres sont morts dans le service, & se sont épuisez par

les dépenses qu’ils y ont faites, sont préferées. Celles qui ont plus de douze ans, n’y

peuvent être admises, & toutes n’y peuvent rester que jusqu’à l’âge de vingt ans
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accomplis. Les peres & meres de ces Damoiselles, leurs tuteurs ou proches parens, les

peuvent retirer pour les marier, ou pour autres bonnes considerations & interêts de

famille. Si quelqu’une de ces Damoiselles se comporte irregulierement, la Superieure,

par l’avis de la Communauté, fait sçavoir à ses parens qu’ils viennent ou envoyent la

reprendre : & en cas de refus, elle peut la leur renvoyer, sans aucune autre formalité que

d’en avertir le Roy. Celles qui se distinguent dans la Maison par leur pieté & bonne

conduite, & qui sont recherchées en mariage par des partis agréables à Sa

[532]

Majesté, sont mariées, si elles veulent.

Une place vacante de ces trente-six Dames Professes, ne peut être remplie que de l’une

de ces 250. Damoiselles, qui est choisie par la Communauté à la pluralité des suffrages,

âgée au moins de dix-huit ans accomplis, pour être reçûë au Noviciat ; & le temps du

Noviciat passé, à la Profession. Et les autres de ces Damoiselles qui sont appellées à la

Religion, sont préferées dans la nomination aux places de Religieuses dont la

disposition appartient au Roy és Abbayes Royales, où elles sont reçûës gratuitement.

Ces Dames, Damoiselles & Sœurs Converses vivent suivant les regles & constitutions

qui leur ont été données par l’Evêque de Chartres, dans le Diocese duquel est cette

Maison ; étant regies au spirituel par huit Prêtres de la Congregation de la Mission que

le Roy y établit quelque temps après la fondation de cette Maison, avec trois freres.

Elles sont toutes reçûës & entretenuës gratuitement de toutes choses nécessaires, tant en

santé qu’en maladie : & les Damoiselles élevées dans les principes d’une solide &

véritable devotion, & dans les devoirs de la pieté chrétienne.

Pour fondation & dotation de cette

[533]

Communauté, le Roy Loüis XIV. y unit la Mense Abbatiale de S. Denys en France, le

2. May 1686. dont le titre d’Abbé fut supprimé, par une Bulle du Pape Innocent XII. en
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date du 23. Janvier 1691. De-plus, le 14. Juin 1686. Sa Majesté donna la Terre &

Seigneurie de Saint Cyr, tous les bâtimens & meubles de cette Maison, & encore

cinquante mille livres de rente, payables en deux termes égaux, de Saint Jean & de

Noël, sur le Domaine de la Generalité de Paris, jusqu’à l’acquisition d’une ou plusieurs

terres, portant le revenu de cinquante mille livres, qui doivent être déclarées quittes &

déchargées des droits d’amortissement & d’indemnité envers le Roy & les Seigneurs de

fief. Et des derniers revenans bons tous les ans de ce revenu, après le compte rendu, &

toutes les charges acquittées, & qu’on a réservé un fond de cinquante mille livres pour

les cas imprévûs & les besoins de la Communauté, on marie quelqu’une de ces

Damoiselles, su[i]vant le choix de Sa Majesté, sur la proposition de la Superieure &

Communauté.

Par Lettres Patentes du mois de Mars 1698. le Roy donna à ladite Communauté, par

augumentation de dotation & fondation, trente mille livres par chacun

[534]

an à perpetuité, à prendre sur les Etats des Finances de la Generalité de Paris.

Par autres Lettres Patentes du mois de Juillet 1698. Sa Majesté accorda encore à ladite

Communauté, par augumentation de fondation sur les revenu de ses Domaines de la

Generalité de Paris, une somme de soixante mille livres par an à perpetuité pour être

payée sur les quittances de la Superieure & Dépositaire, & mise à par des autres revenus

de leur Maison, comme un effet particulier pour être employé à pourvoir par mariage

chacune des Damoiselles qui ont été élevées à S. Cyr, doter celles qui sont appellées à la

Religion, ou acquerir des fonds ou rentes, pour des revenus en provenans les faire

subsister chez leurs parens, ou payer leur pension dans une Communauté ou Maison,

dans laquelle elles se retirent, avec l’agrément de la Superieure, & des Dames du

Conseil de ladite Maison.

Le Roy défendit que cette Communauté acceptât à l’avenir aucune augumentation de

dotation & fondation, de quelque nature de biens que ce pût être, si ce n’étoit de la part
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des Rois ou des Reines de France, ou sans tirer à consequence de la part de la Dame

Marquise de Maintenon Supérieure, en consideration que

[535]

cette Communauté avoit été formée par ses soins & par sa conduite. Sa Majesté défendit

pareillement à cette Communauté de faire aucune acquisition en fonds, ou d’accepter

aucuns dons, legs & obligations, sous quelque prétexte que ce fût.

Cette fondation fut faite à condition de deux Messes basses tous les jours, pour le repos

d’ame de Loüis [X]IV. Roy de France. Et encore à condition toutes les Fêtes &

Dimanches d’une Messe haute. Ces Messes dites à l’intention de remercier Dieu des

graces qu’il répandoit incessamment sur la Maison Royale, & qu’il plût à sa divine

Majesté de donner aux Rois de France les lumiéres nécessaires pour bien gouverner

l’Etat, & d’exalter son Eglise en ce Royaume. A la fin de la Messe de la Communauté,

on chante le Pseaume Exaudiat, pour le Roy regnant, avec le Verset & l’Oraison, & un

De profundis pour le Roy fondateur, & à la fin des Vêpres, Domine, salvum fac Regem.

De-plus à condition d’un Salut à toutes les Fêtes de la Vierge & à celle de S. Loüis, qui

sont les Patrons de cette Maison : ensuite duquel Salut, on dit un De profundis.

Le Roy ordonna que ladite Dame Marquise de Maintenon (Françoise d’Aubi-

[536]

gné) joüiroit sa vie durant de l’appartement que S. M. lui avoit fait construire en ladite

Maison, & pourroit y entrer toutes les fois qu’elle le souhaiteroit, y demeurer tant qu’il

lui plairoit, avec tel nombre de personnes dont elle voudroit se faire accompagner.

Voulut en outre Sa Majesté, que pour faire observer exactement la fondation & les

reglemens, ladite Dame joüiroit dans ladite Maison & Communauté de toutes les

préeminences, honneurs, prérogatives, & de toute l’autorité & direction nécessaires,

telles qu’il pouvoit appartenir à un Fondateur : Ordonnant Sa Majesté, que tant ladite

Dame, que les personnes qui entreroient à sa suite au-dedans de la Clôture, & ceux de
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son train qui seroient au dehors, seroient nourris, logez & entretenus tant qu’il lui

plairoit, aux dépens de la fondation. Elle y mourut le 15. Avril 1719. en sa 84. année,

ayant été baptisée à Niort le 27. Novembre 1635.

Le même Monarque Loüis XIV. ordonna par son Testament fait à Marly le 2. Août

1714. que si de son vivant, les cinquante mille livres de revenu en fonds de terres qu’il

avoit données pour la fondation de la Maison de S. Loüis à Saint Cyr, n’étoient pas

entierement remplies, il se-

[537]

roit fait des acquisitions le plus promptement qu’il se pourroit après son décès, pour

fournir à ce qui s’en manqueroit ; & que les autres sommes qu’il avoit assignées à cette

fondation sur les Domaines & Recettes generales, tant pour augmentation de fondation,

que pour doter les Damoiselles qui sortent à l’âge de vingt ans, seroient régulierement

payées ; en sorte qu’en nul cas, ni sous quelque prétexte que soit, la fondation faite par

Sa Majesté, puisse être diminuée, & qu’il ne soit donné aucune atteinte à l’union qui y a

été faite de la Mense Abbatiale de l’Abbaye de saint Denys ; comme aussi qu’il ne soit

rien changé aux Reglemens qu’il avoit jugé à propos de faire, pour la qualité des

preuves qui doivent être faites pour les Damoiselles qui obtiennent des places dans la

Maison.

Le Roy Loüis XV. a confirmé la Fondation de cette Maison, par ses Lettres Patentes du

mois de Mars 1718. Il y a un Directeur General du temporel de ladite Maison de S.

Loüis à Saint-Cyr, M. le Duc de Noailles ; un Chef du Conseil établis pour

l’administration du temporel de ladite Maison ; un Intendant des affaires ; un Avocat, &

un Inspecteur des Batimens.

[538]



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

252

MARLY.

Maison Royale entre Versailles & Saint Germain en Laye ; le Roy Loüis le Grand en

1679. en jetta les premiers fondemens. C’est un Château composé d’un grand Pavillon

quarré, au milieu de quatre autres gros Pavillons qui l’accompagnent, & dont il est

séparé par plusieurs compartimens de parterre. L’un de ces quatre gros Pavillons, au bas

de l’avenuë de Versailles à gauche, est pour la Chapelle, & à droite, c’est le gros

Pavillon de la Salle des Gardes du Corps. Les deux autres gros Pavillons, à l’opposite de

ceux-ci, sont pour les tables, les Offices & le logement de l’Intendant de ce Château, &

de plusieurs des principaux Officiers.

En face du grand Pavillon du Roy est le charmant vallon de Marly, cottoyé de part &

d’autre de douze autres petits Pavillons, six à droite & autant à gauche. Les six de

chaque côté disposez entr’eux à une égale distance.

Plusieurs jets d’eaux en plusieurs bassins ou cascades sont au fond de ce vallon, &

forment une très-belle vûë à tous ces Pavillons ; mais principalement au Pavillon du

Roy, dont le terrain est un

[539]

peu élevé à l’un des bouts de ce vallon, & dont le point de vûë, qui traverse au-dessus

de la riviere de Seine, va se perdre bien loin dans une vaste & agreable plaine, appellée

la plaine d’Oüille, découvrant en passant la Château de Saint Germain en Laye.

De l’autre longue façade du grand Pavillon du Roy, on apperçoit sur la montagne, une

grande cascade fort large qui forme une riviere d’eau, revêtuë de marbre.

Sur l’un des côteaux de Marly, on voit ce fameux Aqueduc de la Machine, composé de

trente-six arcades fort élevées ; au bout desquels sont quatre gros tuyaux d’un pied de

diamétre, qui portent l’eau de la riviere de Seine dans un regard, où l’eau se sépare en

differens réservoirs, puis se jette en plusieurs conduits : les uns pour Versailles &

Trianon, les autres pour Marly.
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Le Roy fit rebâtir l’Eglise du Bourg de Marly, & une belle maison pour le Prieur-Curé,

qui est à sa nomination.

Le Concierge & Garde-meuble, du Château de Marly, M. Charles Hollande, Charles

Hollande, qui a avec lui deux Garçons du Garde-meubles, le Grand & Mozac, & un

Garçon du

[540]

Château, Chéron Jardin.

Entretien des Jardins bas, des bosquets & des labours du côté de l’abreuvoir, le sieur

Amelot.

Entretien des jardins hauts & de la Pelouze de Marly, N…

Entretien du jardin à fleurs rares, le sieur Loistron.

Entretien des couvertures, le sieur Charuel.

Entretien des ouvrages de cuivre, le sieur le Moine.

Entretien des rocailles, le sieur Hardy.

Entretien des peintures en couleurs de bronze, le sieur Bailly.

Entretien des ouvrages de Sculpture en marbre, le sieur Hardy.

Entretien des ouvrages d’Architecture, le sieur Tarlet.

Fontainier, le sieur Vitry, qui a sous lui

Quatre Garçons Fontainiers.

Preneur de taupes, Dunet.

Entretien de l’Horloge, Lorry.

Contrôleur, M. Lescuyer.

Inspecteur & Architecte, M. Hardoüin

Deux Gardes- Magasins, Gallin & Gosse.

Chapelain du Château de Marly, 600. l.

Entretien du Potager, François & Pierre Thierry, & Pierre Hersan.
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[541]

MACHINE DE MARLY,

Qui fournit d’eau de la riviere de Seine, les Châteaux de Marly, de Versailles & de

Trianon : M. le Baron de Ville a le gouvernement & la direction de cette Machine ; il a

d’appointement & de pension, 12000. liv.

Entretien de la ferrure des pistons & de la Serrurerie des bâtimens, le sieur Lemperier.

Entretien des ouvrages de cuivre, le sieur le Moine.

Entretien des couvertures des maisons dépendantes de la Machine, le sieur Charuel.

Entretien des vîtres, le sieur Cosset.

Entretien du pavé dans les puisards, le sieur Cadet.

Contrôleur, M. de Lépine.

Garde-Magasin, le sieur Andrieux.

Charpentier, Lambolle.

MEUDON.

Cette Maison fut commencée par Antoine Sanguin, dit le Cardinal de Meudon, Grand-

Aumônier de France sous le régne de Françoic I. le Cardinal de Lor-

[542]

raine, en fit l’acquisation, & fit bâtir le Château du vivant du Roy Henry II. Il passa

dans le XVII. siecle à M. Servient Surintendant des Finances, puis à M. de Louvois. Ils

y firent successivement des embellissemens, sur-tout le dernier. C’est de la veuve de ce

Ministre, que Loüis XIV. l’acquit, & le donna à feu Monseigneur qui y fit faire de

grandes augumentations & des embellissemens dignes d’un tel Prince.

M. Hyacinthe, Marquis de Pellevé, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de Berry,

Capitaine & Gouverneur des Châteaux, Parc, Bois & Buissons de Meudon, Clamart,

Chaville & Viroflée.

Concierge, & Garde-meubles du Château, N … Hollande.

Autre Concierge, Jean Longroy.
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Autre Concierge pour le Château neuf, N … Salentin.

Trois Garçons du Garde-meubles.

M. N … Lieutenant des Chasses des Parc de Meudon, Clamart, Chaville & Viroflée.

CHAVILLE. Maison dépendante de Meudon.

Concierge, François Douceur.

Contrôleur de Meudon & Chaville, M.

[543]

Desgots, ancien Contrôleur General des Bâtimens.

Inspecteur à Meudon, le sieur Auberat.

MONCEAUX.

Catherine de Medicis, épouse de Henry II. Roy de France fit en 1547. à Monceaux

d’une place champêtre une Maison veritablement Royale. Henri IV. fit rebâtir ce

Château, & érigea cette Terre en Marquisat en faveur de Gabrielle d’Estrées. Loüis

XIV. acquit ce Marquisat en 1644. & en 1666. il mit la Capitainerie de Monceaux régle.

La Varenne de Meaux & Plaines adjacentes, fut unie à cette Capitainerie Royale par

Edit du mois de Septembre 1691. Le Roy par son Ordonnance du 24. Janvier 1718. a

confirmé ce qui avoit été reglé en 1666. touchant cette Capitainerie.

Gouverneur, Capitaine, Concierge du Château de Monceaux, & Capitaine des Chasses

de la Varenne de Meaux & Plaines en dépendantes, M. le Comte d’Evreux, Lieutenant

General des Armées du Roy, Colonel de la Cavalerie, tant Françoise, qu’Etrangere, &

Gouverneur de l’Isle de France. Ses Provisions sont du 9. Octobre 1719. M. le Duc de

Trêmes, Pre-

[544]
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mier Gentilhomme de la Chambre du Roy, & M. le Duc de Gêvres, Pair de France son

fils, sont en survivance de M. le Comte d’Evreux, par Lettres du 12. du même mois.

Curé, M. Albert-Paul Marchand.

Concierge Garde-meubles du Château, Henri-Charles de Beaubrun.

Concierge des Ecuries & Fermes, Etienne du Bois.

Concierge de la grande Bassecourt, Catherine Masson, veuve de Pierre Courteau.

J. Adrien, Garde des Fontaines.

Lieutenant des Chasses, M. de la Grange.

Sous-Lieutenant des Chasses, le sieur Renaut de Grandmaison.

Lieutenant de Robe-longue, M. Bertault.

Procureur du Roy, le sieur Houdet.

Greffier, Noblin.

Entretien des couvertures, le sieur Bega.

Entretien de la Serrurerie, le sieur Gavel.

Contrôleur, M. Aubert, 1000. l.

CHASTEAU DE BLOIS.

Le Château de Blois est très-ancien. Le Roy Raoul en fait mention au sujet de la

Fondation de l’abbaye de S. Laumer l’an 924. Ceux qui ont écrit que la Tour qui

[545]

sert aujourd’hui de prison près le Monastere des Cordeliers, étoit l’ancienne Forteresse

de Blois, nommée Castrum Blesense par le Roy Raoul, se sont trompez. Bernier a

prouvé leur erreur dans son Hstoire de Blois, & que cette Forteresse a toûjours été où est

le Château. Ces Prisons & la Tour de Beauvoir qui leur est contiguë, ne furent achevées

qu’en 1256. la partie Occidentale du Château a été bâtie par les Comtes de la Maison de

Champagne, & successivement par ceux de la Maison de Châtillon, & par ceux de la

Maison d’Orleans. Froissard a dit que cet Edifice étoit grand, fort, & l’un des beaux du

Royaume. Le Roy Loüis XII. fit bâtir en 1489. les faces d’Orient & du Midi ; François
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I. celle du Septentrion, & Gaston de France Duc d’Orleans, ayant fait détruire la partie

Occidentale en 1635. fit élever sur ses fondemens l’Edifice qui fait tant d’honneur à

Mansart. Il s’est tenu au Château de Blois plusieurs Assemblées des Etats.

Capitaine du Château de Blois, pourvû le 6. Octobre 1715. M. Michel-Jean-Baptiste

Charron, Marquis de Menars, Brigadier d’Infanterie, & Mestre de Camp du Regiment

de Santerre, Ch. l. 400. l. de gages. On a la liste des Capitaines de

[546]

ce Château depuis l’an 1347.

Garde-meubles, 150. l. Pierre Mauny.

Concierge, 90. liv. Jean le Roy.

Outre une Garde Bretonne ordinaire pour la défense du Château de Blois, laquelle

campoit anciennement à une Tour, dite depuis la Perche aux Bretons ; il y avoit des

Archers qui se tenoient à la porte en dedans, d’où ils furent nommez Portiers ou Gardes

de la Porte. Ils étoient au nombre de quatre, & avoient neuf écus par mois pour gages,

comme le justifient les comptes des Domaines de Blois en 1359. & outre cela bouche à

Cour. Ces quatre Gardes ou Portiers subsistent encore, & leur bled & vin sont évaluez

en deniers. Ce sont, Loüis Poulvé ; Loüis Cousin ; Vincent Amyot ; Jean Carré.

Garde des Jardins hauts ; 650. l. Charles-Philippe Colheux de Longpré, Ecuyer de la

Bouche du Roy, & Charles son fils en survivance.

Garde-clefs de la Bassecour, 150. liv. Claude Marchand.

Garde des Allées, 150. livres, François Fesneau.

Jardinier des bas Jardins, 300. liv. Jean-Jacques Pierre Ferrand.

[547]
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Officiers des Bâtimens.

Intendant, des Bâtimens du Roy, pour les Châteaux de Blois & de Chambort, M. Jean-

Amedée des Noyers de Lorme, Président de la Chambre des Comtes de Blois. En son

absence M. François Gueret, Doyen de ladite Chambre, fait les fonctions d’Intendant.

Contrôleur des Bâtimens, sur la nomination du Surintendant des Bâtimens du Roy, M.

de la Hite.

Contrôleur ancien en titre, 230. liv. M. Paul Aurioust.

Entretiens du Château de Blois. Pour la Maçonnerie, le Feron : pour la Charpenterie,

Bernier : pour la Couverture, Blanchet : pour la Menuiserie, Lechumier, dit Versailles :

pour la Serrurerie, Cormier : pour le Vitrage, Le House.

Prieuré de S. Calais. C’est une Chapelle située dans le Château de Blois, desservie

autrefois par des Religieux de S. Benoît, qui en 873. y reçurent les Reliques de S.

Laumer, que leurs Confreres y apporterent du Païs du Perche, pour les sauver des

Normands. Il y avoit dans ce Prieuré des Chanoines dès l’an 1121. Un Evêque de

Chartres dans le XIII. siécle, borna

[548]

l’étenduë des droits Curiaux du Prieuré sur le Château seulement, & sur les Officiers du

Prince. Ce Prieuré, qui est Regulier, est uni à la Congregation des Chanoines de S.

Augustin, dite de Sainte Genviéve. Le P. Evolas Coutevol en est Titulaire, & il a pour

tous ses droits 300. l. sur l’état des Domaines.

Capitainerie des Chasses.

De tout temps il y avoit trois Capitaines des Chasses au Comté de Blois ; l’un étoit

Capitaine des Forêts : il fut créé par le Roy Henry III. qui lui donna douze Gardes :

l’autre étoit Capitaine des Varennes avec cinq Gardes. Cet Office a été uni dans le

dernier siécle à celui de Capitaine du Château, qui en est pourvû par Provisions

séparées. Le troisiéme est le Capitaine des Chasses de Chambort.
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La Capitainerie des Chasses à Blois ayant été obmise dans l’Edit du mois d’Août 1669.

portant Reglement general pour les eaux & Forêts, Sa Majesté rendit une Déclaration le

3. Octobre suivant, par laquelle il attribua au Capitaine & Officiers des Chasses du

Comté de Blois tous les privileges, &c. attribuez par l’Edit du mois d’Août précedent,

aux Offi-

[549]

ciers des Chasses de ses autres Maisons Royales. Ensuite, par une Déclaration du 21.

Avril 1698. confirmative de celle du 3. Octobre 1669. il régla les limites & l’étenduë de

la Capitainerie des Château & Varenne de Blois, sçavoir : depuis la Ville de Blois le

long de la riviere de Loire, jusqu’à l’embouchure du Beuveron, & le long de cette

riviere à Candé, les Montils sur Celletes & Tour ; & dudit Village de Tour à la riviere de

Loire par les lieux reglez, qui forment les limites entre cette Capitainerie & celle de

Chambort.

Capitaine des Chasses, Forêts & Plaisirs de Blois, M. le Marquis de Menars, aussi

Capitaine du Château, mentionné cidevant. Il a été pourvû le 6. Octobre 1715. aux gages

de 400. liv. sur les Domaines, & 800. l. sur la Cassette du Roy.

Lieutenant de Robe-courte, M. Pierre-François-Alexandre Foyal, sieur de Donnery,

Guigny, &c. Capitaine au Regiment du Roy, pourvû le 14. Mars 1721. aux gages de 50.

l. sur le Domaine, & 800. l. sur la Cassette du Roy : & attendu sa minorité, M. Leon

Scot, Ecuyer sieur de Villetroche, a été commis par Lettres du Roy du même jour , pour

faire les fonctions de cet Office.

[550]

Lieutenant de Robe- longue, M. Charles Nicault de Bellegarde, sieur de Rocons, 800. l.

sur la Cassette.

Procureur du Roy, M. Loüis Gueret, sieur de la Motte & de Sur, pourvû en 1720. 500.

liv. sur la Cassette.
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Sous-Lieutenant de Robe-courte, M. Boucher d’Orçay, Capitaine des Grenadiers du

Regiment de Santerre, C. L. 500. liv. sur la Cassette.

Greffier, Jacques Pean, & Jacques Pean son fils en survivance, 300. livres sur la

Cassette.

Six Gardes à cheval, 300. l. sur la Cassette : Gagueron ; Thomas ; Bonnet du Portail ;

Bonnet de Valence ; du Bois ; Janvier Charris.

Rachasseur, Rangeard de Feüillarde.

Louvetiers, N … & Jacques Colard, chacun 300. l. sur la Cassette.

Renardiers, la Fiche, & du Perray, chacun 150. l. sur la Cassette.

Douze Gardes à pied, pour la Capitainerie des Varennes, 50. l. chacun sur le Domaine :

Pierre Maignan ; Jacques Jallon ; François Ribriou ; Claude Eidam ; Loüis Rotté ;

Etienne Marchais ; Jean Court ; François-Nicolas Anselin ; Jacques Moreau ; N … N …

N …

Outre les gages de ces Officiers, il y a

[551]

un fonds annuel de 4050. livres sur la Cassette, pour leur établissement & livrées, qui se

payent, comme les gages qui y sont assignez, par le Trésorier de la Vennerie &

Fauconnerie du Roy : les gages sur le Domaine se payent par M. Guillaume Mahy,

Receveur General des Domaines & Bois à Blois.

CHAMBORT.

Château Royal situé à quatre lieuës en deçà de Blois, du côté de la Sologne, à une

grande demie lieuë de S. Dié. C’étoit dès l’an 1190. la Maison de plaisance & de

chasses des Comtes de Blois. Le Roy François I. à son retour d’Espagne, employa

pendant douze années dix-huit cens Ouvriers pour bâtir à Chambort un nouveau

Château qui passe pour le plus beau des ouvrages Gotiques qui sont en France. Loüis

XIV. y avoit fait jetter les fondemens des grands bâtimens qu’il y vouloit faire au

dehors ; mais on n’a rien élevé dessus.
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Les Comtes de Blois ont toûjours eu à Chambort un Capitaine-Châtelain-Concierge, &

autres Officiers comme à Blois. Loüis XIV. a réüni à la Capitainerie & au Siége de la

Prevôté, les Jurisdictions

[552]

des Chasses, des Eaux & Forêts le 12. Février 1662. Le même Roy borna les limites de

cette Capitainerie, qui ne fut pas oubliée dans l’Ordonnance de 1669. comme le fut celle

de Blois. On a une liste des Capitaines du Château de Chambort depuis l’an 1411.

Gouverneur, Capitaine-Châtelain, & Capitaine des Chasses, M. Jacques-François de

Johanne de la Carre, Marquis de Saumery, Baron de Chamerolles, Bailly de Blois,

Gouverneur des Isles de S. Honorat & de Sainte Mrguerite, dites de Lerins, Ch. L. Il a

été Soû-Gouverneur du Roy durant sa minorité. Ses Provisions sont du 27. Novembre

1668. en survivance alors de son pere, Jacques de Johanne de la Carre, dont le pere

François de Johanne, sieur de Saumery, en avoit été pourvû en 1646. M. Jean-Baptiste

de Johanne de la Carre, Marquis de Saumery, Marêchal de Camp, ci-devant Cornette

des Chevaux-Legers de la Garde, puis Envoyé Extraordinaire vers l’Electeur de

Baviere, Ch. L. est Gouverneur de Chambort en survivance de son pere depuis 1697. Il

a exercé l’emploi de Soû-Gouverneur du Roy en survivance de son pere, 4810. l. de

gages & pensions sur le Domaine.

[553]

Lieutenant des Chasses, M. Jean-Baptiste de Johanne de la Carre, Comte de Saumery,

frere du Marquis de Saumery pere, Marêchal de Camp, ci-devant nommé Envoyé

Extraordinaire en Baviere, Gouverneur de Salins, ci-devant Lieutenant General au

Gouvernement de l’Orleannois, & Premier Maître d’Hôtel de feuë Mad. la Duchesse de

Berry, & auparavant Mestre de Camp du Royal Roussillon Cavalerie, Ch. L. est pourvû

depuis 1697. 800. l. sur le Domaine.
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Soû-Lieutenanant des Chasses, M. Jacques Barjot, Marquis de Moussy, pourvû en

1694. 600. l. sur le Domaine.

Prevôt Royal & Lieutenant de Robe-Longue, M. Didier-François Mesnard, sieur de

Chousy & de Clesles, ancien Président du Présidial de Blois, pourvû en 1710. 500. l. sur

le Domaine.

Procureur du Roy, M. Philippe Bellanger, Avocat au Parlement, pourvû en 1687. 400. l.

sur le Domaine.

Greffier, François de Bellenouë en 1698. 300. l. sur le Domaine.

Quatre Gardes-Chasses, à 150. l. sur le Domaine ; Silvain Gaultier ; François Pissonet

de Bellefond ; Pierre Gade ; Claude Salet.

[554]

Quatre Portiers du Parc, 100. l. François Bellenouë ; N … le Fure ; Charles Oudier ;

François Diriguoy.

Six Gardes des Chasses du Parc, 50. l. André Belin ; Jacques Charron ; Joseph le Roy ;

Marin Bordier ; Gentien Clement ; N …

Autres Officiers du Château.

Concierge, M. Jacques-François de Johanne, pourvû en 1715. 100. l.

Portier, M. Edme de Vassan, pourvû en 1699. 100. l.

Portier du Château de Montfrault, Guillaume Fromet, pourvû en 1671. 100. l. Ce

Château situé à une lieuë de Chambort, est entierement ruiné ; mais la Charge de Portier

subsiste toûjours.

Chapelain du Château de Chambort, M. Michel Perdijan, 300. l. & bouche à Cour.

Tous ses Officiers sont Commensaux.

Entretien de la Maçonnerie & du pavé, le sieur de Meurs.

Entretien de la Charpenterie & des remises à gibier, Guillaume Belin.

De la Couverture, Joseph Tesnier.
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De la Menuiserie, Laurent Billon.

[555]

De la Serrurerie, N … Simon.

De l’Horloge, N … Bellefond.

Contrôleur, M. Chupin.

PLESSIS-LES-TOURS

Maison Royale bâtie par le Roy Loüis XI. dans un lieu appellé auparavant Les Montils.

Ce Monarque y passa une partie de sa vie, & il y mourut le 30. Août 1483.

Gouverneur, 900. liv. M. le Marquis de Vassé.

AMBOISE.

Ville située en Touraine, au confluent de la Loire & de l’Amasse, avec un Château qui

est devenu Maison Royale. C’est l’ouvrage des anciens Comtes d’Anjou, à qui la Ville

appartenoit. Elle passa depuis en la possession de Seigneurs particuliers, sur l’un

desquels, Loüis d’Amboise, Vicomte de Thoüars, le tout fut conflisqué & réüni au

Domaine du Roy, par Arrêt du 8. May 1431. C’est-là que le Roy Loüis XI. institua

l’Ordre de Saint Michel le 1. Août 1469. Charles VIII. son fils & successeur, y nâquit le

30. Juin de l’année suivante, & y mourut le 7.

[556]

Avril 1498. Il y avoit perdu son fils aîné le 6. Décembre 1495. La Ville est affranchie de

Tailles par Lettres Patentes du Roy Loüis XI. données en Octobre 1482. mais ses

Fauxbourgs y sont sujets.

Gouverneur de la Ville & Château, 1200. l. M. le Duc d’Antin. Il est aussi Capitaine

des Chasses.

Concierge-Garde-meubles & des jardins, Pierre Clereau.

Portier du Château à la Porte des Lions, Jacques Sohier du Azé.
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Il y a encore plusieurs Châteaux & Maisons Royales, mais qui ne sont pas entretenuës,

comme Charleval en Normandie, où l’on n’a gueres bâti que les fondemens du Château.

Folembray dans le Laonois, quatre lieues par-delà Soissons, & autres.

Il y a un Intendant des Eaux & Fontaines du Roy, Grottes, Mouvemens, Aqueducs,

Artifices & Conduits d’eau des Maisons Royales, Châteaux, Palais & Jardins ; comme

de Paris, de Saint Germain en Laye, de Fontainebleau, & des autres generalement

quelconques, que les Rois pourroient faire faire ci-après. C’est pourquoi cet Officier

prend soin de la conduite des Eaux de Rongis. M. François de Francine Grand-Maison

[557]

Comte de Villepreux, avoit été pourvû de cette Charge, le 5. Août 1684. elle est

presentement possedée par son fils. Il touche de gages par les Trésoriers des Bâtimens,

2750. l.

De-plus, il y a un Intendant des Devises, Emblêmes & Inscriptions des Edifices Royaux,

M. Claude Gros de Boze, de l’Académie Françoise, & Secretaire perpetuel de celle des

Belles Lettres. Cette Charge étoit fort cosiderable sous François Premier. Cet Officier a

1800. livres de gages ordinaires payées par quartier au Trésor Royal. Ses Lettres

portent : Intendant des Inscriptions des Bâtimens Royaux & publics, inventions de

trophées, desseins de peinture, emblêmes, devises, descriptions & autres décorations

faites dans les Chambres & Cabinets, Galleries, Jardins & Maisons Royales, comme

aussi de celles qu’il faudra faire aux Portiques, Arc Triomphaux, & autres ouvrages

pour les Entrées de leurs Majestez dans les Villes, ou pour quelque autre sujet que ce

puisse être.

Ramoneurs des Maisons Royales. Par Brevet du dernier Janvier 1646. confirmatif d’un

autre Brevet de 1643. Jean Padelin & Jean Varice, & Jean Dominique Varice son fils en

survivance, furent pour-

[558]
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vûs de la Charge de Ramoneurs des Maisons Royales, aux gages de 100. liv. chacun

dans l’année de son exercice, payables par les Trésoriers des Bâtimens, qui payent

encore à leurs successeurs une somme pour toutes les cheminées qu’ils ramonent &

qu’ils nettoyent, sur les certificats des Concierges des Châteaux & Maisons Royales.

[559]

[Armoiries du Grand Maréchal des Logis]

ARTICLE III. Du Grand Maréchal des Logis, des Maréchaux
& Fouriers des Logis.

LE Grand Marêchal des Logis, est M. Loüis-Michel Chamillart, Marquis de Courcelles,

Grand Maréchal des Logis du Roy, né le 8. Février 1709. Comme il n’a pas l’âge pour

pouvoir

[560]

exercer sa Charge, qui lui été conservée à la mort du Marquis de Cany son pere, la

Charge est présentement exercée par le Marquis de Dreux, son oncle, Grand-Maître des

Cérémonies.

Le Marquis de Courcelles est fils de Michel Chamillart, Marquis de Cany, Colonel du

Regiment de la Vieille Marine, & Grand Maréchal des Logis du Roy, auparavant

Secretaire d’Etat, mort le 23. Juillet 1716. & de Marie-Françoise de Rochechoüart-

Mortemar. Il est petit-fils de Michel Chamillart, Ministre d’Etat, Commandeur des

Ordres du Roy, mort le 14. Avril 1721. & d’Elisabeth-Terese le Rebours, remariée le

10. Décembre 1722. à Jean-Charles Taleyran de Perigord, Prince de Chalais, Grand

d’Espagne.
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Il porte d’azur à une Levrette passante d’argent accollée de gueules, & un Chef d’or,

chargé de trois Etoiles de sable, rangées en face, l’écu sommé d’une Couronne de

Marquis, & pour support deux Léopards.

Le Grand Maréchal des Logis a 3000. liv. de gages, 8100. liv. d’appointemens

ordinaires, & 7200. liv. d’appointemens extraordinaires, 4000. liv. de livrées à la

Chambre aux Deniers.

[561]

Sous la premiere Race de nos Roys, il dépendoit des Comtes du Palais : sous la seconde,

du Sénéchal, & dans ces temps-là il portoit le nom de Mansionarius. Présentement il

dépend immédiatement du Roy, prête serment de fidelité entre ses mains, & le reçoit des

Maréchaux des Logis & des Fouriers.

Ses fonctions sont de recevoir les ordres du Roy pour les logemens de Sa Majesté & de

sa Maison, & de toute la Cour, & de les faire entendre aux Maréchaux & Fouriers des

Logis : même pour les logemens de toutes les Troupes de la Maison du Roy, sçavoir,

des Gardes du Corps Ecossois & François, des Cent-Suisses de la Garde du Roy ; des

Gardes de la Porte, des Gardes de la Prevôté de l’Hôtel, des Gendarmes, des Chevaux-

Legeres, des deux Compagnies des Mousquetaires, du Régiment des Gardes Françoises,

& du Regiment des Gardes Suisses.

Il a sous lui douze Maréchaux des Logis, qui servent trois par quartier, & ont chacun

800. l. de gages, 400. l. de récompense, 900. l. d’extraordinaire ; & quand la Cour

marche, cent sols par jour pour leur dépense de bouche, qu’ils appellent autrement pour

leurs devans, à compter du jour qu’ils ont ordre de partir.

[562]

Les trois Maréchaux des Logis de quartier ont bouche à Cour ; l’un à l’ancienne table du

Grand-Maître, l’autre à la table dite des Maîtres d’Hôtel ; & le troisiéme à la table
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appellée des Aumôniers. Ils ont encore chacun à l’Armée des rations de pain de

munition.

En Janvier.

M. Jean-Jacques de Villeronde.

M. Charles Boyetet.

M. Hervé-Loüis de Kerguellen de Keranoch.

En Avril.

M. Charles-Loüis Marchand de Verriere. Il est aussi Lieutenant de Louveterie dans la

Capitainerie d’Amboise & de Montrichard.

M. Jean-Charles Mauvais de Lassenne, sieur des Tournelles, & Charles Mathieu son fils

en survivance.

M. Claude-Joseph le Large, sieur d’Hervant.

En Juillet.

M. Charles-Etienne de Lacoré, Capitaine réformé du Régiment du Maine, Cavalerie.

M. Jacques Hebert, sieur de Saint-Gervais.

M. Loüis Fouquet, sieur des Londes.

[563]

En Octobre.

M. Gabriël Bastonneau, qui a des Lettres de Véteran, & Charles-Gabriël son fils en

survivance.

M. Gabriël-Bernard de la Haye de Charreau ; M. Jean-Baptiste Picot, & Charles

Tourolle, sieur de Prunet, en survivance.

Les Maréchaux des Logis portent dans la Maison du Roy une canne de Major, ou un

bâton garni d’argent en pomme & en pointe, les Armes de Sa Majesté gravées sur le

pommeau, où est écrit N …. Marêchal des Logis du Roy. Le bâton du Grand-Maréchal
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des Logis est garni d’or en pomme & en pointe, portant sur la pomme les Armes de

France : le reste de la poignée semé de fleurs-de-lis.

Les quatre Fouriers du Corps qui servoient par quartier, furent supprimez en 1680. à la

place desquels le Roy créa huit Charges de Fouriers ordinaires, deux en chaque quartier.

C’est pourquoi au lieu des dix Fouriers, il s’en trouve presentement douze par quartier,

qui ont 240. l. de gages, 120. l. de récompense, & 450. l. pour nourritures. De-plus

quand la Cour marche, ils ont 40. s. par jour pour leur dépense de bouche, à compter du

jour qu’ils partent : & à l’Armée, ils ont

[564]

encore chacun des rations de pain de munition.

Les Charges des douze Maréchaux des Logis, & des quarante-huit Fouriers dépendent

du Roy, & ils prêtent tous serment entre les mains du Grand-Maréchal des Logis.

Ces quarante-huit Fouriers sont,

Joseph Piquet de Bonnecourt ; Martin-René-Denys Montdomaine ; Claude Brosseau ;

Jacq. Pelletier des Essarts ; Henri Perrier ; Jacq. Pinson ; Denys Aimont, & Symphorien

son fils en survivance, Jacq. Germé de Villebourgeon ; Jean-Michel de la Porte de

Verville ; Augustin Rollet de Vieuxpant ; Pierre Haguenier & Alexandre son fils en

survivance ; Jean-Prevôt ; Gilbert Couturier ; Antoine de Villeneuve ; Jacques Malassis

Desormeaux, & Jacques-Joseph Buffart en survivance ; Abraham Picaud de la

Ferrandiere ; Charles Boutry, & Gabriël son fils en survivance ; Mathieu Marchand de

Verrieres ; Jean Hutin, Jean-Baptiste Habert ; Pierre Bichoteau de Gravelonne ; Antoine

Bonnette ; Denys Gaillard, & Denys son fils en survivance ; Antoine-François

Jollybois ; Jacques Baudichon ; Benoît de la Grandiere ; Pierre-Jacques Dieudonné

Burguineau ; Jean Leger de Courty, & Loüis-Michel

[565]
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son fils en survivance ; Jean Denys ; Pierre-Paul de Camp ; Loüis Perceval, Martin de

Lorme, Noël le Clerc, & Noël Pannier son neveu en survivance ; Edme-Nicolas

Boucherat ; Pierre de Camp ; Barthelemi Guerault, Jacques Piquet ; Loüis Planson ;

Mamert de Dinant ; Jean Cartier, sieur de la Barre ; Loüis Albert Perrin de Moroy ; Jean

Biot ; Jean-Baptiste Cozette ; Pierre du Fresnay ; Claude la Saigne ; Etienne Ponce ;

Martin de Carcoul, & Ponce son fils en survivance ; Denys le Boüé du petit lieu de la

Nouë.

Au commencement de chaque quartier le Grand Maréchal des Logis sépare les douze

Fouriers en trois bandes ; c’est quatre à chaque bande.

I. L’un de ces Fouriers qui est ordinairement l’ancien, travaille avec le Maréchal des

Logis, a ce qu’on appelle le Corps & le Gros. Il fait le Corps, c’est-à-dire, qu’il marque

en craie : 1. les Appartemens du Roy ; 2. les premiers Officiers de santé ; 3. les Offices ;

4. les Salles à manger ; 5. & les appartemens des Préferez dans le Logis du Roy.

1. Les Appartemens du Roy, qui sont la Chambre, l’Antichambre, le Cabinet, la

Garderobe, la Salle des Gardes du Corps, & les autres appartemens néces-

[566]

saires pour la personne du Roy. S’il y avoit une Reine & une Reine Mere, il marqueroit

aussi les appartemens pour leurs Majestez.

2. Les Premiers Officiers de santé, sont le Premier Medecin, le Premier Chirurgien,

l’Office-Apotiquaire & l’Apotiquaire du Corps.

3. Les Offices, sçavoir le Gobelet, la Bouche, les Pâtissiers-Bouche & Commun, la

Panneterie, l’Echansonnerie, la Cuisine-Commun, dite le Grand Commun, le Petit

Commun, la Fruiterie, & la Fouriere.

4. Les Salles pour manger, la Salle de la nouvelle table du Grand-Maître, ou de

Monsieur le Duc ; & celle de la table du Grand Chambellan. Ensuite la Salle de

l’ancienne table du Grand Maître & celle des Maîtres d’Hôtel, que quelquefois on

appelle toutes deux, la premiere & la seconde table des Maîtres. Le Ser-d’eau, ou la
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table de la desserte du Roy. La Salle des Aumôniers. Celle des Valets de Chambre par

quartier.

5. Les Préferez, dans le logement du Roy sont, le Grand-Chambellan, le Premier

Gentilhomme de la Chambre, & les trois autres ci-dessous nommez, en cet article. Si

dans un logement serré, il ne

[567]

se trouvoit plus, le Roy étant logé, qu’un seul appartement, ce seroit pour le Capitaine

des Gardes par préference, & s’il s’en trouvoit deux, le Premier Gentilhomme de la

Chambre auroit le premier, & le Capitaine des Gardes le second ; mais s’il y avoit trois

appartemens, le Grand Chambellan auroit la préference sur les deux précedens. Que s’il

e’en trouvoit quatre, ce quatriéme seroit pour le Grand-Maître de la Garderobe. Le

cinquiéme pour le Maître de la Garderobe.

Quand la Reine est en marche avec le Roy, les Maréchaux des Logis du Roy, après

avoir fait marquer les appartemens de la Reine, font aussi marquer en craie dans le logis

de leurs Majestez les appartemens pour les Dames en cet ordre. La Surintendante de la

Maison de la Reine ; la Dame d’Honneur ; la Dame d’Atour ; les Dames du Palais ; la

premiere Femme de Chambre ; les autres Femmes de Chambre. Que si la Reine étant

logée, il ne restoit plus qu’un seul appartement de son côté, ce seroit pour la premiere

Femme de Chambre préferablement à toutes les autres Dames & Officiers. Chez la

Reine Mere-Regente, son Capitaine des Gardes l’emporteroit sur la premiere Femme de

Chambre.

[568]

Les Fouriers du Corps de la Reine, & ceux des fils ou petit-fils de France ne peuvent

poser la craie pour ce qui s’appele le service du Corps, & c’est au Fourier du Roy qui

fait le Corps à la poser : ainsi ils ne peuvent marquer de lieux pour servir d’Offices, que

ceux que leur donne le Maréchal des Logis du Roy.
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En second lieu, le Fourier qui a travaillé au Corps avec le Maréchal des Logis, travaille

aussi au Gros, c’est-à-dire, qu’il pose la craie pour tous les Rangs hors du Logis du

Roy. On appelle les Rangs, les logemens pour les Princes du Sang, pour les Princes

légitimez, pour les Princes Etrangers, pour les Ambassadeurs des Puissances Etrangeres,

pour les grands Officiers, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France, les Secretaires &

Ministeres d’Etat, le Grand Prevôt qui ferme les Rangs.

Le même Fourier met la craie pour les Préferez, pour les rangs & pour les quartiers &

cantons des Troupes qui doivent loger à la suite du Roy dans la Ville : & fait les ordres

pour les autres Troupes qui logent à la campagne ; ces ordres sont signez par le

Maréchal des Logis qui est de jour.

II. Un autre Fourier fait l’Ordinaire

[569]

de la Maison du Roy ; c’est-à-dire, qu’il en loge les Officiers, hors du logis du Roy.

Premierement, les Préferez, le Premier Aumônier, le Capitaine des Gardes de la Porte,

le Premier Maître d’Hôtel, le Maître d’Hôtel ordinaire, les Lieutenans & les Enseignes

des Gardes du Corps. Ensuite il loge les Maîtres d’Hôtel ordinaires & servans, &

generalement tous les autres Officiers de la Maison du Roy, montans environ à quatre

ou cinq cens Officiers, y compris les Retraites de toutes les Offices.

III. Un troisiéme Fourier loge tous les équipages dans la Ville & y donne les Ecuries

pour leurs Majestez, pour les Princes, pour les Grands Seigneurs de la Cour, & les

Officiers de la Maison de Roy, & de toutes les Maisons Royales.

IV. Le quatriéme Fourier va aux plus prochains Villages examiner la force des

logemens, surtout des Ecuries, dont il rapporte un mémoire fidele. Ces Villages

s’appellent secours, & l’on y envoye le reste des équipages qui ne peuvent pas loger

dans la Ville.

Aux premieres entrées que le Roy fait dans les Villes de son Royaume, les Officiers de

la Ville doivent payer aux Maréchaux & Fouriers des Logis, une cer-
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[570]

taine somme : autrement les Arcs de Triomphes, les Portiques, les Tapisseries, & toutes

les décorations appartiennent, moitié aux Maréchaux des Logis du Roy, & l’autre moitié

aux Fouriers. Néanmoins en 1670. Loüis XIV. voulant épargner le payement de ces

droits aux Villes nouvellement conquises, fit dire à ses Maréchaux des Logis &

Fouriers, de ne rien demander, & en dédommagement Sa Majesté faisoit payer à ses

Maréchaux & Fouriers une somme, tantôt au Thrésor Royal, tantôt sur la Cassette.

Au Sacre du Roy en 1722. la Ville de Reims a payé une somme à ces Officiers pour

racheter ses Arcs de Triomphe & Portiques.

Les Fouriers particuliers de la grands Ecurie, & petits Valets de pied commis à cet effet

pour la petite Ecurie, les Maréchaux & Fouriers des Logis de la Reine, quand il y en a

un, ceux des Fils ou Petits-Fils de France, le Fourier de la Chancellerie, comme aussi les

hommes ou postulans, que les autres Princes, Ducs & Pairs, & autres Grands Seigneurs

en voyent pour recevoir leur logement, reçoivent leurs quartiers ou logemens des

Maréchaux des Logis du Roy.

Les Marêchaux des Logis sont du

[571]

Corps de la Gendarmerie, & joüissent encore de tous les privileges, comme ayant été

tirez des anciennes Compagnies des Gendarmes du Roy, & le Roy Loüis XIII. qui

connoissoit bien l’origine des Charges de sa Maison, fit prendre place aux Maréchaux

des Logis, & les incorpora dans sa Compagnie de Gendarmes, à la tête desquels Sa

Majesté combat le jour d’une bataille, ou à une autre occasion : & fit servir les Fouriers

dans sa Compagnie de Mousquetaires au Siége de Corbie, où il commanda toute sa

Maison pour se rendre dans le service, c’est-à-dire, l’Arriere-Ban de sa Maison, qu’il

sépara d’avec ses troupes. Le 15. Septembre 1693. par Arrêt du Conseil d’enhaut, le
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Roy Loüis XIV. déchargea les douze Maréchaux des Logis, de la taxe des francs-fiefs.

Il y a un pareil Arrêt pour les Fouriers.

Un nombre de Gendarmes tiré des anciennes Compagnies, étoit envoyé devant, pour le

logement de Sa Majesté, & des troupes qui accompagnoient le Roy. Mais à present ce

sont les Maréchaux des Logis qui donnent les ordres & les quartiers, tant à la Ville qu’à

la campagne, tant aux lieux de séjour que dans les marches, aux troupes de la Maison du

Roy, quand elles sont à la suite de Sa Majesté.

[572]

Ils sont encore obligez quand le Roy marche à l’Armée, de loger à la suite de Sa

Majesté une partie des Officiers Généraux de l’Armée, le Lieutenant Général &

quelques Officiers ; aussi sont-ils en France, ce que les Quartiers Maîtres sont en

Allemagne.

Les Maréchaux des Logis du Roy & Fouriers, étoient ci-devant tout ensemble,

Maréchaux des Camps & Armées : & les mêmes qui travailloient aux logemens de la

Maison, travailloient aussi toûjours aux logemens des Armées : mais quelques-uns de

leur Corps du temps du Roy Loüis XIII. se firent ériger en Maréchaux des Logis, des

Camps & Armées, & en furent pourvûs en titre d’Office. Cela n’empêche pas que les

mêmes Maréchaux des Logis du Roy, & Fouriers ne servent encore dans les Armées, ou

bien en l’absence des Maréchaux des Logis des Camps & Armées, qui ont été pourvûs

en titre d’Office : ou bien lorsque le nombre de ces Maréchaux des Camps & Armées,

n’est pas suffisant pour servir à toutes les Armées qui sont sur pied.

Le Roy étant à l’Armée, les Maréchaux des Logis du Roy & de sa Maison ont droit de

prendre au moins les deux tiers du logement pour loger Sa Majesté, tou-

[573]

te la Cour & les Officiers des Maisons Royales : & il a été reglé par le feu Roy, que

l’autre tiers resteroit à la disposition des Maréchaux des Logis des Camps & Armées,



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

274

pour y loger la plus grande partie des Officiers de l’Armée. On a dit que les Maréchaux

des Logis avoient droit de prendre au moins les deux tiers, parce qu’après avoir séparé

ces logemens en trois parties égales, s’il reste deux logemens surnumeraires, ou bien

un ; ce logement ou ces deux logemens de surplus sont encore pris par les Maréchaux

des Logis du Roy, pour loger Sa Majesté & le reste de sa Cour. Par exemple, s’il n’y

avoit que trente logemens, les Maréchaux des Logis de la Maison en prendroient vingt,

& les Officiers Generaux de l’Armée en auroient dix : mais de cinquante logemens les

Maréchaux des Logis du Roy & de sa Maison en prendroient trente-quatre, & les

Officiers Generaux de l’Armée, n’en auront que seize : de quarante logemens, les

Maréchaux des Logis en prendront vingt-sept, & les Officiers Generaux de l’Armée

n’en auront que treize.

L’ancien ordre suivant les réglemens, veut qu’il n’y ait que les seuls Fouriers du Roy

qui puissent arrêter les logemens en craie blanche, & ceux des Princes ou

[574]

autres, seulement en craie jaune ; encore avec cette différence, que cette craie jaune ne

se met pas sur les portes de la ruë, comme la craie du Roy, mais seulement sur les portes

des chambres, & du dedans du Logis. On doit un très-grand respect à la craie du Roy, &

personne ne doit être si hardi que de l’effacer, de la changer, ou de la mettre soi-même

sous de très-grosses peines.

A l’Armée, le premier logement est pour le Roy, s’il y est, ou pour le General. Après

c’est au Maréchal de France à choisir. Que s’ils sont deux Maréchaux de France,

l’Ancien choisit : car quelquefois ils se peuvent accorder de commander tour à tour, de

jour à autre, ou de semaine en semaine. Que s’ils s’y rencontrent plusieurs & même sans

avoir de commandement, alors ils choisissent selon leur ancienneté. Ensuite des

Maréchaux, c’est aux Ducs & Pairs : car à l’Armée les Ducs & Pairs ne sont logez

qu’après les Maréchaux de France.
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A la suite de la Cour, après leurs Majestez sont logez, les Princes & Princesses du Sang,

les Princes légitimez & les Princes Etrangers. Le Chancelier est logé ensuite des

Princes, & il est le dernier à qui on met le Pour, en marquant son logis.

[575]

Les Ambassadeurs l’ont aussi obtenu en 1722. au voyage de Reims pour le Sacre du

Roy. Puis les Grands Officiers de service, les Ducs & Pairs, & les Maréchaux de

France. Outre tous ces rangs, il y a les Préferez.

Les Maréchaux des Logis & Fouriers du Roy sont encore employez par ordre de Sa

Majesté pour les logemens des Assemblées des Etats Generaux, ou des Etats d’une des

Provinces d’Etats, quand le Roy y doit assister, comme aussi aux Assemblées du

Clergé. Cela s’entend lorsque toutes ces Assemblées se tiennent autre part qu’à Paris :

car ordinairement à Paris on ne marque point de logemens.

Les Cours Souveraines, plusieurs autres Corps se trouvant à Saint Denys en France par

ordre du Roy, & selon la coûtume pour assister aux pompes funébres de l’Enterrement

ou du Service anniversaire des Rois & Reines, des Princes & Princesses du Sang, ou

autres : les Maréchaux & Fouriers des Logis y vont quelques jours auparavant faire les

logemens.

Le Roy envoye ses Maréchaux des Logis & Fouriers au-devant des Princes Etrangers, &

des Princesses arrivans ou passans en ce Royaume, ou d’un Légat, pour ordonner &

faire leurs logemens par tout où ils doivent passer.

[559]

Les Marêchaux des Logis & Fouriers ordinaires, ont été maintenus dans la qualité

d’Ecuyer par plusieurs Arrêts : le dernier est du Conseil d’Etat du 12. Mars 1665.

Fin du premier Tome.
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TOME SECOND

SUITE DE LA MAISON DU ROI

____________________________________________________________________

CHAPITRE PREMIER. Des Troupes de la

Maison du Roy.

APrés avoir expliqué les fonctions des Officiers du Roy, qui ont soin des trois choses

necessaires à Sa Majesté, comme à un autre homme, qui sont, la nourriture, le vêtement

& le

[2]

logement : il est bon de traiter des Troupes de sa Maison, qui sont des Gardes qui

l’accompagnent, tant pour la sûreté de sa personne sacrée, que pour la magnificence &

l’honneur qui est dû à son Rang.

Ce Chapitre contiendra les differentes Gardes du Roy, tant Cavalerie qu’Infanterie ;

avec le détail des Capitaines & des autres Officiers de toutes les Compagnies qui

veillent incessamment à la Garde du Prince & de sa Maison.
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ARTICLE PREMIER. Des différentes Gardes du Roy.

NOs Rois ont toûjours entretenu plusieurs Gardes pour leur sûreté, & pour défendre une

vie, qui est si précieuse à toute la Nation, & dont dépend celle de tant d’autres

personnes.

Nous lisons dans Grégoire de Tours, liv. 7. ch. 8. que Gontran Roy d'Orleans, ou de la

France Bourguignone, voyant que ses deux freres Sigebert, Roy de Metz ou d’Austrasie,

& Chil-

[3]

peric, Roy de Paris & de Soissons, avoient été tués, mit une grosse Garde autour de lui,

vers l'an 587. sans laquelle il n'alloit pas seulement à l'Eglise, ni même à ses

divertissemens.

Selon les differentes occasions, ces Gardes ont été renforcées & leur nombre augmenté.

On en trouve des preuves sous le regne de Charlemagne, & sous ceux de Philippe I. &

de Loüis VI. son fils.

Philippe Auguste étant en la Terre Sainte, en 1192. établit les Sergens d'Armes ou

Porte-Masses, comme on voit dans la grande Chronique, où parlant des Assassins ou

plutôt Arsacides, qui étoit une nation de Syrie, que leur Prince, dit le Vieux de la

Montagne, envoyoit pour tuer les Princes Chrétiens les plus courageux & les plus

entreprenans, il est dit : Quand ledit Roy oüit les nouvelles, si se douta fortement & pris

Conseil de soi garder. Il éleut Sergens à Masses, garnis & bien armés, qui nuit & jour

étoient autour de lui pour son corps garder.

L’on voit dans l’Histoire de Roger Hoveden, Auteur Anglois, & Contemporain, que dès

l’an 1198. Philippe Auguste avoit dans sa garde des Troupes

[4]

à cheval, & d’autres à pied sous le nom de Sergens.
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Il se servit de ces mêmes Sergens à la bataille de Bouvines, en 1214. où ils se

comporterent vaillamment. C'est pourquoi S. Loüis, en 1229. leur fonda l'Eglise de

sainte Catherine du Val des Ecoliers à Paris, comme il est écrit sur deux pierres qui sont

à l'entrée de cette Eglise, Voici les paroles : A la priere des Sergens d'Armes, Monsieur

Saint Loüis fonda cette Eglise, & y mit la premiere pierre, & fut pour la joye de la

Victoire qui fut au Pont de Bouvines l'an 1214. Les Sergens d'Armes pour le temps

gardoient ledit Pont, & voüerent que si Dieu leur donnoit Victoire, ils fonderoient

l'Eglise sainte Catherine, & ainsi fut-il. Où vous remarquerez qu'il y a quatre Sergens

d'Armes representés sur ces deux pierres, mais de diverse façon : il y en a deux sur

l'une, tenans en main leurs Masses d'Armes, qui sont armés de pied en cap, pour

montrer les Sergens d'Armes, quand ils étoient à l'Armée. A la seconde pierre il y en a

encore deux, dont l'un a un habit & une casaque à grande manche à languettes, avec un

colier ou chaîne, qui lui descend sur la poitrine ; & il semble que ce-

[5]

lui-là signifie l'Huissier d'Armes étant à la porte de la Chambre, qui devoit garder le

Roy pendant le jour : encore aujourd'hui les Huissiers de la Chambre portent des Masses

aux bonnes Fêtes. L'autre est enveloppé d’un grand manteau fourré à long poil, ayant un

bonnet sur la tête, & sa Masse en main, qui represente les Sergens d'Armes qui devoient

faire garde la nuit. Du Tillet au chapitre des Marêchaux, page 282. écrit que leur Charge

étoit de jour porter la Masse devant le Roy, & ceux là étoient appellés Huissiers

d'Armes ; aujourd'hui ce sont les Huissiers de la Chambre du Roy : des autres étoit la

charge de garder sa Chambre de nuit.

Ces Gardes prenoient donc leur nom des armes qu'ils portoient, & comme ils quitterent

la Masse pour prendre l'Arc, ils furent aussi appellés Archers.

Le Roy Charles VII. retint à sa garde des Ecossois, tirés du nombre de ceux que les

Comtes de Boucan, Douglas, & autres Seigneurs d'Ecosse lui amenerent pour chasser de
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la France les Anglois. Philippe de Commines les appelle Orfaverisés, à cause que leurs

Hoquetons étoient couverts de Papillottes d'argent & d'orfévrie. Ils ont eu un Capitaine

[6]

de leur Nation jusqu’au regne de François I. que Jacques de Lorge, Comte de

Montgommery, fut pourvû de cette Charge. Les Ecossois n’en témoignerent point de

mécontentement, parce qu’ils le regardoient comme Ecossois d’origine ; ce Seigneur se

prétendant descendu des Comtes d’Egland, Maison d’Ecosse. Gabriel de Lorge, Comte

de Montgommery, son fils lui succeda. Ce fut lui qui, dans le Tournois de la place des

Tournelles, blessa, par malheur, le Roy Henry II. qui en mourut. Ce Comte prit la fuite,

sa Charge fut donnée à un Seigneur François, ce qui a toûjours continué depuis. On y a

mis insensiblement des François mêlés avec les Ecossois : Enfin cette Compagnie, qui

avoit encore un Lieutenant Ecossois en 1660, est devenuë toute Françoise, conservant

pourtant son premier nom de Gardes Ecossois, & ayant le pas sur tous les autres.

Loüis XI. étant à Puiseaux le 4. Septembre 1474. établit sous la conduite du Capitaine

Hector de Golart, une Compagnie de cent Lanciers pour sa garde, (c’étoient cent

Gentilshommes, appellés depuis au Bec de Corbin) qui devoient chacun avoir &

entretenir un homme

[7]

d'armes, & deux Archers. L’année suivante ce Prince déchargea ces Lanciers

d’entretenir deux Archers chacun : mais il prit ces deux cens Archers, dont il fit la petite

garde de son Corps, qu’il laissa encore sous leur même Capitaine, Loüis de Graville

Seigneur de Montagu. Il le déchargea dans la suite de la conduite de ces deux cens

Archers, & en pourvût Hervé de Chauvay son Chambellan, le 18. Janvier 1477. auquel

succeda le 10. Mars 1482. Jacques de Silly, qui, le 23. Juin 1491. eut pour successeur

Jacques de Crussol. C’est la premiere Compagnie Françoise.
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Louis XI. continüant à devenir sur la fin de ses jours plus soupçonneux qu’il n’avoit

encore été, ordonna une seconde Compagnie de cent Archers de la nation Françoise,

pour la garde de son Corps, environ la fin de 1479 & leur donna pour Capitaine, Claude

de la Chastre, seigneur de Nançay. Quelques-uns ont écrit que ce Seigneur étoit pourvû

de cette Charge dès le 12. Juillet 1473. il paroît qu’il faut s’en tenir à la datte de 1479.

rapportée par l’Auteur de l’origine des deux Compagnies des Gentilshommes ordinaires

de la Maison du Roy, imprimée en 1683. & ce avec d’autant plus

[8]

de raison que dans les Ordonnances de François I. la Compagnie de Crussol est toûjours

nommée avant celle de la Chastre. Deux fils de Claude de la Chastre, furent possesseurs

de la Charge de Capitaine de cette Compagnie des Gardes du Corps, l’aîné desquels qui

avoit la survivance, mourut avant lui. Elle ne sortit de leur famille qu’en 1576. par la

mort de l’arriere petit fils de Claude, Seigneur de Nançay.

Charles VIII. qui meditoit son voyage de Naples, & qui aimoit Jacques Baron de

Myolans, Capitaine de cent Gentilshommes de sa Garde, lui ajoûta cent Arbalêtriers à

cheval le 28. Juin 1491. qui furent continués à Yves d’Alegre son successeur. Ils

accompagnerent le Roy Loüis XII. à son Sacre ; mais il ne paroît point qu’ils ayent été

entretenus depuis.

Le vingt-sept Mars 1514. François I. fit une nouvelle Compagnie de soixante

Archers pour la garde de son Corps, qu’il voulut être composée des trente qu’il avoit

avant qu’il fût Roy, de vingt de la bande des deux-cens Archers commandée alors par le

Seigneur de Crussol, & de dix de celle du Seigneur de la Châtre, Raoul de Vernon,

[9]

Seigneur de Montreüil-Bonin, grand Fauconnier de France, en fut fait Capitaine, &

après lui en 1517. Loüis le Roy, Seigneur de Chavigny, lui ajoûtant quarante-cinq

Archers tirés de la bande du Seigneur de Crussol, pour faire le nombre entier de cette
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Compagnie de cent cinq Archers, y compris les Chefs & les Trompettes. C’est la

troisiéme Compagnie Françoise.

Au mois d’Aoust 1515. le même Roy François I. établit deux cens Arbalêtriers à cheval

en deux bandes, chacune de cent hommes ; sous la conduite de Guy Legat de Maugeron,

& de Hardoüin dit le petit Cossé, pour le servir de Gardes de son Corps, avec les deux-

cens Gentilshommes de son Hôtel : cela faisoit une cinquiéme Compagnie des Gardes

du Corps, y compris l’Ecossoise.

Depuis, toutes ces Compagnies d’Archers & de Gardes, furent réduites au nombre de

quatre, de cent hommes chacune, sous le nom de Gardes du Corps du Roy, sous quatre

Capitaines François.

Chaque Compagnie est composée presentement d’un Capitaine, de trois Lieutenans, &

de trois Enseignes, ayant

[10]

chacun une Brigade, ce qui fait Six par Compagnie ; un Aide Major ; douze Exempts ;

autant de Brigadiers, autant de Soû-Brigadiers ; six Porte-Etendarts, & deux cent dix

Gardes, dont il n’y en a que cent dans chaque Compagnie, qui joüissent des Privileges

de Commansaux de la Maison du Roy.

Les Lieutenans & les Enseignes, ont été doublés dans chaque Compagnie au mois

d’Avril 1667. la Compagnie Ecossoise, en avoit pourtant deux en 1663, quoi qu’en

1656. elle n’en eût qu’un. En 1677. Loüis XIV. ajoûta à chaque Compagnie, un

Lieutenant & un Enseigne. La Charge d’Exempt n’est point nommée avant le Regne de

Henry III. Leur nombre varia depuis. Ils furent fixés à dix par Compagnie en 1664. &

peu après à douze. Les Brigadiers & soû-Brigadiers n’ont été institués au plûtôt qu’en

1663. Deux ans après il y en avoit deux par Compagnie, leur nombre augmenta à

proportion du nombre des Gardes, & ce fut vers l’an 1677. qu’il fut fixé à douze

Brigadiers, & autant de soû-Brigadiers par Compagnie.
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La Compagnie Ecossoise a toûjours le premier rang : les trois autres roulent entr’elles

selon l’ancienneté de leur Capi-

[11]

taine ; mais les Capitaines ne roulent plus. & leurs quartiers de service font fixes. C’est

dans cet ordre d’ancienneté de Capitaines qu’on les donnera ci-après.

Pour revenir à ce qui regarde la Garde du Roy, il faut la partager de la maniere qui suit.

Gardes du dedans du Louvre.

1. Les quatre Compagnies des Gardes du Corps Ecossois, & François.

2. Les Cent-Suisses, aussi Gardes du Corps ordinaires du Roy.

3. Les Gardes de la Porte.

Il y a encore,

La Compagnie de la Prevôté de l’Hôtel.

Gardes du dehors du Louvre.

Cavalerie.

1. La Compagnie des Gensdarmes

2. La Compagnie des Chevaux-Legers.

Infanterie.

3. Les deux Regimens des Gardes Françoises & Suisses.

4. Les deux Compagnies des Mousquetaires à cheval.

Il y avoit encore, Les Cent Gentilshommes au Bec de Corbin, qui ont été supprimés.

[12]

ARTICLE II. Gardes du Corps.

LEs Capitaines des quatre Compagnies des Gardes du Corps, sont :

[Armoiries du duc de Nouailles]
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M. le Duc de Noailles, qui sert pendant le quartier de Janvier.

Adrien-Maurice, Duc de Noailles, Pair de France, Chevalier des Ordres du Roy, & de la

Toison d’Or, Lieute-

[13]

nant General des Armées de S.M. Mestre de Camp du Regiment de Noailles Cavalerie,

Capitaine de la premiere Compagnie des Gardes du Corps, &c. Voyez les autres

qualités, alliances & ses armes, Tome III. aux Ducs & Pairs, Art. III.

[Armoirie du duc de Villeroy]

M. le Duc de Villeroy, qui sert pendant le quartier de Juillet.

Nicolas de Neufville, Duc de Villeroy Capitaine des Gardes du Corps, de la premiere &

plus ancienne Compagnie Françoise, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant General

de ses Armées, Gouverneur en survivance de Lyon, & des Provinces de Lyonnois,

Forest &

[14]

Beaujolois. Voyez ses alliances & ses armes ci-après, Tome III. aux Ducs & Pairs.

Loüis François-Anne de Neufville, Duc de Retz, Pair de France son fils, reçû en

survivance de la Charge de Capitaine des Gardes du Corps.

[Armoiries du duc de Charost]

M. le Duc de Charost, qui sert pendant le quartier d’Avril.

Armand de Bethune, Duc de Charost, Chevalier des Ordres du Roy, ancien Baron, Pair

& Président de la Noblesse aux Etats de la Province de Bretagne, ci-devant Gouverneur

de Sa Majesté, durant les six der-

[15]
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niers mois de sa Minorité, Lieutenant General de ses Armées, & des Provinces de

Picardie, Boullenois, anciennes Conquêtes de Haynaut, Gravelines & Païs reconquis,

Capitaine des Gardes du Corps. Voyez ses alliances, famille & armes ci-après, Tome III.

aux Ducs & Pairs.

Paul-François de Bethune Duc de Charost, Pair de France, son fils, dit le Duc de

Bethune, Marquis d’Ancenis, Marêchal de Camp, Gouverneur de Dourlens, Lieutenant

General de Picardie, & Gouverneur de Calais en survivance, Ch. L. reçû en survivance

de la Charge de Capitaine des Gardes.

[16]

[Armoiries du duc d’Harcourt]

François, Duc d’Harcourt, Pair de France, Lieutenant General en la Province de

Franche-Comté, Brigadier des Armées du Roy, Mestre de Camp de Cavalerie, &

Capitaine des Gardes du Corps, dont il prêta serment le 26. Juin 1718. Voyez ses

alliances & le Blason de ses armes au Tome III. aux Ducs & Pairs.

Il y a un Major des Gardes du Corps, reçû Lieutenant, & qui précede tous les

[17]

Lieutenans reçûs depuis lui. Cette Charge fut créée au plûtard en 1666.

M. d’Hautefort, Comte de Brussac, Lieutenant General des Armées du Roy, Gouverneur

d’Obernheim, Grand-Croix de l’Ordre de S. Loüis.

Deux Aides-Major pour tout le Corps, M. de Boilêve du Planty, Gouverneur de

Lannion, Brigadier des Armées du Roy, Ch. L. M. de Maison-Neuve, Brigadier des

Armées du Roy, Ch. L. ces deux Aides Majors avoient été créés en 1666. l’un d’eux fut

supprimé par la suite, & cet employ a été rétabli en Janvier 1725.

Commissaires à la conduite.

Il y en a un pour chaque Compagnie.

Noailles. M. Carpentier
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Villeroy. M. Maraisse

Charost. M. des Fourneaux

Harcourt. M. Faure.

Chaque Compagnie a six Brigades, chacune composée de 36. Gardes, avec deux

Exempts, deux Brigadiers, deux Soû-Brigadiers, & un Porte Etendart, qui est l’un des

36. Gardes. Les trois Lieutenans & les trois Enseignes ont chacun leur Brigade ; elles

ont leur rang

[18]

entr’elles, suivant l’ancienneté de leur Commandant.

Na. Dans les précedentes éditions de ce Livre, jusqu’en 1718. inclusivement, on avoit

mis les Officiers par Brigades ; mais comme elles changent souvent de rang par les

differentes mutations qui surviennent parmi les Commandans, en sorte que celle qui

étoit à la tête revient à la queuë, l’on crût en 1722. qu’il étoit plus à propos de placer

tout de suite les Officiers de chaque Compagnie. Par-là on connoît mieux le rang qu’ils

ont entr’eux, suivant l’antiquité de leur reception.

Compagnie de Noailles

Lieutenant, M. de Dienne, Comte de Cheyladet, Lieutenant General des Armées du

Roy, Gouverneur des Fort & Port de Brescou, Ch. L.

M. Flahaut de la Billarderie, Marêchal de Camp, Grand Croix de S. L. Gouverneur de S.

Venant.

M. de la Cassagne-de S. Paux, Brigadier d’Armée, Ch. L.

Enseignes, M. Marion, comte de Druys, Brigadier des Armées du Roy, Ch. L.

[19]

M. de Fauvel, aussi Brigadier, Ch. L.

M. Tesserot-de Segonzac, Brigadier, Ch. L.
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M. le Chevalier de Champeron, Mestre de Camp, Ch. L. Ayde-Major de cette

Compagnie.

Exempts, MM. Tesserot-de la Grange ; de la Roque ; de Pujol, Gouverneur de

Puymirol ; de la Varenne, S. Astier ; le Baron de Prades ; de Chabannes ; de Ronty,

Vicomte de Suzy ; du Vivier ; Testu-de Ballincourt. Ils ont tous commission de Mestre

de Camp : de Montbrun, de Soudeilles, & Joubert-de Nanthiat, tous Ch. L.

Brigadiers, MM. de Bruges ; de la Monie ; Vion-de Gaillon ; de Labatud ; Thoron-de

Seignieres ; tous ayant commission de Capitaine ; de Peyrins ; Chaix de Saint Vincent,

Thibaut ; Dailly ; Sacriste, de Lyon-de Colagny, Jourdan, tous Ch. L.

Soû-Brigadiers, MM. de Marvimont ; Fayet ; Le Chevalier de Ronty-de Suzy ;

Garigues ; Foucault, le Chevalier de Fauvel, tous Ch. L. Bienvenu-de Morinval ;

Montfalcon, Vion-de Gaillon, Chevalier de Malte, Gabriel-Alexandre de Berne-

d’Orival. La Roque ; Bardon de Partheville.

[20]

Compagnie de Villeroy

Lieutenans, M. le Cirier, Marquis de Neuchelles, Gouverneur de Sainte-Menehout,

Marêchal de Camp, Ch. L.

M. de Cherisy, Brigadier d’Armée, Ch. L.

M. de Grillet-Brissac, Brigadier d’Armée, Ch. L.

Enseignes, M. de Rivoire Comte du Palais, Ch. L.

M. le Chevalier de Montesson, Ch. L.

M. Charles-François de Campet, Comte de Sojon, Seigneur Baron de la Riviere,

Boronne & Douzillac, Gouverneur du Pont-de-l’Arche, Ch. L. ci-devant Ayde Major de

cette Compagnie. Tous trois sont Brigadiers de Cavalerie.

M. le Chevalier de Manerbe, Mestre de Camp Ch. L. Ayde-Major de cette Compagnie.

Exemts, MM. de Ménou ; de Beaumont-d’Autichamp ; ayant tous deux commissions de

Mestre de Camp ; de Ronsiers ; Johanne-de Saumery, Mestre de Camp ; le Marquis de
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Calvieres, Mestre de Camp, Ecuyer ordinaire du Roy ; le Chevalier d’Autichamp ; de

Villemont ; de l’Artignol, Sr du Fort ;

[21]

Cardelles, le Chevalier de Varneville ; de Montigny ; de Rochefort. Ils sont tous Ch. L.

Brigadiers, MM. Chameny ; Barbansois ; Baguet ; la Casaigne, Patris ; la Moriniere ;

du Jonchet ; Cabane ; Bournonville ; Hurault ; Janis ; Bonot, tous Ch. L.

Soû-Brigadiers, MM. de Moutte ; du Gret-de-Vaudebrun ; Guilbon-de-Watigny ;

Mainvielle ; Berenger ; d’André ; la Bussiere ; Pouget ; des Gâtines ; Nerval ; du Puy ;

Sallelle.

Compagnie de Charost.

Lieutenans, M. de la Fond, Comte de Savine, Lieutenant General des Armées du Roy,

Gouverneur d’Ambrun, Ch. L.

M. de la Bastie-de Verceil, Marêchal de Camp, Gouverneur de Dole, Ch. L.

M. de Chalvet-la Roche-Montels, Sr de Vernassal, Marêchal de Camp, Ch. L.

Enseignes, M. Antoine Gailliot, Marquis de S. Chamand, Marêchal de Camp,

Gouverneur de la Ville du Puy-Laurens, Ch. L.

M. de Flahaut de la Billarderie, Ma-

[22]

rêchal de Camp, Comm. L.

M. François-Charles de Monetay, Marquis de Chazeron, Gouverneur de Brest.

M. du Bourdet, Aide-Major, Ch. L. est Mestre de Camp, & a Brevet d’Enseigne.

Exemts, MM. de Bois-André ; d’Anjonis-de Foix ; de Brecourt ; de Beaumont ; de

Vertrieux ; Dauger, fils du Marêchal de Camp ; de Martenneville ; de Saint Clair, tous

Mestres de Camp ; Flahaut-de la Billarderie, fils la Bastide de Vercal, fils ; de

Vernassal, fils ; du Mesnil ; Ch. L.
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Brigadiers, MM. de Noisel ; de Moiron ; de la Beraudie ; du Prerou ; de la Tour ; de

Chassagnac ; de Monplaisir ; de Grandbois ; de la Borde ; de Bonnassio ; de la Marque,

Neuvillette ; Ch. L.

Soû-Brigadiers, MM. de Reux ; de Mongermain ; de Serviere ; des Molieres ; Rigaud ;

Kerneven ; Gomilliers ; Saint Padou, Parade ; Cadroy, Ch. L. Linage, Beauchesne.

Compagnie de Harcourt.

Lieutenans, M. Cornu, Marquis de Balivieres, Lieutenant General des Armées du Roy,

Gouverneur de Rocroy, Grand Croix de l’Ordre de S. Loüis.

[23]

M. de Tenarre, dit le Marquis de Montmain, Lieutenant General, Ch. L.

M. le Comte de Cambis, Maréchal de Camp, Gouverneur de Sisteron, Grand Croix de

l’Ordre de S. Loüis, nommé Ambassadeur à Turin, en May 1724.

Enseignes, M. de Montlesun-Busca, Brigadier d’Armée, Gouverneur d’Aiguemortes,

Ch. L.

M. de la Brouë-de-Vareilles, Brigadier d’Armée, Ch. L.

M. le Chevalier Dauger, Brigadier d’Armée, Ch. L.

M. de Bedigoine, Mestre de Camp, Ch. L. Aide-Major.

Exemts, MM. de Cordoüan, Chevalier de Langey, Brigadier d’Armée ; le Comte

Deslandes ; de Belfonds ; de Montgibault, ces trois Mestres de Camp ; de Perticot ; le

Chevalier de Vandeüil, Mestre de Camp ; de Polignac, d’Hautefort de Marquessac,

Mestre de Camp ; Benigne de Montlezun ; le Vasseur-d’Armanville, du Castel de la

Luzerne, Ch. L.

Brigadiers, MM. des Ligneris ; du Fédy ; de Fontenelle, tous trois Capitaines de

Cavalerie par commission ; du Faux ; du Breüil ; de Moulinneuf ;

[24]



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

289

de Cresson ; de la Plane, Capitaine de Cavalerie ; de Crecy, de la Maziere-de

Chanvalon, du Plessis ; Daugerolles, tous Ch. L.

Soû-Brigadiers, MM. de Boisguillaume ; le Roux-de-Grandpré ; de Saint Laurent ; de

Feugray ; du Fay, de Villebois ; de Guiselin ; de Rouffiac ; du Tillet d’Orguëil, dit le

Chevalier de Mauroux, Desmies, la Borde ; S. Aubin, tous Ch. L.

Chaque Brigade a son Porte-Etendart ; ce qui fait six par Compagnie. Ce sont des

Gardes à qui le Capitaine donne cette commission, à laquelle est attachée une pension

de trois cens livres, celui qui est de jour commande les Gardes du Corps, destinés au

nombre de douze ou de seize, pour la garde des Etendarts pendant la nuit. Depuis 1717.

les Porte-Etendarts ont le rang de Lieutenant de Cavalerie, comme les Brigadiers &

Soû-Brigadiers, aux Postes desquels ils montent communément, quand il y en a de

vacans dans leur Compagnie.

Les Gardes du Roy portent la bandouliere de la livrée de leurs Drapeaux ; sçavoir,

La Compagnie de Noailles, blanche ou argent plein.

[25]

De Villeroy, verte, ou argent & vert.

De Charost, bleuë, ou argent & bleu.

D’Harcourt, jaune, ou argent & jaune.

Le Major, les trois Lieutenans & les trois Enseignes de service, avec les deux Aides

Majors & les quatre Exemts, ont leur bouche à Cour à l’ancienne table du Grand Maître,

qui est tenuë par le Lieutenant ou l’Enseigne de jour, conjointement avec l’Ecuyer de

jour, où ils vont manger à la table des Maîtres d’Hôtel. Il y a encore bouche à Cour au

Ser-d’eau du Roy pour un Exemt des Gardes du Corps, & pour deux Gardes de la

Manche.

Il y a quatre Contrôlleurs Clercs du Guet, & Secretaires de leurs Compagnies.

Les Clercs du Guet, ont encore sous eux leurs Garçons, qui appellent le Guet tous les

soirs.
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Chacun de ces quatre Clercs du Guet, touche à la Chambre aux Deniers pour son

ordinaire, cent soixante livres, & deux cens quarante livres pour augmentation de

pailles, paillasses, ports & voitures.

Chaque Compagnie a un Timbalier & six Trompettes. Il y a de plus un Timbalier &

quatre Trompettes ordinaires,

[26]

que l’on nomme des Plaisirs du Roy, desquels il a été parlé au Chapitre de la Chambre,

Tome Premier. Ce Timbalier est censé de la Compagnie Ecossoise ; & ces quatre

Trompettes sont tirés chacun d’une des quatre Compagnies. Ils sont en Charge ; les

vingt-quatre autres n’y sont pas. Les fonctions de ce Timbalier, & de ces quatre

Trompettes des Plaisirs, sont de servir toute l’année pour les Gardes du Guet, qui sont

près la Personne du Roy. Ils montent à cheval quand le Guet releve, & quand Sa

Majesté va en campagne.

Quatre Aumôniers des quatre Compagnies des Gardes du Corps.

Noailles, M. Ithiere.

Villeroy, M. de S. Mars.

Charost, M. Bautry.

Harcourt, M. de la Vigne.

Ils ont chacun d’appointement, quarante sols par jour, hors des voyages, c’est vingt écus

par mois, payés par les Trésoriers de l’Extraordinaire des Guerres, & en campagne vingt

sols d’augmentation par jour. Ils ont de plus quelques gratifications pour acheter des

chevaux.

Quatre Chirurgiens des Gardes du Corps, quatre cens livres.

[27]

Canac, Noailles. Flatiére, Villeroy. Petit, Charost. Leauté, Harcourt.
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Les quatre Compagnies étant ainsi établies, il faut sçavoir que pour le service, on

observe cet ordre.

Pour ôter tout soupçon, & afin qu’un Capitaine ne pût avoir en sa Compagnie tous ses

gens d’intelligence avec lui, on les a entremêlés de telle sorte, que le Capitaine qui est

en service, a les Lieutenans d’un autre Capitaine, & d’autres Enseignes. Et même les

Gardes sont mêlés de telle façon, qu’on en prend un nombre de chaque Compagnie pour

servir en un quartier.

Les Capitaines, le Major, les Lieutenans, les Enseignes, les Aides-Major, & les Exempts

de ces Compagnies portent tous le bâton dans la Maison du Roy, accompagnent &

suivent Sa Majesté tout le jour à pied & à cheval.

Les Brigadiers & les Soû-Brigadiers qui ne suivent point le Roy, ont une pertuisane.

Le Roy fait distribuer par jour aux Gardes vingt-quatre pintes de vin, & vingt-quatre

pains, que leur fait apporter le Clerc du Guet de chaque Compagnie ; sçavoir, douze

pintes & douze pains au matin : & autant au soir,

[28]

quand Sa Majesté est couchée ; présentement on leur apporte le tout dès le matin : cela

s’appelle vin du Guet. Ils ont encore aux quatre Fêtes solemnelles de l’année, pour

chaque Compagnie, deux septiers de vin de table, douze pains, la moitié d’un veau, un

mouton, quatre gibiers ou volailles. Ils ont des heures & de la toile à la Semaine Sainte,

des cierges à la Chandeleur & à la Fête de Dieu. Ils sont Commensaux de la Maison du

Roy, & ont la qualité d’Ecuyer, qui leur est attribuée par diverses Déclarations ou

Arrêts.

DU CORPS, APPELLÉ

GARDES DE LA MANCHE.

HOMMES D’ARMES.

Il y a vingt-cinq Gentilshommes Garde de la Manche de la Compagnie Ecossoise, y

comprenant le premier Homme d’Armes de France, qui n’est plus qu’un titre sans
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fonction ; c’est M. Laurent du Mesnil Exempt ordinaire par Brevet du 5. Janvier 1691.

ci-devant Lieutenant de Roy de Châtillon en Dombes, Ch. L. & en survivance

[29]

M. Tesserot de Segonzac, Enseigne de la Compagnie Ecossoise, Brigadier d’Armée,

Ch. L. trois cens livres.

Les autres vingt-quatre Ga[r]des de la Manche ont 570. livres de gages chacun, &

cinquante sols par jour, & les deux de service ont bouche à Cour au Ser-d’eau du Roy.

Ce sont Messieurs,

Dumas ; l’Eclan ; Darras-d’Arnonville ; Jurin-de la Cordiniere ; du Moutié ; Malevon ;

Malou ; d’Escache-de S. Paul ; Préval ; Neuilly ; Claude de l’Ange ; Loüis-Joseph

Larchet ; Saint Remy ; Bernard Guerard ; Jean Vidal ; Dillion ; Milord Donkel ; le Rat

Joyeuse ; Bayart ; la Roche ; Luco ; la Pommarede ; de Mons & de Montheüil.

Fonctions des Gentilshommes Gardes de la Manche.

Dans les Eglises & Chapelles où le Roy doit entendre la Messe, le Sermon, les Vêpres,

les Tenebres, ou bien assister à quelque Baptême & à quelque Mariage, deux Gardes de

la Manche y vont attendre le Roy, revêtus de leur Hoqueton blanc, ou cotte d’armes en

broderie, semée de papillottes d’or & d’ar-

[30]

gent, avec la devise du Roy, tenans leur pertuisane frangée d’argent, à la lame

damasquinée. Quand Sa Majesté est arrivée, ils se tiennent à ses côtes toûjours debout,

(excepté à l’élevation de l’Hostie,) & tournés du côté du Roy, pour avoir l’œil de toutes

parts sur sa Personne.

Lorsque le Roy mange en grand ceremonial la Nef sur la table, deux Gardes de la

Manche sont à ses côtés, & dans la même posture, c’est-à-dire, debout & tournés de

côté, ayans leurs Hoquetons & leurs pertuisanes.
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Un Garde de la Manche se rend à minuit de trois jours l’un, à la principale porte du

Louvre (ou autre logis du Roy) quelque temps auparavant qu’on appelle le Guet (c’est-

à-dire, les Officiers & les Gardes qui doivent coucher, & faire sentinelle la nuit au

Corps-de-Garde de la Porte.) Là il reçoit les clefs des mains d’un des Gardes de la

Compagnie Ecossoise, ausquels seuls les Gardes de la Porte les rendent tous les jours à

six heures du soir. Il garde ces clefs jusqu’à ce qu’on appelle le Guet ; & alors ce Garde

de la Manche doit fermer toutes les portes, & répondre en Ecossois, quand il est ap-

[31]

pellé par le Clerc du Guet, Hamir ; c’est un mot corrompu & abrégé de Hhay Hamier,

qu’ils repondoient autrefois, & qui veut dire : me voilà ; & en même tems presenter les

clefs au Capitaine des Gardes de quartier, qui est present quand on appelle le Guet, ou

en son absence au premier Officier commandant. Mais comme quand on appelle le

Guet, souvent il y a encore plusieurs gens à sortir du Château, où le Roy est logé, le

Garde de la Manche r’ouvre la porte, & garde encore les clefs jusqu’à ce qu’il soit tout-

à-fait tems de fermer les portes. Alors il les ferme toutes, après que le Brigadier qui tient

la torche en main, & qui vient de faire la visite avec l’Aide-Major, a crié dehors : puis

étant accompagné de l’Aide-Major & du même Brigadier qui tient la torche, il porte

toutes les clefs au Capitaine de quartier ; il les doit mettre sous le chevet de ce

Capitaine, ou en son absence, il les donne au premier Officier commandant.

Les deux Gardes de la Manche font de suite cette fonction à la porte du Château où le

Roy loge, chacun son jour, le plus ancien commençant le premier, & le troisiéme jour

c’est un Brigadier Ecossois qui fait la même chose. Après

[32]

les deux Gardes de la Manche recommencent l’un après l’autre, ainsi toûjours de suite.

C’est un Brigadier Ecossois qui va reprendre tous les jours les clefs chez le Capitaine à

six heures du matin.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

294

Le jour de la Cêne ils attendent le Roy à la porte de la Salle, où se fait la Cêne : se

tiennent à ses côtés pendant la Prédication & l’Absoute, & le suivent par la Salle, quand

Sa Majesté lave les pieds aux enfans, & leur sert les plats sur table. Quand le Roy

assiste aux Processions, comme à la Fête de Dieu, à la Chandeleur, au Dimanche des

Rameaux, au Vendredi Saint, à la Nôtre-Dame de la my-Août ; & quand il touche les

malades des Ecroüelles, deux Huissiers de la Chambre, qui portent leurs Masses ;

marchent seulement devant le Roy ; mais les deux Gardes de la Manche marchent

immédiatement aux côtés de Sa Majesté ; & quand on apporta Nôtre-Seigneur à la

Reine Mere, Anne d’Autriche en 1666. ils accompagnerent le Roy Loüis XIV. qui alla

& revint à pied du Louvre à l’Eglise S. Germain l’Auxerrois à Paris.

[33]

Les Gardes de la Manche se trouvent au nombre de six pour accompagner le Roy aux

Cérémonies extraordinaires, comme à la cérémonie du Sacre & du Mariage du Roy, à la

création des Chevaliers, aux Séances extraordinaires de Sa Majesté aux Parlemens, & à

la cérémonie des Funerailles. Si Sa Majesté vient tenir Séance au Parlement, ils se

rendent au Palais, & attendent le Roy au haut de l’escalier, & le conduisent jusqu’à

l’entrée du Parquet dans la Grand’Chambre. Et lorsque le Roy entend auparavant la

Messe à la Sainte Chapelle, ils sont à ses côtés, à l’ordinaire ; & la Messe dite, ils

marchent avec Sa Majesté jusqu’à la Grand’Chambre. Le Roy étant entré, ils l’attendent

à l’entrée du Parquet, & lorsqu’il en sort, ils continuënt de marcher aux côtés de Sa

Majesté jusqu’à son carosse.

A la cérémonie des Chevaliers du S. Esprit, six Gardes de la Manche attendent le Roy

tous les trois jours de suite à la sortie du logis où se fait l’Assemblée de ces Chevaliers :

& de-là accompagnent Sa Majesté pas à pas jusques dans l’Eglise, & toutes les fois

qu’il sort de sa place, se tenans ou marchans toûjours immédiatement à ses côtés.

[34]
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Au Sacre, six Gardes de la Manche ayans sous leurs Hoquetons un habit retroussé de

satin blanc, des bas de soye, & une toque, attendent en dehors la porte de la Chambre du

Roy, depuis les huit heures du matin, & quand le Roy vient à l’Eglise, ils

l’accompagnent par tout.

Au mariage du Roy, ils ont des Hoquetons neufs & fort riches.

Aux funérailles du Roy, ils sont six vêtus d’un habit de deüil sous leur Hoqueton, qui

gardent jour & nuit autour du corps de Sa Majesté en son lit de parade, ou de son

effigie. Ils le doivent eux seuls mettre dans le cercüeil. Et quand on le tranporte à

l’Abbaye de Saint Denis en France, ils le vont attendre dans la Chapelle où il doit être

posé, & le gardent jusqu’à ce qu’on le mette dans la cave, où les mêmes Gardes de la

Manche doivent le descendre.

Dans toutes les ceremonies ci-dessus expliquées, ils tiennent leur pertuisane, & sont

revêtus de leur Hoqueton, où la devise du Roy est representée devant & derriere. C’étoit

ci-devant une Masse d’Hercules, avec ces paroles écrites autour : Erit hæc quoque

cognita monstris. Mais en 1671. le Roy Loüis XIV. y a

[35]

fait mettre sa devise, qui est un Soleil éclairant un monde : Nec pluribus impar.

Lorsque le Roy fait sa premiere entrée aux Villes de son obeïssance, il est dû par la

Maison de Ville à chacun des deux Gardes de la Manche en service, une épée à garde

d’argent, comme aussi quand les Evêques ou autres Prélats font serment de fidelité au

Roy pendant la Messe, ceux qui ont prêté serment leur doivent la même chose.

Ils sont quatre dans chacune des six Brigades de la Compagnie Ecossoise : ils ne portent

point la bandouliere ni le mousqueton, & sont exemts de sentinelle & de faire Vedette à

l’armée. Les deux qui sont actuellement de service auprès du Roy ont bouche à Cour.

Fonctions & Prérogatives des Capitaines des Gardes.
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Les Capitaines des Gardes prêtent le serment de fidelité entre les mains du Roy, l’épée

au côté. Le Capitaine qui fait le service, reçoit dans la Salle des Gardes le serment des

Officiers & des Gardes du Corps nouvellement pourvûs.

[36]

C’étoient ces Capitaines qui pourvoyoient autrefois non-seulement aux Places de

Gardes, mais encore à toutes les Charges qui venoient à vacquer dans leur Compagnie.

Ils en tiroient un gros profit, quoique par un Reglement des Etats Generaux tenus à

Blois, l’an 1576. il leur eût été défendu nommément de recevoir, aux Etats d’Archers de

leurs Compagnies, aucuns qui ne fussent Gentilshommes, Capitaines ou Soldats

signalés, & sans que lesdits Etats pussent être vendus directement ni indirectement.

Cependant cet abus avoit été continué & toleré, nonobstant que les Etats Generaux

assemblés en 1615. eussent fait encore une remontrance sur ce sujet, & que par le XII.

Article de l’Edit de 1616. il eut été fait défenses de vendre désormais les Charges de la

Maison du Roy. Mais Loüis XIV. abolit entierement cet abus par son Reglement du 30.

Septembre 1664. en s’attribüant à lui seul la disposition de toutes les Places, tant

Officiers que de simples Gardes, & ordonnant qu’ils rapporteroient les Provisions qu’ils

avoient de leurs Capitaines, au lieu desquelles il leur en seroit délivré d’autres, signées

de Sa Majesté, & contre-signées par le Secretaire de ses

[37]

Commandemens, ayant le département de sa Maison, & qu’à l’avenir, vacation avenante

desdites Charges & Places d’Archers, il y seroit pourvu par Sa Majesté, ainsi qu’il lui

plairoit. Sa Majesté dédommagea en même temps les quatre Capitaines, de l’avantage

qu’ils avoient de disposer desdites Charges & Places, & d’y pourvoir, en leur accordant

à chacun quatre mille livres par an d’augmentation de Gages & Appointemens, ainsi que

porte ce Reglement.
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Le Capitaine des Gardes qui est en quartier, ne quitte point le Roy depuis qu’il est levé

& sorti de sa chambre, jusqu’à ce que Sa Majesté y soit rentrée pour se coucher : &

alors il vient dans la Salle faire appeller le Guet, où le Garçon du Clerc du Guet, tenant

une torche à la main, nomme tout haut les Gardes qui doivent coucher à la Salle ; & ce

Capitaine ayant vû si quelque Garde manque, il descend à la porte, pour faire appeller le

Guet de la porte : puis il est conduit chez lui : le Garçon du Clerc du Guet appelle aussi

les douze Suisses qui doivent coucher en haut dans la même Salle des Gardes du Corps

François, en présence de l’Officier des Cent-Suisses, qui est reconduit à son logis.

[38]

Le Capitaine des Gardes du Corps en quartier, se tient & marche toûjours

immédiatement après le Roy, & proche de sa Personne, quelque part qu’il soit hors de

sa chambre : comme à table, à cheval, en chaise, en carosse, & par tout ailleurs, sans

que qui que ce soit doive se mettre ni passer entre le Roy & lui, afin que rien ne

l’empêche d’avoir toûjours la vûë sur la Personne de Sa Majesté. Il est vrai que dans un

défilé, le Roy étant à cheval, le Capitaine des Gardes laisse passer l’Ecuyer devant lui,

& plus proche de la Personne du Roy, à cause du service.

Le Lieutenant des Gardes marche presque toûjours devant le Roy, parce que le

Capitaine des Cent-Suisses, auquel cette place est destinée, ne s’y rencontre pas

souvent ; mais quand il s’y trouve, alors le Lieutenant des Gardes se met au côté droit

du Roy, & l’Enseigne au côté gauche, ou bien ce Lieutenant des Gardes se met derriere

Sa Majesté, en l’absence de son Capitaine.

Le Major, qui ne doit jamais quitter le Roy, marche ordinairement devant Sa Majesté

pour voir & visiter si les Gardes qu’on a postés où le Roy va, font leur devoir, & si

toutes les portes sont bien gardées.

[39]
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Au dîner & souper du Roy, le Capitaine des Gardes en quartier est toûjours derriere le

fauteüil de Sa Majesté. En cas d’absence par infirmité ou par quelqu’autre raison, les

Lieutenans & Enseignes qui sont en quartier jouïssent successivement, l’un après

l’autre, des avantages que leur donnent leurs Charges. Ainsi un Enseigne qui est de jour

se met, durant ces repas, derriere le fauteüil du Roy, préférablement au Lieutenant qui

n’est pas de jour : bien entendu qu’en tout autre lieu chacun prenne le rang que sa

Charge lui donne. C’est ainsi que le feu Roy Loüis XIV. regla la chose en 1678.

Le Roy fait l’honneur au Capitaine des Gardes de lui donner place dans un carosse ou

calêche du Corps, & si Sa Majesté sort à cheval, le Capitaine des Gardes monte à cheval

dans la cour même du Château. Il est vrai qu’à présent tous les Officiers des Gardes du

Corps montent à cheval dans la cour du Louvre, ou autre Château, & les Gardes du

Corps attendent le Roy, tous montés à cheval dans la même cour du Château où loge Sa

Majesté, de peur qu’attendant à une porte, le Roy ne vînt à sortir par une autre.

[40]

Le Capitaine des Gardes qui est de quartier, est toûjours logé dans le Château,

préférablement à tous les Officiers, & fort proche de la chambre du Roy, si cela se peut

faire commodément. Il ne découche point du logis du Roy, & là il garde sous son chevet

les clefs du Château ou de la Maison de Sa Majesté.

Quand le Roy doit donner Audience à un Ambassadeur, le Capitaine des Gardes reçoit

cet Ambassadeur à l’entrée de la Salle des Gardes, & le conduit jusqu’à la Chambre ;

pour lui il se tient près du balustre : & l’Audience finie, il reconduit encore cet

Ambassadeur tout le long de la Salle jusqu’à la porte, les Gardes étans pour lors tous

rangés en haye.

Au Lit de Justice, il y a un banc particulier au-dessous des Pairs Ecclesiastiques, sur

lequel se placent les quatre Capitaines des Gardes, s’ils y sont, ou du moins celui de

quartier, le Capitaine des Cent-Suisses, & le Premier Ecuyer : c’est ainsi qu’il s’est

pratiqué à ceux du 12. Septembre 1715. & du 22. Février 1723.
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Le Capitaine & le Lieutenant des Gardes Ecossois, ont toûjours leur place

[41]

auprès du Roy, bien qu’ils ne soient pas de quartier.

Lorsque les Gardes qui restent des quatre Compagnies, & qui ne sont pas de quartier,

sont assemblés, soit à la suite du Roy, ou autre part (ce qu’on appelle la Cornette) c’est

le Lieutenant Ecossois qui les commande, comme on a vû, le Roy Loüis XIV. allant à

Marsal.

Aux premieres entrées que le Roy fait dans chaque Ville de son obeïssance, les clefs

d’argent que les Officiers de Ville viennent offrir à Sa Majesté, sont mises d’abord entre

les mains du Capitaine en quartier, qui les remet aussitôt entre les mains du Capitaine

Ecossois, & en son absence, au Lieutenant, Enseigne ou Exempt de la Compagnie qui se

trouve présent ; de plus, les mêmes Officiers de Ville doivent donner deux pieces de

velours au Capitaine, & une au Lieutenant Ecossois, ou en son absence, à l’Officier

Ecossois.

Les Gardes de la Compagnie Ecossoise tiennent seuls les clefs des portes du Chœur des

Eglises où le Roy est, comme aussi le soir celles du Château, qu’ils vont porter à leur

Capitaine, après que le Roy est couché.

[42]

Lorsque Sa Majesté passe l’eau dans un bac, ou en bateau, il n’y entroit autrefois que

des seuls Gardes Ecossois ; depuis le Reglement de 1665. tous les Gardes y entrent

indifferemment, mais les sentinelles sont de la Garde Ecossoise.

Fonctions des Gardes du Corps.

Les Gardes du Corps qui prêtent tous Serment entre les mains de leur Capitaine, doivent

toûjours faire garde immédiatement devant l’antichambre du Roy.

Il y a toûjours une Sentinelle en faction à l’entrée de la Salle des Gardes du Corps, pour

répondre de ceux qui y entrent. Cette Sentinelle tient une carabine, & ouvre les deux
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battans de la porte, quand le Roy, les Princes & Princesses du Sang, & les

Ambassadeurs, lorsqu’ils ont Audience, entrent à la Salle ou bien en sortent, lorsque

quelque Grand vient à passer, comme ceux-ci-dessus nommés, les Princes & Princesses

du Sang, & les Capitaines des Gardes du Corps, les Gardes qui sont à la Salle se mettent

sous les armes, si-tôt que la Sentinelle a frappé du pied sur le plancher pour les avertir :

ils se rangent

[43]

en haye vers l’entrée pour faire honneur à ces Seigneurs qui passent ; & pour leurs

Capitaines, ils les conduisent aussi tout du long de la Salle jusqu’à la porte de

l’Antichambre.

Aucun n’entre chez le Roy, le nez enveloppé dans son manteau, soit à la Salle des

Gardes, soit à l’Antichambre ou dans la Chambre de Sa Majesté ; car autrement la

Sentinelle des Gardes, ou l’Huissier, feroient découvrir le visage & abbaisser le

manteau.

Si un Garde tient une porte où l’on veut passer, il n’est pas permis d’ouvrir soi-même la

porte, quoique le Garde en soit éloigné : mais il la lui faut laisser ouvrir, après lui avoir

témoigné que l’on veut sortir, ou que l’on veut entrer.

Les Gardes du Corps vont tous les jours prendre les clefs des portes de la principale

cour du logis du Roy, qu’ils gardent depuis les six heures du soir jusqu’au lendemain

six heures du matin.

L’Exempt conduit le soir à la porte les Gardes de la Compagnie qui y doit être en garde,

avec le tiers de la Compagnie Ecossoise, quand six heures sonnent. Alors tous les autres

Gardes sortent de la cour du Château, soit ceux de

[44]

la Porte, soit ceux de la Prevôté de l’Hôtel.
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Le Brigadier tenant la torche en main, va faire la visite par toute la Maison avec l’Aide-

Major, après que le Roy est couché : & la visite faite, un Garde Ecossois ferme les

portes, dont il porte les clefs derriere le chevet du Capitaine, du Major ou de l’Aide-

Major.

Tous les matins, c’est un Brigadier Ecossois qui va reprendre les clefs chez le Capitaine

ou le Major.

Ils couchent tous au Corps de-Garde, & depuis six heures du soir que les Gardes de la

Porte ont été relevés, il n’y a qu’une Sentinelle Ecossoise à la porte, jusqu’à ce que le

Roy soit couché. Après quoi le Brigadier met aussi un Garde d’une Compagnie

Françoise en Sentinelle : & ces deux Sentinelles qui veillent toute la nuit, doivent être

relevées par le Brigadier d’heure en heure.

Il y a aussi une Sentinelle qui veille la nuit à la porte de la Salle des Gardes, & qui doit

être relevée d’heure en heure, ou qui par accommodement entr’eux, y ayant demeuré la

moitié de la nuit, éveille un autre Garde qui doit le rélever, & se couche.

[45]

Toute la nuit, aussi-bien que pendant le jour, il y a aussi dehors les portes du Louvre, les

Sentinelles des Soldats des Gardes, comme nous dirons ci-après.

Si de nuit les portes étant fermées, il arrivoit un Courier ou autre personne qui voulût

parler au Roy, le Garde qui est en Sentinelle le diroit à l’Exempt, qui iroit avertir le

Capitaine : alors le Brigadier portant la torche en main, l’Exempt & le Capitaine ayant

chacun devant eux un flambeau (que la Fruiterie leur doit fournir tous les jours)

monteroient à la Chambre, & le Capitaine ayant fait avertir le Premier Gentilhomme de

la Chambre, lui demanderoit s’il y auroit lieu qu’un Courier pût parler au Roy.

Lorsqu’un Exempt va relever le Guet, il a chaque jour une demie pistole pour sa

dépense de bouche.

Le Roy donne ordinairement à la Reine douze de ses Gardes François avec un Exempt,

& six Gardes Suisses.
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Il y a plusieurs Garçons qui servent les Gardes, pour faire leurs lits & accommoder leurs

paillasses, leur apporter le vin du Guet, & les servir à d’autres necessités.

Après avoir parlé des Gardes du

[46]

Corps, il n’ya a point d’endroit plus convenable que celui-ci pour mettre l’ordre de la

marche du Roy, lorsqu’il sort à pied, à cheval, ou en carosse.

ORDRE DE LA MARCHE

du Roy quand il sort, avec le Rang que doivent pour lors tenir & observer differens

Officiers autour de Sa Majesté.

Quand le Roy pendant le jour sort de son Château en carosse à deux chevaux,

accompagné de ses Officiers, voici l’ordre que ces Officiers tiennent.

I°. Les Gardes de la Porte, leurs Officiers à leur tête, se rangent des deux côtés vers la

porte en dedans la cour la plus proche du Château.

2°. Les Soldats des Compagnies qui sont en garde, des Regimens des Gardes Françoises

& Suisses, se rangent en haye des deux côtés du chemin, depuis la sortie de la cour la

plus proche du Château, en dehors, tant qu’ils peuvent occuper de terrain, ayans leurs

Officiers en tête, le Colonel tenant le Sponton à la main, les François sont à droit, & les

Suisses à gauche ; de sorte que le Roy passe au milieu d’eux.

[47]

3°. Le carosse du Roy est immédiatement precedé des Cent-Suisses, qui marchent en

deux rangs, & viennent jusqu’à la tête des chevaux, & même jusqu’aux petites rouës du

carosse.

Les quatre Trompettes de la Chambre marchent aussi immédiatement à la tête des

chevaux ; mais ce n’est qu’aux Entrées des Villes.

Les Cent-Suisses sont précedés des Gardes de la Prévôté de l’Hôtel, en deux files.
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Les Gardes du Corps marchent derriere & aux côtés du carosse, depuis l’ouverture de la

portiere : que s’ils marchent à pied, les deux plus avancés tiennent toûjours les boutons

de derriere de la portiere d’un côté & d’autre : & deux Valets de pied tiennent de même

les deux boutons de devant.

Pour les Valets de pied, ils se rangent toûjours d’un côté & d’autre, depuis la tête des

chevaux jusqu’à la portiere ; & si le Roy envoye quelque part le Valet de pied qui tient

le bouton de la portiere, celui qui est le plus proche prend sa place.

Quand les Gardes du Corps sont à cheval, s’il y a des Valets de pied autour du carosse,

ils tiennent les quatre boutons des portieres.

[48]

Et si le Roy est dans le carosse avec la Reine, les Valets de pied du Roy sont à la

portiere droite, & les Valets de pied de la Reine sont à la portiere gauche.

Dans les voyages, le Roy marche à huit chevaux à son carosse : alors les quatre

Trompettes de la Chambre marchent à la tête des chevaux du carosse de Sa Majesté, &

les quatre Trompettes & le Timbalier des Plaisirs, marchent à la tête du Guet des Gardes

du Corps derriere le carosse. Mais il n’y a que les seize Gardes du Corps, & point de

Trompettes ni de Timbales quand le Roy marche à l’ordinaire. Lorsque le Roy va à

Fontainebleau, cela passe pour voyage, & les Trompettes marchent, comme aussi quand

Sa Majesté entre dans Paris, ou en sort.

Quand le Roy demeure à Paris, & qu’il va se promener dehors, ou qu’il va faire visite à

quelqu’un, il sort à l’ordinaire, c’est-à-dire, sans Trompettes ni Timbales, ayant

seulement à sa suite le Guet de ses Gardes qui suivent le carosse étans à cheval, & ayant

l’épée nuë à la main.

L’Officier des Gardes du Corps marche derriere le carosse, & tient la droite : &

[49]

l’Ecuyer de jour est aussi derriere le carosse à côté gauche de l’Officier des Gardes.
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Le Porte-manteau marche seul à la tête des chevaux, entre les deux derniers de la serre-

file des Cent-Suisses.

Les Pages de la Chambre & ceux de la grande & de la petite Ecurie, montent devant &

derriere le carosse.

Autrefois, le soir, les Pages de la petite Ecurie éclairoient dans Paris le carosse du Roy,

quand il étoit à deux chevaux : mais p[r]ésentement il n’y a que les Valets de pied. Et

quand le Roy est à six ou huit chevaux, il n’y a que les Pages de la petite Ecurie qui

l’éclairent.

Comme le Roy marche assez vîte, il a la bonté de permettre que quelques-uns de ses

Valets de pieds, & de ceux de la Reine montent derrier le carosse.

Si le Roy marche en cerémonie monté à cheval, comme à sa Majorité, & aux Entrées de

Ville, les Valets de pied sont depuis la tête du cheval jusqu’à l’étrier, & les Gardes du

Corps, depuis l’étrier en arriere.

A la Majorité du Roy Loüis XIV. le sept Septembre 1651. les Pages, les Valets de pied

& les Gardes du Corps suivoient Sa Majesté à pied : ses Ecuyers & quel-

[50]

ques Exemts marchoient aussi à pied autour de sa Personne.

Mais lorsque le Roy Loüis XV. a été au Palais le 22. Fevrier 1723, pour y tenir son lit

de Justice à l’occasion de Sa Majorité avenuë le seize du même mois, Sa Majesté y est

allée en carosse à huit chevaux. Les deux Compagnies des Mousquetaires, les Officiers

à leur tête, commençoient la marche. Ils étoient suivis de la Brigade de quartier, des

Chevaux-Legers de la Garde ; des Gardes de la Prevôté de l’Hôtel, le Grand Prevôt étant

à cheval à leur tête ; des Cent Suisses de la Garde, Tambour battant, Drapeau déployé,

leur Capitaine à cheval a leur tête. Un carosse du Roy à six chevaux, dans lequel étoient

le Grand Ecuyer, le Grand Chambellan, & autres principaux Officiers de Sa Majesté. Il

étoit suivi des Pages de la Grande & Petite Ecurie à cheval, d’un détachement de quatre

Chevaux-Legers de la Garde, qui marchoit devant le carosse dans lequel étoit le Roy
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accompagné de six Princes du Sang. Le Capitaine des Gardes du Corps de quartier, étoit

a cheval à la portiere du Carosse, autour duquel marchoient Vingt-quatre Valets de pied.

Le Guet des Gardes du Corps suivoit

[51]

immediatement Sa Majesté, & la marche étoit fermée par la Brigade de quartier, des

Gendarmes de la Garde. Les ruës par lesquelles le Roy passa, étoient bordées, des

Regiments des Gardes Françoises & Suisses sous les armes.

Si le Roy marchoit à pied par les cours de son Château, ou par les ruës, outre les

Princes, les grands Seigneurs & les Courtisans, il seroit accompagné d’un nombre de

Gardes du Corps François & Suisses, & des Gardes de la Prevôté de l’Hôtel ; mais le

Roy entrant dans ses Jardins pour se promener, tous ces Gardes le laissent aller, & il ne

reste que quelques Gardes du Corps, & quelques Officiers qui suivent. Or comme la

plûpart du temps le Roy sort en carosse ou à cheval, les Gardes du Corps François &

Suisses sortent de leurs Salles dans la cour du Château, pour se mettre en haïe autour du

carosse & du cheval, au moment que le Roy y monte, ou qu’il en descend à son retour.

Les Gardes de la Prevôté de l’Hôtel se rangent aussi en haïe tout d’un côté, leur

Officiers & quelquefois même leur Capitaine à leur tête, tenant le bâton de

Commandement.

Dans les voyages, outre les Gardes du Corps François & Suisses, & leurs

[53]

Officiers qui assistent quand le Roy part, il y a encore un nombre de Gardes François &

Suisses, & leurs Officiers à la dînée du Roy, qui entourent le carosse, dans lequel dîne le

plus souvent Sa Majesté, faisant faire place pour le service, & écartant la populace.

Le Roy sortant pour aller en quelque lieu un peu éloigné de son Château, comme à

Paris, pour aller à Nôtre-Dame ou au Palais, pour aller en visite, & à quelque Opera ou

Comedie, un nombre de Gardes du Corps & des Cent-Suisses s’y rendent auparavant,
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dont les uns entrent, les autres se tiennent vers la porte de ce lieu, se rangeant en haïe

des deux côtez.

Dans les voyages, les Mousquetaires sont à la tête de la Marche, suivis des Chevaux

Legers qui precedent le carosse de Sa Majesté ; derriere lequel sont les Gardes du

Corps, & les Gendarmes ferment la marche.

L’on a crû devoir rapporter ici en entier, un Reglement du Roy, en datte du onze

Novembre 1724. Sur les places que doivent occuper les Officers des troupes de Sa

Maison, près du carosse de Sa Majesté, dans ses voyages.

Le Roy étant informé des contesta-

[53]

tions survenuës entre les Officiers de ses Gardes du Corps, & les Officiers des

Gendarmes, Chevaux-Legers & Mousquetaires de sa garde, pour raison de la place près

la portiere du carosse de Sa Majesté, dans ses voyages. Et s’étant fait rendre compte en

son Conseil, des Memoires présentés de part & d’autre à ce sujet ; Sa Majesté a estimé

que cette affaire n’ayant eû pour principe qu’un excès de zele & d’attachement pour sa

Personne, exigeoit moins un Jugement qu’une Ordonnance émanée de son propre

mouvement, qui fist connoître ses intentions sur les points contestés. Dans cette vûë ; Sa

Majesté voulant concilier la sûreté de sa Personne, avec la décence & la décoration que

sa Dignité requiert en ces sortes d’occasions ; considerant d’ailleurs que la nature du

service que les Troupes de sa Maison, assemblées pour sa Garde, rendent auprès de sa

Personne, & que l’independance en ces cas, de ces differens Corps, exige que leurs

Officiers Superieurs soient à portée de recevoir directement ses ordres ; Sa Majesté par

ces considerations, pour mettre fin à toutes contestations, & en prevenir de nouvelles, a

Ordonné & Ordonne que les Articles contenus dans le

[54]
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present reglement, seront inviolablement executés, toutes les fois que les differens

Corps de Troupes de sa Maison qui composent sa Garde, seront assemblés à l’occasion

de ses voyages.

I°. Les Officiers des Gardes du Corps en quartier, chargés d’un service intime & assidu

près de Sa Majesté, & du soin de veiller journellement à la sûreté de sa Personne,

demeurant en cette ancienne possession, marcheront en consequence, à droit & à gauche

de son carosse, à la hauteur des rouës de derriere, de maniere que la portiere demeure

libre, afin de laisser au Peuple la satisfaction de voir Sa Majesté.

2°. Veilleront lesdits Officiers des Gardes du Corps, à ce que personne de suspect ou

inconnu, n’approche de la personne de Sa Majesté ; & à cet effet la permission de lui

presenter des placets, ou de lui parler, sera donnée par le Capitaine des Gardes en

quartier, à ceux qui ne peuvent approcher de Sa Majesté sans cette précaution ; & en

l’absence du Capitaine des Gardes, par les Officiers des Gardes en fonction.

3°. Lorsque les Quartiers des Gendarmes & des Chevaux-Legers, & les détachemens

des Mousquetaires seront tous

[55]

assemblés pour la garde de Sa Majesté dans ses voyages, & s’y trouveront dans leurs

fonctions, les Capitaines-Lieutenans des Gendarmes, Chevaux-Legers &

Mousquetaires, & a leur défaut les Sous-Lieutenans, Enseignes, Cornettes & Guidons

desdites Compagnies, marcheront à droit & à gauche du carosse, à la hauteur des rouës

de devant, de maniere, que la croupe de leurs chevaux laisse également la portiere libre.

4°. Veut Sa Majesté qu’ils y marchent selon le rang que tient leur Troupe dans sa

Maison, sans tirer à consequence en toute autre occasion que celle desdits voyages ;

qu’ils ne se trouvent jamais à ce poste plus d’un à la fois de chacune desdites

Compagnies de Gendarmes, Chevaux-Legers & Mousquetaires de sa Garde, & qu’il ne

s’y presentent que lorsque leurs quartiers ou détachemens seront en fonction à sa suite.
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5°. Lorsque par la distance des lieux, les quartiers & détachemens desdites Compagnies

ne pourront marcher tous ensemble, & qu’ils seront obligés de former differens relais,

sur la route de Sa Majesté, pour l’accompagner successivement ; lesdits relais se

partageront par Corps entre lesdits quartiers & détache-

[56]

mens, ainsi qu’ils ont accoûtumé de faire ; auquel cas seulement, deux Officiers

superieurs du quartier ou détachement qui se trouvera seul à la suite de Sa Majesté, se

placeront à la hauteur des petites rouës, à droit & à gauche : Voulant & entendant Sa

Majesté, que toutes les fois qu’il se trouvera ensemble plus d’un quartier ou

détachement dedits Corps en fonction à sa suite, il ne se presente audit poste qu’un seul

Officier de chacun desdits Corps.

6°. Lorsque les chemins viendront à se resserrer, où qu’il se trouvera quelques passages

ou portes étroites, de sorte qu’on ne pût passer à côté des rouës, les Officiers des

Gendarmes, Chevaux-Legers & Mousquetaires, qui seront à la hauteur des petites rouës,

se porteront en avant & gagneront la tête des chevaux, sans se retirer en arriere.

7°. Les Officiers des Gendarmes, Chevaux-Legers & Mousquetaires, ne prendront le

poste qui leur est marqué, que dans l’avant-cour, ou dans les lieux où ils ont accoûtumé

de se mettre en bataille ; & ils quitteront pareillement ledit poste, lorsque Sa Majesté

entrera dans les cours de l’interieur des Maisons Royales.

[57]

8°. N’entend Sa Majesté que le present Reglement puisse tirer à consequence de part ni

d’autre, pour aucune pretention née ou à naître en d’autres occasions, n’ayant été fait

seulement que pour les voyages où Sa Majesté est accompagné des differens Corps de

sa Garde.

9°. N’entend pareillement Sa Majesté rien innover à ce qui a été precedemment reglé

par les Ordonnances des 15. Decembre 1665. & six May 1667. Sur le rang que doivent
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tenir entr’eux, les Officiers des differens Corps des Troupes de sa Maison, dans le

service Militaire ; Voulant Sa Majesté qu’ils continuënt de s’y conformer, en tout ce qui

ne se trouvera pas contraire au present Reglement.

Mande & Ordonne Sa Majesté aux Capitaines des Compagnies de ses Gardes du Corps,

aux Capitaine-Lieutenans des Compagnies des Gendarmes, Chevaux-Legers &

Mousquetaires de sa Garde, & à tous ceux qui se trouveront les commander, de tenir la

main à l’execution du present Reglement. Fait à Fontainebleau, le onziéme jour du mois

de Novembre mil sept cens vingt-quatre.

Signé, LOUIS, Et plus bas. DE BRETEUIL.

[58]

[Armoiries du capitaine-colonel des Cent Suisses]

ARTICLE III.

Les Cent-Suisses.

LE Capitaine-Colonel des Cent-Suisses de la Garde du Roy, est M. François-Cesar le

Tellier, Marquis de Montmirail, de Louvois, &c. par Provision du 18. Septembre 1719.

en survivance du Marquis de Courtanvaux son grand pere.

Il est né au mois de Février 1718. de François-Macé le Tellier, Marquis de Louvois,

Mestre de Camp du Regiment

[59]

d’Anjou, & Capitaine des Cent-Suisses, ayant son pere en survivance, & d’Anne-Louise

de Noailles, derniere des filles du feu Maréchal de Noailles, Duc & Pair de France, qu’il

avoit épousée le 11. Mars 1716. Etant mort le 24. Septembre 1719. Michel-François le

Tellier de Louvois, Marquis de Courtanvaux, Baron de Montmirail, &c. son Pere reprit

la Charge, & mourut à Ancy-le-Franc le 11. May 1721. laissant de son épouse Marie-

Catherine d’Estrées, fille de Jean Comte d’Estrées, Maréchal & Vice-Amiral de France,
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Louis-Cesar, dont il va être parlé, & Anne-Sabine le Tellier-de-Louvois, Religieuse à

l’Abbaye Royale de Notre-Dame de Soissons.

Louis-Cesar le Tellier, Marquis de Courtanvaux, Mestre de Camp du Regiment Royal

de Roussillon, Cavalerie, ci-devant Chevalier de Malte, a eu une Commission le 19.

Avril 1722. pour exercer la charge de son neveu, pendant sa minorité ; & il en prêta

serment entre les mains du Roy le 26. du même mois.

Le bis-ayeul du Marquis de Montmirail, étoit, François-Michel le Tellier, Marquis de

Louvois, &c. Ministre & Secretaire d’Estat, Chancelier des Ordres du Roy, Surintendant

de ses Bâti-

[60]

mens, Vicaire General des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de S. Lazare de

Jerusalem, & General des Postes de France, qui mourut le 16. Juillet 1691. Sa femme

étoit Anne de Souvré, Marquise de Courtanvaux, & il étoit fils de Michel Le Tellier,

Marquis de Barbesieux, Commandeur des Ordres du Roy, en ayant été Grand Tresorier,

Ministre & Secretaire d’Estat, mort Chancelier de France le 30 Octobre 1685.

Le Marquis de Montmirail porte écartelé, au I. & 4. d’azur, à trois lezards montans

d’argent ; au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d’or ; qui est le Tellier : au 2.

& 3. d’azur, à cinq bandes d’or, qui est Souvré : l’écu sommé de sa Couronne, & posé

sur un cartouche, le cartouche accosté de deux bustes de femmes adossées.

Le Capitaine des Gardes du Corps François marche derriere Sa Majesté, pour avoir

toûjours l’œil sur la Personne du Roy, & le Capitaine des Cent-Suisses marche devant :

si bien que d’un côté & d’autre, ils couvrent tous deux la Personne de Sa Majesté.

En certaines cérémonies, comme lorsque le Roy va à la Paroisse pour ses dévotions, soit

à Pâques, soit à la Fête de

[61]
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Dieu, pour assister ensuite à la Procession, les Gardes du Corps marchent à pied, vis-à-

vis les portieres du carosse de Sa Majesté, qui est précedé par un autre carosse du Roy,

où est le Capitaine des Gardes du Corps, avec plusieurs autres Grands Officiers. La

Compagnie des Cent Suisses, tambour battant, marche en deux files, à commencer

depuis les petites rouës du carosse où est la Personne du Roy, les Officiers à la tête de

cette Compagnie, & le Capitaine marche à cheval au milieu entre les deux files, proche

le carosse.

Tous les soirs avant que le Roy se couche, le Capitaine des Cent-Suisses prend l’ordre

de Sa Majesté, & le donne en sortant à l’Exemt qui est de jour, qui commande les

Suisses, qui couchent dans les Salles des Gardes chez le Roy.

Il prête serment de fidelité de sa Charge entre les mains du Roy, l’épée au côté, de

même que les Capitaines des Gardes du Corps ; & il le reçoit des autres Officiers de sa

Compagnie, ausquels il donne des Provisions scellées du sceau de ses Armes, à

l’exception des deux Lieutenans qui sont pourvûs du Roy, lesquels prennent leurs

Provisions au grand Sceau, puis ils prêtent serment

[62]

entre les mains du Capitaine, & chez lui. Aprés qu’un Officier de cette Compagnie a

prêté serment chez le Capitaine, ce même Capitaine le vient instaler à la tête de la

Compagnie, enjoignant aux Cent-Suisses de le reconnoître, & d’obéïr à cet Officier en

tout ce qu’il leur commandera pour le service du Roy. Chaque Garde Suisse prête aussi

serment entre les mains du Capitaine, non pas en son logis, mais à la Salle ou Corps de

Garde, en présence de ceux des Cent-Suisses & Officiers qui s’y trouvent.

Quand ces Gardes Suisses prêtent serment, ils levent la main d’une façon particuliére :

car ils dressent les trois premiers doigts de la main droite, ainsi qu’ils le pratiquent en

leur Païs, & disent que c’est en l’honneur de la très-sainte Trinité ; ils font alors entre

deux Caporaux.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

312

Le Capitaine a 1200. écus de gages, païés par les Trésoriers de la Compagnie des Cent-

Suisses, 6000. livres à la Chambre aux Deniers pour son plat, 300. liv. sur l’Etat des

Menus, 10500. liv. comme Conseiller d’Estat & plusieurs autres appointemens, sans les

casuels de sa Charge.

[63]

Il avoit été décidé que durant la minorité du Capitaine, le Commandement sur la

Compagnie & Officiers des Cent-Suisses, leur nomination en cas de mort ou de vente,

la prestation de leur serment, & l’ordre à recevoir de la bouche du Roy immediatement,

appartiendroient de droit à M. de Bogue, premier Lieutenant François, & il en eut une

commission particuliere le 22. May 1721. Cela a duré jusqu’au 26. Avril de l’année

suivante que le Marquis de Courtanvaux prêta serment pour exercer durant la minorité

de son neveu, ainsi qu’il a été marqué ci-devant.

Pour bien entendre la paye ou solde des Officiers de cette Compagnie, il faut sçavoir

qu’ils sont payés par places de Suisse. Chaque place à raison de 14. sols par jour, payés

par les Tresoriers de cette Compagnie, qui font 256. livres par an, & quatre sols par jour

payés par les mêmes Trésoriers six semaines après, provenans des Fermiers Generaux

des Aydes, presque à tous, & à quelques Officiers, c’est 72. liv. l’année. De plus, un

habit par an, qui est fixé à 40. écus pour les Officiers. Les Gardes Suisses, outre l’habit

ordinaire, ont encore un habit de cérémonie pour les Dimanches

[64]

& Fêtes : & la dépense de ces deux habits est plus ou moins considerable à une année

qu’à l’autre, lorsque la livrée est plus chere. Cette livrée est fournie tous les ans par les

Marchands qui fournissent la livrée du Roy : & le Capitaine donne seulement un reçû,

que les Suisses de la Garde sont bien vêtus.

Le Capitaine des Gardes du Corps Ecossois ou François, montant dans le carosse du

Roy, le Capitaine des Gardes Suisses y monte aussi.
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Il y a deux Lieutenans de la Compagnie des Cent-Suisses, qui servent toute l’année, l’un

François, l’autre Suisse.

Lors de la création du Lieutenant François, qui fut en l’année 1578. il y eut dispute entre

ces deux Officiers pour la préséance. Le Suisse le prétendoit ; parce que sa charge étoit

aussi ancienne que la Compagnie, dont il avoit toûjours eu le commandement en

l’absence du Capitaine ; le François s’y opposoit, alleguant la regle general que les

François ont par tout la droite sur les Suisses. Le Lieutenant Suisse se rendit à cette

raison ; mais il y eut des remontrances faites à Henri IV. qui décida en faveur du

Lieutenant Suisse. Louis XIV. regla en 1653. qu’en l’absence du Capitaine, le

Lieutenant

[65]

François commanderoit la Compagnie, & donneroit les ordres qui regarderoient le

service. Depuis, il n’y a plus eu de contestation entre ces deux Officiers.

Le Lieutenant François, M. Joseph-Henri de Bogue. Com. L. & en survivance L.M.

Jean-Charles-Germain Dazy, Mestre de Camp du Regiment de Gâtinois Infanterie, Ch.

L.

Le Lieutenant Suisse, M. François-Philippe de Diesbach-Belleroche, & M. Nicolas de

Diesbach-Belleroche, son pere, Chevalier de l’Ordre de Saint Michel, en survivance.

Le Lieutenant Suisse est en possession de tout temps d’être le Juge de la Compagnie,

tant au civil qu’au criminel : comme aussi de celle de Monsieur le Duc d’Orleans,

laquelle originairement est un détachement de la Compagnie des Cent-Suisses de Sa

Majesté ; & et cette Compagnie a sa Justice comme la generale qui a été créée à l’Instar

de la Compagnie des Cent-Suisses. Le Conseil de guerre est composé de tous les

Officiers Suisses de la Compagnie : & même (s’il n’y en avoit pas nombre suffisant) des

Officiers subalternes du Regiment des Gardes Suisses.

Quoique le Capitaine n’assiste pas dans le Conseil de guerre, non plus que
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les autres Officiers François, n’étant proprement que pour veiller à la garde du Roy, &

pour rendre compte à Sa Majesté de ce qui se passe dans ce Corps Etranger ; néanmoins

le Conseil ne s’assemble jamais sans la permission du Capitaine.

Les deux Lieutenans ont chacun ; premierement, la solde de quatre places, 1024. liv. &

480. liv. pour quatre habits, à raison de 120. liv. pour chaque habit. De plus, ils

partagent cent écus pour un habit sur l’Etat de l’Argenterie, & ont chacun par an

soixante livres de bougie à la Fruiterie.

Il y a aussi deux Enseignes servans par semestre.

Semestre de Janvier.

L’Enseigne Suisse, M. Praroman. Il a la solde de deux places de 14. sols chacune, &

240. liv. pour deux habits.

Semestre de Juillet.

L’Enseigne François, dont la Charge fut créée le premier Juillet 1658. M. de Villiers. Il

a la solde de trois places entieres de 18. sols chacune, & 360. l. pour trois habits.

Huit Exempts servans par quartier.

Il n’y en avoit d’abord qu’un, lequel étoit Suisse, ce qui dura jusqu’en 1615.

[67]

que l’on en créa un François, qui pourtant ne commença de servir qu’en 1626. L’on créa

deux, l’un François, l’autre Suisse, le 27. Juin 1637. & quatre autres, deux François, &

deux Suisses en 1648.

En Janvier. M. Denis de Noyon, Ch. L. premier Exempt François. Il touche par les

mains du Trésorier des Cent-Suisses qui est en année, 600. livres, & pour une demie

place 150. liv. Le Roy l’a nommé en Avril 1721. Gouverneur & Commandeur en chef

dans l’Isle de France, dite ci-devant de S. Maurice, lui conservant son rang & ses

appointemens dans la Compagnie des Cent-Suisses, & la survivance à son fils.
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M. Antoine Castellas, Enseigne au Regiment des Gardes, Ch. L. Exempt Suisse. Il

touche 256. liv. pour une place, & 120, liv. pour un habit.

Avril. M. Pierre-Thomas des Hugeres, Exempt François. Il touche 460. livres de solde

ou places, & 360. livres pour trois habits, c’est 820. livres.

M. Joseph de Friberg, Exempt Suisse. Il touche 356. liv. pour une place, & 120. liv. pour

un habit.

Juillet. M. Hugues Bernard, Exempt Suisse. Il touche 672. liv. sçavoir, 384.

[68]

liv. d’une place & demie, 108. liv. d’augmentation, & 180. liv. pour un habit & demi.

M. François Le Roux-de Moissy, Exempt François. Il touche 384. livres pour une place

& demie, 72. liv. d’augmentation, & 180. liv. pour un habit & demi.

Octobre. M. de Verre, Ch. L. Exempt François. Il touche 640. liv. pour deux places &

demie, & 180. liv. pour un habit et demi.

M. Claude-Jacques Glasson-de la Châteigneraye, Exempt Suisse. Il touche 666. liv. &

240. l. pour deux habits.

Quatre Fouriers servans par quartier.

En Janvier. M. Villiers ; Fourier Suisse.

Avril.

M. Pierre Coûté, Fourier François.

Juillet.

M. Bernard, Fourier Suisse.

Octobre.

M. Berenger, Fourier François.

Le Lieutenant, l’Enseigne & les deux Exempts de quartier, vont manger à la table de

l’ancien Grand Maître, ou à celle des Maîtres d’Hôtel ; & le Fourier de quartier a son

ordinaire à la table des Gentilshommes servans.

Dans les voyages avec le Roy, le
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[69]

Fourier, qui ne peut pas pour lors aller manger au Ser-d’eau, a cent sols par jour pour sa

dépense de bouche, payés par la Chambre aux deniers, à compter du jour qu’il est

commandé pour partir avant le départ du Roy.

Un Clerc, N... Goudon. Il a 512. liv. qui est la solde de deux places, & 240. livres pour

deux habits. De plus, il a encore 160. liv. à la Chambre aux Deniers, pour l’entretien des

paillasses de chez le Roy.

Tous les Officiers ci-dessus ont encore un droit de bougie de cire blanche, que la

Fruiterie leur donne à la fin de chaque quartier. Le Capitaine en a 30. liv. par quartier,

c’est 120. livres par an. Les deux Lieutenans, chacun quinze livres par quartier, c’est 60.

l. l’année. L’Enseigne, qui sert six mois, en a dix livres par quartier. Chaque Exempt

sept livres. Le Fourier quatre livres. Le Clerc du Guet deux livres.

La Compagnie des Cent-Suisses de la Garde du Corps du Roy, est composée de cent

hommes de cette Nation, y compris les trois Tambours & le Fifre : mais sans y

comprendre les douze Véterans, qui sont dispensés du service. De quatre ans en quatre

ans le Capitaine fait faire

[70]

des habits neuf pour ces Véterans, lesquels habits different des autres en quelque chose.

Les quatre-vingt-seize Gardes Suisses sont divisés en six Escoüades de seize chacune.

Dans chaque Escoüade, le Capitaine en choisit un pour être Caporal. Il y a toûjours au

moins deux Escoüades de service, lesquelles sont relevées tous les Dimanches par deux

autres Escoüades : en sorte qu’au bout de trois semaines toutes les Escoüades ont été de

service, & qu’elles sont quinze jours sans en être.
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Les Fêtes & Dimanches, & à quelques cérémonies extraordinaires, comme aux

premieres & dernieres Audiences des Ambassadeurs, & autres pareilles occasions, les

six Escoüades se trouvent auprès du Roy.

Des deux Escoüades de service, chaque jour il y en a une de Guet, & douze de cette

Escoüade sont de paillasse, c’est-à-dire, que la nuit ils couchent dans la Salle des Gardes

du Corps François, entremêlés avec eux. Les Suisses de l’autre Escoüade de service, qui

n’est pas de Guet, un peu devant la nuit, sortent en ordre, de la Maison du Roy, un

Officier à leur tête, & vont coucher à leur

[71]

quartier. Et le lendemain à huit heures précises du matin ils se rendent à la porte du

Capitaine, ou autre lieu qui leur est marqué, d’où ils partent en ordre pareillement, un

Officier à leur tête, & rentrent ainsi dans la Maison du Roy. Là ils sont recûs par les

douze Suisses de Guet, qui ont couché avec les Gardes du Corps François, & qui se

mettent en haye sous les armes dans leur Salle pour les recevoir.

Les six Suisses qui servent auprès de la Reine, portent toûjours les mêmes couleurs ou

livrées du Roy, si ce n’est que la Reine étant veuve & Regente, ils prennent l’habit noir :

& alors leur nombre augumente jusqu’à douze, & on a crée un Exempt qui les

commande.

Quand le Roy marche en campagne, il n’y en a que douze qui portent la hallebarde, le

reste porte des fusils. Ils servent à faire escorte à ce qu’il plaira au Roy d’ordonner au

Capitaine.

Pour servir auprès de Monsieur le Chancelier, pour la garde des Sceaux, le Roy fait

détacher un de ses Cent-Suisses, lequel est exemt de guet & des autres fonctions

militaires de cette Compagnie.

Le Grand Ecuyer étant Ordonnateur

[72]
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de toute la livrée de la Maison du Roy, fait habiller ses Suisses des mêmes livrées du

Roy, dont le Capitaine n’a qu’à certifier qu’il est content.

Le Capitaine des Cent-Suisses a toûjours à sa porte un des Cent-Suisses de la

Compagnie, qui est censé [être] une Sentinelle qu’il tire de la Garde.

Un Aumônier, M. Loüis Jouvenot ; Prieur de Privat & de Cassagnes, ci-devant

Archidiacre de Toulouze. Un Medecin, M. Boüez-de Sigogne. Un Chirurgien, le Sieur

Roger Dibon. Un Apoticaire, le Sieur Bastonneau. Marchands fournissant les étoffes

pour les habits, les Sieurs Brochant. Trois Tailleurs, qui ont dix écus de façon de chaque

habit de Suisse, les Sieurs Lanier, Durand & Charles.

Le Chirurgien, l’Apoticaire & les Tailleurs ont droit de tenir boutique ouverte à Paris.

Trésoriers des Cent-Suisses, MM. de la Bliniere & le Couturier, Trésoriers de toutes les

Troupes de la Maison du Roy.

Au Sacre du Roy, le Capitaine des Cent-Suisses étoit habillé de drap d’argent, avec un

baudrier de pareille étoffe & brodé, un manteau noir doublé de

[73]

drap d’argent, & garni de dentelles, ainsi que ses chausses troussées, & une toque de

velours noir, garnie d’un bouquet de plumes. Le Lieutenant François étoit vêtu d’un

pourpoint & d’un manteau d’argent, avec une toque de pareille étoffe. Les autres

Officiers avoient des habits de moire d’argent & de satin blanc, & les Cent-Suisses

étoient dans leurs habits de cérémonies. Ils sont pareillement vêtus par extraordinaire

aux autres grandes cérémonies, quand on porte le Drapeau, comme aux Mariages des

Rois, &c. ce Drapeau est déposé chez le Capitaine, & est le même que celui du temps

d’Henry II. Le Roy Loüis XIV. le fit renouveller, le fond est de quatre quarrés bleus. Le

I. & le quatre portent une L, couronnée, d’or, avec le Sceptre & la main de Justice

passés en sautoir, noüés d’un ruban rouge. Le 2. & le 3. ont une mer d’argent, flottant

contre un rocher d’or qui est battu de quatre vents. La croix blanche, ayant en coeur
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l’écusson des Armes du Roy, separe les quatre quartiers avec cette inscription ; ea est

fiducia Gentis. Ce drapeau est porté par l’un des Cent-Suisses.

Les anciens habits ont été remis en

[74]

usage par extraordinaire, depuis l’année 1679. les Cent-Suisses s’en servent les

Dimanches & Fêtes, & les jours que le Roy communie, quand il ne seroit pas Fête. Ils

ont alors sur la toque de velours noir, un tour de plume blanche, dont il s’éleve une

cocarde de quatre brins de pareille couleur. Ils portent la fraize gaudronnée à dentelle,

les habits tailladés, & dans ces entaillures, du taffetas incarnat, blanc & bleu, la garde de

l’épée fort grosse & dorée, attachée à un porte-épée à l’antique, bordé de franges, les

jarretiéres bleuës & rouges, & sur les souliers des roses de pareille couleur : des gans à

frange ; la casaque appellée Brandebourg, est garnie de boutons à queuë, rouges &

blancs, le tout de la livrée du Roy. Ils tiennent la hallebarde, sur laquelle paroît un Soleil

doré, qui est la devise de Sa Majesté, & de l’autre main une grosse canne, dont la

pomme est garnie d’argent.

Voici quel a été l’établissement de cette Compagnie.

Le Roy Charles VII. fit le Mercredi d’après Pâques 13. Avril 1453. un Traité d’alliance

& amitié perpetuelle avec les anciens Cantons Suisses. Louis XI. son fils renouvella

cette Alliance, fit de

[75]

nouveaux Traités avec eux ; & par ses Lettres dattées du Plessis du-Parc-lez-Tours, au

mois de Septembre 1481. il accorda des Privileges considérables, & de grandes

exemptions à tous ceux de la Nation Helvetique, qui s’établiroient en France ; ce que

tous ses Successeurs ont confirmé. Il en retint un cent près de sa Personne. Charles VIII.

nomma, Gardes extraordinaires de son Corps ces Cent-Suisses, qui avoient servi près de
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son pere, & par ses Lettres du 27 Février 1496. il leur créa un Capitaine François pour

leur faire entendre ses ordres.

Loüis de Menton, Ecuyer, Seigneur de Lornay, fut le premier pourvû de cette Charge.

Guillaume de la Marck lui succeda, & cette Charge resta dans sa Maison, jusqu’en

1652. qu’elle s’éteignit en France faute de mâles, par la mort d’Henry Robert de la

Marck, Comte de Braine, dit le Duc de Boüillon. Jean de Soüillac, Seigneur de

Montmege, Lieutenant General des Armées du Roy, & nommé à l’Ordre du saint Esprit,

lui succeda : ceux de sa Compagnie l’ont surnommé le bon Capitaine, il mourut en

1655. René du Bec, Marquis de Vardes fut nommé en sa place le 13. May 1655. Il s’en

démit en De-

[76]

cembre 1658. & Jean-Baptiste de Cassagnet, Marquis de Tilladet, prêta serment de cette

Charge le 24. Janvier 1679. il mourut le 22. Août 1692. ayant eu pour successeur le

Marquis de Courtanvaux son neveu, qui avoit été reçû en survivance dès le mois d’Avril

1688. & auquel a succedé son petit fils.

L’on a soin de ne prendre pour cette Compagnie, que des gens éprouvés dans le service,

& dont la fidelité soit très-connuë.

La Compagnie des Cent-Suisses va devant Sa Majésté, lorsqu’elle va par la Ville, ou

dans sa Maison à pied, en carosse ou à cheval : leurs Officiers à leur tête.

Tous les jours quand le Roy va à la Messe, les Gardes Suisses de cette Compagnie se

mettent en haye, depuis les portes du Chœur jusqu’en dehors de la Chapelle : les

tambours battent & le fifre joue du moment que le Roy vient, jusqu’à ce que Sa Majesté

soit à genoux à son Prie-Dieu, & ils marchent ainsi jusqu’au milieu des Eglises où le

Roy va, & jusqu’à la porte & clôture du Chœur, ou jusqu’au tiers des Chapelles où il

n’y a pas de Chœur. Ils font de même quand le Roy sort de la Messe : & aussi quand il

arrive au Sermon, ou qu’il en sort, &
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à certains jours de cérémonie, quand même il ne seroit pas Fête, comme au Mariage de

Monsieur le Duc d’Orléans, qui se fit pendant la Messe du Roy, le Lundi Gras 18.

Février 1692.

Vous remarquerez que les Tambours battent au champ pour leurs Majestés, & ils ne font

qu’appeller pour tous autres. La veille de Pâques & de Noël, que le Roy a Coûtume de

faire ses dévotions, les tambours de cette Compagnie battent le matin & le fifre jouë.

Ces tambours battent, & ce fifre jouë aussi dans tout le temps que le Roy est à toucher

les malades. Quand un Ambassadeur vient à sa premiere Audience, ou à son Audience

de Congé, les Cent-Suisses avertis par l’Introducteur des Ambassadeurs, se rangent en

haye tout contre la Salle des Gardes du Corps François, en dehors & sur l’Escalier, les

Officiers à la tête, ou à la queuë, autrement la serre-file.

Aux jours de cérémonie, comme au Sacre ou au Mariage du Roy, le Drapeau est

déployé.

Tous les jours, quand le Roy sort en carosse, en chaise à porteurs, ou à cheval, ou qu’il

rentre dans la Cour du Château de sa demeure, les Suisses,

[78]

un Officier à leur tête, entrelassés avec les Gardes du Corps, se rangent en haye autour

du carosse ou du cheval de Sa Majesté, & font écarter la populace s’il en est besoin.

Au festin que le Roy fait à la création des Chevaliers de l’Ordre, le second jour de la

ceremonie, les Cent-Suisses servent les viandes sur tables, & les restes leur

appartiennent après que les tables sont desservies.

Les Cent-Suisses ont leur Salle à part, & separée de celle des Gardes du Corps François,

autant que cela se peut : où ils sont seulement de jour, à cause de leur nombre qui ne

pourroit tenir dans une même Salle avec les François : ils en font leur Corps de Garde ;

Et lorsqu’il n’y a qu’une seule Salle pour les Gardes, les Cent-Suisses en occupent un

tiers.
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Ceux qui sont du Guet, ont du pain & du vin soir & matin, du bois, une torche de Guet,

de la chandelle tous les jours. De plus, aux quatre Fêtes solemnelles de l’année ils ont

de surcroît du pain, du vin, & de la viande, & 15. l. en argent : des cierges à la

Chandeleur, des Heures ou Offices de la Semaine Sainte chaque année, & de la toile à la

Cêne,

[79]

des flambeaux avec les Armes du Roy à la Fête de Dieu.

La premiére fois que le Roy passe par une Ville, où il y a un Grenier à Sel, les Officiers

de ce Grenier doivent donner gratis un minot de Sel aux Cent-Suisses de Sa Majesté.

Cette Compagnie faisant Corps, a sa Justice particuliere qui se rend par ses Officiers.

Ils joüissent des privileges de même que les François nés sujets du Roy, de pouvoir

acquerir, heriter, disposer de leurs biens, par ventes, testamens, donations entrevifs ; &

leurs femmes, enfans & parens en peuvent hériter ; eux, leurs veuves & enfans sont

francs de toutes tailles & impositions, quelque trafic qu’ils fassent. Ils sont francs de

Guet & Garde de portes, ce que nos Rois leur ont toujours accordé par des Déclarations

& des Traitez d’Alliance.

Quand un Officiet meurt, il est enterré en cérémonie de guerre ; l’épée & le bâton de

commandement sont posés sur le cercüeil, & au milieu de ceux de la Compagnie qui

accompagnent le corps. Les Suisses portent alors leur hallebarde, la pointe en bas ; les

tambours qui battent sont couverts de crêpe, ou d’étoffes noi-

[80]

re, & les fifres joüent d’un ton lugubre. Quand il meurt un des Cents-Suisses, il est aussi

enterré avec les mêmes cérémonies à proportion. Vous remarquerez que cette épée du

défunt appartient au Fourier de quartier.

On fait un détachement de quelques-uns des Cent-Suisses en plusieurs occasions, &

pour differentes cérémonies.
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Pour assister tous les ans le 22. Mars à la Procession des Chanoines de l’Eglise de

Notre-Dame qui va aux Grands Augustins pour la Réduction de Paris à l’obéïssance de

Henry le Grand à pareil jour l’an 1594. & où toutes les Paroisses & les quatre Ordres

des Religieux Mandians se trouvent aussi. On détache ordinairement trente des Cent-

Suisses, qui ont chacun un écu : avec le Fourier en quartier, qui a 7. liv. un Exemt qui a

8. liv.

A la My-Août, jour de l’Assomption, pour assister l’après-dînée à la Procession de

l’Eglise de Paris qui se fait par la Ville, depuis que le Roy Louis XIII. dit le Juste, mit

en 1638. le Royaume de France sous la protection de la sainte Vierge, Mere de Dieu : il

s’y trouve pareil nombre des Cent-Suisses & Officiers, qui ont pareille rétribution.

[81]

Quand le Roy fait rendre les Pains-benits à quelques Paroisses ou Confréries, le

Trésorier des Offrandes donne quarante-deux livres tant pour l’Exempt & le Fourier que

pour les Suisses.

Il en est de même lorsqu’on porte à Notre-Dame de Paris les Drapeaux ou Etendarts pris

sur les Ennemis.

Quand on doit chanter le Te Deum à Notre-Dame de Paris, quoique le Roy n’y aille pas,

Sa Majesté a accoutumé d’adresser auparavant une Lettre de Cachet au Capitaine, pour

y faire trouver ceux de la Compagnie qui y sont necessaires, ordinairement au nombre

de trente ou quarante commandés par un Exemt, & par un Fourier. Le Roy adresse au

Capitaine pareille Lettre de Cachet, pour tous les autres Détachemens.

Aux Obseques & pompes funebres des Rois, des Reines, des Enfans de France, & des

Fils & Filles des Enfans de France : Premierement quand on porte le Cœur de la

personne défunte à une Eglise particuliere à Paris, comme le Cœur des Rois à l’Eglise

des Jésuites de la ruë S. Antoine ; le Cœur des Reines à l’Eglise de l’Abbaye du Val-de-

Grace au Fauxbourg S. Jacques, &c.
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[82]

on fait un détachement de soixante des Cent-Suisses, commandés par un Exemt, & par

un Fourier. En second lieu, lors qu’on porte à Saint Denis en France le Corps des Rois,

Reines & autres Princes & Princesses, on fait un détachement égal, ou même plus

nombreux, & pour chacune de ces journées, on donne huit francs à l’Exempt, sept

francs au Fourier, & un écu à chaque Suisse.

Lorsque le Roy envoye jetter en son nom de l’Eau benite sur le corps d’un Prince du

Sang, comme cet Envoyé qui est toûjours un autre Prince du Sang, représente la

personne de Sa Majesté ; il est toûjours accompagné de plusieurs Officiers du Roy, &

entre autres de douze des Cent-Suisses, un des Officiers de la Compagnie à leur tête, &

ce détachement a les rétributions ordinaires.

Tous les ans le premier Septembre, pour l’Anniversaire du feu Roy à Saint Denis en

France, le Trésorier des Offrandes donne 42. livres, tant pour l’Officier que pour les dix

ou les douze Suisses qui sont commandés.

A la plûpart de ces cérémonies, si on met une Barriere devant la grande

[83]

porte de l’Eglise, & devant la grande porte du Choeur, elle appartient à ceux des Cent-

Suisses qui sont commandés.

Si le détachement de la Compagnie des Cent-Suisses n’est tout au plus que de douze

Suisses, on ne détache que le Fourier pour les commander : mais s’il passe le nombre de

douze, on envoye aussi un Exempt.

Il y a encore à expliquer deux avantages de cette Compagnie : le premier est le droit de

logement à Paris pendant toute l’année ; & le second, les Privileges de ceux qui vendent

ou qui font vendre du vin.

Le quartier à Paris des ruës Montorguëil, Montmartre, de S. Sauveur, du Bout du-

monde, Tiquetonne, de la Jussienne & autres ruës voisines, est destiné pour le logement

de cette Compagnie, quoique le Roy soit absent de la Ville de Paris. Les Proprietaires
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ou Locataires de ces Maisons, sont obligés de donner à un Suisse, une chambre garnie

au moins au second étage, sur la ruë ou sur le devant, si cela se peut, pour pouvoir

entendre l’appel au service, & de lui fournir les ustenciles nécessaires : & à un Officier

une chambre & une antichambre garnies, une

[84]

écurie & un grenier, si l’Officier en a besoin, & lui fournir aussi les ustenciles

necessaires.

Les Rois ont accordé, que treize personnes de cette Compagnie joüiroient d’un

privilege, qui consiste à être exemt de payer le droit de huitiéme, & generalement tous

autres droits, à la réserve du droit d’entrée des vins que ces personnes vendent en détail.

Les Jurés Vendeurs de vin ont fait fixer à cent cinquante le nombre des muids que ces

Privilegiés feront débiter. Le Roy diminuë 1400. liv. par an aux Fermiers des Aydes,

pour chacun de ces treize Privilégiés.

Le Capitaine joüit aussi d’un pareil Privilege, pour lequel les Fermiers Generaux lui

payent 1300. liv.

Autrefois les Cent-Suisses qui n’étoient pas des douze Privilegiés, & qui vendoient vin,

ne payoient pas davantage pour vendre à nappe & à assiette, que s’ils eussent vendu à

pot ; mais en 1658. cette Compagnie s’est déportée de ce droit qu’ils appelloient le petit

Privilege, moyennant une somme d’argent que les Fermiers des Aydes donnent tous les

ans au Capitaine des Cent Suisses, laquelle il leur distribuë à rai-

[85]

son de quatre sols par jour pour chaque place. Ainsi les Cent-Suisses qui n’avoient que

quatorze sols de paye, en ont dix-huit depuis ce temps-là.

[Illustration : armoiries du capitaine des Gardes de la Porte]
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Article IV.

Gardes de la Porte.

LE Capitaine des Gardes de la Porte, M. Jean-Baptiste Joachim Colbert, Marquis de

Croissy, Conseiller du Roy en ses Conseils, Mestre de Camp du Regiment Royal

Infanterie, depuis le premier Février 1719. né le 25. Janvier 1703. pourvû de la Charge

de Capitaine

[86]

des Gardes de la Porte, vacante par la mort du Marquis de la Chaize le [?] Novembre

1723. & en a prêtté serment de fidelité entre les mains du Roy le 6. Decembre suivant il

a un Brevet de retenuë de 300000 livres sur cette Charge. Il a épousé le 26. Février

1726. Charlotte Henriette Bibiane de Franquetot, fille de François Marquis de Coigny,

Colonel General des Dragons de France, Lieutenant General des Armées du Roy,

Chevalier de ses Ordres, Gouverneur de Sedan, & d’Henriette de Montboucher du

Bordage.

Il porte d’or à la couleuvre ou Givre ondoyante d’azur.

Il est né le 25. Janvier 1703. de Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, Sablé &

Boisdauphin, &c. Commandeur des Ordres du Roy, ci-devant Chancellier des mêmes

Ordres, après en avoir été Grand Trésorier : ci-devant aussi du Conseil de Regence,

Grand Maître & Sur-Intendant General des Postes, Couriers & Relais de France ; &

auparavant Secretaire & Ministre d’Estat ; & de Catherine-Félicité-Arnaud de Pompone.

Son pere Charles Colbert, Marquis de Croissy, après avoir passé par diffe-

[87]

rens Emplois de Magistrature, & autres en qualité d’Envoyé du Roy hors du Royaume,

fut Président à Mortier au Parlement de Paris, Grand Tresorier des ordres du Roy,

Ambassadeur en Angleterre, l’un des Ambassadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires

de Sa Majesté pour la paix de Nimegue, puis Ambassadeur vers l’Electeur & Duc de
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Baviere, pour traiter du Mariage de la fille de ce Prince, avec Monseigneur : devint

Ministre & Secretaire d’Estat le 20. Novembre 1679. & mourut dans l’exercice de cette

Charge le 28. Juillet 1696. Il étoit frere de Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay

& de Châteauneuf-sur-cher, Baron de Sceaux, de Linieres, d’Ormois, &c. Ministre &

Secretaire d’Estat, Commandeur & Grand Trésorier des Ordres du Roy, Contrôlleur

General de ses Finances, Sur-Intendant des Bâtimens de Sa Majesté, Arts &

Manufactures de France, l’un des quarante de l’Académie Françoise, mort le 6.

Septembre 1683.

Le Capitaine des Gardes de la Porte a de gages sur l’Estat des Trésoriers de la Maison

3000 liv. & 4000 liv. de livrées, pour sa bouche à Cour à la Chambre aux Deniers, &

79500 liv. pour ses

[88]

appointemens, pension & gages de Conseiller d’Estat.

Il prête serment de fidelité entre les mains du Roy, & en reçoit le Bâton.

Il dispose des Charges des quatre Lieutenans, & de toutes les Charges des Gardes de la

Porte.

Il y a quatre Lieutenans des Gardes de la Porte servans par quartier, qui ont leurs

Provisions du Roy, & qui prêtent serment de fidelité entre les mains du Grand Maître de

France. Ils ont chacun 500. liv. de gages, payés par les Trésoriers de la Maison du Roy,

& cinquante écus de récompense au Trésor Royal. Celui qui est en quartier a bouche à

Cour, à la table, dite des Maîtres d’Hôtel.

En Janvier.

M. Pierre de Cotté.

En Avril.

M. Pierre Borde, Sieur de Bercheres.

En Juillet.
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M. Jean-Jacques du Mangin, ci-devant Porte manteau du Roy. Sa Majesté lui a conservé

le droit des Entrées de la Chambre.

En Octobre.

M. Joseph Perrot-de l’Isle, Sieur de la Forêt.

[89]

Il y a cinquante Gardes de la Porte, séparés en quatre quartiers, de sorte qu’ils ne servent

chacun que trois mois l’année : treize aux quartiers de Juillet & d’Avril, & douze aux

quartiers de Juillet & d’Octobre. Ils ont leurs Provisions du Roy, & prêtent serment de

fidelité entre les mains de leur Capitaine. Ils sont des premiers & plus anciens de la

Maison ; c’est pourquoi cette Compagnie est encore à présent employée sur l’Etat

general de la Maison du Roy, sans avoir de Trésoriers particuliers, comme les autres

Compagnies des Gardes.

En Janvier.

Claude Baudron.

Charles-François-Armand Gerault.

François Oudart, Sr de Grange-Colombe.

Etienne des Monceaux, sieur de Rechamps.

Jean Pradier.

Etienne-David Berthelot.

Barthelemi le Guay.

Laurent Bry de la Thomassiere.

François Angremy du Pouget.

Jean le Maire.

Etienne du Cor.

[90]
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Loüis-Yves le Damoisel-des-Isles.

Claude Coesar Soüin de la Ribergerie.

En Avril.

Loüis de Latre, Sr d’Ofay.

Jacques Geslain, Sr de la Jaltiére.

Jean Prevôt, Sr de Grancourt.

Jean-Alexis Provenchere.

Claude Bourdelier.

Charles Ringuier.

Claude Noüet, Sr du Chastain.

Allain le Grand.

Nicolas Brislet.

René Guignebesche.

François Guyard.

Claude Guisson-de-Montegellier.

Jacques de Veausse.

En Juillet.

Guillaume Vaillant.

Christin François des Gravelles, Sr de la Motte.

Etienne de la Croix.

Jean Fleury.

Julien de Crux, Sr de la Mare.

Pierre Coulon.

Antoine-Anselme Guyard, Sr. de Talma.

[91]

René-Charles Chardon-de la Barre, Seigneur en partie de Pargnan.
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Jean Chaillot, Sr de Lugny.

François l’Escuyer.

Adrien Nicolas le Hec-de-Montot.

En Octobre.

Bernard Auvray, Sr des Preaux.

Leon Turpin.

Gilles du Four.

Pierre Rousseau, Sr des Bordes.

Pierre Targes.

Loüis Levêque, Sr d’Espargnan.

Pierre Morel.

Charles François Jores, Sr des Cattelleries.

Charles-Thomas Massif, Sr des Carreaux.

Michel Brisset, Sr des Fontaines.

Henry Aigoin.

René Malinguehen.

Tous les jours à six heures du matin, les Gardes de la porte montent la Garde & la

descendent en ordre ; ils relevent les Gardes du Corps, & sont relevés par eux, à six

heures du soir, ne donnant qu’à un Exempt ou Brigadier de la Compagnie Ecossoise, les

clefs des portes de la cour du logis du Roy, & leur consi-

[92]

gnant les ordres qu’ils ont, ainsi qu’ils les ont reçûs d’eux le matin. Quand on dit de la

cour du logis du Roy, cela s’entend de la principale cour, comme à Fontainebleau de la

cour de l’Ovale. Souvent ils gardent plus d’une porte.

Celui qui fait sentinelle à l’une des portes, tient le mousqueton sur l’épaule, & tous ceux

qui se trouvent au Corps de garde, le tiennent de même, ou se mettent sous les armes, se

rangeans en haïe des deux côtés de la porte, quand sa Majesté, & les Ambassadeurs
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pour leur premiere & derniere Audience, viennent à passer. Ils font aussi honneur à leur

Capitaine quand il passe, & portent leurs armes.

Ils sont encore tous sous les armes rangés en haïe des deux côtés de la porte, en dedans

de la cour du Louvre ou autre Château, pendant tout le tems que le Roy fait faire

l’exercice aux Mousquetaires dans cette même cour du Château.

Les Gardes de la Porte ne laissent entrer dans le Louvre avec des armes que les Gardes

du Corps Ecossois ou François, & les Cent-Suisses, arrêtant tous les autres qui

voudroient entrer avec des

[93]

mousquetons, fusils, piques, hallebardes, ou avec d’autres armes que l’épée.

Les Gardes de la Porte ont tous des juste-au-corps bleus garnis de boutons

d’orphévrerie, avec un large galon d’or & d’argent sur toutes les coutures & sur le

parement des manches, qui est de velours rouge ou d’écarlate : & leurs bandoulieres &

ceinturons sont entierement couverts de ce même galon or & argent depuis le mois de

Janvier 1693. Auparavant il y avoit un galon d’or & d’argent, cousu au bord de leur

bandouliere : au milieu de cette bandouliere, il y avoit devant & derriere une Fleur de

lys d’or, & une L de même, qui est la premiere lettre du nom du Roy, & au dessus, deux

clefs d’argent passées en sautoir, liées d’un ruban rouge, le tout en broderie, entrelassé

de palmes & de lauriers, surmonté de la Couronne Royale. Le Roy Loüis XIV. leur fit

donner, à cause de l’uniforme, les bandoulieres & ceinturons de la maniere qu’il a été

marqué ci-dessus.

Un Garde de la Porte en quartier n’ôte jamais sa bandouliere, quelque part qu’il aille, si

ce n’est qu’il entre dans l’Antichambre, dans les Chambres, les Cabinets &

Appartemens du Roy, où les

[94]

Gardes du Corps quittent aussi leur bandoulieres.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

332

Ils touchent à la fin de leur quartier 200. liv. de gages payés par le Trésorier General de

la Maison, 40. liv. de récompense au Trésor Royal. A Pâques, à la Pentecôte, à la

Toussaints, à Noël, à la S. Martin, aux Rois, & le Mardi gras, ils ont chez le Roy du

pain, du vin & de la viande ; ce qui les rend Commensaux.

Aux Etrennes le Roy fait donner à ceux du quartier de Janvier, 50 l. 5 sols, sur les

menus plaisirs ; le Grand Maître de la Maison du Roy 30. l. le Chancelier, 20. le

Ministre de la Guerre 36. le Parlement de Paris, 37. l. 10. sols ; la Cour des Monnoyes,

10. l. l’Hôtel de Ville de Paris, 12. & le Prevôt des Marchands II. de toutes lesquelles

sommes ils donnent quittances. Lorsque le Prevôt des Marchands & les Echevins de

Paris viennent prêter serment de fidelité au Roy, ils leur doivent encore quelques droits.

Le jour de S. Loüis, Fête de Sa Majesté, le Roy leur fait donner 40. l. sur ses menus

plaisirs, & six bouteilles de vin. De plus ils ont dix écus du Trésorier des Offrandes,

toutes les fois que le Roy tou-

[95]

che les malades des Ecroüelles : & aux quatre grandes Fêtes de l’année, soit que le Roy

touche ou non.

Ceux de service partagent entr’eux les droits que leur payent les nouveaux Ducs &

Pairs, ou Comtes & Pairs, & Marêchaux de France, & autres Officiers de la Couronne,

pour la premiere entrée qu’ils font au logis du Roy en carosse ou en chaise, à cause de

leur nouvelle Dignité. Ils partagent de même ce que leur donnent les Legats ou Nonces

du Pape, les Ambassadeurs ou Envoyés de l’Empereur, des Rois, des Princes

Souverains, & des Républiques, lors de leur premiere Audience, & même les Députés

des Etats de Languedoc & d’Artois, quand ils viennent apporter leurs cahiers au Roy.

Ces Gardes ont encore à la Chandeleur des cierges, à la Fête-Dieu des flambeaux, à la

Semaine Sainte des heures, & chacun une aulne de toile, du prix de 40. s. Ils ont aussi à

la suite du Roy, leur logement marqué en craïe par les Marêchaux ou Fouriers des Logis
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du Roy, & ils ont de l’extraordinaire au Trésor Royal, au-delà de leur paye ; quand ils

sont commandés pour aller au devant des Princesses destinées à épou-

[96]

ser ou le Roy, ou quelque fils de France. Ces mêmes Gardes ont aussi tous les jours

chacun une pinte de vin de table, & un pain.

Ils sont exemts de taille & de l’imposition du sel dans les Provinces oû elle est établie,

de tous subsides & de logemens de gens de guerre. Ils ont droit de Committimus, &

obtiennent des Lettres d’Etat, quand ils en ont besoin, sans rien payer au Sceau.

Par Arrêt du Conseil Privé du 19. Novembre 1668. obtenu par Loüis Guenot, Sr de la

Vove, Garde de la Porte, le Roy a conservé la qualité d’Ecuyer aux Gardes de la Porte

de Sa Majesté, ce qui leur a été confirmé dans l’Arrêt du 22. Juin 1694. qui les exemte

de la taxe pour les Francs fiefs, comme ayans le titre d’Ecuyer dès leur établissement, &

devant joüir de tous les privileges de la Noblesse.

Cette exemption de la taxe pour les Francs-fiefs a été confirmée en dernier lieu par

Arrêt du 21. Avril 1719. en faveur de Pierre Bihoreau, Sr Descure, Garde de la Porte du

Roy.

Par déclaration du Roy du 17. Juin 1659. & Lettres Patentes du 3. May 1675. registrées

au Grand Conseil le 27.

[97]

Juillet suivant, le Roy ordonne que les Gardes de la Porte (qui sont, comme le dit Sa

Majesté, les plus anciens Gardes de sa Maison,) auront la préséance aux honneurs

d’Eglise, & autres lieux ou assemblées, sur tous les Officiers des Elections, Greniers à

Sel, & Juges non Royaux.

Comme il est de la charge des Gardes de la Porte pendant le jour, de laisser entrer en

carosse ou en chaise dans le logis du Roy, ceux à qui Sa Majesté a bien voulu le
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permettre (depuis six heures du soir, c’est aux Gardes du Corps à les laisser entrer) on a

jugé à propos de mettre ici l’ordre suivant.

Etat de ceux à qui le Roy fait l’honneur de les laisser entrer en carosse au Château où loge
Sa Majesté.

Personne n’entre en carosse au Palais où le Roy loge, que Sa Majesté ne soit éveillée.

Après les carosses du Corps de Sa Majesté, & autres appartenans au Roy & aux Reines

(quand il y en a,) il n’y a que ceux-ci qui entrent en carosse au Château où le Roy loge.

Premierement, tous les Princes, c’est-

[98]

à-dire, les Fils de France & leurs Enfans, les Princes du Sang, les Princes légitimés, les

Souverains, & les Princes Etrangers reconnus.

Et les Princesses leurs Femmes, leurs Filles & leurs Sœurs, qui peuvent avoir un carosse

couvert de velours rouge, ou de velours noir, si elles sont en deüil, les housses des

chevaux pareillement de velours. Elles ont le Tabouret chez les Reines.

Les Cardinaux, les Nonces, & Légats.

Les Ambassadeurs Extraordinaires ou Ordinaire des Têtes Couronnées, c’est-à-dire, de

l’Empereur, des Rois, de quelques Ducs Souverains, & de quelques Républiques, &

l’Ambassadeur Extraordinaire de Malthe, & les Femmes des Ambassadeurs, qui ont le

Tabouret chez leurs Majestés.

Na. Les Envoyés de l’Empereur, des Rois & Princes Souverains, n’entrent point en

carosse au Louvre ; si ce n’est le jour de leur premiere Audience, & le jour de leur

Audience de Congé : ils sont ces jours-là dans les carosses du Roy, & leurs Officiers

sont dans les leurs propres.

Les Ducs & Pairs de France, & Ducs

[99]

non Pairs, dont les Lettres ont été vérifiées au Parlement, même ceux dont les Lettres ne

sont pas encore vérifiées ; aussi bien que les Duchesses leurs femmes, qui toutes ont
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droit d’avoir l’Imperial de leur carosse couvert de velours, & ont le Tabouret chez leurs

Majestés.

Les trois Comtes & Pairs Ecclesiastiques.

Les Grands d’Espagne ont leurs entrées en carosse au Louvre, & les mêmes honneurs

que les Ducs & Pairs : ils roulent avec les Ducs, suivant leur ancienneté de Lettres de

Grandesse : leurs femmes ont aussi les mêmes honneurs que les Duchesses, &

s’assoient chez les Reines.

Les Grands Officiers de la Couronne. Le Chancelier, le Garde des Sceaux, quand il y en

a un, les Marêchaux de France, le Grand Maître de l’Artillerie & autres.

La Chanceliere & les Marêchales ont à la verité l’entrée au Louvre en carosse ; mais

elles n’ont point le Tabouret chez la Reine. Il est bien vrai qu’à la Toilette de la Reine,

la Chanceliere a un Tabouret ou Siége pliant, & que les Marêchales ont un Carreau.

Les Premiers Officiers & Officieres des Reines, entrent aussi au Louvre ou

[100]

autre Château où le Roy loge, dans les carosses des Reines, & même dans leurs propres

carosses, comme les Dames d’Honneur, les Dames d’Atour, le Chevalier d’Honneur, &

les personnes reçûës en survivance de ces Charges, & qui les exercent : & après le décès

de la Reine, le Roy conservant les gages à ces premiers Officiers & Officieres, leur

continuë aussi l’entrée en carosse chez leurs Majestés.

Si nous disons que toutes les personnes ci-dessus nommées entrent en carosse chez Sa

Majesté, elles y entrent aussi en chaise : & pour lors elles y entrent, quand même il ne

seroit pas encore jour chez le Roy, & quand même Sa Majesté seroit malade.

Quand les Princes Etrangers & Princesses Etrangeres entrent en chaise chez leurs

Majestés, & chez les autres Princes ou Princesses, leurs Porteurs de chaises sont vêtus

de leurs livrées.
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Depuis l’établissement des chaises Royales dans les cours du Louvre, ou Château où le

Roy loge, il n’y a point de particulier, qui ne puisse entrer dans ces sortes de chaises,

jusqu’au bas des escaliers.

Le soir, si-tôt que le Roy est couché,

[101]

on fait sortir les carosses qui restent dans la cour du Palais où le Roy loge.

S’il y a quelques Rois ou Princes Etrangers, Reines & Princesses qui viennent en

France, ils entrent en carosse au Palais où loge le Roy, avec leur carosse de suite.

Si les Princes, Ducs & Pairs, Grands d’Espagne, ou Marêchaux de France & leurs

femmes sont dans un autre carosse que le leur, on ne laisse pas de les faire entrer ; (mais

ce carosse emprunté doit sortir de la cour du Château) & si leur propre carosse vient

encore après à se presenter à la porte, on le laisse aussi entrer avec toutes les personnes

qui sont dedans.

Tous les carosses qui entrent chez Sa Majesté, s’arangent le plus près du bas de

l’escalier, suivant le rang que tiennent en France les Maîtres ou Maîtresses à qui ils

appartiennent. Ainsi s’il en survient un d’un Prince du Sang, celui d’un Duc & Pair, ou

d’une Duchesse, est obligé de se retirer plus bas : ils font même plusieurs rangées,

neanmoins cela ne se garde pas si exactement.

Ce que nous venons de dire qui s’observe chez Sa Majesté, pour laisser entrer dans la

cour du Château les caros-

[102]

ses des Princes, Princesses, des Ducs, Duchesses, des Grands d’Espagne, & de leurs

femmes, des Marêchaux de France, & autres, s’observe de même chez Monsieur le Duc

d’Orléans, &c. pour entrer en carosse dans la cour de ses Palais & Hôtels : chez les

autres Princes & Princesses, on n’y est pas si exact.
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Le Chancelier des Ordres du Roy, c’est-à-dire, de S. Michel & du S. Esprit, entre en

carosse dans les Maisons Royales, quand le Roy n’y est pas, la Reine y étant. Il a

pareillement ses entrées en carosse chez les Princes. Le Chancelier de l’Ordre Militaire

de Saint Loüis, joüit des mêmes Entrées, à l’instar du Chancelier des Ordres du Roy.

[103]

[Illustration : armoiries du prévôt de l’hôtel du roi]

LE Prevôt de l’Hôtel du Roy, & Grand Prevôt de France, est M. Loüis du Bouchet,

Marquis de Sourches, Comte de Montsoreau, par provisions du 13. Fevrier 1719. &

dont il prêta serment le 26. Mars suivant, sur la démission de son pere Loüis du

Bouchet, Comte de Sourches & du Bellay, Seigneur du

[104]

Fay, d’Abondant & autres lieux, Lieutenant General des Armées du Roy, Conseiller

d’Etat Ch. L. Le même jour 13. Fevrier 1719. le Comte de Montsoreau eut une

commission pour exercer sa vie durant la charge de Prevôt de l’Hôtel, & Grand Prevôt

de France, nonobstant sa démission en faveur du Marquis de Sourches, son fils, & deux

Brevets l’un qui lui continuë l’assurance de 300000. livres sur sadite charge, l’autre qui

lui assure la joüissance sa vie durant de cette charge, nonobstant sa démission pour y

rentrer s’il survivoit à son fils.

Il porte d’argent à deux fasces de sable, l’écu sommé d’une couronne de Marquis.

Le Grand Prevôt a pour ses appointemens & frais de Justice 10750. livres, pour ses

appointemens extraordinaires 6000. livres, & pour son logement à Paris 3000 livres,

parce que le Roy à fait abbatre une maison qui appartenoit à sa charge.

Le Grand Prevôt prête serment de fidélité entre les mains du Roy, & il est recû au Grand

Conseil, où il a séance comme Conseiller d’Etat.

Il a droit de nommer à toutes les Charges qui dépendent de la sienne, & fait expedier par

son Secretaire des nomina-
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[105]

tions, sur lesquelles le Roy fait expedier des provisions scellées du grand Sceau, à ceux

ausquels il est absolument necessaire d’en avoir, comme sont les deux Lieutenans

Generaux de Robe longue, & le Greffier en chef ; à l’égard du Lieutenant General de

Robe courte, & des quatre Lieutenans par quartier, ils sont obligés de prendre des

Provisions du Roy.

A l’égard des Exemts, ils sont astraints à prendre des provisions du Roy, mais les

Gardes n’en prennent que du Grand Prevôt.

Dans les voyages du Roy, le Grand Prevôt a droit de choisir son logement après que les

Princes, les Ducs & Pairs, les Marêchaux de France, & autres grands Officiers de la

Couronne ; & les Sécretaires d’Etat ont pris le leur ; c’est pourquoi on l’appelle le

dernier aux rangs.

On trouve que Guyot de Louziere, Maître d’Hôtel du Roy, est nommé Prevôt de l’Hôtel

dans des Lettres de Loüis XI. du quatriéme Fevrier 1475. Pierre de Miraumont Auteur

d’un Traité qui a pour titre, le Prevôt de l’Hôtel, & Grand Prevôt de France, imprimé

en 1615. a donné une liste exacte

[106]

de ses successeurs, jusqu’à François du Plessis, Seigneur de Richelieu, & pere du

Cardinal de ce nom ; qui, sur la démission de Nicolas de Beauffremont, Baron de

Seneçey, fut pourvû de l’Office de Prevôt de l’Hôtel, par Lettres du dernier Février

1578. & par les mêmes Lettres, le Roy Henry III. unit à cette Charge celle de Grand

Prevôt de France, avec une grande ampliation de droits & de prérogatives pour l’une &

pour l’autre.

L’on ne connoît point l’établissement de cette Charge de Grand Prevôt de France, & ce

n’est que par les Lettres de provision du Seigneur de Richelieu que l’on apprend qu’elle
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avoit été possedée successivement par les Sieurs de Chandieu, & de Montrond :

(Miraumont écrit Chandiou & Monterud.)

François du Plessis-Richelieu fut fait Chevalier des ordres du Roy en 1583. & mourut

en 1590. N... de Fontenay lui succeda, & à celui-ci Joachim de Bellengreville en Janvier

1604. il fut fait Chevalier des ordres en 1619. & mourut en 1621.

Après la mort de ce dernier, François de Raymond, Seigneur de Modene, Conseiller

d’Estat, fut pourvû de la Charge de Grand Prevôt par Lettres

[107]

du 24. Mars 1621. auquel succeda Georges de Monchy, Seigneur d’Hocquincourt, qui

s’en demit l’an 1642. en faveur de Charles son fils, Marquis d’Hocquincourt, depuis

Marêchal de France. Celui-ci la vendit à Jean du Bouchet, Marquis de Sourches, dont

les provisions sont du 17. Decembre 1643. il fut fait Chevalier des Ordres du Roy en

1661. son fils lui succeda, & fut ayeul de M. le Marquis du Bouchet, qui est le

quatriéme possesseur de pere en fils de la Charge de Grand Prevôt.

Par Arrêt rendu au Conseil de Regence le 7. Août 1718. le Prevôt de l’Hôtel du Roy,

Grand Prevôt de France, a été rétabli dans l’ancienne possession de ses droits, de juger

les affaires qui se passent dans l’enceinte de la Cour.

Il est Capitaine d’une Compagnie de quatre-vingt-huit Gardes, non compris les deux qui

servent auprès de M. le Chancelier Garde des Sceaux de France.

Il a de plus un Lieutenant General ordinaire de Robbe courte, qui commande les armes

sous l’autorité du Grand Prevôt : Charge créée par le Roy Loüis XIV. Pierre du Mans,

Sieur de Verclé, Chevalier de S. Lazare, ci-devant Maî-

[108]

tre d’Hôtel du Roy, en est pourvû.
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Quatre Lieutenans servans par quartier, 400 livres de gages chacun sur les Trésoriers de

la Prevôté de l’Hôtel, & 600. liv. de récompense au Trésor Royal, pour leur table. Ils ont

dans leurs provisions, le titre de Capitaine-Lieutenant.

Janvier. M. Guillaume des Moulins, Ecuyer, Sieur d’Ors.

Avril. M. Lambert Desneux, Ecuyer.

Juillet. M. Etienne Nerot, Ecuyer.

Octobre. M. Jean le Moine de Nochere, Ecuyer.

En l’absence du Grand Prevôt, ils prennent les ordres immédiatement du Roy. Ils ont

droit de résignation, moïennant quinzaine, en payant le droit d’agrément au Grand

Prevôt, comme les Officiers de Judicature, de la Prevôté de l’Hôtel.

Suivant les Reglemens, celui qui est de quartier, doit en l’absence du Grand Prevôt, se

présenter tous les jours une fois ou deux devant le Roy, pour sçavoir si Sa Majesté n’a

rien à lui commander. Et il est tenu de l’informer, en l’absence du même Grand Prevôt,

de tout ce qui survient d’extraordinaire dans le quartier de Sa Majesté, pour recevoir sur

cela ses ordres.

[109]

Douze Exempts, ayant titre de Capitaines Exempts des Gardes de la Prevôté de l’Hôtel,

& Grande Prevôté de France ; les quatre Anciens, outre les 272. l. 10. sols de gages

ordinaires qu’ils ont comme les autres Exempts, & qu’ils touchent par les mains des

Trésoriers de la Prevôté de l’Hôtel, ont encore chacun 150. liv. de récompense par

chaque quartier qu’ils touchent comptant au même Trésor Royal ; ces quatre anciens

Exempts sont :

En Janvier. Le Sr Leonard Jacques de Bastenet.

Avril. Le Sr Jean-Baptiste Regnault.

Juillet. Le Sr Loüis-George Montpellier de la Grieurie.

Octobre. Le Sr Joseph Garnier.
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Les huit autres Exempts, qui ont chacun 272. liv. 10 sols de gages, payés par les

Trésoriers de la Prévôté de l’Hôtel, sont :

En Janvier. Les Sieurs François Hersant, Sieur de Bois-Salle, Ecuyer ; & Antoine

Millon.

Avril. Les Sieurs Adrien-Loüis le Febvre, & François Grain.

Juillet. Les Sieurs Martial Gerand ; & Michel Otto, Sieur de Mont-Michel. Il est Exempt

ordinaire, & cette qua-

[110]

lité lui a été confirmée par Arrest du Conseil d’Estat du 18. Octobre 1700. Il a 150. liv.

de récompense qu’il touche au Trésor Royal, & sert pour les Exempts absens.

Octobre. Les Sieurs Michel Bernard, Sieur de Fontenay-le-Bel ; & Thomas-René-

François de la Porte, Sr de Sainte Gemme-le-Robert.

Tous les Lieutenans & Exempts ci-dessus ont la qualité d’Ecuyer.

Quatre-vingt-huit Gardes servans vingt-deux par quartier, ont 272. liv. 10. sols de gages,

payés par les Trésoriers de la Prevôté de l’Hôtel. Ils ont quelque gratification lorsque le

Roy touche les malades.

Ils sont tous aussi-bien que leurs Officiers, Commensaux de la Maison du Roy, & en

cette qualité on leur donne des viandes de chez le Roy, aux quatre bonnes Fêtes de

l’année, & ils ont droit de Commitimus au grand Sceau.

De ces quatre-vingt-huit Gardes, chaque Intendant de Province est obligé d’en avoir

deux, ou au moins un auprès de sa personne, à chacun desquels le Roy fait payer 1800

liv. d’appointement par les Receveurs Generaux des finances, de chaque Generalité.

[111]

Deux Commis au Greffe pour informer sous les Lieutenans de Robe courte à la

campagne & hors de quartier : alors ils sont tenus dans vingt-quatre heures d’apporter

au Greffe leurs informations, & faire amener les prisonniers pour être interrogés par les
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Lieutenans de Robe longue, lesquels seuls ont le droit d’instruire, & juger des procès

criminels à la suite du Roy, & dans le quartier de Sa Majesté. Ils ont chacun 68. liv. 2 s.

6 den. de gages. M. Pierre Cliquot ; M. Claude le Conte.

Quand le Roy sort de son logis à pied ou en chaise, ou en carosse à deux chevaux, les

Gardes de la Prevôté de l’Hôtel ayans leurs Officiers à leur tête, marchent à pied devant

Sa Majesté, commençant la marche avec les Cent-Suisses, qui marchent à la tête des

chevaux du carosse.

Le Roy sortant à cheval ou en carosse à six ou huit chevaux, les Gardes de la Prevôté de

l’Hôtel ne suivent point ; mais quand le Roy passe, ils sont seulement rangés en haye au

dehors du logis de Sa Majesté, tout joignant la porte, ayans leurs Officiers à leur tête : &

quelquefois même le Grand Prevôt s’y trouve, tenant son bâton de commandement.

[112]

A Saint Germain en Laye & à Fontainebleau, il y a un petit terrain de la largeur du

fossé, hors la maîtresse porte de la principale cour du Château ; & c’est sur ce terrain

que les Officiers & les Gardes de la Prevôté de l’Hôtel se rangent en haye des deux

côtés. Mais aux Châteaux, ou autres lieux, où un semblable petit terrain ne se rencontre

pas, alors les Officiers & les Gardes de la Prevôté prennent hors la porte un terrain de la

longueur de la pique, que le Regiment des Gardes Françoises & Suisses, ou autres

Gardes sont obligés de leur laisser. Il faut remarquer que les Sentinelles déja posées

pour la garde de Sa Majesté hors cette premiere porte du Château, soit du Regiment des

Gardes Françoises & Suisses, soit quelquefois en leur absence, des Mousquetaires, ou

de quelque autre Compagnie d’Infanterie, demeurent toûjours à leur même poste contre

la porte, & que les Officiers & Gardes de la Prevôté se rangent en haye des deux côtés

du chemin, depuis ces Sentinelles en avant, dans une longueur de pique, comme il est

dit ci-dessus, & après eux est le Colonel du Regiment des Gardes, ou bien le Capitaine

ou autre Officier des trou-
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[113]

pes qui ont monté la garde hors le Château, puis les Soldats rangés en haye des deux

côtés du chemin.

Un des Exempts de la Prevôté de l’Hôtel, étoit autrefois détaché de la Compagnie, &

alloit servir auprès de M. le Chancelier ; mais au mois de May 1636. Jean Picot, ayant

financé quelque somme, fut créé Exempt de la Prevôté, pour servir continuellement

auprès du Chancelier, ou auprès du Garde des Sceaux. (C’est pour la Garde des Sceaux

que cet Officier, & les deux Gardes de la Prevôté sont constitués.) Dans la suite on

donna le titre de Lieutenant à cette Charge, qui est présentement possedée par M.

Henry-Pierre du Plat, Ecuyer, Seigneur de Monticourt, Chevalier de l’Ordre de Saint

Michel, il a bouche à Cour, & logement chez M. le Chancelier, ou Garde des Sceaux,

place dans son carosse, & 5500. liv. d’appointemens ; sçavoir, 400. l. de gages de la

Prevôté de l’Hôtel, 600. liv. de récompense au Trésor Royal, 1500. liv. par forme de

bourse sur les émolumens du Sceau, & 3000. liv. au Trésor Royal. Par Lettres du mois

de Mars 1657. & par Arrêt de la Cour des Aydes du 26. Septembre de la même année, il

est or-

[114]

donné que le Lieutenant de la Prevôté servant près M. le Chancelier, joüira de deux

minots de franc-salé, ainsi que les Officiers de la grande Chancellerie.

Deux Gardes de la Prevôté étoient indifféremment pris de la même Compagnie, &

servoient auprès du Chancelier ; mais par Edit du mois de Janvier 1641. registré au

Grand Conseil le 10. Septembre suivant, le Roy a créé deux Charges fixes de Gardes de

la Prevôté de l’Hôtel, qui servent continuellement auprès du Chancelier, ou du Garde

des Sceaux, & qui sont présentement possedées par les Sieurs Jacques Laîné, &

François Bossu.

Ils ont 272. livres 10 sols d’ancienne paye, comme tous les autres Gardes de la Prevôté,

& jouïssent des mêmes privileges. De plus, ils touchent chacun 700. livres par an sur
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l’augmentation du Sceau, par Edit du mois de Mars 1651. chacun aussi 300. livres par

an au Trésor Royal, & chacun un minot de sel de franc-salé.

Par Arrêt du Conseil d’Estat donné à S. Germain en Laye, le 23. Novembre 1673. ces

deux Gardes doivent jouïr de la qualité d’Ecuyer tant qu’ils seront pourvûs de leur

Charge, ou quand ils

[115]

auront des Lettres de Vétéran, après vingt-cinq ans de service.

Ils ont bouche à Cour & logement chez M. le Chancelier, leurs chevaux nourris à son

écurie.

Ils sont du Corps de la Compagnie de la Prevôté de l’Hôtel, & ont leurs Provisions du

Roy sur la nomination du Grand Prevôt.

Les Gardes de la Prevôté sont habillés de drap bleu, galonnés d’or, avec des

boutonnieres d’or des deux côtés, les paremens de manches d’écarlate, garnis de

brandebourgs d’or & boutonnieres d’or ; ils portent tous le Hoqueton à boüillons

d’orfévrerie, dont le fond est des couleurs du Roy, incarnat, blanc & bleu, couvert

d’ancienne broderie. On y voit pour Devise une Masse d’Hercule, avec ces mots : Erit

hoec quoque cognita monstris. Ils vont & viennent par les Cours de la Maison du Roy

pour les ordres de police, pour mettre dehors les gens de mauvaise augure, & attendre si

le Roy ne les envoyera point en Ville, ou hors du lieu où séjourne la Cour, se saisir de

quelque Prisonnier, ou pour quelque autre ordre. Leurs Officiers ont ordinairement

l’ordre d’arrêter les Prisonniers d’Estat.

[116]

Un Chapelain de la Prevôté, sous le tître de Sainte Barbe, qui est présentement M.

Nicolas Hurache, Chanoine de la Cathedrale d’Amiens.

Un Marêchal des Logis, M.Vincent-François le Cordier, Sr du Mesnil. Il a de gages

300. liv.
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Un Trompette.

A la suite de la Cour, le Grand Prevôt fait le taux des vivres, donne mainforte pour les

logemens, & fait d’autres choses necessaires pour la police, par les Lieutenans de Robe

longue, ou par les Lieutenans & Exempts de Robe courte, en leur absence.

ARTICLE VI.

Gendarmes de la Garde du Roy.

LA Compagnie des Gendarmes de la Garde du Roy fut instituée en 1609. par le Roy

Henri IV. pour la Garde du Dauphin son fils, qui en fut constitué Chef & Capitaine. Ce

Prince étant devenu Roy Loüis XIII. il conserva cette Compagnie pour sa Garde l’an

1611. Sa Majesté s’en réservant le titre de Capitaine. Elle est nommée Compagnie de

[118]

deux cens Hommes d’armes servant à la Garde ordinaire de la personne du Roy.

Cette Compagnie eut donc le pas sur toutes les autres qui composoient la Garde du Roy,

& elle le conserva jusqu’au 15. Decembre 1665. que Loüis XIV. voulut que ses quatre

Compagnies des Gardes du Corps précedassent toutes les autres de sa Maison ; mais

pour dédommager en quelque maniere les Gendarmes de la Garde, Sa Majesté accorda

au Sous-Lieutenant de cette Compagnie le titre de Capitaine, & voulut qu’il se nommât

Capitaine Sous-Lieutenant, ce titre qui a passé aussi au second Sous-Lieutenant, créé en

Juin 1675. En vertu de ce titre de Capitaine les deux Sous-Lieutenans de la Compagnie

des Gendarmes de la Garde ont à l’armée la préséance & le commandement dans le

service de la Maison du Roy, sur les Lieutenans des Gardes du Corps : Ainsi dans les

détachemens qui s’y font, c’est le premier Sous-Lieutenant des Gendarmes qui marche

le premier jour ; le second marche le second jour, & les jours suivans ce sont les

Lieutenans des Gardes du Corps, selon le rang des Compagnies. Le commandement

vient après aux Sous Lieutenans des Chevaux Legers de

[119]
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la Garde, puis à ceux des Mousquetaires, & le tour recommence par les Sous-Lieutenans

des Gendarmes.

Le Roy doubla les Offices d’Enseigne & de Guidon de ses Gendarmes de la Garde en

Juin 1675. & il les tripla en Mars 1683.

Le Capitaine-Lieutenant, & de même celui des Chevaux-Legers de la Garde, est toute

l’année en fonction auprès du Roy. Les autres Officiers & Gendarmes ne servent que

trois mois ; ce qui se nomme la Brigade de quartier. Elle doit toûjours accompagner le

Roy dans les cérémonies, dans les voyages, & lorsqu’il va coucher d’un lieu en un

autre ; dans ces voyages les Gendarmes ferment la marche derriere le carosse, &

l’Officier superieur commandant la Brigade, de même que celui qui commande la

Brigade des Chevaux-Legers, & ceux qui commandent en chef les Détachemens des

Mousquetaires se placent à droit & à gauche du carosse de Sa Majesté, à la hauteur des

rouës de devant. Voyez ci-devant, page 52. le Reglement fait là-dessus le onze

Novembre 1724.

Chaque Brigade de quartier est composée de deux Officiers superieurs, d’un Ayde-

Major, de deux Marêchaux des

[120]

Logis, & de cinquante Hommes d’armes, y compris deux Brigadiers, deux Sous-

Brigadiers, un Porte-Etendart & un Sous-Aide-Major.

Les Officiers superieurs pendant leur quartier de service, doivent avoir un logement

dans le lieu même où est la personne de Sa Majesté ; leur fonction est de présenter tous

les matins au Roy un Gendarme en habit d’Ordonnance, qui vient recevoir ses

commandemens s’il en a quelqu’un à faire à la Compagnie, & tous les soirs de

demander à Sa Majesté l’ordre ou le mot du guet. Pendant la guerre il ne reste auprès du

Roy qu’un Officier superieur, les autres étant à l’armée avec la Cornette, & les

cinquante Gendarmes qui demeurent de quartiers, ne sont relevés qu’au retour de la

Campagne.
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Lorsque la Cornette revient de l’armée, les Etendarts, conduits par un certain nombre de

Gendarmes, sont portés à la ruelle du lit du Roy, où pareil nombre de Gendarmes

détachés les va reprendre lorsque la Compagnie est assemblée pour passer en revûë, ou

marcher en Campagne.

Le Capitaine-Lieutenant prête serment entre les mains d’un Marêchal de

[121]

France, à la tête de sa Compagnie, où le Roy veut bien aller lui-même le faire recevoir.

Cette Compagnie a eu l’honneur de voir parvenir quatre de ses Capitaines-Lieutenans,

au Bâton de Marêchal de France, sçavoir Gilles de Souvré en 1615. Jean-François de la

Guiche-S.-Geran en 1619. François de l’Hôpital en 1643. & Cesar-Phoebus, d’Albret en

1643.

Capitaine, LE ROY.

Capitaine-Lieutenant, M. le Prince de Rohan.

Hercules-Meriadec Prince de Soubize & de Maubuisson, Duc de Rohan-Rohan, Pair de

France, Capitaine-Lieutenant des Gendarmes du Roy, reçû le 1. Janvier 1704.

Lieutenant General de ses Armées, Gouverneur & Lieutenant General pour sa Majesté

des Provinces de Champagne & de Brie, Ch. L. Il a succedé à son pere qui avoit été

pourvû de la même Charge en Septembre 1672.

Voyez ses noms, famille, alliances & blasons de ses armes, dans ce même second

Tome, parmi les Princes Etrangers.

Le Capitaine-Lieutenant des Gendarmes de la Garde du Roy, qui par sa Charge tient le

rang de premier Mestre

[122]

de Camp de Cavalerie, a par quartier 345. livres de gages, & les 820. livres du Capitaine

qu’il reçoit aussi, & 2700. livres d’appointement extraordinaire pendant son quartier.
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Deux Capitaines-Soû-Lieutenans. M. Cosme-Alphonse de Valbelle, Marquis de

Monfuron en Provence, & de Bressieux en Dauphiné, Comte de Ribiès, Brigadier des

Armées du Roy, COM. L.

M. le Chevalier d’Apcher, Ch. L. Ils ont chacun par quartier 410. livres de gages, &

1350. livres d’appointement extraordinaire pendant leur quartier.

Trois Enseignes. M. Geoffroy de Valbelle, Marquis de Rians, Baron de Merargues. M.

Gaston-Jean-Baptiste, Comte de Levis-leran. M. la Garde, Marquis de Chambonas. Ils

ont chacun par quartier 135. livres de gages, 1080. livres d’appointement extraordinaire

pendant leur quartier, & 1875. livres de pension.

Trois Guidons, M. Augustin-Vincent Hennequin, Marquis d’Ecquevilly, Brigadier

d’Armée, Capitaine General des Toiles de Chasses, & de l’équipage du Sanglier, Ch. L.

M. François Phelypeaux, Seigneur de Montl’hery. M.

[123]

Fieubet. Ils ont chacun par quartier 135. livres de gages, & 1080. livres d’appointement

extraordinaire pendant leur quartier, 1875. liv. de pension.

Pour dédommager les Officiers ci-dessus des droits de reception qu’ils avoient

accoutumé de prendre, & de la disposition des places vacantes par mort, le Roy leur

donne depuis environ l’an 1672. 26000. livres de pension : sçavoir, 13000. livres au

Capitaine-Lieutenant, 5200. livres au Soû-Lieutenant, 3900. livres à l’Enseigne ; autant

au Guidon. Si bien que presentement les places de Gendarmes se donnent gratis,

vacation arrivant par mort ou autrement.

Un Commissaire à la conduite, M. François-Robert de Courcelles, Ch. L.. Il a par

chaque quartier 900. livres de gages, 120. livres pour ses taxations ordinaires, & 120.

livres pour ses taxations extraordinaires.

C’est lui qui fait la montre, & qui reçoit le serment de fidelité des Officiers & des

Gendarmes. Sur quoi il faut remarquer que quand un Gendarme prête serment entre les
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mains du Commissaire à la conduite, si ce Gendarme a été Officier de Cavalerie, il lui

doit son cheval & ses pistolets ; & si c’est un Officier

[124]

d’Infanterie, il lui doit son épée & son hausse-col. Pour le Commissaire à la conduite,

quand il fait lui-même serment, il doit au Capitaine six aulnes de velours noir.

Les Commissaires à la conduite ont leur place fixe toujours à la gauche du

Commandant, la tête du cheval du Commissaire répondant à l’étrier du Commandant :

dans la marche & au combat, comme aussi aux logemens, il est logé immédiatement

après le Commandant. Si bien qu’il a toujours la seconde place dans la Compagnie.

Controlleur. M. de Barcos.

Dix Marêchaux des Logis. M. de Valendre premier Ayde-Major, Ch. L. M. du

Chambon, second Ayde-Major, Ch. L. (Ces deux-ci ont commission & rang de Mestre

de Camp de Cavalerie.) M. du Wourval, Ch. L. M. de S. Marcel, Ch. L. M. de la

Brossardiere, Ch. L. M. de Charmaniere, Ch. L. M. Faucheux. M. le Chevalier Bongars,

M. Pathon, M. le Chevalier de la Grange, tous Ch. L. Ils ont chacun par quartier 85.

livres de gages, & 600. livres d’appointement extraordinaire, qui se païent pendant les

quatre quartiers, & 750. livres de pension.

[125]

Huit Brigadiers. M. le Drier, M. Laziroulle, M. la Rat, M. Ramenonville, M. Virmont,

M. Trousseau-ville, M. Barbaudiere, & M. Ponpry. Tous Ch. L.

Outre les 680. livres de paye comme les autres Gendarmes, les Brigadiers ont encore

450. livres de pension de Capitaine appointé ; mais le plus ancien qui fait le service, a

1000. livres. Ils ont de plus 300. livres de gratification, à la fin de leur quartier auprès du

Roy.

Huit Soû-Brigadiers. MM. Varelle, Barcos, des Moyens, Borton, du Mouceaux, Cossé,

d’Homey, & Rochemont.
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Outre les 680. livres de paye, ils ont encore 400. livres de pension de Capitaine

appointé.

Quatre Porte-Etendarts. MM. Daubley, Marigny, Mandat & du Coussé.

Quatre Soû-Aydes-Major. MM. Vaumor, du Cassel, des Vignery, & le Chevalier du

Rivé.

Les Gendarmes sont au nombre de deux cens Maîtres, sans comprendre les grands ni les

petits Officiers. Ils ont chacun 680. liv. par an, & jouissent du droit de Committimus.

Mais par Ordonnance du 10. Octobre 1725. le Roy

[126]

a retranché la paye de 40. Gendarmes de cette Compagnie, en les y laissant comme

reformez, jouissant des droits & privileges dont jouissent ceux qui sont à la paye. Les

Capitaines-Soû-Lieutenans, les Enseignes & les Guidons de cette Compagnie, ont le

rang de Mestre de Camp, du jour & date de leurs commissions, de même que les deux

Aydes-Major qui sont pris dans les Marêchaux des Logis, au choix & à la nomination

du Capitaine-Lieutenant. Les autres Marêchaux des Logis ont rang de Capitaines de

Cavallerie, jusqu’à ce que le Roy accorde à quelques-uns d’eux la commission de

Mestre de Camp. Les Brigadiers, Soû-Brigadiers, & Porte-Etendarts ont rang de

Lieutenant de Cavallerie. C’est ainsi que le Roy l’a réglé par son Ordonnance du 1.

Mars. 1718.

Il y a quatre Trompettes, chacun 90. livres.

Un Timbalier, qui a aussi 90. livres.

Un Fourier ordinaire, M. de Maisonneuve, 50. livres de gages. Un autre Fourier, qui

sert par extraordinaire. M. des Fossez, 90. livres.

Un Aumônier, M. Joannel, 360. livres de gages, 360. livres de récompen-

[127]

se, & 600. livres de pension.
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Il y a un Chirurgien, M. Turssan, 360. livres de gages, & 3000. livres d’autres

appointemens. Un Apoticaire, M. Pinet, 90. livres. Un Sellier et un Marêchal ferrant.

Pour la Devise de l’Enseigne & du Guidon, ce sont des foudres qui tombent du Ciel,

avec ces mots : Quo jubet iratus Jupiter.

L’habit d’Ordonnance de la Compagnie est d’écarlate, chargé d’agrémens & galons d’or

sur toutes les coûtures, sans mélange d’argent, avec des paremens de velours noir.

Le Roy a encore des Compagnies de Gendarmes, dont il est aussi Capitaine ; mais elles

ne font pas pour la garde de sa Personne.

Pour différencier les Compagnies des Gendarmes, on dit Gendarmes de la Garde, pour

marquer ceux qui sont destinés à la Garde de Sa Majesté, & on dit simplement la

Gendarmerie pour les autres Compagnies.

[128]

ARTICLE VII.

Chevaux-Légers de la Garde du Roy.

LA Compagnie de 200. Chevaux-Légers servans à la Garde ordinaire de la personne du

Roy, étoit autre fois la Compagnie d’Ordonnance du Roy. On sçait que les Compagnies

d’Ordonnance formoient en ces tems-là le

[129]

Corps de la Gendarmerie de France, & qu’elles étoient distinguées de la Cavalerie

Legere par la qualité de leurs armes. On sçait aussi que nos Rois & les premiers Princes

de leur Sang, avoient chacun une de ces Compagnies, dont ils étoient Capitaines. A

mesure que les Princes parvenoient à la Couronne, leurs Compagnies d’Ordonnance

cessoient d’être sous leur nom, & prenoient celui de l’Officier qui la commandoit sous

eux. La seule Compagnie du Roy a toûjours été conservée sous le nom de Sa Majesté,

parce que le Roy ne meurt point : elle a seulement pris celui de Chevaux-Légers du

Roy, lorsqu’insensiblement elle est devenuë armée à la légere.
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Cette Compagnie, composée dans tous les tems de Gentilshommes & de Capitaine

appointés, s’étoit signalée en tant d’occasions, qu’Henri IV. la choisit pour sa Garde à

cheval en May 1593. & lui donna les mêmes privileges qu’aux deux Compagnies des

cent Gentilshommes de sa Maison, dont ce Prince cessa alors de se servir, les reservant

seulement pour les grandes Cérémonies.

La Compagnie des Chevaux-Légers fut donc la premiere qui eut l’honneur

[130]

d’être à cheval pour la Garde du Roy, au défaut de ces deux anciennes Compagnies.

L’usage des anciennes Bandes d’Hommes d’Armes, étoit d’avoir chacune à sa suite une

autre Compagnie, connuë premierement sous le nom d’Archers, à cause des armes

qu’elles portoient, & ensuite de Carabins, lorsque les carabines furent substituées aux

Arcs & aux Fleches ; chaque Homme d’Armes étoit obligé alors d’entretenir un Carabin

auprès de lui ; & quand la Compagnie étoit assemblée, ces Carabins en formoient une

autre aux ordres du Commandant. Or comme il est constant que la Compagnie dite

aujourd’hui Chevaux-Légers de la Garde, avoit à sa suite une de ces Compagnies de

Carabins, c’est une preuve certaine que ceux qui la composoient étoient réellement

Hommes d’Armes, & seulement Chevaux-Légers de nom ; puisqu’aucune Compagnie

de vrais Chevaux-Légers n’avoit jamais eu de Carabins à sa suite.

Les Carabins des Chevaux Légers du Roy s’appelloient par distinction les Carabins du

Roy. Loüis XIII. les voyant bien montés & bien lestes, changea en 1622. leurs carabines

en mousquets ; le

[131]

nom de Carabin en celui de Mousquetaire, & leur donna un Capitaine, qui resta

neamoins subordonné, aussi-bien que sa Compagnie, au Capitaine Lieutenant de celle

des Chevaux-Légers, jusqu’en 1629.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

353

Ce Prince dans les premieres années de son Regne, avoit offert à sa Compagnie de

Chevaux-Légers, de prendre le nom de Gendarmes de sa Garde, & de laisser celui de

Chevaux-Légers à la nouvelle Compagnie d’Ordonnance, qui avoit été créée en 1609.

pour sa Garde lorsqu’il n’étoit encore que Dauphin : mais que si elle vouloit garder son

nom, elle seroit obligée de ceder le pas à celle-ci. Elle prit ce dernier parti, aimant

mieux conserver un nom sous lequel elle étoit connuë depuis long-tems, & s’étoit

acquis une haute réputation par beaucoup d’actions éclatantes. Lon dit que Loüis XIII.

très-satisfait du parti qu’elle prenoit dans cette occasion, parce qu’il affectionnoit fort sa

Compagnie de Gendarmes, & qu’il vouloit la décorer, cassa celle des Chevaux-Légers,

& la rétablit en même temps, pour donner le pas à celle-là.

C’est ainsi qu’il en est parlé dans un Memoire où l’on justifie encore cette tra-

[132]

dition, en ajoûtant que Loüis XIV. en fit autant l’an 1665. en faveur des quatre

Compagnies des Gardes du Corps, lorsqu’il voulut qu’elles précedassent celles des

Gendarmes & des Chevaux-Légers de la Garde.

On remarque, à la gloire de cette Compagnie, de même qu’à celle des Gendarmes,

qu’elles n’ont jamais été battuës, & n’ont jamais perdu ni leurs Timballes, ni aucun de

leurs Etendarts ; & que lorsque le nombre trop inégal des ennemis les a forcés de se

retirer, elles l’ont toûjours fait en bon ordre.

Cette Compagnie a le Roy pour Capitaine : c’est en cette qualité que Sa Majesté, quand

elle a nommé le Capitaine-Lieutenant, & lui a fait expedier ses provisions, monte à

cheval & le fait recevoir à la tête de sa Garde. C’est aussi en cette même qualité de

Capitaine, que le Roy fait porter les Etendarts chez lui, & qu’ils y sont gardés tant que la

Compagnie n’est point assemblée. Sa Majesté entre de plus dans tout le détail de la

Compagnie, dont le Capitaine Lieutenant lui rend compte, & lui présente les Chevaux-

Légers, à mesure qu’il les reçoit.

En tems de Guerre la Cornette, c’est-
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[133]

à-dire, le détachement de la Compagnie qui va en Campagne, se forme ainsi.

Avant l’ouverture de la Campagne, la Compagnie s’assemble auprès de Sa Majesté, qui

en retient toûjours le quart auprès d’Elle, composant la Brigade de sa Garde, avec un

seul Officier superieur, un des Aydes-Major en Chef, & un seul Marêchal des Logis.

Dans cette Brigade il y a un seul Brigadier, un Soû-Brigadier sans Porte Etendart, 45.

Chevaux-Légers sans Ayde-Major de Brigade, deux Trompettes & un Fourrier. Elle sert

auprès du Roy pendant toute la Campagne ; ce qui s’appelle le Quartier d’Esté. Tout le

reste de la Compagnie forme un détachement, dont on compose un seul Escadron, avec

les Timbales & les deux autres Trompettes. Cet Escadron divisé en quatre Brigades,

comme si la Compagnie étout toute entiere a quatre Etendarts.

Tous les surnumeraires marchent aussi à l’Armée, & grossissent cet Escadron. Ils sont

payés pendant la Campagne comme les Chevaux-Légers. A la suite marchent le

Commissaire & les petits Officiers.

Au retour de la Campagne, la Cornet-

[134]

te revient auprès du Roy, où elle est licentiée, & chacun s’en retourne chez lui, après

que les Etendarts ont été reportés chez Sa Majesté.

Pour cela il se fait un détachement, à la suite duquel font les quatre Porte-Etendarts ;

tous entrent dans la Chambre du Roy, & les Porte Etendarts passent dans la ruelle du lit

de Sa Majesté, où ils posent les Etendarts. On les va reprendre de la même maniere,

lorsqu’on est prêt à marcher.

Toute la Compagnie est composée du Capitaine-Lieutenant, de deux Soû-Lieutenans, de

quatre Cornettes, de deux Aydes-Major en chef, qui sont aussi Marêchaux des Logis, de

huit autres Marêchaux des Logis, & de 200. Chevaux-Légers, du nombre desquels sont

huit Brigadiers, huit Soû-Brigadiers, quatre Porte-Etendarts, ce qui fait vingt Officiers
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inferieurs. Plus quatre Ayde-Majors de Brigade, & dix anciens Chevaux-Légers

dispensés du service, & joüissant de tous les Privileges de la Compagnies ; mais par

Ordonnance de 10. Octobre 1725. le Roy a retranché la paye de 40. Chevaux-Legers,

qui restent dans la Compagnie, sous le titre de reformés, sans paye, joüissants des

[135]

mêmes Privileges que ceux qui sont en pied.

Outre ce nombre, il y a un Commissaire & douze petits Officiers attachés à la suite de

ladite Compagnie, desquels il sera parlé en leur rang.

Cette Compagnie est divisée en quatre Brigades, chacune desquelles sert de Garde

auprès du Roy pendant trois mois. Cette Garde est commandée.

Par le Capitaine-Lieutenant & sous lui, En Janvier, par le premier Soû-Lieutenant, & le

troisiéme Cornette, le premier Ayde-Major en chef, le premier & le cinquiéme Marêchal

des Logis.

Avril. Par le second Soû-Lieutenant, & le quatriéme Cornette, le deuxiéme Ayde-Major

en chef, le deuxiéme & sixiéme Marêchal des Logis.

Juillet. Par le premier Cornette, le premier Ayde-Major en chef, le troisiéme & septiéme

Marêchal des Logis.

Octobre. Par le second Cornette, le deuxiéme Ayde-Major en chef, le quatriéme &

huitiéme Marêchal des Logis.

Je marquerai ci-après le service du Timbalier & des Trompettes.

Le Capitaine-Lieutenant qui sert toute l’année, est logé chez le Roy, aussi bien que

l’Officier superieur, l’Ayde Ma-

[136]

jor, & un des deux Marêchaux des Logis durant leur Quartier de Service.

Le Quartier des Chevaux-Legers, accompagne le Roy dans ses Voyages, & est placé

immediatement avant le carosse de Sa Majesté. Le Capitaine-Lieutenant, ou en son
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absence, le Soû-Lieutenant ou le Cornette qui commande le quartier, a son poste, dans

ces occasions, conjointement avec le Commandant du quartier des Gendarmes, & les

Commandans des détachemens des Mousquetaires, à droit & à gauche du carosse du

Roy, à la hauteur des rouës de devant. Voyez, page 52. de ce Tome, le Reglement qui a

été fait pour cela le 11. Novembre 1724.

C’est le Roy qui donne les brevets des Charges aux Officiers superieurs, aux Marêchaux

des Logis, & au Commissaire. Quant-aux deux Aydes-Major en chef, aux vingt

Officiers inferieurs, aux quatre Aydes-Major de Brigade, aux cent-soixante seize autres

Chevaux-Légers, aux dix anciens, & aux douze petits Officiers, ils tiennent leurs

Brevets du Capitaine-Lieutenant.

Le Roy à cheval fait recevoir le Capi-

[137]

taine-Lieutenant, ou à la tête de la Compagnie assemblée, ou seulement à la tête de la

Brigade de Garde auprès de Sa Majesté ; & le Capitaine-Lieutenant fait recevoir de la

même maniere tous les autres Officiers tant superieurs qu’inferieurs.

La maniere dont le Capitaine-Lieutenant prête son serment, est toute militiare : Il est à

cheval, l’épée au côté, la main droite nuë, & en cet état il promet fidelité au Roy entre

les mains d’un Marêchal de France, aussi à cheval, & commis par Sa Majesté. C’est lui

qui étant monté a cheval, fait recevoir à la tête de la Garde, les Officiers Superieurs de

sa Compagnie, après que le Roy leur a fait expedier leur Brevet.

Il ne rend compte qu’à sa Majesté, & ne reconnoît aucun autre Superieur; ainsi il est le

Ministre de la Compagnie, sans qu’aucun autre General puisse se mêler du

Commandement, ni aucun autre Ministre, prendre connoissance du détail. C’est par

cette raison que tous les Placets presentés au Roy par les Officiers de la Compagnie, ou

par les Chevaux-Legers, lui sont renvoyés pour en rendre compte à Sa Majesté, de qui il

reçoit les Ordres, pour faire expedier
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[138]

les graces accordées par Sa Majesté, qu’en quelques disputes ou affaires ausquelles des

Chevaux-Legers ont part, personne n’en prend connoissance que lui, enfin que c’est sur

ses Ordres que le Trésorier en exercice, remet les fonds à l’Ayde-Major, chargé du

détail du payement. Il arrête aussi les comptes de l’un & de l’autre ; & ceux du Trésorier

ne sont alloüés à la Chambre des Comptes, qu’après qu’il les a signés.

Il a les entrées de la Chambre, & sert toûjours auprès du Roy ; toutes ces Prerogatives

de sa Charge, lui sont communes avec le Capitaine-Lieutenant des Gendarmes.

Sa Charge lui donnoit au commencement du XVII. Siecle le rang de premier Mestre de

Camp de Cavalerie ; mais il ne l’a plus qu’après les quatre Capitaines des Gardes, & le

Capitaine-Lieutenant des Gendarmes, depuis que ces cinq Compagnies ont eu la

préséance sur celle des Chevaux-Legers.

Les Charges de Soû-Lieutenans & de Cornettes, donnent le rang de Mestre de Camp de

Cavalerie : & celles d’Aydes-Majors en chef, quoique conferées par le Capitaine-

Lieutenant, donnent le même rang, avec cette différence seu-

[139]

lement, qu’elles emportent la nécessité de prendre des Brevets de Mestre de Camp ; les

autres Officiers inferieurs ont le même rang que ceux des Gendarmes de la Garde.

De plus les deux cens, tant Officiers Subalternes, que Chevaux-Legers, ont la qualité

d’Ecuyer, & joüissent de tous les Privileges des Commensaux. C’est le Capitaine-

Lieutenant qui nomme par Brevet à ces places, qui n’ont jamais été venales, & que le

seul honneur a fait rechercher. Ceux dont la Compagnie est composée à present, sont

tous Gentilshommes, & la plûpart anciens Officiers.

Deux de ses Capitaines-Lieutenans sont parvenus au Baton de Marêchal de France,

Charles de Schomberg, & Philipe de Montault, Duc de Navailles. Cette charge qui avoit

été possedée par Leon d’Albert, Sr. de Brantes puis Duc de Luxembourg Pair de France,

Frere du Connestable de Luines, depuis l’an 1621. jusqu’en 1630. est rentrée dans cette
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Maison l’an 1664. en la personne de Charles d’Albert-d’Ailly Duc de Chaulnes, neveu

de Leon. Charles-Honoré d’Albert, Duc de Chevreuse, neveu du Duc de Chaulnes lui

succeda.

[140]

Il s’en demit en faveur d’Honoré-Charles, Duc de Montfort son fils, auquel a succedé le

Duc de Chaulnes frere de ce dernier. Ainsi le Vidame d’Amiens reçû en survivance de

son pere, étoit le sixiéme de sa Maison qui ait été honoré de cette Charge ; mais il est

mort le 23. Novembre 1724.

Voici les Officiers de la Compagnie des Chevaux-Légers de la Garde, avec leurs

appointemens.

Capitaine, LE ROY.

Capitaine-Lieutenant. M. Loüis-Auguste d’Albert-d’Ailly, Duc de Chaulnes, Pair de

France, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant General de ses Armées, aussi

Lieutenant de Roy en Picardie, fut reçû en la Charge de Capitaine-Lieutenant des

Chevaux-Légers de la Garde du Roy, au mois de Septembre 1704. Voyez au Tome III.

Chap. I. Art. III. parmi les Ducs & Pairs, sa famille, son alliance & ses armes.

Il touche par année 4950. livres, qui sont les appointemens du Capitaine, que le Roy lui

abandonne 13950. liv. pour ses appointemens de Capitaine-Lieutenant, & 6000. livres

pour supplément

[141]

d’appointemens & de payes, par forme de pension fixe ; ce qui fait en tout 24900. livres.

Deux Soû-Lieutenans, ayant chacun 4000. livres d’appointemens, & 1875. livres par

forme de pension fixe. Le premier a été créé vers l’an 1670. & le second à la fin de

1671.

M. Joseph-Marie de Coüet, Marquis de Marignane, Gouverneur des Isles de Portecros.

Ch. L.
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M. Leonor, Marquis de Pracontal, Lieutenant pour le Roy en Nivernois, Ch. L.

Quatre Cornettes. Les deux premiers ont chacun 2250. livres d’appointemens ; & outre

cela le premier a 1875. livres par forme de pension fixe ; & le second créé à la fin de

l’an 1671. 750. livres ; les deux derniers créés en Mars 1684. ont chacun 3000. livres

d’appointemens.

M. Loüis-René de Brizay, Marquis d’Enonville.

M. Benjamin-Loüis-Marie Frotier, Comte de la Coste-Messeliere.

M. Joachim-Amaury Gaston, Marquis de Rosnivinen, ci-devant Capitaine d’Infanterie,

Ayde-Major du Regiment du Roy, Ch. L.

[142]

M. Jean-Baptiste de Marin, Comte de Moncam, ci-devant Capitaine d’Infanterie au

Regiment du Roy, Ch. L.

Commissaire à la conduite pour gages, supplément, & augmentation, 5183. livres. M.

François Mauduit, Sieur de Montisambert, Ch. L.

Ses fonctions sont de faire chaque mois la revûe de la Brigade de Garde, de même que

de toute la Compagnie, quand elle est assemblée, & d’en rendre compte au Capitaine-

Lieutenant, aussi-bien que de tout ce qui concerne la police de ladite Compagnie, &

l’execution des Ordres du Roy, & des Reglemens du Capitaine-Lieutenant ausquels il

doit tenir la main.

Trois Controlleurs. MM. Cordier de Launay, Jaupitre, & Edme Guerard.

Deux Aides-Major en Chef, aussi Marêchaux des Logis.

M. Jean Godefroi de Fortisson, Seigneur de Cazalis, Brigadier des Armées du Roy,

Commandant de l’Ordre de S. Loüis.

M. Pierre-Claude de Fontaines, Seigneur de Nellette, Ch. L. le premier a 4230. livres

par an ; sçavoir, 1500. comme chargé du détail ; 600. pour six mois de service de

quartier ; 500 par forme
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[143]

de pension, & 1630. comme Marêchal des Logis : le second n’a que 2730. liv. n’ayant

point les 1500. que l’autre touche pour le détail.

Huit autres Marêchaux des Logis ; 1630. livres chacun. Ils sont tous Mestres de Camp.

M. Philippe-Charles de la Barre, Sieur de Contray ; M. Robert-Loüis du Hecquet, Sieur

de Fescamp, M. Loüis de la Ruelle, Sieur de Nanteüil, M. Nicolas de Noiset, Sieur de

Bara ; M. Jean Harmand, Sieur d’Arcilly ; M. Jean Gilbert, Sieur du Bellestre ; Jean-

Baptiste de Potet, Sieur de Brevon, & M. François de Mezieres, Sieur de Failloüée, tous

Ch. L.

Les 200. Chevaux-Legers, y compris les 20. Officiers inferieurs, & les 4. Aides-Major

de Brigade, ont chacun 30. sols par jour, faisant 540. livres par an ; plus par

augmentation de paye pendant leur service auprès du Roy, 20. sols par jour, pendant

trois mois de chaque année, faisant 90. livres ; en tout 630. livres par année. Les dix

anciens rélegués & dispensés de servir, n’ont en tout que 540. livres par an.

Les quatre premiers Brigadiers, outre les 630. livres, ont chacun 300. liv.

[144]

de gratification chaque année pour leur service de quartier auprès de Sa Majesté. Ce

sont Messieurs François de Thieulin, Sieur des Isles, pere ; de Fontaines, Sieur de

Boccasselin ; Jean le Roy, Sieur de Queralno ; Claude-Charles de Reydellet, Sieur de

Chavagnac, tous Ch. L.

Les quatre autres Brigadiers, sont Messieurs Robert du Mouchel, Sieur de Premate ;

Gabriël de Louchard, sieur de Lavardiere, Jean des Mollieres, Sieur de Laumondiere,

François Thiery, Sieur de Douve, tous Ch. L.

Les huit Soû-Brigadiers sont, Messieurs François Pingré, Sieur de Fricamps ; Jacques

d’Anglats, sieur de Crezancy ; Mathurin Mariette, Sieur de Montgardé ; Jean-Baptiste

de Bailly, Sieur de Lesnevet, Charles-Antoine le Sueur, Sieur de Givry, pere : Soret, des

Haules, & Beaurepaire, tous Ch. L.
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Quatre Porte-Etendarts. Messieurs la Bertonniere, Hurard, Boispinelle & Dinfreville.

Quatre Soû-Aides-Major. MM. Fontenay, Bertangle, Beaufort, & Lausigny.

Aumônier, 360. livres de paye, & autant pour supplément par forme de

[145]

pension fixe sur la cassette du Roy, M. Jacques de Bret.

Les deux Charges de Chirurgien, aux appointemens de 560. livres chacune, sont

possedées par M. François Gigot de la Peyronnie, premier Chirurgien du Roy en

survivance.

Deux Fouriers, chacun 360. livres les Sieurs Charles-Honoré Mathieu, Sieur

d’Ablincourt & N...

Il y a un Sellier, 360. livres, François Rohaut.

Et un Marêchal, 360. livres.

Le Timbalier, 1700. livres dont 900. de paye, & 800. pour supplément par forme de

pension fixe, Gaspard le Maître, Sieur la Méche.

Il est toute l’année en service à la Garde du Roy, & lorsqu’elle change le premier jour

de chaque quartier, il passe de la droite de la Brigade qui descend, à la droite de celle

qui monte : mais quand la Cornette va à l’armée, il marche toûjours avec elle.

Quatre Trompettes, ayant chacun 984. livres par an ; sçavoir, 30. sols par jour ; ce qui

fait 540. livres, plus pour augmentation de paye pendant leur service à la Brigade de

quartier, 20. sols par jour pendant six mois de chaque

[146]

année ; ce qui fait 180. livres, & enfin 264. livres pour supplément de paye, par forme

de pension fixe. Deux servent toûjours en Janvier & Juillet, & les deux autres en Avril

& Octobre ; mais quand la Cornette va à l’armée deux d’entre eux y vont avec elle

alternativement d’année en année, & les deux autres restent à la Brigade de garde.
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Il en est de même des autres petits Officiers. Ceux qui sont uniques servent toûjours à la

Brigade de garde, excepté que le Roy ne juge à propos de les envoyer avec la Cornette,

quand elle va à l’armée. Ceux qui sont doubles, servent alternativement de quartier en

quartier, ainsi que les Aide-Majors en chef ; & en tems de guerre, l’un sert toute l’année

à la Brigade de garde, & l’autre à la Cornette pendant la campagne, & se repose pendant

l’hyver. L’année suivante, celui qui a fait la campagne précedente, sert à son tour à la

Brigade de garde, pendant que l’autre fait la Cornette.

Le fonds des pensions attachées à la Compagnie, est de 18600. livres, que le Capitaine-

Lieutenant distribuë chaque année, sçavoir aux Brigadiers, chacun 500. livres, aux Soû-

Brigadiers,

[147]

chacun 450. livres ; aux Porte-Etendarts, chacun 400. & aux quatre Aides-Major de

Brigade.

L’uniforme de la Compagnie est comme celui des Gendarmes de la Garde, excepté que

le galon d’or a quelque mélange d’argent, pour distinguer les deux Compagnies.

La devise des Etendarts est la foudre qui écrase les Geans, avec ces mots, Sensere

Gigantes.

[148]

[Illustration : armoiries du colonel du régiment des gardes françaises]

ARTICLE VIII.

Regiment des Gardes Françoises.

LE Colonel du Regiment des Gardes Françoises, est M. Loüis-Antoine-Armand Duc de

Gramont, Pair de France, Brigadier de l’Armée, Ch. L.

Voyez au Tome III. aux Ducs & Pairs, la Famille, les Alliances, & les Armes de M. le

Duc de Gramont.

Mezeray dit que le Regiment des Gardes Françoises, fut établi en 1566. & que pour en

conserver la mémoire à la posterité, on frappa une Médaille
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[149]

qu’il a fait graver avec la datte de cette année, dans sa grande Histoire de France.

L’Histoire manuscrite de ce Regiment datte cet établissement de l’an 1563. il fut de dix

Compagnies, & ces Compagnies, ou Enseignes de Gens de pied, dont Charry étoit le

Capitaine, (c’est-à-dire, Mestre de Camp, comme on parle à présent,) avoient servi dès

le 20. Decembre 1562. à la bataille de Dreux. C’est ainsi qu’en parle Montluc, Livre V.

De ses Commentaires, page 146. impression de 1626. A Charry assassiné dans Paris,

succeda Philippe Strozzi ; qui ayant été fait Colonel General de l’Infanterie Françoise,

eut pour successeur, à la Charge de Mestre de Camp du Regiment des Gardes,

Causseins qui fut tué au Siege de la Rochelle. Au retour de cette expédition, le

Regiment fut cassé, pour tranquiliser les Religionaires, à qui ce Corps nouveau & si

considérable donnoit beaucoup d’ombrage.

A peine le Roy Henri III. fut-il arrivé de Pologne à Lyon en 1574. qu’il rétablit le

Regiment des Gardes, & lui donna Dugua pour Mestre de Camp. Il fut assassiné l’année

suivante, & An-

[150]

toine Brichanteau, Seigneur de Beauvais-Nangis, depuis Chevalier des Ordres du Roy,

fut son successeur. Mais il aima mieux donner sa démission en 1585. que de ployer sous

l’autorité du duc d’Espernon, Colonel General. Loüis Berton Sieur de Grillon, si fameux

dans notre Histoire par sa bravoure, prit sa place, & son grand âge l’obligea de se

démettre en 1602. Charles de Crequy, depuis Marêchal de France, eut ce Regiment, qui

passa en 1632. à Jean de Rambures, qui fut tué en 1637. Antoine de Gramont, depuis

Marêchal, Duc & Pair de France, lui succeda. Ce fut de son vivant que la Charge de

Colonel General de l’Infanterie Françoise fut supprimée en 1661. Alors le Marêchal de

Gramont quitta le nom de Mestre de Camp du Regiment des Gardes, pour prendre celui

de Colonel du même Regiment, en ayant reçu une nouvelle commission, il arbora les
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Drapeaux à l’Ecusson de ses Armes ; sa Compagnie de Mestre de Camp devint la

Colonelle : l’ancienne Colonelle devint la Lieutenante Colonelle, & lorsque le Sieur de

Chaumejan-de Fourille qui la commandoit s’en fut défait en faveur de son fils l’an

1667. cette Compagnie subit le sort

[151]

des autres, c’est-à-dire, qu’elle prit la queuë du Regiment, ce qui s’observe à chaque

mutation de Capitaine, & c’est à présent celle de M. Despontis depuis 1693. devenu

Lieutenant-Colonel en 1723.

Le Marêchal de Gramont donna sa démission le 22. Octobre 1671. conjointement avec

le Comte de Guiche son fils qui avoit été reçû en survivance dès le mois de Février

1658. François d’Aubusson, Duc de Roüannois, dit le Duc de la Feüillade, depuis

Marêchal de France, fut reçu à sa place le 3. Janvier 1672. Etant mort le 21. Septembre

1691. Loüis François, Marquis de Boufflers, depuis Marêchal, Duc & Pair de France,

fut reçû Colonel du Regiment des Gardes Françoises (où il avoit servi depuis 1662.

jusqu’en 1669.) le 4. Février 1692. & ayant été fait Capitaine des Gardes du Corps, M.

le Duc de Guiche, depuis Marêchal, Duc de Gramont, petit fils du Marêchal de

Gramont, fut instalé Colonel le 10. Decembre 1704. M. le Duc de Gramont son fils a été

reçû en survivance le 17. Janvier 1717.

Le Mestre de Camp du Regiment des Gardes Françoises, prêtoit autrefois le serment sur

les Evangiles, chapeau bas

[152]

& à genoux sur un careau, entre les mains du Colonel General qui étoit couvert & assis

dans un fauteüil. Depuis l’extinction de cette Charge, voici la maniere dont ce serment

se prête. Le Roy fait assembler le Regiment. Sa Majesté monte à cheval, se place dans

le centre, & fait approcher tous les Officiers : en leur présence Elle reçoit des mains du

Major, un haussecol & un esponton, & les donne au nouveau Colonel qui est à pied.
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Ensuite Sa Majesté leur déclare qu’elle lui a donné la Charge de Colonel du Regiment

de ses Gardes Françoises, vacante par la mort ou la démission de celui qui l’avoit, &

ordonne qu’on le reconnoisse en cette qualité, & qu’on lui obéïsse en tout ce qui

regardera le service de Sa Majesté : le Roy s’étant retiré, le nouveau Colonel prête

serment entre les mains du premier Marêchal de France, comme représentant le

Connestable, ou en son absence, entre les mains du plus ancien qui se trouve alors

auprès du Roy. Après cela le Colonel fait défiler le Regiment devant lui, & va monter la

Garde au Louvre, conservant le haussecol durant toute cette Garde.

Le Roy permit au Duc de la Feüil-

[153]

lade, & ensuite à chacun de ses successeurs, à mesure qu’ils ont été reçûs, de porter

toûjours un bâton semblable à celui du Capitaine des Gardes du Corps ; au lieu que

jusqu’alors les Mestres de Camp ou Colonels de ce Regiment ne l’avoient porté qu’en

certains jours de cérémonie, comme à l’entrée de la Reine en 1660. & lorsque le Roy

avoit été au Palais.

Lors de la seconde création du Regiment en 1574. il fut mis à douze Compagnies. Elles

étoient au nombre de vingt en 1600. mais l’année suivante il n’y en avoit plus que dix-

huit. Elles revinrent à vingt en 1612. & à trente en 1635. Loüis XIV. y ajoûta deux

Compagnies de Grenadiers en Mars 1689. & par Ordonnance du I. Septembre 1719,

réïtérée le 26. Octobre suivant, le Roy a créé une troisiéme Compagnie de Grenadiers.

Ainsi le Regiment est composé de trente-trois Compagnies qui prennent le nom de leurs

Capitaines, & qui sont logées en differens Fauxbourgs ou environs de Paris.

Quant au nombre d’hommes qui composent chaque Compagnie, cela a fort varié. Elles

étoient à quatre-vingt en 1610. & à deux-

[154]
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cent en 1615. Il n’y en avoit que cent-vingt en 1661. Depuis elles ont augmenté ou

diminué selon la volonté du Roy.

Par l’Ordonnance du 18. Avril 1722. elles ne sont plus que de cent hommes, parmi

lesquels sont compris six Sergens. Il n’y a eu que quatre Sergens jusqu’au 31. Janvier

1705. les Compagnies de Grenadiers ne sont que de cent-dix hommes.

Chaque Compagnie a un Capitaine, un Lieutenant, un Sous-Lieutenant, (la création de

celui-ci est de 1657.) & deux Enseignes, dont le premier est dit à Esponton : la création

du second Enseigne est du 4. Janvier 1720. mais les trois Compagnies de Grenadiers ont

chacune, outre leur Capitaine, deux Lieutenans, deux Sous-Lieutenans & deux

Enseignes.

Le Major du Regiment est dès le temps de sa création : du moins est-il certain qu’il y en

avoit un en 1581. Il a le rang de Capitaine ; & sa commission est avec de la cire, au lieu

que celles des Capitaines, ne sont que de simples Brevets.

Il y a six Aides-Major, qui ont rang de Lieutenans depuis l’an 1662. le premier fut créé

en 1596. & le second en

[155]

1615. le Roy y en ajoûta deux en 1672. & deux autres en 1713.

Six Sous-Aides-Major, qui ont rang de Sous-Lieutenans. Quatre furent créés en 1679. &

les deux autres en 1713.

Tout le Regiment est composé aujourd’hui de 186. Officiers ; sçavoir, deux Colonels :

33. Capitaines, y compris le Lieutenant-Colonel : un Major : 42. Lieutenans, y compris

les Aides-Major : 42. Sous-Lieutenans, y compris les Sous-Aides-Major, & 66.

Enseignes.

Il y a 198. Sergens : 132. Tambours ; c’est quatre par Compagnie : 4110. Fusilliers : le

tout avec les Officiers se monte à 4626. hommes.

Tous les Officiers du Regiment des Gardes, y compris même le Commissaire ayant la

conduite, & le Marêchal des Logis, ont le droit de Committimus ; ce qui leur a été
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accordé par Lettres du mois d’Août 1605. registrées en Juillet 1606. & en Mars 1609.

Ce droit leur a été confirmé par le Code de 1669.

Dans les Villes & Places, où il se trouve des Compagnies aux Gardes en garnison, leurs

Capitaines ne montent jamais la garde : mais un d’entr’eux est seulement obligé de se

trouver tous les jours sur la place, sans pique ni hausse-

[156]

col, pour voir monter la garde ; & ce Capitaine de jour va la nuit visiter les postes du

Regiment. Quant aux Officiers subalternes, un tiers d’entr’eux est obligé de faire la

ronde dans ces Villes & Places. C’est ce qui fut reglé par Ordonnance du 20 Mars 1681.

Après la prise de Mons, le Roy Loüis XIV. très-satisfait du Regiment des Gardes, qui

s’étoit signalé durant le siege de cette Place, rendit une Ordonnance en la même Ville au

mois d’Avril 1691. par laquelle il attribüa le titre & rang de Colonel aux Capitaines aux

Gardes, déclarant que dans les Armées où il se trouveroit un nombre de Compagnies de

ce Regiment, le premier Capitaine, sans être Brigadier, prendroit jour de Colonel avant

tous les autres Colonels ; & que lorsque le Regiment des Gardes monteroit la garde de

tranchée, si le Capitaine qui se trouveroit Commandant, n’étoit pas Brigadier, il ne

laisseroit pas de commander, sans qu’un Brigadier d’Armée pût venir se mettre à leur

tête : après quoi tous les Colonels créés avant cette Ordonnance, prendroient jour ; puis

le reste des Capitaines aux Gardes, tant François, que Suisses, avant les Colo-

[157]

nels qui seroient créés posterieurement.

Par une autre Ordonnance du 12. Février 1692. il a été dit que les Lieutenans du

Regiment des Gardes commanderont à tous Capitaines ; & les Sous-Lieutenans &

Enseignes à tous Lieutenans.

Les Sergens du même Regiment ont obtenu du Roy en May 1719. la grace d’être reçûs

aux Invalides sur le pied d’Officiers, lorsque par leur grand âge, ou par leurs blessures,
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ils seront hors d’état de continüer le service ; & par une distinction, dont il n’y avoit

point encore d’exemple, le Roy fit Chevaliers de S. Loüis le Sergent Major & son

survivancier en May 1721.

Loüis XIV. par son Ordonnance du 8. Decembre 1691. contenant trois cens vingt

Articles, regla tous les devoirs, jusqu’aux plus petits, du Regiment des Gardes

Françoises. Il y a ajoûta un supplément quelques jours après.

Par cette Ordonnance il est dit entre autres choses, que les Tambours du Regiment des

Gardes, appelleront à l’Armée pour les Petits Fils de France, excepté le premier & le

dernier jour qu’ils battront au champ pour eux. Qu’ils appelleront aussi pour les Princes

du Sang,

[158]

pour les Princes légitimés, les Marêchaux de France, & les Generaux d’armée. Qu’on ne

battra au champ, soit à l’armée, soit dans les Maisons Royales, que pour le Roy & la

Reine, & pour le Dauphin & les Enfans de France, quand le Roy n’y sera pas : enfin que

le Regiment ne présentera jamais les armes que pour le Roy, la Reine & le Dauphin.

La même Ordonnance regla, que le Dauphin & les Enfans de France auroient pour leur

garde, dans les lieux où le Roy ne seroit pas, une Compagnie entiere, avec le Capitaine

& le Drapeau ; & que les Tambours batroient au champ. Qu’il n’y auroit que pour la

garde du Roy & de la Reine, qu’on pourroit montrer plusieurs Compagnies, sans un

ordre exprès de Sa Majesté.

Que tout Corps-de-Garde de ce Regiment, hors celui du logis du Roy & de la Reine,

prendra les armes exprès pour les Enfans de France, & pour le Colonel, à qui Sa

Majesté dit avoir accordé cet honneur, parce que le Colonel General en joüissoit : mais

que la garde du Roy ne sortira jamais du Corps-de-Garde, que pour le Roy ou la Reine :

que cependant, quand elle

[159]
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sera sous les armes, on appellera pour le Dauphin, pour les Enfans de France, & pour le

Colonel. Que si le Regiment ou les Compagnies étant en marche, sont rencontrées par le

Dauphin, par les Enfans de France, ou par le Colonel, on fera halte, les Capitaines &

Officiers prendront l’Esponton, & les Tambours appelleront.

Enfin que le Colonel aura pour sa garde 50. hommes, un Lieutenant ou un Soû-

Lieutenant, qui rouleront ensemble, dans tous les lieux où il se trouvera, hors ceux où

sera le Roi ou le Dauphin ; & qu’il sera salué par tout où il verra le Régiment, hors dans

la Maison du Roy, ou celle du Dauphin.

Une des prérogatives du Regiment des Gardes, c’est que dans les crimes & délits qui se

commettent de Soldat à Soldat, c’est au seul Prevôt des Bandes, qu’il est reservé

d’instruire le procès, & d’en connoître avec le Conseil de Guerre, jusqu’à Sentence

définitive, à l’exclusion de tout autre Tribunal. C’est ainsi que le porte la Déclaration du

Roy en Juillet 1661. enregistrée au Parlement au mois de Septembre suivant ; & qu’il a

été jugé contradictoirement avec le Lieutenant Criminel du Châtelet de

[160]

Paris, par Arrest du Conseil d’Etat le 10. Octobre 1664. & depuis par un Arrest du

Conseil le 24. Septembre 1718.

Quoique M. le Duc d’Orleans ait été fait Colonel General de l’Infanterie Françoise &

Etrangere, par Provisions du 11. May 1721. le Regiment des Gardes en a été

nommément excepté ; & il a été dit qu’il continuëroit d’être commandé directement

sous l’autorité du Roy, par son Colonel en tous lieux. Sa Majesté voulant cependant que

lorsque le Colonel General se trouveroit dans ses Armées, ce Regiment, ou les

Bataillons détachés d’icelui qui auroient ordre d’y servir, seroient sans difficulté

subordonnés audit Colonel General.

Il est à remarquer ici, que pour distinguer les Officiers des Gardes du Corps, d’avec

ceux du Regiment des Gardes, on nomme ceux-là Officiers des Gardes, & ceux-ci

Officiers aux Gardes.
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[161]

GARDES FRANCOISES

[162] [163]

Compagnie du Regiment des
Gardes Françoises, suivant
l’ancienneté des Capitaines
CAPITAINES. LIEUTEN. SOUS-

LIEUTEN.

ENSEIGNES. Quartier aux
Fauxbourgs de
Paris, ou
environs.

La Colonelle.
M. Brunet de

Rancy, Ch. L.

M. de Fourille. M. de

Beaulieu.

MM.

Damfreville, &

le Chevalier de

la Roque.

S. Victor.

La Lieutenance
Colonelle.
M. Despontis,

Marêchal de

Camp, Ch. L.

M. Cordouan

de Langey.

M. Lanscosme. MM. de la

Roque, &

Lancy.

S. Germain

M. Margeret,

Marêchal de

Camp, Ch. L.

M.

Boulainvilliers,

Ch. L.

M. Vastan. MM. le

Chevalier de S.

Georges &

Vassan.

Porte Saint
Victor

M. Beraut de

Villiers,

Marêchal de

Camp, Ch. L.

M.

Hacqueville.

M. du Boutai. MM. de Panat

& Baugey.

S. Marcel.

M. Michau de M. M. Palanin. MM. de la A la Chapelle.
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Montaran,

Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

d’Apremont,

Ch. L.

Villegontier &

des Fugerais.

I. des
Grenadiers.
M. Boucher

d’Orçay,

Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

MM. de

Rasilly, &

Gairosse, tous

deux Mestres

de Camp, &

Ch. L.

MM. de

Cazaux & de

Brusse, tous

deux, Ch. L.

MM. de la

Baume,

Lieutenant de

Roy de

Puymirol, Ch.

L. & d’Avenas.

Porte Saint
Michel.

[164] [165]

CAPITAINES. LIEUTEN. SOUS-

LIEUTEN.

ENSEIGNES. Quartier de

M. Magon de

Terlaye,

Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

M. Contade,

fils du Major.

M. Damon. MM.

d’Arboucave &

la Brisse.

S. Marcel.

M. Hatte de

Chevilly,

Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

M. Hoüel, Ch.

L.

M. de

Guillemin de

Courchamps.

MM. de Lanoy

& la Selle.

S. Marcel.
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II. des
Grenadiers.
M. Sauvestre,

Comte de

Clisson,

Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

M. Talonné,

Ch. L. &

d’Estansac de

Renansart, Ch.

L.

MM. de

Barvile &

Fromental, tous

deux Ch. L.

MM.

d’Hauteville,

Chevalier de

Malte & de

Rasilly.

Porte Gaillon.

III. des
Grenadiers.
M. d’Audiffret,

Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

MM. d’Orival,

Mestre de

Champ, Ch. L.

& Charpentier,

Ch. L.

MM. de S.

Martin & le

Pelletier, tous

deux Ch. L.

MM. le Feron

& Renty.

S. Marcel.

M. Doneau de

Vizé, Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

M. de Levis de

Lugny.

M.

d’Orvilliers.

MM. Doneau

de Vezé, fils, &

Mornay.

S. Germain.

M. de Godde,

Marquis de

Varennes,

Capitaine-Chef

du vol pour le

Milan à la

Fauconnerie du

Roy, Ch. L.

M. de Gravel,

Ch. L.

M. Bragelogne. MM. de S.

Cricq &

Viguier,

Chevalier de

Malte.

Porte Saint

Jacques.

[166] [167]
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CAPITAINES. LIEUTEN. SOUS-

LIEUTEN.

ENSEIGNES. Quartier de

M. Puchot-des

Alleurs,

Brigadier

d’Armée, Ch.

L.

M.

d’Averolles.

M. la Sône. MM. la Peyre

& de la Londe.

Porte
Montmartre.

M. Bedée-des-

Fougerais, Ch.

L.

M. de Vassy

Ch. L.

M. de Brilhac. MM. de

Monfa-

Toulouse de

Lautrec,

Chevalier de S.

Lazare, & de

Montaigu.

Fauxbourg S.
Denis.

M. de Princé,

Ch. L.

M. de

Moncamp.

M. le Chevalier

de Gauville.

MM. du

Quesnoy, & de

Boisville.

Villeneuve.

M. de

Chaumont, Ch.

L.

M. de la

Boulaye, Ch.

L.

M. Guyon. MM. la

Houssaye &

Grimaldi.

S. Honoré.

M. de

Chambon,

Marquis

d’Arbouville,

Ch. L.

M. de la

Combe, Ch. L.

M. de Walle. MM.

Coetrieux, &

de Romance.

S. Martin.

M. de

Chabanes, Ch.

L.

M. des Pontis. M. Voüessnon. MM. S. Aubin,

& Vauloger.

S. Martin.
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M. de Balzac,

Ch. L.

M. Goulart. M. le Chevalier

de Montaigu.

MM. Isarn de

Villefort, & de

Roux.

S. Germain.

[168] [169]

CAPITAINES. LIEUTEN. SOUS-

LIEUTEN.

ENSEIGNES. Quartier de

M. Duret, Ch.

L.

M. de Contade,

Ch. L.

M. d’Hurtebie. MM. Galiffet

de Montcassin,

& Planque.

S. Jacques.

M. de

Courtomer, Ch.

L.

M. Hauteville. M. le Chevalier

de Courtomer.

MM. Paris &

Guigon de

Varastre.

Au Roule.

M. Bochard de

Champigny,

Ch. L.

M. Pinon Ch.

L.

M. de Malartic. MM. Cugnac,

& d’Hurtebie.

S. Germain.

M. de

Chabanes,

Marquis de

Pionsac, Ch. L.

& de S. Lazare.

M. d’Isarn de

Villefort, Ch.

L. & de S.

Lazare.

M. de Biraut,

Chevalier de

Malte.

MM.

Morenville, &

Buchelay.

S. Marcel.

M. Bouhcer

[Boucher]-

d’Orçay,

Chevalier de

Malte.

M. de

Montégu-

Boisdavid, Ch.

L.

M. de Bery-

Desserteaux,

Ch. L.

MM. la

Chaisse, &

Guesselin.

S. Germain.

M. de M. de Pra, Ch. M. de Fierville, MM. Dagut & Porte Saint
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Laurencin-de-

Mison,

Chevalier de

Malte.

L. Ch. L. de Moelien. Marcel.

M. de Mastin,

Ch. L.

M. François-

Pierre de Serré,

Ch. L.

M. Cely. MM. de

Bernay & de

l’Estrades.

S. Germain.

M. de

Chaulieu, Ch.

L.

M. Foy-S.

Maurice.

M. d’Ambly. MM. François

Berthelot de

Bélébat, &

Lutzelbourg.

S. Marcel.

[170] [171]

CAPITAINES. LIEUTEN. SOUS-

LIEUTEN.

ENSEIGNES. Quartier de

M. de

Clermont, Ch.

L.

M. Courtin. M. de Billy

d’Antilly, Ch.

L.

MM. d’Aire &

de Marconney.

S. Martin.

M. le Chevalier

de Guet, Ch. L.

M. Refuveille. M. Soupir. MM.

d’Ostager, &

du Fos.

M. de la Motte,

Ch. L.

M. Boucolran. M. Presle. MM.

d’Alonville, &

Bouville.

M. le Chevalier

des Aleurs, Ch.

L.

M. Chambon. M. Pont-le-

Roy.

MM. Dolce, &

Darifa.

S. Germain.
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M. Ferrand,

Ch. L.

M. Nointel. M. le Fevre

d’Eaubonne.

MM. de Vence,

& Longaunay.

S. Jacques.

M. la Varenne. M. le Chevalier

de Grille.

M. la Fons. MM. le

Chevlier de la

Fons, &

Sourdis.

[172]

Un MAJOR, M. de Contade, Lieutenant General des Armées du Roy, Gouverneur de

Scelestat & de Beaufort en Anjou, Grand-Croix S. L.

Six AIDES-MAJOR, MM. de Pecomme ; de la Varenne ; de Boisson ; de la Marche ;

Mestres de Camp ; de Grille & Lamberval, tous Ch. L.

Six Sous-Aides-Major, MM. Bosc de Vitermont, le Chevalier d’Arbouville, Ch. de S.

Lazare, Jean Rigaud de Vaudreüil, Daldart & de Saint Georges, Ch. de S. Lazare ;

Villars, tous Ch. L.

Les quartiers où sont logées ces Compagnies, sont marqués suivant les différens

Fauxbourgs de Paris, ou autres lieux qu’elles occupent.

Conseiller du Roy Commissaire General, ayant la conduite & Police du Regiment des

Gardes Françoises, M. François-René de Grimauldet-de Grandmaison.

Commissaire à la conduite & Police du Regiment, Mathé-de Vitry, Auditeur des

Bandes, Vassel de l’Esparre.

Trésoriers, 1727. M. Eustache François le Cousturier. 1728. M. Pierre Pouynet-de la

Bliniere.

Marêchal des Logis des Bandes Fran-

[173]

çoises & du Regiment des Gardes. M. Junot.
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Prevôt General des Bandes Françoises & du Regiment des Gardes, qui prend la qualité

de Conseiller du Roy, M. Loüis-François Mulot. Cette Charge de Prevôt des Bandes

Françoises fut établie par Lettres Patentes du Roy Henry II. le 6. Avril 1553.

Lieutenant du Prevôt des Bandes Françoises, M. Sire.

Il y a un Medecin, le sieur Maubec ; deux Chirurgiens, les sieurs Martinengue &

Guerin ; un Apoticaire, du Verdier ; & un Aumônier, M. le Comte.

Le Sergent-Major est Beau-pré, Ch. L.

Le Tambour-Major, des Prés, & l’Aide-Tambour-Major, Racine.

Quant à ce qui concerne les gages des Officiers du Regiment des Gardes Françoises, le

Colonel a par an 8000 livres sur les Trésoriers de la Maison du Roy, & six deniers pour

livre sur tous les Officiers & Soldats du Regiment ; ce qui s’appelle les aumônes. Les

Capitaines ont 5060 livres, le Major autant , les quatre Aides-Major, chacun 2900

francs ; les Sous-Aides-Major, 1225. livres de paye, & 900 livres de gratifications.

[174]

les Lieutenans des Grenadiers, 2710 liv. ceux des Compagnies ordinaires, 2050 livres,

les Sous-Lieutenans des Grenadiers, 1325 livres ; les autres, 1025 l. les Enseignes, 660

livres.

Le Capitaine de la Colonelle a aussi la paye de Capitaine ; & le Capitaine de la premiere

Compagnie ensuivant, a aussi la paye de Lieutenant, comme Lieutenant Colonel.

L’Aumônier a, par Ordonnance du Conseil de Guerre de l’an 1698. vingt-deux livres

dix sols sur chaque Compagnie, payables chez les Trésoriers, qui en font la déduction

sur les appointemens des Officiers : cela fait par an 742 livres dix sols.

Le Regiment des Gardes Françoises & le Regiment des Gardes Suisses, font garde aux

portes & avenuës du logis du Roy en dehors.

Les Gardes Françoises tiennent toûjours la droite sur les Gardes Suisses. Ainsi la

Sentinelle Françoise tient la droite ; & les Soldats de l’un & de l’autre Regiment se
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rangeans en haye, quand leurs Majestés entrent au Louvre, ou Palais, où le Roy loge, ou

bien qu’elles en sortent, les François sont toûjours à la droite en sortant du Châ-

[175]

teau, & les Suisses à la gauche.

Les Capitaines & Officiers du Regiment des Gardes Françoises, portent le hausse-col

doré, & les Suisses l’ont argenté.

Voyez le Reglement general du Roy Loüis XIV. fait en 1691. pour le Regiment de ses

Gardes Françoises.

[176]

[Illustration : armoiries du Colonel Général]

ARTICLE IX.

Regiment des Gardes Suisses.

LE Regiment des Gardes Suisses institué en 1616. est composé de douze Compagnies

de 200. hommes chacune, qui forment quatre Bataillons. Le Colonel General des

Suisses & Grisons.

M. le Duc du Maine ; Loüis-Auguste de Bourbon, Prince legitimé de France, &c. & M.

le Prince de Dombes Loüis-Auguste de Bourbon, son fils aîné, pourvû en survivance par

Lettres du 16. May 1710.

[177]

Voyez ci-après dans ce même Tome II. Chap. XIII. ses autres Titres, ses alliances, sa

famille & ses armes.

Colonel du Regiment des Gardes Suisses. M. le Baron de Besenval, Lieutenant General

des Armées du Roy, ci-devant Lieutenant-Colonel du même Regiment, & Envoyé du

Roy en Pologne, Ch. L. de Soleure.

Lieutenant Colonel, créé en 1689. M. Machet Brigadier, C. L. de Soleure.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

379

Deux Majors, qui depuis le 29. May 1691. ont commission de Capitaine aux Gardes, M.

Bourquy, Brigadier, Ch. L. de Fribourg.

M. Fegeli de Seedorff, de Fribourg.

Compagnie Generale.

Capitaine-Lieutenant, qui commande la Generale avec commission, M. Eugene-Pierre

de Surbeck, Sieur de Garlande, Ch. L. Brigadier d’Armée, de Soleure.

Deux Lieutenans, M. Altermat, Ch. L. de Soleure. M. Bueller, Ch. L. de Soleure.

Soû-Lieutenant, M. Glutz, de Soleure.

Enseigne, M. Altermat, de Soleure.

[178]

Compagnie Colonelle entiere.

Capitaine, M. Besenval, Colonel.

Capitaine-Lieutenant, M. Bachman de Glaris.

Deux Lieutenans, MM. Boccard, Ch. L. de Fribourg, & Planta Grison.

Soû-Lieutenans, M. le Baron, de Roll de Soleure.

Enseigne, M. Schwaller de Soleure.

Compagnie Lieutenante Colonelle, Compagnie entiere ; créée en 1689.

Capitaine, Lieutenant-Colonel M. Machet Brigadier Ch. L. de Soleure.

Deux Lieutenans, MM. Arreger, Ch. L. de Soleure, & Escher de Zurich.

Soû-Lieutenant, M. Settier de Soleure.

Enseigne, M. de Pestalozzi Grison.

[179]

GARDES SUISSES.
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[180]

Autres Capitaines, suivant lordre
d’Ancienneté.

[181]

Cantons des

Compagnies

Suisses.

CAPITAINES. LIEUTENANS. SOUS-

LIEUTEN.

ENSEIGNES.

Lucerne. M. Phiffer

Brigadier Ch.

L. de Lucerne.
Compagnie
entiere.

MM. Zelger

d’un –

d’Erwalden &

M. de

Flekenstein

de

Lucerne.

M. de Keller

de Lucerne.

Feer de

Lucerne.

Schuitz
Fribourg.

M. de Reding

Marêchal de

Camp, Ch. L.

de Schuitz
Couplez.

MM. Clhollet

de Fribourg &

M.

Paroman

de

Fribourg.

M. Reding de

Schuitz.

M. Daffry

Marêchal de

Camp, Ch. L.

de Fribourg.

de Castellas Ch.

L. de Fribourg.

Schuitz
Berne.

M. Zurlauben,

Ch. L. de

Schuitz
Couplez.

MM. Muller

Ch. L. de Zug.

M. Werth.

de Berne.

M. Gaudard

de Berne.

M. de Viilars

Chandieu, de

Berne.

Meyer Ch. L.

de Klaingnau.

Fribourg. M. Bourquy de

Fribourg,
Couplez.

MM. Gremion

de Fribourg &

M.

Reynold de

M. Bourquy

de Fribourg.
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Fribourg.

Reynold de

Fribourg.

Boccard de

Fribourg.

Fribourg. M. d’Estavayé

de Fribourg.

Couplez.

MM. Gottrau

de Fribourg, &

M. Gottrau

de

Fribourg.

M.

d’Estavayé de

Fribourg.

M. de Castellas

de Fribourg.

de Montenach,

de Fribourg.

[182]

Autres Capitaines, suivant l’Ordre

d’Ancienneté.

[183]

Cantons des

Compagnies

Suisses.

CAPITAINES. LIEUTENANS. SOUS-

LIEUTEN.

ENSEIGNES.

Fribourg M. d’Erlach

Brigadiers Ch.

L. de

Fribourg, Couplez.

MM. Cadoûche

Grison.

M.

Harteman

de S. Gal.

M. Destaal de

Soleure.

M. d’Erlach

son neveu de

Fribourg.

Stoppa Grison.

Soleure. M. Vigier Ch.

L. de Soleure,

Couplez.

MM. Hennet

Ch. L. de Basle,

&

M. Schad

de

Soleure.

M. Wallier de

Soleure.

M. le Ch.

Mollondin Ch.

L. de Soleure.

Destaal Ch. L.

de Soleure.
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Grison. M. Baviere.

Grison,

Couplez.

MM. de Salis

Grison, &

M. de

Salis

Grison.

M. Tscharner

Grison.

le Baron de

Travers

Grison.

Flarin Grison.

Grison. M. de Salis

Brigadier

d’Armée Ch.

L. Grison.
Compagnie
entière.

MM. de Planta

Ch. L. &

M. de

Salis

Grison.

M. de Salis

Grison

de Planta,

Grison.

[184]

Outre les Officiers ci-dessus nommés, il y a encore le Commissaire-General des troupes

Ligues & Grises. M. Antoine-Henry de Pigis, Le Marêchal des Logis du Regiment, M.

Daugers ; Ayde Marêchal des Logis, Thiery & un Secretaire Interprete, M. Remy

Martin, 1200. liv.

Il y a aussi un Aumônier, l’Abbé Roquinot, un Medecin, Monsieur Seron ; un

Chirurgien, M. Bourcard, un Auditeur General des Bandes, M. Brillon.

Les Officiers de Justice sont,

Le Grand Juge du Regiment, M. Vogel. Le Grand Prevôt. Un Greffier. Les Juges de

chaque Compagnie. Les petits Prevôts. Vingt Archers du Grand Juge ; & un Executeur

de Justice.

La Compagnie Generale a sa Justice à part, sans avoir rien à démêler avec le Regiment

pour la Justice ; c’est pourquoi elle a

Un Grand Juge, M. Renaut ; un Marêchal des Logis, M. Cramailles ; un Truchement,

M. Besenval ; un Grand Fourier, M. Foüard des Aubies ; un Aumônier, le P. Dorival.
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M. le Duc du Maine, Colonel General des Suisses, a pour ses appointemens

[185]

ordinaires & extraordinaires, & pour l’entretenement de douze Trabans, ou

Hallebardiers servans près de sa personne, 6174 livres par mois, qui est 6000 livres pour

lui, & 14 livres 10 sols par mois, à chacun des Hallebardiers ; ce qui fait 74088 livres

par an.

Le Colonel du Regiment des Gardes Suisses a par mois 1160 livres pour lui, & 800

livres 8 sols pour l’Etat Major des Officiers de la Justice.

Chaque Capitaine reçoit tous les mois pour entretenir sa Compagnie complette, & ses

Officiers , 4202 liv. 3 s.

Le premier Lieutenant a 50 écus de paye ; le second Lieutenant n’a que 40. écus ; le

Soû-Lieutenant 30 écus, & 25 écus l’Enseigne.

Les Drapeaux de ce Regiment sont de la livrée du Colonel General. Ainsi ils ont

presentement une Croix blanche, qui forme quatre quartiers, lesquels sont de bleu

turquin, aurore, noir & rouge en pointes ondées, aboutissantes aux quatre angles de la

Croix.

Dans chaque Compagnie, il y a outre le Capitaine, les deux Lieutenans, les Soû-

Lieutenans & l’Enseigne, 8 Sergens, 4. Trabans, 6. Tambours, & 177. Fusilliers. Le tout

fait 200. hommes. La fon-

[186]

ction des Trabans (terme Allemand qui signifie Gardes) est d’accompagner les

Capitaines dans une action de guerre : Ils sont en cette occasion & dans les revûës,

armés d’une pertuisanne. On les exempte de fonctions, & ils ont une paye un peu plus

forte que celle des autres soldats de la Compagnie. Il y a aussi dans chaque Compagnie

un Officier qu’on appelle Capitaine d’armes, dont la fonction est d’avoir l’oeil sur les
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armes de la Compagnie, de donner ordre qu’elles soient toûjours en bon état, & d’en

distribuer de nouvelles dans le besoin.

Tous les Soldats & Officiers des Gardes Françoises & Suisses, sont obligés de se mettre

sous les armes, & de se ranger en haie depuis la porte du Louvre en dehors, les François

à droite en sortant, & les Gardes Suisses à gauche, les Capitaines à la tête de leur

Compagnie, sitôt que leurs Majestés viennent à passer.

Le Capitaine des Gardes Françoises & Suisses qui est de garde, ou l’un de ses Officiers

en son absence, doit tous les soirs aller sçavoir l’ordre, ou le mot du Guet du Roy ; &

pour cet effet un Capitaine des Gardes Françoises demande au Colonel des Gardes

Françoises,

[187]

& un Capitaine Suisse au Colonel General des Suisses, s’il veut aller sçavoir l’ordre de

Sa Majesté ; & en ce cas il attend pour le recevoir de lui, sinon il le va prendre lui-même

du Roy, puis le va dire à son Colonel General, & le fait entendre aux autres Officiers qui

le doivent sçavoir.

Au moment que Sa Majesté entre dans son Château, ou qu’elle en sort, par quelque

porte que ce soit, les Compagnies des Regimens des Gardes Françoises & Suisses qui

ont monté la garde, se mettent sous les armes ; les Tambours de ces Compagnies battent

la marche ou au champ. La nuit venuë, le Roy souffre que les Soldats se retirent dans

leurs Corps de Garde, sans l’attendre sous les armes.

Il ne semble pas nécessaire de dire que si le Roy des Rois Notre Seigneur qu’on porte à

quelque malade, vient à passer à la portée de la vûë de ces Compagnies, qui sont sous

les armes, aussi-tôt leurs Tambours battent au champ. Ils en font de même à la Fête-

Dieu, & lorsque ce jour-là le saint Sacrement traverse leurs rangs, ou passe au milieu

d’eux, les Soldats posent un genoüil à terre présentent leurs armes, mettant leur chapeau

sur la
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[188]

garde de leur épée, les Officiers qui ont un Esponton, ou un Drapeau, saluënt avec,

baissant la pointe en bas presque jusqu’à terre, & la relevant aussi-tôt, comme ils ont

accoûtumé de saluer le Roy, quand Sa Majesté leur fait faire la revûë.

Au Château où est le Roy, le Tambour appelle, quand un Légat, un Nonce & les

Ambassadeurs ont leur premiere & leur derniere Audience du Roy. Il appelle encore

pour le Colonel du Régiment des Gardes Françoises. Le Tambour des Compagnies

Suisses appelle pour le Colonel General des Suisses.

Lorsque quelque Soldat des Gardes Françoises ou Suisses, veut entrer au Louvre, il

laisse toûjours sa bandouliere à la Sentinelle qui est à la porte.

ARTICLE X.

Mousquetaires de la Garde du Roy.

IL y a deux Compagnies de Mousquetaires à cheval de la Garde ordinaire du Roy.

La premiere, ci-devant appellée les

[189]

Grands Mousquetaires, fut créée par le Roy Loüis XIII. sur la fin de 1622. au nombre

de cent, tirez des Carabins-des Chevaux-Légers, pour le suivre par tout, même à la

chasse. Le sieur de Montalan, qui en étoit Capitaine, ayant été fait Gouverneur de Bar-

le-Duc, se démit volontairement de cette Charge de Capitaine de cent Mousquetaires à

cheval de la Garde du Roy, entre les mains de Sa Majesté, qui jugea à propos de se

conserver le commandement de cette Compagnie, comme elle faisoit des autres qui

servoient près d’elle, à la garde de sa personne. Ensuite le Roy donna pour Capitaine-

Lieutenant à cette Compagnie M. de Troisvilles, Gentilhomme Bearnois, qui en étoit

déja Lieutenant, & nomma en même temps un Soû-Lieutenant, & un Cornette, & tous

trois prêterent serment le 28. Octobre 1634. ainsi qu’il est marqué dans la Gazette du 9.

Novembre suivant.
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M. de Troisvilles n’ayant jamais voulu se défaire de sa Charge en faveur du neveu du

Cardinal Mazarin, la Compagnie fut licentiée en 1646. & ne fut rétablie que le 10.

Janvier 1657. Après la mort de cette Eminence le Roy prit sa Compagnie d’Ordonnance,

& en forma sa seconde Compagnie des Mous-

[190]

quetaires, qui n’eut des chevaux qu’en 1663. au siege de Marsal. L’une & l’autre est

présentement chacune de 150. hommes, à quoi elles ont été réduites par Ordonnance du

10. Octobre 1725. y compris les quatre Brigadiers, les seize Sous-Brigadiers, & les deux

Porte-Etendart & Porte Drapeau. Ils ont droit de Committimus depuis le 16. Octobre

1720. par Lettres Patentes confirmatives de celles en forme d’Edit du mois de Decembre

1643. qui les maintenoient au nombre des Officiers Commensaux de la Maison du Roy.

Premiere Compagnie des Mousquetaires.

Capitaine, LE ROY.

Capitaine-Lieutenant, M. Joseph de Montesquiou, Comte d’Artaignan, Chevalier des

Ordres du Roi, Lieutenant General de ses Armées, Gouverneur de Nîmes en survivance,

6000 liv. de pension.

Deux Sous-Lieutenans, qui ont chacun 200 livres par mois, & 3000 liv. de pension. M.

Loüis de Bannes, Comte d’Avejan, Brigadier de l’Armée, Ch. L. & M. Jean de

Moneins, Comte de

[191]

Troisvilles, Senechal de Navarre, Gouverneur du Pays & Vicomté de Soules.

Deux Enseignes, qui ont 150 livres par mois, & 2000 livres de pension. M. Pierre Josse

de la Chapelle, Marquis de Jumilhac, & M. Loüis, Comte de Montesquiou.

Deux Cornettes, qui ont chacun 150. livres par mois, & 2000 livres de pension. M.

Loüis-Scipion de Grimoard-Beauvoir-de Montlaur, Marquis du Roure, & M. Pierre de

Montesquiou, Chevalier d’Artaignan.
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Commissaire à la conduite, M. Hardy du Menillet.

Huit Marêchaux des Logis, MM. André Fenel de Tiercy. Il a la commission de Mestre

de Camp. Charles de S. Martin, Seigneur dudit lieu, & de Halsouhaldia, au Pays de

Labour. Bernard du Mas-de la Vergne ; Loüis du Plessis ; Loüis-Charles de Montgrand ;

La Coudre ; d’Antan, & S. Martin de Bertrand, tous Ch. L.

Les trois premiers Marêchaux des Logis, outre les 50. sols de paye par jour, ont 400

écus de pension. Les quatre premiers ont encore chacun 500 livres de pension, attachée

à leur personne. Le premier Aide-Major a 1500. livres d’ap-

[192]

pointemens, & 500 livres de pension en cette qualité ; & le second a la même pension,

mais n’a que 400 livres d’appointemens.

Quatre Brigadiers, MM. Pierre Jacques Dominique de Bertrand ; Auguste-Cyprien de la

Haute-Maison, Sieur de Servenet ; Pierre de Vabre, Seigneur de Bonce ; Jean du Faux,

Ch. L. Ils ont chacun 21. écus par mois, & 500 liv. de pension.

Seize Sous-Brigadiers, MM. Charles-Pierre-Loüis Dabadie, Sr de Cadercé ; Thomas-

Apollinaire de Fages ; Pierre-Charles de Franlieu ; Jean-Antoine de Vilelle ; François de

Grave, Sieur de Lazilles ; Nicolas Fourchier, Sieur de Boisnoble ; Jean Geoffroy

Houllier ; Jean-Baptiste Loubriac, Sr d’Estivie, Guyon de Barjac ; Anne-Claude Danier,

Sr de Maricourt, Loüis Gosset, Sr de Longavenne ; Remond de la Bastide ; Joachim

Renebert de Hebert, Sieur de Branville, Chavigny, Mirey de Vaux. Outre leur paye de

40. sols par jour, ils ont chacun 300 liv. de pension.

Le Porte-Etendart, M. de Mazerolle.

Le Porte-Drapeau, M. du Bau.

Outre leur paye, ils ont chacun 300 liv. de pension.

[193]
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Les Mousquetaires ont tous à présent 40 sols par jour : les dix plus anciens ont encore

chacun 300 liv. de pension : les douze suivans 250 livres : les quinze d’après 200

livres ; & les quinze qui suivent 150 livres.

Il y a six petits Officiers, qui ont chacun 30 sols par jour.

Un Aumônier, M. Etienne Claude Houlier ; un Chirurgien, M. Antoine Tursan ; un

Apoticaire, M. du Bin ; un Fourier, emploi exercé par M. du Bin ; un Marêchal, & un

Sellier.

Six Tambours, qui ont chacun 30 sols par jour ; & quatre Hautbois, qui en ont

cinquante.

Les deux Compagnies des Mousquetaires, sont payées par le Trésorier des Troupes de

la Maison du Roi, en exercice durant l’année courante. Deux Officiers de chaque

Compagnie reçoivent de lui l’argent pour leur Corps, & le font distribuer ; pour quoi ils

sont nommés Payeurs de la Compagnie.

Sur les habits & le bord du chapeau des Mousquetaires de la premiere Compagnie, le

galon est d’or ; & le galon de ceux de la seconde est d’argent. De plus, ceux de la

premiere Compagnie ont des flâmes rouges aux quatre coins

[194]

ou angles de la croix qui est sur leur casaque, chaque flâme de trois pointes ; & ceux de

la seconde y ont des flâmes jaunes, chaque flâme de cinq pointes. Pareilles croix &

pareilles flames sont sur leurs subrevestes.

La Devise des Etendarts de la premiere Compagnie des Mousquetaires, est une bombe,

qui tombe sur une Ville : Quò ruit & lethum : par tout où elle tombe, elle y porte la

mort.

Seconde Compagnie des Mousquetaires.

Capitaine, LE ROY.
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Capitaine-Lieutenant, M. Jean de Montboissier, Comte de Canillac, Chevalier des

Ordres du Roy, Lieutenant General des Armées du Roy, Gouverneur de la Ville &

Citadelle d’Amiens & de Corbie.

Deux Sous-Lieutenans, M. Philippe-Claude, Marquis de Montboissier-Canillac,

Brigadier d’Armée, Ch. L. M. Denis Michel, Marquis du Pont-du Château-Canillac,

Brigadier d’Armée, Ch. L.

Deux Enseignes, M. Loüis de Gautier, Marquis de Chiffreville, Mestre

[195]

de Camp, & M. Charles-Yves Thibaut-de la Riviere, Marquis de Paulmy, Mestre de

Camp.

Deux Cornettes, M. Anonyme de Gouffier-de Bonnivet, Mestre de Camp, & M. Cadot-

de Seppeville.

Commissaire à la conduite, M. Seraphim-Antoine de Ploii de Pincemaille.

Huit Marêchaux des Logis, MM. François de Montholon ; Etienne de Marines ; Charles

du Vignaut ; Vincent Wiard ; David de Peyrlongue, premier Aide-Major ; Loüis de la

Niziere, second Aide-Major ; Jean de Bourbonne de Bermont, Mestre de Camp par

commission, & Cesare la Mire de Doüazac, tous Ch. L.

Il y a quatre Brigadiers, MM. Jean de Langan de Puisbertin ; Claude Lucas de Lessarts ;

Joseph Bordeau de Jarnet ; Marc-Antoine de Gavaret, tous Ch. L.

Seize Sous-Brigadiers, MM. Ignace de Ligonnés ; Jean-François de Perignac ; Loüis

Romanet-du Faiy, Charles Foucault ; Jacques de la Châteigneraye ; Jean-Loüis

Patureau, Sr de Germond ; Loüis Toyson-de Savoysy ; Pierre de Châteauneuf ; Jean-

Baptiste Noiret ; Charles-Joseph de la Salle ; Loüis de Geroust-de Freville, Matthieu du

Pont

[196]

de Cherzay Cotenssiere ; Guyot ; Bennoney ; de Grave, tous Ch. L.
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Un Porte-Etendart, M. Loüis de Tessier, Ch. L. Un Porte-Drapeau, M. Brille.

Six petits Officiers ; sçavoir, un Aumônier, M. Jean Valentin de la Barthe de Giscaro,

Aumônier du Roy, un Chirurgien & un Apoticaire, M. Claude Martinon ; un Armurier,

M. Joseph Frapier ; un Sellier, Gratian de Siez ; un Marêchal, Jacques Bauré ; & un

Fourier, Jean Poussier-du Pré.

Six Tambours & quatre Hautbois.

Tous sont pour la paye & les pensions, sur le même pied que ceux de la premiere

Compagnie.

La Devise des Etendarts de la seconde Compagnie des Mousquetaires, est un trousseau

de fléches : Jovis altera tela. Ce sont les secondes foudres, ou secondes armes de

Jupiter.

Les Mousquetaires de la premiere Compagnie sont tous montés sur des chevaux gris, &

ceux de la seconde Compagnie sur des chevaux noirs.

Lorsque les Mousquetaires font la garde, & qu’ils font sentinelle aux avenuës du

Louvre, ils ont bouche à Cour en espece, c’est-à-dire, qu’ils ont du

[197]

pain, du vin & des pieces de viande.

Tous les soirs le Capitaine-Lieutenant, le Soû-Lieutenant, ou un autre Officier des

Mousquetaires se trouve auprès du Roy, pour sçavoir si Sa Majesté ne veut point sortir

le lendemain, afin de faire avertir les Officiers & Mousquetaires.

Dans les voyages, l’on fait un détachement de chacune des Compagnies des

Mousquetaires. Leur poste est à la tête de la marche, les noirs les premiers, & les gris

les seconds. Le Capitaine-Lieutenant de chacune des Compagnies ou en son absence,

l’Officier superieur commandant chacun des détachemens, a sa place, conjointement

avec les Officiers superieurs commandans les quartiers des Gendarmes & Chevaux-

Legers, à droit & à gauche du carosse du Roy, à la hauteur des rouës de devant,
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consultés page 52. de ce Volume, le Reglement qui a été fait là-dessus, le 11. Novembre

1724.

[198]

ARTICLE XI.

Gentilshommes au Bec de Corbin.

LEs Cent Gentilshommes ordinaires de la Maison du Roy, ordinairement appellés Becs

de Corbin, avoient été institués par le Roy Loüis XI. le 4. Septembre 1474. pour la

Garde de son corps. Cette Compagnie fut composée de cent lances fournies, c’est-à-

dire, que chaque Lancier, qu’on appelloit Homme-d’armes, étoit obligé d’avoir avec lui

deux Archers ; & comme la plûpart des Gentilshommes de l’Hôtel de Sa Majesté, ou

Pensionnaires furent mis dans ce Corps, il fut nommé la Compagnie des cent Lances

des Gentilshommes de la Maison du Roy, ordonnés pour la garde de son Corps. Hector

de Golart, Ecuyer, Conseiller & Chambellan du Roy, en fut le premier Capitaine, aux

gages de 1200 livres par an, & 360. liv. pour sa place d’Homme d’armes, à raison de 30.

livres par mois. Après sa mort, Loüis de Graville, Ecuyer, Sr de Montaigu, lui succeda

le

[199]

10. Juin 1475. & les Hommes d’armes furent déchargés de l’obligation d’avoir des

Archers avec eux ; aussi leurs gages furent-ils diminués de deux livres dix sols par

mois. De ces deux cent Archers, l’on en forma une Compagnie, qui fut nommée la

petite Garde du Corps du Roi, le 18. Janvier 1477. Charles VIII. en 1487. fit monter les

appointemens des cent Gentilshommes de sa Garde, à 32. livres par mois.

Le même Roi, en Janvier 1497. institua une seconde Compagnie de pareil nombre de

Gentilshommes, sous la charge de Jacques de Vendôme, Vidame de Chartres ; ce qui fut

confirmé par Loüis XII. son successeur, au mois de Juillet suivant 1498. & les gages

d’Homme d’armes de chaque Compagnie furent mis à 400. livres par an. Cette nouvelle



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

392

Compagnie fut nommée des Gentilshommes extraordinaires de la Garde du Corps du

Roy. Mais depuis 1570. qu’ils avoient Loüis de S. Gelais, Sieur de Lansac, pour

Capitaine, ils se sont appellés avec les autres de la premiere Compagnie, Gentilshommes

ordinaires de la Maison du Roy.

Henry III. fit une Ordonnance le premier Janvier 1585. pour

[200]

défendre qu’on reçût dans ces deux Compagnies, autres que des Gentilshommes, &

pour regler leur service ; sçavoir, qu’il serviroient cinquante par quartier, ayant à leur

tête, en Janvier, le plus ancien pourvû des deux Capitaines, avec son Enseigne : en

Avril, l’autre Capitaine, avec son Enseigne : en Juillet, le Lieutenant de la premiere

Compagnie ; & en Octobre, celui de la seconde. Ils avoient alors des haches pour armes.

Delà est venuë la dénomination de Becs de Corbin.

Loüis XIII. supprima ces deux Compagnies le 25. May 1629. Loüis XIV. les rétablit par

Déclaration du 25. Septembre 1649. où il fut marqué qu’ils jouïroient des Privileges à

eux accordés ainsi qu’auparavant leur suppression ; à la charge de n’y recevoir aucunes

personnes qui ne soient d’extraction noble, & par l’Arrest d’enregistrement donné à la

Cour des Aydes le 17. Janvier 1650. il fut ajouté que c’étoit à condition d’envoyer

d’année en année au Greffe de la Cour, un état des noms & surnoms desdits

Gentilshommes, dans lequel aucun ne sera employé qu’il ne soit noble, & s’il s’y en

trouve qui ne le soient pas, ils ne jouïroient d’aucuns privileges. La

[201]

seconde Compagnie que Loüis de Ligny, Comte du Charmel, avoit acquise du Marêchal

d’Humieres en Decemb. 1684. fut supprimée le 28. Juin 1688. Consultés le petit Livre

de l’origine des deux Compagnies des Gentilshommes ordinaires de la Maison du Roy,

imprimé à Paris chez Roulland en 1683.
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Ils marchoient deux à deux devant le Roy aux jours de cérémonies, portans avec l’épée

au côté, le Bec de Corbin ou Faucon à la main. Ils servirent à la Majorité du Roy Loüis

XIV. le 7. Septembre 1651. au Sacre de Sa Majesté le 7. Juin 1654. à son Mariage à S.

Jean de Luz, le 9. Juin 1660. & depuis à la cérémonie des Chevaliers du S. Esprit en

1661. où il y en avoit six qui marchoient deux à deux devant Sa Majesté, & qui

entrerent dans le Chœur des Augustins à Paris ; les autres marchoient des deux côtés des

Chevaliers. Mais au Sacre du Roy, le 25. Octobre 1722. ils ont été dispensés de s’y

trouver.

Ils devoient en un jour de bataille, se tenir auprès de la Personne de Sa Majesté.

La Charge de Capitaine de l’ancienne Bande & premiere Compagnie des cent

Gentilshommes ordinaires de la Maison

[202]

du Roy, étoit possedée en 1615. par le Comte de Lauzun, Chevalier des Ordres du Roy.

Elle passa à son fils l’année suivante, & en 1669. au fils de celui-ci Antoine-Nompar de

Caument, duc de Lauzun, qui l’a gardée jusqu’à sa mort, arrivée le 19. Novembre 1723.

depuis, le Roy Loüis XV. a donné un Edit à Fontainebleau au mois de Septembre 1724.

par lequel il supprime cette Compagnie des cent Gentilshommes, & maintient les cent

pourvûs, dont le rôlle est sous le contre-scel dans leurs privileges, & de même leurs

Veuves pendant leur viduité, ils seront rapportés comme ils sont dans le rôlle attaché

sous le contre-scel.

Lieutenant, Office créé en 1539. M. François-Armand-de Gontaut-Biron, Duc de

Gontaut, Pair de France, Brigadier des Armées du Roy, Ch. L.

Enseigne. Charles-Gabriël de Belsunce, Marquis de Castel Moron, Brigadier de

Cavalerie, ci-devant connu sous le nom de Chevalier de Belsunce, Ch. L.

[203]

GENTILSHOMMES.
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MESSIEURS,

René du Perray, Sr des Bonshommes.

Martial de Rieu, Sr de Maisonneuve.

Loüis Thonier, Sr du Saulzet.

Philippe Chauffour, Sr de la Corandiere.

Antoine Vilain, Sr de Beauchamps.

Loüis Dauvet, Sr de Rieux.

Antoine Emanüel Maillard, Sr du Fiege.

Pierre-Jean Burgault, Sr du Bourg.

Pierre de Prêche, Sr de Pressigny.

Claude-Antoine de Harville, Sr dudit lieu.

François Rolin, Sr de Preval.

Edme-François du Roux, Sr de la Morandiere.

Claude Hégron le jeune, Sr de Marcilly.

André Barrier, Sr de la Sibadiere.

Jacques Senerin Desmarets.

Claude de Tabart, Sr de Chalmesel.

Nicolas Claude le Tonnelier de Breteüil, Baron d’Ecouché.

Guillaume Mazen, Sr Darquian.

François Dauvergne, Sr de la Motraix.

Dominique-Charles Clement, Sr de Lusigny.

[204]

Henry Laurent, Sr de Guillemont.

Alexandre de Frit, Sr de Valrebert.

Gilbert de la Haye, Sr de la Grimaudiere.

Claude Giraudot, Sr dudit lieu.

Henry Henry, Sr d’Animars.
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Nicolas Rousseau, Sr de Fronchy.

Henry le Clerc, Sr de la Chapeliere.

Nicolas de Saint Ange-de Brouvalet, Sr de Montrosty.

François de Valambras, Sr de Sigry.

Claude-François de Belloy, Sr du Billo.

Nicolas-Elie Guignace, Sr de Mezille.

Antoine Poters, Sr de Sarves.

David de S. Phale, Sr de Cudot.

François Garreau, Sr de la Regnaudiere.

Marc-Antoine Martin, Sr de Breüille.

Salomon du Parc, Sr de Bramare.

François Mutel, Sr de Bongeville.

Jacques Cornesse, Sr du Montel.

Pierre de Sainfray, Sr du Mesnil-Roland.

Anne-Jerôme le Picard, Sr de Mainecourt.

Hugues Cousin, Sr de Senneville.

Claude d’Aligre, Sr des Touches.

Christophe Goutard, Sr du Plessis.

Jacques Henon, Sr de Mezieres.

Roger du Brossay, Sr d’Issigny.

André Duret, Sr de S. Crist.

[205]

Loüis Gontier.

Noël de la Ville.

Luc de Lespinasse.

Michel la Bottette, Sr de Cressal.

Etienne Vesichet, Sr de Verseilles.
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Jean de Baru, Sr de la Mauvisigniere.

Jean-Eleonor Thibert, Sieur de Souver-sur-Bar.

Loüis de Bonnefond, Sr de Naubois.

Tanneguy Guerin, Sieur & Patron de Tourville.

André Moreau, Sr de la Tibaudiere.

Charles du Val, Sr de Mornay-Piaible-Venere.

Loüis Jamet, Sr de Chamnelarie.

Raymond de Meaux, Sr de la Maison-blanche.

Hercules Vacher-du Mont, sr de la Valentine.

Robert de Roüen, Sr dudit lieu.

Charles Huot, Sr d’Arcy.

Nicolas de Bonneville, Sr dudit lieu.

Jean Duval, Sr de la Devise.

Jean de Brunet, Sr de S. Maurice.

Philippe Sanegon.

Loüis de Vermeille, Sr des Essarts.

Claude Fournier, Sr de Joigny.

Pierre Girval, Sr de Vigan.

Jean Moret, Sr de la Roche.

Martin Audevert, Sr de la Brosse.

[206]

Benjamin Fournier, Sr de Rosne.

Claude de l’Espine, Sr de Lespronniere.

Pierre de la Gallerie, Sr de la Verterie.

Pierre Pinson de la Martinieres, Sr d’Amorie.

Philippe de Moüy, Sr de Montigny.

Jean de Voyne, Sr dudit lieu.
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Pierre Peyrot, Sr de Gentillet.

Loüis Paon, Sr de Gournay.

Claude Rossignol.

Victor-Maurice de Broglia.

Jean la Veure, Sr de Beauregard.

Jacques de Sainte Marie, Sr Dagneau.

François de Bragelonne, Sr d’Hautefeüille.

Armand-Denis le Boutillier, Sr de Villiers.

Philippe Bonet, Sr de Meslon.

Louis Alagille, Sr de Coignet.

François de Crequy, Sr de Wignihont.

Henry de Bacheliers, Sr d’Outreville.

Charles de Roüiller, Sr de la Brugere.

Charles-Loüis de Valois, Sr de Mursay.

Jean Hector du Fay de Maubourg.

Jean-Baptiste Lambin, Sr de Morimont.

Jacques de Thiard-de Bissy.

Joseph-Clement Marie Grossoles de Flamarens.

Claude Coutier de Souhé.

Pierre Dodun de la Haye Mahuas.

[207]

Charles Boulane, Sr de Passy.

Ponthus de Thiard de Bragny.

Etienne Palerme, Sr de la Rive.

OFFICIERS.

Secretaire, Jean Fajot.

Medecin, Jean-Loüis Chaud.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

398

Apoticaire, Loüis Viton.

Deux Chirurgiens, Jean Moufle ; Jean-Baptiste Bessiere.

Quatre Fouriers, Claude Dusac ; Nicolas le Moine. Alexandre de la Haye ; Michel

Jussoy.

Deux Marêchaux ferrans, Jean la Forge, & René Doisseau.

[218 (208)]

[Illustration : armoiries du grand écuyer]

CHAPITRE II. Du Grand Ecuyer de France, &

des Officiers des Ecuries du Roy.

LA Charge de Grand Ecuyer de France, est à présent possedée par M. Charles de

Lorraine, Comte d’Armagnac, dit le Prince Charles, Chevalier des Ordres du Roy,

Lieutenant General de ses Armées, Gouverneur de Picardie & Artois, en survivance de

M. le

[209]

Duc d’Elbeuf. Il prêta serment pour la Charge de Grand Ecuyer le 14. Mars 1712. en

survivance de M. le Comte d’Armagnac son pere, auquel il a succedé le 13. Juin 1718.

Voyez sa Genealogie, ses Alliances, & ses Armes aux Princes de la Maison de Lorraine,

dans ce même Tome II. Chapitre XIII. Article I.

Le Grand Ecuyer de France a de gages ordinaires 3600 liv. 20400 liv. de livrées pour sa

bouche à Cour, sur l’Estat de la Chambre aux Deniers, & beaucoup d’autres droits.
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ARTICLE PREMIER. Antiquités, Fonctions & Prérogatives
du Grand Ecuyer.

L’Officier qui avoit autrefois la Sur-Intendance des Ecuries de nos premiers Rois, étoit

nommé Comte, ou Préfet de l’Etable, Comes Stabuli. Ses fonctions étoient, outre le soin

de veiller sur tous les Officiers de l’Ecurie, de porter l’épée du Roi dans les grandes

occasions, d’où vient qu’il avoit le nom de

[210]

Protospataire, & sous lui étoit un autre Officier qui en son absence remplissoit ses

fonctions, on le nommoit Spataire, parce que sub magno Domestico, & absente, ferebat

spatam Imperatoris. Mais quand on eut donné au Connestable, & aux Marêchaux de

France qui étoient sous lui à l’Ecurie, le commandement absolu des Armées, sur

lesquelles plus d’un Auteur prétend que le Connestable avoit déjà une sorte d’autorité,

le Spataire qui sous eux êtoit Maître de l’Ecurie, en eut toute la Surintendance.

On trouve sous Philippe le Bel, en 1294. Roger, surnommé l’Ecuyer, à cause de son

emploi, qualifié Maître de l’Ecurie du Roy ; ce titre fut conservé par ses successeurs. En

1316. Guillaume Pisdoe fut établi premier Ecuyer du Corps, & Maître de l’Ecurie du

Roy. Alors ils étoient quatre Ecuyers du Roy, dont deux devoient être toujours à la

Cour, l’un pour le Corps, c’est ce premier Ecuyer, l’autre pour le Tynel, c’est-à-dire

pour le Commun, qui se qualifioit aussi Maître de l’Ecurie du Roy, avec cette difference

pourtant, que ceux du Tynel dépendoient des Maîtres d’Hôtel, ensorte qu’ils ne

pouvoient s’éloigner de la Cour sans leur congé ; au lieu

[211]

que celui du Corps, ne prenoit congé que du Roy.

Le titre qu’avoit porté Guillaume Pisdoe, fut donné à ses successeurs, jusqu’à Philippe

de Geresmes, qui par Lettres du 19. Septembre 1399. fut établi Premier Ecuyer du

Corps, & grand Maître de l’Ecurie du Roy. Tanneguy-du-Chastel pourvû de la même
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Charge sous le Roy Charles VII. fut quelquefois qualifié de Grand Ecuyer, & Jean de

Garguessalle se donnoit aussi cette qualité. Au commencement du regne de Loüis XI.

Alain-Goyon fut honoré par le Roy, du titre de Grand Ecuyer de France vers l’an 1470.

ce qui est resté à tous ses successseurs en la même Charge.

Le Grand Ecuyer prête serment entre les mains du Roy, & presque tous les autres

Officiers des Ecuries le prêtent entre les siennes.

Sa Charge lui donne le pouvoir de disposer des Charges vacantes de la Grande & de la

petite Ecurie, du Haras & des autres membres qui en dépendent : comme des Charges &

Offices d'Ecuyers de la Grande Ecurie de Sa Majesté, des Ecuyers Cavalcadours, des

Gouverneurs, Soû-gouverneurs, Precepteurs & Maîtres pour enseigner les

[212]

Pages, comme aussi de leurs premiers valets : des Porte-épées de parement, des Herauts

d’armes, du Juge d’armes & Genealogiste : des poursuivans d’armes, Porte-Manteaux,

& Porte-Cabans, des Fouriers, Trompettes, Valets de pied, Cochers & Postillons,

Palfreniers & Marêchaux de Forge ; des autres Officiers desdites Ecuries, comme

Aumôniers, Argentiers, Medecins, Chirurgiens, Apoticaires, Garde-meubles, Ambleur,

Cuisiniers, Aide-de-Cuisine, Sommeliers, Aide-de-Sommmeliers, Lavandiers, Portier,

Conducteur du chariot, & Arroseur du Manege : Joüeurs de violon, Haut-bois,

Saqueboutes & Cornets ; Haut-bois & Musettes de Poitou, Joüeurs de fifres &

Tambours, & Joüeurs de Cromornes & Trompettes-Marines ; des Officiers du Haras :

des Ouvriers & Marchands fournissans les Ecuries, & enfin des Chévaucheurs de

l’Ecurie. C’est dans cet ordre que ces Officiers sont rangez sur l’état General des

Ecuries du Roi, déposé à la Cour des Aydes. On y a ajoûté au penultiéme rang, les

Intendans & Trésoriers desdites Ecuries.

Tous ces Officiers prêtent serment de fidelité entre les mains du Grand Ecuyer, & ne

peuvent joüir des privi-
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[215]

leges & exemptions attachés à leurs Charges, s’ils ne sont employés sur les Etats signés

& arrêtés de sa main.

En quelque lieu que le Grand Ecuyer se soit rencontré hors la Cour, & dans les emplois

hors de France, on l’a toujours vû pourvoir à ces Charges, lorsqu’elles sont venuës à

vacquer, & même le Roy Loüis XIII. n'a voulu jamais donner aucune Charge

dépendante de celle du Grand Ecuyer, durant la disgrace M. de Bellegarde, lorsqu’il

étoit dans le Royaume, mais lui en laissa toujours la libre disposition : même depuis la

détention de M. de Cinq-Mars, jusqu'à l'Arrêt de sa mort, le Roy ne pourvût à aucune de

ces Charges.

Le Grand Ecuyer ordonne de tous les fonds qui sont employés aux dépenses de la

Grande Ecurie du Roy & du Haras, tant pour les nourritures des Ecuyers, Pages &

Officiers servans & entretenus à la grande Ecurie, que des Chevaux & Coureurs, aussi-

bien que pour les gages, droits, récompenses, entretenemens, livrées & payemens des

fournitures de tous les Officiers des Ecuries : le Grand Ecuyer ordonne toute la livrée de

la Grande & de la Petite Ecurie, du Haras, & les habits de li-

[214]

vrées pour plusieurs corps d’Officiers de la Maison du Roy.

Sur la contestation mûe entre le Premier Gentilhomme de la Chambre, & le Grand

Ecuïer de France, au sujet de la Pompe funebre de Loüis XIV. chacun ayant prétendu

ordonner des choses qui y étoient necessaires, le Roy regnant fit un Reglement le 8.

Janvier 1717. par lequel il marqua ce qu’ils auroient à ordonner en pareil cas, & autres

occasions semblables. Il est rapporté dans l’article du Premier Gentilhomme de la

Chambre ce qu’il lui fut attribué : voici ce qui fut reservé au Grand Ecuyer.

C’est à lui qu’il appartiendra de faire fournir le Chariot d’armes, les carosses & chevaux

caparaçonnés. Il ordonnera pareillement les habis & robes de deüil qui seront

necessaires aux Capitaines, Officiers, & Gardes du Corps de Sa Majesté, leurs
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Trompettes & Timbaliers, aux Capitaines, Officiers, Soldats, Tambours & Fifres de la

Compagnie des Cent-Suisses de la Garde, aux Herauts d’Armes, aux Officiers, Pages,

Palfreniers, & autres gens des Ecuries, Tambours, Trompettes, & Hautbois de l’Ecurie,

appellés vulgairement de la Chambre, comme aussi aux équipages de

[215]

la Vennerie, Fauconnerie, & toiles de chasses, qui ont accoutumé de porter la livrée du

Roy, quand le deuil leur sera donné : mais non pas aux principaux Officiers de ces

Corps, qui sont reservez au premier Gentilhomme de la Chambre.

Semblablement, le Grand Ecuyer ordonnera les habits de deuil, serges, crespes, & tout

ce qui sera fourni de deuil aux Trompettes, Timballiers, Tambours & Hautbois des

Compagnies des Gendarmes, Chevaux-Legers & Mousquetaires ; mais les Officiers de

ces trois Corps recevront leurs habits de deuil par ordre du premier Gentilhomme de la

Chambre.

Les pieces d’honneur, sçavoir, le Heaume à la Royale, la Cotte d’armes, l’Ecu, les

Gantelets, & les Eperons, seront faits de l’ordre du Grand Ecuyer.

Nul Ecuyer ne peut tenir à Paris, ou dans quelque autre Ville du Royaume, Académie

pour instruire les jeunes Gentilshommes à monter à cheval, aux exercices de guerre, &

autres convenables à la Noblesse, sans l’ordre & permission formelle du Grand Ecuyer

de France, qui leur fait expedier des Lettres, en vertu desquelles, sous son autorité, il est

permis à ceux qui tiennent ces sortes

[216]

d’Academies, de prendre le nom d’Académie Royale.

Le Roy fait quelquefois l'honneur au Grand Ecuyer de lui donner place dans son

carosse ; & quand le Roy est à cheval à la campagne, le Grand Ecuyer peut marcher

proche la personne de Sa Majesté.

Il se sert des Pages, des Valets de pied & des chevaux de la Grande Ecurie.
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Quand le Roi marche en route de guerre, ou en corps d’Armée, la Grande Ecurie est

logée la premiere, & par préférence à la petite Ecurie : mais s’il ne marche pas en route

de guerre, ni en corps d’Armée, la petite Ecurie est logée plus prés du logis de Sa

Majesté, ou du moins aussi près que la Grande.

Aux premieres entrées que le Roi fait à cheval dans les Villes de son Roïaume, & aux

Villes de Conquête, où il est reçû avec cérémonie, le Grand Ecuyer marche à cheval

directement devant la personne du Roy, portant l'épée Roïale de Sa Majesté dans le

foureau de velours bleu, parsemé de fleur-de-lys d'or, avec le baudrier de même étoffe,

son cheval caparaçonné de même : de-là vient qu’il met cette épée Roïale aux deux

côtez de l’écu de ses Armes. Et le

[217]

dais qui est porté sur le Roi par les Echevins, lui appartient ; mais il le donne

ordinairement aux Valets de pied.

Le Grand Ecuyer marcha de cette sorte à la cérémonie qui fut faite pour la Majorité du

Roi Loüis XIV. en 1651. & à l’entrée de leurs Majestés en la Ville de Paris en 1660. Il a

aussi séance au Lit de Justice, à côté du Grand Chambellan, qui s'asséoit toujours aux

pieds du Roy dans ces sortes de cérémonies.

Ce qui s’est pratiqué au Lit de Justice pour la Majorité du Roy le 22. Fevrier 1723. où

l’on a vû le Grand Ecuyer marcher le long des Salles du Palais immédiatement devant

Sa Majesté, portant l’épée Roïale, & s’asseoir à la droite du Roi, au bas des premiers

degrés du Lit de Justice.

Il porte aussi l’épée Royale aux Pompes funebres.

Aux entrées des Rois & autres cérémonies, il fait servir les Trompettes, Hautbois,

Violons, Fifres, Tabourins, Saqueboutes, & Cornets de l’Ecurie, pour rendre la Fête plus

célebre.

A la mort des Rois, tous les chevaux de la Grande Ecurie & du Haras, & tous les

harnois & les meubles en dépendans, doivent appartenir au Grand Ecuyer.
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[218]

Il y a près de cent Coureurs à la Grande Ecurie, & le Roi en monte pour les chasses,

quand il le juge à propos.

ARTICLE II. Grande Ecurie.

APrès le Grand Ecuyer, il y a un Ecuyer commandant, qui prête serment de fidelité

entre ses mains, & qui en son absence, a la charge de la Grande Ecurie, & y commande

à tous les autres Officiers. Il est nommé dans ses provisions Ecuyer-commandant la

grande Ecurie du Roi. Celui qui possède aujourd’hui cette Charge est

M. Honoré, Comte de Sainte Maure, pourvû par Lettres du 6. May 1717. Il a été Menin

de feu Monseigneur, puis premier Ecuyer de M. le Duc de Berry, & est Capitaine des

Chasses de la Varenne des Tuilleries & dépendances.

M. Loüis-Marie de Sainte Maure, Marquis de Chaux, Mestre du Camp du Regiment

Royal Etranger, Cavalerie, son neveu, a été reçû en survivance de

[219]

l’Etat & Charge d’Ecuyer-commandant la Grande Ecurie du Roy, le 27. Février 1720.

Cette Charge donne un logement à la Grande Ecurie ; 600. livres de gages ordinaires ;

de livrées 2657. livres ; 3600. livres pour dépense & nourriture de six chevaux. Ces trois

sommes payées par le Trésorier des Ecuries, & 4500. liv. d’appointement ou pension au

Trésor Royal.

De plus le droit de se servir des Pages de la Grande Ecurie, & de faire porter la livrée du

Roy à ses domestiques.

Après avoir marqué ci-dessus l’ordre dans lequel les Officiers du Roy sont rangés sur

l’Etat General, l’on a crû devoir renvoyer à l’article de la Petite Ecurie, ceux qui y

servent actuellement, & partager ceux de la Grande Ecurie en trois Classes, ainsi qu’il a
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été pratiqué dans les Editions précedentes de cet Ouvrage. 1. Les personnes & Officiers

qui servent journellement à la Grande Ecurie. 2. Le Haras. 3. Les autres Officiers de la

Grande Ecurie, qui sont pour les grandes cérémonies.

[220]

OFFICIERS SERVANS

à la Grande Ecurie.

Ecuyers ordinaires de la Grande Ecurie.

M. Guillaume Gouyon-de-Légouman.

M. François Sallevert.

M. Germain-Hyacinte de Romance de Mesmon. Ecuyer veteran.

M. Godefroy de Romance de Mesmon.

Autres Ecuyers sans exercice.

M. Augustin le Clerc-de-Bagneux.

M. Jean-Jacques Drudes-de-Campagnoles.

M. Nicolas Gargan-de-Moricets.

M. François du Pleix de Merein, Sr de Bacancourt.

M. Dominique Bernardony de Veusvre.

Les trois Ecuyers ordinaires ont chacun 500. livres de gages, 1000. livres de livrées ou

dépense de deux chevaux, 400. livres pour états & appointemens, 720. liv. pour la

nourriture de deux

[221]

chevaux. 182. livres 10. sols chacun pour leur nourriture, qu’ils reçoivent par les mains

de l’Argentier, les cinq derniers qui sont sans exercice, n’ont de gages que 400. livres.

Ecuyers Cavalcadours.
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M. Auguste Bizet de-la-Madelaine.

M. Hugues-Etienne de Romance-de Mesmon.

Ils ont 400. livres de gages ; 650. liv. de livrées & dépense d’un cheval & d’un Aide ;

1600. liv. pour états & appointemens ; 360. livres pour la nourriture d’un cheval ; les

sommes ci-dessus payées par le Trésorier des Ecuries en année, & 1182. livres 10. sols

pour la nourriture, payées par l’Argentier de la Grande Ecurie ; c’est en tout 4192. liv.

10. sols.

Pages servans actuellement en la Grande Ecurie.

MESSIEURS.

Joseph de Montesquiou, Chevalier de Ste. Colombe.

Jean d’Hussey, Gentilhomme Irlandois.

Jean Paul François de la Fare-Lopis

[222]

Jean Gervais Marc Hay de Boutteville, de Netumiere.

François de Mascureau, Seigneur de Ste. Ferre.

Paul de Maumigny, Seigneur de Verneüil.

Mathias Loüis de Vauborel, Seigneur de la Chapelle.

Abel de Monchenu, Seigneur de Thodure.

Claude François Joseph de Villeneuve, de Rafelis.

Achille François, de la Villeneuve.

René Philippe Ambroise d’Andigné, Seigneur des Escotais.

Charles Antoine Noblet Seigneur de Chenelette, Marquis d’Anglure.

Pierre Gilbert Anne du Bailleul, Barond de Goron.

Loüis de la Grandiere, Seigneur de Boisgautier.

Nicolas de Salvert, Seigneur de la Motte d’Arson.

Jean Severe Pelage de Visdelou, Seigneur de la Villetheart.
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Charles Leon de Fera, Seigneur de Rouville.

Chalres de Moussy, Seigneur de la Contour.

Jean Jacques Alexandre Diel, Seigneur d’Enneval.

[223]

Claude François de Sesmaisons, Seigneur de la Sausiniere.

Charles Loüis de Beaumont de Rion, Seigneur de Serçay.

François Angelique de Remigny, Seigneur de Joux.

Jacques Pierre, Seigneur du Boüetier.

Marie Daniel Jerôme Botherel, Seigneur de St. Denac.

Thomas d’Alogny, Seigneur de Rochefort la Groye.

Jean Joseph Pastour, Seingeur de Kerjean.

René Charles Pierre de Montreüil, Seigneur de la Chaux.

Charles Michel d’Arcussias, Seigneur du Revest.

Esprit Marie Baudry, Seigneur d’Asson.

Loüis de la Tour, Montauban.

François Helion de Barbançois de Sarzay, Seigneur de la Salle de Vierve.

Pierre Raymond de Modene de Pomerols, Chevalier de Malte.

Antoine Charles Augustin Joseph de Simiane, Seigneur de Maulans & d’Esparron.

Claude Nestor de Longueüil Maisons, Seigneur de Beauverger.

Jacques Henry de Baugy, Seigneur du Fay.

[224]

Jean Jacques de Lorme de Pagnac, Seigneur de Perigere.

Philogene Alexis François de Ponat, Seigneur de Greisse.

Henry Jacques de Puch, Seigneur de Montbreton.

Charles de Puch-de Melac son frere.

Pierre Thudert, Seigneur de la Bournaliere.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

408

Jean Pierre Benou de Donissan, de Citran.

Alfonse de Donissan de Citran de Romefort son frere.

Alexis du Plessis, Seigneur d’Argentré.

Les Pages de la Grande Ecurie sont instruits à toutes sortes d'exercices, comme à monter

à cheval & autres.

Les Pages, de la Chambre du Roy, de la Grande & de la Petite Ecurie, servent à l’Armée

d’Aides de Camp aux Aides de Camp de Sa Majesté.

Le soir pour éclairer le Roy, quatre Pages sçavoir deux de la Chambre, un de la Grande

Ecurie, & un de la Petite, portent chacun devant Sa Majesté un flambeau de poing de

cire blanche.

Quand le Roy va tirer, quatre Pages de la Grande Ecurie sont détachés pour

[225]

être auprès de Sa Majesté ; & on les appelle les quatre Ordinaires, ou les quatre Sur-

tout, à cause du sur-tout bleu qu’ils ont alors. Ils suivent le Roy, & portent ses chiens de

chasse à cheval sur des coussins ; six Pages de la Petite Ecurie suivent aussi. Si

quelques Dames, pour aller avec le Roy, montoient des coureurs de la Grande Ecurie,

des Pages de la Grande Ecurie accompagneroient ces Dames.

Lorsque le Roy donne à manger à quelques Seigneurs ou à quelques Dames en public,

les Pages de la Grande & de la Petite Ecurie en nombre égal, servent ces Dames & ces

Seigneurs ; mais les Princes & Princesses de la Maison Royale sont servis par les

Officiers du Roy.

Douze Pages de la Grande Ecurie, & autant de la Petite, sont détachés pour suivre le

Roy à chaque voyage ; mais en route de guerre, il y en a vingt-quatre de la Grande

Ecurie, & douze de la Petite.

A l’Armée, les armes du Roy sont toûjours portées à la suite de Sa Majesté, soit sur un

chariot, soit sur un cheval de bas ; & s’il y avoit apparence de bataille ou de combat, le

Doyen des Pa-
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[226]

ges de la Grande Ecurie, mettroit sur lui les armes du Roy, afin d’être tout prêt à les lui

donner dans le moment. Ces armes consistent en un casque, une cuirasse & des tassettes

ou demi-brassars. Il y a aussi pour lors une selle d’armes sur le cheval du Roy, garnie de

lames d’acier.

Il y a pour les Pages un Gouverneur qui a 500. livres de gages, & 1000. liv. de livrées,

ou dépense pour deux chevaux, & 2470. livres pour son état & appointement.

M. Charles Billet, Sr Despreaux.

Deux Soû-Gouverneurs, chacun 400. liv. de gages ; 650. liv. de livrées ; 590. liv. pour

état & appointement, & 365. livres pour un cheval ; & bouche à Cour pour lui & pour

son valet.

M. François-Albert Perrin de Morchy, Sr. de Mercatel, Valet de Chambre du Roy, &

François son fils en survivance.

M. Georges Eugene Werbier de Vaangard.

Précepteur des Pages, M. Dominique Moreau, Sr d’Oizilly, 225. livres de gages, & 200

livres de récompense ; logé, nourri & monté à la Grande Ecurie, & un valet de livrée

entretenu.

[227]

Aumônier, M. Pierre-Loüis du May, 400. livres de gages ; logé, nourri & monté à la

Grande Ecurie, & un valet de livrée entretenu.

Argentier-Proviseur, le sieur Pierre Nioré, 400. livres de gages.

Genealogiste, M. Charles d’Hozier, Conseiller du Roy, Juge d’Armes, & Garde de

l’Armorial General de France, & Chevalier de la Religion & des Ordres Militaires de S.

Maurice & S. Lazare de Savoye ; & M. Loüis-Pierre d’Hozier de Serigny, chevalier de

Saint Michel, & Auditeur des Comptes son neveu en survivance.
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Cette Charge de Genealogiste des Ecuries, fut créée le 12. Septembre 1643. en faveur de

son pere Pierre d’Hozier, afin que lui & ses successeurs dans cette Charge, dressassent à

l’avenir les preuves de Noblesse de tous les Pages & des Ecuyers qui seront reçûs dans

la Grande & dans la Petite Ecurie. Les Lettres portent, que Sa Majesté l’établit pour

empêcher qu’il n’y ait plus aucun abus en la réception des Ecuyers & Pages, que le

service & l’honneur de sa Maison Royale l’oblige d’entretenir, & pour connoître par ce

moyen la verité de l’extraction de tous ceux qui se présenteroient pour y entrer ;

[228]

afin que joignant aux exercices qui s’y font ordinairement, le bonheur de la naissance, &

celui d’être utile à l’Etat, personne ne pût être admis, qui (suivant l’intention des Rois

ses prédecesseurs) ne fût Gentilhomme de nom & d’armes, au moins de quatre

générations paternelles. Il est même marqué dans un nouvel Avertissement pour ceux

que l’on veut faire entrer Pages dans la Grande ou Petite Ecurie, que ces preuves

doivent être de Noblesse ancienne & militaire, au moins depuis l’an 1550.

Maîtres pour enseigner les Pages, suivant qu’ils se trouvent sur l’Etat des Ecuries du

Roy.

Maître Tireur d’armes, 400. livres, le sieur Henry François Rousseau, Jean son fils en

survivance. Il sert aussi à la Petite Ecurie.

Maître à voltiger, 400. livres le sieur Loüis Ciolly, Sr de la la Vigne de Lestang, qui sert

de même à la Petite Ecurie.

Maître à danser, 400. livres, le sieur Georges Pécourt.

Maître des Exercices de la Guerre, 400. livres, le même Denis Rousseau.

[229]

Maître des Mathematiques, 400. liv. le sieur Claude Couplet & Nicolas son fils en

survivance.

Maître à écrire, 400. livres, le sieur Pierre-Charles Gilbert.
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Maître à déssiner, 400. livres, le sieur François Silvestre, & Nicolas Charles son fils en

survivance.

Il y a huit Valets des Pages, 75. liv. de gages : Jean Burguiere ; Loüis Alange ; Martin

Hudde ; Nicolas-Guillaume Brevot-de Mallassise ; Jean Sandequin ; Charles

Beauvrain ; Antoine du Bout ; Richard du Bois.

Deux Cuisiniers pour les Pages, 100. livres chacun ; Pierre Mion, & Charles-Loüis

Mion son frere cadet en survivance ; Claude Chaillon, dit le Fort.

Aide de Cuisine, 100. livres Jean Germain.

Sommelier, 200. livres ; Mathurin Belu.

Aide de Sommelerie, Nicolas le Vasseur.

Valets de pied nommés sur l’Etat

Grands Laquais à gages & accoutremens.

Ils sont au nombre de quarante-deux, qui servent deux quartiers l’année, de

[230]

trois mois en trois mois, vingt-un à chaque quartier, aux gages de 255. livres 10. sols, &

10. francs à chaque fois que le Roy sort à cheval ou en carosse à six ou huit chevaux.

Chacun de ceux qui servent, touche bien en tout 600. livres.

Quand le Roy monte à cheval, les Valets de pied tiennent l’étrier hors le montoir.

Les voici comme ils sont sur l’Etat de la Cour des Aides, sans distinction de semestres,

qui sont reglés par M. le Grand Ecuyer. Loüis Bouchet dit Grandpré ; Antoine-François

le Bigre-de la Porte ; Antoine Wilde ; Pierre Boirry ; Charles Antheaume, & Claude le

Fort en survivance ; François Hémar ; Joseph Burelle, & Claude Theveny son neveu en

survivance ; Etienne Thibault ; Arnoul Langlois ; Guillaume Bertier ; Jean Gruau, dit la

Vallée, & Nicolas Brossart en survivance ; François du Chêne & François Georges son

fils en survivance ; Georges Caillet ; Loüis Fiévé ; Loüis Roty ; François Mémicom, dit

la Huberdiere ; Jean Conteault, & Jean son fils en survivance ; Jean Rabel ; Claude



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

412

Theveny ; François Auzou l’aîné & Pierre son père en survivance ; Pierre le Grand ;

Pierre la

[231]

Chapelle ; Arnoul Langlois ; François Brossat ; Henry Turpin, & Henry son fils en

survivance ; Urbain Dreux ; Gilles Daufresne, & Simon-Denis son fils en survivance,

René Péan dit Verdelet ; Jean Bachelier ; Thomas Maugin, & Thomas son fils en

survivance ; Pierre Didée ; Kean Longuet ; Pierre Feste ; Loüis Bertier, François

Marlier, Frnaçois Bisson ; Paul du Teil ; Jacques Charpentier ; Claude Fleuron ;

François Carmone dit Francisque, René-François Scotte ; Pierre Burel.

Les Valets de pied portent quelquefois la viande du Roy, comme quand le Roy à

l’Armée, aux petites Chasses, & des jours de cérémonies, comme lorsque le Roy traita

M. le Légat & les Ambassadeurs Suisses en 1663. & au festin du jour des Rois, & pour

lors les Pages donnent à boire.

Il y a aussi huit Fouriers, chacun 165. livres de gages. Pierre Soudey ; François Moreau,

Sr des Raviers ; Nicolas Lambert, Sr de Grandvau ; Charles le Pelletier ; Nicolas

Berthault, Arnauld Gauthier Sr de Rugemont & Jean son fils en survivance, Jean

Turpin, & Denis le Dreux de la Chartre.

Dix Cochers & Postillons, à 180. liv.

[232]

chacun. Claude de Nasse dit Peronne, Pierre Genard & Jean-Baptiste Moreau en

survivance ; Pierre Bardou, & Henry-Armand son fils en sruvivance ; Jacques le

Pelletier, dit des Jardins ; Jean-Jacques Gadeau ; Jean-Baptiste Filliot, & Jean Louvet en

survivance ; Jacques le Cocq, & Jacques son fils en survivance ; François Caron ;

Antoine Clement dit du Plessis, & Etienne-Charles Gobert, dit Aubin en survivance.

Quatorze Palfreniers, chacun 180. l. Robert Simon, Pierre Buisson de St. Mars, Pierre

Bezon dit St. Pierre, Pierre Melin & Jean-Baptiste son fils en survivance, Jean Vidault,
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Antoine Tremblay, Raphaël Bouticourt, Antoine du Bourg, Laruent Sabot, Nicolas

Pepin, Joseph-Misselier, Antoine Parisot, Jacques Carterau, & Romain Donon.

Huit Marêchaux de forge, 140 l. Michel Ronden, Denis Alexandre Gosset, & Denis

Alexandre son Fils en survivance, François Bernard Gely, Jacques Bluteau, & Jacques

son fils en survivance, Etienne la Fosse & Etienne Guillaume son fils en survivance,

Jean Petit, Adrien Olive, & Denis Goulet.

Il y a aussi pour la Grande Ecurie deux Medecins, 200. livres chacun, M.

[233]

Noël Falconet, aussi Medecin ajudant & consultant pour la personne du Roy ; &

Camille Falconnet son fils en survivance. M. Jean Herment, & Jean son fils en

survivance.

Quatre Chirugiens, 100. liv. chacun ; les sieurs Jean-Baptiste Guymon ; Jacques

Boucot ; Jean-Pierre Pollart, Loüis Sauré.

Deux Apoticaires, 100. liv. chacun ; le sieur Tureau a les deux Charges, & Pierre

Tureau son fils en survivance.

Un Garde des malades, 100. l. Pierre Bron.

Un Garde-meubles, 300. liv. le sieur Jean-Etienne Ricome.

Un Ambleur, 75. liv. le sieur Philibert le Belin, Sr de Fussey.

Les Lavandiers, 100. l. chacun ; Loüis Ruffin, & Loüis son fils en survivance ; Jean-

Gabriel Menier.

Portier, a 100. livres, Nicolas-Jean Tanard.

Conducteur du chariot, 100. liv. Jean le Noble-du petit Bois.

Arroseur du Manége, 100. livres, Nicolas Guillaumé.

[234]

Ouvriers & Marchands fournissans actuellement les Ecuries.
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Marchands Drapiers, 100. livres ; les sieurs Philippe & Jean-Baptiste Brochant, freres,

& Charles-Claude Jean-Baptiste & Jacques Brochant, en survivance.

Passementiers, 100. livres ; les mêmes Brochant.

Merciers, 100. livres ; les mêmes.

Six Tailleurs, Jacques de la Borde & Augustin son fils en survivance, Charles Barbery a

trois Charges, François et Charles Barbery en survivance, François de la Borde, & Jean

Baptiste Adam, de Lusseux.

Et deux Selliers, Carossiers, Jean-Baptiste Marchais, & François Auger en survivance,

Jean-Baptiste Marchais & Antoine le Roy en survivance, chacun 100. liv. deux

Eperonniers, chacun 100. livres ; Pierre-Nicolas le Pot a les deux Charges, & ses deux

fils Nicolas & Philippe le Pot en survivance : un Charon, Jean Petit ; un Bourelier,

Christophe Gaillet, & son fils Christophe en survivance ; un Cordonnier, Jacques

Picard ; un Brodeur, Nicolas Vincent du Trou ; un

[235]

Menuisier, Joseph d’Aubet.

Intendans & Trésoriers des Ecuries.

Trois Charges d’Intendant & Contrôleur ancien, alternatif & triennal, M. Paul Benoît de

Braque a toutes ces Charges, & en ces qualités 8565. l. de gages.

Trésorier, M. François Boula, Ecuyer.

Chevaucheurs de l’Ecurie, nommés vulgairement Couriers du Cabinet.

Ils sont au nombre de douze, pour porter communément en poste les ordres du Roy, ou

les paquets du Grand Ecuyer, ou des Ministres, à la suite desquels ils sont attachés. Ils

ont chacun 365. l. de gages, & sont payés des courses qu’ils font.

Chevaucheurs, pour servir à la suite de Sa Majesté : Jean-David Aubert-de Prébaulieu ;

André de Berry ; Jean-Jacques Collet ; Jean-Baptiste-Pierre Voisembert, Claude-

Jacques du Bois-du Tilleul.
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A la suite de M. le Grand Ecuyer, François-Guillaume Gorot.

A la suite de M. S. Florentin, Etienne Coiffier, dit Beaulieu.

[236]

A la suite de M. de Maurepas ; Sauveur Juzan.

A la suite de M. de Morville, Jean-Luc Clavery de Baniere.

A la suite de M. le Blanc, François Baudet.

A la suite du Contrôleur General des Finances, François Darretche.

Quelques Officiers de la Maison du Roy, ont des chevaux de livrée entretenus à la

Grande Ecurie, comme le Porte-Malle ; ou bien reçoivent en argent leur droit de

chevaux & d’écurie, comme le Conducteur de la Haquenée, l’Avertisseur, le Sommier

de bouteille, le Sommier de vaisselle, le Sommier de Fruiterie, &c.

II. LE HARAS.

Le Haras consiste en grand nombre de chevaux de cruë, jumens, étalons, poulains, &

autres qui étoient ci-devant entretenus à S. Leger près Monfort l’Amaury, & qui le sont

présentement à Hiesmes, près d’Argentan, au Diocêse de Sèes.

Il y a un Ecuyer, ayant la charge du Haras sous M. le Grand Ecuyer, & qui exerce la

Charge de Capitaine du Haras,

[237]

M. François-Gedeon de Garsault, & François-Alexandre de Garsault son neveu en

survivance, 500. liv.

Un Aumônier, M. Loüis-Philippe Doneau-de Vizé, 400. liv.

Six Gardes du Haras, qui ont de gages par an 366. liv. Robert le Frere du Fretté ; Gilles

Egasse ; Jacques du Pont-de la Barre ; Guillaume Mauga ; Guillaume le Roux ; Jean

Colin, & Claude son fils en survivance.

Un Medecin, 400. livres, M. Loüis Voigny ; un Chirurgien, 150. livres, Antoine

Jouhannet, un Apoticaire, 150. livres, Loüis Santerre-Thiverval ; un Maître Palfrenier,
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366. livres, Philippe-Charles François Duché ; deux Marêchaux de forge, Thomas

Maillard, & Claude Coudret, & un Taupier, Pierre Bonnallin, chacun 100. l.

III. OFFICIERS POUR SERVIR

aux grandes Cérémonies.

Les Herauts d’armes, qui portent le titre de différentes Provinces de ce Royaume, les

voici comme ils sont rangés sur l’Etat de la Grande Ecurie, envoyé à la Cour des Aydes.

Roy d’armes de France, du titre de

[238]

Montjoye S. Denis, le Sieur Mathieu Arnaud Tisson, 1000. livres.

Premier Heraut d’armes, du titre de Bourgogne, Pierre Baillard, sieur du Pinet, 300.

livres.

De Normandie, Jean Bonnard, Sr de Barrive, 100. liv.

De Roussillon, Antoine le Couteux, 100. liv.

D’Alençon, Jean Barallon, 100. livres.

De Charolois, Nicolas Espiard, 100. livres.

De Picardie, Loüis Florenceau-de Bois Bedeüil, 100. livres.

De Touraine, François Richer, 100. livres.

De Saintonge. Pierre de la Motte, 100. livres.

De Lyonnois, Jean Platon, 100. livres.

D’Angoulême, Jacques Ameslon, 100. livres.

De Dauphiné, Nicolas Martigniac, 100. livres.

Il y a deux Poursuivans d’armes, qui, a proprement parler, sont les Aides des Herauts

d’armes, chacun 100. livres de gages, Loüis Dahon, Sr de Sauzey ; Guillaume White.

[239]

Le Roy d’armes & les Herauts sont vêtus aux Cérémonies, de leurs Cottes d'arme de

velours violet cramoisy, chargées devant & derriere de trois fleurs de lys d'or, & autant
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sur chaque manche, où le nom de leur Province est écrit en broderie d'or. De plus, le

Roy d'armes, dont le titre est Montjoye S. Denis, met une couronne Royale au dessus de

ces fleurs de lys. Ils portent tous une toque de vélour noir, ornée d'un cordon d'or, & ont

des brodequins pour les cérémonies de paix, & des bottes pour celles de guerre. Ils sont

revêtus aux pompes funebres des Rois & des Princes, par-dessus leur Cotte d'armes,

d'une longue robe de deüil traînante, & tiennent un bâton, dit Caducée, couvert de

velours violet, & semé de fleurs de lys d'or en broderie. Ils portent aussi la Médaille du

Roy pendüe au col.

Les Poursuivans d'armes, quoiqu'ils soient aussi habillés presque de même façon, ne

portent point de bâton, n’ayans rien à commander, & n’étans que, comme j’ai déjà dit,

les Aides des Herauts d'armes.

Leur fonction des uns & des autres, est d'aller dénoncer la guerre, & som-

[240]

mer les Villes de se rendre ; de publier la Paix ; d'assister aux sermens solemnels, aux

Etats Generaux, aux juremens de Paix, & aux renouvellemens d'Alliance ; au Sacre, où

ils font largesse au peuple de pieces d'or & d'argent : ils doivent aussi se trouver aux

pompes funébres des Rois, des Reines, des Princes & Princesses du Sang.

Ils marchent devant le Roy, lorsqu'il va à l'Offrande le jour de son Sacre. Ils assistent

aux Mariages des Rois & des Reines, aux Cérémonies des Chevaliers du Saint Esprit,

aux Festins Royaux, comme aussi aux Baptêmes des Enfans de France.

Aux obséques des Rois, dans la chambre du lit de parade, où le corps du défunt, ou son

effigie paroît, il y a toûjours deux Hérauts d’armes, qui se tiennent jour & nuit au pied

du lit de parade, & qui présentent le goupillon aux Princes, Prelats & autres de la qualité

requise, qui viennent jetter de l'eau benîte. Ils font aussi d'autres fonctions aux

funerailles.

T[r]ois Porte Epées, de parement, chacun 500. livres, François du Rouvray, Pierre

Parrin ; Laurent Basfas Sr du Chêne.
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[241]

Porte-Manteaux, 100. livres, Simon Brucelle ; Nicolas Thomas.

Porte-Cabans, 100. liv. Etienne-Nicolas Villette-de Rochemorel ; Christophe-Bidon.

Douze Trompettes, 180. livres. M. le Grand Ecuyer en choisit quatre appellés

particulierement les quatre Trompettes ordinaires de la Chambre du Roy. Voyez ce que

j’ai dit ci-devant, Tome premier, page 417. en parlant de la Musique de la Chambre. Les

autres huit Trompettes de la Grande Ecurie servent dans les Plaisirs de Sa Majesté, ou

dans les Gardes du Corps, dans les Gendarmes ou Chevaux Legers de la Garde, &

même où bon leur semble. Ils ont chacun 180. liv. Jean Rodde le jeune ; Denis Barberet,

fils ; Elie Nouleaux ; George de Charme, dit des Moulins ; Sebastien le Clerc ;

Dominique Bourbonne-de Beaufort ; Jean Cattier ; Pierre Vilhardin-de Belleau ; Jean-

Baptiste-François Chauffour ; Michel le Pot ; Blaise Thualagan ; Nicolas Magon-de la

Gervaisay.

Cornets, ainsi nommés anciennement, & presentement Grands-Haut-bois de la

Chambre & Grande Ecurie du Roy, chacun 180. liv. de gages par le Trésorier de la

Grande Ecurie, 60. liv. de récom-

[242]

pense au Trésor Royal, & un habit de livrée de 120. liv. Jacques Hallé ; Gilles Alain ;

Nicolas Danican-Philidor ; Charles Bidault-de Gardainville ; André Danican-Philidor,

& Anne-Danican-Philidor son fils en survivance, Nicolas Hotteterre ; Jean Hannés des

Jardins ; Jacques Hotteterre ; Julien Bernier ; Jean Hotteterre, & Nicolas Chedeville en

survivance, Jean-Jacques Charpentier, & Philippe Esprit Chedeville. Ces douze étoient

jadis pour jouër ensemble du violon, quand on le souhaittoit ou du hautbois, saqueboute

& cornet, quand on leur commandoit : aujourd’hui ils ne jouënt que du hautbois & du

basson.
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Ils viennent par un vieux usage, joüer le premier jour de l’an, le premier jour de May, &

le jour de Saint Loüis, au lever du Roi. Ils doivent aussi être employés dans les grands

divertissemens, & à quelques grandes cérémonies.

Il y a encore six Hautbois & Musettes du Poitou, dépendans de la Grande Ecurie, 180.

liv. de gages par les Trésoriers de l’Ecurie, 120. liv. de récompense au Trésor Royal ; un

habit de livrée de 120. livres ; Michel de la Barre ; Martin Herbinot, dit des Touches ;

Jacques-An-

[243]

toine de Brienne ; Pierre Ferrier, & Loüis son fils en survivance ; Jacques-Simeon

Mangot ; Valentin de Joüy. On les employe dans les grands divertissemens.

Huit Joüeurs de Fifres & Tabourins, chacun 120. livres ; Claude Marchand ; François

Matreau ; Jacques Martin Perron, Jean d’Abadie ; Jean-Noël Marchand ; Nicolas

Perrin ; François Annés Desjardins ; & Jean-Jacques Charpentier.

Cinq Cromornes & Trompettes Marines de la grande Ecurie, 140. liv. chacun pour

gages, & 90 liv. de livrée. Ils ont tous leurs habillemens de livrée, & sont quelquefois

employés aux Bals, Balets, Comédies, aux Appartemens chez le Roi, & aux autres

endroits où ils sont necessaires. Il y en a quelques-uns à la Musique de la Chapelle ;

François-Annés Desjardins ; Julien Bernier ; François Corbet ; Claude Aubry ; &

Florent Goulliart.

Tous les Officiers mentionnés dans ces trois Classes, sont sur l’Etat general des Ecuries

du Roi, envoyé à la Cour des Aides, & joüissent des Privileges des Commensaux de la

Maison de Sa Majesté. Trois Officiers non Commensaux,

[244]

un Courtier des Ecuries, Claude Limozin ; un Lancier, Eustache Foureau ; & un

Concierge de la grande Ecurie du Roi à Fontainebleau, Loüis Corby.
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Par Lettres Patentes du 30 Avril 1613. suivie d’une Ordonnance du Roi du 28. Mars

1724. Il est déclaré qu’aussi-tôt l’arrivée dans Paris, des Chevaux venant des Pays

Etrangers ou des Provinces du Royaume, les Marchands sont tenus, à peine de

confiscation desdits Chevaux, & de 600. livres d’amende, d’avertir également & en

même temps le Grand Ecuyer de France, & le Premier Ecuyer du Roi, ou Gens par eux

preposés, de l’arrivée des Coureurs & des Chevaux de Selle, pour être choisis par le

premier des deux qui s’y trouvera, ou concurremment s’ils s’y trouvent ensemble,

conformément à un Reglement fait le 14. Février 1724. Quant aux Chevaux de carosse

ils ne sont tenus que d’avertir le premier Ecuyer de Sa Majesté. Défenses sur les mêmes

peines ausdits Marchands, d’exposer en vente aucuns desdits Chevaux, que trois jours

après ledit avertissement.

[245]

ARTICLE III. Petite Ecurie.

LA Petite Ecurie du Roi est separée & distincte de la Grande ; & l’on voit par des Titres

de la Chambre des Comtes, principalement par les comptes des Trésoriers des Ecuries,

qu’il y a eu distinctement une Petite Ecurie du Roi.

Elle est commandée par le Premier Ecuyer du Roi, dont la Charge est très-ancienne.

[246]

[Illustration : armoiries du Premier Ecuyer du Roi]

M. Henry Camille, Marquis de Beringhen, ci-devant Chevalier de l’Ordre de S. Jean de

Jerusalem, Commandeur de Pieron, Mestre de Camp d’un Regiment d’Infanterie,

Premier Ecuyer du Roi, a prêté serment entre les mains de Sa Majesté le 7. Février

1724.

Porte d’argent à trois pals de gueules, au chef-d’azur chargé de deux quintefeuilles

d’argent.
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Cette Charge est dans sa Maison, originaire des Pays-Bas depuis le 10. Janvier 1645.

que son ayeul Henry de

[247]

Beringhen, Seigneur d’Armainvilliers & de Grez en fut pourvû. Il fut fait Chevalier des

Ordres du Roi, & mourut le 30. Avril 1692. âgé de 89. ans, laissant d’Anne du Blé, fille

de Jacques du Blé, Marquis d’Uxelles, & de Claude Phelypeaux-d’Herbaut.

Jacques de Berhinghen, Marquis de Châteauneuf en Bretagne, Comte du Plessis-

Bertrand & d’Armainvilliers, Chevalier des Ordres du Roi, Premier Ecuyer de Sa

Majesté, Gouverneur des Citadelle & Fort de Marseille, President du Conseil du dedans

du Royaume durant la minorité du Roi, Directeur General des Ponts & Chaussées de

France, mort le 1. May 1723. Il avoit épousé le 14. Octobre 1677. Madelaine-Elizabeth-

Fare d’Aumont, fille aînée de Louis-Marie-Victor Duc d’Aumont, Pair de France, & de

sa premiere femme Madeleine-Fare le Tellier, dont il laissa,

1. Jacques-Louis de Beringhen, Marquis de Châteauneuf, Comte du Plessis-Bertrand &

d’Armainvilliers, Premier Ecuyer du Roi, Marêchal de ses Camps & Armées,

Gouveneur des Citadelle & Fort de Marseille, mort le 1. Novembre 1723. âgé de 43.

ans. Il avoit

[248]

épousé le 9. Février 1708. Marie-Louise Henriette de Beaumanoir, derniere fille

d’Henry-Charles de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, Chevalier des Ordres du roi,

Ambassadeur Extraordinaire à Rome, &c. & de sa seconde femme Louise-Anne de

Noailles, dont il n’a laissé qu’une fille, Nicole-Louise de Beringhen.

2. François-Charles de Beringhen, Evêque du Puy, Abbé de Ste. Croix de Bordeaux,

Prevôt de Pignans en Provence, reçu Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, le 21.

Juillet 1718. ci-devant Archidiacre de Melun, en l’Eglise Métropolitaine de Sens, Grand

Vicaire de ce Diocese, député pour cette Province, à l’Assemblée du Clergé en 1723.
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3. Henry-Camille, ci-devant Commandeur de Beringhen, Premier Ecuyer du Roi, dont il

a été parlé.

4. Anne-Marie-Madelaine, Abbesse du Pré.

5. Louise-Charlotte Eugenie, Religieuse à Faremoustier, dite de S. Victoire, Professe en

1699. nommée en 1721. Coadjutrice de Mad. de Beringhen sa tante, Abbesse de ce

Monastere, morte.

6. Anne-Benigne Fare Therese, ma-

[249]

riée le 11. Juillet 1701. avec Emmanuël-Armand, Marquis de Vassé, Brigadier des

Armées du Roi, dont elle resta veuve en 1710.

7. Olimpe-Felicité de Beringhen, Religieuse, puis Abbesse à Faremoustier, dite de Saint

Fare.

8. Marie-Louise de Beringhen, mariée en 1713. à Alexandre, Marquis de Vieuxpont &

de Senecé, Lieutenant General des Armées du Roi, Lieutenant pour Sa Majesté au Pays

d’Aunix, & Gouverneur de Gharlemont.

9. Lidie de Beringhen, mariée le 22. Novembre 1722. à Hubert de Courtarvel, Marquis

de Pezé, Brigadier d’Armée, Mestre de Camp, Lieutenant & Inspecteur du Regiment du

Roi Infanterie, Gouverneur du Château de la Muette, & des Ville & Château de Rennes,

Ch. L. ci-devant Gentilhomme de la Manche du Roi ; & auparavant Capitaine au

Regiment des Gardes Françoises.

Le Premier Ecuyer du Roi a de gages 3000. Livres, & 14250. liv. de livrées ; 4500. liv.

de pension ; & 1500. livres de gages du Conseil. La dépouille de la Petite Ecurie lui

appartient à la mort du Roi.

[250]

Le Premier Ecuyer, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, commande la Petite Ecurie du Roi ;

c'est-à-dire, les chevaux dont Sa Majesté se sert ordinairement, les carosses, les
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caléches, les chaises roulantes & chaises à Porteurs. Il commande aux Pages & Valets

de pied de la Petite Ecurie, desquels il a droit de se servir, comme aussi des carosses &

chaises du Roy.

En cas que Sa Majesté eut besoin d’aide pour monter en carosse, ou en chaise, le

Premier Ecuyer lui donne la main. Et quand le Roi est à cheval, le Premier Ecuyer

partage la croupe du cheval de Sa Majesté avec le Capitaine des Gardes, ayant le côté

gauche, qui est celui du montoir.

Quand le Roy fait monter quelqu’un dans son carosse, il fait l’honneur au Premier

Ecuyer de lui donner place.

Le Premier Ecuyer prête le serment de fidelité entre les mains de Sa Majesté. Il a place

au lit de Justice, conjointement avec les Capitaines des Gardes du Corps, & le Capitaine

des Cent-Suisses, qui le précédent, sur un banc particulier au-dessous des Pairs

Ecclesiastiques. C’est ainsi qu’il s’est pratiqué à ceux que le Roi a tenus le 12.

Septembre 1715. & le 22. Février 1723.

[251]

Sous le Premier Ecuyer sont un Ecuyer Ordinaire, & vingt Ecuyers qui servent pour la

personne du Roi par quartiers ; sçavoir, cinq en Janvier, quatre en Avril, cinq en Juillet,

& six en Octobre. Il ne faut pas confondre ces Ecuyers du Roy, avec ceux dont il est

parlé dans l’Histoire de Charles VI. sous le nom d’Ecuyers du Corps du Roy. Car ceux-

ci étoient une Garde à cheval composée d’Ecuyers ; c’est-à-dire, de Gentilshommes,

qu’on appelloit Ecuyers du Corps. Voyez ce qu’en dit le R. P. Daniel dans son Histoire

de la Milice Françoise, Tome II. page 97. d’après Godefroy. Annotations sur l’Histoire

de Charles VI. p. 789. sous l’an 1410.

Les Ecuyers du Roi ont seuls les fonctions du Grand & du Premier Ecuyer en leur

absence, pour le service de la main, sans que l’Ecuyer, Commandant la Grande Ecurie,

puisse s’y immiscer.
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Il y en a eu un exemple fameux au premier Lit de Justice que le Roi Louis XIV. tint en

son Parlement le 18. May 1643. La Charge de Grand Ecuyer étoit vacante. Le Duc de S.

Simeon, Premier Ecuyer, étoit absent : le Sr de Presle étoit Ecuyer Commandant la

Grande Ecurie ; en sorte que représentant le

[252]

Grand Ecuyer, lorsque le Roi Louis XIII. étoit mort, il eut dix-huit mille livres pour la

dépouille de la Grande Ecurie. Cependant ce fut le Sr du Mont, Ecuyer du Roi de

quartier en sa Petite Ecurie, & depuis l’un des Soû-Gouverneurs de sa Personne, qui eut

l’honneur de porter sa Majesté depuis son carosse jusqu’à l’entrée de la Chambre, où il

le remit entre les mains du Duc de Chevreuse, Grand Chambellan, qui le porta sur son

Lit de Justice. C’est ainsi que doivent s’accorder les deux differentes Relations que l’on

a de cette Cérémonie, où dans l’une il est dit, que le Roi fut porté par le Sr du Mont, &

dans l’autre que ce fut par le Grand Chambellan.

Ainsi a-t’on vû au premier Lit de Justice du Roi, le 12. Septembre 1715. que Sa Majesté

a été portée d’abord par le Grand Ecuyer, & ensuite par le Duc de Trêmes, Premier

Gentilhomme de la Chambre en année, faisant en cette occasion les fonctions du Grand

Chambellan, qui étoit absent.

La Grande Ecurie a soin des chevaux de guerre, & des chevaux de Manége ; & la Petite

Ecurie a celui des Coureurs, & des chevaux de carosse & de voitures

[253]

pour le service de Sa Majesté, comme aussi de la litiere, ou de la chaise, dans laquelle le

Roi se fait porter.

Le fonds pour les dépenses des Ecuries en general est ordonné par un état du Roi, dans

lequel Sa Majesté regle chaque année les dépenses qu’il veut être faites pour ses

Ecuries. C’est le Grand Ecuyer qui arrête les rolles & les écrouës ; & lorsque sa Charge

est vacante, ou qu’il est absent, c’est le premier Ecuyer qui fait ces arrêtés.
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Lrosqu’il se fait quelque détachement de la Petite Ecurie, c’est le Premier Ecuyer qui

présente au Roi l’Ecuyer ordinaire de Sa Majesté, ou l’un de ses Ecuyers de quartier,

pour être Commandant de ce détachement durant le voïage. C’est ainsi que le Premier

Ecuyer en usa l’an 1679. lorsqu’il fallut faire accompagner la Reine d’Espagne. De

même en 1680. pour aller recevoir sur la frontiere Madame la Dauphine. En 1684. pour

servir Madame la Duchesse de Savoye, & en 1696. pour servir Madame la Duchesse de

Bourgogne. Cet Ecuyer dans toutes ces occasions a commandé le détachement de la

Petite Ecurie, consistant en six Pages, nombre de chevaux de selle & de caros-

[254]

ses, & des gens qui ont accoutumé d’en avoir soin.

En 1700. pour aller conduire Philippe V. Roy d’Espagne, & Messeigneurs les Ducs de

Bourgogne & de Berry, qui l’accompagnerent jusqu’à la frontiere, le Premier Ecuyer

nomma au Roi M. du Saussoy, Ecuyer de quartier, qui commanda le détachement de la

Petite Ecurie, consistant en douze Pages, & plusieurs autres Officiers.

En 1720. ç’a été M. de la Beauvaisiere le père, Ecuyer de quartier qui a commandé le

détachement fait pour Madame la Princesse de Modene ; en 1721. M. des Joüis, aussi

Ecuyer de quartier, a eu le même commandement pour la conduite de Mademoiselle de

Montpensier, accordée au Prince des Asturies ; & en 1722. M. Talon, aussi Ecuyer de

quartier, pour la conduite de Mademoiselle de Beaujollois, accordée à l’Infant Dom

Carlos.

ECUYER ORDINAIRE.

M. Charles-François, Marquis de Calvieres, Mestre de Camp, Exempt des Gardes du

Roy dans la Compagnie de Villeroy, 1200. livres de gages ordi-

[255]

naires sur l’état de la Maison, & 1765. livres 10. sols à la Grande Ecurie pour ses

livrées, l’entretien & les livrées de deux Pages.
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Vingt Ecuyers servans par quartier pour la personne du Roi, 700. livres d’anciens gages,

dont ils ne touchent que la moitié.

En Janvier, MM. Jacques Lempereur, Sieur de Cavigny, & Gabriel-Jacques Lempereur,

Sr de S. Pierre-Longer, son fils, en survivance.

Guy Omer Talon.

Jean de Vigny de Cervolles.

Alexis-Jean du Châtelet, Marquis de Fremieres, par la demission de son frere.

Jean-Marie-Joseph le Sens-de Morsan.

En Avril, il n’y en a que quatre. MM. Isaac Courtin, Sr du Saussoy, Doyen, & Jacques

son fils en survivance, Capitaine de Cavalerie, au Regiment du Maine, Ch. L.

Jean-Gedeon Gosselin, Baron du Caule.

Joseph Pichon de la Rivoire.

Edme-Mathurin le Jariel-de-Forge, & Pierre de Louvain, Sieur de Villarceaux, & des

Vilvents, en survivance.

[256]

Juillet, MM. Charles-François de Bruslé-des-Joüis, Sr de Blaru, & Marie-Claude-

Stanislas de Bruslé des Joüis, son fils, en survivance.

Charles-François Pelerin de Moyencourt, Capitaine d’Infanterie au Regiment de

Bretagne.

Guillaume Colin-des-Angles, Capitaine de Dragons au Regiment de Plêlo, Chevalier de

l’Ordre Militaire de Christ en Portugal.

Alexis l’Allemand de Macquelin.

Gabriël du Bois-Jourdain.

Octobre, ils sont six. MM. Philippe-Clement de Bucheru de Beauvaisiere, & son fils en

survivance.

Adrien-Claude de Baussant.

Claude-Joseph Bosc, Chevalier de S. Lazare.
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George Raffy-d’Esche.

Paul-Antoine-Loüis le Tresor, Sr de Fontenay, Vauvelle, &c.

Adrien de Bonsens, Sieur des Epinets, aussi Ecuyer ordinaire, commandant la Petite

Ecurie.

Ils prêtent tous serment de fidelité entre les mains du Grand Maître de la Maison du Roi.

L’Ecuyer de jour doit se trouver au lever & au coucher du Roi, pour sça-

[257]

voir si Sa Majesté ne veut point monter à cheval. Et si le Roi doit aller à la chasse, &

prendre ses bottes, l’Ecuyer doit lui mettre ses éperons, comme il les lui ôte aussi.

Toutes les fois que le Roi monte à cheval, ou en carosse, l’Ecuyer le suit à cheval.

Pendant la journée les Ecuyers suivent le Roi & entrent avec lui par-tout, excepté si Sa

Majesté tient Conseil, ou veut être seul : alors ils se tiennent dans la chambre la plus

proche.

Quand le Roi va à cheval ou en carosse, l’Ecuïer suit toujours immédiatement après le

cheval, ou carosse de Sa Majesté, afin que si le Roi venoit à tomber, l’Ecuyer le pût

soûtenir ou relever ; ce qui est de son Office, & même pour donner son cheval à Sa

Majesté, si le cheval du Roi étoit blessé, ou boiteux, ou rendu, soit à la chasse, ou à la

guerre.

Dans la marche ordinaire, l’Ecuïer partage la croupe du cheval du Roi avec l’Officier

des Gardes, cet Ecuïer ayant le côté gauche, qui est celui du montoir, en que le Grand ou

Premier Ecuïer n’y soient pas. Le Roi passant à cheval par quelques détroits ou défilés à

la chasse, ou autre part, l’Ecuïer

[258]

suit immédiatement Sa Majesté, & en ce rencontre le Capitaine, ou Officier des Gardes

le laisse passer devant lui, à cause du service. Si le Roi passe à cheval sur quelque pont

étroit, l’Ecuïer met pied à terre, & vient tenir l’étrier de Sa Majesté, [par] crainte que le
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cheval ne bronche, & ne fasse quelque faux pas ; & même si le Grand, ou Premier

Ecuïer se rencontroit là, il tiendroit l’étrier de la droite, & l’Ecuïer celui de la gauche.

Quand le Roi monte à cheval ou en carosse, l’Ecuyer lui aide, & lui prête la main pour y

monter & en descendre : & s’il avoit besoin d’aide pour marcher, c’est encore à

l’Ecuyer à lui donner la main, & à les mettre aussi dans la chaise à Porteurs.

Si le Roi se faisoit porter en chaise, l’Ecuïer suivroit à pied à côté de Sa Majesté.

Si-tôt que le Roi a des éperons, c’est à l’Ecuyer de jour à avoir l’épée de Sa Majesté en

garde, si le Roi ne la porte pas à son côté. Cet Officier la prend alors dans le moment

que Sa Majesté sort de sa Chambre, & la garde jusqu’au moment que le Roi y rentre, &

quitte ses éperons.

Que si le Roi sort à pied ou en carosse à deux chevaux, c’est au

[259]

Porte-manteau que cette garde de l’épée appartient. Si au contraire le Roi monte à

cheval, ou en carosse à six chevaux, alors le Porte-manteau remet l’épée de Sa Majesté

entre les mains de l’Ecuïer ; & au retour quand le Roi descend pour entrer dans

l’intérieur de sa Maison, ou de celles dans lesquelles Sa Majesté peut aller, dans ce

moment l’Ecuyer rend l’épée au Porte-manteau, ainsi qu’il a été dit dans l’Article IV. du

Chapitre III. du Tome I.

Aux premieres entrées que le Roi fait dans les Villes de son Royaume, si Sa Majesté

marche à cheval dessous le dais qui lui est presenté & porté par les Echevins, l’Ecuyer

marche botté à pied sous ce même dais à côté du Roi.

Si le Roi de dessus son cheval, laisse par hazard tomber quelque chose, c’est à l’Ecuïer

à lui ramasser, & lui remettre en mains ; par exemple, sa canne ou sa gaule, ses gans,

son manchon, &c.

A l’Armée l’Ecuïer du Roi sert d’Aide de Camp à Sa Majesté.

Un jour de bataille, c'est à l'Ecuïer à mettre au Roi sa cuirasse & ses autres armes.

Aux funerailles des Rois, l'un des Ecuïers porte les éperons, l'autre les
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[260]

gantelets, un autre tient l'écu des Armes de France, entourées des Colliers des Ordres,

un autre tient la cotte d'armes ; & le Premier Ecuïer, ou en son absence, le plus ancien,

porte l'Armet, ou Casque timbré à la Royale. Ces cinq Ecuïers, vêtus de deüil, marchent

après le chariot d'armes, leurs chevaux couverts de velours noir, croisé de satin blanc,

ayant autour d’eux plusieurs Pages vêtus de deüil.

La petite Ecurie a des Officiers presque de même que la Grande Ecurie.

Un Ecuyer ordinaire commandant la Petite Ecurie, M. Adrien de Bonsens, Sr des

Epinets, aussi Ecuïer de quartier du Roi en survivance. Il a 3000. livres de pension, &

6000. livres de gratification.

Trois autres Ecuyers ordinaires, M. de Louvain, aussi Ecuïer de quartier en survivance ;

M. Croixmare de Richeville & M. Coingnard, 2400. livres de gratification chacun, &

1500. livres chacun de pension.

[261]

Pages du Roi servans actuellement dans sa Petite Ecurie.

MESSIEURS,

Jean-Anne-Gregoire de S. Saveur.

Charles-Joseph Donodei de Campredon.

Jacques de Cussy de Belval.

François Guilain Pinguet de Tagny.

Jacques-Charles de Corbie de la Tour.

Louis-Gabriël de Vallée de Monsanson.

Charles-Gaspard de Vallée de Monsanson, son frere cadet.

Pierre-Louis de Villers la Faye.

Claude-Louis de Piis de Roquefort.
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Jean-Marie de la Brouë de Vareilles de la Rochenard.

Jacques-Germain Bordeaux de Bargeville.

Jean de Camou de la Garde d’Escos.

Jean-Baptiste-Claude de l’Asterie de Saillan.

Claude de Languedoüe de la Villeneuve.

Henry de Poudenx.

Antoine de Poudenx, Chevalier de Malte, son frere cadet.

Gabriel-Jean-Joseph Fabre de la Tude.

[262]

Marc-Antoine de Neuchese.

Armand-Louis-François Gigault de Belfonds.

Jacques-Pierre-Charles-Armand de Touchet, de Courcelles.

Elie-Claude du Tillet.

Louis de Corbon de Blenac.

Charles du Trousset d’Hericourt.

Louis-Armand de Caulaincourt.

Louis-Alexandre Donodei de Campredon, cadet.

Louis-Honorat Maradin.

Pierre-Louis-Jean Barthon, Seigneur de Montbas.

Jacques-Marie de Devezeau de Rancougne.

Louis Frotier de la Messeliere.

Les Pages de la Chambre du Roi, de la Grande & de la Petite Ecurie, servent à l’Armée

d’Aides de Camp aux Aides de Camp de Sa Majesté.

Quand le Roi va tirer, six Pages de la Petite Ecurie, & le Porte-Arquebuse, portent les

fusils de Sa Majesté. Le gibier que le Roy tuë est ramassé par l’ancien Page, qui

l’apporte dans le Carnier jusqu’au Cabinet de Sa Majesté, qui souvent a la bonté de lui

en donner quelques pieces pour lui & pour ses camarades. Dans les chasses, le nombre
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[263]

des Pages n’est pas limité. A la chasse du cerf & autres chasses, quand il y a des Dames,

montées sur des chevaux de la Petite Ecurie, on donne un Page de la Petite Ecurie, pour

accompagner chaque Dame.

Le Carnier étoient deux poches à l’antique en maniere d’escarcelle, plus larges par le

bas que par en haut, qui tenoient ensemble, & se mettoient sur un cheval. On ne s’en

sert plus présentement ; mais bien de deux paniers d’ozier, qui sont à jour, afin que le

gibier qu’on a tué ait de l’air, & se corrompe moins : on les met sur un cheval, & on a

conservé à ces paniers le nom de Carnier.

Le soir pour éclairer le Roi, deux Pages de la Chambre, un Page de la Grande & un de la

Petite Ecurie, portent chacun devant Sa Majesté un flambeau de poing de cire blanche.

Autrefois le soir les Pages de la Petite Ecurie éclairoient dans Paris le carosse de Sa

Majesté, quand il étoit à deux chevaux ; mais il n’y a plus présentement que les Valets

de pied qui l’éclairent. Que si le Roi marche de nuit en campagne en carosse à six ou

huit chevaux, ordinairement quatre Pages de la Petite Ecurie éclairent autour du carosse

du Corps

[264]

pour le Roi, & deux autres Pages de la Petite Ecurie, pour chaque carosse qui suit.

Gouverneur des Pages, logé & nourri, qui a cent écus par mois, païés sur les menus

plaisirs du Roi, un cheval pour lui & un pour son valet, entretenus dans l’Ecurie du Roi.

Son valet de livrée est habillé & nourri aux dépens de Sa Majesté.

M. Louis de Joncy, aussi Gouverneur des Pages de la Chambre du Roi, de l’année de M.

le Duc d’Aumont, ci-devant Major du Regiment de Beringhen, Cavalerie, Ch. L.

Précepteur des Pages, 125. livres de gages, & 200. livres de récompense, logé, nourri &

monté à la Petite Ecurie, & un valet de livrée entretenu. M. Pierre Guilbert.
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Aumônier de la Petite Ecurie, M. Jean Rainard d’Ostrin, Chanoine d’Agde, 400. livres

de gages, & un valet de livrée entretenu. De plus, il est logé, nourri & monté à la Petite

Ecurie ; il a aussi un cheval pour son valet.

Les Pages ont leurs premiers valets logés, nourris & montés à la Petite Ecurie ; il y en a

quatre qui servent un à chaque quartier, & ont chacun 75. livres de gages, & 50 livres de

récompense.

[265]

Argentier-Proviseur, 300. livres de gages, & 1200 livres de récompense, logé, nourri &

monté à la petite Ecurie : Charles Haudiqué. Medecins, les mêmes qu’à la Grande

Ecurie. Quatre Chirurgiens. En Janvier, le sieur Marcés. Avril, le sieur Adam. Juillet, le

sieur Denis Honoré. Octobre, Jacques Bouquot. Un Apoticaire, le sieur Pascal-Henry

Rouviere, & Jean-Louis Borie en survivance.

Un Ambleur, Joseph Perés-d’Hustato.

Un Garde-meubles, Michel Saussay.

Un Porte-Caban ; un Sommelier, Guillaume le Prou.

Les Pages ont plusieurs Maîtres pour leur apprendre les Exercices qui leur sont

necessaires. Pour les Mathematiques, le sieur Chevalier ; pour dessiner, le sieur

Silvestre ; pour le Blason & l’Ecriture, le sieur Gilbert ; Maître en fait d’armes, le sieur

Henry-François Rousseau, & Jean son fils en survivance ; Maître à danser, 100 livres,

le sieur Jean Gaillard ; à voltiger, 200 livres, le sieur Luis Clolli, Sr de la Vigne-

l’Estang ; pour la Pique & le Mousquet, le sieur Rousseau.

Quatre Fouriers servans par quartier,

[266]

165. liv. de gages, & 100 livres de recompense, nourris, logés & montés à la Petite

Ecurie.

En Janvier, le sieur Denis le Dreux.
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Avril, le sieur Charles-de Feumusson.

Juillet, le sieur Jean Turpin.

Octobre, le sieur Renaut-Gautier-de-Rougemont, & Jean-Gautier-de Rougemont son fils

en survivance.

Deux Cuisiniers, Jean Auzou ; Hyacinte Menard.

Un Sommelier, Guillaume Prou.

Un Lavandier, N. … la Croix.

Seize petits Valets de pied, qui ne le sont que par commission du Premier Ecuyer. Ils

ont leurs appointemens, & 5. livres chaque fois que le Roi sort à cheval, ou en carosse à

six ou huit chevaux. Pierre du Bois ; Thomas d’Annery ; Jean Robert ; Antoine Simon ;

Gilles Pottier ; Bernard Castet ; Jacques Vincent ; Alexandre du Mesnil ; Jean-Nicolas

Rameau ; Charles d’Oisemont ; Claude du Fay ; N… Barbier ; Paul du Teil ; Pierre

Ogé, Nicolas Guy.

Quatre Marêchaux de forge, servans par quartier, 180. livres.

Quatorze Palfreniers. Pierre de Laistre ; Jean Peschin ; Pierre Garnier ; Laurent Sabot ;

François Auzou ; Pierre

[267]

Vermonet ; Michel Furcy de Vaux ; Giles du Teil, & Jean le Clerc en survivance ;

Antoine Carelier ; Germain Paris, & Pierre Moulin en survivance, Guillaume le Roy,

Robert Meslin, Jean Sigot, & Augustin Menier.

Trois Cochers du Corps.

Un Concierge, Claude Roussel.

Comme le Roi a présentement dix attelages, chacun de dix chevaux, il y a autant de

Maître Cochers des carosses & calêches, de Postillons & de Garçons, qui ne le sont que

par commission, & qui sont mis par le Premier Ecuïer, qui les change comme il lui plaît.

Nota. Pour connoître la difference des Officiers de livrée de la Grande & de la Petite

Ecurie, aussi-bien que des Pages & Valets de pied, il n'y a qu'à voir l’ouverture des
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poches. Aux Officiers de la Grande Ecurie, l’ouverture des poches est en travers : aux

Officiers de la Petite Ecurie, l’ouverture des poches est en long de haut en bas. De plus,

sur le retroussis des manches, le galon est cousu en écharpe à ceux de la Grande Ecurie,

& en quille à ceux de la Petite.

Après avoir expliqué la manière dont le Roy sort de ses Maisons Royales ; à cheval ou

dans les carosses de ses Ecu-

[268]

ries, & lorsqu’il en sort, comment il est accompagné de ses Gardes ; cela conduit

insensiblement à mettre à l’Article suivant les Officiers nécessaires pour les voïages.

[269]

ARTICLE IV. Du Grand Maître & Sur-Intendant General des
Postes, Couriers & Relais de France.

[Illustration : armoiries du cardinal de Fleury]

MOnsieur le Cardinal de Fleury, Ministre d’Etat, exerce presentement cette Charge par

commission ;

[270]

ses titres & qualités avec le blason de ses armes se trouveront ci-après à l’Article des

Cardinaux François.

L’établissement des Postes est ancien dans le Royaume. On trouve que le 19. Juin 1454.

il y avoit un Grand Maître des Coureurs. Le Roi Henri IV. établit des Controlleurs

Generaux des Chevaucheurs de l’Ecurie, & autres tenans Postes, par Lettres Patentes du

mois de Janvier 1608. Ces Charges furent supprimées par Edit de Loüis XIII. en Janvier

1630. & en leur place il fut créé trois Offices de Sur-Intendans Géneraux des Postes &

Relais de France, & Chevaucheurs de l’Ecurie. Arnoul de Nouveau, Seigneur de
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Fremont, étoit revêtu de ces trois Charges, lorsque par Edit du mois de May 1632. le

même Roi lui donna la qualité de Grand Maître & Sur-Intendant General des Couriers,

Postes & Relais ; & on réünit à cette Charge les revenus des ports de lettres, avec

pouvoir de commettre aux Charges de Maîtres des Couriers, ausquelles Charges ce

revenu avoit été précedemment attribué. Il fit aussi-bien que Jerôme de Nouveau, son

fils & successeur, differentes alienations de ces droits aux Maîtres des Couriers jusqu’en

1662. que le Roi

[271]

Loüis XIV. supprima ceux-ci. Ce Grand Maître, qui en 1654. étoit devenu Grand

Trésorier & Commandeur des Ordres du Roi, étant mort en 1665. en perte d’Office,

faute d’avoir payé l’annuel, François-Michel le Tellier, Marquis de Louvois, fut pourvû

de cette Charge, qu’il exerça jusqu’à sa mort, arrivée le 16. Juillet 1691. après quoi sa

Majesté la supprima par Edit du mois de Janvier 1692. & la fit exercer sur des

commissions simples ; ce qui dura tant que Loüis XIV. vêcut.

Le Roi étant parvenu à la Couronne, a créé de nouveau l’Etat & Charge de Grand

Maître & Sur-Intendant General des Postes, Couriers & Relais de France, par Edit

donné à Vincennes dans le mois de Septembre 1715. avec attribution de gages modifiés

par une Déclaration de Sa Majesté le 28. Août 1716. à la somme de 20000. livres, outre

10000. livres pour nourriture, comme Commensal, & 1000. livres d’extraordinaire par

mois, quand la Cour va en campagne ; le tout à prendre sur le Bail des Postes, & païable

par le Trésorier d’icelles.

Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, fut pourvû de cette Charge lors

[272]

de sa création : & sur sa démission volontaire, elle passa dans le mois d’Octobre 1721.

au Cardinal du Bois, pour lors Ministre & Secretaire d’Etat pour les affaires étrangeres,

depuis le Principal Ministre. Celui-ci étant mort le 10. Août 1723. M. le Duc d’Orleans



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

436

exerça cette Charge jusqu’au 2. Decembre suivant, jour de son decès. M. le Duc lui a

succedé, & l’a possedée jusqu’au mois d’Août 1726. qu’elle fut supprimée par Edit du

Roy, donné à Versailles, & registrée en Parlement le 30. du même mois.

Les fonctions du Grand Maître & Sur-Intendant des Postes, sont d’avoir inspection sur

les Maîtres des Postes, sur les Directeurs des Bureaux des Postes, leurs Commis &

Couriers des Malles, en tout ce qui regarde leurs exercices & fonctions : avec pouvoir

d’établir des Maîtres des Postes, les destituer ou interdire selon qu’il le juge à propos,

même en établir de nouveaux dans les lieux qu’il juge nécessaires. Ces Maîtres des

Postes nommés par lui, sont obligés d’obtenir une Commission, ou Brevet du Roi, pour

pouvoir exercer leurs fonctions, & joüir des privileges à eux attachés, suivant la

Déclaration du 28. Août 1716.

[273]

Il prête serment de fidelité entre les mains du Roi, a droit de Committimus au grand

Sceau, & logement à la suite de Sa Majesté en quelque lieu qu’Elle se trouve, & est

Commissaire né au Conseil des Finances, lorsqu’il s’y agit des adjucations des Baux des

Postes.

Par l’Edit de 1715. furent créés les Charges suivantes.

Deux Conseillers du Roi, Intendans Generaux des Postes, Couriers, & Relais de

France ; qui ont chacun 7500. livres de gages ordinaires, & 30. livres par jour

d’extraordinaire, en cas de voyage pour le service du Roi. Mrs Antoine-Loüis Roüillé,

& Loüis-Leon Pajot, Comte d’Ons-en-Brai.

Deux Conseillers du Roi, Controlleurs Generaux des Postes, & c. à chacun 2500. livres

de gages. Mrs. Jean Roüillé-de Fontaine, & Christophe-Alexandre Pajot-de Villers.

Ces quatre Officiers ont droit de Committimus au petit Sceau, & sont Commensaux de

la Maison du Roi.
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Huit Controlleurs Provinciaux, à chacun 1250. livres de gages, les Sieurs Claude

Joffinet, Jacques Baudelon ; Hugues Martin ; Philbert Chenat ; Nicolas Laurenceau ;

Mathieu-François

[274]

Geoffroi ; Nicolas le Roux, & François le Tellier.

Deux Visiteurs Generaux, à chacun 450. livres de gages, Nicolas Calais, & Pierre

Guichon.

Quatre Couriers, pour porter les dépêches de la Cour, à chacun 300. liv. de gages.

Nicolas Cotte Brune ; Nicolas Calais ; qui est Visiteur ; Hilarion de Champeaux ; N…

Un Secretaire de la sur-Intendance des Postes, avec 2500. livres de gages, M. de

Beauchamp.

Un Conseiller du Roy, Trésorier General des Postes & Relais de France, avec 2500.

livres de gages, & 2500. livres par forme de gratification, M. Gaspard de Case.

[275]

ARTICLE V. Officiers nécessaires pour les Voyages.

CAPITAINE DES GUIDES.

LA Charge de Capitaine des Guides du Roy, & de ses Camps & Armées, est possedée

par M. Loüis-Jacques l’Huillier Sr de la Chapelle. Le revenu de cette Charge est de

2000. l. de gages ordinaire sur l’Etat, payables 500. liv. par quartier par les Trésoriers de

la Maison, 300. liv. par mois, & 600 liv. d’extraordinaire dans les voyages. Il a bouche à

Cour au Serd’eau du Roy, avec les Gentilshommes Servans.

Le Capitaine des Guides doit se tenir proche l’une des portieres du carosse du Roy

marchant en campagne, afin que si Sa Majesté demande le nom des lieux, Villes,

Châteaux, Bourgs & Villages qui sont sur le chemin, il les lui puisse nommer.
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Il a toûjours au moins deux Guides à cheval pour la conduite de Sa Majesté,

[276]

qui doivent être habillés des couleurs du Roy, & qui marchent en peu devant Sa

Majesté, ordinairement à la tête des Chevaux-Légers.

Si le Capitaine des Guides fait quelque frais pour faire accommoder les chemins par où

Sa Majesté doit passer, le Roy les lui fait rendre au Trésor Royal.

Pour que les Officiers du Gobelet & de la Bouche ne manquent au lieu où le Roy doit

manger, quand il marche en compagne, le Capitaine des Guides fait avertir aux Offices

du Gobelet & de la Bouche, en quel endroit Sa Majesté veut dîner.

Il a droit d’établir les Lieutenans des Guides dans toutes les Armées du Roy, & même

celles qui sont sous la Charge de ses Lieutenans Generaux ; & aprés qu’il a donné des

provisions à ces Lieutenans, ils sont admis pardevant Messieurs les Marêchaux de

France.

Ces Guides portent les couleurs du Roy, & sont exemts de gens de guerre.

Le Capitaine des Guides prête serment de fidelité devant le plus ancien Marêchal de

France, qui represente le Connestable.

Il y a quelques Officiers nécessaires pour les voyages, qui dépendent du

[277]

Grand Maître ; sçavoir,

Un Wagmestre de l’Equipage du Roy, qui a autorité sur les Capitaines des chariots, &

Conducteurs desdits chariots de Sa Majesté, quand Elle va en campagne, avec soin de

les faire charger, de les mettre en marche, de les faire loger & generalement de leur

distribuer tous les ordres nécessaires, & leur partager tout le travail, en sorte qu’il ne

manque aucune chose à ladite conduite.

C’est ainsi que le porte le Brevet de la Création de cette Charge, expedié par le Roy

Loüis XIV. étant à S. Germain en Laye, le 15. May 1667. en faveur de Guillaume
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Didier, Sr de l’Epine, Aide d’Echansonnerie-Bouche de Sa Majesté aux gages de 1200.

liv. par an, lorsque le Roy marche en campagne, & de 600. liv. par an, lorsqu’il ne

marche pas, avec son ordinaire & nourriture toute l’année. Le sieur François Godeau est

en possession de cette Charge.

Un Aide-Wagmestre, dont les fonctions sont de remplir celles du Wagmestre en son

absence, & même en cas de besoin en sa présence, & conjointement avec lui, selon

l’exigence des cas, & le bien du service. Cette Charge fut créée,

[278]

le Roy étant à Avennes le 10. Juin 1667 en faveur de Jean-Baptiste Bodin, Sr des

Perriers, Chef de Fouriere de sa Maison, aux gages de 600. livres par chacun an, lorsque

Sa Majesté marchera en campagne, & de 300. livres lorsqu’elle ne marchera point ; avec

son ordinaire & nourriture pendant toute l’année. Le sieur Antoine Moreau est en

possession de cette Charge. Il n’est couché sur le grand Etat de la Maison du Roy que

pour 200. liv.

Le Roy par son Brevet expedié à S. Germain en Laye le 30. Mars 1670. donna au Grand

Maître de France le droit de nomination à ces deux Charges, lorsqu’elles viendroient à

vacquer.

Il a été traité dans le Tome 1. de cet Ouvrage, pag. 373. du Capitaine des Mulets de la

Chambre du Roy, qui est aussi un Officier pour les voyages.

Capitaine des Charois, Philippe Salmon-de la Vau, & André Jean. Ils ont chacun 300.

liv. de gages payés par les Trésoriers. De plus, quand la Cour va en campagne, ils ont

pour solde & pour entretien de 50. chevaux ordinaires, à 23. s. chacun, 57. l. 10. s. par

jour.

Ils conduisent les Charois des sept Offices, quand la Cour marche,

[279]
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Un Capitaine Concierge, & Garde General des Tentes & Pavillons de la Cour, ou

Pavillons de guerre de Sa Majesté le sieur du Ru, 800. liv. de gages, & 50. liv.

d’extraordinaire aux mois de service ; il est aussi Valet de Chambre du Roy, &

Concierge du Château de Vincennes.

Un Garde des Tentes & Pavillons des Cours des Cuisines & Ecuries de Sa Majesté, le

sieur de Clinchant, Capitaine de Dragons au Regiment de Belabre, & Jean-Baptiste

Pierre de Clinchant d’Aubigny en survivance. Il a 50. livres par mois, quand la Cour est

à Paris, & 100. liv. quand elle marche en Campagne.

CHAPITRE III. Des Plaisirs du Roy.

AU lieu du Grand Veneur, du Capitaine General des Toiles de Chasse, du Grand

Fauconnier, & du Grand Louvetier, dont il va être traité dans ce Chapitre, il n’y avoit

anciennement sur l’Etat de la Maison du Roy,

[280]

que des Veneurs, des Fauconniers, des Perdriseurs, des Oiseleurs, des Louvetiers, &

autres Officiers nécessaires à la Chasse.

On faisoit autrefois deux grandes Chasses l’année, à l’issuë des Parlemens, ou Assises,

qui ne se tenoient que deux fois l’an, & tous les Officiers de Chasse s’y trouvoient :

mais à présent on chasse toutes & quantes fois que Sa Majesté le juge à propos, & les

Officiers des Chasses sont obligés de s’y trouver, & de faire leur service.

[281]

[Illustration : armoiries du Grand Veneur]
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ARTICLE I. Du Grand Veneur & autres Officiers de la
Venerie.

CElui qui possede aujourd’hui la Charge de Grand Veneur, est M. le Comte de

Toulouse, Prince légitimé,

[282]

Ses Titres, Qualités & Armoiries, se trouveront ci-après dans ce même Tome II. au

Chapitre des Princes Légitimés de France.

L’Office de Grand Veneur de France est ancien ; mais le titre n’est que du tems de

Charles VI. Les Prédecesseurs de ce Roy avoient un Maître Veneur ; & le premier qui

soit connu sous ce titre est Geoffroi, sous le Regne de S. Loüis en 1231. Plusieurs de ses

successeurs eurent la même qualité, jointe à celle de Maître ou Enquesteur des Eaux &

Forests, Quand il perdirent cette derniere, ils eurent celle de Maître Veneur &

Gouverneur de la Venerie du Roy. Loüis d’Orgecin fut établi le 30. Octobre 1413.

Grand Veneur & Gouverneur de la Venerie du Roy ; & Jean de Berghes, Seigneur de

Cohen & de Mraquillies en Artois, fut le premier qui fut honoré du titre de Grand

Veneur de France, par Lettre du 2. Juin 1418.

Le Grand Veneur a de gages ordinaires 1200. livres, & pour son état & appointement

10000. livres, & outre cela plusieurs autres droits & revenans bons.

Il prête serment de fidelité entre les mains du Roi, & donne les provisions aux Officiers

de la Vénerie, sur lesquels

[283]

il a la Surintendance, & dont presque toutes les Charges sont à sa disposition, quand

elles vaquent par mort.

Le Roi étant à la chasse du cerf, quand il monte à cheval pour aller au laissez courre, le

Grand Veneur, ou en son absence celui qui commande la Venerie, présente à Sa Majesté

pour parer & écarter les branches, un bâton de deux pieds, dont la poignée est pellée,
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depuis la Fête de la Madelaine, sur la fin du mois de Juillet, jusqu’au mois de Mars, à

cause qu’en ces tems-là les cerfs touchent au bois ; & le reste de l’année, ce bâton est

couvert de son écorce. Et quand le cerf est pris, le Piqueur en coupe le pied droit qu’il

donne au Lieutenant de la Vénerie (ou grand Veneur, s’il y est) qui le présente au Roi.

Lieutenant ordinaire de la Venerie, 1000. livres. M. Jean Briguet.

Il y a quatre Lieutenans de la Vénerie, servans par quartier, ausquels le Roi pourvoit, à

chacun 1000 liv. de gages.

En Janvier, M. Jacques Pattier.

Avril, M. Robert-Antoine, Comte de Vignacourt.

Juillet, N.... Soury.

Octobre, M. Henry-François de Lambert, Marquis de S. Bris, Gouverneur

[284]

d’Auxerre, Lieutenant General des Armées du Roi, Ch. L.

Comme le Roi Loüis XIV. par Déclaration du 2. Janvier 1706. a dispensé ses Officiers

de Vénerie du service, Sa Majesté nomme des personnes pour remplir leurs fonctions, &

qui sont habillés & montés ; mais ils ne sont point en Charge, quoiqu’ils soient nommés

Lieutenans de la Vénerie. Ce sont MM. de Sourcy, qui commande l’équipage de la

Vénerie, de Girval, de Lasmartre, & de Chatelus.

Après ces Lieutenans, il y a plusieurs autres Charges dans la Vénerie, qui sont toutes à

la nomination du Grand Veneur, que nous rapporterons ici avec leurs appointemens.

Le Roi aïant été informé, que plusieurs de ces Officiers abusant de la grace que le feu

Roi leur avoit fait par sa Déclaration du 2 Janvier 1706. de les dispenser du service

actuel auprès de sa personne, ils demeurent dans des Provinces éloignées, où ils se

servent du peu de connoissance que l’on a de leurs personnes & de leurs domiciles,

pour faire passer leurs Charges sur la tête de leurs parens & heritiers du même nom,

leur transmettant par là la joüissance des exemptions attachées ausdites
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[285]

Charges, après qu’elles sont devenuës vacantes par la mort du veritable titulaire ; ce

qui multiplie le nombre des exempts, & met le Grand Veneur dans l’impossibilité de

pouvoir dresser avec seureté & exactitude l’Etat des Officiers de la Vénerie, qui doit

être presenté tous les ans à Sa Majesté, pour en ordonner l’enregistrement à la Cour

des Aides de Paris. A CES CAUSES, le Roi a rendu une Déclaration le 20. May 1721.

par laquelle il est dit qu’à l’avenir tous les Officiers de la Vénerie seront tenus

d’envoyer tous les ans au Grand Veneur, dans le mois de Decembre, un certificat de

leur vie & domicile, légalisé par le Juge des lieux, sur lequel, & non autrement, ils

seront employés dans l’Etat qui doit être porté à la Cour des Aides : & faute par eux de

s’être fait comprendre pendant deux années de suite dans ledit Etat, leurs Commissions

demeureront nulles de plein droit, & il y sera pourvû en la maniere accoûtumée, comme

si lesdites Commissions étoient vacantes.

[286]

Voici les Charges de la Venerie ausquelles pouvoit le Grand Veneur.

Quatre Soû-Lieutenans de la Vénerie, servans par quartier, 500. livres chacun. MM.

Guillaume le Duc ; Marc de Maun des Vassigny, Antoine Dareste ; Guillaume du

Fresne, Sieur du Coulombier.

Quarante quatre Gentilshommes de la Vénerie, servans onze par quartier, 380. livres

chacun. MM. Thomas le Monnier ; Antoine-Henry Tournier, Sieur du Pouget ; Jacques

Plichon, Sr d’Urtebise ; Gilles le Brun de la Franquerie ; Jean Brossard ; Thomas

Maillard de la Salle ; Jean Guichet de la Villheus ; René-Vincent de la Brimaniere ; Luc

de Magon de la Baluë ; Jacques-André le Clavier de Miniac ; Jean Viven de la Viconte ;

Charles-Thomas de Bazincourt ; François-Joseph Guillaudet du Plesis ; Jean-Alexandre

le Grand ; Jean Guerin du Mouceaux ; Barthelmi Dareste ; Jean Guillautou de S.

Germain ; Waymel de Launay ; Mathieu Bance : Alexandre d’Orleans, Marquis de
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Rothelin ; Jegu-Pierre Balane ; Claude Morcy de Champigny ; Emilien Laizon ; Henry

Gayot de la

[287]

Ruë ; Augustin Pingré de Vatival ; Claude Chazot ; François Denis, Sieur de Fuisne ;

Berthelot de la Tranchaudiere ; Michel de Fleury de Lossulien ; Antoine de Nesme ;

Pierre-François Noail de Fougeray ; René-Charles Hudelaine de Rocrolles ; Michel

Blanchereau ; Georges Trublet de la Villejegu ; Joseph Jarry ; René Dugrés de la

Barbilloniere ; Nicolas Groun de Beauvais, Leon Brethous ; François Levêque de

Beaubriant ; Nicolas Magon de la Villepoulet ; Bertrand Broussard de Fontmarais ;

Pierre Gaucher de la Nouë, Bouret.

Les Gentilshommes de la Vénerie ont été maintenus dans le droit de prendre la qualité

d’Ecuïer par Arrêts du Conseil d’Etat des 13. Decembre 1695. 26. Novembre 1697. &

18. Mars 1698. Ils ont été déchargés des taxes des Francs-fiefs, par Arrêt du Conseil du

13. Decembre 1695. Eux & leurs veuves ont été maintenus dans l’exemption du droit de

gros, du vin de leur crû, par deux Arrêts du Conseil des 5. Août 1684. & 18. Juillet

1685. Et par une Déclaration du Roi du 2. Janvier 1706. verifiée à la Cour des Aides le

14. du même mois, Sa Majesté a confirmé tous les Officiers de la Vénerie dans leurs

privile-

[288]

ges & exemptions, encore qu’ils ne fassent pas le service actuel, dont Elle les a

dispensés : & en cas qu’en consequence de l’Edit du mois d’Août 1705. ils se trouvent

avoir été taxés d’office, ou imposés par les Collecteurs aux rôles des Tailles, Sa Majesté

les en a déchargés, & ordonné que les sommes qu’ils pourroient avoir payées en

execution desdits rôles, leur soient renduës & restituées, dérogeant à cet égard

seulement audit Edit du mois d’Août.
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Il y a deux Pages de la Vénerie, chacun 600. livres : Pierre Bouquet de Villesoubis,

Philippe-François Vairon de Beaurepaire. Quatre Fouriers servans par quartier, 150.

livres, Jean-Baptiste Frogier de Villerambaut ; Jean Cesille : Guillaume Brisson, Loüis

Trochereau de la Grange. Un Maître Valet de chiens ordinaire, 400. livres, Nicolas

Vinchon. Quatre Maîtres Valets de chiens, servans par quartier, chacun 200. livres,

François-Auguste de la Lande-Magon ; Benoist Gubian : Gilbert Montonnet des

Gouttes : Pierre Chuzin. Et seize Valets de Limiers, 150. livres, servant quatre par

quartier, Claude Dupré, Jean Ourdé, Charles Demouceaux, Jean le Fevre ; Moreau de

Maupertuis ; Nicolas-

[289]

François-Augustin Baude ; Guillaume Hauvel ; Pierre Bourdon de Fellefontaine ; Pierre

Denis de Selly ; Loüis Harel de Grosmenil ; Jean Burot de Carcoüet ; Jean Babaud ;

Jean-Cesar Romain ; Jacques Grivel de la Griveliere ; Jacques de Bouhier ; Martin

Hucher ; Claude Sellier.

Il y a aussi quatre petits Valets de chiens, ordinaires, couchans avec les chiens, à chacun

80. livres, Jacques Julien Hebert ; Charles Huet ; Jean le Tellier ; Charles du Vey. Deux

Marêchaux ferrans, Hugues Buisson, dit Provençal, son fils en survivance. Un

Chirurgien, François Cuissart. Un Boulanger, Pierre Poulain, & un Châtreur de chiens,

& guerrisseur de rage, qui a de gages 100. livres, Charles Feron.

Il y a une Compagnie de Gardes à cheval des chasses & plaisirs du Roi en la Vénerie,

pour la conservation des bêtes fauves & gibiers, des plaines, bois & buissons des

environs, & dix lieuës à la ronde de la Ville de Paris, sous la charge de M. le Comte de

Toulouse, Grand Veneur.

Lieutenant, 600. livres, M. Claude Michelet de Boisnivert, Nicolas Froissard de

Préauval en survivance.

[290]
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Soû-Lieutenant, 300. livres, M. François-de-Paule Vairon.

Six Gardes à cheval, 150. livres chacun, Jean-Noël des Antons ; Denis le Maire ; Pierre

Droüet des Fontaines ; Jean l’Arcebault ; Michel Toullier ; Nicolas de la Saleine de

Germiny.

Les Officiers & Gardes de cette Compagnie, sont en droit de faire leurs exercices &

fonctions sur toutes les Capitaineries Royales, pour en rendre compte à M. le Grand

Veneur ; ils portent & envoyent les procès verbaux, qu’ils font dans icelles : aux Sieges

desdites Capitaineries, pour y être fait droit ; & lots qu’ils en font ailleurs, & dans les

Forêts & Domaines du Roi, où il n’y a point de Siege de Capitainerie reservée, ils les

portent au Siege des Chasses de la Varenne du Louvre, comme premier Siege des

Chasses du Royaume, où le Capitaine-Lieutenant siegeant avec le Bailly & autres

Officiers de la Varenne, rendent les Sentences.

Aumônier, M. François Jacquart.

Trésoriers, 1650. livres chacun, en 1727. M. Weymel-de Launay, & en 1728. M.

Georges-Michel Boutet, d’Eguilly.

Trois Controlleurs, chacun 1462. liv.

[291]

10. sols, MM. François le Couturier d’Armenonville, ancien. Bonnot, alternatif, le

Martin de la Nauxe, triennal.

Argentier, Loüis Benard.

Meute de Chiens d’Ecosse, chassans le Liévre.

Lieutenant, M. le Comte de Verderonne, Loüis-Etienne de Laubespine, qui a 1008.

livres de gages, & 150. livres pour un Page.

Plus un Boulanger, Loüis Penisard,

un Piqueur de chiens, Nicolas Denise,
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& un Valet de chiens à pied, Nicolas Boulant.

Page pour ladite Meute, François Guesdon, Sieur des Planques.

Meute de chiens, chassans pour le Chevreüil.

Lieutenant, M. le Duc de Lorges. Il touche 500. livres pour ses appointemens, & 400.

livres pour partie de la nourriture des chiens. Plus un Boulanger, trois Piqueurs, trois

Valets de Limiers, deux Valets de chiens, chacun 300. livres, & un Page, Jean Bergeron-

de Beaumont, 300. livres.

[292]

Pour la chasse du Sanglier, il y a le Capitaine General des Toiles de Chasses, Tentes &

Pavillons du Roi, & de l’équipage du Sanglier, ce que l’on nomme le Vautrait, qui est

M. Augustin-Vincent Hennequin, Chevalier, Seigneur Marquis d’Ecquevilly & de

Frênes, Seigneur de Balastre, de Boüase, de la Muette de Vétigny, de Goüillons, de

Prêles & autres lieux, Baron de Hest en Artois, Guidon des Gendarmes de la Garde du

Roi, Brigadier d’Armée, Lieutenant des Chasses de la Capitainerie de S. Germain, Ch.

L.

Il a succedé en cette charge à son pere André Hennequin, Marquis d’Ecquevilly, dont il

avoit la survivance, mais qui s’étant retiré à sa Terre de Frêsnes depuis quelques années,

y est mort le 27. Decembre 1723. âgé de 87. ans : celui-ci avoit eu la même Charge de

son pere.

Les appointemens du Capitaine General des Toiles de Chasses, & Capitaine du

Vautrait, sont de 1200. livres de gages, 3200. livres pour l’entretenement du Charois des

Toiles, 1500. livres pour les habits de quinze petits Officiers, 1400. livres pour les

casaques de 14. Gardes, 2196. livres pour la nour-

[293]
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riture de 40. chiens courans, 1464. liv. pour l’entretenement de douze grands Lévriers

ou Dogues, 9060. livres pour l’augmentation de dépense audit équipage des Toiles, &

3979. livres 12. sols pour son état & appointement. Total 23999. livres 12. sols.

Le Capitaine des Toiles & équipages donne les provisions aux Officiers des Toiles de

Chasses, & de l’équipage du Sanglier, dont les Charges sont à sa disposition.

Quand le Roi est à la Chasse du Sanglier dans l’enceinte des Toiles, c’est le Capitaine

General de cet équipage, qui présente à sa Majesté, l’épée ou les dards pour tuer le

Sanglier. Vous remarquerez que les Seigneurs de la Cour ne prennent point de dards,

sans l’ordre exprès du Roi.

Le Capitaine de cet équipage va, ou envoïe par ordre du Roi, dans toutes les forêts &

buissons de France qu’il juge à propos, prendre avec ses toiles de Chasse, des Cerfs,

Biches, Fans & autres animaux, pour peupler ou repeupler les Parcs de quelques Maison

Royale, lorsqu’il en est besoin.

Deux Lieutenans de l’équipage des Toiles de Chasse, Tentes & Pavillons
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du Roi, & de l’équipage du Sanglier servans par semestre, 900 livres de gages chacun.

M. Martin de la Cour, Sr d’Aigremont, & M. Dreux Hennequin, Sr de Montost.

Un autre Lieutenant ordinaire, M. Jacques Marchais, Sr des Clozeaux.

Deux Soû-Lieutenans, servans par semestre, chacun 600 livres, MM. Charles le Grand,

Sr de S. Georges, & André de la Cour, Sr d’Aigremont.

Deux Soû-Lieutenans ordinaires, François Marchais, & N....

Huit Gentilshommes, dont les deux premiers, MM. Jean Eustache Bergeot, & Pierre du

Moisniel, Sr d’Aplaincourt, ont 360 livres chacun, & les six autres chacun 300 livres ;

ce sont MM. Antoine Mansse, Sr de Roquebrune ; Hubert le Peuple, Sr de Milly, Loüis

Deschamps, Sieur de Marmignolle, Remi Renard, Pierre Bouchard, & Charles Behais,

Sr des Roziers.

Tous les Officiers des Toiles ci-dessus nommés, peuvent prendre la qualité d’Ecuyer.
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Il y a aussi quatre Piqueurs ordinaires, 300. liv. Six Valets de Limiers, 360 liv. Trois

Gardes Levriers, 200. liv. & deux Valets de chiens, 200 livres.
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Quatre autres Valets de chiens, servans à coucher au Chenil.

Deux Officiers pour la garde des grands Levriers, 200 livres, Jean Vauquelin, Sr de la

Frenaye, & Philippe Mabire, Sr de Longuemare.

Plus un Commissaire des Toiles, 300. l. François Rabasse, Sr Desmarets ; & un

Commissaire Rabilleur de Toiles, 200 liv. Guillaume Hautot, Sr de Bellemare.

Un Fourier, 200 liv. & un Capitaine du Charois, 200 livres. Simon-Gilbert Rastoil, Sr

de la Mothe.

Il y a dans cet équipage un Boulanger, un Marêchal ferrant, vingt Archers des Toiles de

Chasse, un Châtreux de chiens, & guerisseur de rage, Quinze petits Officiers, &

quatorze Gardes des Toiles de Chasse.

Les habits des Officiers de Vénerie & des autres Officiers pour la Chasse sont garnis

d’un même galon, plus ou moins riche, suvant les dégrés de leurs Charges.

Il y a sous le Grand Veneur plusieurs Capitaines des Chasses, établis en differentes

Forêts & Varennes.

Capitaine de la Varenne du Louvre, M. Bontemps, premier Valet de Chambre du Roi.
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Varenne des Tuilleries, & de la Plaine de S. Denis, M. le Comte de Sainte-Maure,

Ecuïer-Commandant la Grande Ecurie.

Du Bois de Boulogne, & du Château de Madrid, M. d’Armenonville, Garde des Sceaux

de France.

De la Varenne de S. Germain en Laye, M. le Duc de Noailles, & le Comte d’Ayen son

fils en survivance.
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De Corbeil & de Senar en Brie, M. le Marêchal de Villeroy, & M. le Duc de Villeroy

son fils en survivance. Lieutenant des Chasses, M. Paris-de Montmartel.

De Chambor, M. le Marquis de Saumery, ci-devant Soû-Gouverneur du Roi, & son fils

en survivance.

D’Orleans, M. de Sauvion, & M. de Fonpertuis.

De Blois, M. Charon-de Menars.

D’Amboise, M. le Duc d’Antin.

De Monceaux & de Meaux, M. le Comte d’Evreux, & M. le Duc de Gesvres en

survivance.

De Livry & Bondis, M. Sanguin, Comte de Livry, Marêchal de Camp, Ch. L. Premier

Maître d’Hôtel du Roi. Lieutenant des Chasses, M. Jean Gaillard de la Boexiere, Ecuyer

Sr de Gagny,

[297]

Conseiller Secretaire du Roi.

De Fontainebleau, M. le Marquis de S. Herem.

De la Plaine de Nemours, M. de Fromonville, sous M. le Duc d’Orleans.

Des Montagnes de Reims, & du Domaine du Roi à Epernay, Vermandois & Vitry, M.

Christophe-Remy de Bignicourt-de Bussi, Vicomte de la Chenaye, Seigneur de

Chambly.

De Montargis, M. de Wendt, premier Maître d’Hôtel & Ecuïer ordinaire de feuë

Madame.

De Compiegne, M. le Duc d’Humieres.

De Villers-Coterêts, M.

De Halatte, vers Senlis, M. le Duc, Prince du Sang.

De Sequigny. M. le Duc de Noailles.

Voyez les autres Forêts dans le Livre de la Vénerie Roïale du Sr de Salnove.

Les Officiers de la Vénerie jouïssent des mêmes privileges que les Commensaux.
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[Illustration : armoiries du Grand Fauconnier de France]

ARTICLE II. Du Grand Fauconnier.

LE Grand Fauconnier de France, est M. le Marquis des Marêts.

François-Louis Dauvet, Marquis des Marêts, Seigneur & Baron de Boursault, de

Rupêreux, Berneüil, Francour, &c.

[299]

Conseiller du Roi en ses Conseils, Lieutenant General pour Sa Majesté en Beauvoisis.

Il fut nommé en survivance de son pere, à la fin de Janvier 1717. n’ayant pas encore six

ans accomplis, & lui succeda le 24. Février 1718. ayant prêté serment pour sa Charge de

Grand Fauconnier de France le 13. Novembre précedent.

Ses armes sont bandé de gueules & d’argent ; la premiere bande d’argent, chargé d’un

lionceau de sable : l’écu sommé de sa Couronne, & tenu par deux Sauvages, armés &

appuyés sur leurs massuës : & pour marque de sa Charge de Grand Fauconnier, l’écu

peut-être entouré d’une longe ou cordon, où pend une leurre.

Le premier dont on ait mémoire en qualité de Fauconnier du Roy, c’est Jean de Beaune,

qui avoit trois sols parisis par jour, suivant un ancien compte depuis l’an 1250. jusqu’en

1258. A lui succeda Etienne Grange, sous le titre de Maître Fauconnier du Roi, ayant en

1274. quatre sols parisis par jour, & cent sols pour manteau à vie. Tous les successeurs

de celui-ci eurent la même qualité de Maîtres Fauconniers du Roi,

[300]

jusqu’à Eustache de Gaucourt, dit Tassin, Seigneur de Viri, qui fut établi Grand

Fauconnier de France en 1406.
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Le Grand Fauconnier a de gages ordinaires 1200 liv. Pour son état & appointement,

3000 liv. Pour ses gages, comme Chef d’un Vol pour Corneille, & pour l’entretien de ce

Vol, 3000 liv. Pour l’entretien de quatre Pages, 4000 l. Pour l’achat & les fournitures

des gibecieres, de leurres, de gants, de chaperons, de sonnettes, de vervelles & armures

d’Oiseaux, 2000 liv. Pour l’achat des Oiseaux 6000 liv.

Le Grand Fauconnier prête serment de fidelité entre les mains du Roi : il nomme à

toutes les Charges de Chefs de Vol, employées dans l’état de la grande Fauconnerie,

lorsqu’elles vacquent par mort, à la réserve de celles des Chefs des Oiseaux de la

Chambre du Roi, & des Oiseaux du Cabinet de Sa Majesté & le Roi en donne les

provisions, comme aussi aux Gardes des Aires des Forêts de Compiegne, de l’Aigle, du

Val-du Rougnon & Gratenpo, de la Forêt de Lions, d’Andennes, de Perseigne, &

d’Escouves, & autres Forêts. C’est le Grand Fauconier qui commet telles personnes que

bon lui semble,

[301]

pour prendre les Oiseaux de proye en tous lieux, plaines & buissons du Domaine de Sa

Majesté.

Les Marchands Fauconniers François ou Etrangers, sont obligés, à peine de confiscation

de leurs Oiseaux, de les venir présenter au Grand Fauconnier, afin qu’il puisse choisir &

retenir ceux qui sont necessaires pour les plaisirs du Roy, & qu’il leur donne la

permission de les vendre.

Tous les ans le Grand Maître de Malte envoye douze Oiseaux au Roy, & les fait

presenter par un Chevalier de la Nation, & celui-ci, outre les frais de son voyage à la

Cour de France, que le Grand Maître lui fait payer, a encore mille écus de présent de la

part du Roy.

Le Roy de Dannemarck & le Prince de Curlande, envoyent aussi tous les ans au Roy,

des Gerfauts & autres Oiseaux de proïe.
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Si le Roy étant à la Chasse, veut avoir le plaisir de jetter lui-même un Oiseau, les Chefs

pourvûs par le Grand Fauconnier, présentent l’Oiseau au Grand Fauconnier, qui le met

ensuite sur le poing de Sa Majesté ; comme aussi quand la proïe est prise, le Piqueur en

donne la

[302]

tête à son Chef, & le Chef au Grand Fauconier, qui la présente de même au Roy.

Etat des Vols de la Grande Fauconnerie du Roy.

PREMIER VOL POUR MILAN.

Capitaine Chef, qui est aussi Lieutenant General de la Grande Fauconnerie, M. Auguste

de Godde, Marquis de Varennes, Capitaine aux Gardes, Ch. L. 700. liv.

Lieutenant-Aide, M. Jean-Henry Gascoin, Sr de Bernay, 300. liv.

Maître Fauconnier, Claude Bugniatre, 300. liv.

Cinq Piqueurs, à 250. livres chacun, Pierre Itam-de Trugny ; Jean François Turpin ;

Charles de Vassan, Michel-François Cordier, Sr de Rocourt, & Martin Cardon.

Porteduc, Jean-Jacques Fortin, 350. liv.

Second Vol pour Milan.

Capitaine Chef, le même M. le Marquis de Varennes, 700. l.

Lieutenant-Aide, François de la Barre,

[303]

Sr de S. Germain, 300. l.

Maître Fauconnier, Joseph François Moquot d’Agnon, 300.

Cinq Piqueurs, à 250. livres chacun, Henry Parchot, Sr des Morins ; Nicolas Labbé-de

Fonteneille ; Jean-Baptiste Descostes, Joseph Robinet de Perrigny, & Pierre Girault de

Mimorin.

Porteduc, Barthelemy Jayet Sr Desborie, 250. liv. de gages.
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Chaque année pour le premier Milan noir, que le Chef de ce Vol prend en présence du

Roy; le cheval de Sa Majesté, la robe de chambre & les mules lui appartiennent le tout

est neanmoins racheté pour la somme de cent écus.

Vol pour le Héron.

Capitaine Chef, M. Jean-François Chassepot de Beaumont, Sr de Wadancourt, 700. liv.

Lieutenant-Aide, Georges Michel, Boutet d’Eguilly, aussi Trésorier de Vénerie,

Fauconnerie, &c. 300. l.

Deux Maîtres Fauconniers, 300. liv. chacun, Loüis Rameau, Sr de S. Pere, & François

Moreau.

Huit Piqueurs, à 250. livres chacun, Jacques Paineau, Sr Desnouës ; Jacques

[304]

de Ruppalley ; Jean-Baptiste Mathon ; Jean-Loüis Chavignot ; Robert Bertin, Thomas

Falaize, Gabriël Gondier Sr de la Vallée, & Joseph Droüet de la Ferussiere.

Premier Vol pour Corneille.

Capitaine Chef, M. le Grand Fauconnier, 700. liv.

Lieutenant-Aide, Guillaume Eon, Sr de la Villeauroux.

Un Maître Fauconnier, 300. liv. Nicolas Gargam.

Vingt Piqueurs, 250. livres chacun ; Pierre Martin ; Marc Quatremere ; Nicolas d’Eu, Sr

de Rapsecourt ; Loüis Gaulard de la Motte ; Pierre Serpin ; Jean Gondoüin-de la

Garanne ; Guillaume Ferteur, Sr Duplessis ; Claude Godart ; Gabriel Brunet, Sr du

Bourg de Montreüil, & de la Bobiné ; Jean-Baptiste Lallemand ; Michel Prevost ; Loüis

Besselle de Marolle ; Jean-François Belleteste ; Georges-Jean Theveny, Sr des Forges ;

Charles François Save-de Savigny ; François Boudé, Sr de la Toucheveillerre ; François

Jacquet, Claude Droüet, Franços Joseph Dumont, Sr de Maisonbleu, & Nicolas Turpin

de la Manceliere.
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Second Vol pour Corneille.

Capitaine Chef, M. Adrien-François Weymel, Sr de Launay, 700. liv.

Lieutenant-Aide, Nicolas Charles Dumont, Sr de Bussy, 300. liv.

Sept Piqueurs, à 250. livres chacun, Pierre Brandin-de S. Laurent ; Robert François le

Petit, Sr de Breteüil ; Antoine le Gentil, Sr de Loisy ; Loüis-Gervais de Launay-des

Isles ; Leon Boivin, Loüis Audiger, Sr de Rassy, & Robert Philbert le Carpentier des

Longaux.

Porteduc, Pierre Philippe Boulay de la Barre, 250. liv.

Vol pour Riviere.

Capitaine Chef, le même M. Weymel, Sr de Launay, 700. liv.

Maître Fauconnier, Pierre Perret, Sr de Seguret, 300. liv.

Deux Piqueurs, à 250. liv. de gages chacun, Jean Neveu, & Pierre le François-de la

Chastaigneraye.

Dix-huit Epagneuls, dont le Roy paye la nourriture ; un Valet d’Epagneuls, & un Garde

Perche.
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Vol pour Riviere, ou pour le Canard.

Capitaine Chef, M. Marc Ambroise Ancelin-de la Forge, 500. livres.

Lieutenant-Aide, Nicolas Mollien de Blampignon.

Trois Piqueurs, 150. l. chacun, Loüis du Peage ; Antoine Routier Sr de Serisi, & Jean-

Baptiste Mathurin Baralery.

Vol pour Pie.

Capitaine-Chef, M. Loüis de Mousseaux-de Bretigny, 500. liv.
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Deux Piqueurs, 250. livres chacun, Pierre Coignard du Roinsbosc, & Jacques le

Carpentier, Sr Despreaux.

Vol pour le Lievre.

Capitaine Chef, M. Loüis Auguste Goullet, Seigneur de Crespy & Rupy, 500. liv.

Lieutenant-Aide, Claude Desbatisse de S. Sornin, 300. liv.

Quatre Piqueurs, & un Valet de Lévrier.

Il y a quatre Pages du Roy attachez à la Grande Fauconnerie.

[307]

Autres Officiers de la Grande Fauconnerie.

Après le Grand Fauconnier & les Chefs des différens Vols, que nous venons de

nommer, il y a encore,

Vingt-cinq Gentilshommes de la Fauconnerie, dont les cinq premiers ont 300. liv. & les

autres 90. liv.

Les Sieurs Roger Beschefert, Seigneur de Launoys ; Pierre Lucas, Sr de Fleury ;

Charles Vilain ; Cosme de Valbelle, Marquis de Riants ; Charles de Courteville ; Pierre

Vilain ; Loüis-Thomas Olivier-du Bois-de Fiennes-de Givry, Marquis de Leuville ;

François Orré, Sr du Lizeau ; Denis Proffelet de Dardenet ; François-Joseph Millin Sr

de Garchy, Jacques-François Mutel-de Bougeville ; Jacques Gillet ; Olivier-Claude

Malherbe ; René de Roye-du Tertre ; Pierre-Tomas Hüe ; François Sarrebourse-de

Mondonville, Jean-Baptiste Gonfroy, Sr de Pierreville ; Thomas Bluger ; Jean Loüis de

Fourcy ; Loüs Henry Vereulx ; Claude Desmonceaux ; François Jacquinot ; François

Morin de Tourville ; Charles François Dujon & Nicolas Watier Sr du Croiset.

[308]

Secretaire, de la Fauconnerie, M. Claude Provigny, 300. l.
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Marêchal des Logis, M. Jean-François-René de Bréant, Sr de Moron. Il va prendre les

ordres du Roi, quand Sa Majesté veut aller à la Chasse, 400. livres.

Deux Fouriers, Joseph Boilletot ; Jean-Baptiste Guide de la Varenne, 300. l.

Chirurgien, Jean-Joseph Seignotet 250. liv.

Apoticaire, Pierre le Moine-de Villarcy, 300. liv.

Tous les Officiers ci-dessus joüissent des mêmes privileges que les Commensaux de Sa

Majesté.

ARTICLE III. Du Grand Louvetier.

LE Grand Louvetier est M. le Marquis d’Heudicourt.

Pons-Auguste Sublet, Marquis d’Heudicourt, Seigneur de Saint Paire, la Brosse,

Bezulelong, le Ménil, Bois-Charmant en Xaintonge, &c. Marêchal de Camp, & Grand

Louvetier de France.

[309]

Il a épousé en Avril 1715. Julie de Hautefort, Fille de Charles de Hautefort Marquis de

Surville ; Lieutenant General des Armées du Roi, & de Anne-Loüise de Crevant-de

Humieres. Dont Charlotte-Alexandrine, née le 22. Mars 1721.

Il lui est ordonné tous les ans sur le Trésor Roïal, tant pour ses gages, ceux de son

Lieutenant & Soû-Lieutenant, nourriture et entretenement d’un Page et de son cheval

servant audit équipage, que pour la nourriture et entretenement de quatre Laisses de

Levriers pour le Loup, & des Valets nécessaires ausdites Laisses, 14000. liv.

Il prête serment de fidelité entre les mains du Roi, & les autres Officiers de Louveterie

le prêtent entre les siennes.

Ceux qui ont attribué au Roi François I. la création de la Charge de Grand Louvetier,

ver l’an 1520. se sont trompés, puisque dès l’an 1308. il y avoit un Louvetier du Roi, &

que dans un compte de l’année 1467. Pierre Hannequeau y est emploïé pour ses gages

en qualité de Grand Louvetier de France ; titre qui a été conservé par ses Successeurs.
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Lieutenant General de la Louveterie, M. Loüis Vespasien Seigneuret.

[310]

Il y a dix Piqueurs, dix Valets de Limiers, huit Valets de chiens courans, & quatre

Sergens Levriers.

Il y a aussi un Provoyeur de l’Ecurie des chevaux pour le Loup, un Boulanger, un

Marêchal, un Sellier & un Capitaine de charroi.

Il y a sous le Grand Louvetier des Lieutenans Particuliers dans les Provinces.

Dans la Prevôté de Paris, M. Richard.

Dans le Bailliage d’Auxerrois, M. Cacheret-de la Prairie.

Dans les Elections de Tonnerre, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, & ès environs, M.

Viesse, aussi Controlleur de la Maison du Roi.

Dans la Capitainerie d’Amboise, & de Montrichard, M. Marchand-de Verriere, aussi

Marêchal des Logis du Roi.

Dans le Bailliage d’Orleans, & aux environs, M. de Dinan de Thunieres.

Dans la Haute & Basse Marche, M. de Montaignac-d’Estansanne, Conseiller honoraire

du Parlement, Chevalier de S. Lazare.

En Flandres, M. Hubert le Forestier.

[311]

premier Maître des Eaux & Forêts de la Motte aux Bois dans la Basse Flandre.

ARTICLE IV. De quelques autres Plaisirs

comme la Chasse avec les Cormorans, les Plaisirs du Theatre, le Jeu de Paume, &c.

IL y a encore un Plaisir de la Chasse, ou plûtôt une espece de Pêche ; c’est la Chasse des

Cormorans. Celui qui en a le soin est le sieur François Sevin de la Pénaye, logé dans le

Parc de Fontainebleau.
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Après les Plaisirs de la Chasse, on pourroit parler des Théatres, Balets, Spectacles &

Opera, qui sont d’autres Plaisirs du Roi.

Un Inventeur & Conducteur des Machines de Théatre & Balets du Roi.

Les Trompettes, Hautbois, & Tambours de la Chambre, servent aux Plaisirs du Roy.

L’exercice de la Paûme, est encore un autre des Plaisirs, dans lequel il y a

[312]

Un Maître Paûmier, Concierge des Jeux de Paûme de Sa Majesté en ses Maisons

Roïales. C’est lui qui présente la Raquette au Roy. Il a 1200. livres de pension, & 50.

livres payées par le premier Valet de Chambre, pour chaque fois que le Roy jouë.

Six Marqueurs de Cour ou Paûmiers-Raquetiers du Roy, à la suite de la Cour. Ils ont

dix francs de profit pour chaque fois que le Roi jouë. De plus, ils ont sur les Menus,

païez par M. le Premier Ecuyer, 30. liv. aux Etrennes 22. l. 15. s. au mois de May, & 21.

liv. 15. sols à la Saint Loüis.

Vous remarquerez que les mêmes Paûmiers & Marqueurs servent lorsque le Roy jouë

quelque partie au Volant avec des Raquettes.

[313]

CHAPITRE IV. Du Juge de la Cour & suite de Sa

Majesté,

qui est le Prevôt de l’Hôtel, Grand Prevôt de France.

LE Prevôt de l’Hôtel, Grand Prevôt de France, est Juge ordinaire de la Maison du Roi.

M. le Marquis de Sourches. Voïez ci-devant dans ce même Tome, page 103 son nom,

titres, qualités, Armoiries & prérogatives.
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Il juge de toutes sortes d’affaires en matiere civile, criminelle & de police, entre les

Officiers du Roi & pour eux, contre ceux qui ne le sont pas, & generalement toutes les

affaires, où les gens de la suite de la Cour sont parties directes ou intervenantes.

Lui seul a droit d’apposer des Scellés, & faire des Inventaires, & tous autres Actes de

Justice dans le Louvre, dans les Galeries du Louvre, & leurs dépendan-

[314]

ces : même dans les Maisons Roïales qui ne sont pas éloignées de Paris plus de 14.

lieuës, ainsi qu’il a été jugé par Arrêt du Conseil, du 25. Mars 1650. Il peut aussi

informer dans Paris, de tous crimes & délits particuliers, pour & contre les Gens de la

Cour & suite du Roy & Maisons Roïales : contre les Vagabonds, & autres,

concurremment & par prévention avec les autres Prevôts.

A la suite du Roy, il arrête le taux des vivres, du pain, du vin, de la viande, &

generalement de tout ce qu’il faut pour la subsistance de la Cour, & fait les choses

nécessaires pour la police, par ses Lieutenans de Robe longue, ou en leur absence par

les Lieutenans & Exemts de Robe courte, qui appellent avec eux les Officiers &

principaux Habitans des lieux.

Quand le Roy fait voïage, le Grand Prevôt donne ordre que plusieurs Marchands &

Artisans privilegiés suivent, avec train de marchandises concernant leur état, pour

fournir la Cour de toutes sortes de choses nécessaires, lesquels sont appellés Privilegiés

suivans la Cour, prennent Lettres de lui, & ont pouvoir de tenir boutique ouverte à

Paris, ou autres Villes.

[315]

Il n’y a aucun appel des Instructions ni des Jugemens rendus par les Lieutenans de Robe

longue en matiére criminelle, dont les Instructions se font par lesdits Lieutenans de

Robe longue seuls, lesquels rapportent & jugent les procès criminels avec le Grand

Prevôt, qui appelle à son choix des Maîtres des Requêtes, ou des Conseillers du Grand
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Conseil : & en cas de voïage, avec les Officiers plus proches du lieu où Sa Majesté se

trouve, & lesdits Jugemens sont intitulés, Jugemens Souverains, qui est un privilege

accordé à la Prevôté seule, par un grand nombre d’Edits & Arrêts du Conseil d’Etat.

Pour faire rendre la Justice aux Officiers de la Maison du Roi & suite de Sa Majesté, le

Grand Prevôt a sous lui deux Lieutenans, qui sont pourvûs par le Roy, à sa nomination,

& son reçûs au Grand Conseil, où ils font serment.

Deux Lieutenans Generaux de Robe longue, chacun 400. livres, & 600. liv. de

récompense. Ce sont M. Loüis-Georges Huë, Seigneur du Ménil-Aubert & de

Laugronne ; & M. Jacques-Gabriël Cornu de Noyon.

Ils ont six mois de service auprès du

[316]

Roi, quand il est hors de Paris. Les autres six mois ils tiennent le Siege de la Prevôté à

Paris, pour les causes des Officiers des Maisons Roïales, Privilégiés & autres. Ainsi il y

a toûjours deux Sieges de la Justice du Grand Prevôt ; l’un à Paris pour l’expédition des

causes des Officiers des Maisons Roïales & des Privilegiés : l’autre à la suite de Sa

Majesté quand Elle est hors de Paris.

Le Procureur du Roy, 400. l. de gages, 600. l. de récompense, M. François Bourdon. Il

sert toute l’année, & a sous lui un Substitut.

Un Greffier en Chef, le sieur Jean du Voigne-de Mery,104. liv. de gages, & 400. liv. de

récompense.

Treize Huissiers Audienciers, dont un premier Huissier, qui st le sieur Jean le Duc.

Tous les Officiers ci-dessus nommés, sont Commensaux de la Maison du Roi, &

joüissent des droits & exemptions.

Deux Offices de Notaires Royaux à la Cour, suite du Roy & de ses Conseils, créés en

Mars 1543. Léonard le Cointe ; Jean Chevalier. Ils sont pourvûs par le Roi, & reçûs à la

Prevôté de l’Hôtel pour faire toutes sortes d’Actes & Contrats entre les Officiers du Roi,

& pour
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[317]

toutes sortes de personnes étant dans les lieux où se trouve Sa Majesté, soit en passant,

ou en séjournant.

Douze Procureurs.

Un Chirurgien aux Rapports de la Prevôté de l’Hôtel, Jean Cannac.

La Jurisdiction de la Prevôté de l’Hôtel, est la Justice ordinaire de la Maison du Roy :

pour cela le Siege de la Prevôté a été dès son établissement dans le Louvre, afin que les

Officiers du Roy, & ceux de sa Cour & suite, ne fussent point détournés du service

qu’ils doivent à Sa Majesté, ayant leur Juge naturel dans la Maison du Roy.

Le lieu où se tenoit à Paris le Siege de la Prevôté dans le Louvre, ayant été occupé par la

Reine Mere, ce Siege fut transféré dans le Cloître de S. Germain l’Auxerrois. A présent

les Officiers de la Prevôté ont leur Auditoire dans l’enclos du Grand Conseil.

Les appellations ressortissent au Grand Conseil en matiere civile. A l’égard des matieres

criminelles & de police, & même des instructions, le Prevôt de l’Hôtel est Souverain.

Les Officiers de la Maison du Roi, & ceux de la Cour & suite, par privilege spécial, ont

droit d’y porter leurs

[318]

causes, en matiere civile ou criminelle, puisque la Jurisdiction a été établie pour eux &

en leur faveur.

CHAPITRE V. Du Grand Maître, du Maître & de

l’Aide, & autres Officiers des Cérémonies.

LE Grand Maître des Cérémomies, reçû en Mars 1701. est M. Thomas

[319]
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Dreux, Chevalier, Marquis de Brezé, Baron de Berie, Seigneur de Someloir, Silly, la

Varenne & Doismont, Lieutenant General des Armées du Roi, Gouverneur de Loudun,

Ch. L. & M. Michel Dreux, Marquis de Brezé, Colonel du Regiment de Guyenne son

fils, en survivance.

Porte d’azur à un chevron d’or, accompagné de deux roses d’argent en chef, & d’un

ombre de Soleil d’or en pointe.

Le Grand Maître des Cérémonies, dont la Charge fut créée par Henry III. le 2. Janvier

1585. ordonne de toutes les Cérémonies, comme Mariages, Baptêmes, Sermens

solemnels, Lits de Justice, Entrées & Départs des Rois, Reines & autres Princes,

Audiences publiques données par le Roi aux Légats, Nonces & Ambassadeurs

Extraordinaires des Souverains, comme aussi à toutes les Cours, Corps & Compagnies

du Roïaume, Assemblées d’Etats, Te Deum & Réjoüissances publiques, Processions,

Pompes funebres, Sacres & Couronnemens, Rangs & Séances entre les Rois, Princes &

Grands du Roïaume ; sur toutes lesquelles choses il a l’honneur de recevoir les ordres

du Roi : & pour mar-

[320]

que de son autorité en tout ce qui regarde les Cérémonies, il porte un bâton de

commandement, à bout & pomme d’yvoire, couvert de velours noir, en vertu duquel il

est dans les occasions de Cérémonies, aidé des Gardes & autres Forces de la Maison du

Roi, pour y maintenir le bon ordre.

Outre ses appointemens, qui sont de 3000 liv. sur l’Etat de la Maison du Roi, toutes les

choses, comme Tentures, Mausolées, Dais & autres de cette nature, servans aux

Cérémonies, lui appartiennent en partie, & pour son dédommagement, le Roi lui

accorde des gratifications proportionnées.

Le Maître des Cérémonies a 1500. liv. de gages, M. Michel Ancel des Granges, Bailli-

Gouverneur de Sens, & Michel Ancel-des Granges, Colonel réformé de Dragons, son

fils en survivance. Il joüit des mêmes droits, honneurs & prérogatives que le Grand
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Maître des Cérémonies, sert à toutes conjointement avec lui, & a l’honneur

d’accompagner les Princes & Princesses qui sortent du Royaume, ou qui y arrivent.

Aide des Cérémonies, M. Jean-François de Bourlamaque, Capitaine au Regiment

Dauphin, Infanterie, Ch. L.

[321]

Ses gages sont de 600. liv. & il a part aux rétributions par proportion, pour toutes les

choses qui servent aux Cérémonies, & porte le bâton de commandement, de même que

le Grand Maître & le Maître.

Un Exempt des Gardes du Corps du Roi, servant ordinairement aux Cérémonies, charge

créée par Loüis XIV. M. de Gémaris, Sr des Essarts. Il est employé sur l’Etat Major de

la Compagnie des Gardes du Corps Ecossois, & a de gratification 600 liv. M. Charles-

Loüis de Gémaris son fils, est reçû en survivance.

Il y a deux Introducteurs ou Conducteurs des Ambassadeurs & Princes Etrangers,

servans par semestre, 600 livres de gages chacun, payés par le Trésorier de la Maison, &

9000 liv. chacun d’appointemens, payés au Trésor Royal. Ces Charges sont de la

création de Loüis XIV.

M. Etienne Guinot, Sr de Monconseil, Mestre de Camp du Regiment d’Infanterie.

Semestre de Juillet. M. Nicolas-Sixte de Sainctot, Ch. L.

Un Secretaire à la conduite des Ambassadeurs, qui sert toute l’année, 200 l.

[322]

de gages, & 1800 liv. d’appointemens. M. François-Raymond Merlin, Sieur du Chelas,

C. L.

Ils prêtent serment de fidelité entre les mains du Grand Maître de la Maison du Roi.

L’Introducteur des Ambassadeurs, pour les Audiences, & pour tout ce qui regarde sa

Charge, ne prend ordre que du Roi.
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Il reçoit, conduit & introduit au Roi, aux Reines, & à tous les Princes & Princesses du

Sang ; les Rois, Princes Souverains & Princesses, les Légats, Cardinaux, Nonces ; les

Ambassadeurs Ordinaires & Extraordinaires, Gentilshommes, Envoyés, Résidens,

Agens, Chefs d’Ordre, Députés Etrangers, portans caractere de Ministres Publics,

cognitò & incognitò.

Il conduit aussi chez les Reines, & chez toutes les autres Princesses du Sang, les

femmes de tous les Etrangers ci-dessus nommés.

[323]

CHAPITRE VI. Des Trésoriers.

POur donner quelque ordre à ce Chapitre, on a crû devoir diviser les Trésoriers en

quatre classes. La premiere est de ceux qui sont pour fournir aux dépenses de la Maison

du Roi. La seconde, de ceux qui doivent payer les troupes. La troisiéme, de ceux qui

sont chargés de ce qui s’employe pour la défense du Royaume, & pour ce que l’on peut

nommer la sûreté & le bien public. La quatriéme, de ceux qui doivent remettre aux

Officiers de Judicature, ou autres à peu près de cette espece, les gages qui leur sont

assignés par le Roi. Ces derniers n’entreront point dans ce Chapitre, & seront rapportés

au Tome IV.

Les dépenses de la Maison du Roi sont celles qui se font pour sa bouche, sa Chambre &

Garderobe ; les gages de ses Officiers ; son Argenterie ; ses menus Plaisirs ; ses

Ecuries ; sa Vénerie ; ses Bâtimens ; ses Aumônes & Offrandes : en-

[324]

fin, pour la Prévôté de son Hôtel.

Quant aux Troupes, il y a celles qui sont pour la Garde du Roi, & celles qui sont pour

ses Armées, soit de terre, soit de mer : enfin les dépenses qui ont rapport à la défense du
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Royaume, ou au bien public, sont celles qui se font pour les fortifications, pour les

grands chemins & leur sûreté, & pour la communication entre les diverses Provinces du

Royaume, & avec les Païs Etrangers par le moyen des Postes.

Pour chacune de ces choses il y a des Trésoriers qui répandent, chacun dans leur

département, l’argent qu’ils ont tiré du Trésor Royal. Il sera parlé de ce Trésor Royal, &

des personnes à qui la garde en est confiée, dans le Tome IV. de cet Ouvrage, Chapitre

IV. Article V. de même que des Parties casuelles, d’où les finances qui y sont portées

par differens Officiers du Royaume, pour s’assûrer l’hérédité de leurs Offices, où le

droit de les résigner, sont reportées ensuite au Trésor Royal.

[325]

I. Trésoriers pour les dépenses de la Maison du Roi.

Trois Maîtres de la Chambre aux deniers, qui payent la dépense de la bouche du Roi &

du Commun, aussi bien que les livrées. Leurs fonctions & leurs gages ont été rapportés

au Tome I. Article VII. du Chapitre II. page 255.

M. Loüis-François Vireau des Epoisses, Seigneur de Vilflix, ancien.

M. Claude-Cesar Rasle, alternatif.

La troisiéme de ces Charges vaque par la mort de M. Jean de Turmeneis, Sieur de

Nointel près Beaumont sur Oise.

Trois Trésoriers Generaux, Payeurs des gages des Officiers de la Maison du Roi, ces

trois Charges possedées par deux personnes.

1727. M. Thiroux de l’Ailly, alternatif & mitriennal.

1728. M. Pierre Bragouze, ancien & mitriennal, pareils gages ; & à eux pour le triennal

6000. livres.

Leurs provisions sont scellées au Grand Sceau, & ils font serment de fidelité à la

Chambre des Comptes.

[326]
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Trois Contrôleurs, 1800. livres de gages chacun. Ces trois Charges possedées par deux

personnes.

1727. Jean-Baptiste Lily, alternatif.

1728. M. Pierre Dague, ancien & triennal.

Controlleur General, des quittances des gages des Officiers de la Maison du Roi.

M. Jean-Baptiste Pecoul, reçu en 1719.

Deux Trésoriers de l’Argenterie.

1727. M. Gabriel-Etienne Aubry des Lombards.

1728. Antoine Hebert.

Un Trésorier General des Menus.

M. Antoine Hebert.

Deux Intendans & Controlleurs Generaux de l’Argenterie & des Menus M. Ferrand de

S. Disant, M. le Fevre.

Un Trésorier des Ecuries, M. François Boula. Voyez dans ce Tome, page 235.

Controlleur, M. de Bracq.

Deux Tresoriers Generaux de Vénerie, Fauconnerie, & Toiles, M. Adrien-François

Weymelde Launay, & M. Georges-Michel Boutet d’Eguilly.

Voyez ci-devant dans ce Tome II. page 290.

Controlleurs de la Vennerie, M. le

[327]

Couturier d’Armenonville, & M. Bonnot de Mably.

Deux Trésoriers Generaux des Bâtimens, MM. Jacques-Denis, ancien, & François-

Nicolas Aubourg, alternatif.

Un Trésorier des Offrandes, Aumônes & Dévotions du Roi, M. Nicolas Sezille.

Trois Trésoriers de la Prevôté de l’Hôtel, dont un a deux charges.

1727. M. Jean-Baptiste Perriere, triennal.

1728. Antoine-Salomon Fronton de Vaugelas, ancien & alternatif.
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1729. Le même M. de Vaugelas.

II. Trésoriers pour les dépenses des Troupes & Armées.

Deux Trésoriers de toutes les Troupes de la Maison du Roi, & commis à l’exercice de

l’Ordinaire des Guerres.

1727. M. Eustache-François le Cousturier.

1728. M. Pierre Pouynet de la Bliniere.

Ils payent les Gardes du Corps, les Cent-Suisses, les Gendarmes, les Chevaux-Legers,

les Mousquetaires, les Regimens des Gardes Françoises & Suis-

[328]

ses, au lieu que chacun de ces Corps avoit autrefois son Trésorier particulier de plus, les

Gentilshommes au Bec de Corbin, les Grenadiers à cheval, la Gendarmerie, les

Marêchaux de France, &c.

Trois Secrétaires & Controlleurs Generaux de l’Ordinaire des Guerres, MM. Joseph

Bechet de Grange-neuve, ancien. N... Tisserant, ancien. N.... Sadoc, alternatif.

De toute ancienneté ils ont eu droit de recevoir, & faire prêter serment à tous les

Controlleurs Ordinaires & Provinciaux des Guerres ; qui seront rapportés au Tome III. à

la suite des Troupes ; ce qui leur fut confirmé par Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, du 30.

Juin 1693.

Commissaire Provincial des Guerres, de la Generalité de Paris, & à la suite de la Cour,

M. Sçonin-d’Arginvilliers. Controlleur Provincial de la Generalité de Paris, & à la suite

de la Cour, M. Jean-François le Vasseur, aussi Garde des Archives de l’Ordre de S. L.

Deux Trésoriers Generaux de l’Extraordinaire des Guerres.

1727. M. Joseph Durey de Sauroy, ancien.

[329]

1728. M. Jean Moufle, alternatif.
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Ils sont aussi Trésoriers Generaux de l’Ordre de S. Loüis, comme nous le dirons ci-

après.

Ces Tresoriers sont pour faire le payement de toutes les Troupes à la solde du Roi, tant à

cheval, qu’à pied, Françoises & Etrangéres, de quelques conditions qu’elles soient, en

quelque endroit qu’elles servent, tant dedans, que dehors le Royaume, soit qu’elles

soient campées, qu’elles tiennent garnison, ou soient en marche : pour payer aussi les

Garnisons de toutes les Places qui sont ou seront à l’avenir dans l’étenduë de la

domination du Roi : comme aussi les Vivres, Etapes, Fourages, Milices, nouvelles

levées de Troupes, de quelques natures qu’elles soient, appointemens des Gouverneurs,

Lieutenans, Major & Etats Majors de toutes les Provinces & Places ; & generalement

toutes les dépenses ordinaires & extraordinaires concernant lesdites Troupes &

Garnisons, & celles des Camps & Armées, en ce qui concerne ledit Extraordinaire des

Guerres.

Six Controlleurs Generaux de l’Extraordinaire des Guerres, deux anciens, deux

alternatifs, deux triennaux, dont

[330]

deux sont en exercice par chacun an ; & qui durant cette année controllent

indistinctement les quittances qui sont expediées par les Trésoriers Generaux dudit

extraordinaire.

1727. MM. Gestard & Michel Pottier, triennaux.

1728. MM. Loison d’Alençon & du Chesne-du Candoire, anciens.

1729. MM. Parques, & Joly de Gigencourt, alternatifs.

Commissaire General des Troupes, Lignes & Grises, M. Antoine-Henry de Pigis.

Trésoriers des Ligues Suisses, MM. Durand, ancien. Auxillon de Berville, alternatif, &

François-Charles Sonnet, triennal.

Trésorier des Gratifications des Officiers des Troupes, M. de la Faye.

Un Trésorier General de l’Artillerie, M. Landais. Voyez au Tome III. Chapitre VII.
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Trois Trésoriers Generaux de la Marine.

1727. M. Pierre-Nicolas Gaudion ; alternatif, aussi l’un des Trésoriers Generaux de

l’Ordre de S. Loüis. Voyez Tome III. Chapitre VIII.

1728. M. Marsolin-Florent de Selles, ancien.

[331]

1729. M. Moufle de la Tuillerie.

Deux Trésoriers Generaux des Galeres.

1727. M. Orceau-des Arenes. Voyez Tome III. Chapitre IX.

1728. M. Cornette.

Controlleurs Generaux de la Marine,

MM. Perrotin de Barmont, ancien, Perrotin de Beauregard, triennal, & Blanchard de

Changy, alternatif.

Deux Trésoriers Generaux & Payeurs des Invalides.

1727. M. de la Barre.

1728. Loüis l’Heritier.

Un Trésorier General des Invalides de la Marine, M. Dapougny.

Controlleur General dudit Trésorier, M. Perrotin de Barmont.

Trésoriers Generaux de l’Ordre de S. Loüis, MM. de Sauroy, de la Jonchere &

Gaudion.

III. Trésoriers pour les dépenses qui ont rapport au bien public.

Un Trésorier General des Fortifications, M. le Brest.

Deux Trésoriers Generaux Payeurs des Marêchaussées des vingt Generalités des Pays

d’Election, ensemble des Marêchaussées des Generalités de Metz &

[332]

Province d’Alsace, créés par Edit du mois de Février 1719. registré au Parlement de

Paris le 28. Avril suivant.
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1727. M. Nicolas Soret, ancien.

1728. Charles Burgevin, alternatif.

Controlleurs de ces Trésoriers, M. Baizé, ancien, & M. du Tremblay, alternatif.

Deux Trésoriers des Turcies & Levées.

1727. M. Boutault.

1728. M. du Perche.

Deux Trésoriers des Ponts & Chaussées.

1727. M. de Surirey de S. Remy.

1728. Racine-du Jonquois.

Deux Trésoriers du Barrage & Païeurs, de l’entretiennement du Pavé de Paris, M.

d’Honneur, M...

Un Trésorier General des Postes & Relais de France, M. Gaspard Case. Voyez ci-

devant dans ce même Volume.

Trésoriers Generaux des Pays d’Estat.

Bourgogne. M. Chartraire. Languedoc. M. Bonnier. Bretagne. M. de la Boissiere.

Provence. M. du Grou.

Trésorier General du Marc d’Or.

1727. M. Chupin. Voyez Tome III. Chapitre III. Article I.

1728. M. Loüis Gueffier, Chevalier de S. Michel.

[333]

1729. M. Chupin. Voyez au Tome III. Chapitre III. Article I.
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Nota. Les gages & appointemens des Officiers du Roi, ne sont point sujets à saisie, & ne

peuvent être arrêtés entre les mains des Trésoriers ; cela ayant été jugé par plusieurs

Arrêts, entr’autres par un du Conseil Privé, le 6. Juin 1657.

CHAPITRE VII. Marchands & Artisans

Privilegiés suivans la Cour.

IL y a un certain nombre de Marchands & Artisans de presque tous les Corps, obligés,

par le Privilege qui leur est accordé, de suivre la Cour, & de la fournir de toute sorte de

marchandises, & autres choses necessaires à la vie. Les voici rangés par ordre

alphabétique de leur Profession, mais on ne peut donner les noms de ceux qui sont

pourvûs de ces Privileges. Ce sont, 6. Apoticaires. 4. Armuriers. 6. Arquebusiers. 6.

Bonnetiers Vendeurs de

[334]

Bas de Soye & de Laine. 20. Bouchers. 12. Boulangers. 6. Brodeurs. 14. Cabaretiers. 9.

Carleurs de Souliers. 6. Ceinturiers 8. Chandeliers. 5. Chapeliers. 12. Chaircuitiers. 4.

Chirurgiens. 14. Cordonniers. 6. Corroyeurs-Baudroyeurs. 14. Cuisiniers. 4.

Decoupeurs-Egratigneurs. 2. Doreurs & Graveurs. 3. Eperonniers. 4. Epiciers-

Confituriers. 8. Fourbisseurs. 4. Frippiers. 6. Gantiers-Parfumeurs. 2. Horlogers. 2.

Libraires. 8. Lingers. 20. Marchands vendeurs de Vin en gros & en détail. 2. Menuisiers.

26. Merciers-Joüailliers-Grossiers. 2. Orfevres. 2. Parcheminiers. 8. Passementiers. 8.

Patissiers. 2. Peintres. 8. Pelletiers. 2. Plumassiers. 26. Poulailliers, Rôtisseurs &

Poissonniers. 12. Proviseurs de Foin, Paille & Avoine. 4. Quincailliers. 12. Selliers. 26.

Tailleurs. 2. Vendeurs de Pain d’Epice & Amidon. 10. Verduriers-Fruitiers. 4. Verriers.

8. Violons.

L’établissement de ces Marchands & Artisans Privilegiés suivans la Cour, est attribué

au Roi Loüis XII. François I. les confirma dans leurs Privileges le 19. Mars 1543. Henri
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IV. en augmenta le nombre par Lettres Patentes du 16. Septembre 1601. Depuis, Loüis

XIV. en

[335]

créa deux par augmentation dans chaque Corps, Arts & Mêtiers, existant alors, ou qui

existeroient à l’avenir, par son Brevet du 20. Janvier 1658. Lettres Patentes en

consequence des 25. Juillet 1660. 29. Février 1672. Arrest du Conseil d’Estat, & Lettres

Patentes des 8. & 9. Juin même année, bien & dûëment enregistrées. Tous lesquels

Privilegiés jouïssent & doivent jouïr des mêmes droits que ceux anciennementt créés.

Ces Marchands sont pourvûs par le Prevôt de l’Hôtel, Grand Prevôt de France, qui est

Juge, Gardien & Conservateur des Privilegiés.

Les premiers Privilegiés suivans la Cour, sont les douze Marchands de Vin, appellés la

Cave des douze.

Outre leurs Commis qu’ils entretiennent à la suite de la Cour, au lieu appellé la Cave

des douze, ces Marchands de Vin s’y rendent en personne fort assidus à Paris, & aux

Maisons Royales proche de Paris ; mais dans les voyages, & même à Fontainebleau, qui

passe entre eux pour voyage, deux de ces Marchands de Vin servent exactement deux

mois entiers.

Ils ont seuls le droit de vendre le Vin

[336]

en bouteille à la suite de la Cour.

Les Cabaretiers suivans la Cour, sont obligés de donner à manger, & les Marchands de

Vin de la Cave des douze ne donnent point à manger.

Il y a un Chapelain de la Communauté des Marchands Privilegiés suivans la Cour, sous

le titre de Chapelain de sainte Barbe, qui leur dit la Messe tous les Dimanches, aux

Filles Pénitentes à Paris.



Centre de recherche du château de Versailles
Projet de recherche « Curia »

Père Simplicien, Etat de la France, 1727
Maison du roi.

Comment citer ce document :
Père Simplicien, L’Etat de la France, contenant les Princes, le Clergé, les Ducs & Pairs, les Maréchaux de France,
& les Grand Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy [...], éd. Claude Prud’homme, Paris, 1727. Edité en
ligne par le Centre de recherche du château de Versailles, Versailles, 2013 :
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1727.pdf.

474

Tous ces Marchands & Artisans Privilégiés, même ceux de la Garderobe du Roi, &

autres Maisons Royales, ne peuvent jouïr de leurs Privileges, que du jour auquel leurs

Lettres auront été enregistrées au Greffe de la Prevôté de l’Hôtel, ainsi qu’il a été jugé

par Arrêt du Conseil & du Grand Conseil.

Quant aux Imprimeurs-Libraires ordinaires du Roi, ils ont été créés par une Déclaration

de Loüis XIII. du 22. Février 1620. pour imprimer les Edits, Ordonnances, Reglemens,

Déclarations, Arrêts, &c. & generalement tout ce qui concerne & a rapport au service de

Sa Majesté. Ils ont été maintenus par plusieurs Arrêts consecutifs, & en dernier lieu par

des Lettres Patentes du Roi du 8. Decembre 1716. registrées au Parlement le 12. Janvier

suivant. Ce sont
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Jean-Baptiste Coignard, & Jean-Baptiste son fils en survivance. François-Hubert

Muguet. Loüis-Laurent Anisson. Guillaume Desprez. Jacques Colombat, & Jacques-

François son fils en survivance : & Jean-Baptiste de Lespine.

Imprimeur pour la Musique, Christophe Ballard, & Jean-Baptiste Christophe son fils en

survivance.

Relieurs, Loüis du Bois. Luc Antoine Boyer, & Antoine du Sueil, chacun 100. livres de

gages.

Papetier, 100 liv. Jerôme Marillet. Geographe du Roy, Jean-Baptiste Nolin.

Il y a aussi le Balancier où l’on frappe les Médailles du Roi, le Sr de Launay Orfévre en

a la Charge héréditaire, créée en 1697.


