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EditorialEditorialEditorialEditorial
A l’heure où les communautés

francophones et néerlandophones se déchirent

en Belgique1, il est heureux de constater que
notre région est profondément attachée à la
France. Pourtant, le rattachement de l’Artois et
la Flandre à la couronne des Bourbon ne s’est
pas réalisé sans difficulté.

Alors que cette année marque le
tricentenaire des sièges de Béthune, Aire et

Saint-Omer2, et en dépit de la confidentialité que
conserve cet anniversaire dans nos cités, il est
intéressant de constater que la récupération des
territoires septentrionaux du royaume avait
revêtu un tel caractère symbolique et politique
que le roi Louis XIV n’hésita pas à commander
des arrangements artistiques afin de magnifier
son succès, et ce au détriment de la vérité
historique … et de son propre frère.

Cependant, le changement de suzerain
mit du temps à être accepté par les sujets des
pays conquis, attachés à la couronne hispano-
autrichienne, voire nostalgiques des états

bourguignons, comme l’a décrit Matthieu3. Cette
suspicion va de la comtesse de Sainte-
Aldegonde, qui n’hésite pas à haranguer le

souverain et à le traiter de « bougre »4 … au
chapitre éponyme de chanoinesses à Maubeuge,
qui s’empresse de faire confirmer ses privilèges,
alors même qu’elles s’étaient réfugiées chez leurs
consœurs de Mons pendant que le roi de France
assiégeait leur cité.

Le Roi-Soleil, comprend rapidement
cette nostalgie nobiliaire : il fait de la première
une dame d’honneur de sa cour et rend visite au
second dès 1680 pour confirmer ses privilèges.

Les relations avec son descendant Louis
XVI sont plus houleuses. En effet, il est le
premier souverain à user de son droit
d’imposition ; celui-ci lui octroyant la possibilité
de contraindre le chapitre d’accepter
l’installation d’une jeune fille choisie par le roi à
une prébende alors vacante, droit qu’il exerce en
faveur de deux nièces de Mirabeau. Louis XVI
tente également de réformer les conditions
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d’admission au chapitre en 1781, afin de
favoriser l’accès de la noblesse de robe. Face au
recours formé par les chanoinesses issues des
meilleures familles de la noblesse d’épée, la
situation juridique n’était toujours pas tranchée
alors qu’éclate la Révolution française. Ironie de
l’Histoire, la chute de la royauté française
imposée aux chanoinesses, précipite la fin du
chapitre de Maubeuge, vieux de 1130 ans.1234

                                                
1 http://www.lefigaro.fr/international/2010/04/22/01003-
20100422ARTFIG00390-une-nouvelle-crise-politique-s-
ouvre-en-belgique-.php
2 François Caron & Thomas Delvaux, 1709/1710 :
quand les fléaux s’abattent sur l’Artois, Généalogie 62,
n° 94, Hénin-Beaumont, 2ème trimestre 2007, pp. 114-
132.
3 Matthieu Fontaine, Espace, temps et administration.
Vivre dans les campagnes du nord de l’Artois
(bailliages d’Aire et de Saint-Omer), de la reconquête
française à la Révolution (1677-1790), thèse de doctorat
- Histoire et Civilisations soutenu à l’Université
d’Artois le 23 octobre 2009 sous la direction du
professeur Gilles Deregnaucourt. Mention Très
Honorable.
4 François Caron & Thomas Delvaux,  Du Vieux
Marché à Saint-Petersbourg, histoire généalogique de
la Maison de Sainte-Aldegonde, à paraître.

Pendant ce temps, la vie continue5.
Flamands et Artésiens, désormais unis dans une
même communauté d’intérêts, continuent de

naître, vivre et mourir6. Ils tissent au fil des
générations notre société actuelle, structurée tant
par nos affinités que par nos contradictions. A
cette formule du romantique Chateaubriand, on
pourrait rajouter « se marier » : bien loin
d’oublier ces générations passées, retrouvons-les
par exemple, au cœur de l’Artois Réservé, et plus
particulièrement dans la partie sud du bailliage
de Saint-Omer touchant au Haut-Pays, où la
lecture d’actes oubliés nous restitue un passé
trop longtemps négligé.

François CARON

                                                
5 « Le temps s’en va, le temps s’en va, madame ; Las !
Le temps, non, mais nous nous en allons. » Pierre de
Ronsard, Continuation des amours.
6 « Il n’y a pour l'homme que trois événements : naître,
vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à
mourir, et il oublie de vivre. Le dernier acte est toujours
sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le
reste. » François-René de Chateaubriand, Génie du
christianisme, partie 3, livre 2, chapitre 5, citation
reprise des Caractères, chapitre « de l’homme ».
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par Matthieu FONTAINE

Poursuivons notre série de publications d’actes possédant un intérêt généalogique et
provenant de sources éparses, entamée dans le numéro précédent, par un fonds conservé aux
Archives départementales du Pas-de-Calais sous la cote 1J 557. Sont regroupées dans cette liasse
des pièces trouvées en août 1965 dans le versement de la Justice de Paix de Fauquembergues de
1963. Parmi ces pièces, 64 contrats de mariages passés sous seing privé.

Comment ces actes se sont-ils retrouvés dans ce fonds de Justice de Paix ? Peut-être,
comme cela se faisait souvent, par l’intermédiaire d’un greffier ou un autre officier seigneurial
d’Ancien Régime ayant conservé par devers lui des documents passés dans le cadre d’une de ses
fonctions officielles, et repassés dans le fonds de la dite Justice par son biais ou celui de l’un de
ses parents.

Les actes sont présentés ici dans l’ordre chronologique. Pour chacun, on retrouve la
date, la présentation des parties et celle des témoins « assistants ». Un index patronymique à la
suite vient faciliter la recherche.

1- Contrat de mariage du 14 février 1631. Pierre Beausart « josne filz a marier en stil de carpentier
natif de Faulcquemberghues adsisté de Marguerite Longue Espé sa mere vesve de feu François
Bausart, Adrien Beausart son frere et Pierre Colier aussy son beau frere » et Antoinette Dupen
« josne fille a marier natifve de Glen paroisse de Dembreu adsisté de Jan Dupen et Marye
Wisscart ses pere et mere, Jan Dupan le josne son parin, Phles Dupen son oncle du costé
paternel, [------] du Millon son bel oncle »

2- Contrat de mariage du 2 janvier 1677. François Poidevin « josne homme a marier fils de
Michiel Poidevin du village de Campaigne lez Boullenois », « Marcq Vassal laboureur demt au
village de Mercq St Lievin et Antoinette Pruvost sa femme et Lievine Vassal leur fille a marier
assiste de Jan Vassal son frere et de Claude Lenglet sergeant dudit Campaigne son grand oncle »

3- Contrat de mariage du 25 février 1677. Antoine Bilque « laboureur demt en ceste ville et comté
de Faulquemberghes adsisté d’Antoine Ricquebourcq greffier de Faucquemberghes son bon
amis », « Pierre Lefebvre eschevins a son tour de ceste ville et Jenne Sagot sa femme et Françoise
Lefebvre sa fille a marier d’aultre part »

4- Contrat de mariage du 16 avril 1686. Adrien Hanon « laboureur demt au village de St-Martin
Dardinghen » veuf, et Marie Reant veuve d’Adrien de Moncheaux.

5- Contrat de mariage du 9 mai 1686. Jacques Jolly « jeune home a marier demt a St-Martin
d’Ardinghen fils de feux Jacques et Jacqueline Deleloe ses peres et meres assisté de Jean Baptiste
Delahaye et Jacqueline Jolly sa femme, Pierre Zunequin laboureur demt a Hafingue marÿ et bail
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d’Anne Marie Jolly ses soeures, d’Adrien Hannon son beau pere, [----] Deleloe son oncle du costé
maternelle, Jean Dufaye son cousin germain aussy du costé maternelle », « Pierre Delahaye
laboureur demt aud St-Martin, et Margueritte Beaussart sa femme (...) Louise Delahaye jeune fille
a marier assisté de Jean Baptiste Delahaye son frere, de Jean de Beaussart maieur a son tour de la
ville et comté de Faulquembergues son oncle, Jeanne Pettitte sa tante et Pierre Benoist fils d’icelle
son cousin germain »

6- Contrat de mariage du 20 juillet 1686. « Jan Charle Wallois pratisien en la ville et comté de
Faulquenberghes adsisté de Jan Danel son bon amis » et « Jenne Frion jeusne fille a marier adsisté
de Jenne Lenglet sa merre et de Marcques Frion son cousin germain »

7- Contrat de mariage du 4 août 1687. « François Caron joesne home a marier demt en ceste ville
et comté de Faucquenberghe adsisté de Michiel Rose son beaufrere » et « Marie Denis vefve de
feu Louis Ganthier demt en ceste ville assisté de « Methieu » (Mathieu) Lohen aussy son beau
frere »

8- Contrat de mariage du 10 juillet 1688. « Jacques Delehaye joeusne home a marier demt a St-
Martin d’Ardinghuen fils de a present deffunt Pierre et de Margueritte Beaussart encoire vivante
assisté de Jean Baptiste Delehaye son frere demt aud St-Martin, de Jacques Jolly son beau frere,
de Pierre Benoist son cousin germain du costé paternel, de Jacques Wilcquin aussy son cousin
issue jermain aussy du costé paternel d’une part » et « Jacqueline Leurent vefve de deffunct
Jacques Deleplace demte en ce lieu de Willametz assisté d’Anthoine et Thomas et Pierre Leurent
ses freres demts au village de Thienbronne, et de Jenne Deleplace sa belle soeure »

9- Contrat de mariage du 13 janvier 1689. « François Cadel laboureur demt a Campagne lez
Boulenois et Jenne Videlaine sa femme (...) et Jan Cadel leur fils a marier, assisté de Jan Cadel son
oncle, Robert Parenty son bel oncle et Thomas Ducrocq son cousin germain et Margueritte
Cugniet sa marine » et « Marie Anne Delehaye jeune fille a marier adsisté de Jean Baptiste
Delehaye son frere Jacques Jolly son beau frere et Louise Delehaye la jeune aussy sa soeur, Pierre
Benoist son cousin issue de jermain et Phles Zunequin laboureur a St-Martin Dardinghuem »

10- Contrat de mariage du 22 avril 1689. « Antoine Mecquignon laboureur demt au hameau
d’Avroult vefvier en dernier nopces de Lievinne Plateau adsisté de Pacquier Mecquignon son
pere, Jan Mecquignon (...) Jan Jolly et Pierre Plateau ses beaux freres d’une part, Antoinette
Segard joeusne fille a marier adsisté de Jacqueline Lefebvre sa mere, Lievin et Jenne Segard ses
freres et soeur, Guillaume Febvre son oncle ».

11- Contrat de mariage du 4 juillet 1690. « Berton Louage marchand demt en cette ville
(Fauquembergues), Jacques Louage son fils a marier assisté d’Adrien Cornu son cousin germain
du cotte maternelle d’une part, Anne Waulde jeune fille a marier demte a Rousiauville fille de
Phles Waulde et de Noel Gave ses pere et mere decedes assisté de Marye Margtte Waulde sa
soeur aussy a marier, Antoine Souastre tisseran de toille demt aud Rousiauville et de Jenne Maillie
sa cousine germaine et de Pierre Coilliet brasseur et hostelain demt aud Rousiauville quil avoit cy
devant espousé Fcoise Mailliet sa mere grande »

12- Contrat de mariage du 25 juillet 1690. « Pierre Carpentier vefvier de Marye Delattre et Pierre
Carpentier jeune home a marier demts a St Martin dardenghem d’une part, Pierre Denis
laboureur demt a St-Martin dardenghem, Marye Alexandre Legrand sa feme et Antoinette Denis
leur fille a marier »
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13- Contrat de mariage du 16 novembre 1690. « Jan Josephe Laurent jeusne home a marier demt
en la ville d’Aire assiste de Jacques Branly, caron et Marand Branly laboureur demys a Renty ses
cousins germain du coste paternel et Anne Bertine Cornu femme aud Jacques Branly d’une part,
Margtte Minet joeusne fille a marier demte a Fasquelle paroisse de Werchocq assiste d’Adrien et
Jacqueline Minet ses frere et soeur, André Moronval son beau frere et Antoine Minet son cousin
germain, et demte ladte Jacqueline Minet en la ville et comté de Faucquemberg »

14- Contrat de mariage du 5 juillet 1691. « Antoine Remond mareschal demt au village d’Avroust,
Hubert Remond jeusne home a marier demt a Faucquemberg adsistes d’Antoine Pory enfans de
germains demt au Maisnil Dohen d’une parte, Jenne Segart aussy jenne fille a marier demte a
Mercq St lievin adsisté de Lievin Segart son frere jeusne homme a mariere y demt, Antoine
Mecquignon laboureur demt aud Avroust son beau frere et de Guillaume Lefebvre son oncle
demt aud St-Lievin »

15- Contrat de mariage du 22 novembre 1691. « Gabriel Desprey jeusne home a marier adsiste de
Jan et Guillaume Desprey ses deux freres demts en ce lieu d’Audincthun d’une part, Françoise
Bolart vefve de feu Antoine Leprestre demte aud lieu adsiste de Mre Adrien Bolart vicaire de
Dohem y demt son frere de Jan Debolart laboureur audit Audincthun pareillem. son frere, de
Phles Dalle bailly dudit lieu et de Jan Dannel bailly de St-Lievin ses bons amis et de Jan Baptiste
Mannier laboureur audit Audincthun beau nepveu d’icelle »

16- Contrat de mariage du 14 février 1692. « Jan Herbier jeusne home a marier demt en cette ville
de Faucquenberghe adsiste du sr Jan Morel son bon amis d’une part, Jan Debeaussart mayeur de
ladte ville, Margtte Beaussart sa fille a marier y demt, adsisté d’Adrien Debeaussart son frere aisne
bailly de Wincly, Nicolas Debeaussart, aussy son frere »

17- Contrat de mariage du 19 juillet 1692. « Gaspart de le Clercq jeusne home a marier demt a
Coupelle Vieille adsisté d’Antoine le Clercq son pere et Antoine le Clercq son frere d’une part,
Marie Matissart jeusne fille a mariere demt a Hervarre paroisse de St-Martin dardenghem adsisté
de Marie Bourabbe sa mere, de Piere Matissart son frere, Barbe sa soeure et de Pierre Delicque
son beau frere »

18- Contrat de mariage du 20 décembre 1692. « Jacques Delehaye vefvier de Jacqueline Leurent
demt a St-Martin d’Ardenghem adsisté de Jean Bapte Delehaye son frere, Jacques Jolly et Jan
Cadel ses beaux freres laboureurs demts audit St-Martin d’une part, Marie Jenne Macquenghem
jeune fille a marier adsisté de Jacques Macquenghem et Marie Margtte Beugez ses pere et mere
demt audit lieu »

19- Contrat de mariage du 18 juillet 1693. « Jacques Remond jeune home a marier demt a
Audincthun adsisté d’Antoine Remond son pere et d’Hubert Remond son freres respectivemens
mres mereschaux d’une part, Margueritte Behelle jeune fille a mariere demte Audincthun adsiste
de Marq Behelle son frere demt audit Audincthun, de Jenne Therese Behelle, sa soeure, Marq
Sacleu mre charon, son beau frere et de Martin Bombe son bel oncle laboureur et tous demts
audit Audincthun »

20- Contrat de mariage du 21 juillet 1693. « Jacques Lohen jeune home a marier demt au Maisnil
Dohen adsisté de Mathieu Lohen son pere laboureur demt aud Dohen d’une part, Françoise
Caron jeune fille a mariere demte aud lieu adsisté de Jacques Caron son frere, Jacques Duphuy
son cousin germain demts audit Maisnil Dohem »
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21- Contrat de mariage du 2 septembre 1693. « Robert du Tille laboureur demt au Maisnil Dohen
adsisté d’Estienne du Tille son pere et de François Seguin son belle oncle du coste maternelle
demt au village de Blequin d’une part, Jenne du Fresne vefve de feu Jan de France demte  audit
Maisnil Dohen »

22- Contrat de mariage du 9 juin 1694. « Mathieu Macquehem jeune home a marier demt au
Maisnil Dohen adsisté de Phles Macquehem et Margtte Delpie[rr]e ses pere et mere demts audit
lieu et de Mathieu Lohen son parain d’une parte, Francoise Baucham aussy jeune fille a marier
demte audit lieu adsisté de Jacques Petit son bon amis et de Jan Anselme son cousin demts audit
lieu »

23- Contrat de mariage du 7 décembre 1694. « Jacques Josephe Wilquin jeune home a marier
demt en ce lieu [l’acte est signé à St-Martin (d’Hardinghem)] adsisté de Jacques Wilquin et
Catherine Zunequin ses pere et mere, d’autre parte Marie Margtte Delehaye aussy jeune  fille a
mariere dans ce lieu adsisté de Pierre Delehaye son frere, de Jacques Jolly et de Jan Cadet ses
beaux freres laboureurs en ce lieu et de Jan de Beaussart anchien mayeur de la ville et comté de
Faucquemberg son oncle et de Pierre Benoit laboureur audit lieu son cousin germain ». Dans
l’acte est inséré un billet dont la teneur s’ensuit : « Mon compere vous pouvez me metre
comparant au traité de mariage de ma niece ie luÿ donné dix boisiaux de bled et signerais le
contra une autre iour. de Beaussart ».

24- Contrat de mariage du 24 décembre 1694. « Pierre Dutille jeune home a marier demt au
Maisnil Dohen adsisté d’Estienne Dutille son pere et Robert Dutille son frere et François Seguin
son bel oncle laboureur demt a Blequin d’une part, Marie Briet aussy jeune fille a marier de audit
Maisnil Dohem adsisté d’Antoine Millie sergent demt aud lieu son bel oncle »

25- Contrat de mariage du 27 janvier 1695. « François Lohier joeusne home a marier demt au
village de Clety fils de Eloy et de Marie Mecquinon ses pere et mere d’une part, Mathieu Lohen
labour demt au Maisnil Dohen et Lievine Denis sa feme, Marie Jenne Lohen leur fille a marier
adsisté de ses pere et mere »

26- Contrat de mariage du 8 mai 1695. « Claude Magnier, jeune home a marier demt a Mercq St
Lievin adsisté de Jacqueline Caron sa mere d’une parte, Margtte Bucaille jeune fille a marier
demte audit lieu adsisté de Anne Poullain sa mere, de Charles Bucaille son frere »

27- Contrat de mariage du 7 juillet 1695. « Jan Mamet jeune home a marier demt a Herbelle,
adsisté d’Adrien Mamez son frere demt a Avroust, et Chrestienne Mamez sa soeur demte audit
Herbelle d’une parte, Marie Ansel aussy jeune fille a marier demte audit Herbelle adsisté  de Jan
Ansel son pere, et Jenne Willio sa mere demts au Maisnil Dohen »

28- Contrat de mariage du 31 juillet 1696. « Jacques Dubois tonnelier demt en cette ville
[certainement Fauquembergues] d’une parte, Peronne Devigne vefve d’Allexandre Engrand,
Jenne Engrand sa fille a marier »

29- Contrat de mariage du 31 octobre 1696. «  Claude Flamen vefvier de Jenne Robilliare demt a
Rocquettoir, Françoise Desmollin jeune fille a marier demte au Maisnil Dohem fille de feu
Valentin et encor vivante Louise Millio sa mere adsiste d’icelle »

30- Contrat de mariage du 30 décembre 1697. « Charles Wimil vefvier de Lievine Lemaire
manouvrier demt en ce lieu de St-Martin d’Ardenghem adsisté de Lievin Wimil son frere aussy
mannouvrier demt audit lieu et Jacqueline Denis sa femme, et André Halleme caron son compere
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et bon amis demt en la ville de Faucquemberg d’une part, Margueritte Billiet vefve de George
Vincent vivant laboureur audit St-Martin, Jacqueline Vimeux sa fille a mariere, et Aldegonde
Josephe aussy sa fille, et Guilliame Beudin leur cousin germain couvreur de pail demt a Remilly
Wilquin »

31- Contrat de mariage du 21 mai 1698. « Jan Duflos jeune home a marier demt a Fauquemberg
adsisté de Leurent Duflos son pere et de Mre Jacques Coeulre arpenteur audit Faucquemberg son
petit nepveu d’une parte, Marie Denis aussy jeune fille a marier demte en ce lieu adsisté de Pierre
Denis, laboureur audit lieu et de Marie Allexandre Legrand ses pere et mere »

32- Contrat de mariage du 6 juin 1698. « Jerosme Avenat jeune home a marier et caudronnier
demt en cette ville de Faucquemberg adsiste de Jerosme et Pierre Avenat ses freres aussy demts
en ce lieu, Antoine Gerie, et Guilliame Sarasin leur bons amis tous caudronniers en ce lieu d’une
parte, Anne Marie Herbier aussy jeune fille a mariere adsiste de Jan, François et Adrien Herbiers
ses freres tous laboureurs demts en cetted ville »

33- Contrat de mariage du 26 juin 1698. « Pierre Margier jeune homme a marier demt au Maisnil
Dohem adsisté de Antoine Margier manouvrier demt a Clety et de Jan Margier hostelain demt a
Heurenghem ses freres, et Jan Laridan charpentier demt a Merq St-Lievin son beau frere d’une
part, Marie Jenne Lohem, vefve de François Lohier demte audit Maisnil adsisté de Mathieu
Lohem lab audit lieu son pere, et de Marie Denis sa tante et marine demte a Faucquemberg »

34- Contrat de mariage du 9 juillet 1699. « Pierre Briez jeune home a marier demt au Maisnil
Dohem adsisté de Pierre Dutil son beau frere, d’une parte, Martine Faine aussy jeune fille a
mariere, adsiste de Guilliame Faine son pere caron demt aud Maisnil Dohem, Jacques Caron son
oncle du coste maternelle et François Seguin bailly de Blequin y demt, son bel oncle d’autre
parte »

35- Contrat de mariage du 18 juillet 1699. « Jan Fouache jeune home a marier demt en ce lieu,
adsisté de Jan Fouache son pere, Nicolle Carton sa mere, et de Marcq Forest son bel oncle
laboureur en ce lieu d’une parte, Barbe Zunequin aussy jeune fille a mariere, adsisté d’Anne le
Prestre sa mere vefve de Phles Zunequin fermiere de la Maladrie de Faucquemberg, Nicolas
Zunequin son oncle laboureur demt a St-Pierre a Sainte paroisse de Wisme et Jacques le Prestre
aussy son oncle laboureur demt au village de Nielles »

36- Contrat de mariage du 21 juillet 1699. « Jan Troncquet jeune home a marier demt a Merq St
Lievin adsiste de Jan Troncquet son pere laboureur demt a Soteux, Antoine Leurent son cousin
germain du cotte maternelle laboureur demt au village de Tiembronne et Jan Fouache son parin
laboureur demt a St-Martin dardenghem estant de present en ce lieu d’une parte, Margueritte
Riquier aussy jeune fille a mariere demte en ce lieu adsiste d’Andre Ricquier son frere laboureur
demt a Vaudringhem, Guillaume Foulon son beau frere et Marie Ricquier sa feme, Jacques
Ricquier son oncle paternel, Nicolas Legier son bel oncle et Leurent Flament son cousin cy
devant majeur de Nielle et Lievin Masset son compere et bon amis »

37- Contrat de mariage du 4 janvier 1701. « Jan Hallois jeune home a marier demt a Ruisseauville
adsiste d’Antoine Hallois et Jenne Cuvellier ses pere et mere demt au hameau d’Avroust d’une
part, Petronille Lambert aussy jeune fille a mariere demt audit Ruisseauville adsiste de Phles
Lambert laboureur vitrier audit lieu et Marie Aldegonde Halloucherie ses [pere ou frere] et mere »

38- Contrat de mariage du 15 juin 1701. « Jacques Binet laboureur a Williamez paroisse de St-
Martin dardenghem adsiste de Charles Binet son pere laboureur aud lieu, Jacques Quenu son
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beau frere et Catherine Therese Binet sa soeur d’une parte, et Marie Margueritte Duflos aussy a
marier demt en la ville de Faucquemberg adsiste de Leurent Duflos marechal et de Marie Grau
ses pere et mere, Jan Duflos son frere, Jan François Duflos, aussy son frere et de Jacques Jolly
son parin aussy laboureur audit St-Martin »

39- Contrat de mariage du 13 juillet 1701. « Antoine Jolly tisseran de toille demt a Hervard
paroisse de St-Martin dardenghem adsiste de Jacques Jolly son frere demt audit lieu, Jacqueline
Patin vefve et demeure es biens de Jan Flamen demt a Ouve paroisse de Remilly Wilquin adsiste
de Jacques Coubronne mareschal demt audit Ouve son beau frere »

40- Contrat de mariage du 18 janvier 1703. « Simon Lohen jeune home a marier demt au Maisnil
Dohem, adsiste de Mathieu Lohem et Lievine Denis demt aud lieu ses pere et mere, de Pierre
Lohem son frere, de Pierre Margiez son beau frere d’une parte, Jenne Françoise le Cat jeune fille
a mariere demte a Glen paroisse de Dennebroucq adsiste de Jenne Caron sa mere vefve et
demeure es biens de Jan le Cat »

41- Contrat de mariage du 5 avril 1703. « Antoine Halloy jeune homme a marier demt au hameau
d’Avroust adsiste de Jenne Cuvelier sa mere et Jan Cuvellier son oncle d’une parte, Antoinette
Dutille aussy jeune fille a marier demt au Maisnil  Dohen adsiste d’Estienne Dutille son pere
d’autre parte »

42- Contrat de mariage du 5 avril 1703. « Estienne Dutil laboureur demt au Maisnil Dohen
adsiste d’Antoinette Dutil sa fille d’une parte, Jenne Cuvellier veve et demeuré es biens d’Antoine
Halloy demt au hameau d’Avroust adsiste d’Antoine Halloy son fils et de Jan Cuvellier son frere »

43- Contrat de mariage du 2 juin 1703. « Jan le Cointe vefvier et relict de Marie Anne Vannier
demt au Misnil Boutry paroisse de Vaudringhem, Lievine Sarasin sa mere et Jan de le Forge son
cousin issu de germain du cotte paternel laboureur a Senlecq d’une parte, Louise Fouache jeune
fille a mariere en cette seigrie de St-Martin dardenghem adsiste de Jan Fouache son pere, Nicolle
Carton sa mere, Jan Fouache son frere et Jacqueline Fouache sa soeur, Jacques Carton son oncle
et Marcq Forest laboureur audit lieu son bel oncle »

44- Contrat de mariage du 28 janvier 1704. « Jenne Belquin veve de Pierre Depoix vivant
laboureur demt au Hamel paroisse de Faucquemberg et Liévin Despoix son fils a marier adsisté
de Michel Berquin et Jacques Berquin ses oncles, Nicolas Duflour son bel oncle, d’une part,
Anne Marie Derodde veve de feu Lievin Labbe vivant aussy laboureur demt en cette ville de
Fauquembergues, Antoinette Labbe sa fille a marier demte audit Fauxquemberg, adsisté de
Baltazart et Adrien Labbe ses freres de François Labbe son oncle et Gabriel Davroust son cousin
germain a cause de Marie Jenne Morel sa femme »

45- Contrat de mariage du 3 avril 1704. « Jan Duflos vefvier de Marie Denis demeurant a
Faucquemberg adsiste de Leurent Duflos son pere, de Phles Ansel Duflos son frere et de Jan
Pacquier jeune homme a marier demt aud Faucquemberghues son cousin d’une part, Anne Marie
Carlier jeune fille a marier demt a Mercq St Lievin adsiste de Jacques Carliere et Jacqueline Ogier
ses pere et mere et d’Antoine Carlier son frere a marier demts aud St-Lievin »

46- Contrat de mariage du 26 novembre 1704. « Jean Brebion vevier et relief de Jenne Denielle
demt au village de Renty, Marie Anne Gantier jeune fille a marier demt aud Renty adsiste de
Jacques Gantier son frere, de Jan Gantier son oncle, et Jan Pacquier son oncle »
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47- Contrat de mariage du 22 août 1705. « Michel Marche jeune home a marier et cordonnier
demt en cette ville de Faucquemberg, adsisté de François Marche son frere, Jullien Dufresne son
oncle et André Dufresne son cousin germain d’une parte, Catherine Therese Bocque jeune fille a
marier en cetted ville, adsiste d’Isabelle Br[unet] sa mere vefve en premiere nopce de Pierre
Bocque son pere et en seconde d’Eustace Nicolas Gotteneau vivant lieutenant du prevost de St-
Martin dardenghem, de Louis et Martin Gotteneau ses freres »

48- Contrat de mariage du 20 juillet 1705. « Antoine Patin machon demt a Dohem, Jenne le Cat
sa femme et Pierre Patin leur fils a marier, d’une part, Marie Briez fille de Simon Briez veve de
Pierre Dutil demte au Maisnil Dohem adsisté de Pierre Briez son frere demt aud lieu »

49- Contrat de mariage du 15 janvier 1705. « André Tompere jeune home a marier demt a
Fauquemberg adsisté  de Pierre Tompere balotteur audit lieu son pere et François Tompere son
oncle, d’une parte, Jenne Coeulre vefve et demeuree es biens de Phles Gantier vivant laboureur
demt a St-Martin dardenghem adsiste de mre Jacques Coeulre son pere et François Deroddes son
beau frere d’autre parte »

50- Contrat de mariage du 11 novembre 1705. « Jan François Caron jeune home a marier demt a
Enne adsiste de François Bernard tisseran son bel oncle, Jan Brocquet son parin laboureur
ambedeux demt aud village d’une parte, Jane Françoise Caron jeune fille a mariere adsiste de
Marcq Caron son pere laboureur demt au Maisnil paroisse de Dohem et de Pierre Caron son
oncle du cotte maternelle »

51- Contrat de mariage du 12 juillet 1706. « Jan Baudechon jeune homme a marier demt a
Faucquemberg d’une part, Jacqueline Blangy demte aud Fauquemberg adsiste de Marcq Blangy et
Anne Titren ses pere et mere d’autre »

52- Contrat de mariage du 29 juillet 1706. « Maurice Rose cordonnier demt en la ville de
Faucquemberg vevier de feu Marie Jenne Martin d’une part, Marie Jenne le Cat jeune fille a
marier demt aud Fauquemberg adsiste de Jenne Caron sa mere demt au hameau de Glen »

53- Contrat de mariage du 15 octobre 1706. « Guillame Fanne charon demt au Maisnil Dohen et
Sussaine Caron sa femme et Antoine Fanne son fils a marier demt avec sond pere adsiste de
Jacques Caron son oncle du coté maternel d’une part, Jenne Briez jeune fille a marier demte aud
lieu fille de feux Simon Briez et de Marie Tullier ses pere et mere adsisté de Pierre Briez son frere
tisserand de toille demt aud Maisnil Dohen »

54- Contrat de mariage du 28 octobre 1706. « François Daix berger demt au hameau d’Avroust
d’une parte, adsiste de Jenne Legrand sa mere, Marie Rolland aussy a mariere demte audit
Avroust, adsiste d’Antoine Rolland laboureur aud lieu et d’Antoine Rolland son frere aussy
laboureur audit Avroust »

55- Contrat de mariage. Ne reste plus que la partie gauche de la page. Ca. 1707. « Malhatte jeune
homme a marier demt a Faucquembergues adsisté de Jan (...) Beaussart son beau frere (...) sa
soeure d’une parte, Françoise (...) a marier demt aussy aud Faucquembergues (...) André Hallenne
et Antoinette (...) Jan Hallenne son frere »

56- Contrat de mariage du 7 juillet 1712. « Pierre Hallois jeune home a marier demt au Maisnil
Dohem adsiste de Mathieu Hallois labour demt aud lieu son frere et de Jan Jolly proprietaire
demt aud lieu son maistre et bon amis d’une parte, Marie Françoise Faine aussy jeune fille  a
mariere demte au mesme lieu adsiste de Susanne Caron sa mere vefve de Guillame Faine,
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d’Antoine Faine son frere, de Jacques Caron son oncle et de Pierre Briez tisseran aud lieu son
beau frere d’autre parte »

57- Contrat de mariage du 31 décembre 1722. « Pierre Joseph Marchand garson a marier
demeurant presentement en ce lieu de St-Lievin assisté de Barbe Parte sa mere et de Guislain
Joseph Marchand manouvrier demt au village de Fleschin son frere d’une part, Marie Jenne
Balavoisne jeune fille a marier demt aussy en ce lieu de St-Lievin assisté de Jean Baptiste
Delepouve laboureur demt audit lieu son beau pere, de Jenne Vincent sa mere femme audit
Delepouve quil authorise a l’effet des presentes et sans contrainte sy qu’elle a declaré, de Lievin
Cadart, Christophe Joly et Lievin Degremont respectivement laboureurs demts en cedit lieu ses
beaux oncles d’autre part »

58- Contrat de mariage du 3 février 1724. « Charles Parentie jeune homme a marier demt a
Fauquembergues fils de feus Jacques et Jacqueline Beaurain vivants demts au Faye assiste et
accompagné de Jacques Parentie son frere laboureur demt au Faye de Pierre et Jan Parentie aussy
ses freres, du sieur mayeur de Fauquembergues son maistre d’une part, Marie Barbe Binet, jeune
fille a mariere de Jacques et de Margueritte Duflos demeurants audit Fauquembergues assisté et
accompagné de ladite Margueritte Duflos, de François Duflos mareschal aud lieu son oncle
maternelle, de Marie Jacqueline Binet sa soeure, de François Derodde et Marie Barbe Caron sa
feme icelle sa marinne, de Martin Grave demeurant a Capelle sur la Lis son cousin, de Pierre et
Françoise Rose a marier demts a Bourthes aussy ses cousins, de Pierre Louage, laboureur demt
aud Fauquembergues son parain et autres ses parens et amis »

59- Contrat de mariage du 12 avril 1728. « Antoine François Dufresne jeune home a marier demt
presentement a Thiembronne assisté et accompagné de Claude Charles Dufresne demt a
Dennebreuq et Anne Françoise Deremet sa femme ses pere et mere, du sieur Guillaume Bucaille
fermier demt a Thiembronne son maistre et bon amis, de Chrestien Allexandre mareschal demt
audit Thiembronne son bon amis et autres ses amis, d’une part, Marie Jacqueline Delehaye jeune
fille a mariere demeurente presentement a Fauquemberg fille de feu Pierre Delehay assiste de
Charles Boulet cordonnier demt audit Fauquembergues et Jacqueline Pally sa femme iceluy beau
pere a ladite Pasly mere de ladite Delehay [sic, on comprend que Boulet est le beau-père de la
mariée], de Louis Habart sergent du comté dud Fauquembergues y demeurant son cousin
germain »

60- Contrat de mariage du 23 juin 1728. « Antoine Raux jeune homme a marier de meurant a
Renty fils de Pierre et d’Antoinette Clenleu vivans demeurans a Fasque assisté de Pierre Raulx
journalier demt a Fasque et Françoise Cousin sa femme, Noel Raux a marier demeurant a
Dohem, lesd Raux frere germain dudit comparans d’une part, Marie Louise Bucaille fille a marier
de Jean et de Adrienne Fourdin demt aud Renty assiste dudit Jean Bucaille son pere, de Charles
Berquin jeune homme a marier demeurant audit Renty son cousin, de Pierre Dusaussoye
journalier demt aud Renty, Jacqueline Jacque sa femme ses voisins et bons amis »

61- Contrat de mariage du 22 octobre 1729. « Pierre Bodchon vefvier de Marie Catherine Theret
demeurant a Faucquembergues assisté et accompagné du sieur Pierre Bonniere maÿeur dudit
Faucquemberg, d’Eme Joseph Labbé ancien greffier dudit lieu, de Me Gille Obin procureur
fiscal, de Martin Obin son neveu, de Pierre François Obin son filleul et autres ses bons amis
d’une part, Marie Jacqueline Binet jeune fille a marier de Jacques et Margueritte Duflos
demeurante audit Faucquembergues, assisté et accompagné de lad Margueritte Duflos, de Charles
Parentie laboureur demt aud Faucquembergues et Barbe Binet sa femme, soeur germaine de lad
Jacqueline Binet, de Marie Jacqueline Duflos sa cousine germaine, de Marie Louise Gantier aussy
sa cousine germaine du costé paternel »
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62- Contrat de mariage du 17 novembre 1729. « Martin Obin jeune homme a marier demeurant a
Faucquembergues fils d’André François et de deffuncte Marie Jeanne Bodchon demeurant audit
Faucquembergues assisté et accompagné dudit André François Obin, et de Marie Jacqueline
Forest sa belle mere, de Me Gille Obin procureur fiscal dud Faucquembergues ÿ demt son cousin
issue de germain, de Pierre Bodchon sergeant dudit Faucquembergues y demeurant son oncle
germain du costé maternelle, de Martin Gottiniaux brasseur audit lieu son parain, et Marie
Antoinette Devin sa femme et autres ses parens et bons amis, d’une part, Marie Jacqueline Duflos
fille a marier de François et de deffuncte Marie Jeanne Bressin, ses pere et mere demt aud
Faucquembergues, assisté dud Duflos, de François Bailloeus son beau frere a cause de Marie
Austrebert Duflos sa femme tailleur d’habit demt aud Faucquembergues, de Laurent Duflos son
frere germain a marier demt aud lieu »

63- Contrat de mariage du 15 novembre 1731. « Jean Baptiste Hardÿ vefve de feut Marie
Antoinette Martel fils de Michel Hardÿ et de Marie Hibons ses pere et mere natif du village de
Campaigne adsisté de Adrienne Thiebaut sa belle mere et de Charle Macair marie et baille de
Margueritte Lepretre sa soeure, de Robert Grise son beau frere marie et baille de Catherine
Leprebstre sa soeure, de Charle Hibont son cousin germains a cause de sa femme et de Jan
Braure et Antoine Lefebvre son bon amis sousigné d’autre parte Marie Jenne Riquier jeune fille
natif du village de Ledenghem fille de feut Jacque et de Lievine Caudron ses pere et mere adsisté
de Phles Antoine Riquier, Lievine Catherine Riquier ses frere et soeur, d’André Rengot marie et
baille de Marie Jacqueline Riquier sa femme soeure a la ditte future mariant, de Marc Caudron
son oncle maternel, de Guillaume Caudron son germain maternel, de Jacque Danel et Jan
Mauffait ses deux germains paternel, de Jan Mailliard son parains et autres parens sousigné »

64- Contrat de mariage du 26 janvier 1732. « Jean François Engrand laboureur demt a
Fauquemberghe vefvier de Marie Jacqueline Boutillier assisté et accompagné d’Antoine Engrand
aussy laboureur aud lieu, de Mathieu Wilquin, laboureur demt a St-Martin dardinghem son beau
frere et bon amis, de Pierre Lourdel greffier de Fauquembergues aussy son voisin et bon amis
d’une part, Anne Louise Petit jeune fille a mariere demt a Assonval fille de feu Louis et d’encore
vivante Anne Magnier assisté et accompagné de Jean Chabes laboureur demt a Vincly son beau
pere et de lad Anne Magnier sa mere, d’Arthus Petit fermier demt a Rimeux son frere, de Jacques
Petit a marier demt aud lieu et de Pierre Grare laboureur demt a Assonval, Marie Catherine Petit
sa feme, iceux Petit ses freres et soeure consanguin, de Martin Petit aussy a marier demt a Vincly
son frere germain, de Gabriel Magnier laboureur demt aud Assonval son oncle, de Françoise
Magnier feme a Thomas Thubeauville lab demt a St-Martin dardinghem sa tante et marine ».
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Les chiffres entre parenthèses renvoyent au(x) numéro(s) des actes dans lesquels les noms
apparaissent.

Allexandre, Chrétien (59)
Ansel, Jan (27)
Ansel, Marie (27)
Anselme, Jan (22)
Avenat, Jerosme (32)
Avenat, Pierre (32)
Bailloeus, François (62)
Balavoisne, Marie Jenne (57)
Baucham, Francoise (22)
Baudechon, Jan (51)
Bausart, François (1)
Beaurain, Jacqueline (58)
Beausart, Adrien (1)
Beausart, Pierre (1)
Beaussart (55)
Beaussart, Marguerite (5, 8, 16)
Beaussart (de), Jean (5, 23)
Behelle, Jenne Therese (19)
Behelle, Margueritte (19)
Behelle, Marq (19)
Belquin, Jenne (44)
Benoist, Pierre (5, 8, 9)
Benoit, Pierre (23)
Bernard, François (50)
Berquin, Charles (60)
Berquin, Jacques (44)
Berquin, Michel (44)
Beudin, Guilliame (30)
Beugez, Marie Marguerite (18)
Billiet, Margueritte (30)
Bilque, Antoine (3)
Binet, Barbe (61)
Binet, Catherine Thérèse (38)
Binet, Charles (38)
Binet, Jacques (38, 58, 61)
Binet, Marie Barbe (58)
Binet, Marie Jacqueline (58, 61)
Blangy, Jacqueline (51)
Blangy, Marcq (51)
Bocque, Catherine Thérèse (47)
Bocque, Pierre (47)
Bodchon, Marie Jeanne (62)
Bodchon, Pierre (61, 62)
Bolart, Adrien (15)

Bolart, Françoise (15)
Bolart (« Debolart »), Jan (15)
Bombe, Martin (19)
Bonniere, Pierre (61)
Boulet, Charles (59)
Bourabbe, Marie (17)
Boutillier, Marie Jacqueline (64)
Branly, Jacques (13)
Branly, Marand (13)
Braure, Jan (63)
Brebion, Jean (46)
Bressin, Marie Jeanne (62)
Brie(t/z), Marie (24, 48)
Briez, Jenne (53)
Briez, Pierre (34, 48, 53, 56)
Briez, Simon (48, 53)
Brocquet, Jan (50)
Br[unet], Isabelle (47)
Bucaille, Charles (26)
Bucaille, Guillaume (59)
Bucaille, Jean (60)
Bucaille, Margueritte (26)
Bucaille, Marie Louise (60)
Cadart, Liévin (57)
Cadel, François (9)
Cadel, Jan (9, 18)
Cadet, Jan (23)
Carlier, Anne Marie (45)
Carlier, Antoine (45)
Carliere, Jacques (45)
Caron, François (7)
Caron, Françoise (20)
Caron, Jacqueline (26)
Caron, Jacques (20, 34, 53, 56)
Caron, Jan François (50)
Caron, Jane Françoise (50)
Caron, Jenne (40, 52)
Caron, Marcq (50)
Caron, Marie Barbe (58)
Caron, Pierre (50)
Caron, Sussaine (53, 56)
Carpentier, Pierre (12)
Carton, Jacques (43)
Carton, Nicolle (35, 43)
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Caudron, Guillaume (63)
Caudron, Liévine (63)
Caudron, Marc (63)
Chabes, Jean (64)
Clenleu, Antoinette (60)
Coeulre, Jacques (31, 49)
Coeulre, Jenne (49)
Coilliet, Pierre (11)
Colier, Pierre (1)
Cornu, Adrien (11)
Cornu, Anne Bertine (13)
Coubronne, Jacques (39)
Cousin, Françoise (60)
Cugniet, Margueritte (9)
Cuvellier, Jan (41, 42)
Cuvellier, Jenne (37, 41, 42)
Daix, François (54)
Dalle, Philippe (15)
Danel, Jacques (63)
Danel, Jan (6)
Dannel, Jean (15)
Davroust, Gabriel (44)
De France, Jan (21)
De Moncheaux, Adrien (4)
Debeaussart, Adrien (16)
Debeaussart, Jan (16)
Debeaussart, Nicolas (16)
Degremont, Liévin (57)
Delahaye, Jean Baptiste (5)
Delahaye, Louise (5)
Delahaye, Pierre (5)
Delattre, Marye (12)
Delehaye, Jacques (8, 18)
Delehaye, Jean Baptiste (8, 9, 18)
Delehaye, Louise (9)
Delehaye, Marie Anne (9)
Delehaye, Marie Jacqueline (59)
Delehaye, Marie Margueritte (23)
Delehaye, Pierre (8, 23, 59)
Deleloe (5)
Deleloe, Jacqueline (5)
Deleplace, Jacques (8)
Deleplace, Jenne (8)
Delepouve, Jean Baptiste (57)
Delicque, Pierre (17)
Delpie[rr]e, Margueritte (22)
Denielle, Jenne (46)
Denis, Antoinette (12)
Denis, Jacqueline (30)
Denis, Liévine (25, 40)
Denis, Marie (7, 31, 33, 45)

Denis, Pierre (12, 31)
Depoix, Pierre (44)
Deremet, Anne Françoise (59)
Derodde, Anne Marie (44)
Derodde(s), François (49, 58)
Desmollin, Françoise (29)
Desmollin, Valentin (29)
Despoix, Liévin (44)
Desprey, Gabriel (15)
Desprey, Guillaume (15)
Desprey, Jan (15)
Devigne, Peronne (28)
Devin, Marie Antoinette (62)
Du Fresne, Jenne (21)
Du Million (1)
Du Tille, Estienne (21)
Du Tille, Robert (21)
Dubois, Jacques (28)
Ducrocq, Thomas (9)
Dufaye, Jean (5)
Duflos, François (58, 62)
Duflos, Jan (31, 38, 45)
Duflos, Jan François (38)
Duflos, Laurent (62)
Duflos, Leurent (31, 38, 45)
Duflos, Marguerite (58, 61)
Duflos, Marie Austrebert (62)
Duflos, Marie Jacqueline (61, 62)
Duflos, Marie Marguerite (38)
Duflos, Philippe Ansel (45)
Duflour, Nicolas (44)
Dufresne, André (47)
Dufresne, Antoine François (59)
Dufresne, Claude Charles (59)
Dufresne, Jullien (47)
Dupen, Antoinette (1)
Dupen, Jan (1)
Dupen, Jan (le josne) (1)
Dupen, Philippe (1)
Duphuy, Jacques (20)
Dusaussoye, Pierre (60)
Dutil, Antoinette (42)
Dutil, Estienne (42)
Dutil, Pierre (34, 48)
Dutille, Antoinette (41)
Dutille, Estienne (24, 41)
Dutille, Pierre (24)
Dutille, Robert (24)
Engrand, Allexandre (28)
Engrand, Antoine (64)
Engrand, Jean François (64)
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Engrand, Jenne (28)
Faine, Antoine (56)
Faine, Guilliame (34, 56)
Faine, Marie Françoise (56)
Faine, Martine (34)
Fanne, Antoine (53)
Fanne, Guillame (53)
Febvre, Guillaume (10)
Flamen, Claude (29)
Flamen, Jan (39)
Flament, Leurent (36)
Forest, Marcq (35, 43)
Forest, Marie Jacqueline (62)
Fouache, Jacqueline (43)
Fouache, Jan (35, 36, 43)
Fouache, Louise (43)
Fourdin, Adrienne (60)
Foulon, Guillaume (36)
Frion, Jenne (6)
Frion, Marcques (6)
Ganthier, Louis (7)
Gantier, Jacques (46)
Gantier, Jan (46)
Gantier, Marie Anne (46)
Gantier, Marie Louise (61)
Gantier, Philippe (49)
Gave, Noelle (11)
Gerie, Antoine (32)
Gotteneau, Eustace Nicolas (47)
Gotteneau, Louis (47)
Gotteneau, Martin (47)
Gottiniaux, Martin (62)
Grare, Pierre (64)
Grau, Marie (38)
Grave, Martin (58)
Grise, Robert (63)
Habart, Louis (59)
Halleme, André (30)
Hallenne, André (55)
Hallenne, Jan (55)
Hallois, Antoine (37)
Hallois, Jan (37)
Hallois, Mathieu (56)
Hallois, Pierre (56)
Halloucherie, Marie Aldegonde (37)
Halloy, Antoine (41, 42)
Hannon, Adrien (5)
Hanon, Adrien (4)
Hardÿ, Jean Baptiste (63)
Hardÿ, Michel (63)
Herbier, Adrien (32)

Herbier, Anne Marie (32)
Herbier, François (32)
Herbier, Jan (16, 32)
Hibons, Marie (63)
Hibont, Charles (63)
Jacque, Jacqueline (60)
Jolly, Anne Marie (5)
Jolly, Antoine (39)
Jolly, Jacqueline (5)
Jolly, Jacques (5, 8, 9, 18, 23, 38, 39)
Jolly, Jan (10, 56)
Joly, Christophe (57)
Labbe, Adrien (44)
Labbe, Antoinette (44)
Labbe, Baltazart (44)
Labbé, Eme Joseph (61)
Labbe, François (44)
Labbe, Liévin (44)
Lambert, Pétronille (37)
Lambert, Philippe (37)
Laridan, Jan (33)
Laurent, Jean Joseph (13)
Le Cat, Jan (40)
Le Cat, Jenne (48)
Le Cat, Jenne Françoise (40)
Le Cat, Marie Jenne (52)
Le Clercq, Antoine (17)
Le Clercq (de), Gaspart (17)
Le Cointe, Jan (43)
Le Forge (de), Jan (43)
Le Prestre, Anne (35)
Le Prestre, Jacques (35)
Lefebvre, Antoine (63)
Lefebvre, Françoise (3)
Lefebvre, Guillaume (14)
Lefebvre, Jacqueline (10)
Lefebvre, Pierre (3)
Legier, Nicolas (36)
Legrand, Jenne (54)
Legrand, Marye Alexandre (12, 31)
Lemaire, Liévine (30)
Lenglet, Claude (2)
Lenglet, Jenne (6)
Leprebstre, Catherine (63)
Leprestre, Antoine (15)
Lepretre, Marguerite (63)
Leurent, Anthoine (8, 36)
Leurent, Jacqueline (8, 18)
Leurent, Pierre (8)
Leurent, Thomas (8)
Lohem, Marie Jenne (33)
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Lohem, Mathieu (33, 40)
Lohem, Pierre (40)
Lohen, Jacques (20)
Lohen, Marie Jenne (25)
Lohen, Mathieu (7, 20, 22, 25)
Lohen, Simon (40)
Lohier, Eloy (25)
Lohier, François (25, 33)
Longue Espée, Marguerite (1)
Louage, Berton (11)
Louage, Jacques (11)
Louage, Pierre (58)
Lourdel, Pierre (64)
Macair, Charle (63)
Macquehem, Mathieu (22)
Macquehem, Philippe (22)
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Entre noblesse et dévotion,Entre noblesse et dévotion,Entre noblesse et dévotion,Entre noblesse et dévotion,    aspects prosopographiquesaspects prosopographiquesaspects prosopographiquesaspects prosopographiques1    
dddduuuu    ChaChaChaChapitre noble des chanoinesses depitre noble des chanoinesses depitre noble des chanoinesses depitre noble des chanoinesses de    
SainteSainteSainteSainte----Aldegonde à MaubeugeAldegonde à MaubeugeAldegonde à MaubeugeAldegonde à Maubeuge 

 
 

par François CARON 
 
 

�� 
 

 Le 17 octobre 2004, la Société Académique des Antiquaires de la Morinie 
accueillait dans la cité audomaroise le 45ème congrès de la Fédération des Sociétés savantes 
du Nord de la France autour d’une thématique : la vie religieuse (formation, culte, 
réalisations, bâtiments) dans la région du Nord. 

A cette occasion, elle avait invité deux de ses jeunes membres à effectuer une 
allocution : Matthieu Fontaine2 et moi-même3. Je prenais donc la parole pour disserter 
autour du chapitre millénaire de chanoinesses de Maubeuge, sous le regard bienveillant 
de Me Michel Desfossez, président de la Fédération des Sociétés savantes du Nord de la 
France, également président de la Société Archéologique et Historique de 
l’Arrondissement d’Avesnes, que j’avais donc, d’une certaine manière, « attaqué sur ses 
terres » … 

Celui-ci marqua un vif intérêt pour mes recherches et me convia donc 
immédiatement à développer davantage mon propos4 au cours d’une conférence 
introductive de l’assemblée générale de la société avesnoise. 

Ce fut chose faite le dimanche 30 janvier 20055, au cours d’une allocution 
d’environ une heure et quart, en présence notamment de la princesse Philippe de 

                                                 
1 prosopographie : Le Grand Larousse encyclopédique en dix volumes, édition 1963, donne cette définition assez 
laconique : « Science auxiliaire de l’épigraphie et de l’histoire ancienne, qui étudie la filiation et la carrière 
des grands personnages ». 
Le Brockhaus allemand propose quant à lui une définition plus précise et plus proche de la philosophie de 
notre propos : « Analyse des caractéristiques générales de l’évolution d’un groupe historique de personnes 
au moyen d’études compréhensives de leurs parcours de vie. Cette méthode doit permettre de dégager 
leurs éléments de cohésion et de fournir la possibilité de répondre à une série de questions. La 
prosopographie aide à mettre en valeur les changements dans les relations entre les groupes de personnes 
et leurs rapports à l’environnement », Der grosse Brockhaus, p.543. 
Sur la prosopographie, on lira avec profit Collectif, La prosopographie, Clio - revue de l’Association des 
historiens et du Département d’histoire de l’UCL, n°126, janvier-juin 2007. 
2 Matthieu Fontaine, Pierre Joseph Soinne, le curé d’une paroisse rurale au XVIIIe siècle, dans « La vie religieuse 
(formation, culte, réalisations, bâtiments) dans la région du Nord », actes du 45ème congrès de la Fédération 
des Sociétés savantes du Nord de la France, Saint-Omer, 17 octobre 2004, Mémoires de la Société 
Académique des Antiquaires de la Morinie, tome 43, 3ème trimestre 2005, pp. 47-64. 
3 François Caron, Entre noblesse et dévotion, aspects prosopographiques du Chapitre noble des chanoinesses de Sainte-
Aldegonde à Maubeuge, dans « La vie religieuse (formation, culte, réalisations, bâtiments) dans la région du 
Nord », actes du 45ème congrès de la Fédération des Sociétés savantes du Nord de la France, Saint-Omer, 
17 octobre 2004, Mémoires de la Société Académique des Antiquaires de la Morinie, tome 43, 3ème 
trimestre 2005, pp. 9-20. 
4 Le nombre important de communications lors du congrès audomarois imposait à chaque intervenant de 
ne prendre la parole que vingt minutes. 
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Merode6, venue en voisine du château de Trélon, et dont les aïeux sont régulièrement 
cités infra. 

Face aux nombreuses demandes reçues depuis de chercheurs ou amateurs n’ayant 
pu assister à cette allocution, nous restituons ci-dessous le texte de cette conférence, 
agrémenté de quelques notes complémentaires. 
 

�� 
 

« L’homme qui fait renaître les connaissances perdues, ce qui est presque plus difficile que de leur donner 
vie, celui-là édifie une chose immortelle et sacrée et sert non seulement une province, mais tous les peuples et 

toutes générations. » 
Didier Erasme, Adages, 1508. 

 
« Ces noms appartiennent à la France, à l’histoire. 

Je suis le tuteur de leur gloire, je ne les laisserai pas périr. » 
Napoléon Bonaparte 

 
�� 

 
 A l’origine de questionnements sur l’origine même de Maubeuge, la communauté 
religieuse des chanoinesses de Sainte-Aldegonde fut l’un des fils conducteurs de son 
histoire au cours des siècles, tant par le développement économique qu’elle insuffla à la 
cité, que par le rayonnement culturel et social qu’elle permit. 
 Par ailleurs, le Chapitre de Maubeuge est un de ces nombreux Chapitres nobles 
des Pays-Bas méridionaux où l’on combinait noblesse, éducation, dévotion religieuse et 
stratégie matrimoniale. 
 Dans un premier temps, nous présenterons donc le Chapitre noble de Maubeuge, 
en traçant un bref historique du monastère jusqu’à son affirmation en tant que Chapitre 
pour jeunes filles nobles, puis en analysant les modalités d’accès en son sein et enfin en 
étudiant les origines et caractéristiques sociales des chanoinesses. 

Dans un deuxième temps, nous verrons quel était le quotidien de ces 
chanoinesses, sous un angle triple : leur vie mondaine, leur instruction et la vie liturgique. 
 

�� 
 

Sainte-Aldegonde : un monastère mérovingien devenu le 
« petit Versailles » du Nord 
 
D’une fondation monacale à un Chapitre pour jeunes filles nobles 
 
La fondation du monastère 
 

Ce qui allait plus tard devenir un Chapitre de chanoinesses pour jeunes filles 
issues de la meilleure noblesse d’Artois, de Flandre et du Hainaut fut fondé à Maubeuge 
par Aldegonde vers l’an 660. Fille de l’intendant fiscal Walbert et nièce de deux maires du 
                                                                                                                                            
5 François Caron, Entre noblesse et dévotion, origines et vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-Aldegonde du Chapitre 
noble de Maubeuge, communication auprès de la Société Archéologique et Historique de l’Arrondissement 
d’Avesnes, 30 janvier 2005. 
6 Géraldine Beys, Des jeunes filles bien chapitrées, La Voix du Nord, éditions d’Avesnes et de Maubeuge du 
01.02.2005, http://www.morinie.com/Avesnes.pdf 
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« Le parentage de Sainte-Waudru, comtesse de Hainaut » 
(tableau dans la collégiale Sainte-Waudru de Mons) ; 
ci-contre : Sainte-Aldegonde (détail du tableau) 

palais de Neustrie, Sainte-Aldegonde fonda vers 
l’âge de 30 ans une communauté sur une partie 
d’un domaine hérité de Walbert et  Bertille, ses 
parents. Une autre partie de ce domaine avait été 
directement concédée par ses parents à l’abbaye 
Sainte-Gertrude de Nivelles, fondée seulement dix 
ans plus tôt. 
 La sœur de Sainte-Aldegonde n’était autre 
que Sainte-Waudru, fondatrice du Chapitre 
éponyme à Mons. On comprend dès lors les liens 
étroits que ces trois Chapitres ont entretenus au 
cours des siècles et le savant partage des jeunes 
filles que certaines familles nobles y ont opéré. 

 A l’origine, la fondation de Sainte-Aldegonde consistait en un simple oratoire 
dédié à Saint-Pierre, où Aldegonde aspirait à vivre une expérience mystique en ermite, 
s’inscrivant parfaitement dans le monachisme et l’évangélisation alors en vogue dans la 
région (Saint-Omer, Saint-Bertin, …). Idéalement situé, à la périphérie d’un vaste 
domaine gallo-romain de 5.000 hectares et traversé par la grande voie romaine reliant 
Bavay à Trèves, l’oratoire attira néanmoins rapidement des moniales. 
 Sous cet afflux, la chapelle fut vite transformée en église, et la dédicace eut lieu le 
10 juin 670, alors qu’Aldegonde atteignait ses quarante ans, nécessaires pour que l’évêque 
de Cambrai puisse accepter sa prise de voile. 
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Lieux de culte sous le patronage de Sainte-Aldegonde 

Autour d’une petite place se trouvaient alors deux grandes maisons : celle des 
moniales et celle des clercs desservants. Une école accueillait les oblats, garçons et filles, 
dès l’âge de six ans. Ainsi, les deux nièces de Sainte-Aldegonde, Aldetrude et Madelberte, 
futures abbesses du Chapitre, intégrèrent la communauté comme oblates. Cet accueil 
d’oblats allait devenir au 13ème siècle et à la période moderne la raison d’être même du 
Chapitre, tout en devenant exclusivement féminin. 
 La dotation primitive concédée par Aldegonde consistait en des biens et 
possessions sur Maubeuge, Solre-Saint-Géry, Cousolre, Grandrieux, Sivry, Froidchapelle, 
Virelles, Trélon et Blisy, à la frontière entre Neustrie et Austrasie, à Malzy, Vaucelles et 
Villenoy par don du comte Caribert de Laon7, à Sterpenich (dans l’actuel Grand-Duché 
de Luxembourg), Köerpericht et Lutzhausen, dépendant du diocèse de Metz, par don de 
Thierry le Ripuaire en 676. 
 Ayant tout pouvoir juridique sur ce domaine, Aldegonde organisa rapidement le 
défrichage et, peu à peu, maisons, moulins, brasseries et ponts à péage furent érigés 
autour de la communauté et du municipe clos de murailles abritant les moniales. Seule 
l’église dédiée à Saint-Pierre était accessible à la population. 

Sainte-Aldegonde mourut à 54 ans, 24 ans après la fondation, le samedi saint de 
l’an 684 vers minuit, d’un cancer du sein droit, dans d’importantes souffrances : 
« cancrique morbum in dextera mamilla accipit, gaudensque ob martyrii palmam dilexit ». Elle fut 
inhumée à Cousolre trois jours plus tard. Ses deux nièces lui succédèrent jusqu’en 705. 
C’est peu après leur décès, et dans un contexte politique difficile entre Neustrie et 
Austrasie, que les premières vita de Sainte-Aldegonde furent écrites. La génération de 
moniales formées par Aldegonde et ses nièces8 s’éteignit vers la moitié du 8ème siècle. 
Puis, le monastère semble s’être discrètement maintenu durant le reste du siècle. 
 

                                                 
7 Caribert ou Héribert de Laon, père de Bertrade de Laon, dite au grand pied, épouse de Pépin le Bref et 
mère de Charlemagne. 
8 Sainte-Aldetrude, 2ème abbesse de Maubeuge (684-696) et Sainte-Madelberte, 3ème abbesse de Maubeuge 
(696-705). 
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La réforme carolingienne 
 
 En 794, le synode de Francfort rappela aux moniales leurs obligations de fidélité à 
leur règle. Hildoard9, nouvel évêque de Cambrai, redynamisa le monastère maubeugeois. 
Il fit transférer les reliques de Sainte-Aldegonde à Maubeuge et son culte s’étendit 
progressivement à l’ensemble de l’empire carolingien, notamment par l’envoi de reliques 
de la sainte. Une seconde abbatiale, dédiée à Notre-Dame, fut élevée, et on y transféra les 
saintes reliques de la fondatrice. 
 Désireux de replacer les communautés religieuses sous son autorité, Charlemagne 
organisa le concile d’Aix-la-Chapelle en 817, instaurant une réforme visant à obliger les 
monastères à vivre en chanoines suivant la règle d’Aix ou en moines ou moniales selon la 
règle bénédictine. Cette réforme fut toutefois accompagnée de larges dotations 
financières, qui vinrent compléter la dotation primitive du 7ème siècle. 
 En 931, un petit scandale éclata à Maubeuge. Afin de faire affluer les pèlerins, 
l’abbesse Théodrade10 organisa en effet le vol des reliques de Saint-Ghislain11 à Celles. Il 
fallut l’intervention de l’évêque de Cambrai et des menaces d’excommunication pour que 
ces reliques soient restituées. 

Aux 10ème et 11ème siècles, le culte de Sainte-Aldegonde fut régulièrement remis à 
l’honneur au travers de régulières rédactions de nouvelles vita Aldegundis et la dévotion à 
cette sainte ne cessa de s’étendre, suivant peu ou prou le même axe d’essor que les 
communautés de chanoinesses nobles, à savoir l’espace que Gilles Deregnaucourt12 
qualifie de « nord-lotharingien », suivant Sambre, Meuse, Moselle et Saône et allant donc de 
la Mer du Nord à la Bourgogne en passant par la Lorraine et l’Alsace. 
 En 1087, Thierry d’Avesnes13, en guerre contre le comte de Hainaut14, s’empara 
de Maubeuge et brûla l’église Notre-Dame. 

La réforme grégorienne du 12ème siècle entraîna à Maubeuge un fort réflexe 
identitaire, qui fit la fortune financière du Chapitre par l’afflux de dons, rentes et dîmes. 
 
La réforme bénédictine et l’essor du Chapitre 
 

Le concile de Reims et l’invitation faite par le pape Eugène III15 vers 1150 de 
respecter la règle bénédictine furent difficiles à mettre en œuvre à Maubeuge, dont 

                                                 
9 Hildeguard ou Hildoard ou Hildoward, évêque de Cambrai (v790-816). Son Sacramentaire est conservé à la 
bibliothèque municipale de Cambrai. 
10 Théodrade, 4ème abbesse connue de Maubeuge (-935). 
11 Saint-Ghislain de Mons (-681), originaire de Grèce ou d’Allemagne, fonda une abbaye près de Mons, qui 
donna son nom à la ville voisine dans l’actuelle Belgique. Il entretint d’importantes relations spirituelles 
avec Waudru et Aldegonde. 
12 Gilles Deregnaucourt, « La liturgie au sein des chapitres de Dames nobles dans les Pays-Bas méridionaux sous 
l’Ancien Régime : l’exemple du chapitre Sainte-Aldegonde de Maubeuge », dans Les Maîtrises capitulaires. Actes du 
Colloque international du Puy-en-Velay, 25, 26 et 27 octobre 2001. Publication du Centre d’histoire 
« Espace et cultures », Université Blaise-Pascal-Clermont-Ferrand II, 2003. Cette publication s’inspire des 
travaux de Christine Leriche, « La vie quotidienne au chapitre noble de Sainte-Aldegonde de Maubeuge aux XVIIe et 
XVIIIe siècles », mémoire de maîtrise, sous la direction de Gilles Deregnaucourt, Université de Lille III, 
1992, 184 p.-40p. 
13 Thierry devient seigneur d’Avesnes à la suite son père Wédric II, dit le barbu. Allié à Ade de Roucy. Il 
saccage les monastères de Sainte-Aldegonde et de Sainte-Waudru lors de sa guerre contre Baudouin II de 
Hainaut. Il fut tué en 1106 dans la forêt de Mormal par des hommes d’Isaac de Berlaimont. 
14 Baudouin II de Flandre (v1056-1098), comte de Hainaut (1071-1098) à la suite de son frère Arnoul, fils 
de Baudouin VI, comte de Flandre et de Hainaut, et de Richilde, comtesse de Hainaut. Il prit la croix en 
1095 au côté de Godefroy de Bouillon et fut tué lors d’une embuscade près de Nicée. Son fils Baudouin 
III, qu’il avait eu d’Ide de Louvain, lui succéda. 
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l’histoire monacale était déjà vieille de 5 siècles. Toutefois, par conciliation, l’abbesse 
Emma renferma un peu plus l’enclos monacal en 1190. 

Le 13ème siècle est essentiel dans l’histoire du Chapitre maubeugeois, tout comme 
dans celle de nombreux autres chapitres nobles tels que Mons ou Remiremont. 

Tout d’abord, il fut assurément celui de la réorganisation financière des biens du 
Chapitre, par une sorte de « remembrement » des droits entre les différentes abbayes 
régionales, et permit un essor financier sans précédent du Chapitre. Cette prospérité 
provoqua néanmoins une certaine résistance de la population maubeugeoise, choquée 
dans ses convictions religieuses par tant de prospérité. En 1293, les habitants allèrent 
jusqu’à s’emparer de la chasse de Sainte-Aldegonde, la transportèrent au milieu du cloître 
pour l’injurier. 

Ensuite, il fut celui de la résistance aux courants réformistes bénédictins, qui  
allait permettre au Chapitre de conserver par delà les siècles son aspect originel. Certes, 
Guyard de Laon16, évêque de Cambrai, tenta de réformer le Chapitre et de l’obliger à 
suivre la règle bénédictine. Rome dut intervenir dans le différend qui éclata et dura sous 
le ministère de trois évêques, dont Nicolas de Fontaine17 (1249-1272), parent de l’abbesse 
Marguerite de Fontaine (1247-1283) et grand-oncle de l’abbesse Elisabeth de Fontaine 
(1283-1291), et de quatre papes (Innocent IV18, Alexandre IV19, Urbain IV20 et Clément 
IV21). 

L’arbitrage rendu en 1253 par Nicolas de Fontaine confirma toutefois le caractère 
particulier du monastère maubeugeois « d’aucune observance d’ordre régulier ». Ce conflit 
perdura néanmoins durant tout le 13ème siècle22, le doyen de Cambrai se plaignant dans 
une lettre au Pape de 1293 du fait que « les chanoinesses séculières qui obtiennent des prébendes 
pour leur église ne sont tenues par aucun vœu, aucun profès, aucun serment ni aucun lien dont elles 
pourraient même revenir quand il leur plairait de se marier ». 

De cette exception juridique découlait le fait que l’abbesse élue à la tête du 
Chapitre ne recevait aucune bénédiction de l’évêque. De même, les chanoinesses 
pouvaient hériter et disposer librement de leurs biens, ce qui amena le comte de Hainaut 
à protester en 1297 : « faisons mention que les Demoiselles du Chapitre de Sainte-Aldegonde, qui 
sont un certain nombre de séculières, peuvent succéder aux fiefs et héritages, les vendre et aliéner, laisser 
leur prébendes et se marier ». 
                                                                                                                                            
15 Bernardo Paganelli di Montemagno, pape Eugène III (1145-1153). Né à Pise, moine à l’abbaye de 
Clervaux, disciple de Saint-Bernard de Clairvaux. Il lança la seconde croisade, créa le Sacré Collège et 
approuva la création de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il dut s’exiler un temps de Rome et voyagea 
notamment en France, où il assista au chapitre général de l’ordre du Temple le 27 avril 1147 à Paris 
(chapitre au cours duquel il leur accorda aux chevaliers du Temple le port de la croix rouge sur leurs 
manteaux blancs). Il mourut en 1153 à Tivoli. 
16 Guyard ou Gui Ier de Laon, évêque de Cambrai (1238-1247). 
17 Nicolas III de Fontaine (1248-1272), fit agrandir les palais de Cambrai et du Cateau-Cambrésis et 
restaurer le château de Selles. 
18 Sinibaldo de Fieschi (1180-1254), pape Innocent IV (1243-1254), issu d’une famille patricienne de Gênes. 
19 Rinaldo de Jenne (1199-1261), pape Alexandre IV (1254-1261), neveu du pape Grégoire IX et apparenté 
au pape Innocent III. 
20 Jacques Pantaléon (1195-1264), pape Urbain IV (1261-1264). Fils d’un savetier de Troyes, clerc en sa 
cathédrale, prêtre et prédicateur, attaché à l’évêque de Laon, docteur en théologie, archidiacre de Laon puis 
de Liège. Il instaura la Fête-Dieu. 
21 Gui Foucault, pape Clément IV (1265-1268). Fils de Louis Foucault, bourgeois de Saint-Gilles et de 
Marie-Laure Salvanhiac, né à Saint-Gilles, près de Nîmes, troubadour, avocat, juriste, il fut d’abord marié et 
père et avant d’entrer dans les ordres à son veuvage. Evêque du Puy, titulaire d’une prébende de chanoine 
au chapitre noble de Brioude en 1259, archevêque de Narbonne, et enfin pape, il était l’ami de Saint-
Thomas d’Acquin. Marié en 1239 à Marguerite Ruffi, il en eut plusieurs enfants, dont Cécile, mariée à son 
cousin Pierre Ruffi et dont la descendance se perpétue. 
22 « Les Chanoinesses ont toujours été des criardes à fendre la nue. » (Renée-Charlotte-Victoire de Froul(l)ay, Souvenirs 
de la marquise de Créquy, Paris, 1836, Tome VII, chapitre III) 
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Toutefois, leur programme éducatif étant largement inspiré de la vie de leur 
fondatrice, il faut noter que la réflexion sur le choix entre le mariage et le célibat était au 
cœur de leur instruction. Ce choix figurait même dans les statuts du Chapitre, qui furent 
confirmés par Charles-Quint en 1551. 

La résistance et l’opiniâtreté des chanoinesses face aux différents courants de 
réforme fit que le Chapitre de Maubeuge de la fin du 13ème siècle ressemblait encore 
fortement dans son mode de fonctionnement au Chapitre originel du 7ème siècle, de 
tradition mérovingienne, et allait ainsi demeurer jusqu’à la Révolution. 
 

�� 
 

Des modalités d’accès au Chapitre sans cesse renforcées 
 
 En l’absence de règle de référence, le Chapitre fut surtout un pensionnat pour 
jeunes filles de la noblesse. Comme nous l’avons vu, dès sa fondation, une école 
accueillait des oblats. En 963, le régent impérial Brunon de Cologne23 fixa à 40 les 
prébendes accordées pour des chanoinesses et convertit le monastère en un chapitre de 
jeunes filles nobles. 
 
Un Chapitre pour jeunes filles nobles 
 
 En 1200, une ordonnance d’Otton IV24 confirmée par la comtesse de Hainaut en 
1213, décréta que les chanoinesses devaient justifier de quatre quartiers de noblesse 
paternels et maternels. Sept chevaliers devaient veiller à la vérification des actes au péril 
de leur âme. En pratique, cette disposition favorisa la cooptation et le népotisme, 
chevaliers et chanoinesses étant ordinairement issus du même sang. 

Cette pratique n’est pas rare : les Pays-Bas méridionaux et la principauté de 
Liège ont abrité une multitude de Chapitres pour chanoines ou chanoinesses issus de 
l’aristocratie : Andenne, Bourbourg, Cambrai, Denain, Liège, Maubeuge, Mons, Moustier, 
Munsterbilsen, Nivelles, Susteren, Tournai et Thorn. Au niveau national, les Chapitres de 
Remiremont, de Saint-Pierre de Lyon ou d’Andlau figurent parmi les plus prestigieux. 
Comme l’énoncent MM. Deregnaucourt et Poton25, « le Chapitre de Chartres recrute 47% de 
ses chanoines parmi les cadets de noblesse, entre 1750 et 1789, et Saint-Géry de Cambrai est noble à 
53% à la même époque ». Cet engouement et son renforcement au cours du 18ème peuvent 
assurément s’expliquer par le caractère lucratif des prébendes, dont certaines familles 
faisaient pratiquement un commerce. 
 

                                                 
23 Saint-Brunon ou Bruno de Cologne ou de Saxe, dit le grand (925-965), archevêque de Cologne (953-965), 
duc de Lotharingie (953-965), fils cadet d’Henri Ier l’oiseleur, roi de Germanie, et frère d’Otton Ier, régent 
de la Francie Occidentale et de l’Empire. Il est inhumé à l’abbaye Saint-Pantaléon de Cologne, qu’il avait 
fondée. 
24 Otton IV de Brunswick (v1176-1218), comte de Poitou (1196-1198), empereur romain germanique 
(1209-1215), duc de Souabe (1208-1212), fils d’Henri le lion, duc de Bavière et de Saxe, et de Mathilde 
d’Angleterre, sœur de Richard Cœur de Lion. Excommunié en 1210 par le pape Innocent III, il perd la 
bataille de Bouvines en 1214 face au roi Philippe II Auguste. 
25 Gilles Deregnaucourt et Didier Poton, « La vie religieuse en France aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles », Gap-
Paris, Ophrys, 1995, 309 p. 
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Alexandre Farnese, pape Paul III 

Un renforcement des exigences à la fin du Moyen-Âge 
 

Les exigences 
généalogiques du Chapitre 
passèrent par la suite de quatre 
quartiers à huit, et des actes 
écrits furent exigés, selon le 
principe qui allait plus tard être 
de mise pour l’admission aux 
honneurs de la Cour à Versailles. 
Ces réformes ne furent, elles 
non plus, pas sans soulever un 
mouvement d’opposition. Ainsi, 
Jacques de Vitry26 prêcha contre 
le Chapitre, dénonçant « des 
femmes qu’on appelle chanoinesses 
séculières, [… qui] ne veulent recevoir 
dans leur communauté que des filles de 
chevaliers et de nobles, car elles 
préfèrent la noblesse du péché à la 
bonté et à la noblesse des mœurs. Elles 
s’habillent de pourpre, de batiste, de 
fourrures grises et d’autres habits de 
luxe, la tête entourée de cheveux 
tressés, enveloppés de précieux 
ornements, […] se servent de fourrures 
d’agneau des plus fines et délicates. Si 
l’une d’elles, par humilité, prétendait 

porter du drap, elles la diraient misérable, abjecte, hypocrite, et ne pourraient tolérer le déshonneur fait à 
leur noblesse. Elles sont entourées de clercs, de jeunes filles et de jeunes domestiques qui les servent, et elles 
prennent des repas splendides dans leurs maisons personnelles ». 
 En 1538, le pape Paul III27 fit préciser les modalités d’accès, et on fixa à 8 le 
nombre de quartiers exigés. Les jeunes filles, âgées de 3 à 12 ans, devaient être vierges, 
non bossues ni boiteuses, aux oreilles et aux membres entiers. Elles devaient être nées 
d’une alliance légitime. Ce dernier point était peut-être du à l’admission au Chapitre de 
Jeanne et Lucie de Bourgogne, toutes deux filles illégitimes de l’évêque de Cambrai28. 
 

                                                 
26 Jacques de Vitry (v1165-1240). Né près de Reims, étudiant à Paris, historien, prédicateur à Argenteuil, 
confesseur de Marie d’Oignies, chanoine de Saint-Augustin à Oignies, ordonné prêtre en 1210 à Paris, 
évêque de Saint-Jean d’Acre en 1216, il fut créé cardinal-évêque de Tusculum en 1228. Doyen du collège 
des cardinaux, il meurt à Rome en 1240. Selon sa volonté, son corps fut ramené à Oignies. 
27 Alessandro Farnese (1468-1549), pape Paul III (1534-1549). Issu de la célèbre famille aristocratique 
romaine, il est apparenté par sa mère au pape Boniface VIII. Il est nommé cardinal-diacre à seulement 25 
ans et succède à Clément VII. Il est surtout connu comme l’organisateur du concile de Trente (1545-1563), 
à l’origine notamment de la création de la Compagnie de Jésus. Il eut néanmoins une vie très dissolue, 
ayant une nombreuse descendance (dont trois enfants légitimés), et pratiqua abondamment le népotisme 
(qu’il confessa avant de mourir), en nommant cardinaux trois de ses neveux âgés de 14 à 18 ans. 
28 Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai (1439-1479). Né à Dijon en 1404 de la relation adultérine de Jean 
sans peur avec Agnès de Croÿ, il eut une vie très dissolue. Si certes, il devint ecclésiastique au décès de sa 
femme Marguerite Absolons, dont il avait retenu deux enfants, il eut par ailleurs au moins 13 enfants 
adultérins, d’au moins 6 concubines différentes, parmi lesquels Jeanne, issue de Katharina van Swieten, et 
Lucie, issue de Lucie Brans. 
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Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau 

Un réflexe identitaire avec le rattachement à la France 
 
 Aux 17ème et 18ème, les exigences de preuves furent encore renforcées et les actes 
en langue étrangère devaient être traduits. Français depuis le traité de Nimègue de 1678, 
les familles des Pays-Bas méridionaux étaient ainsi liées au roi de France, qui accordait les 
prébendes aux jeunes filles et nommait l’abbesse parmi trois propositions du Chapitre. 
Ces exigences généalogiques devinrent lourdes et rendirent complexes tant la constitution 
du dossier que sa vérification : il fallait en effet prouver par trois actes chacun des degrés 
de noblesse. 

Le 18ème siècle marqua à 
Maubeuge, comme partout ailleurs, 
un fort réflexe identitaire afin de 
renforcer le rang et le prestige des 
chanoinesses. Aussi, l’arrêté royal 
du 18 août 178129 tentant de limiter 
les exigences généalogiques30 afin 
de permettre l’accès du Chapitre à 
la noblesse de robe, provoqua une 
vive réaction de la noblesse d’épée 
qui dépêcha des députés auprès du 
ministre, afin de faire casser cet 
arrêt. La question juridique de 
l’accession des « robins » au 
Chapitre n’était toujours pas réglée 
lorsque la Révolution éclata. Par 
contre, le Chapitre clarifia en 1781 
le formulaire destiné aux familles 
« afin d’éviter que les agents arrivés à 
Maubeuge n’en repartent pour de 
nouvelles recherches  et qu’ils limitent 
leurs voyages ». 
 

�� 
 

                                                 
29 En préambule de cette réforme, un premier acte symbolique avait déjà été opéré par Louis XVI deux ans 
auparavant en étant le premier souverain à user de son droit d’imposition ; celui-ci lui octroyant la 
possibilité de contraindre le chapitre d’accepter l’installation d’une jeune fille choisie par le roi à une 
prébende alors vacante. Il usa donc de ce droit en faisant admettre au chapitre le 13 décembre 1779 Jeanne-
Charlotte-Françoise et Marie-Geneviève-Jeanne (parfois dénommée Marie-Victoire-Jeanne) de Lasteyrie du 
Saillant. Celles-ci étaient les nièces de Mirabeau, qui avait usé de toute son influence politique pour assurer 
un avenir aux filles de sa sœur Charlotte (leurs autres sœurs Caroline-Antoinette et Marie-Victoire-Jeanne 
devinrent chanoinesses de Remiremont). Pourtant, celles-ci n’auraient légitimement pu accéder au chapitre 
en vertu de leurs seules preuves de noblesse, au vu des nombreux quartiers roturiers figurant dans leur 
ascendance proche. 
Jeanne-Charlotte-Françoise épousa le 4 mars 1798 à Guermantes Charles-Philibert (1759-1849), comte de 
Lasteyrie du Saillant, arrière-petit-cousin de son père. Marie-Geneviève-Jeanne épousa le 24 mai 1808 
Louis-Léon-Adélaïde, comte de Maulde, marquis de la Buissière, ancien capitaine au 1er régiment de 
chasseurs à cheval, ancien commandant de place à Béthune, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, qui avait 
perdu son bras droit lors de l’expédition de Saint-Domingue. Elle repose avec la famille de Maulde à 
Labuissière. 
30 Louis XVI use à nouveau, à la fin de son règne, de son droit souverain au profit de Mademoiselle 
d’Andelot. L’attitude réactionnaire des chanoinesses vaudra à la récipiendaire d’être dédaigneusement 
dénommée par ces dernières de « mademoiselle à quatorze quartiers ». 
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exemples de cartes généalogiques requises pour l’admission aux chapitres nobles : 
en haut : Eléonore-Josèphe-Amélie et Marie-Adrienne de Houchin (Denain, 1718 & 1721) 
en bas : Philippinne-Marguerite-Maximilienne et Léonore-Angeline (Maubeuge, 1680) 
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armes du chapitre 

Un microcosme de jeunes filles nobles des Pays-Bas méridionaux ? 
 
 Comme l’expliquent Deregnaucourt et Poton31, « presque partout, les pratiques de 
cooptation, de permutation, de résignation ad favorem assurent une réelle homogénéité du recrutement et 
la transmission des chanoinies au sein des mêmes familles les plus influentes au plan régional : à Saint-
André de Bordeaux, un quart des patronymes se rencontrent de deux à sept fois au cours des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Le népotisme et le clientélisme, inhérents au système bénéficial, entraînent une 
imbrication des carrières au sein de plus ou moins vastes réseaux de parentèles et de fidélités ». 
 
Le gotha des Pays-Bas méridionaux 
 
 A Maubeuge, cette concentration des chanoinies est encore plus marquée, du fait 
notamment d’une condition d’accès introduite au 17ème siècle qui voulait qu’une 
postulante devait être « adoptée » par une tante ou grand-tante, elle-même chanoinesse 
du Chapitre, et qui institutionnalisait donc dans le règlement le népotisme de facto du 
Chapitre. 

Ainsi, 103 des 180 familles représentées au Chapitre le sont au moins deux fois, 
64 le sont au moins trois fois, 37 le sont au moins quatre fois, soit une moyenne de 2,92 
chanoinesses par famille. Mais cette moyenne arithmétique cache de profondes disparités. 
Ainsi, 5 familles représentent 17% des chanoinesses et 26 familles représentent 46% des 
chanoinesses. 

273 des 525 chanoinesses que nous avons pu recenser après 1213 ont au moins 
une sœur elle-même chanoinesse de Maubeuge. On dénombre ainsi 98 doubles fratries, 
23 triples fratries, et deux fratries de quatre chanoinesses (les Corswarem-Looz et les 
Yve). 

En outre, la règle de « l’adoption » par une chanoinesse de sa famille provoque de 
véritables lignages de chanoinesses au sein d’une famille, comme illustré par les crayons 
généalogiques des familles de Sainte-Aldegonde et de Merode-Montfort infra. 

Ces pratiques népotiques sont même reprises dans les différentes cérémonies 
d’un Chapitre noble. Ainsi, lors de sa réception au Chapitre noble de Sainte-Waudru à 
Mons le 28 avril 1714, Marie-Catherine-Françoise de Sainte-Aldegonde32 est mise en 
possession de sa prébende, conférée par Philippe, roi de Castille, 6 ans auparavant, en 
présence de cinq de ses tantes, dont deux chanoinesses de Mons, deux de Maubeuge, une 
de Nivelles, et de leur grand’mère, qui a elle-même fondé une maison d’éducation pour 
jeunes filles à Tournai en 1676. 
 

                                                 
31 Gilles Deregnaucourt et Didier Poton, op.cit. 
32 née en 1707, fille de Joseph-Ignace de Sainte-Aldegonde, chevalier, baron de Bours et de Rieulay, et 
d’Ernestine-Françoise-Quintine de la Pierre, chanoinesse de Denain. 
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Chanoinesses de la famille de Sainte-Aldegonde 
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Chanoinesses de la famille de Merode 
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 En terme de « pouvoir d’influence » au plan régional, on notera que 10 des 17 
familles les plus représentées au Chapitre de Maubeuge figurent parmi les 25 familles les 
plus fréquemment présentes aux Etats Nobles provinciaux (de Brabant, Flandre, 
Hainaut, Liège et Looz, Luxembourg et Chiny, et Namur). A l’inverse, 19 des 25 familles 
les plus représentées aux Etats-Nobles étaient également représentées à Maubeuge : 
 

Familles les plus représentées au Chapitre noble de Maubeuge et aux Etats Nobles des 
Pays-Bas méridionaux 

Patronyme Chanoinesses Patronyme 
Membres des Etats 

Nobles 

Merode 26 Merode 49 

Yve 20 Berlo 38 

Hamal 15 Argenteau 29 
Haynin 15 Glymes 28 
Brias 12 Beauffort 27 

Trazegnies 11 Berlaymont 25 
Hennin-Liétard 10 Horion 21 
Wignacourt 10 Oultremont 20 

Beauffort 9 Eynatten 18 
Berlo 9 Gavre 17 

Béthune 9 Maillen 17 
Croÿ 9 Hamal 16 

Oultremont 8 Lannoy 15 

Berghes-Saint-Winnoc 7 Oyenbrugge 15 
Corswarem-Looz 7 Arenberg 14 
Gavre 7 Chasteler 14 
Lannoy 7 Corswarem-Looz 14 

Noyelles 7 Haultepenne 14 
Ongnies 7 Kerckem 14 
Bernage 6 Marbais 14 
Carondelet 6 Yve 14 

Créquy 6 Linden 13 
Sainte-Aldegonde 6 Renesse 13 
Ghistelles 5 Croÿ 12 

Thiennes 5 Hoen 12 
 
 Plus généralement, 91 des 180 familles présentes à Maubeuge ont été également 
représentées aux Etats Nobles (cf. tableau 2), soit une sur deux. En terme de chanoinies, 
ces 91 familles représentent 366 des 525 chanoinies dénombrées, soit 70%. Ces résultats 
ne doivent pas surprendre : pour prendre part à l’un ou l’autre, une famille devait souvent 
produire les mêmes preuves généalogiques. Ainsi, les conditions d’admission à l’Etat 
Noble du Brabant était identiques à celles du Chapitre de Sainte-Gertrude de Nivelles, 
celles de l’Etat Noble du Hainaut à celles du Chapitre Sainte-Waudru de Mons. 
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Participation croisée au Chapitre noble de Maubeuge et aux Etats Nobles des Pays-Bas méridionaux 

  
Représentation aux 
Etats Nobles 
(en volume) 

Représentation aux 
Etats Nobles 

(en %) 

Non représentation 
aux Etats Nobles 
(en volume) 

Non représentation 
aux Etats Nobles 

(en %) 
TOTAL 

Patronymes du Chapitre 91 50,56 89 49,44 180 
Chanoinesses 366 69,77 159 30,23 525 

 
Représentation au 

Chapitre 
(en volume) 

Représentation au 
Chapitre 
(en %) 

Non représentation 
au Chapitre 
(en volume) 

Non représentation 
au Chapitre 
(en %) 

TOTAL 

Patronymes des Etats Nobles 91 14,70 528 85,30 619 
Membres des Etats Nobles 627 34,89 1170 65,11 1797 

 
Un passeport pour un beau mariage ? 
 
 Sur les 525 chanoinesses que nous avons pu recenser pour cette étude, il semble 
que 163 aient utilisé le particularisme juridique du Chapitre maubeugeois pour quitter 
l’habit et se marier. Il est donc intéressant de voir si l’admission au Chapitre noble de 
Maubeuge était facteur d’ascension sociale, et si la lignée du premier époux était 
supérieure à la lignée de la chanoinesse. 
 
 Sur 163 alliances, nous avons pu trouver conjointement le rang du premier 
conjoint et le rang du père dans 128 cas (soit 78.53% des alliances), comme suit : 
 

Tableau 3 : Niveau d'alliances des chanoinesses du Chapitre noble de Maubeuge 

  RANG DU PREMIER CONJOINT  
   non titré ministère seigneur chevalier baron vicomte comte marquis prince n.d. Total 

R
A
N
G
 D
U
 P
E
R
E
 non titré     1               1 

ministère       1             1 

seigneur 2 2 20 2 4 2 3     2 37 

chevalier 2   3 4 2     1   3 15 

baron     3   2 1 4 1    11 

vicomte        2   1 3     6 

comte   1 3 1 3 1 12 10 3  34 

marquis     1   2   8 5 5  21 

prince             2 1 4   7 

n.d.     2 1 1    1     25 30 

 Total 4 3 33 9 16 4 31 21 12 30 163 

 
 De ces 128 cas étudiés, il ressort tout d’abord que le Chapitre est de premier 
ordre en terme de rang de la noblesse admise : 7 filles de prince, 21 filles de marquis et 34 
filles de comte : 59.40% des chanoinesses sont issues de la noblesse titrée, c’est-à-dire au 
moins filles de baron. Ceci tranche par exemple d’un chapitre de second ordre comme 
Saint-Ainay de Lyon où, après 1700, seuls 45,4% des chanoines sont « de la 3ème 
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génération de gentilhomme », et où, durant la sécularisation, 11.4% sont fils de 
gentilhomme, et la plupart du temps fils d’échevin (l’échevinat lyonnais étant charge 
anoblissante). Sans compter que seule la noblesse des quartiers agnatiques est requise à 
Saint-Ainay. 
 

De ces 128 cas étudiés, il ressort également que 47 chanoinesses ont contracté 
une alliance « hypergamique », c’est-à-dire plus prestigieuse que leur rang d’origine, 44 
ont contracté une alliance « endogamique », c’est-à-dire de rang analogue, et 37 ont 
contracté une alliance hypogamique. Il n’y a donc pas de réelle tendance générale en 
matière de stratégie matrimoniale. 

En effet, les 12 chanoinesses de Maubeuge qui ont convolé avec des princes 
étaient au moins filles de comtes. Bien sûr, le rang à lui seul ne saurait permettre 
d’apprécier pleinement le prestige d’une alliance et, comme le souligne Nassiet33, « les dots 
pourraient peut-être fournir une mesure de l’échelle des dignités ». 
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Graphique 1 : Niveau d'alliances des chanoinesses d u Chapitre noble de 
Maubeuge

 
De même, la plupart des chanoinesses, lorsqu’elles ne constituent pas des 

alliances endogamiques, épousent tout de même une personne de rang proche (une fille 
de marquis convolant avec un comte ou l’inverse), comme l’illustrent les deux pics 
d’observations du graphique 1, situés sur la diagonale endogamique. 

Toutefois, les deux pics observés interviennent à deux périodes distinctes de 
l’histoire du Chapitre. 

La très forte endogamie entre familles seigneuriales, ainsi qu’une tendance à 
l’hypogamie féminine (des seigneurs épousant des filles issues de plus haute noblesse) 
interviennent essentiellement avant le 17ème siècle, et ceci du fait d’une politique 
matrimoniale résolument tournée vers l’endogamie pour limiter le montant de la dot, 
naturellement proportionnée au rang du conjoint. Comme le concluent Le Roy Ladurie 

                                                 
33 Michel Nassiet, Parenté, noblesse et états dynastiques : XVe-XVIe siècles, Paris, éditions de l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 2000, 376 p. 
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et Fitou34, « le caractère majoritaire des unions endogamiques illustre la prégnance des conceptions 
hiérarchiques jusqu’au règne de Louis XIV voire au-delà ». 

Néanmoins, cette hypogamie se raréfie à l’époque moderne. Dans l’étude sur la 
population décrite dans les Mémoires de Saint-Simon, Le Roy Ladurie et Fitou35 ont 
constaté une hypogamie dans 9.7% des cas et une hypergamie dans 27.7% des cas. Les 
mentalités évoluent, si l’on en croit le jurisconsulte Coquille36 qui, dès la fin du 16ème 
siècle désapprouvait le mariage d’un homme avec « femme beaucoup plus riche, ou de plus grand 
lieu qu’il n’est », et on assiste à une exacerbation de la sensibilité à la hiérarchie, conduisant 
les familles à viser des alliances prestigieuses, quitte à maintenir en célibat les filles 
cadettes. 

Cette tendance se retrouve pleinement à Maubeuge : 22 des 23 cas d’hypergamie 
où une chanoinesse convola avec un marquis ou un prince interviennent après 1645. De 
manière générale, on assiste après 1645 à une inversion de l’écart de rang entre les 
conjoints : sur les 69 alliances contractées par des chanoinesses admises après 1645, 27 
sont hypergamiques pour la chanoinesse (39.13% des observations), contre 21 de nature 
endogamique et 21 hypogamiques. 
 
Des liens étroits entre chapitres des Pays-Bas méridionaux 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les chapitres nobles de Mons, Nivelles et 
Maubeuge étaient étroitement liés dès les origines. Ceci se retrouve pleinement dans les 
familles présentes aux différents chapitres nobles (cf. tableau 4). 
 

Tableau 4 : participation croisée au Chapitre noble de Maubeuge et aux autres Chapitres des Pays-Bas méridionaux 

Chapitre 

Patronymes du Chapitre de 
Maubeuge présents                       

(en volume) 

Patronymes du Chapitre de 
Maubeuge présents                       

(en %) 

Distance de 
Maubeuge 
(en kms) 

Indice (base 1 
= Nivelles) 

% de chanoinies 
corrigées des 
distances 

géographiques 

en patronymes en chanoinies en patronymes en chanoinies 

Nivelles 85 361 47,22 68,76 41 1,00 68,76 
Mons 73 288 40,56 54,86 20 0,49 26,76 
Liège 66 266 36,67 50,67 115 2,80 142,11 
Andenne 47 227 26,11 43,24 80 1,95 84,37 
Denain 39 166 21,67 31,62 41 1,00 31,62 
Moustier 37 157 20,56 29,90 53 1,29 38,66 
Munsterbilsen 29 132 16,11 25,14 125 3,05 76,66 
Tournai 22 106 12,22 20,19 52 1,27 25,61 
Thorn 11 59 6,11 11,24 163 3,98 44,68 
Susteren 7 33 3,89 6,29 155 3,78 23,76 

                                                 
34 Emmanuel Le Roy Ladurie et Jean-François Fitou, « Saint-Simon ou le système de la Cour », Paris, Fayard, 
1997, 635 p. 
35 Emmanuel Le Roy Ladurie et Jean-François Fitou, op.cit. 
36 Guy Coquille (1523-1603), jurisconsulte, représentant du tiers aux états de Blois (1576 et 1588), on lui 
doit notamment les Coutumes du pays et duché de Nivernais (vers 1590) et le Traité des libertés de l'Église de France 
(1594). 
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Walrad, prince de Nassau-Usingen 

Jacques-Henri de Lorraine, 
prince de Lixin 

 
Ainsi, 47% des familles présentes à 

Maubeuge (69% des chanoinies) étaient 
également présentes à  Nivelles. 41% des 
familles (55% des chanoinies) l’étaient 
également à Mons, ce qui place ces deux 
chapitres en tête des liens familiaux 
existant avec les chanoinesses de 
Maubeuge. Derrière, le chapitre de Saint-
Lambert à Liège accueille 37% des 
familles maubeugeoises (51% des 
chanoinies) et celui d’Andenne 26% des 
familles et 43% des chanoinies. Suivent 
ensuite Denain, Moustier, Munsterbilsen 
et Tournai, et de manière quasi inexistante 
Thorn et Susteren (avec seulement 4% des 
familles maubeugeoises représentées). 

Ces écarts importants s’expliquent 
par un certain nombre d’éléments : 

� l’éloignement 
géographique : il est ainsi 
logique que les chapitres 
de Munsterbilsen, Thorn et 
Susteren, situés à plus de 

cent kilomètres, n’accueillent pas 
les mêmes familles qu’à 
Maubeuge ; 

� le « sexe » du chapitre : ainsi 
Saint-Lambert de Liège, bien 
qu’éloigné de Maubeuge, 
accueille les mêmes familles que 
Sainte-Aldegonde du fait qu’il est 
le chapitre noble masculin le plus 
prestigieux ; 

� le prestige du chapitre ou à 
l’inverse sa proximité d’un 
chapitre plus prestigieux, qui 
relèguent ainsi les monastères de 
Denain et Tournai derrière Mons 
et Maubeuge. 

Finalement, seules 48 des 180 familles 
admises à Maubeuge, soit 27%, ne furent 
présentes dans aucun autre chapitre. Si ce chiffre 
peut sembler important, il ne représente 
toutefois que 12% des chanoinies, ce qui 
confirme qu’il s’agit des familles les moins 
représentées au Chapitre, et par là-même les 
moins prestigieuses. 

Si l’on s’attache plus particulièrement aux 
trois chapitres de Maubeuge, Mons et Nivelles, 
on constate que 59% des familles admises au 
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Gaston-Pierre-Charles de 
Levis, 

duc de Mirepoix 

Chapitre de Sainte-Aldegonde étaient également représentées dans l’un des deux autres 
chapitres, et 29% l’étaient dans les deux. Pour les 52 familles présentes dans les trois 
chapitres, on constate d’ailleurs qu’un savant partage est opéré : en moyenne 38% des 
jeunes filles sont admises à Sainte-Waudru, 32% à Maubeuge et 30% à Nivelles, suivant 
en cela le partage originel du domaine de Walbert opéré pour la fondation des trois 
abbayes. 

Il n’est donc pas surprenant qu’en 1640 et en 
1657, en plein conflit franco-espagnol, les 
chanoinesses de Sainte-Aldegonde allèrent se réfugier 
à Mons, emmenant avec elles la châsse contenant les 
saintes reliques qui fut alors déposée dans l’église 
Sainte-Waudru. 

 
Comme on l’a vu, le gotha des familles des 

Pays-Bas méridionaux était réuni à Maubeuge. Ceci 
permit notamment de célébrer à Maubeuge, 
directement ou indirectement, quelques mariages 
prestigieux. 

En 1678, Catherine-Françoise de Croÿ37 
épousa à Malines Walrad, prince de Nassau-Usingen38. 

En 1721, Anne-Marguerite-Gabrielle de 
Beauvau39, fille du prince de Craon, épousa à Lunéville 
Jacques-Henri de Lorraine, prince de Lixin40 et 
marquis d’Ambleville. En 1739, elle convola en 
secondes noces avec Gaston-Pierre-Charles de Levis41, 
marquis puis duc de Mirepoix, ambassadeur à Vienne 

                                                 
37 Catherine-Françoise de Croÿ-Roeulx (-1686), chanoinesse en 1662, fille d’Eustache de Croÿ (1608-1653), 
comte du Roeulx, et de Theodora von Kettler (1613-1682). 
38 Walrad von Nassau-Saarbrücken (1635-1702), prince de Nassau de Saarbrücken et Saarwerden, prince de 
Nassau-Usingen, fils de Wilhelm Ludwig (1590-1640), comte de Nassau de Saarbrücken, et d’Anna-Amalia 
(1595-1651), margravine de Baden-Durlach. 
39 Anne-Marguerite-Gabrielle de Beauvau dite de Craon (1707-1790), chanoinesse en 1717, dame 
d’honneur de la reine Marie Leczinska en 1753, fille de François-Vincent-Marc (1679-1754), 1er prince de 
Beauvau-Craon, marquis de Craon, d’Haroué, baron d’Autrey, seigneur de Bauzemont, de Tomblaine, de 
Jarville et de Fléville, premier ministre de l’Empereur en son grand-duché en Toscane, et d’Anne-
Marguerite de Lignéville (1686-1772), dame d’honneur de la duchesse de Lorraine, amie de Louis XV et de 
Madame de Pompadour, c’est à son cuisinier qu’on doit une préparation à base de jus de viande et d’épices 
du nom de « Mirepoix » pour accommoder rôtis et légumes. 
Sa sœur Elisabeth-Charlotte-Marguerite-Gabrielle fut également admise au chapitre de Maubeuge. 
40 Jacques-Henri de Lorraine (1698-1734), chevalier de Lorraine puis prince de Linxin, marquis 
d’Ambleville, chevalier de l’ordre de Malte, fait chevalier des ordres du Roi en février 1728, fils de Charles 
de Lorraine (1648-1708), comte de Marsan, et de Catherine Thérèse Goyon de Matignon (1662-1699), 
marquise de Lonray. Le duc de Saint-Simon le qualifie dans ses Mémoires d’ « homme très poli et fort brave, mais 
haut et pointilleux à l’excès ». Il fut tué en duel par Louis de Vignerot du Plessis de Richelieu : « Richelieu avait 
épousé quelques temps avant son départ pour l’armée une fille de Mr le prince de Guise, qui n’a rien donné en mariage à sa 
fille. Richelieu avaient des biens et désirait une alliance avec la maison de Lorraine même avec une princesse qui n’avait pas de 
bien. Mais le prince de Lixin et le prince de Pons son frère (Charles Louis de Lorraine) ne pensèrent pas de même. Ils ont cru 
que le prince de Guise leur faisait déshonneur et ils n’ont pas voulu signer au contrat de mariage, cela causa une indisposition 
mutuelle. Ils se retrouvèrent tous au même camp quelques jours plus tard et cela s’est terminé par un duel. Le prince de Lixin 
est surement tué et le duc de Richelieu est blessé : il n’a habité que huit jours avec sa femme depuis son mariage… »  
(Edmond-Jean-François Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal de 
Barbier, deuxième série (1727-1734), Paris, 1858, pp.463-4). 
41 Gaston Pierre Charles de Lévis (1699-1757), marquis de Mirepoix, mousquetaire du Roi, ambassadeur à 
Vienne puis à Londres, maréchal de France, créé 1er duc de Mirepoix le 25.09.1751, fils de Gaston Pierre de 
Lévis (1670-1702), marquis de Mirepoix, et d’Anne Gabrielle Olivier (-1708). 
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puis à Londres, maréchal de France42. 
 
En 1743, Marie-Madeleine-Amélie de Monchy-Senarpont43, comtesse de Monchy, 

épousa Maximilien-Guillaume-Adolphe, prince d’Orange44 et de Nassau-Siegen. 
 
 Deux sœurs chanoinesses, nées Salm-Salm45, épousèrent respectivement le prince 
de Starhemberg46 (le 1er juillet 1761) et le prince de Hohenlohe47 (le 29 octobre 177148). 
                                                 
42 A propos d’elle, Jean-Jacques Rousseau écrivit : 
« 1761 - Les adieux à Madame la maréchale de Luxembourg et à Madame la maréchale de Mirepoix 
Comme je n’avais point dîné à table, et ne m’étais pas montré dans le château, les dames vinrent me dire adieu dans l’entresol, 
où j’avais passé la journée. Madame la maréchale m’embrassa plusieurs fois d’un air assez triste, mais je ne sentis plus dans 
ces embrassements les étreintes de ceux qu’elle m'avait prodigués il y avait deux ou trois ans. Madame de Boufflers 
m’embrassa aussi, et me dit de fort belles choses. Un embrassement qui me surprit davantage fut celui de madame de 
Mirepoix; car elle était aussi là. Madame la maréchale de Mirepoix est une personne extrêmement froide, décente et réservée, et 
ne me paraît pas tout à fait exempte de la hauteur naturelle à la maison de Lorraine. Elle ne m’avait jamais témoigné 
beaucoup d’attention. Soit que, flatté d’un honneur auquel je ne m’attendais pas, je cherchasse à m’en augmenter le prix, soit 
qu’en effet elle eût mis dans cet embrassement un peu de cette commisération naturelle aux cœurs généreux, je trouvai dans son 
mouvement et dans son regard je ne sais quoi d’énergique qui me pénétra. 

 
Souvent, en y repensant, j’ai soupçonné dans la suite que, n’ignorant pas à quel sort j’étais condamné, elle n’avait pu se 
défendre d’un mouvement d'attendrissement sur ma destinée. » 
(Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, livre XI, dans Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, tome 
XIX, Paris, 1793, pp.192-3). 
43 Marie-Madeleine-Amélie de Monchy-Senarpont, dite Amicie, comtesse de Monchy, fille de Nicolas de 
Monchy, marquis de Senarpont, et de Marie Madeleine Josèphe, marquise de Monchy, décédée le 
12.04.1752 au château d’Olhain. De son union avec le prince d’Orange-Nassau, elle eut deux enfants, dont 
Charles-Henri-Nicolas-Othon von Nassau-Siegen, Grand d’Espagne, amiral en Russie, dont Vigée Lebrun 
fit le portrait et qui fut témoin du mariage de Talleyrand. Sa sœur Marie-Françoise-Aimée-Armande avait 
également été admise au chapitre de Maubeuge. 
44 Maximilien-Guillaume-Adolphe (1722-1748), prince d’Orange et de Nassau-Siegen, fils d’Emmanuel 
Ignace von Nassau-Siegen (1688-1735), baron de Renaix, et de Charlotte de Mailly (1688-1769). Ayant 
enfermé sa femme en 1715 pour adultère, Emmanuel-Ignace se réconcilia avec elle en 1722 à la naissance 
de Maximilien, seul enfant survivant du couple. Il le rejeta toutefois peu avant de mourir et le déclara 
adultérin le 26.08.1734. Par sentence du Châtelet du 31.01.1756, Maximilien fut toutefois reconnu comme 
légitime en France, mais pas dans les cours allemandes. 
45 Marie Franziska Josepha (1731-1806) et Marie Josepha (1736-1799), princesses de Salm-Salm, filles de 
Nikolaus Leopold, créé 1er prince de Salm-Salm, et de Dorothée Franziska Agnes, princesse de Salm. Leurs 
sœurs Augustine-Sophie-Alexandrine, Luise-Franziska-Wilhelmine, Marie-Anne-Victoire-Louise-
Guillemine et Marie-Elisabeth-Josèphe avaient été admises à Sainte-Waudru de Mons, leurs frères Franz-
Joseph-Johann-Andreas et Wilhelm-Florentin à Saint-Lambert de Liège, leur sœur Gabriele-Maria-
Christina-Louise à Thorn. Leur sœur Marie-Christine-Jeanne fut tour à tour à Thorn, Elten et doyenne de 
Vreden. 
46 George-Adam (1724-1807), 1er prince de Starhemberg, fait chevalier de la Toison d’Or en 1759, fils de 
Konrad-Siegmund (1689-1727), comte de Starhemberg, et de Maria Leopoldina de Löwenstein-Wertheim-
Rochefort (1689-1763). 
47 Karl Albrecht I de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, prince de Hohenlohe-Schillingsfürst (1719-
1793), fils de Philipp-Ernst de de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1663-1759), prince de 
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ci-dessus : Ludwig-Karl-Otto, 
prince de Salm-Salm 

ci-contre : George-Adam, 
prince de Starhemberg 

 

  Leur frère, le prince de Salm-Salm49, épousa Marie-Anne de Horion50, également 
chanoinesse, le 30 mai 177551. 
 

 
Le 20 avril 1772 à Cambrai52, Charlotte-Eugénie de Capendu de Boursonne53 

épousa le marquis de Nédonchel54. 

                                                                                                                                            
Hohenlohe-Waldenburg, et de Maria zu Oettingen-Wallerstein (1680-1749). Il était veuf de Sophie-
Wilhelmine (1721-1748), princesse de Löwenstein-Wertheim-Rochefort et nièce de Maria Leopoldina supra. 
48 et non le 18 mars 1747, comme l’indique Jean Heuclin, « La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-
Aldegonde à Maubeuge du VIIe au XVIIIe siècle », Association Les Amis du Livre de Maubeuge, 2000, p.38. En 
1747, Marie Josepha de Salm-Salm n’avait que 11 ans. En réalité, il semble que le professeur Heuclin ait 
confondu date d’admission au chapitre de Maubeuge et date de mariage. 
49 Ludwig-Karl-Otto (1721-1778), 2ème prince de Salm-Salm, grand collectionneur d’art, fit construire un 
château à Senones, où il rassembla 180 tableaux de maîtres (Rembrandt, Brueghel, …) et une importante 
bibliothèque. 
50 Marie-Anne-Félicité (1743-1800), comtesse de Horion, chanoinesse en 1747. Sa sœur Joséphine-
Philippine fut également admise au chapitre de Maubeuge. Leurs sœurs Ferdinande-Louise et Marie-
Henriette furent admises à Sainte-Gertrude de Nivelles. Toutes étaient filles de Gérard-Assuère de Horion, 
sire de Colonster, et d’Anne-Marie-Louise de Velbrück de Garath. Leur portrait de famille se trouve au 
musée d’Ansembourg à Liège. Leur oncle, Maximilien-Henri de Horion, était premier ministre du prince-
évêque Jean-Théodore de Bavière. 
51 et non le 16 décembre 1747, comme l’indique Jean Heuclin, « La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-
Aldegonde à Maubeuge du VIIe au XVIIIe siècle », Association Les Amis du Livre de Maubeuge, 2000, p.38. En 
1747, Marie-Anne-Félicité de Horion n’avait que 4 ans. Là encore, il semble que le professeur Heuclin ait 
confondu date d’admission au chapitre de Maubeuge et date de mariage. 
52 et non le 26 novembre 1764, comme l’indique Jean Heuclin, « La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-
Aldegonde à Maubeuge du VIIe au XVIIIe siècle », Association Les Amis du Livre de Maubeuge, 2000, p.38. En 
1764, Charlotte-Eugénie de Capendu de Boursonne n’avait que 9 ans. Là encore, il semble que le 
professeur Heuclin ait confondu date d’admission au chapitre de Maubeuge et date de mariage. Le mariage 
est célébré par Léopold Charles de Choiseul-Stainville, archevêque de Cambrai, et l’un des témoins de la 
mariée n’est autre que le duc de Choiseul, tous deux cousins germains de la mère de la mariée. 
53 Charlotte-Eugénie de Capendu de Boursonne (1755-1824), chanoinesse en 1764, dernière de son nom, 
fille d’Amable Paul Jean Baptiste de Capendu, marquis de Boursonne, de Fontaine, de Bucaille, baron de 
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Le 18 novembre 177355, Louise-Constance-Julie de Merode-Westerloo56 épousa le 
prince Hermann-Frédéric-Otto de Hohenzollern-Hechingen57.  

 
Le 22 avril 178258, Marie-Fernande-Madeleine de Berlo59 épousa le comte Félix de 

Lannoy de Clervaux60. Le 11 novembre 1800 à Berloz, c’est sa sœur Marie-Louise-
Elisabeth61 qui épouse le baron Charles-Auguste de Tornaco62. Le 15 octobre 1810 à 
Berloz63, c’est leur sœur Marie-Ursule de Berlo64 qui convola avec le comte d’Arschot-
Schoonhoven65. 

                                                                                                                                            
Conzy, chevalier hospitalier de Saint-Jean, de Malte puis de Saint-Louis, page de la grande écurie du Roi, 
capitaine de cavalerie, et de Marguerite Françoise de Ligny, cousine germaine du duc de Choiseul et de 
l’archevêque de Cambrai par les Bassompierre. Elle est inhumée dans l’église de Bouvignies. 
54 Oscar-César-Alexandre-Joseph-Marie de Nédonchel (1749-1827), marquis de Nédonchel, fils de César-
Marie-Joseph (1731-1781), marquis de Nédonchel, et d’Isabelle-Alexandrine-Eugénie de Nédonchel (1719-
1753). 
55 et non le 20 juin 1760, comme l’indique Jean Heuclin, « La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-Aldegonde 
à Maubeuge du VIIe au XVIIIe siècle », Association Les Amis du Livre de Maubeuge, 2000, p.38. En 1760, 
Louise-Constance-Julie de Merode-Westerloo n’avait que 13 ans. Là encore, il semble que le professeur 
Heuclin ait confondu date d’admission au chapitre de Maubeuge et date de mariage. 
56 Louise-Constance-Julie de Merode-Westerloo (1747-1774), fille de Jean-Guillaume de Merode (1722-
1763), marquis de Westerloo, et d’Eléonore de Rohan (1728-1792). Chanoinesse en 1760, elle décéda le 14 
novembre 1774 à Maastricht, à 27 ans, après avoir donné naissance le 1er du mois à sa fille unique Luise-
Juliane-Konstantine. 
57 Hermann-Frédéric-Otto (1751-1810), 7ème prince de Hohenzollern-Hechingen, fils de Franz-Xaver 
(1720-1765), prince de Hohenzollern-Hechingen, et d’Anna Maria (1729-1798), comtesse de Hoensbroech. 
Il se remaria avec Maximilienne-Albertine (1753-1778), princesse de Gavre, puis en 1779 avec Maria 
Antonia (1753-1814), comtesse de Waldburg de Zeil et Wurzach. 
58 et non le 16 avril 1776, comme l’indique Jean Heuclin, « La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-Aldegonde 
à Maubeuge du VIIe au XVIIIe siècle », Association Les Amis du Livre de Maubeuge, 2000, p.38. En 1776, 
Marie-Fernande-Madeleine de Berlo n’avait que 14 ans. Là encore, il semble que le professeur Heuclin ait 
confondu date d’admission au chapitre de Maubeuge et date de mariage. Un contrat de mariage fut rédigé 
le même jour. Une copie authentique de celui-ci, datant de 1803, est conservée aux Archives de l’Etat à 
Liège (Y9 225). 
59 Marie-Fernande-Madeleine-Antoinette-Josèphe-Louise-Ignacie-Walburge (1762-1831), comtesse de 
Berlo, chanoinesse en 1776, fille de Léopold et de la baronne Marie-Victoire de Ledeburg de Püritz. 
60 Félix-Balthazar-Pierre-Adrien (1757-1827), comte de Lannoy de Clervaux, membre de l’Etat Noble de la 
principauté de Liège et du comté de Looz, fils d’Adrien-Jean-Baptiste, comte de Lannoy de Clervaux et du 
Saint-Empire, seigneur de Neufville, Bouland, trembleur et grand-mayeur et souverain officier de Liège, 
grand-bailli de Moha, conseiller privé de S.A.C. le prince Eugène de Liège, gentilhomme de l’Etat Noble de 
la principauté de Liège et du comté de Looz, et de Constance-Polyxène-Reine-Stanislas de Wignacourt, 
chanoinesse de Maubeuge. 
61 Marie-Louise-Elisabeth de Berlo-Suys (1769-1856), chanoinesse en 1776. Elle fut la dernière de sa 
maison. 
62 Charles-Auguste (1763-1837), baron de Tornaco, maire de Luxembourg. 
63 et non le 22 octobre 1782, comme l’indique Jean Heuclin, « La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-
Aldegonde à Maubeuge du VIIe au XVIIIe siècle », Association Les Amis du Livre de Maubeuge, 2000, p.38. En 
1782, Marie-Ursule de Berlo n’avait que 10 ans. Là encore, il semble que le professeur Heuclin ait 
confondu date d’admission au chapitre de Maubeuge et date de mariage. 
64 Marie-Ursule de Berlo-Suys d’Assenois (1772-1824), chanoinesse en 1782. Leurs sœurs Joséphine-
Clémentine, Marie-Anne-Louise et Marie-Florence-Hélène-Frédérique furent admises à Nivelles. 
65 Philippe, comte d’Arschot-Schoonhoven, fils de Philippe (1733-1783), comte d’Arschot-Schoonhoven, 
et d’Isabelle-Thérèse-Ernestine de Thiribu (1745-1822), homme politique, diplomate, premier grand 
maréchal de la cour de Belgique, page au service du prince-évêque de Velbrück en 1782, bailli de Hesbaye 
en 1782, capitaine dans la garde patricienne de Liège en 1789, étudiant en droit, marie de Voordt, conseiller 
général de la Meuse-Inférieure et délégué du sous-préfet pour le canton de Looz en 1800, président du 
bureau de bienfaisance du canton de Looz, délégué pour les départements de l'Ourthe et de la Meuse-
Inférieure, rive gauche, membre de la commission de révision de la Loi Fondamentale, conseiller d'État, 
membre de l'ordre équestre de la province de Limbourg et des États de Limbourg, gouverneur du Brabant 
méridional en 1818 puis de la province d’Anvers en 1823, membre de la première chambre du Roi en 1824, 
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Hermann-Frédéric-Otto, 
prince de Hohenzollern-Hechingen 

 Philippe, comte d’Arschot-Schoonhoven 
 
Enfin, le 11 novembre 1795 à Bruxelles66, Charlotte de Pouilly67 épousa le baron 

van der Straeten-Waillet68. 
 

�� 
 

La vie quotidienne au sein du Chapitre : salon, école et prière 
 
Une importante vie mondaine 
 
De somptueuses réceptions 
 
 Les alliances citées précédemment donnent une idée de l’ambiance mondaine qui 
régnait au Chapitre aux 17ème et 18ème siècles. 

                                                                                                                                            
membre puis vice-président du Comité diplomatique, envoyé extraordinaire à Paris puis à Londres, témoin 
en 1832 du roi des Belges, Léopold Ier, lors de son mariage avec Louise d’Orléans, sénateur de Bruxelles de 
1836 à 1839, vice-président du Sénat, actionnaire-fondateur de la Société Générale. Il meurt au palais de 
Bruxelles le 14.06.1846. Philippe d’Arschot-Schoonhoven était veuf en premières noces de Constance van 
der Noot (1775-1809), dont il avait eu Guillaume, comte d’Arschot-Schoonhoven, marié le 11 mai 1829 à 
Roisin à Aglaé de Louvencourt, fille de Joseph, marquis de Louvencourt, et d’Aglaé-Charlotte-Félicité de 
Sainte-Aldegonde, dame de Roisin. 
Cf. J. Boisée, Biographie nationale de Belgique, tome XXIX, 1956-1957, colonnes 156-160 et comte 
d’Arschot Schoonhoven, Histoire d’une famille. Les d’Arschot de Schoonhoven, 1600-1926, Bruxelles, 1927, p.139. 
66 et non le 21 juin 1784, comme l’indique Jean Heuclin, « La vie quotidienne des chanoinesses de Sainte-Aldegonde 
à Maubeuge du VIIe au XVIIIe siècle », Association Les Amis du Livre de Maubeuge, 2000, p.38. En 1784, 
Charlotte de Pouilly n’avait que 14 ans. Là encore, il semble que le professeur Heuclin ait confondu date 
d’admission au chapitre de Maubeuge et date de mariage. 
67 Charlotte de Pouilly (1770-1809), chanoinesse en 1784, fille d’André de Pouilly (1742-1788), baron de 
Cornay, marquis de Lançon, et de Charlotte Lardenois de Ville. Sa sœur Marie-Josèphe fut également 
admise au chapitre de Maubeuge. 
68 Alexandre (1767-1826), baron van der Straeten-Waillet, fils de Charles van der Straeten (1734-1791), 
seigneur de Waillet et de Ponthoz, et d’Elisabeth d’Everlange de Witry (1746-1777). Il convola en secondes 
noces en 1813 avec Marie-Joséphine-Henriette van Eyll (1779-1829). 
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certificat d’admission au chapitre de 
Léonore-Emilie de Jauche-Mastaing, 

22 mars 1660 

 Il en allait de même lors de la 
réception d’une jeune fille au sein du 
Chapitre, à laquelle prenaient part 
l’ensemble des chanoinesses et la 
famille de la demoiselle. 
 Un gâteau, offert par la 
famille, était déposé sur l’autel et 
partagé à l’issue de la cérémonie. Le 
père de la jeune fille laissait en outre 
au Chapitre une bourse d’environ 
14.000 francs, payait le bailli et les 3 
receveurs du Chapitre, chargés de 
recueillir, vérifier et enregistrer les 
preuves de noblesse fournies pour 
l’admission, à hauteur d’environ 
2.000 francs. 
 La nouvelle entrante laissait 
également une somme d’environ 
4.000 francs à sa femme de chambre 
pour le traitement du personnel de 
service. Le coût de cette réception 
avoisinait donc les 20.000 francs. 
 Enfin et surtout, la famille 
s’engageait à prendre à sa charge les 
frais d’habillement de la jeune fille, 
de mobilier, de bouche de la femme 
de chambre, d’éclairage et de 

chauffage, durant les trois ans de sa scolarité. Le logement et la nourriture de la 
chanoinesse incombaient pour leur part au Chapitre. 
  
 Au 18ème, la prise de fonction des quatre dernières abbesses, Claire-Hyacinthe de 
Noyelles69, Isabelle de Hornes70, Charlotte de Croÿ71 et Adrienne-Florence de Lannoy72, 

                                                 
69 Claire-Hyacinthe de Noyelles (-1719), reçue chanoinesse en juillet 1645, 35ème abbesse de Maubeuge 
(1699-1719), fille de Hugues de Noyelles, chevalier, créé 1er comte de Noyelles en 1614, seigneur de 
Calonne, Ricouart, etc., gentilhomme de l’archiduc Albert, maître d’hôtel des archiducs Albert et Isabelle, 
gouverneur et capitaine général du duché de Limbourg et pays d’Outre-Meuse, conseiller d’état d’épée et 
chef des finances aux Pays-Bas, et de Marguerite de Bourgogne (1598-), comtesse de Fallais, dame de 
Sainte-Anneland. Elle était la nièce de Marie-Jeanne de Noyelles de Maulde, 31ème abbesse de Maubeuge 
(1644-1654). 
70 Isabelle-Philippine-Florence de Hornes (1664-1741), reçue chanoinesse le 05.10.1669, 36ème abbesse de 
Maubeuge (1719-1741), fille de Philippe-Eugène (-1677), comte de Hornes et de Houtekerke, grand-veneur 
héréditaire de l’Empire, et d’Eléonore (1635-1677), comtesse de Merode. 
71 Joséphine-Charlotte-Thérèse de Croÿ de Beauffort, dite Madame de Solre (1693-1774), reçue chanoinesse 
le 27.01.1705, 37ème abbesse de Maubeuge (1742-1774), fille de Philippe-Emmanuel-Ferdinand-François de 
Croÿ (1641-1718), prince et comte de Solre, Grand d’Espagne, chevalier des ordres du Roi, lieutenant-
général de ses armées, gouverneur grand-bailli de Péronne, Roye et Montdidier, et d’Anne-Marie-Françoise 
de Bournonville (1657-1727), petite-cousine d’Isabelle de Hornes, 36ème abbesse. 
72 Adrienne-Florence de Lannoy de Clervaux (-1806), reçue chanoinesse le 16.10.1732, 38ème abbesse de 
Maubeuge (1775-1791), fille d’Adrien-Damien-Gérard-Ernest, comte de Lannoy et du Saint-Empire, baron 
de Clervaux (dont deux sœurs étaient chanoinesses de Nivelles), et d’Aldegonde-Louise-Françoise, baronne 
de Warnant (dont deux sœurs étaient chanoinesses à Moustier, un frère chanoine à Liège et son cousin 
Charles-Nicolas-Alexandre d’Oultremont chanoine à Liège et prince-évêque de Liège de 1763 à 1771). 
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abbesse de Maubeuge 

fut tout aussi fastueuse, en  présence de 
l’intendant, du gouverneur et des militaires 
en garnison. La veille, la future abbesse 
séjournait à l’abbaye d’Hautmont ou de 
Liessies, afin de faire son entrée solennelle 
dans la ville. On tenait ensuite un banquet 
dans l’hôtel abbatial. Pour l’entrée de 
Mademoiselle de Hornes en 1719, on 
retarda les vêpres pour permettre la tenue 
du banquet. 
 On organisa un souper, réservé au 
Chapitre et à quelques personnalités, puis 
un bal jusqu’à deux heures du matin. En 
tout, 120 carafons de champagne, 200 
bouteilles de bourgogne et 50 de vin de 
montagne, du  gibier, des lapereaux, des 
bécassines, des bigarades, 5 jambons, 
1.650 écrevisses, … furent ainsi 
consommés, pour un total de 4.874 
livres73, soit 1/6ème des revenus annuels de 
l’abbesse74. 

 Les bals et repas réalisés dans la 
salle de réception et les jardins de l’hôtel 

abbatial, et les prestigieux mariages devinrent donc au 18ème siècle autant d’événements 
rythmant la vie du Chapitre. 
 
 
Un train de vie important 
 
 Une fois achevé ses trois ans d’étude, les jeunes filles pouvaient disposer 
librement de leurs prébendes. Ces dernières, au nombre de quarante, étaient payées sur 
les bénéfices du Chapitre et, bien que fluctuantes au gré des bénéfices réalisés et du relevé 
de présence de la chanoinesse, représentaient une somme importante (72 livres, 8 sous, 4 
deniers avant 1395 ; 84 livres, 18 sous, 2 deniers en 1416, 8.354 livres en 1789). La 
prébende se décomposait en quatre : la prébende proprement dite, la Table (1/8ème du 
total consacré aux frais de bouche et versé en nature jusqu’à la destruction de la ville par 
Louis XI en 1479), la Grande Cense (défrayant la participation aux offices 
                                                                                                                                            
Sa sœur Anne-Louise-Florence est chanoinesse à Maubeuge. Sa sœur Adrienne-Thérèse-Françoise est 
chanoinesse à Andenne puis à Nivelles. Son frère Adrien-Jean-Baptiste, comte de Lannoy de Clervaux, cité 
supra comme père de Félix-Balthazar-Pierre-Adrien de Lannoy, épouse Constance-Polyxène-Reine-Stanislas 
de Wignacourt, chanoinesse de Maubeuge (tout comme sa sœur Claire-Pantal(éo-i)ne). 
Ses nièces Adrienne-Florence et Constance-Marie-Françoise d’Oultremont dite de Han sont chanoinesses à 
Maubeuge. Son neveu Adrien-Stanislas-Florent de Lannoy de Clervaux est chanoine à Liège. Son neveu 
Félix-Balthazar-Pierre-Adrien, comte de Lannoy de Clervaux, membre de l’Etat Noble de la principauté de 
Liège et du comté de Looz, fils d’Adrien Jean supra, épouse Marie-Ferdinande-Madeleine-Antoinette-
Josèphe-Louise-Ignace-Walburge de Berlo-Suys, chanoinesse de Maubeuge citée supra. 
73 A. Estienne, « Election et installation de la comtesse de Hornes, comme dame et abbesse de Maubeuge », Archives 
Historiques du Nord, 3ème série, t. I, 1850, pp.472-491. 
74 En 1774, lors de l’élection de Mademoiselle de Lannoy, le banquet se composa d’un chevreuil, quinze 
lièvres, 30 perdreaux, des faisans, des bécasses et autres gibiers, des turbots, des truites saumonées et pas 
moins de 1600 huîtres, pour un total de 1574 livres. Cf. Albertine Clément-Hémery, Histoire des fêtes civiles et 
religieuses, des usages anciens et modernes du département du Nord, Paris, 1834, 418 p. 



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy 
 

www.morinie.com 43 

lettre d’une chanoinesse de Maubeuge 
à sa famille 

hebdomadaires) et les Quotidiennes (offices et obits particuliers pour lesquels les 
chanoinesses émargeaient une feuille de présence). 

En 1789, le revenu de l’abbesse s’élevait à 47.137 livres, soit cinq fois et demi 
celui d’une chanoinesse. Il comprenait ses revenus de chanoinesse :  sa prébende 
personnelle (5.280 livres de prébende stricto sensu, 1.376 livres de Table, 1.200 livres de 
Grande Cense) 200 livres de droits sur la terre de Colleret, les prébendes des écolières 
(26.852 livres), 245 livres de rente royale, 150 livres de loyers de terres, 3.160 livres de 
terrage à Maubeuge et 1/3 des droits de forage sur la bière, soit 11.405 livres. 
 Par ailleurs, les chanoinesses disposaient d’une table confortable grâce à une 
gestion budgétaire précise des achats : en 1368, le Chapitre acheta 119 muids de vin, soit 
1,8 litres par chanoinesse et par jour (la bière remplaçait le vin durant le Carême), 93 
moutons et brebis, 54 agneaux, 19 bovins, 6 tonnes de harengs saurs pour le Carême (soit 
53 harengs par chanoinesse), 400 chapons (10 par chanoinesse), 166 oies (4 par 
chanoinesse), 20.000 œufs (500 par chanoinesse), 4 tonnes de sel (27 grammes par jour et 
par chanoinesse), 600 kilos d’oignons, du beurre, du fromage. 
 De manière globale, le Chapitre dégagea en 1789 un bénéfice de 154.000 livres, 
pour un total de 314.000 livres de recettes. 
 
Quelques scandales notables 
 
 Ce faste et l’agglomération 
dans une petite ville loin de la Cour 
des meilleurs partis de la noblesse 
régionale ne furent pas sans provoquer 
des incidents plus ou moins fâcheux à 
l’occasion des réceptions données par 
l’abbesse, en présence de nombreux 
cadets de noblesse qui cherchaient à 
un obtenir un poste d’officier à 
Maubeuge. Ainsi, Jeanne d’Esclaibes75 
avait eu deux enfants naturels du sire 
de Haynin, légitimés par le duc de 
Bourgogne en 142776, témoignages 
d’une histoire d’amour et de familles 
digne des Montaigu et des Capulet de 
Roméo et Juliette77. En 1558, une 
chanoinesse fut réprimandée pour 
corruption et mise sous séquestre 
pendant deux ans. Mademoiselle de 
Créquy fut censurée par le Chapitre 
pour s’être mise en ménage sans 
autorisation78. Enfin, une chanoinesse 
s’étant éprise d’un jeune officier de la 

                                                 
75 Jeanne d’Esclaibes, dame de Semousies par relief en 1405, fille de Fastret, seigneur d’Esclaibes, prévôt du 
Quesnoy, et de Jeanne, dame de Semousies, sa première épouse. 
76 acte du 5 septembre à Bruxelles, cf. Joseph de Saint-Genois, Monumens anciens, tome I, page 364. 
77 Le récit épique de ces amours interdits est retranscrit de manière très romantique et flamboyante par 
Zéphirin-J Piérart, Recherches historiques sur Maubeuge, son canton et les communes limitrophes, Mons, 1851, pp.97-
100. 
78 Par acte capitulaire avec sceaux daté de 1633, le chapitre lui infligea une amende ainsi qu’une privation de 
prébende. 
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chanoinesses de Mons en 1ère, 2ème et 3ème année 

garnison, n’eut que le temps de le cacher dans sa garde-robe lorsque l’abbesse, informée 
de ces galanteries, lui rendit visite de manière inopinée. L’abbesse informa alors la jeune 
fille que ce meuble allait être emporté pour être remplacé par un autre plus convenable, 
ne laissant d’autre choix à la chanoinesse que d’avouer son pêché79. Ces incidents 
paraissent toutefois bien légers au regard des scandales survenus par ailleurs : en 1677 ou 
1678, deux religieuses avaient été arrêtées à Paris pour fabrication de fausse monnaie et 
avaient échappé à la peine capitale par grâce du Roi ; en 1686, Dom Michel Guitton, 
abbé de Saint-Benoît en Voèvre, fut convaincu des crimes d’adultère, de scandale public 
et de subornation de témoins, et dut pour sa part son salut à Louvois. Enfin, en 1711, 
Marie-Anne-Ursule d’Ulm80, chanoinesse de Remiremont, fut décoiffée (une véritable 
mort civile pour une chanoinesse) pour avoir tué l’enfant qu’elle portait et avoir 
abandonné le corps dans les latrines d’une auberge81. Elle ne dut son salut qu’au roi Louis 
XIV, qui mit fin aux poursuites judiciaires. 
 

Toute cette vie mondaine eut, on s’en doute, de larges retombées économiques à 
Maubeuge, permettant l’essor financier des artisans et fournissant de l’emploi pour de 
nombreux domestiques. C’est d’ailleurs la première motivation énoncée par les habitants 
en 1790 dans leur vœu pour la conservation de leur Chapitre. 
 

�� 
 
L’instruction des jeunes filles 

 Une fois reçue, la jeune fille ne pouvait toutefois pas toucher sa prébende avant la 
fin de ses trois années de scolarité. Pendant cette période, elle habitait donc dans l’enclos, 
partageant gîte et couvert avec les autres jeunes filles, suivant en cela la règle édictée à Aix 
et faisant du Chapitre noble un véritable pensionnat. 

Le programme scolaire était très libre et laissé en cela à la discrétion des familles. 
La jeune chanoinesse intégrait ordinairement le Chapitre en mai, juin ou septembre, les 
prébendes étant versées à la Saint-Jean-Baptiste. Elle pouvait prendre 3 mois de vacances, 

                                                 
79 Zéphirin-J Piérart, Excursions archéologiques et historiques sur le chemin de fer de Saint-Quentin à Maubeuge …, 
seconde édition, Paris-Maubeuge, 1862, 386 p. 
80 née en 1684 au château de Marbach, près du lac de Constance, elle était issue des barons d’Ulm zu 
Langemhein en Souabe. 
81 Arthur Benoit, « Une procédure criminelle contre une chanoinesse de Remiremont en 1711 », dans Annales de la 
Société d’émulation du département des Vosges, 1889, 65ème année, pp.122-134. 
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en continu ou par tranches. Au-delà, la prébende était retenue. Il arrivait toutefois qu’une 
chanoinesse prenne un an de vacances. 

Si elle savait lire et chanter, elle rentrait en première année, était alors qualifiée de 
« fille en drap » et prenait part à la liturgie des heures. Après 25 jours de matines, elle 
pouvait toutefois être mise « hors de forme » et accompagnait alors le Magnificat des 
Vêpres. Elle entonnait également les complies et le Benedicamus Domino. Elles participaient 
par ailleurs aux processions et aux représentations liturgiques interprétées dans l’église. 

En deuxième année, la jeune fille était « en pelisse », ce qui démontre une fois de 
plus les nombreux points communs avec le Chapitre de Mons, leur habit évoluant de 
manière analogue. Elle était tenue d’assister à tous les offices en coiffe et costume 
d’église, debout dans le chœur, sauf entre la Saint-Etienne (26 décembre) et la 
Purification (2 février) et entre Pâques et la Trinité, et accompagnait le Gloria, le Credo et 
l’Agnus Dei. 
 En troisième année enfin, dénommée « fille en Etat », elle pouvait prendre part à 
toutes les fonctions et offices de chœur, coiffée en pièces, et portait une barbette de 
crêpe. Lors des processions, elle revêtait une coiffe empesée, un long surplis et un 
manteau, en velours l’hiver et en soie l’été, garni d’hermine grise. 
 A l’issue de ces trois ans, la jeune fille devait choisir ou de rester. Pour aider à sa 
décision, on lui proposait un temps de 24 heures de réflexion à l’extérieur de la ville. 
Lorsqu’elle rentrait, elle disposait d’une période probatoire de six semaines à l’issue de 
laquelle elle devenait grande chanoinesse. Elle pouvait dès lors disposer d’une maison du 
Chapitre en ville, avec femme de chambre et domestiques. Elle devait toujours assister 
aux heures canoniales, mais pouvait s’absenter un mois par an. 
 

�� 
 
La dévotion religieuse 
 
 Dans la tradition mérovingienne et carolingienne des Deo devotae, les chanoinesses 
consacraient une part conséquente de leur quotidien au culte et à la vénération de leur 
sainte patronne, alliant prière et charité. 
 
La dévotion à Sainte-Aldegonde 
 
 Cette dévotion passait tout d’abord par les reliques supposées de la sainte : son 
voile, sa pantoufle, la châsse, …, dont l’exposition accompagnait plus particulièrement la 
prière en temps de guerre ou de fléau pour les populations. 
 Une fastueuse procession était annuellement organisée le 10 juin pour 
commémorer la dédicace de la première église, acte fondateur de la ville. On trouve la 
trace de cette procession, qui réunissait 6 ou  7.000 personnes, dès 1264. 

Lors des matines, les chanoinesses confiaient la châsse aux échevins, qui la 
déposaient sur un char doré (aujourd’hui conservé au musée de Cambrai)82 tirés par six 
cavaliers capés. 

                                                 
82 « Cette grande nef en bois richement sculptée, polychrome et dorée, datant de la première moitié du XVIIIème siècle, servait 
à porter en procession les reliques de Sainte-Aldegonde à travers la ville de Maubeuge, le jour anniversaire de son décès. Saisi 
comme bien national à la Révolution, la ville de Maubeuge céda ce char à celle de Cambrai en 1812 pour servir à la 
procession de l’icône de Notre-Dame-de-Grâce appartenant à la cathédrale de Cambrai, procession qui a lieu le 15 août. Mais 
son état inquiétant décida le Conseil Municipal de Cambrai à le déposer à titre définitif au Musée en 1916. » Françoise 
Magny, conservatrice en chef du Musée de la ville de Cambrai. 
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ci-contre : le car d’or de 

Sainte-Aldegonde à Cambrai ; 
 

ci-dessous : son semblable à 
Sainte-Waudru de Mons 

Il était suivi de cinq ou 
six chars sur lesquels prenaient 
place les jeunes filles 
représentant des scènes de la vie 
de leur sainte patronne, et au 
16ème siècle d’un géant. On faisait 
également appel à des gardes et 
des arbalétriers. 

Le parcours de la 
procession était décoré par les 
charpentiers de la ville et des 

musiciens  accompagnaient le convoi. La procession partait de la Porte de Mons vers  6 
heures, gagnait  le Pont-Allant, la prairie du Bruille, puis se dirigeait vers la fontaine 
Sainte-Aldegonde pour rentrer dans la cité par la Porte de France vers 15 heures. Cette 
procession fut l’occasion au 15ème siècle de cérémonies somptueuses de transferts de 
reliques (une nouvelle châsse en 1439, le voile en 1469). Cette dévotion fut brutalement 
interrompue le 6 mai 1478, lorsque Louis XI assiégea et brûla Maubeuge, détruisant les 
églises de Sainte-Aldegonde et du Vieux-Moustier. Désireux de redonner à cette 
procession tout son faste d’antan, le Chapitre décida en 1560 de faire tailler des casaques 
rouges pour les joueurs de hautbois et les charpentiers. On rajouta bientôt à ces tableaux 
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la descente du plafond de l’abbatiale d’un luminaire représentant le Saint-Esprit. Le clerc 
chargé de la manœuvre perçut alors une indemnité de 50 sols et les hautboïstes 4 livres et 
16 sols pour la composition d’un chant en l’honneur d’Aldegonde. Cette procession 
annuelle immuable connut un faste croissant aux 17ème et 18ème siècles, profitant de la 
vitalité religieuse insufflée à la cité par une politique volontariste de l’évêque (installation 
d’un collège de jésuites, d’une église des Capucins, d’une église pour les filles de la 
congrégation Notre-Dame et d’une église des Jésuites en seulement quatre ans). Bientôt 
vinrent donc s’adjoindre à la procession annuelle chalumeaux, trompes, trompettes, 
timbales, cors de chasse et violons venant de Valenciennes comme de Bruxelles. Les 
marchands distribuaient des pâtisseries, du vin et de la bière. En 1789, les dépenses 
consacrées par le Chapitre pour cette procession s’élevaient à 631 livres. 
 Le 23 avril 1660, on fêta le jubilé millénaire de Sainte-Aldegonde en rapportant de 
Mons la sainte châsse83. Pour l’occasion, la procession requit trois cent jeunes hommes, 
cent jeunes filles, de nombreux musiciens, et coûta 2.000 florins. On représenta la vie de 
Sainte-Aldegonde en dix-huit tableaux vivants. Le Chapitre donna 1.026 litres de bières, 
mais devant le mécontentement de la jeunesse, les échevins en distribuèrent 2.000 en 
plus. D’autres manifestations semblables furent organisées par la suite à Anvers, Lille, 
Saint-Omer, Malines, Namur et Liège. Ces cérémonies commémoratives ne s’achevèrent 
que le 29 août 1661. 
 
La liturgie des heures et les offices 
 
 Les offices étaient desservis par des chanoines de la collégiale Saint-Quentin : un 
prêtre, un diacre et un sous-diacre, quelques chapelains et la maîtrise de la collégiale, 
composée de plusieurs musiciens, d’un organiste et d’un souffleur d’orgue. Les autres 
chanoines de Saint-Quentin étaient présents lors des cérémonies importantes de l’année 
liturgique. 

Lors des funérailles d’une chanoinesse, outre les deux chapitres au grand complet, 
était requise la présence des autres communautés religieuses, du Magistrat en corps, voire 
de militaires au 18ème siècle. On sonnait le glas et toute activité était suspendue dans la 
cité. La procession mortuaire se rendait jusqu’à l’église de Sainte-Aldegonde avec des 
cierges, et on transportait la défunte, en grand habit de chœur, dans un cercueil ouvert 
entouré de ses armes. Pour l’occasion, les pauvres recevaient l’équivalent d’un muid de 
blé en pains. 

Les chanoinesses suivaient également l’exigeante liturgie des heures : grandes 
heures (matines, laudes et vêpres) et petites heures (prime, tierce, sexte, none et 
complies). Toutefois, cette liturgie très exigeante a peu à peu été allégée, par de subtils 
regroupements et aménagements de moins en moins contraignants, pour finalement ne 
retenir que trois temps de prière canoniale. Peu à peu, les heures extrêmes avaient été 
aménagées : sonnées à 3 heures en 1619, les matines furent célébrées à 4 heures 30 en 
1750. Ce premier office était sonné à 4 heures, 4 heures 30 ou 5 heures, selon le 
calendrier et le jour de la semaine. Lors de grandes fêtes (telles que la procession annuelle 
du  mardi  de Pentecôte, ou la Toussaint 1644) on anticipa les offices la veille au soir. 
Toutefois, le Chapitre désirait que ces anticipations conservent un caractère exceptionnel, 
ce qui ne fut pas forcément le cas dans toutes les autres communautés. Deux messes 
venaient ponctuer ces heures canoniales, à 7  heures et après none (soit en milieu d’après-
midi). Comme au sein des autres Chapitres ou comme c’est encore le cas aujourd’hui, il 
existait en outre une hiérarchie des offices, au gré du calendrier liturgique. Lors des 

                                                 
83 On peut notamment remarquer sur celle-ci une petite statuette en argent doré, présent de Jeanne de 
Créquy, admise au chapitre en 1637. Cf. http://www.ville-maubeuge.fr/php/decouvrir/docs/tresor.pdf  
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chanoinesses représentées dans la collégiale Sainte-Waudru de Mons 

grandes fêtes liturgiques, on célébrait un office double, précédés d’une vigile ou d’une 
octave. Toutes les antiennes étaient doublées et on choisissait psaumes et hymnes dans le 
propre du saint ou de la fête considérés. Lors des offices semi-doubles, on prenait à la 
fois du propre et du commun (ce dernier étant toutefois particulier au saint considéré : 
commun des martyrs, …). Enfin, lors des offices simples, on choisissait psaumes et 
hymnes de la férie de la semaine commune considérée. Toute la complexité de la pratique 
des heures canoniales résidait, alors comme aujourd’hui, dans le fait que le calendrier 
liturgique est la superposition de deux calendriers : un calendrier évangélique lié aux 
principaux événements de la vie du Christ (Avent, Noël, Epiphanie, Carême, semaine 
sainte, Pâques) et un calendrier sanctoral (avec son lot de martyrs, d’évangélistes,  …). En 
outre venait encore se greffer sur les jours dits « vides » (sans célébration particulière) un 
calendrier chapitral, avec la célébration de Notre-Dame, de Sainte-Aldegonde, … Le 
chevauchement de ces calendriers entraînait nécessairement des aménagements 
temporaux. 
 
Les fêtes particulières 

 Enfin, certaines fêtes évangéliques faisaient l’objet de célébrations particulières, 
comme les détaille Gilles Deregnaucourt84 : « le Jeudi-Saint, dit « Blanc Jeudi », après le 
sermon qui suivait tierce, l’abbesse (ou la première aînée au 18ème siècle, « en abit de matine », c’est-à-
dire voilée et en robe blanche), lavait les pieds de [douze] pauvres veuves, veillait ensuite à la distribution 
à leur intention de [vivres, à savoir deux harengs, un pain, une louche de pois et six 
deniers] ; après la grand-messe, sexte et none dites au chœur, on procédait au « dépouillement des 
autels » de leurs nappes et à l’adoration de la croix ; un peu plus tard, l’abbesse, entourée des aînées et 

                                                 
84 Gilles Deregnaucourt, op.cit. 
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des officiers du chapitre, procédait au lavement des pieds des jeunes demoiselles qui, ensuite, recevaient les 
« nieulles » traditionnelles [20 par chanoinesse] ; vêpres, communion et complies terminaient l’après-
midi ; on allait alors « par tous le chapitre trois fois avec l’escalette et on commen[çait] les 
ténèbres à cinq heures ». Autre exemple, le jour de la Pentecôte, au 16ème siècle, on laissait tomber de 
la voûte de la nef des étoups enflammées et l’on procédait à un lâcher d’oiseaux tandis qu’une couronne de 
fer forgé, suspendue à la voûte et supportant sept cierges représentant les sept dons du Saint-Esprit, une 
couronne de fleurs et un pigeon blanc descendaient lentement ; le chanoine trésorier de la collégiale de 
Saint-Quentin détachait ce pigeon et le portait à la plus jeune des demoiselles écolières. Les étoupes  
enflammées et les oiseaux furent bientôt remplacés par des fleurs et il ne subsista plus, à la fin du 18ème 
siècle, que la couronne ornée de cierges et de fleurs emprisonnant le pigeon. » 

Jean Heuclin85 complète ces célébrations particulières : « le 2 février, pour la 
présentation de Jésus au Temple, les chanoinesses portaient un cierge à la Vierge, pour demander sa 
protection contre la foudre et les forts orages. Le mercredi des Cendres et le jour des Rogations étaient 
l’occasion de processions autour de la ville, pour marquer l’entrée en pénitence durant le Carême, et prier 
pour obtenir de bonnes récoltes. Le jour de l’Ascension, une estrade était dressée sur la place du marché en 
vue d’une messe en plein air. […] A la Saint Jacques, le 15 juillet, les chanoinesses recevaient chacune 
un pot de vin de beaune […] et des gâteaux. A la Sainte Marguerite, le 20 juillet, on distribuait aux 
pauvres 15 livres et à la Saint Thomas, le 21 septembre, 18 rasières de méteil. […] Le dimanche des 
Rameaux, on représentait la scène de l’entrée de Jésus à Jérusalem, avec un âne portant le Christ 
grandeur nature. Puis le Jeudi Saint [une fois le lavement des pieds des veuves effectué], une 
table était dressée dans le chœur de l’église avec une nappe, six serviettes et six assiettes. Le receveur du 
Chapitre y faisait alors porter un plat rond contenant deux pains, fournis par le boulanger, et deux longs 
plats remplis de 720 gaufres […] ; 20 verres de vin ordinaire, 4 bouteilles de vin rouge, 2 bouteilles de 
champagne et trois bouteilles de liqueur. En la circonstance, on distribuait une centaine de harengs aux 
pauvres et à chacun 3 livres de pois, 2 pains et six deniers. Le dimanche de Pâques,  les cérémonies 
débutaient à trois heures du matin. Trois jeunes filles mimaient les trois Marie (Marie, mère de Jésus, 
Marie-Madeleine et Marie-Jacobé), venues au Sépulcre vide, tandis qu’un prêtre déguisé en ange 
annonçait la Résurrection. » 
 

�� 
 

Dans ses Confidences86, Alphonse de Lamartine écrivait : 
 « Il y avait à cette époque en France, et il y a encore en Allemagne, une institution religieuse et 

mondaine à la fois, dont il nous serait difficile de nous faire une idée aujourd'hui sans sourire, tant le 
monde et la religion s'y trouvaient rapprochés et confondus dans un contraste à la fois charmant et sévère. 
C'était ce qu'on appelle un chapitre de chanoinesses nobles. 

Voici ce qu'étaient ces chapitres. 
Dans une province et dans un site ordinairement bien choisis, non loin de quelque grande ville 

dont le voisinage animait ces espèces de couvents sans clôture, les familles riches et nobles du royaume 
envoyaient vivre, après avoir fait ce qu'on appelait des preuves, celles de leurs filles qui ne se sentaient pas 
de goût pour l'état de religieuses cloîtrées et à qui cependant ces familles ne pouvaient faire des dots 
suffisantes pour les marier. 

On leur donnait à chacune une petite dot, on leur bâtissait une jolie maison entourée d'un petit 
jardin, sur un plan uniforme, groupée autour de la chapelle du chapitre. 

C'étaient des espèces de cloîtres libres rangés les uns à côtés des autres, mais dont la porte restait 
à demi ouverte au monde ; une sorte de sécularisation imparfaite des ordres religieux d'autrefois ; une 
transition élégante et douce entre l'église et le monde. Ces jeunes personnes entraient là dès l'âge de 
quatorze à quinze ans. Elles commençaient par y vivre sous la surveillance très-peu gênante des 

                                                 
85 Jean Heuclin, op.cit. 
86 Alphonse de Lamartine, « Les confidences », Paris, Michel-Lévy frères, 1857. 
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Francoise Alexis dite Alix des Roys, 
mère d’Alphonse de Lamartine 

chanoinesses les plus âgées qui avaient fait 
leurs vœux et à qui leurs familles les 
avaient confiées ; puis, dès qu'elles avaient 
vingt ans, elles prenaient elles-mêmes la 
direction de leurs ménages, elles 
s'associaient avec une ou deux de leurs 
amies et vivaient en commun par petits 
groupes de deux ou trois. 

Elles ne vivaient guère au chapitre 
que pendant la belle saison. L'hiver, elles 
étaient rappelées dans les villes des 
environs, au sein de leur famille, pour y 
passer un semestre de plaisir et décorer le 
salon de leurs mères. Pendant les mois de 
résidence au chapitre, elles n'étaient 
astreintes à rien, si ce n'est à aller deux fois 
par jour chanter l'office dans l'église, et 
encore le moindre prétexte suffisait pour les 
en exempter. Le soir elles se réunissaient 
tantôt chez l'abbesse, tantôt chez l'une 
d'entre elles, pour jouer, causer, faire des 
lectures, sans autre règle que leur goût, sans 
autre surveillance que celle d'une vieille 
chanoinesse, gardienne indulgente de ce 
charmant troupeau. On devait seulement 
rentrer à certaines heures. Les hommes 
étaient exclus de ces réunions, mais il y avait une exception qui conciliait tout. Les jeunes chanoinesses 
pouvaient recevoir chacune leurs frères en visites pendant un certain nombre de jours, et elles pouvaient les 
présenter à leurs amies dans les sociétés du chapitre. Là se formaient naturellement les plus tendres 
liaisons de cœur entre les jeunes officiers venant passer quelques jours de semestre chez leur sœur et les 
jeunes amies de cette sœur. 

Il s'ensuivait bien de temps en temps quelques enlèvements ou quelques chuchotements dans le 
chapitre ; mais en général une pieuse réserve, une décence irréprochable présidaient à ces rapports 
d'intimité si délicate, et les sentiments mutuellement conçus, ranimés par des visites annuelles au chapitre, 
donnaient lieu plus tard à des mariages d'inclination, si rares, à cette époque, dans la société française. 

Une des sœurs de mon père était chanoinesse d'un de ces chapitres nobles dans le Beaujolais, aux 
bords de la Saône, entre Lyon et Mâcon ; elle avait fait ses vœux à vingt et un ans. Elle y avait une 
maison que mon grand-père avait bâtie pour elle. Elle y logeait une charmante amie de seize ans, qui 
venait d'entrer au chapitre. Mon père, en allant voir sa sœur à Salles (c'est le nom du village), fut frappé 
des grâces, de l'esprit et des qualités angéliques de cette jeune personne. La jeune recluse et le bel officier 
s'aimèrent. La sœur de mon père fut la confidente naturelle de cette mutuelle tendresse. 

Elle la favorisa, et après bien des années de constance, bien des obstacles surmontés, bien des 
oppositions de famille vaincues, la destinée, dont le plus puissant ministre est toujours l'amour, 
s'accomplit, et mon père épousa l'amie de sa sœur. » 

 
 A Maubeuge, la fin est moins heureuse : en dépit de l’intervention à l’assemblée 
nationale du comte de Sainte-Aldegonde87, député d’Avesnes, le vote de la Constitution 

                                                 
87 Pierre-François-Balthazar de Sainte-Aldegonde d’Aimeries (1758-1838), comte de Sainte-Aldegonde de 
Noircarmes, d’Hust et du Saint-Empire romain, sous-lieutenant des gendarmes de Flandre en 1780, mestre 
de camp de cavalerie en 1786, au service de France avec grade de lieutenant-colonel, député de la noblesse 
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Civile du Clergé entraîne la dissolution du Chapitre. Les chanoinesses se réunissent une 
dernière fois le 30 novembre 1790 pour assister à la messe d’obit de l’abbesse Christine 
de Bernaige88, décédée le 21 novembre 1624. L’église de Sainte-Aldegonde est fermée au 
culte et la nouvelle municipalité obtient de transférer la châsse de la sainte à l’église 
paroissiale le 30 janvier 1791. 

Ces dispositions ne sont pas sans soulever une très vive protestation de la 
population, profondément attachée à son chapitre. 

Les habitants adressent tout d’abord en 1790 une pétition à l’assemblée nationale 
pour la conservation de leur Chapitre89 : 

 
« Maubeuge possède depuis 643 un Chapitre fondé et doté par Sainte-Aldegonde, issue de nos 

Rois, pour des Demoiselles nobles. C’est ce Chapitre qui a substitué la ville à une forêt, c’est lui qui a 
toujours fait sa ressource, et qui fait encore à présent toute sa prospérité. 

Ses revenus ne s’enfouissent pas dans un trésor, ils sont partagés tous les ans entre toutes les 
Chanoinesses qui, outre leurs Prébendes, consomment à Maubeuge les pensions qu’elles tiennent de leurs 
familles, ou les revenus qu’elles tirent de leurs biens particuliers. 

Le numéraire que ce Chapitre répand dans la ville, y vivifie le commerce, y soutient les Artisans 
et y fait subsister la plupart des habitans. 

Ce ne sont là que les suites ordinaires d’un établissement de cette nature ; mais ce qui tient 
particulièrement à l’esprit de ce Corps illustre, c’est la générosité, la bienfaisance et la charité. C’est à ces 
Dames que beaucoup de familles malheureuses doivent leurs existence ; c’est à elles que la ville doit 
l’approvisionnement de sa halle et la modicité du prix du blé dans les tems de disette. On se souviendra 
long-temps de la générosité des sacrifices qu’elles ont faits pendant l’hiver dernier, et des entraves qu’elles 
ont opposées aux spéculations du monopole. 

Il est d’un intérêt plus général, c’est celui de tant de Cultivateurs, chefs de familles nombreuses et 
respectables, dont la situation seroit affreuse, s’ils voyoient arracher de leurs mains, les biens qu’ils ont 
cultivés et améliorés pendant tant d’années ; ces fermiers du premier ordre ne seroient pas les seuls victimes 
: les particuliers employés toute l’année chez eux, et toujours assurés d’avances et de secours dans les temps 
malheureux, ne trouveroient pas de dédommagemens dans la division des fermages qu’on leur présente 
comme un appât. 

Les Abbayes, les Chapitres, et particulièrement celui de Maubeuge, afferment leurs biens à un 
taux qui n’est pas seulement favorable aux locataires, mais qui est avantageux encore à l’Agriculture, 
qui fera toujours plus de progrès entre les mains de Cultivateurs aisés, que si elle étoit abandonnée à des 
bras qui pourroient à peine déchirer la terre et lui rendre des engrais, pour en obtenir de nouvelles récoltes. 

Il est une considération plus puissante encore, parce qu’elle est plus générale ; elle porte sur 
l’abondance du numéraire de la France. La plus grande partie des biens du Chapitre de Sainte-
Aldegonde, comme de toutes les Abbayes du Hainaut, est située dans les Pays-Bas Autrichiens. Le 
Souverain de ces pays, en adoptant les principes de l’Assemblée Nationale, ne déclarera-t-il pas que ces 
biens Ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, sur le Domaine de laquelle ils sont situés, et en 
les voyant détournés de leur destination, n’en disposera-t-il pas, comme il a fait de ceux des Jésuites, pour 
ne pas les laisser à la disposition de la Nation Françoise ? 

                                                                                                                                            
d’Avesnes, fils de François-Balthazar-Ignace-Joseph-Ghuislain de Sainte-Aldegonde de Genech, « le chevalier 
de Sainte-Aldegonde », comte de Sainte-Aldegonde de Genech, sire et baron de Rosimbos, seigneur de 
Genech, cornette au régiment royal Roussillon-cavalerie, membre des Etats d’Artois en 1788, et de Marie-
Albertine-Amélie Bady du Pont. 
88 Christine de Bernaige (1551-1624), reçue chanoinesse le 16.07.1559, 29ème abbesse de Maubeuge (1599-
1624), fille de Guillaume de Bernaige, chevalier, seigneur de Manwe-Craynhem, grand-maître d’hôtel du 
duc de Bavière, et de Catherine van den Heetwelde. 
89 « Motifs du vœu adressé à l'assemblée nationale, par les habitans de la ville de Maubeuge, pour la conservation du Chapitre 
Noble de Sainte-Aldegonde », Bibliothèque Nationale François Mitterrand, site Tolbiac, 8-KL7-31062. 
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« Les besoins de l’Etat, sous les regnes précédens, ayant fourni a la sensibilité des 
Dames Chanoinesses de Maubeuge, l’occasion de faire offrande de leur argenterie, le 
24 novembre 1789, prié M. le Comte de Ste Aldegonde Député de la Noblesse du 
Hainaut, de témoigner à l’Assemblée Nationale leurs regrets sur l’impossibilité de 

renouveller le même don mais de la supplier d’agréer un contrat de 14 700 l. sur le Roi 
Dédié et Presenté à Mesdames les Chanoinesses du très Illustre et Noble Chapitre de 
Ste Aldegonde de Maubeuge. Par leur très humble et très Obéissant Serviteur, Cornu » 

 
Au premier plan, La dernière abbesse, Adrienne-Florence de Lannoy (1775 - 1791) 
s’approche d’un buste du roi Louis XVI entouré par des figures allégoriques 

représentant les valeurs d’un nouvel état révolutionnaire français. 

 La France pourroit user de représailles, on le sait ; mais on regarde comme certain, qu’elle ne 
trouveroit jamais à compenser. Au reste, quel que soit l’événement, il seroit toujours funeste pour 
Maubeuge, puisque, dans tous les cas, ce ne seroit plus dans ses murs qu’arriveroient ni que se 
consommeroient les produits de ces biens étrangers. 

Il resteroit peut-être un Chapitre et des Chanoinesses, mais un Chapitre sans dotation et des 
Chanoinesses qui bornées à des pensions peut-être modiques, et certainement insusceptibles 
d’augmentation, auroient beaucoup de motifs pour n’être plus attachées à la résidence, mais au contraire 
pour aller répandre dans les lieux habités par leurs familles, le peu d’argent qui auroit encore circulé dans 
Maubeuge. Un si grand changement ne présente donc qu’une perspective affligeante pour cette ville, qui 
auroit à gémir sur ses maux et sur ceux d’un Chapitre qui depuis douze cents ans est le plus grand 
mobilie de sa prospérité. 

La suppression de cet établissement antique, un changement considérable dans son organisation, 
auroient les conséquences les plus funestes pour une ville dénuée de grandes ressources ; elles en auroient 
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pour la province, par rapport à l’Agriculture ; elles en auroient pour le Royaume, par rapport au 
numéraire ; elles en auroient de tous les genres et pour tous les individus. 

Des établissemens de cette nature sont précieux ; loin de les abolir, il faudroit les multiplier pour 
toutes les classes de la société : ils ne pèsent pas sur le Peuple, ils ne sont pas à charge à l’Etat ; ils offrent 
aux familles une ressource inappréciable, ils favorisent le goût de la piété et de la retraite, sans apporter de 
gêne à la liberté. Dégagés de tous vœux, on les quitte en tous temps, pour rentrer dans le monde et y 
remplir tous les devoirs d’homme et de Citoyen. Enfin sans avoir aucun des inconvéniens des Maisons 
religieuses, ils en présentent tous les avantages. 

Toutes les considérations possibles donnent donc lieu d’espérer que l'Assemblée Nationale se 
rendant aux vœux des habitans de Maubeuge, décrétera la conservation du Chapitre de Sainte-
Aldegonde dans son ancien régime, et l’administration de ses biens, comme par le passé. 

Si cette auguste Assemblée annonçoit par son silence qu’elle s’en rapporte aux dispositions de 
l’Assemblée de Département, on devroit tout attendre de la sagesse de cette dernière, qui plus à portée 
d’apprécier les intérêts locaux, n’écoutera pas en vain la demande que réitérera auprès d’elle la Commune 
de Maubeuge. 

Ce vœu devient d’autant plus pressant pour cette ville ; il acquiert un intérêt d’autant plus 
grand, que si elle est privée d’un District, si elle perd son Tribunal de Judicature, il ne lui reste que le 
Chapitre pour la soutenir : c’est la seule et dernière planche qui peut la faire échapper au naufrage. » 

 
Le 4 octobre 1792, une émeute populaire s’oppose aux commissaires du district 

d’Avesnes venus enlever la châsse. Le prêtre de la Constitution obtient de la conserver 
chez lui, confiant par prudence les reliques au pharmacien qui les garde jusqu’en 1803. 

En 1793, Adrienne-Florence de Lannoy, dernière abbesse, quitte Maubeuge pour 
Cousolre. Arrêtée, elle est déportée à Soissons. Les habitants de Maubeuge interviennent 
donc une troisième fois en 1794 en faveur de la « citoyenne Lannoye ». Elle meurt 
finalement en 1806 dans sa famille à Liège, après avoir passé plusieurs années dans le 
besoin à Soissons. 

Enfin, en 1808, le corps et la châsse de Sainte-Aldegonde sont de nouveau 
exposés au culte des habitants de Maubeuge mais pour peu de temps puisqu’en 1815, le 
siège de la ville par les Prussiens consume la précieuse châsse, dont on ne retire que le 
crâne de la sainte. 
 

�� 
 

A mi-chemin entre népotisme et dévotion, vie aristocratique et vie monacale, 
prière et stratégie matrimoniale, les chanoinesses sont finalement une classe charnière de 
la société d’Ancien Régime, tant sur le plan juridique, que social, financier, religieux ou 
aristocratique. La Révolution française provoque la mort de ces chapitres nobles, alors 
que les chanoines de Besançon se considéraient en 1789 comme un élément d’équilibre 
en tant que « classes intermédiaires du premier ordre de l’Etat ». Les chanoinesses ont souvent 
été décriées par les historiens pour leur côté frivole et mondain. Nous avons toutefois vu 
que ceci est parfaitement conforme à leur milieu d’origine, dont on ne saurait faire 
abstraction. Par ailleurs, les scandales mondains relativement limités en onze siècles 
d’existence, et la discipline lourde imposée aux jeunes filles, notamment en matière 
liturgique, et globalement maintenue au cours des siècles tendent à nuancer ce tableau 
très péjoratif de jeunes filles constituant finalement un savant microcosme… entre 
noblesse et dévotion. 
 

�� 
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« Le destin d’un garçon plein d’illustres globules 
N’était-il pas d’unir ses gènes très gracieux 
A ceux d’une pucelle aux nobles particules 

Afin de rendre hommage à la splendeur des Cieux ?» 
Marquis de Trazegnies, Les mésaventures d’un candidat au mariage en 1720, Albert-Charles de 

Trazegnies vicomte d’Armuyden, dans Le Parchemin, n°234, nov.-déc.1984, p.426. 
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De la représentation du Prince : la bataille de Cassel vue par MignardDe la représentation du Prince : la bataille de Cassel vue par MignardDe la représentation du Prince : la bataille de Cassel vue par MignardDe la représentation du Prince : la bataille de Cassel vue par Mignard
par Thomas DELVAUX

"La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau :
elle lui donne de la force et du relief."

Jean de La Bruyère, Du mérite personnel dans
Les caractères ou Les mœurs de ce siècle (chapitre 2), Paris, 1688

L'hiver 2009-2010 a été marqué par l'exposition "Louis XIV. L’homme et le roi" (du 20
octobre au 07 février). Sujet classique pour le chantre de l'époque du même nom. Pour autant, le
château de Versailles y a organisé sa première rétrospective consacrée au Roi-Soleil. Une occasion
unique d'admirer au sein d'un même environnement les dernières reliques des statues ornant les
places royales tel le pied gauche du roi de la statue située place Louis le Grand (cf. ci-dessous) au
milieu des plus célèbres portraits de Bernin ou Rigaud, et des dernières acquisitions des musées
nationaux. Si cette exposition a permis de mettre tout particulièrement en valeur Apollon servi par
les nymphes, groupe issu des Bains d'Apollon, (voir ci-après), soulignant par là même toute
l'importance du mécénat privé1, quelques aspects du Roi-Soleil sont négligés.

                                                
1 http://www.chateauversailles.fr/resources/pdf/fr/presse/dp_JJA_2010.pdf

François Girardon, Pied gauche de la statue équestre de Louis XIV, 1692
(Louvre, dépôt au musée Carnavalet)
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François Girardon, Statue équestre de Louis XIV, 1694 (Louvre)
réduction de la statue de la place Vendôme
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Sceau de
Louis XIV, 1643

En effet, comment ne pas s'étonner que Petit Louis,
dit XIV, cher à Claude Duneton2, ne soit en rien
évoqué ? Où sont les multiples portraits du jeune
dauphin Louis ? Rappelons que le sceau du
souverain, jusqu'à sa mort à 77 ans, a toujours
été le même depuis 1643 où il est représenté
en majesté mais enfant (il a cinq ans à cette
date). Cette rétrospective a totalement
éludé cette période pourtant centrale de
l'émergence du pouvoir personnel du
Roi-Soleil après la Fronde. Par ailleurs, le
Domaine de Versailles a acquis en 2008
un portrait de Monsieur, pourquoi le
rapporter à son frère lors de sa première
présentation au public, alors que rien ne
permet de supposer une telle attribution ?
Cette initiative, pour intéressante et courageuse
qu'elle soit, est malheureusement entachée de
maladresses bien dommageables.

                                                
2 Claude Duneton, Petit Louis, dit XIV, L'enfance du Roi-Soleil, Seuil, Paris, 1985

François Girardon & Thomas Regnaudin,
Apollon servi par les nymphes, 1667-1675 (Versailles)
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Anne d'Autriche présentant
le jeune Louis XIV

(château de Chambord)

La genèse d'un enfant-roiLa genèse d'un enfant-roiLa genèse d'un enfant-roiLa genèse d'un enfant-roi

Pourtant les portraits de Louis XIV enfant ne manquent pas, comme en témoignent les
tableaux suivants, peints vers 1640, et conservés à Versailles :

A travers ces quelques portraits, il est
possible de découvrir l'avènement de Louis
XIV dans le domaine artistique. Le premier
de ces portraits ne représente que le
dauphin. Il n'est guère besoin de développer
de symbolique particulière : il est donc
représenté avec sa nourrice. Le second
témoigne d'une évolution notable :
désormais le prince est représenté avec sa
mère. De plus, par le truchement du dessin,
Louis est positionné au-dessus d'Anne
d'Autriche mais ne revêt pas encore de
marque de souveraineté. Il est alors
probable que ce tableau ait été commandé
lors de la maladie de Louis XIII à la fin de

Louis XIV et Anne d'Autriche (Versailles)

Charles Beaubrun, Louis XIV et la
dame [Marie de] Longuet de la

Giraudière (Versailles par dépôt du
musée du Louvre depuis 1893)



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com62

Anne d'Autriche et ses
enfants (Versailles)

l'année 1642 ou durant le premier semestre de 1643. Le tableau de Chambord achève le
programme politique : Anne d'Autriche, régente du royaume pour son fils, en est également le
meilleur soutien sur le plan politique et pictural. Le jeune roi, en costume d'un sacre qui n'a pas
encore eu lieu, affirme, par son habit, une autorité qu'il n'est pas encore en mesure de concrétiser
par lui-même.

Avec Louis XIV, un peu
plus âgé, on assiste à l'émergence
d'un modèle de représentation où
la personnalité du souverain est
développée en soulignant la
présence protectrice de sa mère
Anne d'Autriche ; mais aussi par
l'apparition discrète de son jeune
frère Philippe (signe que la
succession au trône est assurée).
En un temps où la figure de
Louis XIII brille par son
absence, la régente crée de toutes
pièces une image du pouvoir où
transpire la sérénité d'une
monarchie certes  apaisée par son
bras protecteur mais bien loin
d'une réalité frondeuse. Cette
image politique d'une famille en

paix laisse également transparaître quelques symboles royaux : le manteau fleurdelisé
négligemment disposé mais laissant en évidence l'emblème royal ; et la couronne fermée, placée à
l'arrière du roi.

Chaque étape de la vie du jeune monarque est soulignée, immortalisée sur la toile comme
autant de messages politiques : le passage à l'âge de raison est un nouveau prétexte pour affirmer
la personnalité du nouveau roi. Sur le tableau suivant, on note la présence discrète des regalia (le
sceptre et la couronne déposés au dos du roi) qui marque toute l'importance du personnage
représenté. Ainsi, si en apparence, il n'est question que de représenter un jeune noble (ses
chaussures portent des éperons et des talons rouges), le message politique est discrètement
dissimulé dans les détails : une plaque de l'ordre du saint Esprit est disposée sur le pourpoint de
Louis XIV, le cordon de son frère Philippe est porté en écharpe, laissant la croix quasi-invisible
dans l'ombre de son bras.

Contrairement aux portraits précédents, la médiatisation de la personne royale est ici
beaucoup plus réservée, alors que le contexte politique est particulièrement difficile. Il n'est plus
seulement question d'une régence d'Anne d'Autriche mais également de la Fronde et d'une
position de la Couronne beaucoup plus précaire. L'épisode de la fuite du jeune souverain de Paris
en pleine nuit pour Saint-Germain-en-Laye en janvier 1649 est trop connu pour qu'il soit besoin
d'y revenir3. Le roi est ici mis en retrait, le temps que la situation politique ne soit plus à même de
le menacer directement.

                                                
3 En août 1648, Louis XIV a déjà dû s'enfuir quelques jours à la suite de la Journée des Barricades.
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Louis XIV et son frère, vers 1645/8
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A la même période,
Louis est présenté sous une
autre forme (ci-contre) : celle
d'un "roi de guerre"4 où
l'angélisme du visage tranche
avec le costume dont il est
revêtu. Cuirassé, des lames de
cuir protégeant les épaules, une
tête de Méduse sur le sternum,
l'aspect guerrier ne fait aucun
doute. Il ne s'agit cependant pas
d'une armure contemporaine du
milieu du XVII° siècle, qui serait
entièrement métallique, mais de
la vision moderne d'un
uniforme romain.

Par conséquent, le
portrait ci-contre est une
représentation martiale du Roi
(dans tous les sens du terme
puisque Louis XIV personnifie
ici symboliquement Mars, le
dieu guerrier), lequel veille
autant au maintien de son trône

menacé par la Fronde qu'à obtenir la victoire
sur les champs de bataille de la guerre de
Trente Ans. En effet, l'aube du règne du Roi-
Soleil est marquée par les victoires de Rocroi
(18 mai 1643) et de Carthagène (03 septembre
1643), le siège de Dunkerque (11 octobre
1646), prémices de la bataille de Lens (19 août
1648) puis des traités de Westphalie (24
octobre 1648) et des Pyrénées (07 novembre
1659) qui scellent la fin de l'Age d'Or
espagnol et l'affirmation du Grand Siècle
français.

                                                
4 Nous empruntons cette expression à : Joël Cornette, Le roi de guerre, Essai sur la souveraineté dans la France
du Grand Siècle, Payot, Paris, 2000

Louis XIV à 8 ans,  vers 1646 (Versailles)

Charles Poerson, Louis XIV en Jupiter
vainqueur de la Fronde, vers 1654

(Versailles, n° d'inventaire MV 8073)
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La figure d'un Roi-enfantLa figure d'un Roi-enfantLa figure d'un Roi-enfantLa figure d'un Roi-enfant

Depuis le XV° siècle, l'adage "Le Roi
est mort ! Vive le Roi !" est entré dans les
mœurs. Quand bien même la majorité royale
est à 13 ans révolus, le dauphin règne sitôt
que le dernier souffle de son prédécesseur
franchit ses lèvres. A ce titre, et comme il
vient d'être dit supra, la symbolique mise en
place est celle de la personne royale. Les
collections du Domaine de Versailles et
d'autres musées nous apportent d'autres
exemples de la mise en scène d'un Roi-enfant.

Ainsi, le musée des Beaux-Arts
d'Orléans possède un Portrait du dauphin Louis
de Claude Deruet dont la portée politique est
similaire à celle citée précédemment pour les
portraits de la même période.

L'âge du roi ne compte pas :
dès la prime enfance, son destin se
lit dans ses postures. Déjà dauphin
dans les bras de sa nourrice
(cf. supra), il porte en lui la majesté
dès les premiers instants de la vie.
Sur le portrait anonyme ci-contre, le
caractère enfantin est gommé, la
robe est remplacée par un habit de
sacre pour lequel il ne peut avoir
encore aucune prétention pour les
deux raisons suivantes : Louis XIII
n'est pas encore décédé et la
majorité royale est fixée à 13 ans
révolus. Signe que ce tableau est une
œuvre politique, Louis porte à la
main gauche quelques fleurs
symbolisant à l'évidence le sceptre
auquel il est promis.

Claude Deruet,
Portrait du dauphin Louis

(musée des Beaux-Arts d'Orléans)

Louis XIV à 2 ans
(vers 1640)
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Quelques années plus tard, Henri
Testelin conserve la même ligne et peint en
1648 le jeune roi dans la même posture
(ci-contre). Première véritable représentation
de l'image traditionnelle du roi qui se
développe par la suite, ce portrait incarne
l'achèvement de la transformation symbolique
du "simple corps du roi"5.

La mutation créant un roi à partir d'un
enfant est désormais oubliée, de même que le
caractère juvénile du souverain. Le roi est
désormais dépersonnalisé, le costume
supplante largement les traits personnels, la
contenance devient intemporelle. Les
circonstances politiques intérieures (la Fronde
est alors à son paroxysme) sont totalement
estompées. Seule la situation étrangère est
évoquée plus les lauriers. Désormais, le roi ne
s'affirme pas personnellement (mineur, il n'est
pour rien dans la situation politique alors que
ce sont les grands chefs de guerre qui sont
responsables de ses victoires ; certains sont
d'ailleurs encore en révolte contre le roi, tel
Condé), mais met ici en avant la majesté
royale.

                                                
5 Sur le développement de la dualité du corps royal, nous renvoyons à l'excellente synthèse de : Alain Boureau,
Le simple corps du roi, L'impossible sacralité des souverains français, XV°-XVIII° siècle, Paris, 2000 ; sur
l'aspect strictement biologique du corps de Louis le Grand, on se reportera à l'ouvrage de : Michelle Caroly, Le
corps du Roi-Soleil, Paris, 1999

Henri Testelin,
Louis XIV en habit de sacre, 1648

Michel Molart, La prise de
pouvoir par Louis XIV, 1661
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Ceci vient en opposition totale avec la stratégie développée précédemment : l'enfant-roi n'est
désormais plus de mise, il n'est plus question que du roi, seulement perçu comme personnalité
morale que Kantorowicz définit ainsi : "Le roi a en lui deux corps, c'est-à-dire un corps naturel et un corps
politique. Son corps naturel, considéré en lui-même, est un corps mortel, sujet à toutes les infirmités qui proviennent
naturellement ou par accident, à l'imbécillité de l'enfance ou du grand âge et de tous les autres défauts qui échoient
aux corps naturels des gens ordinaires. Mais son corps politique, qui ne peut être vu ou touché, qui consiste en la
police et le gouvernement, fait pour la direction du peuple et la gestion du bien public, ce corps est entièrement
exempt de l'état enfantin ou sénile et des autres défauts et faiblesses auxquels le corps naturel est soumis ; pour cette
raison, ce que le roi fait par son corps politique ne peut être invalidé ou suspendu par aucune incapacité de son
corps."6

Cependant, comme on le voit au travers de ce portrait, les deux corps du roi ne sont pas
séparés malgré leur distinction : "Il n'a pas un corps naturel distinct et par lui-même divisé de l'office et de la
dignité royale, mais un corps naturel et un corps politique indivisibles ; et ces deux corps sont incorporés dans une
seule personne, forment un corps unique et non multiple : le corps corporatif est dans le corps naturel et, e contra,
le corps naturel est dans le corps corporatif. Ainsi, le corps naturel, par cette conjonction avec le corps politique
(corps politique qui contient l'office, le gouvernement et la majesté royale), est magnifié par ladite consolidation et
détient en lui le corps politique."7

L'enfant présenté dans les premières représentations de Louis (XIV) est avant tout un
dauphin, non un simple enfant. La succession de ses portraits montre à l'évidence que le produit
de cette évolution n'est pas un homme devenu roi mais le Roi lui-même (perçu comme concept),
consacré par la définition de la monarchie absolue. Cette vision se distingue très nettement des
portraits précédents qui mettaient l'accent sur la personnalité du souverain.

                                                
6 Ernst Kantorowicz, The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, 1970, p. 7.
7 Ibid., p. 9

Jean Clouet, François 1er, ~1527
(musée du Louvre)

Jean II, ~1350
(musée du Louvre)
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Deux portraits si ressemblants ...Deux portraits si ressemblants ...Deux portraits si ressemblants ...Deux portraits si ressemblants ...

Certes, ces représentations enfantines
ne correspondent pas à l'image traditionnelle du
Roi-Soleil (ci-contre) mais le but d'une
exposition n'est-elle pas de surprendre le
visiteur par certains aspects moins connus ? Il
n'est guère évident que la politique patrimoniale
actuelle, toute empreinte de "politiquement
correct" (au moins en apparence), souhaite
s'effacer devant une image totalement
consensuelle, comme en témoigne l'exposition
de Jeff Koons où un Louis XIV en inox
(ci-dessous) conserva sa place au milieu d'objets
infiniment plus contemporains. Malgré la
polémique qui s'en est suivie, Jean-Jacques
Aillagon a été maintenu dans ses fonctions de
président de l'Établissement public du musée et
du domaine national de Versailles 8.

Au delà du curieux raccourci, évoqué
dans notre première partie, nous privant de
l'étude de la représentation du jeune roi dans le
contexte de la Fronde, il est à noter l'absence de
mise en perspective de deux tableaux pourtant
physiquement bien peu éloignés l'un de l'autre
dans cette exposition9. Touchant aux
campagnes menées au sein des Pays-Bas
espagnols, le contexte qui présida à leur
élaboration nous est bien connu, qu'il s'agisse
de la bataille de Cassel ou du siège de Namur.

En effet, au détour de l'exposition
"Louis XIV. L’homme et le roi", un double
portrait frappe le visiteur. Deux compositions de Mignard, probablement peintes à 15 ans
d'intervalle. Le premier est un modello10 figurant un Portrait équestre de Louis XIV devant Cassel11, le
                                                
8 Journal officiel du 11 juin 2010, article 78
9 Salle n° 2 "Le roi de gloire"
10 Travail préparatoire d'un projet de plus grande ampleur généralement présenté au commanditaire.

Louis XIV prenant pour emblème
le soleil (05 juin 1662)

Jeff Koons, Louis XIV,  1986 (The
Broad Art Foundation, Santa Monica)



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com 69

second est une peinture aboutie plus célèbre : Louis XIV à cheval couronné par la Victoire, devant
Namur12. La lecture de ces deux tableaux est évidente : le sujet du modello est resté à l'état de projet
et a servi de base de travail pour célébrer la victoire de Namur. Cependant, utiliser le paysage
d'une bataille pour un siège ne manque pas d'être à tout le moins étonnant : la topographie n'est
en rien similaire. Ce détail souligne donc le caractère purement politique de ce type de
représentation. Il n'est pas question de peindre la réalité mais de rendre compte d'un état, de faire
passer un message. Ici, le roi est victorieux (d'où l'allégorie figurée dans les nuées), les détails de la
prise de la ville n'ont que trop peu d'importance. Le fait militaire n'est qu'un prétexte à exalter la
puissance souveraine.

Champs de batailles et brouilles familialesChamps de batailles et brouilles familialesChamps de batailles et brouilles familialesChamps de batailles et brouilles familiales

En premier lieu, Louis XIV ne participe pas à la bataille de Cassel, laquelle est menée par
son frère Philippe, aidé du maréchal de Luxembourg. Le marquis de la Fare donne une relation
des circonstances dans lesquelles les deux frères conduisirent la campagne de 1677 : "[…] L'année
suivante 1677, il [le Roi] répara bien cette faute en se mettant en campagne dès le mois de mars, et prenant les
trois plus considérables villes et places des Pays-Bas avant le temps ordinaire de l'ouverture de la campagne. Il
commença par Valenciennes, où ses troupes, qui venoient d'emporter une demi-lune, entrèrent par un pont-levis et
par une fausse porte, et s'en rendirent les maîtres. Le Roi ne fut pas peu étonné lorsque le grand prieur, aide de
camp de jour, qui avoit été des premiers à y entrer, lui vint apporter la nouvelle de la prise de cette place. Monsieur
attaqua Saint-Omer, et le Roi Cambray : ces deux conquêtes ne furent pas si faciles. Le prince d'Orange marcha
avec trente mille hommes au secours de Saint-Omer, mais Monsieur le battit bien à Cassel : après quoi le Roi fit à
son aise le siège de la ville et de la citadelle de Cambray, et s'en retourna glorieusement à Versailles, non sans mal
au cœur de ce que Monsieur avoit par dessus lui une bataille gagnée. On remarqua qu'après la prise de Cambray
étant venu voir Saint-Omer et Monsieur qui y étoit, il fut fort peu question de cette bataille dans leur conversation ;

                                                                                                                                                        
11 Ainsi qu'il est également repris dans le catalogue d'exposition : Nicolas Milovanovic & Alexandre Maral,
Louis XIV, L'homme & le roi, Flammarion, Paris, 2009, p. 206.
12 C'est ainsi qu'il apparaît dans les collections de la Réunion des Musées Nationaux (n° d'inventaire : MV2032).
Dans cette exposition, il est curieusement rebaptisé : Portrait équestre de Louis XIV devant Namur.



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com70

qu'il n'eut pas la curiosité d'aller voir le lieu du combat, et ne fut apparemment pas trop content de ce que les
peuples sur son chemin crioient : vive le Roi et Monsieur, qui a gagné la bataille ! Aussi a-ce été et la
première et la dernière de ce prince ; car, comme il fut prédit dès-lors par des gens sensés, il ne s'est retrouvé de sa vie
à la tête d'une armée. Cependant il étoit naturellement intrépide, et affable sans bassesse, aimoit l'ordre, étoit
capable d'arrangement, et de suivre un bon conseil. Il avoit assez de défauts pour qu'on soit obligé en conscience de
rendre justice à ses bonnes qualités.

Les trois conquêtes dont je viens de parler firent penser sérieusement les Hollandais à la paix. On
s'assembla à Nimègue, et l'on peut dire que ce fut là où le Roi parut le maître en Europe. Il pouvoit presque
choisir entre l'asservir ou lui donner la paix ; et il étoit au comble de sa gloire, dont il est bien tombé depuis pour
avoir écouté et suivi de méchans conseils. Il préféra pour lors la paix à la guerre avec raison, car il la fit en maître.
[…]"

Ainsi, il semble qu'il faille imputer aux Audomarois la responsabilité de la fin de la carrière
militaire de Monsieur par des acclamations, certes joyeuses, mais bien peu diplomatiques aux
oreilles d'un souverain jadis chassé de Paris par la Fronde. En effet, quelques jours plus tôt, le
Roi-Soleil ne paraît pas s'offusquer particulièrement de la prépondérance militaire de son frère :
dans une lettre écrite aux provinces, il demande qu'un Te Deum soit chanté pour les victoires
conjointes de Cassel, Cambrai et Saint-Omer :

"Lettre du Roy écrite à messieurs les Capitouls de la Ville de Tolose. Sur le sujet de la prise de Saint-
Omer, & de la Ville, & Citadelle de Cambray

Imprimé à Tolose le 26 Avril 1677.

De par le Roy.

Très chers et bien amez,

Après l'heureux succez de la bataille de Cassel, rien ne pouvoit nous arriver de plus avantageus que la
conqueste que nous venons de faire de la Ville de Cambray en six iours de tranchée ouverte ; & celle de la
Citadelle en quatorze iours ; non seulement à cause de la réputation de cette Place qui est la plus forte & la plus
importante des Pays Bas, mais aussi parce qu'elle met à couvert des incursions des Ennemis de nostre Estat nostre
Province de Picardie, & qu'elle sert mesmes de double frontière à la capitale de nostre Royaume. Et comme ce
nouveau progrez de nos armes est encore deub à la Bonté Divine, dont nous luy devons rendre publiquement des
actions de graces ; Nous écrivons aux Archevesques & Evesques de nostre Royaume, de faire chanter le Te
Deum dans toutes les Eglises de leurs Dioceses : Et vous faisons cette Lettre pour vous dire de vous rendre à celuy
qui sera celebré dans l'Eglise Cathedralle de nostre Ville de Tolose ; & en suite faire faire des feux de joye, &
tirer le canon ainsi qu'il est accoustumé en pareil sujet pour marque de resioussance publique. Donné au Camp de
Cambray, le 19 iour d'Avril 1677. Signé Louis.

Depuis la présente écrite, la Ville de Saint-Omer a esté sousmise à mon obéïssence par la capitulation que
mon Frère le Duc d'Orléans a accordée, de quoy j'ay estimé à propos de vous donner advis, afin qu'en mesme
temps, il en soit rendu graces à Dieu.

Signé Louis

Et plus bas Phelypeaux

Et au dessus est écrit,

A nos Tres chers & bien-Amez les
Capitouls de nostre ville de Tolose." 13

                                                
13 BNF imprimés 4-LB37-4752
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Quand Louis XIV a-t-il pris ombrage de la popularité de son frère ? La réponse est
indiquée tant dans la chronique des déplacements du souverain que par le témoignage du marquis
de la Fare :

20 avril Le roi quitte le camp de Cambrai, déjeune à Bouchain puis se rend à Douai

21 avril Déjeuner à Lens, diner à Béthune

22 avril Se porte à Thérouanne

23 avril Séjour à Calais

24 avril Rencontre Philippe d'Orléans lequel vient d'accepter la capitulation de Saint-Omer

25 avril Départ de Calais pour Dunkerque

27 avril Louis XIV se rend à Bergues

28/29 avril Retour à Dunkerque puis Calais

30 avril Le roi vient à Saint-Omer

02 mai Quitte Saint-Omer pour revenir à Béthune

D'après ces indications, le roi a rencontré Philippe d'Orléans à deux reprises : le 24 avril et
les 30 avril/1er mai. De plus, les archives de Saint-Omer font état d'une "joyeuse entrée" dans la
ville au cours de laquelle le roi et toute la Cour se sont rendus en cortège à la cathédrale pour
entendre le compliment du Magistrat. Calais (et Dunkerque) étant déjà françaises, il n'y avait pas
lieu de réaliser des festivités particulières alors que la réception de l'ensemble de la Cour à Saint-
Omer, tout juste rendue à l'obéissance de la France, est marquée par des cérémonies organisées
avec un soin tout particulier et dans lesquels la population est invitée à participer. En
conséquence, il est probable que, passée la joie d'avoir achevé la conquête de l'Artois, le Roi-Soleil
prit ombrage d'avoir sa victoire de Cambrai, partiellement éclipsée par le triomphe de son frère.
En effet, à l'échelle audomaroise, Cambrai est loin et la bataille de Cassel a été sans conteste
primordiale dans la capitulation de Saint-Omer : face aux fracas d'armes bien éloignés, il ne fait
guère de doute que les Audomarois ont privilégié, dans les hommages rendus, les deux faits
d'armes qui les impliquaient directement … ce qui n'a sûrement pas dû avoir l'heur de plaire au
roi …

Les premiers signes du mécontentement royal ne tardent pas : il ordonne un Te Deum
mais refuse de signer la capitulation Saint-Omer : "on forma les articles de la Capitulation pour les
gouverneurs et la garnison seulement, que son Altesse roiale envoia aussitôt au roy par le chevalier de Nantouillet
son chambellan ordinaire. Sa Majesté ne les voulut point voir et dit que son Altesse roiale avoit trop bien
commencé pour ne pas achever de même."14 La jalousie s'esquisse déjà … A ce titre, le MS 1718 de la
ville ne manque pas d'étonner : daté du 22 avril à Thérouanne (où se trouve effectivement
Louis XIV), cette signature n'est pas celle du roi. De plus, d'après Deneuville, la chamade fut
battue le 20 avril à 18 h15. Le 21, la capitulation a été signée par Philippe d'Orléans à Blendecques

                                                
14 Deneuville, Les Annales de la ville de Saint-Omer, tome 2, chapitre 32, MS 1358
15 "Le 20 le Prince de Robecque gouverneur de la place sachant que le duc d'Orléans étoit revenu depuis
quelques jours à son quartier de Blandecque, que ses troupes étoient sur la hauteur d'Arques et qu'il n'y avoit
point de secours à espérer fit battre la chamade sur les 6 heures du soir."
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et la garnison est sortie le 22 avril à 9 h. Si Monsieur a proposé à son frère de confirmer un texte
qu'il avait déjà accepté la veille, il n'est guère surprenant que l'ambiance familiale ne devait pas
être au beau fixe … De plus, le souverain n'oublie probablement pas l'aide qu'il dut apporter dans
cette entreprise : au début du mois, il renforça les positions du duc d'Orléans pour que celui-ci
puisse débuter le siège16 et, afin de s'assurer la bataille de Cassel, lui a confié le maréchal de
Luxembourg :

                                                
16 "La lenteur que le duc dOrléans faisoit paroitre au siège de S[ain]t Omer prouvoit de ce qu'il n'avoit point
assez de troupes, et que le Roy ne lui avoit pas donné les ordres d'en faire davantage. Mais son Altesse reçut
quelques Régimens de renfort le 2 avril avec les ordres de Sa Majesté pour l'ouverture de la tranchée, il donna
aussitôt les siens dans tout son camp et fit préparer toutes choses pour l'execution de ceux du Roy."

François-Henri de Montmorency,(1628-1695) duc de Luxembourg,
maréchal de France (Versailles, n° d'inventaire MV 3571)
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"Les mouvements des alliés inquiétaient d'autant plus le Roi, qu'il craignait également pour Bergues et
Dunkerque, dégarnies de troupes, et pour l'armée de son frère, qui ne consistait qu'dn vingt bataillons et quatorze
escadrons. Un autre motif n'excitait pas moins ses alarmes, c'est que Monsieur, qui avait donné partout des
marques d'un courage héroïque, ne s'était encore trouvé à aucune bataille. Il se défiait aussi de l'expérience du
maréchal d'Humières, qui n'avait jamais commandé de grandes armées. Jamais Louis XIV n'était plus convaincu
des talents et du zèle de Luxembourg, que dans les moments de crise ; il l'appela, et lui dit qu'à la vue de la
bataille qui se préparait sous les murs de Saint-Omer, et du danger des places maritimes, il avait jeté les yeux sur
lui, comme sur celui de tous ses généraux en qui il avait le plus de confiance, pour commander un détachement de
neuf bataillons et de vingt-six escadrons, au nombre desquels étaient les mousquetaires et les gendarmes de la
Garde ; il ajouta ensuite que, comptant plus sur sa personne que sur le nombre des hommes, il le priait de partir à
l'heure même avec la cavalerie.

Le Maréchal, sensiblement touché des marques d'estime qu'il recevait du Roi, monta à cheval.
L'infanterie, commandée par le marquis de Tracy, le suivit à grandes journées. Après avoir pourvu à la sureté de
Dunkerque, il campa avec ses troupes de manière qu'il couvrait Lille et Courtrai.

La prévoyance et l'activité des Français firent évanouir les idées de siège qu'avaient formées les alliés. Il y
aurait eu de la témérité au Stadhouder à commettre la réputation de ses armes en une telle entreprise.  Le Roi et
Monsieur, après avoir pris la citadelle de Cambrai et Saint-Omer, pouvaient encore avoir le temps de réunir leurs
forces, de fondre sur lui, de l'accabler, ou de le forcer à une retraite honteuse. Il n'avait plus qu'un parti à prendre,
pour ne pas rester spectateur des conquêtes du Roi : c'était d'attaquer l'une des deux armées françaises. Ce prince,
jusque-là malheureux dans les sièges, voulut essayer si la fortune ne lui serait pas plus favorable dans une action
générale. Il marcha à Monsieur, qui lui semblait moins redoutable que le Roi.

A la première nouvelle du dessein et des mouvements des alliés, le duc d'Orléans écrivit à Luxembourg de
se rendre auprès de lui ; il partit en même temps avec son armée, pour épargner à l'ennemi la moitié du chemin. Il
avait seulement eu la précaution de laisser le marquis de La Trousse avec quelques troupes dans les lignes, pour
contenir la garnison de Saint-Omer.

Luxembourg n'eut pas plus tôt
reçu la lettre du duc d'Orléans, que pour
se conformer aux ordres du Roi et aux
prières du Prince, il monta à cheval
accompagné seulement de deux aides de
camp. Son détachement le suivait à
grands pas. Il arriva le 9 avril au soir à
Mont-Cassel, poste avantageux, dans
lequel Monsieur attendait l'ennemi. Le
premier soin de Luxembourg, après avoir
salué Monsieur, fut de parcourir tout le
front de l'armée. Il la trouva mal postée :
le maréchal d'Humières, sur qui le prince
se déchargeait des détails, avait fait la
faute d'en mettre une partie au-delà de la
Peene, dont les bords sont fort escarpés.
Luxembourg fut de ce pas chez
Monsieur, pour lui faire part de ses
observations. Il le trouva couché et
endormi. Le Prince, qu'on réveilla,
comprit le danger de la position. Il se leva
sur-le-champ, monta à cheval, et fit
repasser le ruisseau à l'aile gauche, pour
la joindre au reste de l'armée.
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Dès le lendemain, le prince
d'Orange parut à la tête de trente-conq
mille hommes. Il aurait pu se fortifier
encore d'un corps de six mille hommes de
cavalerie que le comte de Nassau
commandait sous Ypres ; mais on prétend
que le Stadhouder, mal servi par ses
espions, ignorait que Luxembourg eût joint
Monsieur : il croyait n'avoir aucun besoin
du secours de Nassau, pour battre l'armée
française, qu'il supposait être infiniment
inférieure à la sienne. Il est constant que les
troupes du duc d'Orléans, en y comprenant
le renfort de Luxembourg, ne consistaient
qu'en seize mille hommes de pied et neuf
mille de cavalerie.

On s'attendait à être attaqué ce
jour-là, dans l'armée française. Déjà la
disposition de Monsieur était faite : il
commandait le centre ; le maréchal
d'Humières, la droite ; Luxembourg, la
gauche. Mais au lieu d'engager la bataille,
les alliés s'efforcèrent seulement de jeter du
secours dans Saint-Omer ; ils s'emparèrent
de l'abbaye de la Peene, à la gauche des
Français. Luxembourg, pénétrant leur
dessein, se hâta de porter les dragons et la
cavalerie de la seconde ligne au moulin de
Balemberg. Par ce mouvement, exécuté avec
autant d'ordre que de rapidité, il leur coupa tous les chemins de la ville assiégée. Il attaqua ensuite l'abbaye, dont il
les chassa ; mais pour ne pas affaiblir son aile, il n'y laissa qu'un sergent avec quelques soldats.

Cependant Monsieur, impatient, avide de gloire, voulait profiter de l'approche de l'ennemi pour combattre.
Il ne céda qu'à regret aux instances des deux maréchaux, qui le conjuraient d'attendre jusqu'au lendemain, à cause
que le jour allait bientôt manquer. Ce prince ne craignait rien tant que le Stadhouder ne lui dérobât, par une
prompte retraite, la victoire qu'il attendait de son courage et de la sagesse de ses mesures.

Le 11 au lever de l'aurore, son inquiétude disparut en voyant les alliés approcher dans le plus bel ordre.
Arrivé au bord de l'un des ruisseaux qui le séparaient de l'armée française, le prince d'Orange hésita longtemps s'il
le passerait ; mais enfin déterminé par la grandeur du motif qui l'avait amené, et surtout par sa valeur, il franchit
le premier ; delà, il fondit sur l'abbaye de la Peene, dont il se saisit. C'est de ce poste que dépendaient la victoire et
le salut de Saint-Omer ; en effet, il mettait les alliés à portée d'embrasser une hauteur d'où il eût été facile, non
seulement de jeter un puissant secours dans Saint-Omer, mais encore d'attaquer les Français en flanc, et de les
envelopper.

Luxembourg, à qui la fortune fournissait si heureusement toutes les occasions de déployer ses talents, juge
des vues de l'ennemi par son mouvement, et les déconcerte. Il détache une partie des escadrons de la seconde ligne, les
joint à la première, et présente bientôt une plus grande étendue de front que l'ennemi. Le vide de la seconde ligne fut
rempli par quelques troupes de son renfort qui ne faisaient que d'arriver. Il donna au marquis de Villars une
réserve de cinq escadrons, qui débordaient la droite des alliés, avec ordre de les charger en flanc, dès qu'il se serait
aperçu que lui-même aurait répandu le désordre et la terreur dans cette aile.

Atelier de Jean Leyniers, Armoiries de
Guillaume III, prince d'Orange

et Marie II d'Angleterre, ~ 1694-1700
(The Metropolitan Museum of Art
de New-York, n° d'inventaire 36.57)



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com 75

Après avoir ainsi tout prévu, il fit attaquer l'abbaye par les régiments Royal et la Couronne, un bataillon
suisse et les dragons de Lystenois. Ces troupes furent repoussées et poursuivies ; elles eussent été défaites, sans le
régiment de Conti, que le Maréchal avait établi dans les masures d'un vieux château situé dans le voisinage, d'où il
arrêta l'ennemi par un feu terrible. Pendant ce temps-là, Luxembourg faisait pointer le canon contre l'abbaye, qui
fut enfin forcée. On poursuivit l'ennemi de haie en haie : le régiment des gardes du prince d'Orange fut taillé en
pièces ; la droite entière des alliés eût eu le même sort, si Villars eût été le maître d'éxécuter les ordres qu'il avait
reçu du Maréchal. Voici ce qui empêcha le jeune colonel d'acquérir la gloire qui lui était préparée.

Pendant que l'on se battait avec tant de succès à la gauche, on avait perdu du terrain au centre et à la
droite. Au nombre des aides de camp de Monsieur, était un gentilhomme appelé Chamlay, que le Roi honorait de
la plus intime confiance. Chamlay, étonné du péril qui menaçait le Prince, accourt à la gauche, joint le marquis de
Villars, comme il s'ébranlait pour fondre sur la droite de l'ennemi, et achever de le mettre en déroute. Il lui ordonne
de marcher au centre, où les troupes avaient plié. Villars, confondu d'un ordre qui paraissait absurde, refusa
hautement d'y obéir : S'il est arrivé du désordre au centre, dit-il, j'arriverai trop tard pour le réparer : la
droite de l'ennemi est ébranlée ; achevons sa défaite.

Chamlay, voyant qu'il marchait en effet, eut recours au prince de Soubise, l'un des lieutenants généraux
qui commandaient la gauche sous Luxembourg. Celui-ci arrêta Villars d'autorité : ce qui n'est pas qu'il comprît
l'inutilité et le danger même de la mission de Chamlay ; mais il croyait qu'on ne pouvait se dispenser d'obéir à un
officier aussi autorisé.

Cependant ce que Villars avait prévu était arrivé : Monsieur n'avait eu besoin que de sa valeur pour
rétablir le combat ; les Français, honteux d'abandonner un prince si brave, étaient revenu à la charge ; l'ennemi
avait plié à son tour ; Villars trouva Monsieur maître du champ de bataille. Il est constant qu'on ne dut qu'à la
fermeté inébranlable du duc d'Orléans l'avantage que l'on remporta au centre : il fut pendant près d'une demi-heure
dans le plus horrible danger ; il eut deux chevaux tués sous lui, et ses principaux officiers tombèrent morts ou
blessés à ses cotés. A la droite, le maréchal d'Humières, qui avait été d'abord repoussé, pour avoir engagé le combat
avant que le centre et la gauche fussent en état de le soutenir, répara aussi le désordre; le succès couronna ses efforts.
Le prince d'Orange, vaincu partout, abandonna le champ de bataille, sur lequel il laissa six mille hommes tués ou
blessés. En le voyant s'éloigner à grand pas, Luxembourg, qui avait préparé une victoire encore plus complète, ne
put s'empêcher de dire au marquis de Villars : J'aurais voulu que le cheval de Chamlay eût eu les jambes
cassées, quand il vous a porté ce maudit ordre. Mais le mal était sans remède : il s'agissait seulement, pour
profiter d'une si grande victoire, de poursuivre les alliés. Le Maréchal se chargea de ce soin, avec dix ou douze
escadrons qu'il n'obtint qu'avec peine de Monsieur ; ce prince, extrêmement satisfait d'une journée qui le couvrait
de gloire, craignait que la cavalerie française, détachée et débandée contre les fuyards, ne fût surprise et taillée en
pièces par le comte de Nassau, qu'on disoit accourir au secours du prince d'Orange. Quoi qu'il en soit, Nassau ne
parut point ; d'ailleurs le Maréchal marcha avec tant d'ordre, sa troupe était tellement animée par la victoire, que
si ce nouvel ennemi se fût présenté, il aurait vraisemblablement ajouté par sa défaite de nouveaux lauriers à ceux
que les Français venaient de moissonner. Après une assez longue course, Luxembourg atteignit une partie de
l'armée vaincue qui s'était ralliée pour sauver les équipages ; il la défit, pris des étendards, des drapeaux, plusieurs
pièces d'artillerie, les bagages du prince d'Orange, où étaient sa vaisselle d'or et les plans les plus magnifiques de
toutes les villes fortes d'Europe. Le nombre des prisonniers qu'on emmena, surpassait de beaucoup celui des soldats
que Luxembourg conduisait ; enfin la nuit arrêta sa course victorieuse à Poperinge, à deux lieues du champ de
bataille."17

Ainsi, sans rien ôter aux qualités de Philippe d'Orléans, la présence du maréchal de
Luxembourg apparaît comme essentielle dans cette bataille où les manques d'expérience de
Monsieur et de Humières18 risquaient d'être particulièrement préjudiciables. Louis XIV en est

                                                
17 Joseph-Louis Ripault Désormeaux, Histoire de la Maison de Montmorency, Paris, 1764
18 Thomas Delvaux, Guerre et propagande au XVIIe siècle, l’affaire du maréchal de Humières, Histoire
mondiale des conflits, n° 17, déc.2004-janv.2005, pp. 28-31



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com76

pleinement conscient et n'entend pas que son frère recueille tous les fruits servis par un serviteur
de l'Etat, fut-il un Montmorency, et envoyé en renfort par lui-même.

Entrer chez le roiEntrer chez le roiEntrer chez le roiEntrer chez le roi

L'escalier des Ambassadeurs est l'entrée naturelle du château de Versailles. Elle possède
également la particularité d'être le lieu où commence l'introduction de tous les visiteurs officiels
du roi qui commencent ainsi leur cheminement, à travers les Grands Appartements jusqu'à la
Galerie des Glaces.

A chaque encoignure du plafond, Charles Le
Brun dispose les quatre vertus royales
fondamentales : l'Autorité, la Magnificence, la Force
et la Vigilance. La campagne de 1677 sert
d'illustration à la puissance royale : les sièges de
Valenciennes, Cambrai, Saint-Omer et la bataille de
Cassel19. Le bilan de cette campagne, tout honorable
qu'il soit pour la France, est mitigé pour Louis XIV
comme le montre le bilan de cette campagne :

Siège – Bataille Vainqueur

Valenciennes Luxembourg

Cambrai Louis XIV

Saint-Omer Monsieur

Cassel Monsieur

Ainsi, Louis XIV a une victoire de moins que son frère. De plus, il a été dit supra que les
Audomarois, par leur réaction, ont éclipsé le siège de Cambrai. Par conséquent, Louis XIV confie
officiellement le gain du siège de Saint-Omer au commandant en second : le maréchal
d'Humières.

                                                
19 Une reconstitution 3D réalisée par le service Multimédia du Musée du Louvre est disponible à l'adresse
suivante : http://musee.louvre.fr/expo-imaginaire/escalierdesambassadeurs/fr/index.html

Charles Le Brun

"S[ain]t-Omer pris par le
maréchal d'Humières le

20 avril 1677"
Bibliothèque municipale

de Saint-Omer
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Ainsi, chacun bénéficie d'une seule victoire et, surtout, Monsieur ne peut se prévaloir d'être
meilleur chef de guerre que son frère. La Fronde est encore fraîche dans les mémoires, Condé est
alors tout juste pardonné ; par conséquent, afin de ne plus risquer une telle guerre civile, Philippe
d'Orléans est définitivement écarté des champs de bataille.

Vue intérieure du grand escalier de Versailles, opposé à l'entrée
(Louvre, Estampes, KM002901)

Vue intérieure du Grand Escalier des Ambassadeurs, du côté de l'entrée
(Versailles, Estampes, A13-538)
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Reddition de Cambrai (Versailles, Estampes, A13-538)
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Valenciennes remportée d'assaut (Versailles, Estampes, A13-538)
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Bataille de Cassel (Versailles, Estampes, A13-538)
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Prise de Saint-Omer (Versailles, Estampes, A13-538)



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com82

La disposition de ces quatre représentations ne doit, bien sûr, rien au hasard. Détruits en
1752 sur ordre de Louis XV, les degrés donnaient sur les salons de Diane (à gauche) et Vénus (à
droite).

Comme dans le jardin où Louis XIV a rédigé lui-même le cheminement à prendre20, le
parcours du visiteur est ici orienté : sitôt les grilles franchies, la vue est portée sur les victoires
auxquelles Louis XIV a participé (Valenciennes et Cambrai) alors que celles de Monsieur (Cassel
et Saint-Omer) sont laissées dans l'ombre. Leur découverte n'est possible que de l'étage. Ainsi,
l'ambassadeur en instance d'être reçu, a-t-il tout le temps nécessaire pour méditer sur les victoires
du Roi-Soleil mais ne découvre les deux autres fresques qu'au moment de son introduction …
trop tard pour s'y appesantir : il ne peut gravir les marches qu'au moment d'être présenté au roi.
Encore faudrait-il qu'il tournasse aussi la tête vers l'entrée et donc à l'opposé de sa route. Tout au
plus, ce diplomate les apercevra à la sortie, après son entretien ; mais alors, pris par les
conséquences de l'entrevue qu'il vient d'obtenir, il n'est plus temps de musarder. Au delà de la
simple mise à l'écart des faits d'armes de son frère, Louis XIV utilise également le temps politique
pour promouvoir ses visées.21

                                                
20 Louis XIV, Manière de montrer les jardins de Versailles, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2001
21 Ce tableau, peint en 1857, ne s'inspire pas de l'Escalier des Ambassadeurs alors détruit mais de son pendant,
l'escalier de la Reine, qui a été épargné par les évolutions successives du château.

Charles Doerr, Louis XIV reçoit le Grand Condé
dans le grand escalier de Versailles21 après sa victoire de Seneffe en 1674

(Versailles, dépôt à la questure du Sénat, n° d'inventaire MV 1934)
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Un petit air de famille Un petit air de famille Un petit air de famille Un petit air de famille 22222222

Selon Nicolas Milovanovic, "Le tableau [représentant Louis XIV sur un cheval cabré lors de la
bataille de Cassel] a été peint plus de quinze ans après l'événement : il dérive du grand portrait équestre du roi
devant le siège de Namur."23 Et, par conséquent, le conservateur chargé des peintures du XVII° siècle
et commissaire d'exposition le date "vers 1694"24. Cependant, quelques pages plus tôt, on lit : "En
1693, à l'âge de cinquante-quatre ans, Louis XIV décida de ne plus mener de campagne militaire en personne,
enlevant ainsi la matière aux artistes qui façonnaient son image. Hyacinthe Rigaud et Pierre Mignard peignirent

                                                
22 Comme pour le tableau de Charles Doerr, Jean Léon Gerôme est troublé par la destruction de l'Escalier des
Ambassadeurs. La scène présentée ici est sensée se dérouler à la suite de la bataille de Seneffe (11 août 1674). Si
Doerr a contourné la difficulté en peignant le second escalier de Versailles, Gerôme a étudié les gravures
conservées au département des estampes pour le restituer. Malheureusement pour ces deux artistes, cet
événement n'a jamais eu lieu :
• les batailles représentées sont postérieures de deux à trois ans (1676 & 1677) à celle de Seneffe (1674) ;
• en 1674, l'Escalier des Ambassadeurs n'est pas encore construit (cf. Joël Cornette, Chronique du règne de

Louis XIV, Sedes, Paris, 1997, p. 271) ;
• le comte de Briole, envoyé par Condé, a annoncé le 16 août l'issue de la bataille au roi, puis le 18, le sieur de

Gourville est reçu avec les 107 drapeaux et étendards pris à l'ennemi (cf. Christophe Levantal, Louis XIV,
Chronographie d'un règne, Paris, 2009, tome 1, p. 355) ;

• Condé ne rencontre le roi que le 02 novembre suivant (cf. Ibid, p. 357).
Au demeurant, ces deux peintures expriment l'importance des degrés lors des cérémonies publiques qui s'y
déroulent. La décoration qui lui fait face (côté de l'entrée) n'est aucunement mise en valeur, cachée qui plus est
par la distance qui la sépare de la balustrade.
23 Nicolas Milovanovic, Batailles et sièges : le roi à la tête de ses troupes, dans Nicolas Milovanovic &
Alexandre Maral, Louis XIV, L'homme & le roi, Flammarion, Paris, 2009, p. 205.
24 Ibid., p. 206

Jean Léon Gerôme, L'Accueil du Grand Condé à Versailles22 par Louis XIV
(musée d'Orsay, n° d'inventaire RF 2004-15)
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les derniers grands portraits de Louis XIV en roi de
guerre devant le siège de Namur, le dernier siège que le
souverain a mené en personne ; mais ces tableaux ne
furent pas bien reçus par le roi. […] Le tableau25 de
Mignard demeura dans l'atelier de l'artiste où il fut
inventorié à sa mort, en 1695. Ces deux œuvres ne
figurèrent pas à Versailles."26 Si l'on accepte cette
théorie, plusieurs contradictions sautent aux
yeux :

• Quel est l'intérêt de peindre un modello après
le tableau final ?

• Si le roi ne s'est pas attaché à cette œuvre
(jusqu'à la refuser), pourquoi en réaliser une
copie ?

• Pourquoi choisir comme décor de la copie
supposée, une bataille ayant eu lieu 17 ans
plus tôt ; qui plus est, que le roi a en
horreur pour les raisons citées supra ?

L'erreur d'identification est ici manifeste. Le
14 juin 2008, le musée national du château de
Versailles faisait l'acquisition, par voie de
préemption, de ce modello pour la somme de
40 000 € (47 175 € frais compris). Lors de cette
vente réalisée à Orléans, il est clairement
identifié comme : Portrait équestre de Philippe
d’Orléans, Monsieur, frère de Louis XIV, à la bataille
de Cassel. L'épisode de ce fait d'armes est
suffisamment clair, la différence qui existe entre
un modello et un tableau assez nette, pour que
cette œuvre ne puisse être sujette à aucune
confusion. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur
cette identification initiale.

L'origine de l'embarras de Nicolas
Milovanovic est cependant aisément
compréhensible : la ressemblance est frappante
tant pour le personnage représenté que pour la
monture ou le décor. Il est évident que l'un est
la copie de l'autre. Toutefois, il paraît indéniable
que le modello a été peint en premier pour deux
raisons : sa nature même de travail préparatoire
à une œuvre de plus grande importance27, et le

                                                
25 Ainsi que le modello.
26 Nicolas Milovanovic, Le roi de guerre, dans Nicolas Milovanovic & Alexandre Maral, Louis XIV, L'homme &
le roi, Flammarion, Paris, 2009, p. 202.
27 A tout point de vue : qualitativement et dans les dimensions des deux œuvres.

Pierre Mignard, autoportrait
(Louvre, n° d'inventaire INV 6653)

Hyacinthe Rigaud, autoportrait
(Florence, Galleria degli Uffizi,

n° d'inventaire FIN-S-FIUV00-0071)
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sujet choisi : la bataille de Cassel qui précède de 17 ans le siège de Namur. Comme il a été dit
supra, Louis XIV a réduit au silence les prétentions de son frère à cette bataille dans l'Escalier des
Ambassadeurs dès 1678. Le souverain ne commanderait donc pas un tableau célébrant la gloire
de son frère. Dans le même temps, il ne peut guère se l'attribuer à lui-même alors que le
programme iconographique de ce même escalier la concède au maréchal d'Humières. Pierre
Mignard ne travaille pas ici pour le roi mais plutôt pour Monsieur. En effet, depuis 1658, celui-ci
construit le château de Saint-Cloud, dont la décoration intérieure est confiée à Nocret et Mignard.
Si Philippe d'Orléans n'a pas commandé lui-même de tableau célébrant sa victoire, son peintre
favori pouvait fort bien le lui avoir proposé sous la forme de ce modello. Initiative princière ou de
l'artiste, le programme iconographique décidé par Louis XIV à Versailles ne laisse aucun doute
quant à l'avenir de ce projet qui resta désormais dissimulé dans les cartons de Mignard.

Le message royal est d'ailleurs très clairement développé dans la Galerie des Glaces où :
"le peintre a rétabli sur le plafond de la galerie la seule et légitime hiérarchie qui préside à l'ordonnance des
combats : Monsieur y est montré écoutant respectueusement et en silence les ordres de son royal grand frère, unique
maître des destinées de la guerre, de toute les formes de guerre, sièges et batailles rangées ; l'acclamation de
Monsieur, vainqueur à Cassel, a été réduite au silence …"28

Le roi, en position centrale et surélevée, est entouré de Monsieur (capé de bleu, couleur rappelant
les armes de la famille royale) puis en contrebas, Condé (aux côtés de Monsieur) et Turenne (capé
de rouge et l'épée en évidence, symboles de sa fonction de maréchal de France).

De plus, afin d'éviter toute ambiguïté, le roi a encadré cette fresque de deux autres
particulièrement signifiantes :
                                                
28 Joël Cornette, Chronique du règne de Louis XIV, SEDES, Paris, 1997, p. 260

Le Roi donne ses ordres pour attaquer
en même temps quatre des plus fortes places de la Hollande, 1672,

détail de la Galerie des Glaces
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Le Roi arme sur terre et sur mer, 1672, détail de la Galerie des Glaces
& Le Roi gouverne par lui-même, 1661, détail de la Galerie des Glaces



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com 87

Ainsi, le roi place sous ses ordres sa famille (Monsieur et Condé) et ses soldats (Turenne) ; il
contrôle toutes les opérations militaires tant maritimes que terrestres et "gouverne par lui-même"
suite au "coup de Majesté" de 166129. Enfin, deux guides de visite furent rédigés pour les esprits
les plus imperméables : Charpentier, Explication des tableaux de la Galerie de Versailles, Paris, 1684,
par ordre expres du roi et Pierre Rainssant, Explication des tableaux de la Galerie de Versailles et de ses deux
salons, Paris, 1687, par ordre expres de sa Majesté. Devant tant d'insistances répétées, Monsieur n'osa
poursuivre, quand bien même il aurait pu en dissimuler le résultat dans le secret de son cabinet de
Saint-Cloud.

Bien plus tard, la carrière militaire du roi s'achève. Pour peindre le siège de Namur,
Mignard n'eut qu'à reprendre le modello de la bataille de Cassel, laissé à l'abandon : celui-ci n'a
désormais plus d'intérêt en tant que tel. Quelques adaptations de détail dans le décor et sur le
visage suffisent à donner une nouvelle destination à cette composition, épargnant au passage de

                                                
29 Sur cette question, régulièrement approfondie, on lira avec profit : Katia Béguin, Louis XIV et l'aristocratie :
coup de majesté ou retour à la tradition ?, Histoire, Economie et Société, vol. 19-4, Paris, 2000, pp. 497-512

Le Roi gouverne par lui-même, Modello



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com88

multiples tracas à un peintre âgé. Par ailleurs, on ne peut manquer d'être troublé par l'étrange duo
que forment ces deux œuvres : Cassel est la dernière bataille de Monsieur, Namur le dernier siège
du roi … Faut-il y voir également un trait d'ironie du vieil artiste et une certaine revanche pour le
tableau qu'il n'a pas pu réaliser quelques années plus tôt ?

La Majesté équestreLa Majesté équestreLa Majesté équestreLa Majesté équestre

Parmi les différents portraits équestres de souverains en général, et du Roi-Soleil en
particulier, ce tableau de Mignard se démarque profondément des codes de peinture
généralement admis. En effet, plusieurs détails ne manquent pas d'étonner le spectateur attentif.
Deux éléments ne correspondent pas ici à l'image du souverain : le cheval et le bâton de
commandement, soulignant par là même toute la fraude que constitue cette toile.

La question de la représentation royale est primordiale comme il a été dit supra. L'image
de la majesté royale est marquée par celle définie par le fondateur des Bourbon (cf. ci-dessus). Le
blanc est la couleur du roi, visible tant sur le panache, l'écharpe ou le cheval. Au sein de la mêlée,
le commandement est clairement identifié : le souverain est en première ligne, dans d'improbables
scènes épiques où ses ennemis sont aussi nombreux qu'anonymes. En dehors de la bataille, le
commandement est figuré par un bâton tenu à la main et symbolisant son pouvoir. Deux bâtons
coexistent : l'un bleu fleurdelisé, l'autre couleur de sienne et sans ornement. Le premier est lié à la
dignité de maréchal de France. Utilisé par le roi, il identifie sa puissance qui transcende bien

Henri IV à la bataille d'Arques, le 21 septembre 1589,
musée national du château de Pau, n° d'inventaire P.84-14-1

(une copie de cette œuvre se trouve à Versailles sous le n° d'inventaire MV 5421)
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davantage que le champ de bataille. Le second est un bâton de commandement qui symbolise le
pouvoir sur les troupes.

Lorsque Hyacinthe Rigaud réalise le Portrait de Louis XIV devant Namur en 169430

(cf. p. 91), il ne s'agit donc en rien du tableau d'un souverain, ni même de celui "d'un roi de guerre"
faute de pouvoir distinguer la majesté du sujet représenté : l'écharpe indique tout au plus
l'appartenance à la famille royale, l'armure souligne l'aspect militaire, le bâton peut se voir entre
les mains de n'importe quel maréchal. Présenté sous son seul aspect militaire, le roi n'est

                                                
30 A noter que le musée du Prado indique la date de 1701 pour cette composition et que le titre attribué "Louis
XIV" n'évoque pas Namur. Nous avons préféré ici l'analyse documentée de Nicolas Milovanovic à partir du Livre

Joseph Werner, Philippe de France, duc
d'Orléans, frère de Louis XIV en cuirasse

(Versailles, n° d'inventaire
MV 8519 & INV Dessins 813)

ci-contre en haut : Justus van Egmont,
Portrait de Louis II de Bourbon
dit Le Grand Condé (1621-1686)

(Chantilly, n° d'inventaire PE 132)

ci-contre en bas : Hyacinthe Rigaud,
Jean-François-de-Paule de Créquy de

Bonne, duc de Lesdiguières enfant (Louvre,
n° d'inventaire MI 1103)
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reconnaissable que par son visage ce qui est largement insuffisant puisqu'il ne se démarque de ses
concurrents (le prince de Condé, Monsieur, ou tout autre homme de guerre (Cf. Turenne ou
Créquy, ci-dessus)) potentiels par aucun symbole.

Par conséquent, Louis XIV n'a que faire d'un tel portrait qui n'a rien de particulièrement
flatteur et met de côté le réel prestige du souverain31. Il en est de même pour le portrait de
Mignard (cf. p. 69), également refusé pour des raisons équivalentes. L'écharpe, qui n'est pas
propre au Roi comme on le voit ci-dessus sur les portraits de Monsieur et de Condé, ni même à la

                                                                                                                                                        
de raison de Rigaud lui-même et développée dans Nicolas Milovanovic, Le roi de guerre, dans Nicolas
Milovanovic & Alexandre Maral, Louis XIV, L'homme & le roi, Flammarion, Paris, 2009, pp. 202 & 204.
31 On notera que Namur est reprise le 04 août 1695 par Guillaume d'Orange. La victoire de Louis XIV, trois ans
plus tôt, est donc bien relative.

Henri de la Tour d'Auvergne (1611-1675), vicomte de
Turenne, (Versailles, n° d'inventaire MV 3515)
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seule famille royale, comme le montre le portrait de Louis Henri de la Tour d'Auvergne32

(cf. p. 92), et le visage ne suffisent pas à camoufler l'évidente reprise du modello.

                                                
32 On ne manquera pas de s'étonner de la légende de la Réunion des Monuments Nationaux pour ce tableau :
"Henri Louis de la Tour d'Auvergne (1679-1753), comte d'Évreux, maréchal de France". Outre l'inversion des
prénoms qui ne prête guère à conséquence, on y découvre un maréchalat des plus fantaisistes. En effet, le comte
d'Evreux fut "lieutenant général des armées du Roi". C'est donc en vain que l'on pourrait en chercher la trace
dans l'excellent ouvrage de Geneviève Maze-Censier, Dictionnaire des maréchaux de France du moyen âge à
nos jours, Perrin, Paris, 2000.

Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XIV devant Namur, 1694
(musée du Prado à Madrid, n° d'inventaire P 02343)
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De plus, la monture ne correspond pas
non plus à l'image symbolique du
souverain : caractéristique de la
grandeur d'un roi combattant, le cheval
se doit d'être blanc. L'origine de ce
code graphique est particulièrement
ancienne même si le cheval blanc est
un mythe qui n'a pas d'existence
biologique33.

L'un des premiers chevaux
blancs connus se trouve à Uffington
dans le comté d'Oxford (cf. ci-dessous).
Il date de – 1000 avant J.-C. Assimilé à
une divinité chtonienne dans de
nombreuses civilisations, il lie la Terre
aux hommes. Dumézil en parle comme
de "l'esprit du blé"34. Le moyen-âge le
consacre comme symbole de
supériorité réservé aux souverains ou
aux héros35 comme le montre les
Grandes Chroniques de France illustrées
par Jean Fouquet (cf. page suivante).

De multiples représentations
confirment cet usage en particulier
dans l'image du Roi-Soleil. Le portrait
équestre de Mignard ne correspond pas
à ce modèle. Dans sa banalité, la
couleur bai du cheval ne célèbre en rien
la puissance du roi. A ce titre, l'artiste a

accumulé les fautes pour la toile célébrant
le siège de Namur, en reprenant comme
esquisse le modello qu'il destinait à Monsieur
quelques années plus tôt, et en identifiant
insuffisamment le roi, tant dans ses
attributs que dans le choix de la monture.
Par conséquent, lors de la composition du
modello, Mignard n'a jamais réalisé que le
portrait d'un chef de guerre, victorieux
d'une simple bataille. Pourquoi aurait-il
choisi de représenter le roi dans une
bataille qu'il honnit ? Qui plus est, dans
cette tenue parfaitement insignifiante ? Le
portrait équestre devant Namur est une

                                                
33 En effet, les Lipizzans naissent alezans ou bais. Leur robe s'éclaircit ensuite mais la base du poil reste foncée.
34 Georges Dumézil, Mythes et dieux des Indo-Européens, Flammarion, Paris, 1999. En l'espèce, il y reprend une
idée défendue précédemment dans sa thèse Le festin d'immortalité : étude de mythologie comparée indo-
européenne soutenue en 1924 puis dans La religion romaine archaïque, Paris, 1966. Le cheval y est présenté
comme le modèle de l'animal sacrificiel.
35 Ainsi, le cheval du Cid est un andalou de robe blanche (donc gris comme il a été dit supra) nommé Babieca.

Cheval blanc d'Uffington

Hyacinthe Rigaud, Louis Henri de la Tour
d'Auvergne, comte d'Évreux

(The Metropolitan Museum of Art
de New-York, n° d'inventaire 59.119)
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faute, attribuer le modello au roi eut été pour le moins une insulte au vu des circonstances qui ont
présidé à la bataille de Cassel.

Une nouvelle conception de la Une nouvelle conception de la Une nouvelle conception de la Une nouvelle conception de la représentationreprésentationreprésentationreprésentation du Roi du Roi du Roi du Roi

L'accueil qu'il réserve au portrait en majesté en 1701 illustre la nouvelle conception royale
de l'effigie. Celle-ci n'est pas tant définie par Louis XIV mais par son petit-fils Philippe V, roi
d'Espagne à la veille de son départ pour rejoindre ses nouveaux Etats. L'acceptation de sa
candidature au trône très catholique déclenche la Guerre de succession d'Espagne (1701-1714). Afin de
justifier ses droits, il demande à Hyacinthe Rigaud de le représenter en majesté. En effet, il n'est
pas question de représenter un simple chef de guerre mais de légitimer sa souveraineté : il ne
s'agit pas de montrer un Philippe V conquérant et guerrier mais un Roi personnifiant l'Etat. Cette
situation s'est déjà rencontrée en France quelques années plus tôt lors de la Fronde.

Comme il a été dit supra, la représentation officielle du jeune roi a été l'instrument
privilégié aidant à l'affirmation de son pouvoir. La situation se représente ici, Philippe V, roi de
juro (proclamé), doit encore le devenir de facto (dans les faits). La résurgence de la politique usitée
par Anne d'Autriche trouve une nouvelle application des deux côtés des Pyrénées un demi-siècle
après son invention.

Jean Fouquet, Arrivée des croisés à Constantinople,
Grandes Chroniques de France, Tours, vers 1455-1460

(BNF, département des Manuscrits, Français 6465, f° 202)
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Hyacinthe Rigaud, Louis de
France, dit le Grand Dauphin,
(palais de l'Elysée par dépôt du
musée de Versailles depuis 1978,

n° d'inventaire MV 2085)

Philippe V apprécie Hyacinthe
Rigaud suite à la présentation du portrait
du grand dauphin (ci-contre) : "Sa
réputation étant venue jusqu’au roi, par le
portrait qu’il avoit fait de Monseigneur,
commandant devant le siège de Philisbourg, il eut
l’honneur en 1700, d’être nommé par Sa
Majesté, pour peindre Philippe V, roi
d’Espagne, son petit-fils, quelques jours avant
son départ pour aller prendre possession de ses
royaumes. Cet ouvrage donna lieu au roi
d’Espagne de prier le roi, son grand-père, de lui
donner aussi son portrait peint de la même
main ; ce que Sa Majesté lui accorda. Rigaud
eut l’honneur de le commencer l’année suivante ;
et étant achevé, ce monarque le trouva d’une
ressemblance si parfaite et si magnifiquement

François Gérard, Proclamation du duc d'Anjou, roi d'Espagne sous le nom de
Philippe V, le 16 novembre 1700 (château de Chambord par dépôt du musée de

Versailles depuis 1976, n° d'inventaire MV 2108)
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décoré, qu’il lui ordonna d’en faire une copie de même grandeur, pour l’envoyer au roi d’Espagne, à la place de
l’original. Sa Majesté très-chrétienne y est peinte en pied, revêtue de ses habits royaux. Ce tableau a dix pieds et
demi de haut ; il est placé à Versailles, dans la salle du Trône, et celui du roi d’Espagne dans le cabinet de Sa
Majesté."36 Les deux tableaux dont il est question sont les suivants :

Cependant, le développement de cette forme de représentation n'assure pas au roi le
monopole de l'image du pouvoir. En effet, quand bien même ce tableau symbolise l'absolutisme
de Louis XIV, chacun conserve la faculté de se faire représenter avec les attributs de sa fonction.
A ce titre, les maréchaux conservent leurs bâtons et leurs montures (pourvu qu'elles ne soient pas
blanches), les officiers du Roi les insignes de leurs charges.

De même, Monsieur possède un code allégorique spécifique : comme enfant de France,
ses armes sont d'azur fleurdelisé, comme pair de France, il porte le manteau doublé d'hermine. La
qualité de prince de sang lui octroie une couronne ouverte dont les fleurons rappellent les lys (un
duc porte des feuilles d'acanthe), de même qu'il est reçu dans l'ordre du Saint-Esprit le 08 juin
1654 au lendemain du couronnement de son frère. L'accumulation de ces emblèmes donne de
facto une image de Philippe d'Orléans très proche de celle de Louis XIV, comme on le voit sur le
tableau suivant :

                                                
36 Hendrick van Hulst, Abrégé de la Vie de Hyacinthe Rigaud, Ecuyer, citoyen noble de la ville de Perpignan,
peintre du roi,professeur de son Académie de peinture et de sculpture à Paris, 1716

Hyacinthe Rigaud, Philippe V, roi
d'Espagne, 1700 (Versailles par dépôt
du musée du Louvre depuis 1974,

n° d'inventaire MV 8493)

Hyacinthe Rigaud, Louis XIV, roi de
France et de Navarre, 1702

(Versailles, n° d'inventaire MV 2041)



Oreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du RoyOreiller du Roy

www.morinie.com96

Monsieur s'y présente dans
l'habit porté lors du sacre du
roi. Il est bien évident que les
regalia n'ont pas leur place ici.
On note cependant la très
grande similitude avec les
compositions peintes par
Hyacinthe Rigaud quelques
années plus tard : le rideau en
arrière-plan, la table où pose la
couronne, la position du
sujet, … la forme reste
traditionnelle des dessins
tracés sous la régence d'Anne
d'Autriche (cf. supra).

Ainsi, quand bien
même Louis XIV a souhaité à
la fin du XVII° siècle, prendre
une posture plus martiale en
s'identifiant symboliquement à
un "roi de guerre", l'image du
souverain ne disparaît jamais
totalement. En effet, il serait
alors immédia-tement menacé
par les effigies concurrentes
d'autres figures de la Cour.

Certes, le prestige du
roi ne saurait être égalé, même
sur la toile : ci-contre,
Monsieur ne porte les fleurs de
lys que sur le bord de son
manteau. L'épée reste quasi-
invisible : présente seulement
par son extrémité dans la
pénombre, elle n'éclaire que
sur la noblesse du personnage
représenté (afin de ne pas le
confondre avec un robin).
Mais que le souverain

descende de son trône et il arrive au même niveau que ses sujets. C'est là toute la matière évoquée
tant dans l'interdiction du modello, du refus des deux portraits devant Namur ou de l'esprit de
propagande royale développé tant dans l'Escalier des Ambassadeurs que dans la Galerie des
Glaces. En effet, pour assurer le triomphe de la thématique qu'il s'est choisi pour lui-même, Louis
XIV a empêché son frère d'illustrer ses propres victoires. L'affaire du modello évoquée supra en
apporte une nouvelle preuve artistique.

Philippe de France, duc d'Orléans, 1654 ?
(Versailles, n° d'inventaire MV 8501)
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Pour la première fois de son histoire,
Versailles vient de consacrer une exposition à
"Louis XIV. L’homme et le roi" du 20 octobre 2009
au 7 février 2010. Cette initiative remarquable a le
mérite de mettre fin à une situation des plus
étranges où le père-fondateur de ces lieux en était
l'un des premiers oubliés, écrasé par son
monument tel l'Encelade (ci-contre). Toutefois, la
vigilance, quant à une meilleure appréciation du
modello acheté en 2008, eut permis de ne pas
commettre une telle maladresse dans le catalogue
d'exposition. Une radiographie permettrait sans
doute de confirmer que le tableau de Namur est
une copie du modello par l'absence de recherche
dans la composition.

En outre, cette bévue désigne une autre
négligence : mal-aimé ou calomnié, Monsieur est
généralement perçu comme "vieux, usé de débauche,
gras, court de cou"37. Il est bien évident que la
compétition aussi larvée qu'inégale au sein de la
fratrie a très largement pénalisé Philippe d'Orléans, désormais incapable de trouver un véritable
espace où ses qualités puissent se déployer sans risquer de porter atteinte aux rayons fraternels.
Les multiples représentations de la bataille de Cassel (unique fait d'armes de Monsieur avant son
éviction) et les différents portraits exécutés sa vie durant sont autant de témoignage des
prétentions à une existence médiatique dans l'ombre du Roi-Soleil. Il ne tient qu'à l'établissement
public de Versailles de bien vouloir souligner désormais ce rôle méconnu du frère du Roi, dont le
souvenir s'effrite dans l'humidité des réserves du château38.

"La postérité rend à chacun l'honneur qui lui est dû." (Tacite)
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