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VOTRE MAJESTfi a daignk permettre que 
je lui fisse hommage du Recueil de tous les 
Membres de l’Ordre Royal et Militaire de 
SAINT-LOUIS. Cet ouvrage honoré de l’auguste 

protection d’un Monarque que ses grandes 
qualit& rendent le digne appréciateur du vrai 
mdrite est destin6 à rappeler h tous les Français 
avec quelle générosité vos illustres Ancêtres 
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SIRE, 

DE VOTRE MAJESTÉ, 



et les 
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AVERTISSEMENT. 
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mention des titres et autres qualités honorables; il 
a pu le faire ayec d’autant plus d‘exactitude, que 
la source où íl a puisé était pure et abondante en 
matériaux précieux. Le cabinet de feu M. d’I3ozmR, ‘ 
son père, connu depuis long - temps, c7 joui d‘un 
avantage qu’aucun autre ne pouvait. avoir, celui 
d’avoir été formé par les ancbtres de M. D’HOZIER~ 

qui y .honorés de la confiance de leurs Souve- 
rains y ont 6té les premiers revêtus d‘un caracLère 
çonnu, 

i 

On esgère que cet ouvrage, offert au, Public p 

aura pour ltli*quelque itlthrêt : il verra avec plaisir 
l’empressement qu’ont toujours ‘eu nos Souverains 
à-honorer les belles actions, et- surtout, la, valeur 
fiangaise. 

Tlusieurs personnes regretteront pent- ê[re que 
l’on ait préféré l’ordre de dates h i’ordre alpha- 
bétique. L’ordre alphabétique eût rendu plus f:de 
la recherche des noms; mais on p a suppléé eu 
plaçant une Table alphabétique 3 la fin de chaque 
volume. 

L’ordre de date$ h i t  plus convenable, eg c,e qu’il 
amserve, l.’ordre- des -promotions; ,et qu’il rend plus 
facile la cgn-thua$on. de cet ouvrage, qui. pourra 
qn jour &ire p&ie e&erdelle quqe- histoire. de, 
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R E C U E I L  
DE TOUS LES MEMBRES 

COMPOSANT 

L’ORDRE ROYAL ET MILITAIRE 

DE SAINT- LOUIS. 

LOUIS, par l a  grace c1e Dieu, ROI DE ~axNcE ET’ m NAVAR~E: 
A tous prksens e t  B venir, SALUT. LCS Oficiors de nos troupes 
se sont signal& par tant d’aclious considérables de valeur e t  de 
Courage dans les victoires et les concjn8tes dont il a plu h Diau 
de bhir  In juslico de nos armes, que los rbcornpenses orcli- 
rlairee ne suffisant pas à notre affectioq e t  h la reconnoissance 
que Nous avons de leurs services, Nons avons cru devoir 
chcrcllor da nouvcaux moyens pour rdcompenser lour zele et  
leur ficl6lit6. C’est dans cekte vue que Nous m u s  ~01nme6 pro- 
p ~ s 6 s  cl’dtablir an nonvel Ordre purement militaire, auqud, 
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outre le5 marques d’hgnneur extirieures qui y s e ~ o r ~ t  atla- 
.cldes, Nous assurerons, en faveur de ceux qui y seront admis, 
cIes ievenws et cles p,ensioris q& augmenteront h proportion 
qu’ils s’en rendront dignes par leur conduite, Nous avons rb- 
s o h  qu’a ne sera reçu dans cet Ordre que des Officiers, encore 
de nos Troupes; et que la verhi’, le mhrite et les services 
rendus avec distinction dans nos Armées, serant les seuls titres 
pour y entrer : Nous apportekons mkme dans la. suite une ap- 
plication particuliere B augmenter les avantages de cet Ordre; 
en sorte que Nous anrom la‘satisfaction d’&tre toujoars en &tat 
d e  faire des grâces nux Ofliciers ; et que, de leor c&&, voyant 
des rdcompenses assurdes à la valeur, ils se porteront de jour 
eri  jQur avec tine nouielle ardeur h tacher Je les meri ter par 
leurs actions : A CES CAUSES, $e l’avis de notre Conseil, e t  de 
notre certaine scienie, -+iAe puissanie’et autori16 lioyale, 
Kons avons Cr&, ins$tu6 e l  &rige, crEons, instiluons et éri- 
‘gbons par ces PrBsQ;tes, un Or&b >rtAttzrire sous l e  ndxri.de 
S. Louis, et‘sous la forne, Statuts, Obdonnarlces et Regle- 
ruen$ qui ensuivent. - 
ARTICLE PRPBmB. Nous nous déclarons Che€, Souverain 

Grand-Mahe et Fondateur dudit Ordre. Voulons que ladite 
Grande-IllaPtrise soit tu& et incorporde , comme de fdi t Nous 

. I’unjssous et indoiporons phi. cei~rpsenteb nbtre ~ o ~ & u ï e ,  
srrts qu’elle en puissc jamais &re s6parhe bar Nous‘, ni par 1- 
Bois nos successeurs pour quelque cause et occasion que ce 
puisse être. 

II. L’Ordre de S. Louis sbra compos6 de Roue e t  ‘de nos 
Successeurs .en yusl?t&de Grands-Maîtres; de notre trks-cher 
et tr+s-sximé Filsle Dauphin, et sous les“Roi$ uos sL.ccemms, 
du’Dauphin, ou du Prince qui sera heritier p+dsomp~if de In  
Gowonne; de huit Gvands-Croix ; de vingt-quatre Cornnzan- 
Je1m;~du $ombre de Chevaliers que Nous jugerons h propos 
d’p idmebtre, et des Officiers,-ci-agrès établis. - 

IJf. Voulons que tom ceux qui composeront ledit Okdrede 
S. Luuis portent uue Croix d’or sur laquelle il y aura‘lTmgge 
dg S. Louis, avec cetre diffireme, que lee Grands - Crciix ‘la 
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valiers seroni toujowrs et à perp%uité tirth du nombre des 
Officier ~ servant dans nos Troupes de Terre et de Mer; ea 
sorte ndanmoins qu’il y ait toujours du desdits Grands-Croix, 
trois desdits Commandeurs, et le huitieme du noinbre des 
Chevaliers employés ès Etats des Revenus et Pensions ci-oprks 
spdcifiées, qui soien1 tirés du nombre des OfficiersdelaMarine 
et des Galeres. 
IX. Daus les Cérdmonies et Assernbl6es de l’ordre de so 

Louis, les principaux Officiers de Terre et deMer ci-dessus 
nommés, tiendront leur rang aprbs ~ o a s ,  nos-successeurs les 
Dauphins oapr&omptifsb&ritiers dela Couronne, et les’ Princes 
de notre $ang que Nous y aurons admis ; les Grands- Croix prb  
cbderont les Commandeurs, ’et les Commandeurs les simples 
Chevaliers; e t  entr’eux ils garderont chacap dans leur rang; 
savoir : les premiers, l’ordre dans lequel Nous les aurons 
nommés suivant M a  t qui CU sera par Nous arret6 ; et ceuxqui 
seront pourvus ensuite l’ordre cle la date de leurs Provisioils. 
X. Et nhanrnoins cenx qui auront aussi I’Ordra du S; Esprit, 

comme étant honor& des &ellx Orclres,’pr~céderont les Granda- 
Croix, Cummancteurs et Chevalie~ls qui n’auront que l’ordre 
de S. Louis. 
XI. Voulons qu’aucun ne puisse &re pourvh d’une p+e cle 

Chevalier dans POrctre cle S. Louis, s’il nkdfait p@eisWn*tIe 16 
- Resgìon Catholiqne , Apostolique & Romaine, et d’íl‘d’a servi 

5ur Terre ou SIIF Mer en quali t6 d’Officier pendant dix anndei. 
XII. La profession de h Religion Catholique , A1hxtdique 

e t  Romaine, seva justifihe par une attestation de l%ra%eveque 
o u  Ev6qutl Di&s;aibt;’&i!di Siir&eJ, par m’os Brevels , Com- 
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de Mer, par le Secrétaire d’Etat qui a le Département de la 
Marine et des Galeres: Et les unes et  les antres seront scellees 
du Sceau dudit Ordre de S. Louis, qui demeurera entre les 
mains de notre amé et f & d  le Chancelier et Garde des SCB~UX 

de France, Voldons que les attestations, copie de Brevets et 
Commissions, et  antres Pièces justificatives des qualités m- 
quises pour entrer dans ledit Ordre, soient attachees sous le 
oontre-scel des Provisions des Chevaliers. 
I XIV. Le Chevalier pourvu se présenlcre devant Nous-pour 
prkter le Serment; auquel effet il se mettra h genoux, jurera 
et promettra de vivre et mourir daus la Religion Catholique, 
Apostolique et Romaine; d e  Nous &tre fidele, el; de ne se dB- 
,partir jamais de l’ohiissauce qui Nuus est d ie ,  ‘et h cetlx qui 
commandent sous nos ordres ; de garder, d8fedl-e et  sontenir 
de lout son pouvoir notre honneur, notre autorité 1.10s droits 
et ceux de nope Couronne , envers et contre tous ; de ne quilter 
jamais notre service, ni aller B celui d’aucun Prince Etranger 
sans notre permission et agr8rnent przr &rit; de NOUS rbvtiler 
tout ce qui viendra ic sa connoissance contre notro Personae 
et notre &tat; de garder exactement les Statuls et R6gIemens 
dudit Ordre, e t  de s’y comporter en toutcornme un bon sage, 
vertueux e t vaillqnt CZlcvnIier rioit hire : Ie [ont selon la Por- 
mule dont il scrn €ait lccture par le Secrklaire c2’Etat qui aura 
expkdih 1ey.s Provisions. L I  

. XV. Après que le Chevalier yom:vu aura p * & t B  Serment en 
,cette forme, Nous lui donnerons l,yAccoJade ct la Croix; duquel 
Sermeut et Accolade il bera expédié et sign6 par le m6mc Se- 
crktnire #Etat un Acte sur le rupli iles Provisions. 

X V ~ .  Cenx qui ahont par ~ o u s  pourvbs cles places cle 
Chevaliers cludit Ordre de S. ‘Louis, SCI’OLI t tenus, aprke qu’ils 
auront p~)”ètB la Serment e t  s o p  l’Accolade, de prhsenter, on, 
ea (:as d’;llmtlce pour notrc service OLI autre Ikgitime ern@- 
.chemmt, de filil’e prhsellter hl’Assembl6e c p i  sera tenue le jour 
c h  S .  Louis, nillsi qu’il seradit ci-apri%, leurs Provisions;pour 
y en blre fait lecture, cnsemhle clcs piècss y attachées; après 
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quoi seront enregistrées clans les Registres de l’OrJre, et 
rendues ensuite au Chevalier par le Greffier, qui ferzmention 
de ladile lecture et enregistrement sur les ’Provisions p S m 3  

frais. 
X V ~ .  LW Chevaliers et Commandeurs qui auront obtenu 

Lettres pour monter aux places de Cornmanclem et de 
Grands-Croix, les phsenteront ou feron t présenter pareille- 
ment h Ia même Assemblée, pour y en ktre seulement fait sem- 
blable lecture et enregistrement, sans frais, et sans p’ils  soient 
teuus d e  prêter un nouveau Serment. 

XVIII. Les Grands-Croix J Commandeurs et  Chevaliers qui. 
auront contrevenu à quel.qu’une des obligations de leur Ser- 
ment, OLI autrement forfait en leur honneul., et commis actes 
indigues de leur profession et de Tenr devoir, OLI crime em- 
portant peine afftictive OLI infamie, seront privds et dkgrad6s 
duclit Ordre, ain’si qu’il sera par Nous ordonn8. 

XIX. JI y aura trois Officiers Judit -Ordre de’ S. Lol1iS; 

savoir: UTI Trésorier, un G?ellier et un Huissier, qui Seront 
aussi par Nous choisis, et ponrvds nux honnenks, gages e t  
fonctions ci - après spCcifiBs, et clon t les Provisions seron t 
expédi6es par les Secretaires #Etat, ayant 1eTJdpartement de 

-la Guerre, et de la Marine et des Galeres, alternativement. 
XX. Les Officiers nouvcllernent pourvQs pr$teront Sennent 

dans l’assemblée le jour de S. Louis, entre lés mains de celui 
qui y prksidera , de  faire. bien et fidelement’ la fonctiou dc 
1mrs Charges., et d’observer chocun exactement les Extraits 
cles Statnts ot  Hegistres gui les concernent, et ne :recevront 
point l’bccolado; .@mrrant seulement korter la Croix CYOP 

comme les simples- GhevaKers. 
XXk Le Trksorier ¿te POrdre de S. Louis sera tenu de 

c l m e r  cantion, qni seri reçue par le Secl$taii*e ¿í’Eft qui 
aura expCcIie ses Provisions, jusqu’à la somme<tte vingt mille 
”livres, pour la sdreté de son mathment; EL de remettre les 
Actes, taut chdit cautionoement que de la rkception de la 
caution au Greffier de l’Ordre l pour en &e fait Xectu,re h 
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tenus ceux yni sortiront de charge de faire dans la r n h e  
~ssern~Jlee  lew rapport de ce qu’ils auront fait et gire dans 
les aflaires de l’Ordre perdant le cows de l’année pricC‘dente. 

XXVZ. Le Greffier aura deux Registres ; l’un, dans lequel 
,il enregistrera toutes les Lettres et Provisions qui auront &6 
par Nous accordees aux Grands-Croix, Commandeurs,$Che- 

- d i e r s  et Officiers; Et l’autre, dans lequel il écrira tout ce 
qui se fera clans les Assemblies et Délibérations qui y seront 
prises ; lesquels Registres a après qu’ils auront été remplis, 
seront remis aux Archives. 

XXVII. Lekegistre des Délibérations sera paraph& cha- 
cune page, et sigaé à la fin Je chactme séance par celui 
qui y aura prCsid6, et par les Grands-Croix, Commandeurs 
et Chevaliers nommés porn la conduite des affaires de l’Or- 
dre, r p i  y auront assisth, h peine de nullit6. 

XXVIlt. Nous avons clot6 e t  dotons ledit Ordre de Trois 
cens mille livres de Ren te .par chacnn an I en biens et  revenu6 
parement temporels, que Nous destinerons à cet effet : Et 
ccpeudant Nous ferons remettre tous les ans sur le fonds 
qui y sera par Nous destine pareille somme de Trois cens 
mille livres entre les moins du Trhsorier dudit Ordre, pour 
&tre par lui payée et dtslriblnée suivant les cleusEtats qui seront 
p m  Nous arr&ths au commencement de chacum amCe; l’un 
TiQlLr les Officiers de nos Troupes de Terre, qui sera signe 
par le Secrétaire ¿€’Etnt ayant le D)Epartement de la Guerre; 
Et l’autre pour les OlIiciers de la Marine et des Galeres, 
qui sera signe pm le Secretaire tat ayatit le Ddparteement 
de la Marine et des Galeres; Sgavoir : Quarante-huit milte 
livres aux huit Grands-Croix, h raisou de Six mille livrfs cha- 
cun : Trente-deux mille livres h l~uit%ommaucl.eurs, b raison 
de Quatre mille livres chacun : Qaarante-huit mille livres 
aus seize autres Comwandeuk , i raison de Trois mille livres 
chacun : Pareille somme de Quarante-huit mille livrea h vingl- 
quitre Chevaliers, à raison de Deux mille livres cbacuik : 
Trente-six ndle livres vingt-quatp‘ autres Cbelvalie~s, h 
raisou de Quinze cens livres chacun I Quarante -huit mille 
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Signé', Du TILLXT. 

EDIT DU ROI,  

Donné B Versailles , au mois de Mars 1cig4. 

L O U  IS , par la grace de Dieu , Roi de Plmm et de 
Navarre : A tous prhsens et h venir, SALUT. Par notre Edit 
da mois d'Avril. 1693 , Nous avons Cré& et instilab BJI Ordre 
Militaire Som le Lilre de Saint-Louis, dont Nons nous sommes 
c18clarB Chef et Souverain, Grana-Maî tre et Fondateur , e t  
Nous avons, par l'article troisikme de ceL Edit, rdgld.de q u e h  
maniere les Grsqds-Croix Comlrmdeurs e l  simples Cheva - 
liers portcroient la Croix dudit Ordre ; mais depuis ayant 
consid614 que ces marques de dislidction p e  Nous accordons 
aux OfTiciers de msTronpcs , tan t de Terre que de Mer, leur  
deviendroient encom plus glorieuses et  plus simples , s'ils 
pouvoient en transmettre clcs  thmoignages i la post6rit5 
Nous avons h cet eíl'et estimb devoir illustrer lcurs Armoiries 
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par des ornemens convenables aux rangs différens dudit 
Orclre, et qui étant peints ou grads  dans leurs Chdteanx 
Maisons, et  autres  endroits qu’ils aviseront boa-Ctre, conser- 
veroient la memoire de leurs belles actions, et pourroient 
d’autant plus exciter  non-seulement  dans  leurs descendans 
mais encore dans tous les  autres Officiers , le desir de mériter 
par leur valeur de pareilles  ricompenses. A CES CAUSES, de 
notre grace spkciale , pleine puissance et autorite Royale 
Nons ayons permis et  octroy&, permettons et octroyons par 
ces Présentes signees de notre  main, h tous ceux qui seront 
admis audit Ordre, de faire  peindre ou graver dans leurs 
Armoiries avec leurs Timbres e t  Couronnes qu’ils ont droit 
de porter leurs ornemens ci -après exprimes; sçavoir : les 
Grands-Croix, 1’Ecusson accole sur uuê Crois d’or B huit 
pointes boutonuBes par les bouts, et un ruban  large  couleur 
de feu autour  dudit Ecnsson , avec ces mots, BeZZicm uirtutis 
prœmium, h i t  sur ledit ruban, auquel  sera.attacbée la Croix 
dadit Ordre;, les Commandeurs de mbme, h la réserve de la 
Croix SOZIS L’Ecusson ; et quant aux simples Chevaliers, Nous 
leur  permettons de faire peindre ou graver au has Je  leur 
Ecusson une Croix dudit Ordre, attachée à un petit ruban 
noné< aussi couleur de feu, desquels ornemens ci -dessus spb- 
cifiés, les modèles sont ci-joints SOUS le contre-scel de notre 
Cl~ancellerie. SI DONNOHS EN MANDEMENT, à nos am6  et féaux 
Corrseillers les Gens tenant nohe Cour cle Parlement h Paris, 
ou tous autres nos Ofhiers qu’il appartiendra, que lesdits 
Grands-Croix, Commandeurs et Chevaliers dudit Ordre de 
S. Louis, ils soufilent et laissent jouir et user du contenu en 
ces Présentes, pleinement paisiblement el perp4lneIIernentz 
sans permettre qu’il y soit contrevenu; mis OLI donné  aucun 
troulde  et emp6clzernent : CAR tel est notre plaisir. Et afin 
que ce soit cbose ferme  et stable i toujours, Nous avons fait 
mettre  notrescel à ces PrCseutes. DONNB hversailles, au mois 
de Mars , l’an de  grace mil six cent quatre-vin g t-qua torze , et 

* de notre regne le cinquante-uniéme. Sign6 LOUIS ; 6 t  plus 



Registre’, oui’ &e Procureur- Ge’ném 2 du Boi , pozo- &pe e& 

cuté selon sa jbrme st teneur,  suivant I’Arr& de ce jour. A 
Paris en Parlement, le tmisìcme Mars nail six cent quatre- 
vingt-quatome. 

Signe, DONGOIS. . 

--Mn-M-IYVIN-pWV. 

ARREST 

DU CONSEIL D’ESTAT DU ROY, 

CONCERNANT la con@mation de l’institution de 

La crèation d’OJciers pour adnainìstrer les Biens 

.Et Z’azgmentation de deux Grands- Croix, cìnq 

L’Ordre MJìtaìre de Saint Louis. 

dudit Ordre. L 

Contntandeurs et cinquante-trois  Pensions. 

Du prcrnier J d e t  17191 

Extrait des Registres du Conssi2 d’l!?stafib 

LE ROY s’estant fait représenter en son Consei1 don Edit 
du mois d’Avril dernier, envoy6 nu Parlement de Paris 
le 22 dudit mois, et par consequent reput6 et tenu pour en- 
registrh, suivant les Lettres Patentes de Sa Mojestb, d~ 26 
Aoust 17 18, registrees audit  Parlement le mBrne jour, le Ray 
9 séant en son Lit de Justice ; par lequel Edit Sa Majesté au- 
rait confirm8 l’institution de l’Ordre Militaire de S. Louis, et 
augrneut6 deux Grands-Croix, cinq Commandeurs et cia- 
quante-trois Pensions, et en  mbme temps Cré8 les Officiersne- 
cessaires pour administres les hiens dudit Qrdre, ainsi 

TOW L ,  2 
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plus amplement port8 par ledit Edit; Ouy le rappolst, et 

tout considérd : Sb MA JEST^ ESTAKT EN SON CONSEIL, de l’avis 
de M. le Duc d’Orleans, Regent, a ordonné  et ordome que 
son Edit c h  mois d’Avril dernier, por té au Parlement  de Paris 
le 22 dudit mois et p,ar conséquent reputé et tenu polzr en- 
registré, aux termes de l’Article II des Let tres Patentes regis- 
trées audit Parlement,  le Roy y séant eu son Lit de  Justice, 
le 26 du mois cl’doust 17 18, sera  exécute seton sa forme et 

’ teneur, et attach6 sous le contre-scel des Lettres  qui  serout 
expédiées SZIF le prbent Arrest , ainsi qu’une expt!dition des 
Lettres Patentes dulit jour 26 Aoust, pour le tout estre envoy6 
aux Bailliages et Seneschausshes da Ressort dudit Farlement 
de Paris, afin qu’il y soit registré  conjointement, et  le con- 
tenu ohservé aous les peines y portees : Ordonne aussi que 
le présent Arresf sera exécuth nonobstaut toutes oppositions 
et tous autres  empeschemens  quelconques, pour lesquels ne 
sera differé, et dont, si aucuns interviennent, Sa Majest& s’en 
Feserve e t  SOM Conseil la coanoisqance, et  l’interdit à tous 
autresi Juges. FAIT au Conseil d’Estat ¿tu Roy, Sa Majesté y 
estaut, tenu à Paris le premier  jour de Juillet mi1 sept cent 
dix-nenf. Signd LE 3 ~ m c .  

LOUIS, parla grace de Dieu, etc. A n ~ s  ame2 et feaux con- 
seillers en nos Conseil’s, les sieurs Intendans et Commissaires 
départis pow I’exécatim de nos ordres dans les Provinces e t  
Ghéralitez dn Ressort de nostre Parlemen t de Paris, chacun 
en droit soy : SALUT. De l’avis de  notre tres-cher et tres-amb 
Oncle le Duc d’Orleans, Regent, NOLIS vous mandons e t  en- 
joignons, par ces Presentes, signbes de NOUS, de tenir la maiu 
i l’esbcutioa de  l’brrest ci-attaché sous le contre-scel de 
nostre Chancellerie, cejourd’hny donné en nostre Conseil d’Es- 
tat,  ~ O U S  y es tant , concernan t la confirnation de l’institution 
de l‘Ordre Militaaire de S. Louis, et  créaiion d’offices pour 
administrer les biens  dudit Ordre; Commandops a q  premier 
y t r G  Huissier ou Sergent sur ce  requis, de signifier leclit Ar- 
rest h tous qu’il appartiendra, à ce que personne n’en ignore, 



Donné 1 Paris, BLU mois d’Avril 1719. 
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par son Edit du mois d’Avril 1693, l’Ordre Militaire de Saint 
Louis, dont il se declara Chef,  Souverain, Grand-Maître et  
Fond.ateur, et  aprks luy les Rois ses Successeurs, en faisant 
l’union etl’incorporation de la grande Maîtrise h la Couroune, 
sans en pouvoir estre separée pour quelque  cause et occasion 
que ce pht estre. Pour soûtenir à perpetuité u11 estaldissement 
si digne de son Autheur, si propre h exciter l’émulation des 
Officiers de guerre,  et qui avoit pour principal ol~jet ln deffense 
de la Patrie et la gloire de 1’Estat; ce g r a d  Prince dota 
l’Ordre  de  trois cens mille livres de rente en liens e t  revenus 
pnrement temporels, qui devoient estre destinez i cet eiret; 
et cependant  il  ordonna que pareille somme de trois  cens mille 
livres seroit remise tous les ans entre les mains du Tresorier 
de l’Orclre, pont estre par luy payee et distribuée suivan1 deux 
estats qui seroient  arrestee an commencement de chaque an- 
d e ;  l’un poor les Officiers des troupes de  terre, qui seroit si- 
gné par lesecretaire d’Estat ayant leDepartement de la  Guerre; 
et l’autre pour les Officiers ¿le la Marine et des Galera,  qui 
scroit signé par le  Secretaire d’Estat ayant le Departement de 
la Rllariue ; spvoir, quarante-huit  mille  livres à hail Grands- 
Croix, h raison de six mille livres  chacun ; trente-deux  mille 
livres à huit Commandeurs, à raison de  quatre mille  livres; 
quarante-huit  mille livres !i seize autres  Commandeurs, B mi- 
son de trois mille livres; pareille somme de quarante-huit 
mille livres h vingt-quatre Chevaliers, h raison cle denx mille 
livres; trente-sir mille livres vingt-quatre autres Chevaliers, 
h raison de quinze cens livres;  quarante-huit  mille l ives i qua- 
rante-huit autres Chevaliers, h raison de mille  livres; et vingt- ’ 

cinq mille six cens livres h trente-deux autres Chevaliers , 
raison de huit cens livres chacun; quatre mille  livres au Tre- 
sorier par Commission ; trois mille livres au Greffier, et qna- 
torze cens livres h l’Huissie;, ponr les Gages, frais de Comptes 
et Reeistres ; le tout par chacun an ; et  les six mille livres res- 
tans estoient destinez pour  les Croix et les  autres Dépenses îm- 
pr&vues, dont l’employ ne patwoit estre fait  que par les ordres 
du Roy notre Bisayeul. Cette somule de trois cens mille livres 
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a.toujours est8 ponctueIIement acyaittée et Yinslitution a en 
tout le succks que le Fondateur avoit p r h ,  par le zele yne 
les Officiers des Troupes ont fait paroistre pendan t le cours cles 
deux clernibres gnerres, pour le service de leur Patria, et  pour 
meriler de5 disti~c tions et cles recompenses qui n’estoient pro- 
mises qu’h la valeur : mais le fea Roy ayant encore h i t  espa- 
rer, par le mesme Edit ,  d’augmenter les avantagcs de cet 
Ordre, en y joignaut d’autres revenus, et n’ayant pu y sotis- 
faire) h came des dépenses extraordinaires que 1’Estnt avoit B 
soutenir; Nous avons jugé que rien n’estoit plus cbnvenahle 
que de suivre ses vues et cIe remplir ses clesseins, soit err ajoû- 
tant cle notweanx fonds h ceux qni ont este jusqu’b present 
accordez h l’Ordre, et en multipliant h proportion l e  noulbre 
des Grands-Croix, des Cornuancleries et Pensions des Che- 
valicrs soit en prenant de nouvcles mesLwes pour faire ob- * 

server lcs Statuts de In  fondation, et ponr transmettre B la 
posterite le souvenir des services renclus, et les titres d’hon- 
lieur accpis par ceux qui mhritcront d’y eslre adnis. Nous 
trouvolzs d’autant plus de satisfaction h leur procnrer ces 
nouvelles graces, que bien loin cl’estre h c11nrg.c B DOS Peuples, 
ou d’alterer les privileges cles creanciers de ~lostrc Es~at, elles 
opereront a u  contraire m e  clininution dans la di:pcnr;e des- 
t i d e  h récompenser lcs serviccs, parce que les fonds que 
Nous voulons y assigner ne cotlsisteul cp7e dans la partie dcs 
czlsuels dont les Roys nus Préd6cesseurs se sont ioujours re- 
servB la disposition, ct clon1 ils &voient coustarne de faire dc 
pures lib8mlitcz E Il ?Yons R par11 beaucoup plus conrenabIc 
de les attribuer h l’Ordre Militaire dc S. Louis, pue d’en dis& 
poser a u  profit cle personnes qui le plus souvenl se croyent 
en droit de les clcmander, parce cp’ils o a t  est6 les premiers 
à les découvrir, e t  qui nc sgauroient avoir de Litres aussi legi- 
times pour les obtenir, que ceux qui employent leurs Biens CL 
leurs vies pour le service Je leur Souverain et la clefleense cle 
1’Estat; et coume il Nous a esté propos6 de faire un hail 
pour six andes  de ces casuels, qui consistent Jans les Droh  
de Lods et  Ventes, Quints e t  Requints, BacLapis t Aul~aincg 
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JMardises, Confiscations, Epaves , Desherenie  et antres de 
pareille nature, pour les parties qui ne sont point comprises 
dans les baux de nos Domaines; à quoy Nous joindrons, pen- 
dant la durée da bail qui en sera fait, les deux sols pour 
livre des amo_rtr’ssemens : Norns nous trouvons dès-h-present err 
estat d’ajoûter soixante Commanderies ou Pensions à celles 
qui subsistent actuellement; et mesme pour illnstser davan- 
tage un Ordre si recommandable par Iuy-mesme et qui me- 
rite sì justement nostre affection, NOLIS avons resolu de créer 
des Officiers pour conserver, sodlenir et administrer les titres, 
les droits et les biens de l’Ordre de S. Louis, que nostre in- 
tention est d’nngmellter de plus en plus par des M O Y ~ U S  qui 
ne seront point i charge h nos Finances, tels que Ies dons 
et les privileges dont Iss concessions sont expirées ou expiTent 
de jour en jour, et qlze Nous pourrons renoweller en faveur 
de l’Ordre, -ou h la charge d’une redevance annuelle B son 
profit, telle qu’il NOW plaira de la fixer : Nous profiterdns 
encore (sans toucher à nos revenus ordinaires ) de toutes les 
~ ~ c a s i o ~ l s  qui pourront se presenter, pour multiplier les titres 
d’honaeur et les recompenses utiIes cleües A nos Officiers Mi- 
litaires qui se signaleront par Jeur zele, leur valeur et leur 
fidelit6 eri augmentant le nombre des Commaudcries et des 
Pensions, h proport?mn que les revenus dd i t  Ordre pourront 
augmenter. A CES CAUSES et  autres à ce R7ous xnouvans, de 
h i i s  de nostre tres cher et tres am6 Oncle le Duc d’Orleans, 
Petit-Fils de France, Regent ; de nostre tres cher et tres 
amé Uncle le Duc de Chartres, Premier Prince de nostrb 
Sang; de nosire tres cher et tres am6 Cousin le Duc $e 
Bourbon, de nostre tres cher e t tres am6 Cousin le Prince de 
Conty, Princes de nostre Sang ; de nostre tres cher et tres 
amé Onde le Comte de TOZI’IOIIS~, Prince legitimé, et autres 
Pairs de France, grands et notables Persounages dc nostre 
Royaume, et de nostre certaiue science, pleine puissance et 
autorité Royale, Rous avons dit, statué et  ordonné, et p m  
ces Presentes, sfgnkes de nostre main, disons, statnons ’et 
adonnons, vonlons et Nous plaist ce qui ensuit : 

l 
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AST. 1.”. Nous avons approuwé et  confirm&, appPouvons 

et confirmons la création, institution et erection de l’Ordre 
Militaire, sous le nom-de s. Louis, dans la forme et suivant 
lesstatuts , Ordonnances e t  Reglemals portez par les Edits da 
Roy nostre l3isayen1, Fondateur dudit Ordre, des mois 
d‘Avril 1693 et Mars 169~1)~ dont Nons avons jug6 devoir re= 
notweller J par nostrepresent Edit ,les principales dispositions; 
et en consbquence Nous noug declarons Chef, Souverain et  
Grand Maître dudit Ordre, et  NOLIS nous reservan8 p o ~  Nons 
et les Rois nos Successeurs  tous  les droits qne nostredit Bi- 
sayeul s’estoit reservez, et qdil  avoit attachez h la grande 
Mahise. 

II. Outre  les trois cens mille livres de rentes, dont l’Ordre 
cle S. Louis a esté doté par le €en Roy, IaqneIIe dotation ‘pilons 
avons confirmtie et confirmons par le present Edit J Nous luy 
avons donné et oclroyé, par supplement de dot et de fondation, 
cent cinquante milles livres de renies, pour faire ensemble 
qualre cens cinqaantc mille livres par chacun au , en biens et 
revenus purement temporels. Voulons qu’en attendant‘ qlxe 
Nous ayons arecte des hiens et fonds suffisans pour le p y e -  
ileut duditrevena annuel de quatre censcinynatltemillelivres, 
il soit remis tous les ans sur  le fonds qui y sera par Nous des- 
tint!, ainsi qu’il a est& ohservk j lzsqw’h present, la somme de 
trois cens mille livres en tre les mains c h  Tresorier dudit Ordre 
en exercice; et pour sntisijire à l’augmentaiion de dot et de 
fondation par Nous presentement accordde, Nous lui avons 
dom6 et  octroy&, donnons et octroyons t9ns lea casucls d e  nod 
Domaines Cchbs et h kcheoir h nostre profi t, dont Nousn’avons 
encore dispose avant le premier du present mois, et dans 
lesquels nos Fermiers ont la part qui leura est& cedde par leurs 
baux, ensemble ceux qui dcherront h l’avenir I consistans aux 
Droits dc Lods et Ventes, Treìaiemes, Quints et Requints, 
Rachapts , sons-Rachapts , Aubaines I BAtardises , Desherences, 
Confiscations, Epaves, et autres Droits seigneuriaux et casuels 
de pareille nature, dont pu’ous et les Roys nos Prkddcesseurs 
avons codtume de faire cles dons et  libernlitez, antres nbant- 
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moins p e  Icg parties desdits Droits q u i  SGnf coqr i ses  daus 
les baux et fermes de nos Domaines, lesquels continueront 

l’:lvcnir d’en faire partie comme par le passé : Comme aussi 
Rous avons fait el faisons don audit Ordre des deux sols pour 
livre des Droits rTAmortissemens Francs-Fiefs , et noweaux 
Acyuests,  pendant  l’espace de six anndes, à commencer du 
premier du present mois, ensemble de ce qui en est 3chb 
jusya’i ce jour, et qui n’a poillt est6 per96 ni recouvré , ponr 
en estre fait hail par le Conseil au plus offrant et dernier en- 
chirisseur, conjointement avec les casuels cy-dessus énoncez, 
sans que les Receveurs  Generaux de nos Domaines h r s  
Controlleurs ou autres nos Ofifficiers puissen t pretendre aucun 
Droit ni remise l a  portion desdits casuels accordhe h 
l’ordre don t lesdits Receveursne seron t plus tenus de compter 
en nos Chalnhres des Comptes si ce n’est par adusrtatr~,  les 
en ayaa t dispensez et dechargez , attendu qn’il sera fait employ 
dans les comptes de l’Ordre de S. Louis du prix dudit bail, et 
que les Tresoriers dudít Ordre en compteront en la maniera 
ordinaire; dérogeons h cet effet en tant que besoin seroit , aux 
Articles V1 et XYIX de 1’Edit du mois de Decernbre 1 7 0 1 ,  et  h 
~ Q U S  autres, en ce qui pourrait y estre contraire au présent Edit. 

Et nhnmoins h l’égard des Droits de Rachap~s et sous-Ba- 
cllapts, ils ne pourront appartenir à l’Ordre que jusques h,,!-~ 
~ o n c u l ~ e ~ l c e  de dix mille livres seulement, pour raison de 
tous les Fiefs qui tomkeront en rachapt par nne nmswe muta- 
tion ; voulom qu’il CU soit us6 de mesme à l’égnrd des Droits 
de Confiscation, qui ne pourront pareillement appartenir audit 
Ordre que jusques h coaclzrrence de la solmue de dis inille 
livres, le tout non compris la portion appartenante aus Fer- 
miers de nos Domaines, Nous réservant l’entiere dispositio~z 
du surplus, pour en faire tel cIon ou mage qui ~ o u s  jllgerous 
à propos. 

S’entendons non plas comprendre dansles camels cy-dess~~s 
accnrdez audit Ordre de S. Louis, les Droits de Frelation et 
Je Garde-noble, dontEousnons reservonsl’entiere disposition 
cowme par le passé; et la presente augmentation de dot se 

E 
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ponrra prejurlicier cn ancune maniere aux droits de l’tardm 
du Saint Esprit, ni donner aucune atteinte aux privileges et 
exemptions accordez par NOLIS et  les Rois nos Yredecesseurs 
jusqu’an jour et date du present Edil. 

Et comrue il y a quehpes personnes qui jouissent de di& 
reus Domaines et Droits. qui leur ont esté alienez en exécution 
de nostre Declaration du 5 Mars 17  1 8 ,  dans la  possession 
desquelsNous devons rentrer aprbs leur decks: Voulons e t  en- 
tendous que la jouissance de Ja premiere année du revenu cles 
dits Doluaines et Droits qpartienne à l’Ordre de S. Louis, 
compter du jour dudit decks; A l’effet de quoy il sera expkdié 
des Arrests particdiers en nostre Conseil, cn vertu desquels 
ledit Ordre pcrcevra les ~*evcnns de laditcannée àl’expiration 
cle laquelle lesdits Domaines et Droitsscront aIfcrmez hnoslre 

III. Au moyen du supplement cle dot et  augmentation de 
fonds cy-dessus accordez h l’Ordre de S. Louis, le nozulwe 
des GranJs-Croix, fixé à huit par l‘Edit d ~ z  mois d’hv~*il 1693, 
sera augrnenLB de cleus, pour jouir de sis mille livras chacun; 
cellny des Colnmandetws h quatre mille livres, sera pareille- 
ment augment6 jusques h dix m lieu dc huit ,e l  celui dee Com- 
mandeurs à trois mille livres, sera dc dix-neuf CILI licu de scixe, 
fixez par ledit Edit ; et h l C 6 p t d  dcs Pensions de Chevaliers h 
~ C U X  mille livres, i l  y en aura trcntc au lieu dc  vingt-quatrr; 
celles de yminzc cens livres, do11L IC, nombrc csioi t fis6 àvingt- 
quatre , sera nugmcnt6 j q w s  à trente-dcux ; les Pensions cle 
mille livres, dont le noillre estoit de quarante-hit J sera prc- 
seniement de soixante-cinq, et  le no1nh-e des Pensions dc 
huit celis livres, lìskcs your treutc-deus Chevaliers, sera au$ 
ment4 jusp’h cinquante-patre toutes lesquelles Pensions, 
tant ancieuncs que nouvellcs J seront payhes e l  clistribuhrs de 
six mois cn six mois, suivant les denx estnts qui ser011 t parNous 
arreste% au commencement de chaque aanhe, L’un pour lcs 
OEciers de nos Troupcs de terre, qui sera signé par le Secra- 
taire d’Estat ayant le Departement de la Guerre,  et l’autre 
pour les Clficiers de Ja Marine et des Galeres, qui sera clressi 

profit. 



de ce5 rangs, en sorte neantmoins que les Grands- Croix me 
pourront esEre tirea que cln nombre des Commandeurs, ni 
les Commandeurs F e  du nombre des Chevaliers; le tout par 
choix, et &siqueNous et nos Suceesseurs le jugeront à propos p 

salts estre obligez d’observer l’ordre d’ancienneté : VOU~OLIS 
toutesfois que d m  n o d r e  des Pensions qui sou t par Nons mg- . 

mentées, il y en ait deux de quinze cens livres chacune, qui 
appartiennent  de droit aux deux Chevaliers les phs anciens en 
reception ; qu’il y en ait pareillement deux de mille livres 
chacune pour les troisieme et qnatrieme Chevaliers: %Omme 
aussi que deux des Pensions.de huit cens livres chacune appai‘- 
tiennent aux cinquienle et sisienle Chevaliers plus aucias en 
seception , soit que lesdits Chevaliers soient Officiers de terre 
OW demer; po~rrvd, et non autrement, qu’ils n’ayent point 
&utres Pensions sur l’Ordre, auquel cas la Pension-appar- 
tiendra à ceuy qui suceedera en ancienneté. S’il se trauve 
phsieurs Chevaliers repb   le  mesme jour, ceux d’entre enx qS 
justifieront estre les plus anciens eri Cornhission óu Grads 
dans notre service seront preferez. 
V. Les Grands-Croix, Ies Commandeurs et les Cllepaliers 

seront ir perpetuiti tirez du nombre des Oliiciers servallt a&. 
tuellement dans nos Troupes de terre ou de mer, eu sorta 
néanmoins qdil y aura toujours un desdits Grands-Croix ~ 

qnatre desdits Commandeurs, e t  le hui~ieme da nambre des 
Chevaliers employez daus les estats des penshis, qui seront 
tirez du nombre des Ofliciers de h Marine et cles Galereg. 

VI. E t  pour donner un nouveau lustre Q l’ordre, comme 
~ s s i  pour administrer, conserver et maintenir les &òits et  
biens qui h i  appartiennent, et ceux dont nous le %ratifierons 
dans la suite : Nous avons de la même puissance et autorit& 
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an Conseil de la Marine, et signé par le Secretairs d’Estat 
ayant le Deparfernent de la Marine et des GaIeres. 
IV. Nons nous réservons à Nous seul et aux Roys nos smc- 

cessenrs, e a  qualité de Chef et Grand Maitre dudit Ordre de 
S. Louis, le choix et la nomination des Grands-Croix, Com- 
mandeurs et  Chevaliers qui seront aclmis h l’avenir en chacun 
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cesserout d’en faire les fonctions ; et  lesdits Offices demeure; 
ront esteints et supprimez. 

VIII. Et comme il avoit esté accordé audits  Tresorier, 
Greffier etHilissier une somme de  huit mille quatre cens  livres 
par an, voulons et ordonnons que ladite somme de huit mitle 
quatre cens livres soit distribuhe outre et  par,dessus les gages 
cy-dessus ; qavoir, h l’lntendant , ponr ses Commis et frais I la 
somme de deux mille trois cens livres annuellement ; an 
Tresorier en exercice trois mille livres pour ses Commis, 
fi-ais de Registres et autres dépenses ; au Conlrolleur  en  exer- 
cice six cens livres pow son Commis ; deux cens livras b 
1’Anmônier pour l’entre tien des Ornemens  et  autres frais ; 
mille livres a u  Recevenr particulier  Agent ; neni cens  livres 
au Garde des Archives , tant pour la cire des Provisions 
qu’autres frais, et deux  cens  livres à chacun des Herauts ; 
tontes lesquelles sommes seront -payées annuellement ausdi ts 
Officiers avec les gsges à eus attribuez , par ledit  Tresorier 
en  exercice, de six mois en sis mois sur leurs simples quit- 
tances coutrolliespar IeclitContrÔleur, suivant les estats qui en 
seront par Nous arreste2 ; e t tous les gagesicy-dessus accordez 
ne seront point snjets au Dixieme, attendu que Nous ea avons 
fixé la finance au denier vingt-cinq. 

IX. Ledit  Ordre de S. Louis sera composé de Nous et de 
nos Successeurs,  en qualité de Grand Maître.; du Prince 
qui sera  heritier yresomptif de la Couronne ; de dix Grands- 
Crois, de vingt-neuf Commandcnrs , ensemble d~ nombre 
des Chevaliers qui y ont esté admis et  que Nous jugerons 
propos d’y admettre e t  des Officiers presenternen t créez. 

X. Voulons que tous cenz qui composeront  ledit Ordre de 
S .  Louis portent une Croix d’or J sur laquelle il y aura l’Image 
Je S. Louis, avec cette  différence que les Grands-Croix la 
porteront  attach6e B un ruban large  caulear de feu qu’ils 

- mettront en 6c11arpe, et auront encore une Croix en broderie 
d’or sur le juste-au-corps et  sur  le manteau : les Commandeurs 
purteront seulement le ruban en écharpe  avec la Croix qui 
7 sera attachée, sans qu’ils puissent porter la Crois en ho- 



possible ledit Ordre, Declarons que NOUS, les Rois nos Suc- 
cessews, et  les Hcritiers présomptifs de la Couronne I por- 
teront 1a Croix dudit Ordre de Saint LOLZ~S avec la Croix du 
Saint Esprit. 
S XII. NOLM entendons aussi,  sni~antbl’intention du feu Roy, i 
ddcorer dudit Ordre de S. Louis, les Mareschaux de  France, 
comme principaux Officiers de nos ArmCes de Terre ; I’hmiral 
de France comme principal QGcier de la Marine; et le Ge- 
neral de nos Galeres  comme principal OlEcier clcs Galeres, 
et ceux qui leur succederont esdiles Charges; 

XXII. Declarons les Ordres cle S. Michel et dm S. Esprit 
et ccluy de S. Louis compatibles dans une mesule personne, 
sans que l’un puisse servir d’exclusion .i l’autre, ni les deux 
a u  troisieme , et tolntesfois ceux qni seront bonorez de l’Ordre 
du S. Esprit ne pourront conserver les Granc.s-Croix, Com- 
manderies ou Pensions de l’Ordre de S. Louis, mais conti- 
nueront seulement de porter la Croix duclit Ordre de S. Louis 
avec celle de l’Ordre du S. Esprit; 

XIV. Dans les ceremonies et  assemldées générales de l’Or- 
dre, les Grands-Croix, les Commandeurs et Grands Officiers 
seront yestus d’un habit de velours ou de soye couleur noire, 
double d’une &to& couleur cle feu, avec boutons et boutonnieres 
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Commandeurs ou de Grands-Crois , seront signées ; scavoir 
pour les Officiers servans dans nos Troupes de terre , par le 
Secretaire d’Estat qui a le departement de la guerre; et pour 
les Oficiers de mer , par le Secretaire d’Estat qui a le depar- 
tclnent de la Marine et  cles Galeres; et les unes e t  les autres 
seront scellees du Sceaududit Ordrc de Saint Louis, qui de- 
meurera entre les mains du Chancelier et  Garde des Sceaux 
de  l!Ordre, Voulons que les attestations,  copies de Brevetset 
Commissions, et autreapieces justificatives cles qualités requises 
pour entrer  dansledit  Ordre, soient attachées sows le contre-scel 
des Provisions des Chevaliers. 

XX. Le Chevalier pourvd se presentera clcvant Nous pour 
prester Ie serment; auquel effet il  se mettra à genoux, jurera 
et promettra  de vivre et  mourir clans la Religion Catholique, 
Apostolique e t  Romaine; de Nous estre fidele, et dc ne se dB- 
partir jamais de l’obéissance qui Nous est dhe , et h ceux qui 
commandent sous nos ordres ; de garder, deffendre e t  sohtenir 
de tout son pouvoir notre honneur I nostre autl1orit8, nos 
droits et ceux de  notre Couronne emers  et  contre tous; de ne 
quitter jamais notre service, ui aller à celuy d’aucun Prince 
estranger, sans nostre permission et agrement par &rit de 
Nous; de reveler  tout ce qui viendra h sa cotmoissance contre 
noshe Personne et nostre .Estat; de garder exactement les 
S t a b  et Reglemens duclit Ordre, et de s’y comporter en 
tout comme un bon, sage, vertueux et  vaillant Chevalier doit 
faire; le tout suivant la formule clont il sera fait lecture par 
b Secretaire de l’Ordre. 

X-XI‘. Aprhs que le Chevalier pourvd anra preste serlnszlt 
en cette  forme , NOUS lui donuerom l’accollacle et  la Croix ; 
duquel serment et accollade il  sera exyédik et signé un acte 
sur  le reply des Provisions, par le Secretaire-Greffier de 
l’Ordre. , 

XXZI. Ceux qui auronl esté pâr Nous ponrvds des places 
de Chevaliers dudit Ordre de Saint Louis, seront tenus, aprkr 
qu’ils aaroat presth le serment e t  resu l’accollade , de pré- 
senter, ou en cas d‘absence pour nostre scrvice, ou autre leg¡- 

\ 
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time enq~esctement , de faire  presenter h l’bssemb~ée qui sera 
tenue Ie joui* cle S. Louis, ainsi qu’il sera dit cy-après , leurs 
PLybvisious pour y en estre  fait lecture ensemble cles pieces y 
attachkes; après quoy elles seront enregistrées dans les regis- 
tres de l’Ordre, et  retidues ensuite au Chevalier par le Secre- 
taire-Greffier,  qui  fera  mention de ladite  lecture et  earegis- I 

trement sur les Provisions, sans frais. 
XXIII. Les Chevaliers et Commandeurs qui anrollt obtenu 

nos LeLtres pour monter aux places de  Commandeurs et c i e  
Grands-Crois, les presenteront J ou feront  presenter pareiIje- 
meut i la mesme Assemblée pour y en estre scmlement fait 
semblable  lecture et enregistrement sans fraisl et sans qu’ils 
soient  tenus de prester un nouveau sermegt. 

XXW. Les Grands-Croix, Commandeurs et Chevaliers qui 
auront contrevenu B quelques-anes des obligations de Ieur ser- 
ment, ou autrement forfait en  leur  honneur, et commis acte 
indigne d e  leur profession et de leur  devoir, ou crime empor- 
taut  peiue afflictive ou infamante; ensemble ceux qui sortiront 
CILI Royaume sans permission par h i t ,  signhe Re Z’LUI de nos- 
dits Secretaires d’Estat, seron t privez e l  degradex chdi t Orclre. 

XXV. Tons les Grands-Croix , Commandenrs , Chevaliers 
et Officiers audit Ordre de Saint Louis, qui ne sercm t retenus 
par nlaladie, absence pour nos tre service ou aulre legitime em- 
peschement J seront tenus de se rendre tous les ans, au jour e t  
feste de  Saint Louis, auprès de nostre  personne ; de Nous ac- 
compagner, taut en allant qu’en revenant, h la Messe qui 
sera celebrée le  meme jour dans la Chapelle du Chastean du 
Palais où Nous serons J ou dans 1’Eglise de S. Louis de 1’Hosiel 
Royal des Invalides,  et d’entendre devotement Ia Messe pour 
demander à Dieu qu’il luy plaise de repandre ses benediciions 
sur Nom , sur nostre Maison Royale J sur nostre Estat et sur 
ceux qui composent l’Ordre. 

XXVI. L’aprks-midy du mesme jonr et feste cZe S .  Louis, 
il sera tenu  une Assemblée generale dudi t Ordre, dans un des 
Appartemens du Palais oh Nous serons J ou clans Ia SaIle ctu 
Conseil de PBostel des Invalides; e t  seront tenus les Grands- 
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Groix &mmandeura et Chevaliers qui auront assiste le matin. 
à la ’Messe, ensemlde les Officiers dudit Orclre de se trouver 
en ladite Assemldée. 

XXVII. Nous assisterons en  Personne,  autant que nos QC- 

cnpations nous le permettront, h l’Assemblée du jour et  feste 
de Saint Louis , et aux autres Assembl6es generales  que Nous 
jugerons à propos de convoquer e~lraor~~inairerneat.  Voulons 
que, lorsque Nous n’y serons pas present, 1’Heritier presomptif 
de la Couronne J OLI en son absence les Princes de nostre Saug 
que Nous aurons fai t Chevaliers chdi t  Ordre de Saint-Louis, 
ct les  principaux  Oficiers de terre  et  de  mer, cy-dessus nom- 
mez, y president  selon leur rang, et h leur défaut, les plus 
aneiens Grands-Crois , Commandeurs ou Chevaliers de ceux 
qui s’y trouveront , conformement à 1’Arlicle XXIV de I’Edit 
de 1693. 

XXVIIT. Outre les Assemblées generales, il sera tenu tou~les 
mois une autre AssemhlBe particulikre  dans la Salle du Conseil 
de  1’Hostel Royal des Invalides J dans laquelle Assemblee il 
sera  traité de toutes les affaires copcernant les hieus et revenus 
de l’Ordre et  ceux p i  seront pourvfis des Offices cr6ee par 
nostre present Edit, seront tenus de s’y trouver pour y rendre 
compte  de  ce qu’ils auront fait, et  de tout ce qui les concer- 
nera chacun à leur Bgard; ensemble pour y estre propo~i  et 
deliber6 tout cc qui devra eslre rapport&  aux Assemblkes  gene- 
rales qui seront tenues le jour et feste de Saint Louis, ou qui 
seront par Nous indiquées. Voulons que tout ce qui sera deli- 
ber6, arrest8 et decidé dam lesdites Assemblées, tant gene- 
rales clue particulieres, soit écrit sur le Registre, e t  sign6 par 
le Grcfier de l’Ordre. 

XXIX. Le Cllancelier, le Grand  Prevost et  le Secretaire- 
Grefier presteront, serment  entre nos mains, de faire bien et 
lidelement la fonction  de leurs Charges J e t d’observer exacte- 
ternent  les Staluts et Reglemens qui les  concernent, et  ne rece- 
vront point l’accollade ; les  autres Officiers pesteront serment 
entre les mains du Chancelier de l’Ordre. 

XXX. Le Chancelier aura em garde le Sceau de l’Ordre de 
TOM. I. 3 
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8. Louis , et fera sccller en sa presence les Lettres (le Provi- 
sionset aulresexpeditions, et en toatcs occasions fera {elles et 
semhlables fonctions que celles c p i  sont exercées dans l’Ordre 
da Saint Esprit par le Chancelier dudit Qrclrs. 

Le Grand Prerost-Maistre des Ceremonies aura attentinn 
que les Statuts soient execute2 : il  veillera h la conservation 
Jes Privikges de l’Ordre, fera la vhrification cles Certificats 
de catholicit6 et de service cles Grands-Croix , Conzmandeurs 
et Chevaliers; fera 17information pour la reception des Offi- 
ciers de l’Ordre, et sera prcsent lorscpe Nous recevrons le 
serment des Grands-Croix, des Commandeurs, des Chev a 1’ ]ers 
et cles Grands-Officiers, ptp~rles faire placcr chacun h leur 
rang , suiTant la liste qui luy en sera remise pm le Secrctaire 
d’Estat de la Guerre et de la Marine ; e t  dans les ceremonies 
de l’Ordre de Saint Louis , il fera les mesmes fonctions clue le 
Grand E’revost clans 170rdre du Saint Esprit. 

Le Secretaire-Greffier tiendra nn liegistre des Statnts et 
Reglemens cle l’Ordre ; il écrira-les Déliberalions clans les As- 
semhkes qui seront tenues en nostre presence; e t lorscpe Nons 
recerrons des Cllevaliers, il fera la lectl~rc cl11 serwent e l  tien- 
-dm Registre de la preslatiobr, dont il signera l’acte sur le repIy 
des Provisions. 

L’Intendant aura soin cles affaires del’Orclre , sous les Secre- 
taires d’Estat ayant le Departement de la Guerre et de la 
Marine, ansqne?s il en rendra compte; il rapportera a u  Con- 
seil de I’Qrdrc et aus  Assemblées clmi se tiendront tons les mois, 
IPS aiXiires coucernant les biem et revenus d ~ l d i t  Ordre. 
Les Tresoriers, chacun dans l’année de lern* exercice, rccc- 

wont  les rere~jus de l’Ordre, dont ils rendrout tous Ics ans 
un compte m Conseil de l’Ordre ; et payerou t toa les les Pen- 
sions de l’Ordre, suivant les estats qui en seront par Nons 
arrPtez, et celui en exercice nous presentera les Croix ;LUX 

reccptiom. 
Le Cantrollear en exercice coatrollera les quittances qui 

seront clonniles p a r  les Tpesoriers, tant des fonds qu‘ils rece- 
vront des Cardes de nostye Tresor Royal , que des autres 
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revenus de l’Ordre, et les quittances qwi seront dounhes par 
les Commandeurs , Officiers et CE!evaliers , clont il tiendra 
Registre de recctte et dépense, le tout sans pouvoir pretendre 
aucun droit. 

Le Receveur particulier  recevra des Fcrmiers le produit de 
leur  ferme, dont il fournira ses recepissez, portant promesse 
de  rapporter quittances en forme des Tresoriers toas les trois 
mois; comme aussi tous les antres revenus qui appartiendront 
à l’Ordre, except6 ce qui sera pay6 par les Garcles de nostre 
Tresor Royal ; il  rendra compte de sa recette a u  Tresorier en 
exercice,  lequel  compte sera visé et approuvé par l’In tendant; 
et  il sera l’Agent des araires J e  l’Ordre, sous l’aulorit& de 
l’Intendant. 

L’Aumônier dira la Messe les jonrs de Conseils et cl’Assem- 
blées. 

Le Garde des Archives aura la garde de tous les titres de 
l’Ordre, dont il tiendra Registra ; scellera en presence du 
Chancelier les Provisions des Grands-Croix Commandeurs , 
Chevaliers e t  Officiers, et autres expeditions; il tiendra la 
plume sous les ordres du Secretaire, aux Assemblées qui ne 
se tiendront pas en notre presence. 
Les I-Ierauts d’Armes seront chargez d’avertir lcs Grands- 

Croix, Commandeurs, Chevaliers et Oficiers cles jour8 ¿l’As- 
semblées; garderont ln  porte aux Assenlblhes generales de 
l’Ordrc qui se tiendront en notre presence; assisteront aux 
ceremonies avec leur Masse, et  receyront  les-ordres c h  Chan- 
celier et clu Grand Prevost. 

XXXI. Et attendu la faveur que merîtc ledit Ordre de 
Saint Louis , et la nature des biens clont il jouit, voulorls que; 
toutes les causes qui le concerneront,  tant en demandant 
qu’en deffenclant, ou par intervention, soient traities et jugées 
en première instance en la Chambre du Domaine &ante h 
Paris, et par appel en nostre Cour de Parlement de Paris 
leur en ayant à cet effet attribué la connoissance , et icelle 
interdite B toutes nos autres Cours et  Juges. Voulons nean- 
znoins que ceux de nos Oiiìciers qui sont  en possession de 

5% 
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faire les liquidatíong Droits seiguemiaux et autres Droits 
casuels speci6ee par  le  present Edit, continuent d’en user 
Comme par le passr5, et  qu’ils connoissent des contestations 
et  procks qui pourront  survenir h l’occasion desdites liqui- 
dations sedement. 

Vou~ons au surplus  que les Edits des mois d’Avril 1693 e t  
Mars 1694 soient execute2 selou leur  forme  et  teneur,  en 
tollt ce qui n’est point contraire à notre  present Edit. 

SI DONNONS EX MANDEMENT Anos amezet feaux Conseillers, leg 
Gens tenarts noswe Cour de Parleruent,  Chamhre  des Comptes 
et Cour des Aydes Paris, que nostre present Edit ils ayent 

faire  lire , publier et  registrer J et le  contenu  en iceluy suivre 
et faire suivre garder, observer et executer selon sa forme 
et  teneur I cessant et faisant cesser tous troubles et empesche- 
mens  quelconques, nonobstant tons Edits , Declarations, 
Arrests et Reglemens et  autres choses i ce  contraires, aus- 
quels Nous avons dérogé et dérogeons par le present Edit ,  
aux copies duquel, collationées par l’un de nos ame2 et feaux 
Conseillers-Secretaires, voulons que foy soit ajoustde comme 
à l’original ; CAR tel est nostreplaisir. EL afin que ce soit  chose 
ferme e t  stable h toujours, Nous y avons fait mettre  notre  Sc& 
Donné à Paris au mois d’Avril, l’an de grace mil sept cent 
dix-neuf, et de nostre Regne le quatrieme, Signk LOUIS. Er 
plus bas, Par le Roi, le Duc D’ORLBANS Regent, present. 
Pisa, M. R. DE VOYEII D’ARGBESOB. V u  au Conseil VIUEROY. 
Et scellé du grand Sceau de cire verte en lacs de soye rou$e 
et verte. 



LETTRES PATENTES. 

LOUIS , par la grace cle Dieu, etc. A nos amez et feanx 
Conseillers 'les Gens tenans nosire Cour de Parlement h Paris; 
SALUT. Par arrest  en  forme de Reglement de Nons, rendu 
en nostre Conseil Xe a l  Aoust dernier, potzr les causes y con- 
lanes, Nous avons ordonné ce que Mous entendions estre B 
faire et observer par nostredite Cour snr l'exécution de nos 
Edits, Declarations, Arrests de nostre Conseil, et Lettres 
Patentes our iceox, ensemble S L I ~  le temps et la forme des 
Remoustranoes que de nostre grace speciale Rous lui avons 
permis de Nous adresser avant leur enregistrement, e t  par 
icehy pourvll h plosienrs abus prbjudiciables à nostre autho- 
rite; et voulant que  ledit Arrest soit executé de point en point 
selon sa forme et teneur, sans qn'en aucune manière et SUP 

quelque pretexte que ce soit, il y soit contrevenu, Nous wons 
fait expedier nos Lettres sur ce necessaires. A CES CAUSES, et 
autres h ce NOLIS I Y I O U V ~ U S ,  tile l'avis de nostre  tres  cher  et treg 
amé Oncle le DLLC d'Orleans, Petit Fils de France y Regent; 
de nostre tres cher et tres a m é  Cousin le Duc de Bourbon ; 
de nostre tres cher et tres am6 Cousin le Prince de Cont,y, 
Princes de nostre sang; de nostre tres cher et  tres a1116 Oncle 
le Duc da  Maine de nostre tres eher et  tres am& Oncle le 
Comte de, Toulouse, Princes leg-itituez, e t  autres Pairs, grands 
et notables Personnages de nostre Royaume qui ont vb ledit 
Arrest cy-attach8 sous le contre-socl de nostre Chancellerie I 

ci de nnstre grace speciale , pleine puissance et authorité 
Woyalc, Nous avons dit, statad ct orclonné, et par ces Pré- 
sentes sign& clc nostre ruain, clisous > statuons et ordonnous, 
voulons et NOLIS plaist ce qui suit : 

Ann T."' Que le Parlament de Paris p k s e  continuer de 
mons hire des Remonstrances sup nos Ordonnances, Edits, 
Declarations e t  Lcttres Patentcs qui  Iny seront adressez 
p ~ u r ' b  que ce soit, dans la hitaine,  ainsi qu'il est porté par 
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la Declaration du mois de Septembre I 7 15, et dans la 
forme prescrite par l’bticle 111 du Titre I de l’Ordonnance 
de J 667 ; Illi cleffendons de faire aucunes Remonstrances , De- 
liberations, ni Representations sur 110s Ordonnances, Edits z 

JYéclarations et Lettres Patentes qui ne lui auront pas est6 
adressez. 
IL. Que faute par Iedit Padement de Paris de faire ses ne- 

monstrances dans huikhe ,  du jour que lesdits Edits, Declara- 
tions e t  Lettres Patentes, luy auront est6 presentez, ils soiexit 
repute2 et tenus pour enregistrez; et en conséquence qu’il eh 
sera envoyé une cxpédilion en forme aux Bailliages et Seues- 
clwussfies du Ressort du Parlement de Paris, pour estre exe- 
culez selon leur forme et  teneur, et  le oonteuu en iceus estre 
observé SOBS telles peines qu’il appartiendra; et en cas ¿‘le 
contravention l tant par ledit Par4ement de Paris, que par 
lesdils Baillifs et  Serieschaux, dans leurs Arrests, Sentences 
et  Jagemens, qu’ils seront par Nous cassez et annullez I suivallt 
la forme prescrite par les O~*dounnnces. 

III. Que lorsque le Parlement aura délibéré de faire des 
Ren~onstrnl:ces, dans la forme et cla LIS le temps cy- dessus mar- 
quez , les Gem du Roi se retireront vers Nous pour Nous en 
infool*mer, et  Nous leur ferons sqavoir si nous clksirons les re- 
cevoir de vive voix ou par kcrit. 
IV. 9 u  prcmier cas, Nous indiquerons au Parlement le jour 

auquel Bons trouverons lm11 ct%cou~.er ses Remonstrances; et 
aa second cas, fhutepar le Parlement de remeltre ses nemons- 
trances par  Ccrit h I ’ m  de nos Secrktaires cl’Estat et de nos 
CommaIldenleus, hu:t jours aprEs qno Nous leur en aurons 
dom6 l’ordre , les Edits J Dec1ar;ltinns et Lettres Pateutes 
seront censez cnregislrez, aimi qdil est porte par ‘L’atticlc IL 
des l’reseules. 
V. Après que Nous auronsécouti? ou reGn IesRemonstlllznces, 

s’il Nons plaist d’o~-clonner que les Edits, Declaralions c t  
Letlres Patentes soient e u q i s t r e z  J le Parlement sera tenu d’y 
satisfaire sans delay, siuon l’enregistremenl scraceusé en avoir 
est6 h i t ,  et  il en sera envoyé des csp&clilions suivant qn’il est 
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Comme aussi ayons cass6 et ananllé, cassons et aunullong 

tous Arrests, Actes de publication d’aifiches, de notification 
et autres qui ponrroient avoir esté faits soit contre 1’Edit du 
mois de May dernier,  enregistré  en  la Cour des Monnoyes, 
ob l’adresse en avoit esté faite y soit au préjudice dudit Arrest 
du Conseil et de celuy  du  lendemain, oa des Lettres Patentes 
expédiées sur iceluy et adressées au  Parlement, qui ne les a 
pas eucore enregistrées. 

Avons pareillement cassé et annullé I’Arrest du Parlement 
de Paris du 12 de ce mois, comme attentatoire h l’autoritt? 
Royale, et toutes les deliberations ou yroceclures qui ont pre- 
cedé et suivi ledit Arrest, OLI qui pourroient  estre faites à l’ave- 
nir  sur ce qu’il contient,  et sur toutes  autres matières sem- 
blables : Deffendons au Parlement de trai  ter de telles affaires, 
gué lorsque Nousvoudrons l u i  faire  l’honneur de l’en consulter. 

Voulons que lesdits Arrests, Arrestez , Delillerations, Pro- 
cès verbaux et autres Actes faits en conséquence, soient rayez 
et  biffez dans les Registres du Parlement,  et partout ailleurs 
oh besoin sera, et c$cn marge d’iceux mention soit faite clndit 
Arrest et de ces Presentes, qui seront I-iiGs, publiées et afichbes, 
tant dans nostre bonne Ville de Paris,  que dans les Villes et 
principaux lieux du Ressort ; h l’effet de quoy copies dbëment 
eollatioun6es en seront envoyées directement aux Bailliages ,. 
Senesckanssées et  par tout oh besoin sera, pour y estre enre- 
gistrhes à la diligence de nos Proczzrews, qui seront tenus de 
Nous certifier al. mois, h peine d’iuterdichn. 

Si vous  manclons clue ces Presentes vous ayez h faire lire , 
publier  et  enregistrer , et le con~enu  en icelles garder et 01)- 
server de point en point selon leur forme et teneur, sans cpe 
pour cpelque cause ou pretexte que cc soit il y soitcontrevenu : 
Enjoignons à notre  Procnreur  General cle Nous avertir &S 

conlrtzventions si atzcums y estoicnt  faites, mesme d’en in- 
krmer;  et à nos Baillifs > Seneschaux, Sieges Presiclinux et  
tous autres nos Jnges de vostre Ressort I que ces Prcsentcs ils. 
ayelzt 5 faire  pareillement lire, publicr et enregistrer, e t  ell, 
pertifier d a m  IC mois ,  h peine d’interdiclion ; CAN tclest II,OSI.~~Q 
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plaisk. Donné h Paris le vingt-sixikme jour d’Aoust l’an mil* 
sept cent dix-huit, e t  de nostre Regne le troisième.SignéLOulS. 
Etplus bas , par le Roi, le Duc P’OBLEANS Rksent present. 
PHELYPEAUX. 

L e  Roi seant en son Lit de Justice, de Z’avìs du Duc 
B Orleans,  Begent, a ordonnd sf ordonne que les presentees 
Lettres  Putentes seront enregisbrkes au Grefe de son Parle- 
ment,  ed que sur 2e reply d’icelles il soit mis pue Zectwe en Q 

esté faite,  et ledìt enregistrement om?onnè; ce ~*epuerant son 
Promreus Getcertcl, pour ostre b contenu en icslles exécuth 
selon leur forme et teneur,  et copies collationnkes envoyèes uux 
Bclillìagea et Senesc7~az&ssies du Ressort pour y estro pareille- 
ment , W s ,  pubjiées e t  fegistrées. Enjoint nux Substituts de soa 
Procureur General de l’en ceriiJier nu mois. Faìk en P a r i e  I 

ment, 2s Roi tenant son Zit de Justice dans l a  Chasteau dea 
Tuileries, Je uilagt-sìxìeme jour d’Aowt mil sept cent dìx-7mit. 
Signé GXIXEIIT. 

Collutionnt4 ¿i I’ 0rigiilanEpt-w NQU~ I Ecttycr, 

Couronne de France s l  de 66s F¿rzrcrtces. 
Conseiller - Secretaire du Roy, ma is on^ 



ÉDIT DU ROI,  

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI IDE FRANCE ET DE NA- 
VARRE : A tous présens e t  à venir; SALUT. Parmi les établis- 
semens qui perpétueront à jamais ta gloire du règne .de 
Louis SIV, celui de notre Ordre Royal et Militaire  Je Saint- 
Louis > créé par son Edit du mois d’Avril 1793, est un des 
plus importans. Cette institution si digne, et d’un Monarque 
qui commandoit h cles Fran~ois, et d’une Natiou aussi dis- 
tirrgu&e par sa fidélite que par sa valeur et son zele, fut 
kgalement l’objet de l’altention du feu Roi notre Aïeul, comme 
elle l’est aujourd’hui de la uôtre. Mais en considthnt les 
vues de nos Prédécesseurs, nous wons reconnu la nécessité de 
mettre la clernière main à l em oLwrage, de remplir par de 
nouveaux bienfaits ce qu’il laissoit i désirer du côté de la 
dotation , de rappeler l’administ~*a tion de 1’OrcTre h la sim- 
plicité de ces principes primitifs, et  par-li d’assurer de plus 
en plns le lustre chne institulion prkcieuse B 1’Etat J en même 
temps que nous en &tendrons les véritables avantages. C’est 
ainsi yu’aGu d’eif‘ectuer en entier la résolution que nos Pré- 
décesseurs avoient prise de for1lzer sa dotation de hiens et  de 
revenus temporels, nous venous de remplacer une somme 
annuelle de trois cent quatre-vingt mille livres qu’il falaloit 
tirer des fonds destin& aux d6peuses de la Guerre et de la 
Marine par le CIOU de neu€ millions cinq cent lnille livres 
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en capitaux de rentes créées par 1’Edit du mois de Fbvrier 
1770 P et produisan1 pareil revenu de trois cent quatre-vingt 
mille  livres. Nous n’ayons pu d’ailleurs qu’êt~e touchés des 
inconvéniens qui rksultent de la creation de diKérens offices 
que 1’Edit du mois d’Avril 1 7  19 attache h l’Ordre de Saint- 
Louis # et  dont les fonctions sont, ou sans exercice, ou sans 
aucune  utilité réelle. D’un côte,  cette  création impose k l‘Or- 
dre l’obligation de payer des gnges et  des émolulnens , tandis 
c$il n’a point regu Xes finances des offices, et qu’elles ont 

versies dans la caisse de nos Revenus casuels; ce qui 
soustrait une partie de la dotati011 B sa destination essen tielle, 
e t  contribue à porter ses charges bien au-delh J L Z  produit de 
Ses fonds. D’ln1 autre côté, comme 1’Edit du mois ~I’~4vril 
17 19 arecle aux titulaires des m h e s  offices la décornlion cles 
marques extkrieures de l’Ordre il est arriyb c ~ ’ ; ~ K I  moyen d e  
mutalions Sréqueutes , ces marques se sont trop mallipliées. 
Aux disposilions que nous nous proposons d’étahlir, soit po~m 
faire  disparoître des incoavéniens de cetle nature, soit pour 
régler la distribuhm des revenus de 1)Orclre entre nos troupes 
de terre et de m c r P  d’après la  proportion fixfie par les Edits 
pr@cédens , UOUY en ajouterons de ptical icres ,  relativement 
h ce que des aclions distingdes mériteCoient de notre munifi- 
cmce , ind@penrlnmment du temps clcs services. A CES CAUSES, 

et  autres i ce nous mouvant; de l‘avis de notre Conseil, at  
clc no tre  certaine science, pleine puissance et antorit6 royde , 
NCJLIS avons, par notre present Edit perp8tael e t  irrhvocahle, 
di t, statué ct ordonne, disons,  statuons et  ordonnons, yodons 
et  11011s plaît ce qui  suit : 

AnIr. lar. Nous avons approuvé et  confirm&, approuvons et  
conlirmons la c r b a h n ,  inotitntion ct hection de l’Ordre 
Militaire, sous le non1 da SairtE-Louis, dans la forme et suivant 
les Statuts, Ordounancm c t  RhSlernens port& par les I3dits de 
Louis XIV dee mois d’Avril 1693 et  Mars 16gQ: par cclui 
c h  fcu Roi notre trks-honon*é Scipeur  e t Aïeul, CILI mois 
d’Avril 17 19 ; et  lm- ses Ordonnanccs des 30 DBcembre 1719, 
27 Mars 1 76 L et 9 Dkcembre 17 7 1. En condqueace, Nous 
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 OLI^ dklarons Chef Souverain e t Grand-Mahre dudit Ordre, 
e t  Nous nous réservons, pour Nous et nos Successeu-t.5 Rois 
tous les droits que nos deux  Prddésesseurs s’étoient r e s e l d s  
et  qu’ils avoient attachés à la Grande-Majtrise. 

II. Le uomhre des dignités dndit Ordre demeurera fix6 
h perpétuitk , à compter du jour de la publication dl1 prêseat 
Edit, savoir; les Grands-Croix L quarante J les Commandetlrs 
à qnalre-vingts , et les Chevaliers A tel nombre que nous juge- 
rons h propos de le porter. 

III. Des quarante dignités de Grands-Croix, trentre-quatre 
seront destinées h tonjours aux Officiers cle nos Troupes d e  
terre, et six à ceux du service de notre Marine ; comme ausSc 
des quatre-vingts dignilés de Commandeurs , soixante-cinq 
seront Cgalement,destiuées B tonjours aux Officiers de Troupes 
de terre, et quinze B ceux du service de mer. 

IV. Voulons que les digniths de Grand-croix et de COWL- 
mandeur, que nous avons destinées aux Officiers de nos Trou- 
pes de terre, il en soit et demeure arecté h toujours aux 
Officiers des lroupes de notre Maison, douze dignités savoir 5 
quatre de Grand-Crois et huit de Commandeur, sans que 
par la suite le nombre en puisse être augmenté, sous qneL- 
que pretexte que ce Boit. 

V. Voulons pareillement que desdi tes dignitts distinées an= 
Officiers de nos Troupes d e  terre, il en soit et demeure af fect6  
5 toujours ; savoir, au Corps-Royal cle l’Artillerie , une seule 
dc Grand-croix et quatrc de Cornmandew, e t  au Corps du 
Gdnic, une sede dignité de Grand-Croix et cleux de Com- 
mandeur. 
VI. Les dígnitks de Grand -Croix et cle Cornmaudenr , 

enscmble les pensio.ns ¿le CIlhevaIier , ne seront plus accordées 
i l’avenir par expectative , mais seulement lorsqu’il y aura 
vacance d’une OLI dc plusieurs cle ces d i g n i t k s ,  OLI de pensions 
(le Chevalier J soit par la mort des Titulaires pensionnaires , 
par ln  yrontotion des Commandeurs h la dignit6 de Grand- 
Croix, ou autrement. 

YII. Aprks la nomination que musaurons faite des Grads- 
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crois et des Commandeurs dont nous venons d’ainpeuier Ze 
nombre  par  notre prksent Edit, nous ne nommerons plus aux‘ 
dignités de Grand-croix ou de Commandeur qui vaqueront 
par la suite en temps de paix I que tous les ans, le jour et  
fête  de  Saint-Louis. 

VIIL La croix de Chevalier -de Saint-Louis sera pareille- 
ment accordée à l’avenir > comme elle l’a 4th jusqdà présent, 
aux OfElciers de nos l’rolzpes de  terre  et de mer, eu Bgar3 au 
temps de leurs services, et conformément aux Ordonnances 
qui ont été prkcédemment rendues Q ce sujet ; mais nuns ne 
les ferons distribuer que tous les trois ans en temps de pair , 
nous réservant d’en accorder en temps de  guerre, aulant que 
mous 1e jugerons h propos. 

IX. Indhpendamrnent du temps de service pour obteuir la 
Croix et voulant rhomyenser les Officiers de nos Troupes’ 
de terre  et Je mer, qui, par des actions de  bravoure, se seront 
distinguds dans des occasions périlleuses et &latantes, uous 
wons ordonne et arrkte que, quel  que  soit leur Age, et quel- 
que temps de service @l’ils aient, la Croix de Saint - Louis 
leur sera accordée avec la distinction et dans la forme ci-. 
après rhglkes. 

X. L’action de bravoure pour laquelle la Croix leur sera 
accordbe , sera constatée par un procks-verl~al dress6 suc le 
lieu ou dans le jour oil l’action se sera passke , par les Officiers 
génkraux qui seront prhsens, autant que faire se pouria ; e t  
en leur absence, par le5 OEcilers suphrieurs des Corps qui en 
auront 4th t h o i n s  , pour les Troupes de terre; ou du viisseau 
sur lequel sera l’officier, pour les Troupes de mer; ou Lors- 
qu’il n’y a ~ r a  pas d’Officiers supkrieurs > par les Officiers qui 
se trouvcront prkseus l’action, OLI par des Notables de tous 
ktats et ConcIitions, lesquels la certifieront par un acle gui 
Sera  &essé dans la meilleure forme et avec le p h  d’aathen-- 
ticite que le temps et les lieux  le  comporteront. 

XI. Le procks-verbal, tel qu’il est prescrit en I’arLicle Pr& 
&ent, Sera aclressé par 1’Etat -Major du rkgirnent OLL du 
yai~cau $ont sera l’Oficier, au Secrbtaire: d’Etatde la guerrep 
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celui de la Marine, pour nom 6 tre prksenté , à l’effet par 

,sous d’accorder OU rcfuser la Croix, suivant les circonstances. 
XII. Croix que Nous aurons accordée , conformémeat 

articles IX , X e t  XI sera portée par celui que Nous en 
aurons décor6, cle la mbme manière qu’elle l’est par tons les 
Officiers qui l’ont obtenue jusqu’h présentaet qui Z’ohtienclront 
par la suite ; à la saule diffhrence qu’elle sera suspendue à un 
ruban couleur de feu , bord6 et liséré dans la forme et ainsi 
que Nous l’aurons réglé par l’ordonnance que Nous nous pro- 
posons de reuclre à cet effet. 

XIII. Les Chevaliers qtli auront obtenu ln Croix avec la 
distinction r6glCe dansl’artide précedent et qui parviendront 
aux dignités de Commandeur et de Grand-croix, porteront 
IC cordon de Grand-Crois ou de Commandenr, avec lesmêmes 
tord6 et Lis&é que Nous aurons rhglQ par ladile Ordonnance. 

XIV. Les Chevaliers et Commandeurs de l’Ordre du Sain* 
Esprit, qui sont Chevaliers de Saint-L’ouis, porterout ¿lor&- 
navant la Croix de Saint-Louis i la boutouniere, comme les 
Chevaliers. 
XV. Les Grands-Croix et Commandeurs de l’Ordre de 

Saint-Louis, recevront de notre maìu les marques de leur di- 

XVT. Voulsus que tous les Grands-Croix et  Ckmmandeurs 
dudit Ordre, qui se trouveront, a u  jour ët F&e de Saint-Louis 
aoprès de notre Personne, soient tenus de nons accompagner, 
tant en allant qu’en reveuarn t ,  à la Messe qui sera céIi.~,réc fe 
nrênw jour clans Ia Chapelle clu Palais oh nons serons ,el d’as- 
sisteI* religieusement à In mQme Blessa pour demaarler h -Dieu, 
qu’il h i  p k s e  rhpancbe ses hhhlictions sur Noirs, sur noLre 
hPaisoa Rople e t  sur notre Etat. Ils auront l ’hab i t  uniforme 
de lcur grade, et  porterout A l’extdrieur les rubans larges OU 

cordons qui ICS distinguent des Chevaliers. 
XVII. Attenrlu l’étnt actuel des revenus de l’Orclre, consi- 

di.& relativement à ses charges, les Officiers des Trotlpes de 
terre et de mer qui, B bompter du jour de la puhlication de 
notre présent Edit, parviendront aux digui& Je Grand-Croix’ 

gnité. ‘ 
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&acun i leur égard , par le Garde cle notre Trésor royal en 
exercice, en quittances de finance portant intér&t B ciuq pour 
cent, dont lesdits Officiers etPropriktaircs jouiront, &compter 
du premier Janvier de la présente a n d e  , jusqu’d ce  que  les 
circonstances nous permettent d’effectuer le rembourse~nent 
en esphces desdites quittances de finance, et ce d’après la 
liquidalion. 
XXV. Les OEciers supprim& par l’article prikéc’ent , na 

pourront $tre remboursés en quittauces de h a n c e ,  qu’en 
rapportant au Garde  de  notre Trésor royal, chacun pour ce 
qui le concerne, un certificat d a  Secrétaire d’Etat de la gaerre, 
comme ils auront remis les titres cie propriéth, registres, 
pihces et renseignemens concernant les ?liens et  revenus duclir 
Ordre qn’ils penven t avoir en leLw possession ; et à I’égard des 
Trésoriers comme leurs comptes auront &t& am&& et +ésA 
e t  qu’ils se trouvent quittes envers ledit Ordre, 

I 
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tention est p’ i l  ne soit plus accordé de pensions aux Cheval 
sers que lorsque, par l’exlinction de celles actuellemerl t exisd 
tantes, il se trouvera des fonds libres clans les reveuus your 
acquitter lesdites pensions. 

XXIII. Voulons que  les pensions qui  seront accorddes h 
l’avenir aux Chevaliers dndit Ordre, le soient de préférence à 
Ceux dont I’état de leur fortune l’exigera le plas partiCulibre- 
ment,  et qu’elles ne puissent jamais excdcler la somme de huit 
cents livres, ni être au-dessons de celle de deux cents livres; 
lesquelles pensions n’aoron t lieu néanmoins qn’nprks que les 
Chevaliers dudit Ordre, qui ont à .présent dcs expectatives, 
auront pn &tre employCs dans l’état des pcnsions d’icelui, 
sur le pied fixé par le present article, et qu’il se trouvera des 
revenus U r e s  pour les payer. 

XXLV. Nous avons &eint et supprime, kleignons e t  suppri- 
mons tons les Offices crees pour ledit  Ordre pak l’article VI 
de PEdit du mois d’Avi1 17 19. Et attenclu que les Gnancee 
desdits Offices sont entrkes dans nos revenus casuels, Nous 
voulons que tous lesdits officiers, ou les  Propiétaires des fi- 
nances dosdits qffices, soient remboursés du montant d’icelles, 
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XXVL ALI moyen de la suppression desdits OEces, Notti 

avons décharg6 et déchargeoas ledit 0 1 ~ h - e  du payement des 
gages et émolumens attribués h tous lesdits Offices, et ce, h ’ 

compter du premier Janvier de la presente annbe. 
XXVII. Voulons que les grands et petits Officiers cladit 

Ordre, présentcment supprimes, continuent de jouir, leur 
vie durant , des honneurs, prkrogalivea et privilk~es qui 
avoient éth attribués h leurs Ofices , par l’&lit da ‘mois d’h- 
vril 17 L g. 

XXWII. Confornzément h l’article XII1 de 1’Edit clu mois 
d’Avril 1693, notre irks-cher e t  fkal le Chancelier et G a d c  
cles Sceaux de Prance fera les fonctions de Garde des Sceaux 
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e’t Béglemens r e d u s  sur l’administration ditdit Ordre de Saint 
Louis et relativement à icelui ; Voulons que le tout soit exécuté 
en ce qui n’y a pas 6th dkrogb par Ib present Edit. Sr DON NO^^ 
EN MANDEMENT à notre tr’es-cher et  f6al Chevalier Garde des 
Sceaux de France, le sieur Hue ¿le Mirornéni1 , que le prPsent 
Edit il a i t  h faire lire e t  publier, le. Sceau tenant, et icelui 
enregistrer ès registres de l’audience de France, pour &tre 
exBcut6 suivant sa forme et  teneur I nonobstant toutes choses 
B ce contraires : CAR tel est notre plaisir; et  afin que ce soit 
chose ferme et stable à toujours, NOLIS avons fait mettre notre 
seel au prhsent Edit. Donne à Versailles au mois de Janvier 
l’an de grace mil sept cent soixante-dix-neuf, et de notre 
règne le cinquibme. Signé LOUIS. E t  plus bas , Par le Roi, 

CC 
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ORDONNANCE DU ROI, 

SA MAJEST& s’htant fait représenter son Edit du mois de 
Janvier  dernier, concelnant l’Ordre Royal et Militaire de Saint 
Louis, Elle a considkrb  que la portion affectée aux Officiers 
de laMarine de Sa Majesth, clans la dotation de l’Ordre, par 
I’Edit de 1693 , n’&oit plus proportionude à l’augmrlntation 
progressive de ce Corps son etat actuel, ni au sapplPment 
ajoute en 1719 ii la dotation de I’Ordre ; et Elle a rdsolu d’y 
pourvoir de maniere que ses bontés pour les Officiers de sa 
Marine fussent non-seulement un témoignage de la satidaction 
qu’Elle a de Ierrrs services mais encore un motif pour eux d’en 
rnhriter de nouvelles. Sa Majest& a Vonlu aussi expliquer par- 
ticulierement ses intentions sur l’article XVII de 1’Edit ae 
Janvier dernier par lequel il est dit que les vin@ derniers 
des quatre-vingts Commandeurs fixés par cet Edit, ne jouiront 
de la Pension de trois luille livres a ttachde h cet te dipith, 
qu’à mesure de l’extinction des Pensions der; soixante anciens, 
et Jouner en m h e  temps h l’Ordre, sur d’autres ohiets, de 
nozweanx témoignages de l’attention dont Elle 1’Lonore. Eu. 
cons&pence, SA MA JEST^ a orclonné et ordonne ce qui suit : 

ART. I.ar Sa Majest4 a fix6 à la somme.de soixante-quinze 
mille livres  la portion dont les Officiers de sa Marine jouiront 
dans la‘dotation et dans le supplément de dotation d~ l’Ordre, 
ce qui forme le sixieme au lieu du huitieme , montant à cin- 
quante-six mille d e d  cents cinquante livres qui leur avait 

4” 
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kté seulement accarith par l’article XIX de Z’Edit de  $an*&* 
dernier ~ et  ce, à compter du premier duclit mois de Janviep 
de cette ande .  . 
11. ~t attendu que cette somme de soixante-pinze mille 

livres ne suEt pas  encorepour  remplir le montant despensions 
que les Officiers de la Marine ont dans l’Ordre2 et celui des 

. depenses (le Crois, frais de comptabilit6 e t  autres &penses 
COmmUneS  cIe l’Ordre,  Jans lesquelles la Marine doit contri- 
buer, Sa Majesté veut hien s’oldig~r de faire passer et céder 

l’Ordre de Saint-Louis, incessamment, quaran te-cinq mille 
quawe cents cinquante-neuf livres seize sous de rente sur ses 
+evenus, au principal d’m million quatre-vingt-quinze livres, 
dont il n’est p h  fait fonds annuellement dans les ktats de Sa 
Majest&, que pour vingt-cinq mille deux livres sept SOUS six 
deniers de rente net,  en plusieurs parties , provenant de celles 
q+ appartienuent+h la Caisse des  Invalides de la Marine; des- 
quelles vingt-cinq mille deux limes sept sous six deniers de 
rente, l’Ordre aura la jouissance, h compter  dudit jour p e t  
mier Janvier  dernier. 

III. De ces deux sommes de soixauteequinze mille livres e t  
vingt-cinq mille deux livres sept, SOLIS six deniers, composant 
ensemble cene de cent mille deux livres sept sous six deni’ers, 
îl p aura cpatre-vingt-quinze mille livres qui seront destinées 
& toujours et  rtiparties aux Officiers de la Marine de Sa MajestB; 
et les cinq mille deus livres sept sous six deniers de surplus 
serviront 5 payer la portion  contributive de la Marine, dans 

IV. Sa Majesté veut et entend que des vingt derniers Corn- 
rnandeurs qui ne doivent jouir, aux termes d e  l’article 
del’Eclit de Jawier dernierJ de lapeusion cie trois mille livres, 
qu’h tnesnre de l’extinction de celles des soixante plus anciens 
Coramandeurs, il y ait seize des Officiers de ses Troupes de 
Terre et  quatre des Officiers de sa &larine sans Pension. 
V. Les Officiers des Troupes de Terre et  ceux de la Marine 

de Sa Majest6 qui seront promus de IqdignitB de Chevalier 
i celle de Columandeur sans Pension, continueront de jouis 

. les &penses communes de l’Ordre. 





Chams e t  Archives de I’Ordre seront conservkes; les clefs de 
ces armoires et celles de la salle du dépbt resteront entre 
les mains -du Secrétaire-QefEer et Garde des Archives de 
I’Ordre. 
X. L’intention de Sa Majesté n’étant pas de laisser a u  

veuves, enfans , héritiers ou crkanciers des Grands-Croix , 
Commandeurs et Chevaliers dudit Ordre les Croix dont Elle 
les aura dkcorés; et  afìu d’éviter les abus qui pourroient en 
rdsulter, veut et entend Sa Majesté que lesdites veuves, enfans, 
héritiers OLI créanciers renvoyentlesdi tes Croix, amsit6t aprks 
le décès des Officiers, au Secretaire général de l’Ordre, qui 
leur en donnera sa reconnoissance : Enjoint pour cet effet Sa 
Majest&, aux Gouverneurs et Cornmandans dans les Provinces, 
aux Cornmandans descorps, et aux Officiers-Majors des Places, 
de tenir la main à l’exécution du present  article, et de retirer 
eux-mêmes lesdites Croix, qu’iIs feront passer au Secretaire 
général de l’Ordre. 

FAIT à Versailles le Vingt-un Aodt mil sept cent soixante- 
dix-neuf. Sigrad LOUIS, Et ptus bas, LE PRINCE DE MOPJF- 
BARREY. 
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T A B L E A U  
DES OFFICIERS 

DE 

L’ORDRE DE SAINT-LOUIS 
C R ~ É S  LE 15 AVRIL I 719. 

( L’idit de 1719 leur donne le tiire de Grand’Croix.) . 

DE V O W R  ’ DE PAÚLMY ( Marc-Rend 1, marquis D’AW 
GBBSON, conseiller d’ktat, depuis garde clos sceabx de France 
(nommé le 15 avril 171g), mort le 13 mai 1721. 

DE VOYER (Renk=Louis), marquis D’ABGENYON, ministre et 
secretaire d’état des affaires ktrangères ( nomme le 15 ruai 
1721). 

DB VOYER DE PAULMY ( Marc-Pierre ) , comte D’ARGEN- 
SON, chancelier garde des sceaux, chef du conseil, et sur- 
inteudant des finances de BI. le Régent, et conseiller d’8tat 
( nomme le t 8  mai 1721, SLU: la dCmissiou de son frère). 

DE VOYER ( Antoine-René) , marquis DE PAULMY, ministre 
et secrktaiire Xétat de la guerre ( nomin6 le 26 janvier r74g). 

LB FEVRE DE CAUMARTIN (nomme en 1749). 
]LE FEVRE DE CAUMARTIN , intenclant da Flandres et 

d’Ar tois ( nommé en 1758 ). 

I 
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PRÉWTS-MAITRES DES CÉRÉMONIES, 

CRfiES LE 15 AVRIL 1719. 

( L’édit de 1719 leur donne le titre de Grand’Croix ). 

BERNARD ( Samuel- Jacques 1, seigneur DE Gr,oSsOIS , DES 

COUBEI~T, DE LONGUEIL et DE G n ~ s s o ~ ,  maître des requktes 
en 1 7 1 0 ,  surintendant des finances et de la maison de Ia ‘ 

Beine (uommé en 1728). 

DE LAMOIGNON , président- i -mortieq du parlement de. 

ROUILLg D’ORFEUI~, mahe des reqdtes, intendant de 

BERNARD, 7narqzcis DE BOULAINVILLTERS, pré& de Paris 

Paris ( nomm6 en 1753 ). 

Champagne (nommé en 1758). 

et pr6siclent au parlement ( nomme en 1758). 
’ILZCOLEY, baron D’OGNY, conseiller d’8tnt , intcmlant gé- 

Abra1 des postes (nommé en 1776). 

.--,y- 

SECRÉTAIRES-GREFFIERS,, 

CRBfiS LE 15 AVliZL 1719. 

(L’&dit de 171 9 leur donne le titre de Grand’Croix ). 

FLEURIAU ( Joseph - Jean-Bczp8ists 1 , ssignercr D’ARHEKON- 
VILLE, garde des sceaux de France, secretaire d’étal, com- 
mandeur et granci-tr&sorier des  ordres du Roi, grancbbailli, 
et gouverneur de Chnrtrcs ( nomxnné le 15 avril 1 7 1 9 ) ~  mort 
an chr2teau de Madrid, le 27 novembre 1728 I Ag& dc 58 ans. 

y FLEURI AU (, ~~nr.Zes-~ecrn-Bnyti.rre), comte ?E MORVILIZ 3. 
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VEYTARD, trksorier de l’ordre par commission J depuis la 

suppression des officiers de l’ordre , en 1779. 

----I- 

HUISSIERS s 

c n ~ ~ s  EN 1693. 

D’AVRAMGE D’HAUGERANVILLE ( nomme en 178 .). 
N... .... 

----U---- 

I-IÉRAUTS D’ARMES J 

CRÉBS LE 1s AVRIL 1719. 

MARAIS ( nommé le 15 avril 17 19 ). 
DE REVELLOIS DE VIEUXPRÉ (nomme le avril 1737)- 
ROËTTIERS (Raimond), chevalier de Saint - Louis, ingé- 

Ds CI-IENNEVIERES (nomm6 en-1758 ). 

DE LACHAUD (nommé en 1761). 
F AREY DE SAINT-MARC , officier et pensionnaire du Roi 

nieur du Roi ( nomme en 17. . .). 
c 

( nomm6 en 1768 ). 
MARTINOT (nommé en 2773). 
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i CHEVALIERS, COMMANDEURS 

ET 

GRAND’CROIX. 

DE MARTILLAC, 
Capitaine au regiment Dauphin, infanterie. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

Major et commandant h Strahmurg. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 16954 

DE MARCILLY, 

LE MOTHEUX, 
Capitaine de Faisseaux du Roi, 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE LA MOTTE, 
Lieutenant de Roi de la citadelle de Lille. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693, 

3)E ( C h d e 8  1, 
Lieutenant au gouvernement de Brouage. 
R e p  commandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Mort e n   d i c e d r e  1705. 

DE VILLAFORMI0 I 
Capitaine au régiment de Royal-Ronssilioa p infanterie: 
Regu chevalier de l’ordre de Saint-Idouis en 1693. 

DE CORNELIUS, Suedois, 
Lieutenant-colonel du régiment Dauphin, cavalerie. 
R e p  chevalier de l‘ordre de Saint-Louis en 1693, 

DE BOLB 
Mestre-de-camp du rigiment Royal AlIemand, 
Brigadier des armées du Roi. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693, 



3 DU MAGNON OU du MAGNOU, 
Chef d’escadre des armdes navaXe$, 
Commandant h Roc’llcfort. 
Resu Chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Mort 31 Rochefort, en 1706 , le plus ancien officier de la 

marine, après avoir servi 56 ans. 

3 DE MARCÉ de la MOTTE ou de la MOTTE-MARCÉ, 
1 Capitaine au rkgiment de Navarre. 
F Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Ilotzis en 1693. 
I 

ti RENARD DE FUCHSAMBERG , maquis d’hmmarowr, 
Chef d’escadre des armCes navales. 
Reçu commandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

i: 

h 
P Mort en 1700. 

DE REY, 
Capitaine au régiment Dauphin’, infanterie; 

f F R e p  chevalier de l’ordre de Sain 1-Louis en 1693.m 
e 
E Le CAMUS DE MORAINVILLE ( CharZes-Franpois) , R Mestre de camp du rggirnent de cavalerie de son nom; 
! Marécbal de camp. t R e p  chevalier de l’odre de Saint-Louis en 1693, et COU? 

Mort en 170L 
manileur en 1701. 

DE CHAMBON D’ARBOUVILLE , marpis. ~‘ARBOUVLLE, 
Lientenant aux Gardes-Frangaises. 
Colonel de milice. 
Brigadier des armées du Roi. 

e. ’ 

p R e p  chevalier de l’Ordre de Saint-Louis en  1693. 

I Aide-major au regiment de Baudeville (depuis VaubecourL)$, i 
DE MOIRON (Nicolas), 

Lieutenant réforme au régiment de Návarre, juillet 1669: 

F 
en 1670. 

Lieutenent de la Colonelle, juillet 1673, 
Capitaine audit rbgiment mai 1674. 

t 
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Major, janvier 1678- 
Major de Lille, mars 2690. 
Besu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Lieutenant de Roi de la place de Lille janvier 1703. 
Brigadier d’infanterie, aodt 1706. 
Maréchal de camp, janvier 1709. 
Mort peu de temps ayrbs Ta paix d’Utrecht. 

Du CHATELET ( FZorent) , comte DE LONONT, 
Aide-de-camp des arrnkes du Roi, avril 1673. 
Capitainedans Ie regiment Royal, infanterie, décembre 1674. 
Capitaine de la deuxième compagnie de grenadiers du rkgi- 

Gouyerneur de Semear et  grand- bailli d’hnois , octobre 

Premier colonel du regiment d’infanterie de Ponthien 

Brigadier des armées du Roi , mars 1690. 
R e p  comnlandeur cle l’ordre de Saint-Louis le 8 mai 1693. 
Commandant à Dunkerque en septembre suivant. 
R%ar6chal-de-camp le 28 du Idme mois. 
Lieutenant-général des armées du Roi, ddcembre 1702. 

B h F t  le 27 janvier 1732. 

CHEVlRAP (le ntnrquis de) , 

ment Royal, janvier 1675. 

168%. 

aoht 1685. 

-Capitaine aux Gardes-Franpises. 
Regu chevalier de l’ordre de Saint-Lonis e u  1693. 

Sous-hrigadier de la premibre compagnie des Mousquetaires. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE CLÉZIEUX, 

, D n  CHEVIGNY, 
Colnmnndant à Nancy. 
R e p  chevalier de I’ordre de SainGLouis eu 1693. 

CHEVALIER. 
kng&nieur, 
Recu chevalier de l’arche de Saiut-Zlouis en 1693. 
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DE RICBERAN ( Guy), 

‘ Capitaine au  régiment de la Marine, mai 1677. 
. hgénietzr. 

Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Loais en 1693, 
Brigadier, janvier 1696. 
Maréchal-de-camp t f6vrier 1704. 

Mort le 27 octobre de la même annde. 

CHAUM~SAN ( Henri 1, marquis de FOU~ILLB, 

Page du Hoi. 
Lieutenant au regiment des Gardes-Franpises , mars 1668. 
Capitaine, avril 1677 (Ie Roi lui ayant acdordh, en récom- 

pense de la valeur  avec laquelle il combattit iì Ja Bataille de 
Cassel , le 1 1 a v d  précddent , la compagnie vacante pnr la 
mort da sieur de Boissière, tu6 h cette bataille). 

Brigadier, mars 1693. 
R e p  commandeur de l’ordre de Saint-Louis IC! 8 mai 

Mort le zg €brier 1720. 
suivan t. 

Dn BARS, 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Commandant h Traerl>ach, oh il fut tué pendant IC sikge. 

DE BARBON, 
Commonclant h la citaclelle de Verciun. . 
Reçu commandeur de l’ordre de Saint-T-ouis en 1693. 

DE BRUC (&mçais), murquis de LA RA~LIBRB; 
Lieutenant, puis capitaine au régimeut de Poitou, infan terie, 

Sergent de hataille , aodt 1653. 
Major cl11 regiment de cavalerie de Montpliisir ( depuis 

Mestre-de-camp du 1+girnenl; de Beauvilliccs octobre 1657. 
Commandant de cavalerie, Eévrier 1674. 
Brigadier. 
Visiteur de la cavaleric, octobre 1675. 

dEs 1645. 

Bcauvilliers ) , d6cemhrc 1654. 

c 



t 
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Aide-major , fkorier 1668. 
Capiiaine, uovembre 1670. 
‘Ennobli par lettres du a janvier 1674- 
Major, mars 1675. 
Lieutenant-colonel, mai 1680. 
1\lLajor gknérai de l’infanterie, avril 168%; 
Brigadier, févríer 1686. 
Inspecteur général cle l’infanterie, octobre 1687: 
Mardcha1 de camp, avril. 169 I .  

Regu commanclelw de l’ordre de Saint-Louis le 8 mai 1693. 
Gouverneur de Neuf- Brisach , octobre 1 699. 
Lieutenant général des armées d u  Roi, janvier 1702. 
Grand’croix de l’ordre de Saint-Louis le 2 1  octobre 1708. 
Mort à Paris en 1706. 

m -  - 

D u  MAINE (Léonor -Marie) comte du BOURG, 
Page du PLoi en L 671 
Mousquetaire  eu 1673. 
Capitaine au régimen t de cavalerie de Servon, sept. 1675. 
CoIonel du régiment royal cavalerie juin ‘I 677. 
Brigadier, 1690. 
Inspecteur gén6ral de la cavalerie en avril suivant. 
lieçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Marechal de camp mars de la mbme année. 
Lieutenant gknbral des a r d e s  du Roi, janvier 1702. 
Chevalier de ses ordres, octobre 1709. 
Gouverneur de Betfort, mars 17 I 2. 

Maréchal de  France fhvrier 1724. 
Gouverneur gbnéral d’Alsace, avril I 730; 
Mort en 1739 , doyen du tribunal des marechaux de Fraaceo 

DE POlNTIS (le barorz) , 
Chef d’escadre  des armées navales. 
B e p  chevalier de l’ordre he Saint-Louis eo 1693. 

, Du PONT, 
Capitaine au régiment de Piémont. 
R e p  chevalier de l’orclrc de Saint-Louis- en 1693. . 
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D E  FIEUX de la PARRA (Lo l l i s ) ,  - Ingénieur. 

4: Capitaine au rhgimeat de Piélnont , dkcemhre 1674. . 

Major de Saint-Guilain, après la prise de cette place, 
Major de la citadelle d’An$ eu  168 1. 
Major de Luxembourg, juin 1684. 
Brigadier, ~ m r s  1693. 
Gouvepneur de Niort en octobre suivnnt. 
Rep chevalier de l’ordre de Saint-Louis en la ndme 

Maréchal de camp,  aoht 1696. 
Lieutenant-gknkral des armées du Roi, juin 1704, 
Taé au siege  de Barcelonne en  avril 1706. 

Commandant de la citadelle de Verdun. 
Regu commandeur de l’ordre de Saint-Lonis en 2693. 

Lieutenant-colonel, mestre de camp commandant cl11 ré- 

Brigadier des ‘arrnécs du Roi, 1 

R c ~  commandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1693: 

amCe 1693. 

D’ARBON , 

D’ALOU , 

giment de Villcroy , cavalerie. 

Pz BAINS, 
Capitaine de cavalerie au rkgiment de  Roquepine, 
Colonel, commandaut du rCgirnent de Sourd, in fanterie: 

J R e p  cllevalier de J’ordre de Saint-Louis en 1693. 

nzs AUGIERS (it&v¿rzier) I f 

-l 

Capitaine de vaisseau. 
R e p  chenlier  de Saint-Louis en i 693. 

DE la FOUST, 
Lieutenant-coIonel du régilnennt ColoneI-g~nCra1-dragons. 
Recp chevalier de l’ordre de SaintiLouis en 1693. 

Capitaine a u  regimen t ’Re Piémont, . 
nesu chevalier de l’ordre de Saint-Louis in 1693: 

5+ 

DE la FITTE, 
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DE EERCOURT, 
&zestre de cpnp, lieutenant c h  régiment Royal-.étranger Ca- 

R e p  cheyalier de rordre de Saint-Louis en 1693. 
Mort de ses blessures A Barcelome en 1697. 

valerie et  de celui de Befcourt. 

TRUFFIER D’AUGECOURT, comte I)E VlLLERS, 

Capitaine au régiment cle la Reine, infanterie. 
R e p  chevalier de l’ordre de Sah-Louis en 1693. 

DE VALCROISSANT, 
Gouverneur du fort de l’Escarpe. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en ~693. 

I -  

DB SAINTE - FERE 
Enseigne aux Gardes-Frau~aises. 
Requ chevalier de l’ordre de Saint-Lo& en 1693. 

DE SAINT - AMADOUR, 
Capitaine au régiment d’Orl8ans. 
R e y  chevalier de l’ordre de Saint - Louis ea 1.693, 

COSTENTIN ( AnneHilarioz ) , comte DE TOURVILLE, 
Reçu B Milthe dès I’Age de quatre ans sous le nom de che- 

Capilaine de vaisseaux en 1667. 
Lieutenant-gbéral des armdes navales en 1683. 
Blarécllal de France, mars 1693. 
R e p  chevalier cle l’ordre de Saint-Louis en la mdme ann&. 
Commandant au pays d’Aunis, par pouvoir, dès le mai 

Mort B Paris le n8 mai 1701. 

valier de Tourville. 

1696 et 7 mai 1697. 

DE FAY-DE-PEIRAUD (François ) s&gneuP DE LA GIBOTI~RE, 
Capitaine cl‘infauteric:. 
Major de Belle-Isle, en Bretagne. 
hp cbevalier de l’ordre de baint - Louis au mois d’avril 
1693. 







Colonel du m&me ~Ggiment, décemfire suivant. 
Brigadier, mar6 1675. 
Marécl1nI- de-camp , janvier z G7 8. . 
Bega grand’croix de l’ordre de Saint-Louis le 8 mai 1693; 
Maréchal de France, janvier 1703. 
Chevalier des ordres du Roi le 2 fdvrier 17052 
Mort le 3 aodt 17 15. 

Ds ROUSSELET (François) , comte DE CIUTEATJRYXWAUD p 

Enseigne de vaisseaux en I 66 1 I 
Capitaine de vaisseaux en 1664. 
Grand-prieur de l’ordre de Saint-Lazare en Bretagne 

Lieutenant-général des armdes navales en 1688. 
Regu grannd’croix de l’orJre de Saint-Loais le 8 mai 1693.1 
Capitaine-@néral de la mer Océane par leltres de Phi+ 

Vice-amiral du Levant à la mort clu markchal cle Tourville J 

Blnr&chnl de France, janvier 1703. 
Lieutenant-g6néral enl Bretagne, avril 1704. 
Chevalier des ordres da Roi, Gyrier 1705. 
Mor1 le 15 noveldm 1716. 

en 1681. 

. lippes V ‘données à Bueu-Retiro le 18 mars 1701. 

juin 1701. 

DE BORELLY, 
Lieutenant au régiment de Goberi-Dragon. ~ 

R c p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 169.7. 

DX BONY, 
Capitaine au régiment de Lyonnais. 
&su cheyalier de l’ordre de Saint-Louis en I 693. 

71 1 
ROSEN ( Conrad, marquis d . ) ,  

Cadet dans le régiment des Gardeg; 
Cornette dans le regiment cle Brinon en 1654: 
Capitaine audit régiment en la nl&rne année. 
Lieutenant-colonel du régiment de- Rosen, octobre $667: 

C 
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DE BARTHON, vicomte DE MONBAS 

i 
I Mestre-decamp d'un régiment de cavalerie; 
, Brigadier des armées du Roi en 1690. 
t Resu ckevklier de l'ordre de Saint-Louis en 1693. 

I BE BEAUSSIEB (Fdlis], 
1 Capitaine de vaisseat~x. 

R e p  chevalier de  l'ordre de Saint-Louis en 1693, 
, 

LE PRESTRE DEVAUBAN (Skbastien) I né le I . " ~  m i  1633, 
Cadet au rdgiment de Conde en $651. 

Lieatennut-colonel du régirnent de La Fer16 en 1662, 
Capitaine au régiment de Picardie, octobre 1663. 
Lieuleuapt au 1~5giment des Gardes le P septembre saivant. 
Crowernem de l n  citadelle de Lille, juiu 1668. 
Brigadier, août 1678. 
Mar&chd de camp, aodt 1676. 
Commissaire - gimbal des fortificatious, de Francc, jas- 

Gouverneur de Doaay , décendm 1680. 
Lieutenani-génkrol cles arm& d a  Roi, août 4688. 
3 l e p  grand'crois de l'ordre de Saint-Louis le 8 mai 1693, 
Maréchal de prance, janvier 1703. 
Cl~evirlier des ordres du Roi a fhrier 1705. 
Mort le 30 mars I 707. 
N. B. Le Roi lui clonna quatre pikces de canoa pour mettre 

dans son cb$tean. 

I Ingénieur par brevet, mai 1655. 

vier 1678. 

E u FOSSfi de la MOTTE (Louis-) , comte de VATTEVILLE, 
Enseigne de la Colonelle du rbgiment de ~anche~*ol:es  

Capitaine et  major iï11 rPginent d'infanterie du Tot. 
Capitaine de  cavalerie au r6gimeut de Turenne, dicembrs 

Capitaine de cnvderic 821 r6giment d'arléans, ddcemhre 

en 1640. 

1651. 

rGG5. 
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Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1893. 
aIort le 13 mars 1725. 

DE VIENNE, 
Mestre de camp lieutenant du régiment d’A?ljou, cavalerie m 

Resu chevalier de l’ordre de Saint-Lomis en 1693. 

DE MONTBNOL 
Aide-major du fort Saint-Jean de Marseille. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

GUÉ, 
Mousquetaire du Roi, 
Reçu chevalier de Yordre de Saint-Lods en 1693, 

DE GUIGNEV ILLE, 
Major de la citadelle de l’île de Ré. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693, 

PEEIUSSIS (Louis, comte de), 
Capitaine de vaisseaux du Roi. 
Gouverneur de Villeneuve-les-A7rignon 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis eu 169,3, 

DE LA ‘PEAUDIÈRE, 
Capitaine de vaisseaux du poi. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

PE LOSTANGES (LouisJ , marquis DE SAINT-ALVBRE 
Lieutenant aux Gardes-Franpises. 
Sénéqhal et gouverneur de Quercy. 
Reiu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 16~3. 
Mort noye en passant In Dordogne eu 1705. 

Cornmanclant au fort cIe &luse. 
Reç11 cb,evdier de Yowlre de Saint-Louis en IGCJY. 

Commandant cia fort de Kell. 
A e p  cheralip , de l’ordre de Saint-Louis en 1693; 

DE LOUZE, 

D~VILLÉMANDOR 



? Capitaiue au régiment de Cayeux, cavalerie. 

I UJI LA ROCnE, 

R e p  chevalier de l’ordre  de Saint-Louis en 1693, 

Lieutenant au régimen t de Tilladet. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. I 

v DE RTCOUSSE i 
Capitaine an rhsiment d’Enghien. 
Premier aidc-decamp du duc d’Bng11iem. 
Maître-d’hôtel cle Monsieur le Prince. 
Reçu, chevalier de l’ordre de Saint-Louíí ea 169% ii 

7 
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Commandant 3ans tonte la Bretagne , par pouvoir, c l u  17  

Mort k 19 mai 1707. 
juillet 1702, renouve14 IC 24 avril 1703, 

DE LA PIEPtRE , . 
Lieutenaut de dragons. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

ne PLANQUE. 
Capitaine au rkgiment de Navarre. 
R e p  chevalier clo l’ordre de Saint - Louis en 1693. 

Dc CUERS ) Jaques ) seigneur DE COGOLIN dit le ntnrquìs 
DE COGOLXN. . 

Chevalir?r-corumandeur de l’ordre de Saint-Lazare. 
Chef-d’escadre des armees navales. 
R e p  chevdicr c k  l’ordre de Saint-Louis cn 169.7. 

DE CRkPY, 
Major d u  rdginlent du  Roi, infanterie. 
R q u  cllevalier cle I’ordrc cls Saint - Louis en z G93, 

D’ESPOCY DES BORDES ( Philippe 1, 
Capitaine au regimen t da Navarre dès 1665. 
Major , septembre 1675. 
Lieutenant-colonel, mai 1680. - . 
Inspecteur-géndral de l’in fat1 teric, clkcembrc 1685~ 
Brigadier , févriclr 1686‘. 
Gouvcrneur de T.nndau par provisicrns du 13 mai l(i88. 
Gouverneur cle Philisbourg, par aotrcs provisions, du 26 

Mar6dlal-de-camp , avril 1691. 
Requ commandeu~* cle l'ordre dc Saint-Louis le 8 mai 11;$5. 

Lieutenant-g&n&ral rlcs armdes du Roi, janvier 1702. 

Tt16 h la bsrtaíllc dc Frilclelinguc le 14 ocIolm clc la memo 

oc tolre suivant. 

annirc. 

f D  

1 
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Cornelte de Ia seconde compagnie’dcs  Mouiqnetaites, d a t  

Brigadier, avril I 6g I .  

Sous-lieutenant delaseconde cotnpagnic rlcs Blousquelairbs; 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-hmis en 1693. 
Maréchal de camp, janvier 1696. 
Lieutenant-g6nhl, d6ceu1bre 1702. 

Gouverneur de l’île de R&, janvier 1704. 
Hort dans son gouverneiuent au mois d’aoht da la m h e  

1674. 

juin 2692. I .  

année. 

DE PANNETIER, 
Chef d’escadre des arm8es navales. 
R e p  commandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Mort en 1696. 

D& NEUVILLE , 
Lientenant au régiment de Langollerie, cavalcriG. 
R e p  chevalier de l’ordre de SainL-Louis en 1693. 

DE VXNTIMILLE (Charles-François des Conates) comte m 
- VINTIBXILLE et de MARSEILLE, cotnte DU Luc, 

Commandem de Pordre de Saint-Lazarre. 
Capitaine de GaIkes. 
Rep commandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1693, - 
Chevalier des ordres du Roi en 1724. 
Conseiller d’état d’&pie. 
Lieutenant-général du gouvernement de Provence. 
Gouverneur de Poquerolles. 
Anhassadeur en Suisse, puis .A Vienne. 
Mort le 19 juillet 1740. 

-XOL& ( ~ u s t a c ~ r e ,  chevalier) , 
Capitaine au régiment de Navarre. 
Lieutenant de Roi de Calais. 
13rigadie~ des a r d e s  du Roi. , 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693; 
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DE MONTIGNY 

k 

Lieutenant-colonel du &$nent des Fusiliers; 
Reçu cbevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693‘ - 

D’HOUY, 
Capitaine au rkgiment de la Marine, 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

p’BERBOUVILLE ( Adrìen , marquis ) , 
Colonel du regiment d’Herhonville, 
Enseigne des gendarmes de la garde. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis eu 1694. 
Brigadier des a r d e s  du Roi en la merue année. 
Mort le 8 juin 1762. 

DE SENNEVILLE, 
Major du rbgiment d’Asfel3, draga&. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis ea 1693. 

Da STCARD, 
Capitaine de frégates. Y 

Lieutenant de port h Toulon. 
Regu chevalier de l‘ordre clc Saint-Louis en 1693. 

Du FOUR ( Louis ) J marquis DE SATILLIEU , erigneur DE 

Aide-major du dgimcnt de cavalerie de marine, juinet 

Lieutcnant de la mes tre-de-camp’ dudit rkgiment. 
Capitaine dans le regiment de Choiseul, novembre de la 

Capitaiac Jans le rigiment de Paulmy en 1 S7 I 

Me~tre-dc~con~p d’un rbgiment de cavalerie, depuis Saiqte- 

lnspcctenr general de la cavalerie et des dragons, octobre 

Brigadier cle caderie ,  novembre 168 L e 

Mar&chal-c\e-camp, mars r6go- 
Gouvermeur de Briançon mars 1693. 

SILVESTnE, 

1666. 

rubme annee. 

Alde,gonde , mars 167 4. 

1679. 

\ 

h 
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DE FRTAMBEAULT , 

Capitaine de vaisseaux du Roi. I b 

‘ R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1 698. 

Exempt  des gardcs-du-corps du Roi. 
R e p  cornlnandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

C d ~ n e l  d’un régiment 9e cavalerie de son nom , jlzillcl 

Brigadier de cavalerie , juin 1667. 
Nomru6 l’un cles visitenrs de la cavalerie, novembre 167 1. 

Gouvernenr de CtlQtillon-smr-Seine , janvier 1674 ; puis de 

Mardchal-de-camp , février 1676. 
Lieutenant-gknéral des armées du Roi en juin 1678. 
ElnployC h l’armée de FIandres, sousMonseigneur, en 1694, 
Choisi par le Roi pour se tenir auprès de ce prince en cas 

R e p  grand’crois de l’ordre de Saint-Louis le 8 mai 1693. 
Mort le 19 mars 1699. 

DE BLONDELOT (Jeun ) , 
Ckevalier-commandeur de l’ordre de Saint-Lazare. 
Lieutenant au régiment cle Servon-cavalerie. 
Ennol~li pour service d i t a i r e  en 1 681. 
Recu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

Maréchal-g~n6ml-des-logiu des camps e t  armees da Roi, 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Grand’croix cn 169 Q? 

Capitaine de cavalerie. 
R e p  cllevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

Capitaine an regimetit de Picardie. 
Repu chevalier de fordre de Saint-TJouis ’en 1693. 

T O M .  I. G 

DB LA FOUCHARI31&RE, 

DU BAN ( Picwe 1, comte DE KA ‘FEUILLBE, 

1654. 

Gray et de Ddle, la meme annee. 

d’attaque. 

BOL& ( Jules-Louis 1, marquis fit: CYANLAY, 

DE GOUZOLLES 

DE GRANDMAISON, 

. 

b 



DE NOAILLES ( Anne-Julles ) duc DB ~ O A I L L E S  n& Ie 4 

Capitaine de la compagnie des Gardes -xcossaises d U R o i  p 

33rigadier en 1668 et 1666 , et  aide-rnajol* en 16G7 et 1668 f 

Aide-de-camp des armées du Roi, avril 1672. 
Brigadier  de cavalerie , février 2674. 
Maréchal-de-camp , février 1 677. 
Gouverneur-géaéral da Roussillon, février I 678, 
Lieutenant-ghnéral des armées du Roi , jui? 1682. 
H e p  chevaliei de l’ordre de Sain[-Louis en 1693. 
Maréchal de France en mars suivant. 
Mort Versailles le 2 octobre 1708. 

février 1650, 

en survivance, mars 1661. 

d’une compagnie des gardes-du-corps- 

D E  sossrÉ, 
Lieutenant-colonel du dgiment de Presle-cavalerie. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE BRESSEY , 
Capitaine au rdgiment des Fusiliers. 
R e p  chevalier de 1’01-dre de Saint-Louis en 1693. 

DE BRESSY, 
Capitaine au  régiment Royal-artillerie. 
FieSu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

31: BELLECROIX D’ARGENTEAU , 
Lientenan t-colonel de cavalerie. 
R e p  chevalier de l’ordre de  Saint-Louis en 1693. 

DB 3ELLEGARDE, 
Mestre-de-camp d’un rhgirnent de wmlerie. 
Brigadier des armees du Roi. 
R e p  commandeur de l’ordre de  Saint-Louis en 1693. 

RATTE DE GHEVIL&Y (Chude) ,  seigneur DE GRIGNY-BUR- 

Cornette dans le régimeut decavalerie de Morins, mars 1668. 
OnGr, ‘* 
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Major du regiment Royal-dragons, aobt 167 1 .- 
Capitaine en 1672. 
Lieutenant - colonel da régiment Dauphin-Dragom , f&’ 

Mestre =de - camp d’un régiment de dragons de son nom, 

Lieutenant da Roi  de  Saint-Omer, octobre 1688. 
Lieutenant de Roi d’Ypres, ddcembre 1691. 
R e y  chevalier de l’ordre de Saint-Lou5 e4 1693. 
Brigadier en décembre r?e la m&me ande. 
MarkchaLde-camp, janvier I 702. 

Lieutenant-général des armdes du Roi, octobre 1704; 
Mort  en 1722. 

vrier 1 G7 6. 

février 1682. 

LE PRESTRE (Antoine ) , Comte DE VAUSAX, 
Lieutenant de cavalerie, mars 1672. 
Resu iugh~ieur en 1673. 
Capitaine au régiment de Normandie, janvier 1677. 
Brigadier, mars 1693. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint -Louis en 1693 et com- 

mandeur en 1694. 
Maréchal-de-camp , janvier 1702. 

Gouverneur de Bhthune , septembre 1704. 
Lientenaut-ghhral des armCes clu Roi, octobre 1704. 
Retp grand-croix de l’ordre de Saint-Louis en 17 15. 
Mort h Bhihune le io aoril 1731. - 
Da LA GRANGE, 
Capitaine au regiment de Bourbonnois. 
Reçu clleyalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE GREGOIRE) 
Capitaine au régiment d’Humikres. 
R q u  c&v&r de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

Rep chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693: . 
Chevalier des ordres du Roi en I 699. 
Mort le 3 mai 17 14* 

DE BERRY ( Charles dllc) t 

6’ 



DE BESOMBES, 
Major de l‘île de Pcé. 
Ancien capitaine au regiment de Navarre. 
Resu chevalier  de  l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE LAUNAY 
Capitaine au rCgiment de Picardie. 
Rep chevalier de l’ordre de  Saint-Louis en 1693. 

DE LIGNY y 

Capitaine au rkgiment de Pihont.  
Resu  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE MORNAY ( Gaston Jean-Baptiste), comte DE MONTCT~E- 
VrnUIL y 

Lieutenant au rkgiment du Roi, janvier 1663. 
Capitaine,  octobre 1665. 
Major, aoi t  1673. 
Lieu tenant-colonel , fkvrier 1 67 6. 
Colonel-lieutenant dudit régiment, avril 1678. 
Brigadier d’infanterie , mars 1683. 
Maréchal-de-camp , aofit T. 658. 
Gouverueur d’Arras et  lieutenant-g6n&ra€’ du pays d’Artois, 

Lieutenant- gknéral des armCes du Roi par pouvoir, du 

Graud-prieur de l’ordre de Saint-Lazare en Normandie, 
Resu grand-croix cle l’ordre de Saint-Louis le 8 mai 1693, 
Tué Q la bataille de Neerwinile le 29 juillet suivant. 

septembre l e g a .  

30 mars 1693. 

BAZIN ( Jacques) J marquis DE BEZONS, 
Mestre-de-camp d’un régiment de cavalerie de son nom 

Gouverneur de Carcassonne en 1677. 
Brigadier des armées du Roi en 1688. 4 

Inspecteur-g6néral deln cavalerie en déccmbre Jle la 1dme 

M&chal-de -camp en 1693. 

en 1675. 

année. 
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R e p  commandeur  de  l’orclre  de Saint-Louis le 8’ mai de h 

Directeur-gBu8ral de la cavalerie en 1694. 
Gouvernenr de Gravelines en 1700. 

Lieutenant-g6nérd des armées du Roi , janvier 1702. 
R e p  grand’eroix de l’ordre de Saint-Louisle 1”. join 1704; 
Gouvernew de Cambray en 1708. 
Maréchal de France , mai 1 7 0 9  
Conseiller an  conseil de la régence en 17 15- 
Chevalier des ordres du Roi le 3 juin 1724.. 
Mort le 22 mai 1733”. 

Major de Longwy. , 

Rep chevalier de  l’ordre de Saint-Eonis en 2693. 

Lieutenant au regiment d’Orl6ans-cavalerie. 
Rep chevalier  de I’ordre de Saint-Louis en 1695. 

mbrne année. 

DE LA FAY, 

De L’ESTOJLLE, 

Dr LA CI3AT7lNIl?,RE ou DE LA CnAUMlERE 
Capitaink au rbgirnent du Roi. 
Reçu chevalier de L’ordre de  Saint-Louis en 1693. 

LA GAZE (¿e comte de-), 
Enseigne  des gardes-du-corps, 
Gouverneur de Cognac. 
Reçu commandeur: de l’ordre dc Saint-Louis en 1693. 4- 

DE SOUJON (b chevati’sr), 
Capitaine de vaisseaux du Roi. 
R e y  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE LA TREILLE, 
Capitaine de vaisseaux du Roi. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 16gX 

bE GENSAC, 
Capitaine BU re‘girnent de Navarre: 
Commandant à Valence. 
R e p  c‘heyalier de h d r e  cle Sai~t-Louis em 1693- 



DD FORT, 
Lieutenant-coIone1 , puis mestre-de-camp du régiment de 

Brigadier  des  armées du Roi en 1706.- 
Reqn chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693- 

Galinat-dragons, 

CADOT ( Charks-Louis) mar&s de SPBBEVILLE 
Exempt des gardes-du-corps, compagnie de Luxembourg, 

Sous-lieutenant de la cornpapie des gendarmes de Berry 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1695- 
Capitaine- lieutenant des Chevau - 1  Légers de la Reine 

Brigadier janvier 1702. * 

Blessé A la bataille d’HoIchstett , oh il demeura prisonnier 

Maréchal-de-camp en octobre, et lieutenant de Roi da 

en 1674. 

b sa crCation , octobre 1690. 

avril 1699. 

en 1704. 

chdteau de Vincehnes en la même nunée 1 7 0 k  
Lieutenant-g6néml des armees du Roi en 1 7 1 ~ .  

Mort en 1728, 

Cornette de la compagnie Colonelle-Gt5nCrale de lo cavale- 

Colonel de cavalerie en d6cembre suivant, sur la ddrnission 

Premier lieutenant de la compagnie des gendarmes de Xa * 

Brigadier, fdvrier 1667. 
Maréchal-de-camp , août 166‘8. 
Lieutenant-général des armées du Roi, mars 1693, 
Reçuchevalier del’ordre de Saint-Louis larn&meann&e 1693. 
Mort en juillet 1698. 

LE CONTE DE NONANT (FéZix;) , 8 -  

rie, mars 1667. 

du chevalier  de Fourilles. 

garde du Roi: 

-DE BOULOGNE, 
Capitaine de cavalerie. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693, 
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DE LA CAILLE, 

Capitaine au regiment  de Saint- Aignan-cavalerie. a 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693: 
DR CAMPET DE SAUJON, 

Capitaine de vaisseaux. 
R e p  chevalier: de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

Maréchal-des-logis des gendarmes  de Bourgogne. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 

DE CORDAIS, 

JEHANNOT DE BARTILLAT (Nicolns) , 
Capitaine au rbgiment  Dauphin-infanterie , juin 1667. 

’ Colonel d’‘un rkgiment de cavalerie (depuis Lusignem), 
janvier 1668. 

Brigadier, février 167 6. 
Inspecteur-génkral ¿!e la cavalerie octöbre 1681 
M.arichal-de-camp, aoSt 1688. 
Lieutenant-gCnéral des armées d u  Roi, mars 1693. 
Regu chevalier del’ordre de Saint-Louis le fhvrier 1694, 
Gouverneur de Rocroy , mai 1697. 
Mort le 28 septembre 1718. 

Lienlenant ou réginlent  de  Greder, suisse, en 1676. 
Licutenant de la Colonelle du mhuç regiment au CO~IIIBR- 

Capi,bnirte le a3 décembre suivant. 
Calonel du régi~ent~’infanterie allemande (depuis Auhdt) 

septembre 1686. 
Brigadier avril t6ga. 
Reqkl chevalier de l’ordre de Saint-Louis le X .“ €4vrier 16g4- 
MnrCcbal-de-camp, janvier 1696. 
Lieulenant-g4n6ral des ardes  du Roi en 1704. 

Mort le  16 juillet 1716, 

Cornette au rbgi-rnent de cavalerie d’€Iar~~urt-E1heuE 

DE GREDER (Franpois-Laurent) , u6 le 1 .” janvier 1658. 

cement de 1679. 

339 GlllLLET’ DE BRISSAC (AZb‘bcrL), 

(depuis Rolzan) ]en : G M .  
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Lieutenant en 1646; 
Capitaine kn 1650. 
Capitaine dans le régiment des Cuirassiers, dCcernbre 1665. 
Lieutenant  de la compagnie des Gardes-du-corps (depis 

Avec rang de meitre-de-camp 5 le 8 juillet suivant. 
Gouverneur du fort Pecpai,  juin 1673. 
Major des Gardes-du-corps , juillet, même annéc. 
Brigadier février 1677. 
Maréchal-de-camp , août 1688. 
Gouverneur  de Guise, j auvier x 69 1 

Lieutenant-gknéral des armCes du Roi J -  mars 1693. 
R e p  chevalier de l'ordre de Saint-Louis le fkvrier 1694. 
Lieutenant - génkral du gouvernement de Saintonge et 

Mort le 11 février 17 13. 

Beauvau), janvier 1667. 

d'Angoumois, juillet 1709. 

DE SURBECB (Jean-Jncpues) , 
Enseigne du régiment des Gardesksuisses en 1663. 
Lieutenant  en 166'5. 
Major, aoht 1682. 
Colonel d'un régiment d'infanterie allemande ( depuis la 

Marck), &la mort ducomte deKonismarck, octgbre 1'686. 
Major-gCnCraljde l'infanterie en ämil 1690, . 

Brigadier J avril I 69 1. 
Colonel  du regiment suisse Darborinier , octobre z 692. 
R e p  chevalier de  l'ordre de Saint-Louis le 1 ."février 1694. 
Maréchal-de-camp J janvier 1696. 
Lieutenant-génkral des armbes du Roi, octobre 1704: 
Mort le 5 mai 17 14. 

MARION (François-Euszache) J comte DE DRUY,' 
Aide-de-camp des armbes du Roi, avril 1672. 
Capitaine, dkcembre 1673. 

. Major, novembre 1675. 
" Mestre-de-camp de cavalerie, en avriI 1678, sur la &mis- 

- .  

sion du comte de Montal, 
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Deuxikmc enseigne de la compagnie kcossaise des gardes- 

Brigadier des arm6es du Roi, avril I 691. 
Premier enseigne et troisième lieutenant de sa compagnie 

Regu chevalier  de l’ordre de Saint-Louis leI.er &Pier 169i. 
-Maréchal de camp, jawier I 696. 
Premier  lientenant de  sa compagnie en r7oa. 
Lieutenant - gkniral des armCes du Roi, décembre, mime 

du-corps du Roi, janvier 1687. 

en 1693. 

année. 
8 Commandant de Luxembourg et du duché en I 706. 

Mort Ie 11 février 17 13. 

Inspecleur des compagnies franches  de la marine, 5 Ro- 

R e p  chcv’alier de l’orclte de St.iLouis Ie l.er février 1694. I 

DE CHABLUES, 

chefort. 

DE LIMOGES (Jean-BuptisteJ , comte DE RESSEVILLE, 
Lieutenant au regiment de Coislin le CJ août 1671. 
Capitaine, mars 1672. 
Major de sÓn rkgiment, novembre 1674. 
Major de celni de Royal-cavalerie, 27 février 1677- 
Enseigne le 7 octobre suivant, et successivement  aide-major 

g61zéral et troisième lieutenant cles Gardes-du-Carps, eu 

Brigadier, mars 1690. 
R e p  chevalier de l’ordre de St.-Louis le I.” février 1694. 
Maréchal-de-camp , janvier 1696. 
Mort le 1 .Or septembre 1708. 
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Lieutenant de Ia compagnie de mestre-de-camp de ’pill+ 

Exempt de de la compagnie (depuis  Luxembourg), janvier 

Deuxikme enseigne à la créalion de cette charge. 
Premier enseigne,  juillet 1673. 
DeuxiBme lieutenant, mars 1675. 
Brigadier des armkes du Roi, janvier 1678. 
Premier lieutenan t, mars c 68 1, 
MardchaI-de- camp , aofit 1688. 
Gouverneur d’Aigues-Mortes, novembre 169 L. 
Lieutenant gdnéral des armées du Roi, mars 1693. 
Reçu chevalier de l’ordre de St.-Louis le L ,er février I 69 L 
Mort le 27 mai 1715. 

quier, juillet 1660. 

1667. 

DX LA JONQUIERE , 
Major et capitaine- au  régiment de Soissounais. 
Capitaine de vaisseaux e t  inspecteur des compagnies franches 

R e p  chevalier de l‘ordre de St.-Louis le 1 .er février 1694; 
de la marine, h TouIon. 

DE SI~VIGNI~ (Jacques- Cltristoplu?) , 
Capitaine de vaisseaux du Roi. 
R e p  chevalier de l’ordre de St.-Louis,le février 1694. 

VILLEPASSANS (de chevaEìer de), 
Lieutenant de galères. 
Reçu  chevalier de l’ordre de St.-Louis le 1 février 1694. 

MONESTAY ( f ianp i s ) ,  marquis DE CEAZERON , 
Capitaine au régiment de caderie  de Palluau (depuis 

mestre-de-camp-gbnéral e t  Ckambault  lors de sa lede), 
mai 1646. 

&coud lieutenant  de Ia compagnie des Gardes-du-Corps 
(depuis Beauvau) ,janvier 1667. 

Brigadier de cavalerie, janvier 1668. 
Gouverneur de Brest en 1672. 
Visiteur de l a  cavalerie, janvier 1675. 
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Madchal-de-camp , avril suivant. 
Lieutenant-génBra1 des armees du Roi, février I 677. 
Zieutenant-gCdral au gouvernement de Roussillon, avril 

Nomm6 chevalier des ordres du Roi le 31 ddcembre 1688: 
Reçn chevalier de l’ordre de St.-Louis le I?= fhr ie r  1694. 

1681. 

L Mort au mois de décembre 1697. 

DV CHALARD, 
Capitaine de vaisseaux du Roi: 
Regu chevalier de  l’ordre de St.-Louis le IIer fhrier 169$. 

DR MACHAULT ( Charles-François ) , seigneur D’JNVTLLE 
et de CHAMBON, 

Capitaine de vaisseanx dn Roi. 
R e p  chevalier de l’ordre dc Saint-Louis le ter. i%vrier 1694. 
Lieutenant-gbnhral des îles françaises et terres fermes  en 

Amérique en 1702. 

. Mort en 1709. 

DE VIVlERS , 
Chef d’escadre  des galères. 
Reçu chevalier de l’ordre de St,-Louis le 1”. février. 1694. 

3)s JO USSEAUME (Esprit), marquis DE LA B R E T ~ B E ,  né 
en 1638, 

Mousquetaire en 1657. 
Capitaine an regiment de‘cavalerie de Melin en 1658. 
Colonel d’un regiment de dragons ( depis  Flamarens), 

Gouverneur des ville et citadelle de Leau en mai 1678. 
Gouverneur de Poitiers, en survivance de son père l .  eu 

Gouverneur d’Eomhoarg et  lieutenant -ghéral de ia %Or- 

Brigadier, mars 1683. 
Maréchal-de-camp aodt 168% 

fkvrier 1675. 

septembre suivan t 

raine allemande, novembre 1680. 
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Lieutenant-gdnkral des armées d u  Roi, mars 1693. 8 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le f r .  février1 695. 1 

Mort le 27 juillet 1706. 

DE LENET (Lozcìs) , marquis DE LAARAY , 
Cornette  au rhgiment  de  cavalerie de Pilloy , avril I 673. 
Colonel-lientenant du régiment  d’infanterie de Conti 1675. 
Colonel du rkgiheat d’infanterie de son nom (depuis Dur- I 

fort ) , jauvier 1681. t 

3 
I 

Brigadier d’infauterie , mars I 684. 
Inspec teur-gtWral de l’infanterie en octobre suivant. 
Maréchal-de-camp aodt 1688, 
Commandant dans le Dauphiné en  la  même année. 
Gouverneur de Mont-Dauphin , mars 1693. 
Lieutenant-gknéral desmm6es du-Roi dans le m6mc mois, 
R e p  chevalier del’ordre de Saint-Lopisle fr. f&vrier I 694. 
Directeur-géndral de l’infanterie en décembre suivant. 
Mort le II mars I 698. 

DE LA FITTE DE PELLEPORT ( Abraham-Autoins) , baptis& 
le 12 juin ~ 6 4 6 ,  

Momquetaire en I 665. 
Capitaine QU régiment de Picardie , juin 1666. 
Capitaiue au  régiment de cavalerie d a  milices d’Alsace 

Capitaine dans  celui de  meslre-de-camp-S9néPal-cavalerie 
’ novembre I 677. 

février I 68 1. # 

I Major du mbme régiment fhrier 1686. 
R e p  chevalier de l’ordre de  Saint-Louis Ie 8 février 1694. 
Mestre-Je-camp &r&gimeot de Pelleport(dq~uis Courcelles) 

le 10 da meme mois. 
Brigadier, février 1704. 
Marécld-de-camp , mars 1709. 
Gouverneur dn Mout-Louis , avril 1 7  13. 
Lieatenant-g6uéral des armées da noi février 1 7 I g. 
Mort nu mois d’aoilt 1723; 
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DE NANCLAS ( Tmnc), 

Capitaiue au rdgiment da Jonsac ( depuis Saint-Rhure et 

Major, avril 1678. 
Major-ghnérd de l’infanterie, mars 1684. 
Lieutenant-colonel de son r6gimeat en octobre suivant. 
Brigadier, mars 1690. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 février 1694. B 

Inspscteur-@néral cle-l’infanterie en ddcenzbre suivant. 
Maréchal-de-camp , janvier 1696. 
Gouverneur du Mont-Lonis , fkvrier I 701. 

Lieutenant-gdnbral des armées du Roi, octobre 1704. 
Mort eu la même ann& 

Beauvoisis ) , juillet 1667. 

I 

V A G ~ E R  (Maurice), 
Lieutenant de lo Colonelle du r&gimcnt de Salis dès 1675. 
Lieutenant au rdgiment cles Gardes-Suisses en 1676, avec 

rang de capitaine en 1677, etrang de colonel eumars 1691. 
Rrigaclier d’infanterie , mars 1693. 
R e p  cfievalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fhrier 1694. 
Colonel du regiment des Gardes-Suisses, janvier 170 L. 
Mar&A~al-cle-camp, janvier 1702. 

Mort le 20 jnin, m&ne année. 
D E  lJ[sLE ( L O Z L i S ) ,  

* Capitaine au rdgiment de Normandie. \ 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fdvrier 1694. 
DE LEVIS DE LOMAGIYE (Sean-Bapt~ate-G~ston) , marquis 

DE MIREPOIN 
Soos-lieuten3ut de la 2‘. compagnie des Mousquetaires. 
Gouvernenr e tlieu tenant-gkn6i.aldes  pays et comté de Fois, 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 €&Trier 1694. 
Mort le 26 juillet 1699.’ 

Meslre  -de-camp de cavalerie. 
R q u  chevalier de l’orclre, de Saint-Louis’ Ie 8 fhricr 1694, 

cle Donnezan et d’Andorre. 

DE LIGNON J 

1 
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DE MORMÈS DE SAINT-BILAIRE (Armand), 
Lieutenant-ghéral de l’attillerie de Flandres, septembre 

Brigadier, mars 1693. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fdwiel* 1694, 
Marbchal-de-camp, f6:Trier 1702. 
Lieutenant-génbral des armées du-%a\, octobre 1704. 
Commandeur le 6 f4v;ier 1707. 
Grand’crois le lar. janvier 1720. 
Gouverneur de  Belle-Isle, avril I 7 26, 
Mort le 24 novembre 1740. 

1665 p en survivance de son phe.  

DE LANDAIS DU REPAIRE, 
Capitaine au régiment de Bissy, cavalerie. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Lonis le 8 fdvrier 16+. 

Cadet au regiment des Gardes, 1667. 
Enseigne, fhvrier 1670. 
Sous-tielltenant , février 1674. 

RAINIER DE DROUk DE BOISSELEAW (Alexandre), 
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Lieutenant, mai 1675. 
Capitaine, avril 1679. 
h-lajor-g6néral de l’arm6e d’Irlande en 1689, 
Brigadier en octobre de la même ande. 
Gouverneur de CharIeroy, 1693. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fhvrier 1698. 
Mar8chal-de-carnp , janvier 1696. 
Mort le 8 octobre 1698. 

DE CASTELLAS, 
Commandant au chAteau de Dinan. 
H e p  chevalier de l‘ordre de Saint-Louis le 8 fkvrier 1694. 

MACHET (Jean-Bart7dkmy), 
Chevalier, commandeur de l’ordre de Saint-Lazare. . 
Capitaine-lieutenant  de la compagnie generale des Suisses 

et  Grisons. 

reçu par le Roi le 9 mars 1694. 
Nomme chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 février, et 

Mort le 15 juin 1695. 
DE LONGUEVAL, 

Capitaine au regiment de Thianges , cavalerie. 
Regm chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fdvrier 1694. 

DE VISSEC (François), comk DE GANGES, 
Colonel d’un régiment de dragons. 
Xicutenant de Roi de la province de Languedoc. 
Rep cbevalier de l’ordre de’Saint-Louis le 8 fdvrier 1&9L 
Mort d Avignon au mois de novembre 1741, 

DE VIENNE 
Mestre-de-camp du régiment de Vienne cavalerie. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 € h i e r  1694: 

DE CARVOISIN (fiançoìs-P7~ì&ippe), marquis D ’ A c ~ ,  
1 3 e p  chevalier de l’orcrlre deSaint-Louis le 8 février 1694. 
Che€ de 1,rigade des Carabiniers, wec rang de mestre-de- 

Mort en 1718, 
camp, eu 1704. 



Blaréchal-de-camp, janvier 1702. 

J 



Lieutenant génkral des armkes du Roi , fkvrier I 704. 
Lieutenaut ghéral des pays, &&hé et comté de Verdun, 

Gouverneur de ChAZons dans le  udme mois. 
juin 1705. 

(Le Roi lui donna le gouvernement de Donay ea 1718, 
vacant par la mort  de ?AL de Pommereuil, la  sul-vivance !L 
son fils en ddcemhre suivant, et celle de la lieutenance 
gCu4rale d u  Verdmois  en avril 1721 .) 

Chevalier des ordres 311 Roi, le 3 juin 1724. 
Mori le 20 mars 1 732. 

]h VELLE 
Capitaine de caralhiers. 
R C ~ L I  chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 8 février 1694; 

DJI MAZELIERES , OLI DE LA MAZELIERE I 

Capitaine ítu régiment desvaisseanx. 
Regu chevalier de l'ordre de Saiut-T,ouis le 8 février 169k 

. 

DE LANGON t 
&$u c~~evalier do l'ordre de Saint-Louis le 8 fhvrier 1694.7 

DE NETTANCOURT-D'HAUSSONVILLE (Louis- CZa~de), 
comte DE VAWBBCOURT , 

Gouverneur de C11AIons et lieutenant - général du pays 
Verdunois e n  srrrvivance de son père, en janvier 1673. 

Colonel d'un regiment d'infanterie de ~orr nom (depuis 
Talaru), €&vier 1677. 

Inspecteur génkral d'infanterie, juillet 1687. 
Brigadier, aodt I 688. 
Markchal-decamp , avril 1692- 
Reçu  chevalier de l'ordre de  Saint-Louis le 8 février 1694. 
Lieutenant gbn6ral des armkes CILI Roi I janvier 1696- 
Tu6 en Italie le 17 mai 1705. 

DE MANIÈRES 
Lieatenant-coÍonel du "i.giment Je Vivans , cavalerie, 
Iietp chvalier de l'orclro de Saint-Louis le 8 €&vrier 1694. 

TOM. I, 7 



DE LYONNE ( H m r ~ ,  comte nz SERVOPS, , 

Lieutenant au régiment cle PiBrnont. 
Capitaine, décembre 1652. 
Capitaine dans le régiment de cavalerie d’€Iumi8rcs, dk- 

cembre 1665. 
Major, juin 1666. 
Mestre-de-camp ¿lu régiment de cavalerie de Ventaddur, 

Colonel d’un rkgiment de cavalerie de SOZI nom (depl!is 
avril 1673. 

Beauvilliers), jltillet I 680. 
a BriSadier, aodt 1688. 

L Insyecieur gdn&rd de  la cavalerie et des dragons en d& 
cembre suivant, 

Maréchal-de-camp, mars 1693. 
R e y  chevalier de  l’o1dre de Saint-Louis le 8 fkvrier 1694. 
Mort le 23 avril z 697. 

DE LA CAZE BULAGNTER , 
Capitaine au régiment cle Brie. 
R e p  chevalier cle l’ordre de Saint-Louis le 8 février 169%. 

DE LORT (Guillaume), comte DE SERIGNAX , 

de capitaine, le 10 .dkcembre suivqnt, 
Lieutenant an rbgiment delrentadour, mai 3667, avec rang 

Exempt des sardes du Roi eu 1669. 
Deuxième aide-major en 1673. 
Premier aide-major, juillet 1674. 
Lieutenant de Roi de Mont&limart, juillet 1 6 ~ 7 ~  BVCC rang 

d’enseigne, le ao septembre suivant. \ 

Grand-bailli d’Tpres, février 1679, avec rang de lieutenant 
le 8 mars 1681, et rang de mestre-de-camp de cavalerie 
le septembre 1688. 

Brigadier  de cavalerie , mars 1 69 3. 
Beçu c h e d e r  de l’ordre de Saint-Eouis le4 février 1694. 
Gouverneur de, Earn la mort du comte de Watteyille , 

avril 1697, 

DS 

1 

c 
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MarBchal-deAcamp janvier 1702. 
Confirm& dans son gouvernement de Harn , qoic@ayant 

Morlle 8 mai 1721. 

cédé la survivance au corntep.de Grammont. 

DEJUSSAY, 
R e p  chevalier de l’ordre cle $aiut-Louis le 8 fkvrier 1694.. 

&i,AUROY (Denis-Simon , marquis de), 
Cornette au rigirnent de cavalerie de Calvo. 
Capilaine an rkgiment d’Ollier, 3 octobre 1674. 
Major, 12 avril 1678. 
Lieulenaut - colonel du régiment de Courtebonne, d& 

1 Mestre-de-camp d’uu r&giment de cavalerie de son nom, 
cernbre 1688. 

7 mars 1690. 
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‘hide-major, fhr ier  3 6s I. 

Capitaine-lieutenant de l n  Colonelle, novembre I GSz, 
Coruette de la première compagnie des Mousquetaires, 

Brigadier des armées d u  Roi, avril I 69 T. 
Deuxième sous-lieutenant de la yremikre compagnie des 

Mousquetaires, à la crdnlion de celle cllarge, le I.“ f& 
vrier I 693. 

Premier sous-lieulenant de la. compagnie, novemhre suivant, 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 février 1694. 
MarCchal-de-camp , janvier 1696. 
Gouverneur du fort d’Exiles, mars 1699. 
IJeutenant-g6n&ral des armées du Roi, décembre I 702. 
Capitaine-lieutenant de la première compaguie des Mons* 

Gouverneur des ville et ch Ateau de Nîmes, avril I 7 I g. 
R e p  cllevalier des ordres du Roi le 3 juin 1724. 
Mort le 4 janvier 1729. 

. -  

juillet 1684. 

quelaires, fdvrier 17 16. 

DE CERISY, 

lerie. 
Mestre-de-camp-lieu tenant du rCgiment de Condé, cava- 

R e p  chevalier de laordre de Saint-Louis le 8 février x 694. 

VAUDREY (Jean-Charles, comte de),  
( D’abord chanoine de  Besanson). 
Capitaine de grenadiers au regiment dc Mérode ( clepuis 

Colonel du rhg-iment d’infanterie cle la Sarre, d&eemJJrc 

Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fbvrier 1694. 
Brigadier, avra suivant. 
Inspecteur genéral de l’infanterie, dhcembrc de ln mêmt: 

R‘lar6dd-de-camp , septembre 1702, 

&ieuteraant-g&nbral des armées du Roi octobre I 704% 

Tournon ) , octobre I 688. 

I 691, vacant par la mort du comte de Braque. 

année. 

i 
d 
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( 10;‘ ‘1: ~~ ., 
Mort d’une blessure qu’il r c p t  à-Iâ.$i$ilie de Cassano le 
16 aoSt 1705. Z‘ u S’, a- ? C ‘  

DE CBAMOUSSEAU, 
- 1 

6; .”. 
slO: J 

CommanJant au  fort  du Rhin de  Strasbomg. , 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fkvrier &&. 
a .  e 1  

DE VASSIGNAC (Jean), marquis D’rhOOURT 
8 ,  

Lieutenant rdformé au  regiment de Turenne, 1672; 
Cornette au regiment de Vins (depuis Cornas et Ruvipy),  et  

capitaine à la  mort  de son oncle,  octol>re  m&me aun6e. 
Capitaine au régiment de la Valette,  septembre 1682. 
Lieutenant-colonel du régiment de  cavalerie d’lmecourt 

(depuis Chartres), août 1688. 
Colonel du même regiment , d6cemhre 1 689 , sur l a  démis- 

sion de son père. 
Brigadier, mars 1693. 
R e p  chevalier de l’ordre de  Saint- Louis le 8 février 1694. 
Gouverneur de Montmecly h la mort de son père, juin 1697. 
MarBchal-cle-camp, janvier 1702. 

Lientenant-général des armCes du Roi, octobre 1708. 
Premier lieutenant de la compagnie des Ckevau-légera 

Mori au mois de mars, 1745. 
de ln garde, x8 juillet 1718. 

JARZI? ( le  manpis de>, 
Colmonel d’idan terie. 
Regln chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 février 1694. 

DE FORBIN (Josep7zt), mnrquis 3 m  JANSON, 
Capitaine nu  rkgimcnt de cavalerie de Rocque-Vieille, OC- 

Capitaine au regiment  Royal,  aodt 1688. 
Gouverneur d'Antibes i la mort de son père juillet 1692. 
Premier enseigne de la premibrs  compagnie  des Mousqne- 

taires, fkvrier lliglss, avec rang de mestre-de-camp , le 
4 avril suivan t. 

tobre 1683. 
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Second sous-~i.et+~e+G~t de ce t telcompagnie, le 1 .er novembre 

Rep che!-aXier de l’ordre de Saint-1,ouis le 8 fhrier 1694, 
~rigq&eb he cavalerie, janyier 1702. 
,Mai~&l1al-de-cump , octobre 17 o$. 
@Ort au mois de: janvier -1728. 

de la m&&c’&in6e. 

-DE JAILLET, 
Major du r6giment de Cbartres. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis le S février 1694. 

DE VIGNY (Jean-Baptiste), 
EntrB tres-jeune au service dans le corps de ParLillerie. 
Capitaine de fusiliers, septembre 1674. . 

. . Choisi par le Roi, Q fa creation du régiment des Bomnbar- 
diers, pour en &tre lieutenant-colonel. 

Créé lieutenant-gdn8raI de l’artillerie en $688. 
Brigadier, mars 1693. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fevrier 1694. 

. Capitaine-géubral des Bomhriliers de France (le Roi ayant 
crée celta charge en sa €aveur) l mars 1697. 

Mar&hal-de-camp janvier 1703. 
Mort le 16 janvier 1707. 

DX VILLEDIEU, .~ 

Lieutenant de grenadiers aa r&giment de Vaisseaux. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 fkvrier 1694. 

DE VILLARDE dit QUINSON (Jean-Raimond), comte DE 

Capitaine au rhgiment cYinfauteriedtrenger de M. le c~uc 

Capitaine dans celui de cavalerie de .Maussay, mars 1657. 
Major ¿lu regiment de Foucault, juin 1666. 
Mestre-de-camp d’un rggiment de cavalcrio cle son ’nom 

Brigadier de cavalerie, février 1636. 

QUINSON 

d’Anjou. 

aoiit 167 1. 
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Inspecteur ghéra l  de l n  cavalerie clécembre I 688. 
&laréahal-de-camp , znacs 1690. 
Lieutenant-génkral  des  armées du Roi, mars 1693. 
R e p  chevalier de  l’ordre de Saint-Louis le 8 février 1694. 
Lientenant-ghéral au gouvernement de Roussillon I jan- 
‘ vier 1698. 
Mort h Perpignan, le 7 mars 1713. 

MONTGOMERY (Jeun, comte de ) ,  
Capitaine de Chevan-ldgers, juillet I 667. 
Colonel d’un rbgirnent ‘Ele cavalerie de Son noin, juillet 1675, 

Brigadier, mars 1690. 
R e p  cllevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 Fémier 1394, 
Iuspecteur gén6ral d e  la cavalepie en décembre cle la mBme 

BIar6chal-de-camp ,” jnu+r 1696. 
Mort le I I mars 1731. 

A la mort de M. de nlontgcorges. 

ande. 

DRERGEUR~~ LA GRANCBE ~ E C O Ü R L A N D O W  (CrllLzes), 
Lientenant a u  rt5gimenf, de cavalerie de Schombe~g , mars 

Capitaine en o c t o ~ m  suivant, et major de son riiiment en 

Lieutenant - colonel du régiment Dauphin -&ranger, .f& 

Mestre-de-camp d’un rdgiiment de Cavakrie de son nom a 

Regu chevalier de l’ordre de Saint-Louis le S fivricr 1694. 
Brigadier, janvier 1702. 
Mar4cEd-de-camp, février 1704. 
Mort au mois de février 1~06. - 

1672. 

juillet 2676. 

vrier 1686. 

novembre 169 L. 

DE LASCARIS (Jrxques 1, 
Chevhier honoraire de l’ordre de Malte. 
Capitaine au régiment de Bourbonnais. 
Commandant à Charleyae et au Mont-Olympe. 

I 

L 
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Gouverneur da Fort des Bains. I -  

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis le 8 février 1694, 
Mort le 28 avril 1698. 

DE LA ROCHEFOUCAUO DE ROYE (Prançois),  contte XIE I 

ROUCY, conm sous le nom de marquis de Cnm- Bou- 

Capitaine a u  régiment de cavalerie de Montauger, d& 

Mestre-de-camp d’uu regiment cle cavalerie de son m ~ n ,  

Capitaine-lieutenant de la compagnie des Gendarmes-&~s- 

Brigadier, mars 1693. . 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Mar6chol-de-camnp, janvier 1696. 
Lieutenant-général des armees da Roi, dt!ceml)re 1702, 
Gouverneur de Bapaume , février 17 2 I .  

Mort le 29 novembre de la même année. 

TONNE , 
cembre 1GyG. 

sur la démission dn sieur d e  Bulonde, février 1684. 

sais, mai 1692. 

DE RIOTOR (A-anpois) , marquis DE VILLE.~~~~:UR,  
Lieutenant au régimen t du Roi clbs 1667. 
Aide-maj or, f6vrie.r 1670. 
Capitaine, septembre 10’74. 
Capitaine des grenadiers h cheval k la ,mort de son f r i re ,  

R e p  chevalier de l’ordre d c  Saht-Louis en 1 6 ~ ~ 4 .  
Brigadier, janvier 1702. 
Marichal-de-catup, octobre I 704. 
Lieutenant-gén~ral des armées du Roi, mars 17 18. 
Mort le 14 octohre 1735. 

tué a u  corul~at de  Leuse, novembre même annie., ,. 

DE POCU’TAC-BEAUTIRAN (le chevalier), 
Capitaine de fri:gate. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 169k 

POULET L .  

Capitaine au rhgirnent de Piémont. 
R c p  cllevalier de I’ordrc de Sair~t-Lonis en t694.  
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WUSSON DE BONNAC ( J ~ d l t ) ,  >nc.&uis D’USSON , 
Capitaine an regiment  d’iufanrerie de  Turenne en 1672. 
Capitaine  dans le rdgiment  de Gassion, juillet 1674. 
Major clln régiment Royál-Dragons, janvier 1677. 
Colonel du régiment (Vinfanterie de Touraine septembre 
1680. 

Inspecteur-gbnQa1 d’infan.terie jl&qeplhre 1688. 
Brigadier , mars 1690. 
Marbct~al-de-camp , janvier I ~ ~ J I .  - , 

8 e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694: 
Lieutenant-général  des armées d a  Roi, janvier 1696, 
Commandeur de l’ordre Je ‘Saint- Louis le 18 fbvriey 1.699. 

‘ Mort le 28 septembre 1705, 

DE SANGUION, 
Lieutenaut-cdonel Je cavalerie. 
Resu chevalier de l’odre de Saintcl;ouis en 1694. 

De TREBON, 
i\lar&chal-des-logis, puis enseigne de la deuxième corn- 

RcGu chevalier de l’ordre &Saint-Louis en 1694, 
pagnie des Mousque  tnires. 

JIB FILLEY (Pierre) 
Ingénieur. 
Capitaine an-régiment d‘infanterie de Veu,rlBnle, a& rli80. 
R q u  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en’16gQ- 
Brigadier d’infanterie, septembre 1695- ’ 

Markcha1.de camp, novembre 1703. 
Tu& le g décembre 1705, au siege de Nice- 

DE MARIGRY, 
Major cke ‘I‘hionvilh 
ReSn cllevalier de l’ordre de Sain€-Louis en 1694. 

DES PARELLES, 
Repa chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1696. 

J 
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MOLLAIS (François- Jmques) seigneur DE MAV~EPA~IT  IT 

DE LA S A U V A G ~ E ,  
Commissaire provincial d’artiIIeríe. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Loixis en 1694. 

ROUAULT (CZum?e- Jmn- Bap4ìsttr - Iqacìnthe JoncAim 1, 
comte DE CAYEUX, et depuis rnnrquis DE GAMACHES, 

Coraeit.e de la compagnie Mestre-de-Camp du rdgiment du 
Mesnil-Montauban, mars 1674. 

Mestre-de-camp du regiment de cavalerie de CruGsol, mai 

Brigadier, mars 1690. 
ReSu chevalier de hrdre de Saint-Louis en 1694, 
Nommé premier gentilhomme de la, cbadme cle monsei- 

gneur le duc d’Orléans, (alors duc de Chartres), le n6 Ié- 
vrier, 1695. 

1795. 

Ma1*6chal-de-camg, janvier 1696. 
Menin de M. le  doc de Bourgogne eu 1702. 

Lieutenant-génkral des a r d e s  du Roi en décembre suivant. 
Gouverneur de Saint-Valery i la mort. de son neveu, sep- 

Mort le 2 46cemhre 1726. 
teml~re 1704. 

DR RIQUET m BONREPOS ( Pierre- Paul), comte DE CA- 

Enseigne au regiment des Gardes - Frangaik le 6 juil- 

Lieutenant, janvier 1668. 
Capitaine, février 1675. 
Brigadier des armées du Roi, avril 1691. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis eu 1694. 
Maréchal-de-camp , janvier 1696. 
Lieutenant-g&néral des armees du. Roi, décembre 1702. 

Lieutenant-colonel du régiment des Gardes, juin 1705. 
Resu grand-croix de l’ordre de Saint-Lonii en la d m e  

MMAN , 
let 1666. 

a 

I 



Lientenant en octobre suivant. 
Aide-rnajor, octobre 1665, 
Capitaine, janvier 166j. 
Major , fivrÌer 167 6. 
Lieu tenan t-colonel , octobre x 6.78, 
Ihigadier des arrnkes du Roi, février 1686, 
Markchal-de -camp, avril. 1691. 
Gouverneur de Castillon le 2 7  mqrs 1693. 
R e p  grand'croix de l'ordre de Saint-Louis en 1ligQ. 
Lieutenant-génhral des armkes du Roi, janvier 1696. 
Gouverneur du Mont-Dauphin, mars I 696.. 
Commandant dans les évecbhs de Saint-Malo, Cie Dôle et  

Mort le 28 février 1706, 
de Saint-Brieux , juillet 170 I . 

DZ MARIGNY, . 

Commissaire d'arlillerie. 
Reçu chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1694. 

DE MILON, 
Lieutenant-colonel du regiment de la Chdtre, infanterie. 
neGu chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1694. 

RICARD DE GOURDON . DB GENOUJLLA.Li -( François ) 
comte ne 'VA~LSAC, - -  

Capitaine au régiment de cavalerie de Carcado, août 1671. 
Major le 20 novemhre 1675. 
Lieutenant-colonel du regiment de Lomaria, février 1686. 
Colonel d'un régiment de cavalerie de sonnom, octobrel68g. 
Rep chevalier de'l'ordre de Saint-Louis en 1694- 
Brigadier, janvier 1696. 

b BXarM~aI-de-camp, dbcembre 1702. 

i Lieutenant-ghéral des arm6es du Roi, OCtoh'e 1704- 
Mort le 22 juin 1707. 

I 
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DE f &ANl!?ION ( Pierre, comte de) , MI 

Volontaire en Hongrie en 1663. Lî 
Capitaine au régiment du Colonel-Gnbral de Ia cavalerie ~ RI 

mars 1666. 
Sous-lieutenant des gendarmes d’Anjou (depuis AlLlitaine), W 

A la creation dece  corps, janvier 1670, c 
Mestre-de-camp de cavalerie, mars 1673. E 
Capitaine-lientenant  des gendarmes de la Reine, mai 677. ‘5 
Brigadier de cavalerie ,’ août 1688. ‘I: 
Blar6chal-de-camp, mars 1693. 
pep chevalier de l’ordre de Saint-Lmis en 1694, 
Lieutenant-génkral des armées da Roi, janvier x 702. 
Gouverneur de  Saint-Malo h la mort’ de M. Guémadeuc; 

1 

- Mort le 26 mai 3/17. 

DE SALANDREF, 
Major du régiment de Toulouse, infanterie. 
Regu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

DE MARNAIS DE LA BASTI$ (Joseph),  chevalier DIS S-41~14- 
ANDRB , 

Volontaire en 1685. 
Sous-lieutenant en 1686. 
Lieutenant dans le régiment de Picardie eu 1688: 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis ea 1694. 

Major au régirnent de cavaIerie de Bissy Ie 15 novernhl-e 

Brigadier, février 17 I g. 
-1nspecleur génhml de la cavalerie et  des dragons , . sep- 

Lieutenant de Roi des Jnvalides, juin, 1730. 
Maréchal-de-camp , février 1736. 
Commandeur de l’ordre de Saint-Louis le juillet 1736, 
Gonverneur de l’hdtel royal des In~alicles le 11 janvier 1738, 
Mort le 18 octobre z 742. 

. Capitaine le 17 novembre 1 7 0 1 .  

1702. 

tembre 1729. 
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Ds VALLAVOUR, 

Mestre-de-camp de cavalerie; 
Lieutenant-colonel da régiment Colonel-GénBrd, 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I G y k  

MONTESSON (Jean-Bqgiste, comte d e )  , 
Cadet dans les Gardes-du-Corps dès 1672; P 

Exempt d i  Ia compagni& (dépuis Villeroy) , dkcembre I 674; I 

Troisikme enseigne cle sa compagnie, octobre 1684. 
Deuxième enseigne, janvier 1687, avec rang cie ‘Mestre- 

Premier enseigne, avril 1690, 
Lieutenant, octobre 1691. 
Second lieutenant, novcrnbre I 693. 
Recu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Brigadier en avril suivant. 
Marécldde-camp , janvier 1702. 

Lientenant-gén6ral des armdes du Roi, octobre 170%. 
’Premier lieutenant Be sa compagnie, mars 1705, 
Commandant Ja maison du Roi en juin 1709. ‘ 

Gouverneur rle Saint-Quentin en octobre de In  mkmc 

Mort le 25 avril ‘1731 

de-camp Je cavalerie, septembre 1688. 

année. 

DE L’XSLE , 
Commandant de bataiIlon au regiment cle Normandie, . 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

REYNACK (Hubert-Adrien, comte d e ) ,  
Capi tahe au dgiment d’Alsace en 1656, 
Major, janvier 16fj93. . 
Lieutenant-colonel, janvier 1687. 
Brigadier d’infanterie, aodt 1688. 
Maréchal-de-camp , mars 1693. 
Reçu chevalier do l’ordre de Saint-Louis en 1695, 
Mort le 31 jd let  1696, des I~lessures qu’il avait resues la 

veille ea combattant avec la plus grande valeur. 



SAINT-MAURIS ( Chdes-César , maquis d e ] ,  
D’abord attacu au service d’Espagne, venu en France avec 
le régiment de Chevreau, fait capitaine audit régiment 
le 16 uoiit 1674. 

Colonel d’un régiment de eayalerie c‘te son nom aodt 1688. 
Brigadier, septembre 1690. 
Zospecteur de la cavalerie et des dragons, octobre 1691. 
Regu,chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Martichal-de-camp , jauy?er 1696. 
Commandeur d,e l’ordre de Saint-Louis le ~.“octolre 1 7 0 ~  

Lieutenant-ghéral des armdes du Boi, décembre 1702. 

Mort au mois de mai 1704. . 
DE LA TOUR DU FTSCQ , 

Capitaine au regiment de la Chtitre. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Lods en 1694.’ 

DU REFFEND Jean-Baptiste) marquis DE LA LANDE, 
Major au rkgiment de Dragons du Rancher, juillet 1676. 
Colonel d’un rkgiuaent de Dragons ( depuis la Ferronays) , 
Brigadier, mars 1690. 
8 e p  chevalier de l’ordre de  Saint-Louis en 1694. 
Lieutenant - gdineral au gouvernement de l’Orléanais , 

Mardchal-de-camp , janvier 1696. 
I.ieutenant-g6nkraI des armdes du Roi février 1704. 
Gouverneur de Neuf-Brisach en juiu suiyant. 
Mort au mois de décembre 1728. 

mars 1678, 

juin 1695. 

SAILLY ( Airnard-Louis, marquis de) ,  n6 Ie 27 dkcem- 
h e  1655. 

Page clu Roi en 1672. 
Capitaine au rbgiment de la Reine-Dragons, novembre 1675, 

Mestre-de-camp d’un regiment de dragons de son noní, 
et major le 7 janvier suivant. 

en 2688, 

f 
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Brigadier, avril 169 1 . 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1 6 9 4 ~  
Mar8chd-de-camp, janvier 1696. 
Lieutenant-gén&ral des armCes da Roi, octobre 1706: 
Commadeur de l’ordre de Saint-Louis, le 8 avril 1707; 
Gorxverneur de Saint-Vcuant ,3uin 1722. 
Mort le I 1 ddcemh1-e 1725. 

l 

f 

DE REGNIER (Louis) ,  mnrguis DE GUERCHY, 
Mousquetaire en 1684. 
Capitaine dans le rhgirnent Daupbín , novembre 1685. 
Colonel du régirneut  d’infanterie deThikrache, oc~obre16g2, 
Reçu chevalier de l’ordre cle Saint-Louis en 1694. 
Brigadier, janvier 1702. 

Colonel-lieutenant du regiment royal des vaisseaux, aodt 
suivan t. 

MarécLal-de-camp , octobre 1704. 
Lieutenant-gbnkral des armees du Roi, mars 1710. 
Gouverneur des ville et chgreau  de Saint-Sébastien, a d t  
1719; jusqden 1720 p a  cette place Tut rendue h 1%- 
pagne en exhculion de la paix. 

Gouverneur  d’Euningue , mars 1733. 
Chevdier des ordres du Roi , le 17 mai 1739. 
Mort en février-1 748. 

DE I.’ISLE DU VIGlER 
Mestre-de-camp de cavalerie. 
negu chevalier-de l’ordre de Saint&oui; en 1698; 

Capitaine de grenadiers au régiment de Pikmont. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 16942 
T u é  au combat de Lazara en 1702. 

DE SAINT-MARTIN t 

MYEND (Jean- Ft-anpois 1 rnarquk nq S A I N ~ ~ X O N T  t 

* Mousque taire eu 1672. 
Major du rbgíment de la Reine-Dragons , septedre 16754 

et lieutenant-colonel en septembre 1674, 

v t 



&B PRUILVETAT, 
Coutmanilant d’arlillerie. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Lauis ea 1GgQ; 

NARBONNE (Jacques, nanrquis de ) , 
Capitaine et major daus plusieurs rbginlens. 
Lienienant -colonel dans celui de S a i n t - G e ~ ~ ~ ~ - B e a u p ~ ~ ~  

Colonel d’un r&giment de cavalerie, septembre 1689; 
Jnspectenr-gdnél~a1 de la cavalerie , novernlwe 1690. 
nesu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. - 
Brigadier avril I 694. 
Markchal-de-camp, janvier 170‘2. 
Lieutenant-g6néraL des armkes dn Roi J octobre 1704. 
Commandeur ¿le l’ordre de Saint-Louis le 14 oc~oBre 1 7 0 5  
Mort au mois d’ooclobre I 711. 

( depuis Royal-Pologne ) février ,I 686. . 

DJ: SETGNAN, 
Capitaine a u  régiment de Guiche. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I GgQ, 

DX RnYNOLD. ( F!*ançuìs) , 
Lieutenant clc la’compagnie de son 1h-e I au rGgiuent des 

Capitaine d’une compagnie franche e a  1657. 
Lieutenant - colonel du r6gilneat des Gardes-Suisscs , à I a  
y crhation de cette charge janvier 168g. 
Brigadier, mars 1690. 

Gardes-Suisses, dès 1653. 

D 
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Le Roi lui donna le régirnent suisse (depuig Reding ) en 

Recu clxvalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694.’ 
Maréchal-cleTcarup y jnuvier I 696. 
Colonel du rkgirncnt des Gardes, B la mort de Maurice 

Lieutenant-gén6raI dos armees du Roi en décemlm suivant, 
Commandeur de l’ordre Je Saint-Louis en I 7 14. 
Memhre du conseil de guerre septelihre I 7 I 5. 
Grand’croix de l’oidre de Gaiut-Lomis en I 7 18. 
Mort le 4 scptenhre I 722. 

septenilm meme année. 

W-arner, juin 1702. 

SERRES DE COUD$ELLES, 
Lieutenailt-coloGeI du r+giment de Vienne. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

DX MASSECIER, 1 .  

Resu  chevalier de l’okhx de.Saillt-Loais en 1694. . . - 

I .- . I I 

. .  

DE LILE  na^), 
Lie~~telián~a~r8gi~~entc2eFllrste~~,ergAllemaud,di:s 1678. 
Capitaine clans le même regiment (depuis Grecler) y bai 1682. 
Lieutepant-colonel  dudit rdgimenf , décembre I 687. * 

Lientenant-Goldnel du rCgimentd’O-Brien (depuis de Clare), 

Colonel d’infanterie le m&me jonr. . ”  

Inspecteur-génQal des troupes irlandaises,  octobre I &me 

Colonel du‘r6giuieat de Clare,  novembre 1693. 
R e p  cheylier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Colonel d’un régiment d’infanterie irlandaise ( depdis B& 

kcley ), juillet cle la r n h e  annie. 
Markchal-de-camp , ddicernbrc I 702. 

Lieuienant-général des arides du 84, octobre 1704; 
Grand’croix‘ de. l’ordre de Saint-Louis le 3 juillat 1.7Ì9, - 
Mort le I 6 fbvrier 1734. 

. le 18 juin 1690. ’ 

ann&. - 
._ . 

. ,  

TOM. I., 
. -  

’ CI’ 

l 
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DS MARMONT, 
capi Laine au régimen t de SonvrB; 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694, ’ 

Aide-major et lieutenant aux Gardes-Fraqaiseg. 
Besu d~evnlier de l’ordre de Saint-Louis en i6g4; 

SER AUCOURT ( le  cheüa2ier d e )  

DE SALLES I 

Capitaine de carabiniers. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694; 

DE ~EUFVILTAE ( ~ ~ u ~ I Ç o ~ s ) ,  duc DE VILX~EROY, n6 le 7 avril 

Gouverneur et lieutenant-général du Lyonnais, mars 1650, 

Colouel du rhgiment de Lyonnais, janvier 1664. 
Brigadier d’infanterie, avril 1672. 
Yair de France, avril 3 673. 
Marécllal-de-camp , fgvrier 1693. 
Lieutenant-gbnCrs1 des a r d e s  du Roi, fthrier 1677; 
Cllevalier des ordres du Roi ie 31 décembre 1688. 
Mar&ch al de France, mars I 693. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Capitaine de la  première compagnie fraugaise des Gardes- 

Blinistre cl’Gtat et  chef ¿lu conseil royal des finances, ta 

Etabli gouverneur du Roi le lere avril 1 7 ~ 6 .  
Blort le  18 juillet 1730. 

1644, connu sous le nom de marquis DE VILLEROY, 

en sarvivance de son pbre. 

du-corps daRoi , le I’?. fkvrier 1695. 

z septemlwe I 7 I 4, it la mort du duc de BeauVilliers. 

DE SAINT-MORIS t 
Capitaine de Carabiniers. I .  I 

Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 



l 

I *I 

b 

I 







DE VILLEVIEILLE, 
Lieutenant de Roi de Ladrecies. 
Rep chevalier de l’ordre de Saint-La& en z 694, 

Marhchal-des-logis des Che&-Mgel*s cle h Garde. 
Resu chevalier de  l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

Premier capitaine au régiment de Condé-infanterie: 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

Mes--de-camp  de cavalerie. a 

Recu chevalier de l’ordre de Saint-Louis m l; 69& 

Lieutenant-colod du régiment de Lyonnais. 
1ies.u chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694: 

DV THEIL, 

Ib TOULONJAC DE POMEROL, 

D u  MESNIL. [Le eheuatiev, 

TRICAUT, 

DX MORTESQUIOU (Pierrt3) camte D’AI~TAGNAN~ 
Page du Rai en I 660. 
Cadet à Pignerol en 1665. 
Mousqaetaire en I 666. 
Enseigne aux Gardes-Frangaises en I 668, 
. Sous-lieutenant, avril 167 o. 
Lieutenan t, mars 1673. 
Aidë-major, septemhre II G7 4, 



. .  
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Capitaine au r0giment des Cardes, avril I 67s. 
Major [L h mort du marquis da Césan). en ~6681; 
Major gkuéral Je l’infanterie L avril I 683. . 
Brigadier  d%lfanlerie , aodt 1688. 
hqmteur  géxléral de l’infanterie I novembre 1689; 
Maréchal-de-camp, avril 169 I. 

Lieulenant-gi.nBra1 d’Artois en I 693. 
Gouverneur dea ville et citadelle. cl’krra6 Te 13 aodt de Ih 

même ande [S. la mort du chevalier de Mon’cbevreuil). 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis eli I 694. 
Lieutenant général dee arrn6es du Roi, janvier I 6g&. 
Maréchal de France, septembre I 709. 
Conseiller du conseil de la régence, juin I 7a0, 
Chevalier des ordres du Roi,’juin 1724. 
Mort en I 725, 

DE SAIBT-MORIS, 
Premier capitaine au rBgirnent RoyaI-infanterie: 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

DE PHELIPPEAUX (RairnancE-BaZt~nsar)‘, 
Lieutenant au r6giinent. cl’infanlerïe do Turenne en 1672, 
Cornette au rbgiment Dauphin-cavaZerie , avril I 673. 
Capitaine au régiment Royal-cavarerie ,janvier I 675. 
Mestre-&-camp d’un rkgiment de cavalerie d‘e son nom, 
su- Ta dhission du I~nron de Caincy, décembre 1683. 

Inspecteur ghnkral de la gavaleris et des dragons, mvembre 
1690. ‘ 

Brigadier, avril I 6g p. 

Meslre-do-carny-lieulenant du régiment Dauphîn&tranpr,, 
cavalerie, m v e m h e  m h e  ande.  

Reçu chevalier de l’ordre de Saînt-Louis en 1694. 
MarCcl~al-Be-camp, ranvier I 696. 
Ambassadeur extraordinabe h Turin en 170s. I 

I.ieuteuant-gén4ral des armdes du Roi en décembre de €a 

Vice-roi du Canada janvies E 709. 
mdme san6e. 



TOUR (le r7aeualisr de) , 
Lieatenant-colons1 ctu rhgimen t de Fourquévaux. 
Recu chevalier de l’ordrc de Saint-Louis en 1694. 

B 
C 
3 



( 121 ). 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Commissaire  principal  d’artillerie an mois de mars s&ant. 
Idieutenaut au département de Champagne et de Brie, avril 

Lieutenant en second de l’arrnke d’Italie, même mois. 
Lieulenant en second de l’nrmbe de Flnnclrcs , mars I 70$. 
Brigadier des armée9 du Roi, mars I 7 IO. 
Lieut,enant-gén&ral de  ¡?artillerie au ddpartement de la 

Mort cn Wrier 1729. 

1695. 

Guienne, de l’Aunis et c iu  Poitou, juillet I 718. 



t 

! 

Brigadier, mars I 690. 
Inspecteur-gCnéral de la cavalerie, f6vrier I 692- 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Maréchal-de-camp en jauvier su’ivant . 
Lieutenanl-gdnéral des armées du Roi, d8cernl)re 1702, 
Gouverneur de Mont .Dauphin en x 706, 
Mort le 23 février I 7 I 2. 

DE EARBEELIN (Louis), comte DE RETGXAC, 
Lieutenant am régirnent de Navarre dès I 664, 
Capitaine en la m4me annie. 
Major en 1680. 
Lieutenant de Roi d u  chAteau ¿le Namur, juillet 1692. 
Commandant à Huy en I 694. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en la mbme annde 

I 694. 
t Brigadier d’infanterie, octobre I 695. 

Commandeur en I 704. 
Maréchal-de-camp et cornmanclant du Vieux-Brisach en la 

même année. 
Mort au mois de juin I 7 I g. 

CHATEAUMORAND (le marquis de), 
Capitaine de vaisseaux. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694, 



nneo 
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a CADRlEU (Alexbndre-Louis, marquis d g ,  

Enseigne au régiment d’infanterie d’Orl6ans en I 678. 
Sous-lieutenant en I 679. 
Capitaine, mars 168 I .  i 

Capitaine de grenadiers, aodt 1693. 
Major le I 2 novemlm suivant. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis eu I 694. 
Lieutenant-colonel du dgiuent de fusiliers de Guilcard en 

Lieutenant-colonel de  celui  de GAtiuoig, juillet 1699. 
Brigadier, février 1704. S 

Markbal-de-camp , mars I 7 1 o. 
Commandant i Grenoble, octohre 1 7  11. 

æW 

I 695. 

- Lieutenant  de Roi et commandant au ClAteau-Trompette, 
janvier 17 17. 

Lieutenant-gknéral cles armées (lu Roi, mars 1720. 
Gouverneur de Seissel en avril  suivant. 
Gouverneur de Longwy, février 1723. 
Grancl’croix de l’ordre de Saint-Louis le juillet 1739, 
Mort le a4 février 1743. 

DR MUYN DE VREVINS (Mic7ze2), 
R e y  chevalier de I’ordre de Saint-Louis eu 1694. 
MarCchal-de-camp,en 1705. 
Inspecteur-g6n6ral d’infanterie. 
Commandant en Poitauet-aa pays d’Anni$. 
Mort en 1 7 16. 

DE DIENNE (François), comte DE CRELADET, 
Cornette au régiment royal des cuirassiers, septembre 1676. 
Lieutenant, octobre 1677. 
Capitaine et major du rkgiment de cavalerie de Druy, avril 

‘Lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Noailles, 

Mestre-de-camp-lieutenant du rdgirneut du Maine juillet 

1678. 

. clécembre 1688. I 

1699- 



( 1 2 G  ) 
E e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis ea 1694. 
Brigadier en avril, même amhe. 
~ari.chal-de-camp janvier I 702. 

Lieutenant-gédral des arm4es du Roi, ociohre 1708. 
Commandeur de l’ordre de Saint-Louis le 6 jllillet 17 I 5. 
Gouverneur de Brianson le 16 ftivrier I 7 19, 
Mort le  .3 avril 1736. 

COLBERT (Francois) seigneur DE SAXN!C-j%mS, 

chef d’escadre des amdes navales. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-€,,o& en I 694: 
Grand’croix en I 7. .  

D’ARGOUD (Naurice) , 
Chevalier-commandeur de l’ordre de Saint-Lazare: 
Aide-major du régimen t d’Auvergne, puis major &S cita- 

Gouverlleur d’Annonay. 
R e p  cllevdier de l’ordre de Said-Louis en 1694, 

Chef c2’escatIre des armdes navales. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694, et com- 
mandeur en 1702. 

delles Je Tournay et de Lille. 

PXLTXGTE ( l e  comte de). 

CI-TOART (Andrb) , marquis DE BVJZENVA~~, - Capitaine dans le régiment de cavalerie du cardiual Maza- 
rin , command6 par le--comte de T a  Feuillade, avril 1657. 

Capitaine en seconcl dans la compagnie de mestre-de camp 
de Renel, mai 1668. 

Second sous-lieutenailt de la cowpagnie des geldarlucs de 
la Reine, aodt 1675. 

Brigadier, €évrier 1677. 
1 Xaréchal-de-camp, aodt T 688. 

. Lieutenant-g6n&ral des a r m h  du Roi ,  mars 1693. 
R q u  chevali9r de l’ordre de’Saint-Louis eu I 694. 
Premier  sous-lieutenant d e  la compngpie des gendarmes ( h  

la mort du comte de Nonant) le ler. aoilt rGgS, - -  

Mortle ~g juillet 1717.. 
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D v  REPATRE 

Gouverneur de Bitche. 
R e p  chevalier de PorJ1.e de Saint-Louis en I 695: 

DE CL~RAMBAULT (François), manpis DE PENDEUIL JI 3 

Officier damle r6giment decavalerie de Gratnmont, dès 1652. 
Exempt Jans la compagnie des gardes-du-coqs ( deiritis 

Beauveau), en 1668. 
Densième aide-major, juillet  1674. 
Enseigne, septembre I 677 
Troisihe lieutenan t , juillet 1 G7 g .I 
Brigadier des arlvbes LILI Roi, août 1668. 
Second sous-lieutenant de sa compa$nie, septembre I 690.' 
Premier lieutenant en décembre sni~mt. 
Gouverneur du fort Pecquay, octobre 169 I .  
Markchal-de-camp , mars I 693. 
R e p  chevalier de l'ordre de Saint-Louis le P février 1694.' 
Lieutenant cles Gardes-du-corps-en I 700. 

Lieutenant-gBn6ral des arrnhs du Roi janvier I 702. 

Mort en 1712. 

DU W ~ C $  DE MONTDRAGON, (Paul) 
Diwctaur-gCn6ral des fortifications d'Artois, 
R e ~ u  chevalier de l'ordre  de Saint-Louis CU I 694. 

i 



DE PHLLIP ( Louis ) , marquk DE SAINT-VSANCE , 
Cadet dans les Gardes-du-corps dès I 663. 
Deuxième enseigne, oclohre I 686. 
Troisikrne lieutenant", janvier I 687. 
Brigadier de cavalerie, avril I 69 I. 

Premier lieutenant de sa compagnie , novembre I 693, 
R e p  chevalier de l'ordre de Saint-Louis en I 694. 
Maréchal-de-camp , janvier suivant. 
Gouverneur de Coiguac , janyier I 702. 

Mort le 17 fhrier ;I 726. 
P'ARMISSAN, 

Capitaine a u  r6giment de Pihont.  5 

R e p  chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 169/1: 

Pu PREZ DE BOISSY ( Claude ), 
Capitaine a n  régiment de Champagne en 1688. 
R e p  chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1694. 
Tué au service le 'r 8 juin 1703. 

DELA ROCHE-LONGCHAMP , 
Lieutemat-colonel de cavalerie. 
R e p  chevalier de l'ordre de Saint-Louis en I 694. 

D E  TIIEVENEAU DE LA GARDE, 
Capitaine nu rkgiment des Bombardiers. 
R e y  chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1694. 

HUBE KT ( Anne-François ) , seigneur DE l?AnoNvxuq ET. IIE 

LANDERVILLB 
Major du régiment de Berry. ' , 

Lieutennut-colonel de celui cle Conty-cavalerie. 
Resu chevalier de l'ordre de Saint-Louis en 1694, 
Commandeur en.. . . . . . . 
Mort au mois d'octol~re 1795, --,. I .  r A -  .. 2 I 



I 

I QUAlULb ( Pierre) , baron Y’ALXGNY I 

Mousquetaire en I 667. 
Mar6chal-des-logis de sa compagnie en octobre 1676. 
Gouverneur de Pierrechatel en la même ande. 
Capitaine de cavalerie , mars 167 7. 
Colonel d’un régiment de milice de la gknkralité de Dijon i 

Brigadier, mars I 693. 
Beçn chevalier de l’ordre de Saint-Louis en ~694. 
Bailli-d’Ep6c de Charolais , mai 1696. 
Gouverneur cl’Autun en la même année. 
Mort le 27 fbvrier 1730. 

Capitaine de galères. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

Capitaine au régiment de Cabdaa-cavalerie. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

janvier 1689. 

*c- , ,ROANNES , ou DE ROANI32 ( ts chevalier de), 

Da CLERY, 

DES NOS (Gi lks ) ,  comte DE CRAMPMESLXN, 
Regu chevalier de l‘ordre de Saint-Louis en l ( ig4.  
Lieutenant-g6n&rd des armees navales en 1728. 
Cornruamlant de la marine ii Brest. - 

d Gouverneur des Ples du Levant et du Ponant. 

DE COLINS ( A n t o i n s - ~ ~ ~ n F o ~ - G a ~ a ? ~ ~ ~ ,  conatcr DE M-- 
FAGNE , 

Capitaine-lieutenant des gendarmes de Bourgogne. 
Chevalier  d’honneur et premier 6cuyer de madame la du- 

PLegu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694, 

Aide-major au regiment de Schulemberg, novembre 1666: 
Capitaine, novembre 1667. 
Capitaine de grenadiers, aodt 16j8. 
Major de son rbgirnent, juillet 1682. 
Lieutenant-colonel du mbme rbgiment , juin 2686, 

chesse d’Orléans. 

Ds VILLAINCOURT ( í!“himoldon), 



I 





D’ELTZAGBRNI DE . . a .  . . . . . (~errsarc~), 
Lieutenant-ghndral des armées du Roi. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis e31 3 ~’9‘.~ c’t 

Mort le 30 septembre 1729. 
grand’croix en I 7 18. 

DE PAS (le comte), 
Colonel de Milice. 
R e p  chevalier  he  l’ordre de Saint-Louis “en 1 

DE NOV’ION , 
Maj or. 
Resu chevalier de l’ordre Je’ Saint-Lôuis en 1 694- - 

DE SIFFREDP (Clz~crles 1, 
Enseigne au regiment de Piemont dès 1656. 
Lientenant,‘ fhvrier 1657, et réformi: en 166 x - 
Rentre lieutenant dans Xe rbsirnent de l a  Ferte e n  ,Zltl*iI lf;c-3- 
Capitaine,  juin de la même année. 
Major de son régiment, mars 1674. 
Lieutenant-colonel , mars 167 5. 
Lieutenant de Roi de l a  citadelle d’Arras, ao &t 3 (i $343- 

Commandant  de la citadelle de Strasbourg, oc tmhm 16!3:5. 
P e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en x G LJ 4 -  
Brigadier des armees du Roi, novembre 16.9 6 
Mort à la citaclelle de Strasbourg. 

DE L’ARBOULERE , 
Lieutenant-colonel du regiment  d’Hautefort-dr-in~an& 
Regu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en x 6~~4:. 

a .  I . .  

DES PARTES, 
Major du regiment des Vaisseaux. . 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis e n  I 604 . 

DE BOTEMONT, 
Lieutenant de Roi c1”Exiles. 
R e p  chevalier de l’ordre.dc-Saint-Louis en x G9Ga. 





DE CHAUMOUSSEA., 
R e p  chevalier de I’orcire de Saint-Louis 1694. 

DIDIER I 





( 13% ) 
Gouverneur général {l’Alsace h la mort du c h  de himarin, 

Gouve~xzenr de btrasbourg B la mort du marquis de CIM- 

Pr6siclent du conseil des aRaires étrangbres au mois de sep- 

Conseiller au conseil de la rhgeace Ze 19 mars 17 18. 
Ministre d’état le 25 septembre 1726.- 
Mort le IO avril 1730. 

Aidemajor du fort près d’Huningue. 
R ~ G L I  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

novembre suivaut. 

milly , janvier 1715. 

tembre de la m&me année. 

DJZS ROSIERS, 

DE PONTBRIANT, 
Capitaine de cavalerie. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

DX SAINT-SIMON (F..-ançois) , comte DE SAUDRICOURT, 
Lieutenaut-colonel (111 regimen_t c7e Picarclie, - 

Brigadier des armées du Roi. 
Commandant h Manheim. 
Gouverneur de Nisnlea. 
R e p  chevalier de l’orctre de Saint-Louis en 1 6 ~ ~ 4 .  
Mort IC 3 octobre 1 7  17. 

Capitaine a u  régiment tl’Qd&ans, cavalerie. 
Resu chevalier cle l’ordre de Saint-Louis en 1G94. 

DE ROZE (Frangois) , marquis DE PROVENCHBRE, 

Du PLESSIS, . 

nlar8chaI-cle-camp. . 
Gouverucur de Philippeville et de la citadelle d’Arras. 
&p chevalier de l’ordre do Saint-Louis en 1694. 

DE MORNAY (Henri), seigneur DE PONCEON, 
R e y  chevalier cle  l’ordre de Saint-Louis eu 1694. 
Capitaine au régiment de Piemost et  major de Diepp‘: c11 

Mort le 30 juin 1711. 

1696. 

.. . --- 





RESSON ( l e  chsualier de)  ’, 
Capitaine de vaisseaux. . 
 rep^ çbevalier db l’drdre de Saint-Louis eu 169 4. 

DES PclOYERS , 
Cor~~ruaucla~~t d’artitIerie. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 169%. 

DE LA MOTTE LA PEIBOUSE, 
Lieuterlant de Roi de filwbeoge. 
R e p  clmalier cle l’ordre Je Saint-Louis en 1694. 

Ds ~4 MOTTE CHABANNE, 
Lieutenant de vaisseaux du Roi. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

,VERPEL (AZexundre , 2e cheva2ìer de) , 
Entrk au service dans le r6gimenL de Navarre dès 1673. 
Capitaine, janvier 167 7 .  
Ingénieur. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
Bripdier des arm6es du Roi, janvier 1696. 
Mort au mois de mars 17 14. 

DE NOLLET, 
Li eutenant-colonel. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis eu 1698. 

DE MONTAUSÉE, 
1 

Sous-lieutenani des Chevau-&ers d’Orléans. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis c11 I 694. 

DE NORIOU, 
Major clu rdgiment de Léty-cavalerie. 
Resu chevalier de  l’ordre de Saint-Louis en I. 694, 

DE MOBTCLAR, 
Capitaine au régiment de Pupskgur.cavalerie. 
Regu chevalim de l’ordre de Saint-Louis en I 694, 

i 
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P’ONCOURT, 

Lieutenan t de cavalerie. 
ReSu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

DE BOHbM (Jeun-Antoine-François) , 
Lieutenant au rCginlent d’infanterie de Turenne ( depuis 

Capitaine , juin I 664. 
Major, inai I 677. 
Lieutenant-colonel, janvier 1691 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 16gL 
Brigadier d’infanterie en la m&me ande. 
Markcbal-de-camp en I 704. 
Gouverneur de Longwy en 1705. 
Mort le 25 septembre 17’22. 

dlz Maine) dès 1 GGo. 

DE MONT’IGNY, 
Capitaine cl e dragons. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

LA CHATRE ( Lor~is-C~nr2es-Edme marpztia d e )  , A 

Enseigue de la Colonelle du régiment da Roi, mai 1680; 
Capitaine, juillet I 782. 
Colonel d’un régiment d’infanterie (depuis Montrevel 1 J 

Brigadier, mars I 693. 
R e p  cllevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694- 
Maréchal-de-camp , janvier 1702. 

Lieutenant-gtldral des armCes du Roi octobre I 704.  
Gouverneur du fort Pecquay le 312 avril I 71a. 
Mort à Paris le I O  ou le 22 septembre 1730. 

mai 1684. 

DE MONTALAN, 
Lieutenant-cololel du rkgiment Royal-infanterie. 
Reçu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

PALIERES ( Is boron de), 
Capitaine au régiment du Roi. 
JRep chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 
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DE CRUZEL 

v Maréchal-des-logis de la première compagnie des 3Jous- 
quetaires. 

R e p  chevalier de E’ordre de Saint-Louis en I 694. 

DE CHAUNES , 

‘ Capitaine de vaisseaux. 
Capitaine aide-major au régiment de Taubecourt. 

Znspccteur des troupes de la marine. . 

Ker,u chevalier de  l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

DE MONTESQULOU (Pierre-Paul) , comte D’,ARTAGNAN, 
Cadet h Besançon en 1686. 
Enseigne au régiment des Gardes-Frangaises, fhr ier  1 689. 
Enseigne de. grenadiers, juip- I 69 T. 
Sous-lientenant , septembre I. 693. 
R e p  chevalier de l’ortlre de Saint-Louis en I 69h. 
Sous-aide-major du rbgiment des Gardes, aolllt 1 Figg. 
Colonel d’un rdgiment d’infanlcrie de son nom, mars I 704. 
Prisonnier h la bataille cle Ramillies en 1706, & c h @  en 

Brigadier des a r d e s  du Roi le I.” février I 7 I g, et employe 

Mort le 25 novembre 1 7 5 x. 

1710. 

en Bretagne sous le mar~chal de Montesquiou. 

Du CHATEAU DE LA. BARRE (Antoine), 
Premier maréchal-des-logis de la première compagnie des 

Capitaine-lieutenant aux Gardes-Franpises, janvier I E S G .  
R e p  chevalier de l’ardre  de Saint-Louis en 1 G$, et CCIU- 

Brigadier d’’infanterie le 29 du t n h e  mois. 
MarCchal-de-camp , octobre I 704. 
Mort au mois de février 1707. 

Mousquetaires. 

mancleur en janvier I 702. 

DDS BETIllSY (Eugdne-Mnric) , mtlquis DP MPZIBRES n4 

Cornette au r8gimen t de cavalerie deFoix lo 18 fhvrieq, 1674, 
le IO mai 1656. 
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Capitaine an r6giment (alors Biron), mars I 676. 
Capitaine h celui de ~ o y s ~ A t r a n g e r ,  fivrier 1686. 

I Sow-Lieutenant de la compagnie des Chevau-légers da 

Capitaine-lieutenant de la m&me compagnie, janvier I 692. 
Capitaine-lieutenant cies.gendarnlesailglaiu, novembre I 693. 

Brigadier, janvier I 696. 

Gouverneur des ville et citadelle d’Amiens. 
Prisonnier B la bataille de Rarnillies, oh il coruhattit avec 

&llang& en 1703. 
Lieutenant-g6néral des a r d e s  duRoi, mars 1710. 
Mort le z4 avril 1721. . 

I Bourgogne h sa cr&atioa, octobre 1690. 

~ I i e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

, . Markcld-de-camp , octobre I 704. 

la plus grande valeur. 

D’IIUMONT, 
Capitaine au r6giment de Provence. 
Regu chevalier de l’ordre de Sain[-Louis kn I 694. 

DZ LA CAFPINIERE, 
Capitaine de vaisseaux du Roi. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

Capitaine au régiment de Coetqucn-cavalerie. 
R e p  d1eualier do 17~rdw ilc Saint-Louis en 1694. 

Da FENOUIL, 

D C A K L I ~ R E $  (Ze cAeun¿iisr dg 
Capitaine de vaisseaux, 
Gouverneur gtneral de laNouvalle-Prance et cle Quebec. 
Resu cllevdicr de l’ordre de Saial-Louis en 1698, 

COETLOGON (Alnin-E~t.lmctnzlel, mnyuìs de) 
Wé en 1656. 
D’ahor;l enseigqe au regiment Dauphin-inEanterie en 1668. 
Euseigué de vaisseaux en I 670. 
Lieutenant de vaisseaux, I. 672. 
Capitaine de vaisseagx, janvier I 675. , 

I 

I 

l 

1 
l 
I 
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Chef d’cscaclre , inai I 689. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 
Capitaine-ghnéral, pour le Roi d’Espagne, de toutes les 

armées e t  de toutes les flottes d’Espagne aux Indes , en 
l’absence du comte de ChAteau-Regnaud,  par pouvoir 
donné à Bues-Retiro , mars I 701. 

Lieutenant-gépéral des armées navales du Roi le l.er juin 
suivant. 

Commandeur de l’ordre de Saint-Louis le novemJwe 

Vice-amiral da Levant &*la mort du maréchal Château- 

Grand’croix de l’ordre de Saint-Louis le même jour. 
Chevalier des orclres da Roi le 3 juin 17.24. 
Maréchal de France, juin 1730. 
Mort le 7 da même mois: 

1705. 

Regnaud , novemlwe I 7 I 6. 

BERNARD, 

dragons. 
Capitaine, puis Iieutenant-colouel du r6gimea t Daupth-  

R c p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

’ DX SAILLY (Louis), 
Lieutenan t au régiment d’hvcrgne. 
Capitaine le I 6 octobre I 665. 
Licutenant-colonel de son rkgiment, novembre I 687. 
Drigarlier des armées du Roi,  mars 1693. ’ 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en ~ 6 9 4 .  
Mort au mois de mars I 790. 

D’ARENNES , 
Major-gén&d de l’armée d’Italie. 
Brigadier  des armies du Roi en 1693. 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en I 694. 

DE,S FONTAINES, 
Maréchal-des-logis des Gendarmes. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 



a 
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DE CnASTENET ( J w p e s ) ,  naarquis DE PUYSÉGU~, ],opti& 

le 13 août 1656. 
Lieutenant am ~-égiment du Roi en 1677. 
Capitaine, décembre 1679. . 
Aide-major erl I 682. 
Major en 1693. 
Lieutenant-colonel du mdme régiment, novembre suivanto 
R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 169%. 
Brigadier, janvier,-mhe année. 
Gentilhomme de la  panche de M. le duc de Bourgogne 

Maréchal-de-camp , janvier 1702. 
Chevalier des ordres du Roi le 17 mai 1704. 
1,ieutenant-gBnBral des armées du Roi, octobre I 739, 
Gouverneur de  Eergues , mars 1743. 
Mort Ie 15 ao<lt Je I n  même annie: 

juin 1698. 

Ds BERTINN 
Capitaine de grenadiers. 
R e p  chevalier de  l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

CALIGNY ( l e  cluwnlier de ) , 
iraghieur  et ,directeur  des fortifications des places et ports 

Rep chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

Lieutenant-colonel du rkgiment d’AsFeld, dragons-&rangers 

R e p  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694, 

de Normandie. 

DES AlDES , \ 

et depuis colonel. 

DE COULOMBE, 
Capitaine de vaisseaux du Roi. 
R e p  chevalier de l’ordre de Sah-Louis en 1694: 

Euseigne au rCgiment  de la Perth  le 3 janvier 1668. 
Capitaine au régiluent Royal-la-Marine décembre 1669. 
Lieutenant de Roi de Casal Evrier 1682. 
Regu chevalier de l’ortlre Be Saint-Louis en 1694. 

Du COUDRAY (Gnspcird) , 

m 

4 
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Lieutenant de Roi de Dunkerque en octob1-e 1695. 
Brigadicr des arnrCes du Roi, septembre 1706, 
Mortà Dunkerqqe le 16 décembre 1708. 

BARCOURT (HMWi, drLC CE'), 116 le 2 avril 1654. 
Cornette de la compagnie de Mestre Je-Camp de &Taierie 

de Thury le 2 août 1673. 
Colonel d'un rbgiment d'infanterie de son nom (clepllit; 

Montrevel) SUI' la dbrnission du marquis de SOUrClleS, 
fhvrier 1 67 5. 

Colonel dn  régiment cle Picardie L l n  mort cl& marcpis de 
Bourlemont, mars 1677. 

Lieutenant-gdnkral au 'gouvernement de Normandie, mai 
1673. 

Jnspecteur-génhral de l'infanterie,  dicembre 1682. L 

Brigadier d'inhnterie, mars 1683. 
Maréchal-de-camp , ao&t 1688.' 
Lieutenant-génhral des armées du Roi, mars 1693. 
Gouvcrneur de Tournay h la mort du marquis de Made- 

Recu chevalier dc l'ordre de Saint-Louis en 1694. 
Atnbassadetir cn Espaghe i septembre 1697. 
Crée duc, par leltres donnies g Versailles in lnois de no- 

vembre 1700, enregistrées au Parlement de Paris le 
xg mars 1 7 0  L , et au I'arlemqt de Rouen le 30 juillet 
suivant. 4 ,  

vrier , juin 1693. 

.-- - "  

Maréchnl de  France, janvier 1703. 
Cllevalier des ordres du Roi le 2 février 1705. 
Pair cle France par lettres dandes h Versailles 'en no- 

Lieutenant-g~~~é~al de la Franche-Cornth à la mort du m a r  

Couseiller au  copseil de l a  Régence, septembre 1715- 
(Destin6 par Louis x1v pour &tre gouverneur he Louis XV.) 
Mort le 19 octobre 1718 (sans avoir eu cet honneur). 

. -  

vembre 1709. . 

quis de Renty , septcnlhre 1710. 



( 144 

Ds CI3lkVIGNY y 

Colonel d’infanterie. 
Regu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

DE BOISSY, 
Officier au rbgiment de Champagne. 
XeSu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1Gg4. 

DE BOMSELLES (Chades) ,  
Major et inspecteur des troupes des Galères. 
Resu chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

DE COURBON (Charks) , comte DE BLENAC, . 
Capitaine d’une compagnie franche, octobre 1651- 
Sinéchal. de Sainlonge. 
Premier chambellan de MONSIEUR. 
Maréchal-decamp y janvier 1656. 
Créé heutenant - @nérd des arndcs navales h son entrie 

P o m d  gouverneur gbnCrd des îles françaises de l’Amé- 
rique mai 1667. 

Reçu chevalier de l’ordre dc Saint-Louis en 1694. 
Mort le 10 juin 1696. 

dans la marine. 

BbRTH (Jea71), - __ 
C h €  d’escildre des armCes mavales. 
R c ~ u  chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1694. 

FARVET, 
OfEicier ou r6giment de Bressay. 
Resu chevalier de l’ordre Je Saint-Louis en 1694. 

. DES CHIEES DE RESSONS, 
Capitaine de vaisseaux du Roi. 3 

Bepa chevalier de l’ordre de Saint-Louis ea 1694 t et  Com- 

4 Lieutenant-général d’artillerie. 

mandeur en 1730. 


