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CtUUMONT-EN-VEXIN,

CHAUMONT-EN-VEX1N.

A. ��'�,# (1).

LXl.l.

Tombe������� (XVII' ������-


Crande dalle en pierre d'ardoise, mesurant 2 m. 15 de lon-

gueur sur 1 ����� de largeur, �	������� dans le pavage, �
���	���� du ��.��� et presque �	�������	� �������
 On y voyait,
������� au trait, les effigies de deux ����	��� homme et femme,
������	��� les mains jointes et �%��� � la mode du commence-
ment du ����4 ������
 Leurs �%��� �����	� �N������ par deux ar-

cades en plein cintre reposant entre eux sur un petit cul-de-lampe
��	�
 Sur la clef de chaque arcade se ��������� un ��� �������

Au bas de la dalle, et sous les pieds des deux personnages, �����

������ ��������� dont on ne peut plus distinguer � grand'peine
que quelques mots insignifiants.

LXH.

Tombe de Marie de Fromont, femme de Charles

Porquier, seigneur de Droitecourt' (1581).

Pierre dans le pavage du N��)���� sud du ��.��


(1) Il n'existe aujourd'hui!que trois monuments �����N����� dans

�������� de Chaumont. Millin, qui a ��	����� dans ses !	�������� natio-
nales (t. IV: XLII. Ville de Chaumont et abbaye de Gomer-Fontaine,

p. 22),un assez long passage � ��������Saint-Jean,ne parle d'aucun d'eux,
mais il a 	N��� le texte de huit autres inscriptions des xvn' et sviii*
�������� qui ont ��� reproduites dans la Statistique monumentale du
canton de Chaumont (II. Eglisede Chawmont).

(2) Ancienneparoisse ���	�� � ,�����	���	�(Uise).



����G!�"�# DU B!+QA
+ DE CUAUMONT-EN-VEXIN.

Longueur@0��4P largeur Do��	��������


Ci gist illnrc k fromont u iuut femme k Ijonoioble

rjomc Jllc i�8�����
 prquicr S1' | k 3?����������

la R[eitu] mcre bu vojj et k mgr le bue bc Ion-

guenille] laquelle 1��3� le 	�	&���&�:8 Jtefeburter &	4�����3U#�


Cette ������ se ������� autour de la pierre, sauf � la partie
���������
 La ����	�� est ������	��� �������� les mainsjointes,
�%��� d'une robe bouffante aux hanches et d'un corsage �����	�
en pointe par devant, avec fraise' ouverte autour du cou et

bonnet plat sur la ����
 Son effigie est ����� sous une arcade

��	���� dont les pieds-droits et les ����	>�	� sont ��	�� defeuil-

lages et d'arabesques. Au-dessus, un petit fronton arrondi en-

cadre cette sentence:

En terkk ESTla [v]ictoire
i-t avciel xost1u:(it.o1rk

�����)�)���� que nous recevrons au ciel la gloire qui nous aura

��� ������� par les combats que nous aurons soutenus victorieu-
sement ici-bas contre l'esprit du mal.

Pierre tombale dont ������ de conservation laisse beaucoup �
�������


LXIII.

Fondation par Philippe de Villers, lieutenant du

����� de Chaumont [4550).

Pierre �	������� dans la muraille du ����N��������� � ���	��)

rieur de ��������


Hauteur 0 m. 81 largeur 0m. 59.

Cil Amantoi[t feu Ijoaliltijome|Hr )il)tliiii>c6beuillfts en fou

Biuntlicutrnantpor u Jlou. nrc firc bu tt (ittuoft*� (Ijiuiramitet

(tttoilTtincntbe magiui qi JereMn lt liiiiSi uii 3oV &� Sutllet ���)4�)�



C1IAU.M0NT-EN-VEX1N.

1(1)11(1p son teftnment n bonne r ����� it lornurt et faUricq i)( re|te

(jl( mon!1', fi ,�=-�4 be rljcmmontIn foe Se quarante soit) pnrifts

be rente itiimicllt ft ppducllt painble ri)nrmi nn '�*4��� juillet

In rl)iugc q les marglitrt feront trnu! fuite bitt rljanter et

����N�� tljun nn nui. 3ot. en Inb egle une liuultr mc|fc a natte

oit p fnrrtment Se Inutel p le nirc bictlle 	����= Mnrtc soutij

Mncic &�	�3 r lja;ijjict-&et iicui inilvrs (I|uprlniii6 et le elerr

bitflle eglifr i| nffistttiis fans en otportir et tu fin de lni)irle

mtfft rllnnter le litiern et oraifons ace nrotiftumcrs v� |)or

te faire (iiuifi: Ufi ntarglttvs nui), titre ni f Et ����$

&��	��� sernb; biiute et clapiers tlinppelnins ttcl)imin nitj b

)i et iiito rlrrr uii o f etau!Ct. nuu'ijlicv? pour (car pci|iic ij

p rlineun un (St ou|fi| faire faire cljacun an le &�8����8�

peccebent leMct vi'f juillet par les cure en fou prof ne lit

����� buMct &������� ct birt le jour que fc bitu laii mtilt

et fournir pnr Srculi niarijlitrs tes aornemensz cljofrs

ncrcffnires niulii qui! eft contenu es lettres obligatoires

pafTecsbeuniit beui notaires �%! rljoumont le tijc nouft

rail 4�)�) par lesquelles Inbitte rente a efte nflignee p |tlc

&	���� iie nillcrs plire et borbr be uillers feme bc Seljnn

marie ciiffans et ��������� &��� btffunct fur une mnifon

rouit =�#%!!� et lieu affis aubict cljaumoitt tenantbuu

tofte et bout JUUJioiiirtin liicon bout cofte lambcrt

ri bmitrt bout par la riuiert bub rl|iiumont u>u

Prie; Dieu pour leb beffimct.

LXiV.

Grosse cloche (7756).

?������� 1 m. 24.

Elle portait une inscription en capitales romaines, �������

de deux lignes et demi, qui a ��� �������� pendant la  �����)

tion avec un acharnement incroyable, car on ne peut plus en

lire que =� trois derniers chiffres de la date, 0O9��� l'ne seconde



���������� DU CANTON DB CHAUM0NT-EN-VEX1N.

inscription, sur la panse, contenait probablement l'indication

du nom du fondeur; mais elle a subi le �%�� sort que la pre-
�����
 Cependant, en examinant attentivement la marque du

praticien qui surmonte �����������	� cette seconde inscriplion,
nous avons reconnu la signature habituelle de Pierre-Charles

Morel, fondeur de cloches � Gisors. Il ne peut y avoir le

moindre doute, car on distingue encore quelques lettres du nom

inscrit en exergue autour du ��������	 circulaire, contenant la

������	�����	 d'une cloche, qui se retrouve sur la plupart de

ses bronzes.

LXV.

Petite cloche (XVIe ������-

?�������78cent.

L'inscription de cette cloche a ��� aussi �������� presque

tout �	������ de sorte que les fragments de mots qui subsistent,

partie en ���������� gothiques, partie en capitales fleuries, ne

permettent pas une restitution. Mais la cloche date certainement

du milieu du xvi8 ������


LXVI.

Clochettehors d'usage (4547).

?������� 35 cent.

;V)iortstn tescttitt laine DeSiunrt Boupliz uenit t vie ior

i>iuilUt

mil mc3����

Cette inscription doit se lire ainsi: f Iordain Lescuier ���&	��
de Sainct-Soupli (1), et venit (pour N�	���- l[e] ��( jour �=�Z juillet
1547. Jourdain Lescuier est la personne qui fit la commande.

La clochette, qui n'a plus de battant, provient, dit-on, de

l'ancienne ������ de Saint-Martin de Chaumont.

(1)saint-Sulpice*hameaude Flavacourt (Oise:.



ChAUMONT-EN-VEXIN

T. XV. 13

B. ANCIEN B�/#C�F # DE SAINT-JEAN,

Epitaphede GillesLeRoux, organiste de Saint-Jean

{4143).

Pierre �	������� dans la muraille de �������� � l'ouest du clo-

cher.

Largeur om. 57 hauteur:Ou, 37.

La croix est >#�-�� sur la pierre ������au-dessus.

C. 2 B�/#C�F # COMMUNAL(1).

Donation du ��������� par Ma" Frion [1881).

Plaque de marbre blanc, � la base de la croix du ���������P i

lettres ������


il) ����� au nord-est de la ville, ��� du chemin d'Enencoort-le-Sec.

autour de ��������


LXVII.

wx

CI DEVANT REPOSE LE

CORP DE Giles LE Rovx

Axcien ORGANISTE DE

CETTE PAROISSE !��

DE 72 ANS PRIEZ DIEV

Povr Son AME1743

LXVIII.



F�5�"!7"�# DU CANTON DE 9KK/A+C)#+)D#X0+


Hauteur 69cent.;largeur 81cent.

CIMETIERE

SAINTJEAN-BAPTISTE

nONNKPAR

Mademoiselle C. FR1ON

A la VILLE de C1IAUMONT

LE 26 JUILLET 1881

KT 	?�@A

N,

LE 17 SEPTEMBRE1882

/4(l'rion ����� la Pille deM. J.-B. Frion, dont la tombe suiL

UIX,

Tombe de J.-B. Vrion, maire de Chaumont{4874).

Une chapelle de style gotliique, dans l'axe de ������� centrale
du ���������� constitue la �������� de la famille Krion. Une ins-

criplion en lettres d'or sur marbre blanc se lit contre le mur du

fond. Voici la partie de cette inscription relative � J.-B. Frion.



CHA.UMOKT-EN-VEXIN.

L'ATTENTE DE LA "Y,B"K#BC�A+ (i)

ICI

REPOSANT LES CORPS 04#

Jean-Baptiste FRION

ancien Notaire, Juge de paix,

ancien Conseiller ��	���� de l'oise,

ancien Maire de Chaumont,

Chevalier de la �����	 d'honneur,

Officier ��!�������� etc, etc, etc.

	� le 19 avril 1792,

������ le 10 ������� 1874.

(Suivent les noms de la femme et de la fille de M. Frion).

J.-B. Frion, notaire, puis juge de paix � Chaumont, maire de

la ville et conseiller ��	���� du canton, est l'auteur de deux ou-

vrages statistiques et historiques relatifs � Chaumont et � son

canton 1+����������� statistique sur le cantonde Chaumont.

Extr. de YAnnuaire [de l'Oise] de 1859 (Beauvais, 1859. In-8);
m( Description, histoire et statistique de la ville de Chmimant-en-

Vexin (Beauvais, 1867. !n-8). Il ����� 	� � Wavignies (2) et mou-
rut � Chaumont. Sur le tympan de la porte de sa chapelle ��	�)

raire, sont ������� en relief les insignes des fonctions qu'il

����>� et des distinctions dont il fut ���%��@ des balances, un

livre ouvert, une croix de la '����	 d'honneur.

(1)Cette ligneest ������en demi-cercle.

[2)cantondeSaint-Just-eo-CbausstSe,arrondissementdeClermont(Oise).



IFIGRAPH1E DU CANTON DE B"!K/A+6)58�)D#X�+


LXX.

Tombe de Fr.-E. Morin, ancien maire de

Chaumont {4886).

Sur le bord de ������� transversale du milieu, � gauche, se trouve
la �������� de

7��	>���)#��� Marin, ancien maire de Chanmont, ������ le
11 ��$� 1886, dans sa 80. �		��


LXXI.

Tombe de L.-S. Boullet, ancien ����	��� de

��"����)?��� de B�����	� [-1884).

Sur le socle de pierre qui porte une croix en fer, ��� de �������

qui longe le mur de ������� occidental, on lit

Ci-git 2 Louis-Stanislas Boullet, �%���� ancien ����	���
de �������) Dieude B�����	�� 2 ������� Laillerie 2 dans sa

Oa����		��
 Requiescat in pace.

'��NN� Boullet mourut le 22 mars 1884.

Lxxn.

Tombe de N.-L. Hervieu, chevalier de la �����	

d'honneur (1859).

Contre la muraille de ������� �������	���� �������� de

Nicolas- Louis Hervieu ch" de la '����	 d'honneur, 2������
le 21 ���� 1859, ��� de 81 ans.

+� � Bernay (Eure), il ����� gendarme ou sous-officier de gen-
darmerie lorsqu'il fut ������




B"!K/A+C)#+)DFX�+


lxxiii.

Tombede Laurent Dizier, chevalier de la '����	
d'honneur [1890).

Un sarcophage en pierre, au bord de ������� qui longe le mur

de ������� occidental, porte �������� suivante

Ici repose Laurent Dizier 2 chevalier de la '����	
d'honneur 2 ������ le 23 janvier 1890 dans sa C26mc�		��


+� � Royaumeix (Meurthe) (1) le 2Gjuial828.il ����� ��������)

des-logis de gendarmerie � Chaumont lorsque la croix de cheva-

lier de la '����	 d'honneur lui fut �����	��


D. ANCIEN B�/#C�F # COMMUNAL (2).

LXXIV.

Tombe de S. -M. -P. Lelarge, maire de Chaumont

{1837).

Pierre verticale, �����	��� d'une petite croix, �������	� en

pierre.

ICI REPOSE

SIMONMICHELPIERRELRljAKGE

DOCTEUREN/�?#B�+#
MAIRE DE CHAUMONT (oise)

DEPUIS 1793, JUSQU'EN 1826,

+� A CAUMONT
(CALVADOS),

LE 20 JANVIER 1758,

?�B�?� A CHAUMONT
(OISE)

LE 17 juin 1837.

bbquibscat IN PACE.

(1)Aujourd'hui canton de?������� arrondissement de Toul (Meurthe-
et-Moselle.

(2)�!���dansla partienord-estde la ville, entrela routedeBeauvais
et celledeChambLy.
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Sur Lelarge, voyez Frion, Description, statistique et histoire de

la ville de Chaumont-en-Vexin, passim.

LXXV.

Tombe de ���NN� Fourgon, ����)��L�	 de chaumont

[1848)

Pierre debout. Inscription sur plaque d'ardoise (hauteur, 73cen-

�������� largeur, S2��	��������-


ICI REPOSE EN PAIX

LECORPSDEAlfOUSTINFOURGON

BK �CHANOIXEHONORAIRE
DOYENDECHAUMONT

?�B�?� LE 3�� JUILLET 1848

A L'AI. HDE 83 ASS

IL EST  #�K#CC� DE TOUS SES PAROISSIENS

QUI DEPUIS TRENTE AXS

AVAIENT SU !�� �B�# SES GA+C�,

LXXVI.LXXV1.

Tombe de ���NN� Gervoise, ����)���e�	 de Chaumont

[4878).

Sur une pierre supportant une croix de fonte:

CI-GIT

!���	� florimond GERVOISE

CHANOINEHONORAIRE,et

DOYENDE CETTEPAROISSE

?�B�?�le 19 avril 1878
DANSSA65moANNKE

LXXVH.

Tombe de Constant Pitre, juge de paix de Chaumont

(1880)

Tombe droite � quatre faces, en pierre.



CHAUM0NT-EN-VKX1N.

Tombe de Mme'���	�� 	�� La Char"��� {48a).

ICIkeposkLEcorpsDE

VTE DE MR JOSEPH MAURICE '����+#

Tombe de Joseph L ���	�� inspecteur ��	���� des

postes et relais {4842).

/�������enpierre.
Longueur 1m. 82 largeur 64cent.;hauteur 1m. 10.

Face de gauche:

MONSIEUR JOSEPH '����+#� INSPECTEUR ��+� !' DES

POSTES ET RELAIS, +� A C"l+#� � F, �#+FD# LE 3

?�B#/G # 1741, ?�B�?� A LAILI.ERIE LE 24 7�D �# 1812

La face de droite porte �������� de Julienne ?���	�c� femme
de M. '���	� (16 ������� 1774-3 mars 1820).

Cl-fi[T

Constant PITRE

JUGEDE PAIX

� chaumont en vexin

������ en cette ville
LE 17 JUIN

;0aan
dans sa 55lIlc�		��

LXXVIII.

MADAME MARIK MADELEINE

caiiille DE'!B"! '�F #

SOCS-INTENDANT MILITAIRE

DE �9	� CLASSE," +�#

A MONTGON (ARDENNES)

LE ��4 7�D �# 1774

?�B�?�# A �
"!�@=�A+C LE

IEB SEPTEMBRE 1811.

LXXIX.

ICI REPOSE LE CORPS DE



���������/DU CANTONDE CHAUMONT-EN-VEXIN.

LXXX.

Tombe de J.-B.-L. Le Porquier de Vaux, ����������

��	���� de la ��������� de l'Oise (-1828)

Sur une colonne de pierre haute de deux ������ et �����	���
d'une urne ��	������

JEAN-BAPTISTE LAURENT

LE PORQUIERDEVAUX

CHEVALIER
DE LA �����	 D'HONNEUR

,#B �C!� # ��+� !'

DE LA PREFECTURE DE l'oise

3�*�3� LE 31 AOUT 1828

T�� DE 77 ANS.

9 M.LePorquier-Devaux(sic) (Jean-Baptiste-Laurent) ����� avocat
au Parlement de Paris avant la  ��������	P ���� en 1791, juge �
la cour de cassation, il n'accepta pas; il fut ensuite et successi-

vement ������	� du district [de Chaumont], juge de paix, ����)

��� pour incivisme, et juge au tribunal civil du ��������	�

Plus tard, il fut conseiller de ��������� et ���������� ��	���� de

la ��������� de l'Oise par permutation, ��>�� la ���������	 de

la '����	 d'honneur et mourut en 1828, � ��E�� de 77 ans.

B������ un homme pieux et d'opinion �����������P il fut ��� de
treize enfants 4(1).).

LXXXI.

Tombe dAd.-M. Lelarge, ancien avocat au conseil

d'Etat {4845}.

(1) Frion Description,histoire et statistique de la villede RN����	�)
en-Vexin.1867,p. 257,	��>




r.HAUMONT-EN'VEXI?!.

rombe de M.-L.-R. d'Eyragues, marquise de Graveson

[4848).

/������� � quatre faces. Inscription sur plaque de marbre

)lanc (largeur 83 cent.; hauteur 43 cent.).

Marie-Lucile-Mosalie d'Eyragues de Bionneau, veuve de Jacques-

����)7����)!	�������)V��	)G������ de Clemens de Graveson,
nourut � ��E�� de soixante-treize ans.

Tombe de A.-P. Laurent de Joubert (1876).

Pierre debout. Inscription sur plaque de marbre blanc (80 cent.
< 40 cent.).

LE 5 '�-#!�# 1845

MARIE LUCILE ROSALIE

MARQUISE DE graveson

������� A CHAUMONT

LE CORPS DE !/�?�# PIERRE

LAURENTde JOUBERT

0�A MONTPELLIER,
LE 19 AVRIL1791,

LE 24 7�1���� 1876.

CY-GIT

ADOLPHE, MICHEL

LELARGE

ANCIEN AVOCAT

AU CONSEIL

������ A PARIS

!�� DE 42 ANS.

LXXXII.

ICIREPOSE

D'EYRAGUES

LE 18 O49 1848.

LXXXIII.

ICI REPOSE

?�B�?�APARIS,
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La personne �	����� en cet endroit fut le dernier ������	)
tant d'une famille originaire de Champagne et issue des anciens

vicomtes de la 7����)���)!�N� (1), � la race desquels appartenait
saint Bernard. C'est � cette famille, ���N��� dans le Vivarais, puis
en ?����	� et enfin dans le Languedoc, qu'appartient Laurent

Joubert, ������	 ����N�� du xm" ������� 	� en 1529 � Valence, et

qui est �	����� � tort, par le texte ci-dessus, comme ������	 de

7��	>��� Ier, tandis qu'il le fut de Henri III. Preuve nouvelle de

la �����	�� avec laquelle il faut accueillir les traditions orales.

On ������� toujours dans la famille que Laurent Joubert avait

��� ������	 de 7��	>��� Ier la ����	�� finit par �����N���� et on

fit graver �������� sans �������� les dates (2). Les Joubert four-

nirent, pendant le =���( et lexvni" �������� de nombreux officiers

aux juridictions ���������� et � la haute administration de la

province de Languedoc, avocats, syndics ��	����� de la pro-

vince, ������	�� en la cour des comptes, ���������� desEtats,etc.
L'un d'eux, Philippe-Laurent de Joubert, seigneur du Bosc, baron

de ,�������� et de Montredon, fut un r��� protecteur des arts

et des sciences, et tout le monde connait la belle collection de

dessins qu'il fit graver et publier en deux volumes in-folio, sous

le titre de Galerie de Florence. Laurent-Nicolas Joubert, son fils,

fut comme lui ��������� des Etats, et cette charge ���� �	����

devait, par survivance, passer un jour au seul fils issu du mariage

(1)CantondeCbateauvillain,arrondissementdeChaumont(Haute-Marne).

(2) Sur Laurent Joubert, cf. Moreri, La Croix-du-Maine,Michaud,

Larousse,etc., etc., et une Notice histor, et bibliogr. sur la vie et les

ouvrages de Laurent Joubert, chancelier en ��K	��������de������	�de
Montpellier,au xvp �������par P.-J. Amoreux(Montpellier,1814.In-S).

IL �C!�C LE DKHNIF.R DESCENDANT

de LAURENTJOUBERT,
������	ni: 7 !+RA�,I"
PRIEZ POUR LUI.

GU MONUMENT A �A� �5�1�

A SA /�/K0"5

PARMM.

HKIiON(le VILLEKOSSE



CH AUMONT-EN-VEXIN

de ce dernier avec Marie-Louise Poulletier de �����	L� �����)�)����
�!�����)������)'����	� de Joubert; mais la 9��������	 ne tarda

pas � emporter l'ancienne administration de Languedoc(1).
!�����)������)'����	� de Joubert naquit � Montpellier le 19

avril 1701. Il fut, sous la Restauration, chef ou sous-chef de

bureau au ��	������ des finances. La terre de Hebetz apparte-

nant � son N���)������ ������)7����)�������L de Chamois, ancien

conseiller au Parlement de Paris, ���� de Nathalie de Joubert (2),
il acquit une ������� � Chaumont (3) et voulut %��� �	����
dans le ��������� de cette ville. Le monument qui ������� sur sa
tombe fut ����� par les soins de M. Etienne-Marie "���	 de Ville-

fosse, ancien ����� de ������� des Chartes, ancien archiviste du

��������	� de la +������ ancien auxiliaire de l'Institut, ������

�&�������� le 10 juin 1892, � ����� de 67 ans, et de M. Antoine-

Marie-Albert "���	 de Villefosse, membre de l'Institut W��������
des inscriptions et belles lettres), conservateur des �	��������
grecques et romaines au ����� du Louvre, membre titulaire du

������ des travaux historiques et scientifiques, directeur-adjoint

� ������� pratique des hautes ������� cheval'ier de la '����	
d'honneur, etc. (4).

!�����)������)'����	� de Joubert, mort ����N������� ������ � la
mode de Bretagne, l'oncle de M.Etienne-Marie "���	 de Ville-

fosse et le grand-oncle de M. Antoine "���	 de villefosse, neveu
de celui-ci. MllePoulletier de �����	L� �.�� ����������!�����)
Pierre Laurent de Joubert, avait ������ en effet, M.Chaumont
de ��/�������� dont la fille, Mmela baronne "���	 de Villefosse, fut
la ���� de M. Etienne-Marie "���	� de Villefosse et la grand'-
���� de M.Antoine "���	 de Villefosse.

Les armes des Joubert �����	�@ d'azur � trois chevrons d'or,

(lj LesofflciersdesEtats de la province de Languedoc, par le vicomte
de B������� (Paris, 1865.In-8),passim.

(2)Il avait une autre �.��� B������	�)/����de Joubert, morte sans
alliance, � Paris, le 28novembre 1861,qui contribua � �������������	� du
���NL���� actuel de Chaumont.

(3)C'estcelle ������� aujourd'hui par M.Gastine,nota're � Paris.

(4)C'est��E�� � la complaisancede M.Antoine"���	de Villefosseque
nous avons punous procurer tous ces renseignementssur!�%���)������
Laurent de Joubert et sa famille.



BPIGBAPHIE DU CANTON DE CIIAUMONT EN-VEXIN.

deux et un, au chef d'argent ������ d'une croix ���	��� d'or,

��	��		�� de quatre croisettes de �%��� qui est la croix de

V��������
 4 Ce chef est une concession faite � Jean IV de Jou-

bert, ��� de Laurent Joubert, pour lui et ses descendants, par

le grand-mattre de lihodes, Villiers de l'Ile-Adam, � raison de

grands services rendus pendant le ����� de Rhodes, en jUmmW0-


E. CHAPELLE 7K+� !� # DE LA FAMILLE

DE CHAUMONT-QUITRY (2).

LXXXIV.

Pierre tombale de Jehan Christian (t 1328) et deJehanne,

sa ���� (f 1323).

Grande pierre ������� contre la muraille, � droite en entrant.

(1) Vicomte de B�������� op. cit., p. 137.

(2) #����� en 1845au sommet de la montagne de Chaumont. Dans le

caveau de cette chapelle reposent les restes des personnes dont les noms

suivent

1. Madeleine Charlotte de Riquet de Caraman, marquise de Chaumont-

Quitry, 	�� � Paris en 1764,morte au Landin (Eure) en 1854.

2. ��L)#���	�� comte de Chaumont-Quitry, 	� � Paris en 1787, mort

� Paris en 1851.
3. ,����	�� de Tascher de la Pagerie, comtesse de Chaumont-Quitry,

	�� � la Martinique en ]788, morte � Paris en 1832, et ses enfants,

Louise-Henriette de Chaumont-Quitry (1818-1819) et Madeleine-Louise de

Cbaumont-Quilry (1820-1823).

4. !����3�� de G���N�	)B�	��� comtesse de Chaumont-Quitry, 	�� �
Paris en 1780, morte � Paris en 1874.
5. 7���� de Chaumont-Quitry, 	� � Paris en 1823, mort � Alger en 1846.
6. Ulick de Cbaumont-Quitry, 	� � Paris en 1821, mort � ������� mili-

taire de Saint-Cyr en 1843.

7. Odon, marquis de Chaumont-Quitry, 	� � Paris en 1827, mort au
Landin (Eure) en 1866.

8. ������!��Destor,gouvernante,��� � Parisen 1794,morte au Lan-
din en1862.

9. Hugues de Chaumont-Quitry, 	� � Maubrancbe (Cher) le 26 sep-
tembre 1880,mort � Paris le 25 avril 1882.
10. Emilie de la Cour-Balleroy, morte � Paris le 4 octobre 1886.



CHAUMONT-EN-VBXIN.

Hauteur 2 m. 65 largeur 1m. 43 ��������20cent.

Autour de la pierre se ������� l'inscription suivante:

[Cl] GI- SENT ;P; IOHAN ;P XPI-S-TIAN ;-; [et] IO1IA | NN-NE SA

MERE 
P; QUI P; TRES-PASSERENT �; LA-DI-CTE ; IOHAN-NK LAN ;;

M-c-cc- | ;P; xx-m ;P; ix>ioRS en-novem-breledit-[io] | han ;-; LAN

;@ m-cc-gxxvui le (en blanc) dkla-chan[de]leur ;P; pries :poer

LES AMES

Les effigies des deux ����	�� sont ������	���� ������� au

trait, �������� et les mains jointes, sous deux arcades en tiers-

point �����N���� avec �EN��� triangulaires. Au-dessus de la ����

de chaque personnage, deux anges 	��N�� agitent des encen-

soirs qui passent en ������� du �EN��

Jean Christian ou B������	 est couvert de �%����	�� longs,

laissant voir les poignets, plus ������� et ������ d'une ��	��� de
boutons � la partie �	��������� d'un �%����	� de dessous. Ses

pieds, �������� de souliers ou de sandales � bouts arrondis,

reposent sur un chien ������� portant au cou un collier muni
d'un grelot. Le visage du personnage, rond et plein, �	����� par
des cheveux de longueur moyenne, et la calvitie du sommet de

la �%�� indiquent un homme d'un certain E��

Sa ����� dont la stature est un peu moins ������� a la ���� en-

������ dans une sorte de guimpe qui cache le front sous une

ligne horizontale. Les cheveux, �	������ dans une coiffe ���������
forment deux ���� bourrelets � droite et � gauche. Un ample

manteau de menu-vair recouvre la robe, � manches assez larges,

���* sortent des manchettes �������� munies de boutons. Les pieds
reposent, comme ceux du fils, sur un chien ������� dont le
collier est �������	� muni d'un grelot.
Cette dalle provient de �������� de l'ancien ������ de Lail-

lerie et a ��� ���	������� vers 1880, dans la chapelle ��	������ des

Chaumont-Quitry. On l'a ��������� avec du �E��� � la suite de ce

��������	�

LXXXV.

Epitaphe de Guillaume de Chaumont, seigneur de

G���������� Quitry, 7��%�� etc. {45iS).

Longue bande de pierre ������� contre la muraille, � gauche
en entrant.



����"!��"�#DUCANTONDUCHAUMONT-KN-VSXIN.

Longueur2m.37 hauteur 17ceot.

Ct K�,C)VQAG'#)#C)��D�,,Y+C�,�K+#D )KS�'#!D/#)?��)

CHAVMOXT-ESCEVIER-EN-SOrV-YlVENT-SIGNVR

DE
HERTICHERES (I j-gVITRI {2)-FORK9 (3)-ERQVEC0YRT (4)-

LE BOISGVENIER W�&- -g 9C #�!,,!) LE ; X1; E-DE- NOVENItRE ;

�QMWh-)0gfU

pr1e-diev-p0reyx

Cette inscription, dont nous donnons un fac-

simile, � cause de la forme �	������ des lettres

romaines et de l'aspect singulier du ���	������ qui
a ��� ��������� et reste douteux, accompagne une

statue en pierre, ou ����� un fragment de statue
haut de ��� d'un ����� et ������	��	� autrefois

un personnage ���	������� ���� nue et les mains

jointes. Cette statue, ����� un peu au-dessus des

genoux, a ��� ���� sur une pierre moderne. Guil-
laume de Chaumont, s'il s'agit bien de lui, est �%��
d'une sorte derobe sans ceinture, � manches larges
et pendantes ne ������	� pas le coude, mais lais-
sant voir des manches de dessous plus ��������

La partie ��������� du col est ��	�� en �������
d'une petite frisure. Les cheveux, abondants et

�	������ sont ������� au milieu du front. Malheu-

reusement, cette statue, dans son ���� actuel, a
subi des mutilations: le nez et les mains ont ���

(1)?��	��	��de Laillerie.

(2)Guitry,canton d'Ecos, arrondissement,des Andelys
(Eure).

t3) 7��%�)��)7����� canton d'Ecos, arrondissementdes
Andelys(Eure).

(4)  ����������� ancienne paroisse du ������� de
Rouen,aujourd'hui hameaude Cahaignes,canton d'Ecos,
arrondissementdes Andelys(Eure).

(5)Beaugrenier, commune de Montjavoult,canton de
Chaumont.

(6)L'an.
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CHAUMONT-EN-VEX1N.

N�����
 Elle provient, comme la pierre tombale ������	���
de �������� de l'ancien ������ de Laillerie.

Guillaume de Chaumont, second fils de Julien de Chaumont,

seigneur de Quitry, de Boissy-le-Bois, de Bellestre et de Berti-

������ et �������	� du Fay, ������ le 9 juillet 0g0@4�Adrienne de

l'Isle, dame d'Arthieul, et fut l'auteur d'une seconde branche de

lafamille. Surles Chaumont-Quitry, cf. le P. Anselme, Histoire

��	����� et chronologique de la maison royale de France, des

pairs, grands officiers de la couronne et de la maison du roy,
3e ����
� 1733, t. VIII,p. aa�`)a^&`�et Dictionnaire de la noblesse,

par De la Chenaye-Desbois et Badier, 3" ����
� t. v, i8G4, col.
g\^)gmn


F. MOM'MENTS DIVERS.

LX.XXVI.

Croix +�c�)����� (XIXa������-


Croix de fer, sur un �������� en pierre, au bord du chemin de
Bachivilliers. Epoque moderne. Sur le ��������

A LA/5/AQ 5
UKS Kl'ULX

NOEL-GAUGK

LEUR FAMILLE

RECONNAISSANTE

L.  ��+�# 


(A suivre). J. LE BRET.



��'�9���1'���� DU CANTON DE CIUUM0NT-EN-VEX1N.

LAILLERIE (1).

A. CHAPELLE DE L'HOSPICE OU MAISON

DE RETRAITE(2).

CXLV.

Restauration de la chapelle (-/SS5).

Pierre de forme ��&� �$$!"���= �$���� au �B�� sud du sanctuaire,
sous une (�"�����

Longueur: 2 m. 20; hauteur: 18 cent.

CETTE ����� A �4� REBATIE ET 2�2��� A LA S". VIERGE, PAR ��2g�

JACQUES AUGUSTE DU PILLE, ET `��<Jd��� REINE GABRIELLE DE NOUE SA

FEMME

��#����!����� DE BERTICHERES, ET �#������� A LA ��� (! �� DE LEUR

FAMILLE ET A LA ���#��� DE LEURS ANCETRES, DANS L %����� 1823.

CXLV!.

Ala  � !���des fondateurs de l'hospice
(XIXe��&�$�5�

Pierre de  � � forme que la �����	�"��= �$���� sous la

(�"���� !��!���= du �B�� nord.

Longueur * m. 38 hauteur 18 cent.

(1) $$��"� % Chaumont.

(2) 2����� de $'��$��� de l'ancien ��������
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�$'����'�$� DU CANTON DE CIMUMONTENVEjilM.

CXLV1I.

Cloche {1199).

2�� &��� 35 cent.

Autour du cerveau =JT;)1)X �$YM$L4 AF X b X Co HFJtitSST-

IKieiiENHAVN(1).

Au-dessus de la panse

CAIiROLINK FHA

K18BENHAVNS�7

Les points sont des ���&��� de ��&($���
Cette inscription est en langue danoise et signifie 1799. Fon-

dite par D. C. llerbst % Copenhague. Les trois mots qui suivent
donnent le nom de la cloche et doivent se traduire Carolinede

Copenhague.
Daniel-Conrad Ilerbst jouissait d'une certaine ��������!" en

Danemark'comme fondeur de cloches; il a ������$$� au moins

depuis 1774 et plusieurs cloches �_������� par lui existent encore
% Faaborg, % 4��"�h8��= % Nylarsker C0$� de Bornholm), etc. Cf.

C Nyrop, Om Danmarks �0$�h��$!hh�� og deres stobere (Iijo-

benhavn, 188: $"7oX5= p. 132-133 (2).
La cloche de l'hospice de Laillerie fut acquise au moment de la

fondation de cet ����$���� �"�= vers 1861, mais nous ne saurions
dire quelle ����� sa destination primitive et par suite de quels

���"� �"�� elle parvint en France.

(1) Il faut lire Herbst i Kiobenltacn.

{2j Grandefut ma surprise de trouver dans le petit clocherde la cha-

pelle de Laillerieune clocheportant une inscription en une langue����"7
�&��� Cette surprise n'eut 	'���$ que monembarras devant un texte sans

significationpour moi. Je pensai ������B� % m'adresser % mon savant
ami M. Henri Stein, dont $'���	���!" �"�������$� �"� ������ m'a tou-
jours ���� des plus mauvais pas. Cette fois encore, mon espoir n'a pas
��� ��! ��� � H.



LAlLLERIE.

lombe du baron @�7G�7���� Du l'ille, 	����� de

l'Oise [4842).

Pierre debout, 	����&�� la sacristie.

Sur la vie du baron Du Pille (ou Dupille), voir Description, his-
taire et statistique de la ville de Chaumonten-Vexin, par Frion

(Beauvais, 18(57.In-8), p. 81, note 1, et Notice historique sur la

communede la Bosse, par W����= ap. :� � de la Soc. acad. de

l'Oise, t. 0_= p. 20o.

jl) 9� ���&�� particulier, continu % la chapelle.

B. 9�:�4�;�� (1).

CXLVIII.

ICIREPOSE

DANS LA PAIX DU SEIGNEUR,

LA 2��d1���� MORTELLE

DE M" �<2�� JA.CO.OES AUGUSTE

BARON nu Fille

cuER DE ST Louis

ET DU LA ��1�dA D'HONNEL'H

ANCIEN 2��14�

DU 6����!����! DE L'OISE

<� AU CHATEAU DE W��4�9��g��

LK 7 OCTOBRE 1703

MORT AU MEME LIKU

LE ~H) NOVEMBRE 1842

Jlricj Jltcu pour E��

BEAT!MOaTUIQUtINDOMINOMOKILTNTUR
AMODO UT nEQUlESC^MT A LABOMBUS SUIS

#���� ENIU ��.#�� SEQCUlITDa ILLOS

APOC. XIV- 13.



������'��WUUCANTONDKC1UUM0NTKN-VEXIS.

CXLIX.

Tombe de Julie-Cathtrine de :��$�!"= religieuse

de l'abbaye de l'Eait [1797).

Pierre �!�����= 	����&�� la sacristie.

Cl lilT

Julie catherine de  ��$�!"
RELIGIEUSE

de l'Abbaye de Leau

morte @
W��4�9�;�� EN

1797.

L'abbayedeNotre-Damedel'Eau-lez-Charlres ����� un  !"���&��
de femmes de l'ordre de Citeaux. Cette religieuse appartenait % la
 � � famille que la  &�� de Mms�"	��7G��6���7�!��� Du Pille.

Voyez "X CLVIII.

CL.

Tombe de Mme de 9�����]�= "�� Graveson (i867)-

Pierre debout dans la partie orientale du �� ���&��� Inscription
sur marbre gris.

A MA MKttt:

NOTRE DAME A%��B�����

PRIEZ POUR ELLE

ICI REPOSE

MadameLouisede Chevecueur

<��de URAVESON
1�9�2�� AU JAHU (1)

LE6 7bre 18U7.

(1)2���"	�"��de Chaumonl.



LAILLERIE.

KLI.K A AIMK

LA MAISON DU SEIGNEUR

ET I.'A d�<�� DE SES MAINS

DE PROFUNMS

Marie-Louise-Charlotte de Clemens de Craveson, 	���	�� %
55 ans, veuve de Jules Boucher de 9��������= ����� $��� avec la
famille de Breda, qui �������"�� aujourd'hui les fondateurs de

l'hospice de Laillerie. C'est % celte � ���� qu'elle dut 	'����
�"�� �� dans le �� ���&�� particulier de la famille.

eu.

Tombe de IL-N.-Fr. Du Pille {H96).

Sarcophage en pierre, % quelques pas devant la croix du ci-

 ���&��= ayant la forme d'une construction rectangulaire surmon-

��� d'un toit ��� �"� par deux croupes. Sur la face de droite

HEKB1NICOLAS̀��<Jd��Du PILLE LE13 SEPTEMBRE1796

MORTAUCHATEAUnEW��4�9�;���= @�DE21 ANS.

Fils 	'�"	��7G��6���7�!��� Du Pille, seigneur de W������&��= et

de Marie Charlotte de Fontette.

CLII (1).

Tombe de : Xde Pardailhan, "�� Graveson {1883).

Pierre debout.
l'RtEz

POUR LE REPOS DE L'AME

DE Mm*. :����7�"��$�6��79$� �"��

(1) Les cinq lombes qui suivent C"XrCLIT-CLV1)sont ��"���� sur une
seule ligne, en ����&�� de la croix. Nousles relevons en allant de gauche
u droite.



%���������� DU CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN.

:����7�"��$�6�� de 9$� �"�(2) de Graveson, 	���	�� %�� ans,

pensionnaire % l'hospice de Laillerie, ����� veuve d'Ambroise
Treil de Pardailhan. Sa  &��= Mmede Graveson, "�� Bionneau

d'Eyragues, est �"�� �� dans l'ancien �� ���&�� communal de

Chaumont. (Voyez "X lxxxii. On trouvera plus loin, "X cliv,

$'�������� de sa ����= la comtesse de Perrochel.)

Pierre debout.

Il ����� fils 	'�"	��7G��6���7�!��� Du Pille, seigneur de Ber-

(2) Et non 9$� �"��comme ���"! � (Renseignementpris aux actes
lie $'���$7����$5�

	���	�� DANS LA PAIX DU SEIGNEUR,

Tombe du chevalier Du Pille (1852).

de RAKDAIUIAN,

1,E23 8" 1883.

(Suivent des ��"���� pieuses).

CLIII.

CHARLES, �<2��=

Gabrif.l,

CHEVALIER DU PlLLE,

CHEVALIER DE S' LOUIS,

DE MALTE ET DE LA

(���#� D'HONNEUR

�� A 7��!�������

LE 16 SEPTEMBRE 1780

2�9�2� EN SON

CIIATEAU DU VAUMAIN

LE 22 NOVEMBRE 1832.

PRIEZ POUR LUI.



LAILLERIE.

����&��=��	� Marie-Charlotte de Fontette. Il avait ���!(($���� ����7
rieur des gardes du corps pendant la Restauration.

CUV.

Tombe de L.-M.-J. de �����B"= comtesse de

Perrochel ('885).

Pierre debout.

PHIKZ

pour LE repos DE

l'ame DE Madame '/ -'

LAURE marte 8!�����"�

De � Ghaveson

Comtesse de Perhochel

6���6�� LE 10 JANVIER

���ooc

DANS LA PAIX DE

G���� CHRIST

Suivent des ��"���� pieuses.

2���	�� % Chaumont % $'%�� de 77 ans. Epouse de Louis-Au-

guste, comte de Perrochel, dont la tombe suit. Fille de : Dde

Graveson, "�� Bionneau d'Eyragues, �"�� �� "X�A__"= et soeur
de Mmede Pardailhan C"X clii).

CLV.

Tombe de Louis-Auguste, comte de Perrochel

(i867).

Pierre debout.

k:i rkposk
lodis-aucuste

C" du l'KUHUCIlEL,



����� ���� DU CANTON DE CHAUMONT-EN-VEXIN.

	���	� EN SON CIIATEAU DU JARD (1)

LE29 ^FY 1867
A L'AGE DE 64 ANS

PRIEZ POUR LUI.

�&�� de James -Augustin, qui suit.

CLVI.

Tombe de James-Augustin, comte de Perrochel

(4880.)

Pierre debout.

ICI

REPOSE LE CORPS

DR JaJIKS AUGUSTIN

Comte de rELtHOCHEL

2�9g2; A BOCTTENCOIJRT

LE 26 `�a���� 1880

A L'AGE DE 48 ANS

muni DES Sacrements

DE �'�����

PRIEZ DIEU POCR Lui.

Fils du �����	�"� et de �����7:����7G!�����"� de Graveson

C"DCLIV).

CI,VII.

TombedeA.-J.-L. Du Pille, seigneur de W���h�&��

(1795).

2����&�� les tombes des deux comtes de Perrochel, qui ���7

(1| 2���"	�"��de Chaumont.



LAILLERIE.

�&	 �=�"  ���!$�� cubique �!��!""� en avant par un fronton

triangulaire et ��� !"�� d'une urne, porte les inscription sui-

vaites [�

/ �

�<2�� JACQUES LOUIS DU PILLE

MORT A SON CHATEAU DE ���4�9�;���

LE4 JUINi79."i,

W. @� DE 81 ANS. w

Face �!���������

Au fond de ce tombeau dans ce lieu solitaire

Est un �&�� �����= veillard (sic) !��!��"����=

Qui (�	&$� % l'honneur qui le guida toujours

En �������" vertueux a ��� �"� ses jours.

Il connut le malheur, il soutint l'infortune,

De la faulx du ������ subit la loi commune

Avec le calme heureux que donnent les vertus.

�$���� de ses enfants, pour lesquels il n'est plus,

Dit, haut des cieux encore, sa �!"�� paternelle

Etend sur eux la main qui eut soin de leurs jours.

Comme lui puissent-ils en terminer le cours

Et comme lui monter dans la gloire ����"�$$��

�"	�� Jacques-Louis Du Pille avait acquis, en 1781, du der-

nier prince de Conti, la seigneurie de W������&��� Il �'�����  ����
le 22 septembre 17R1 % Marie-Charlotte de Fontette,dont la

tombe suit

CLVIII.

Tombe de M.-Ch. de Fontette, veuve de A.-J.-L.

Du Pille [4826).

:���!$�� �$��� 	����&�� la tombe de :?de Pardailhan, sem-

blable au �����	�"� et portant comme lui deux inscriptions,
l'une en avant, l'autre en ����&���
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MARIECHARLOTTEDE FOUTEXTE
V. oeX./X. Du PILLE

MORTE AU CHATEAU DE W��4�9�;���=

w LE9 MAI1826, AGEEDEANS. |

Ici et % �B�� de lui repose la digne ��!��� deTe

Mr. Du PILLE. Comme lui elle a ����� sa vie

% ����"	�� des bienfaits, % secourir les �"(!���"���
Comme lui elle a  !"��� le plus grand courage
dans le malheur. Yuisse-t-elle reposer en paix
sous ce tombeau �$��� par les soins de son fils �0"�L (1)

Elle ����� "�� en 1744 de Louis-Philippe de Fontette, seigneur

lu Vaumain, et de `��")!���79������"� de :��$�!"�

CLIX.

Tombe de Mademoiselle �	�$�*	� Du Pille (48 46).

Pierre debout �$���� entre les deux  ���!$��� �����	�"��= un
jeu en ����&���

ICI

REPOSEDElLE

�	�$�*	� Du PILLE

	���	� a $'��$$��*�

LE 18 AOUT 1846

agee DE 80 ans.

ELLE FUT CONSTAMMENT L'APPUI

L'AMIE 6�"# �� DE SA FAMILLE

ET LA BIENFAITRICE DES PAUVRES

elle A ����� EN faisant LE BIEN

de profilndis.

Fille des �����	�"��� Voyez "X cxlvi.

(1)�"	��7G��6���7��\����DuPillii, dont l'inscription luiniilaire est

���$���w cxlvih.
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CLX.

Tombe de Charles W#�$�= ������ (1718).

Cippe en pierre, �$��� ��&� de la ����$���� de A.-J.-L. Du

Pille C"X clvii), et portant $'�������� suivante

CHARLES HACi.K ������

Mort % W������&���

le 3 `������ 1778

��� de 68 ans.

Cet ���$�������6�� a $����� le souvenir d'un homme d'une

grande vertu.

CLXI.

Tombe de M.-J. Du Pille, comtesse de David de

Lastours (1859).

Croix de pierre, non loin de la muraille occidentale du cime-

��&���

ICI

repose

Marie

C*��B�
��
DU

PILLE

qtesse de David de LASTOURS"�� au
��#���� de W������&��� le 45 mars 1784

A���A��
en son

��#����
de
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BRVE1L(1|
le

11D.EFF
18S'.l.

DE PROFONDIS.

Ces deux derniers mots sont ������ obliquement sur la partie
�"(������� du (+� de la croix.

:����7G!�����"� Du Pille, 	���	�� veuve de Jean-Baptiste de

David, comte de Lastours,  ������$ de camp, chevalier de

Saint-Louis et officier de la ����!" d'honneur, ����� fille 	'�"	�I7

Jacques-Louis Du Pille et de Marie-Charlotte de Fontette.

CLXI1.

Tombe de M.-A.-C. Du Pille, comtesse de Perrochel

(YS40).

Pierre debout, contre la muraille occidentale, % droite de la
croix �����	�"���

ICI

REPOSE MARIE

ANNE CHRISTINNE

Du Pille Ctesse DE

Perrochel,
A���A�� EN SA

maison do .Tard,

lk 11 MARS1849

dans LA oo?Y annee

i>k son a (je

son fils (2) reconnaissant.

(1| Canlon �i� l.imay,
arrondissement de Mantes

(Suine-el-Oise).

{i) Louis- Auguste, comte de Perrocliel, �"�� � dans le  � � cime-

$���7�� Voyez n" ci.v.



Fille 	'�"	��7G��6���7�!��� bu Pille et de Marie-Charlotte de

Fontette. Epouse de Charles-Augustin, comte de l'errochel,

dont la tombesuit.

Tombe de Charles-Augustin comte de Perrochel

(1848).

Pierre debout

Epoux de la �����	�"���

CLXI11.

ici
KKPOSE LE COHPS Ut

CHARLES, Augustin

CIe uk 1jkkkochkl,

2(�9g1�= ��i SA

:���di DU JARD,

LE 7 MARS 1848,

A L'AGE DE 79 ANS.

DE PROFUNDIS.
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Lire tt~mUM, au lieu de: hsqtttttM.

Ligne 31. Lire colin tttmbtrt, au lieu de: lombtrt.

LXXVIII.Lignes 8 et 9. Lire nE cLAssE,.��A
MONTCON(ARDENNES)

LXXVm et LXXIX. Voir l'a) ticle CCXXII.



��	
���	� DU CANTON DK CUAUMONT-EN-YEXIN.

LXXXIV.Pour les rectifications % &������� de Jean Christian et

de Jeanne, sa  !"� (XtV #�!(&�H� voir la gravure ci-

jointe. Il convient $��$ '�$# d'ajouter quelques
mots % notre description de cette dalle tumulaire.

Le costume des personnages, dont le nom n'est ac-

(' ��$� d'aucune qualification, annonce qu'ils

appartenaient % la riche bourgeoisie. Le seul recueil

Guilhermy renferme plus d'exemples qu'il n'en faut

pour prouver l'exactitude de cette opinion. Le cos-

tume du mari surtout est probant, car, % la fin du
: 6#��(&����) commencement du xiv, les dames de

la bourgeoisie ne portaient pas des -1�� �$�# sensi-

blement *�//�"�$�#� au moins sous le rapport de la

forme, de ceux. des dames de la noblesse. On peut

remarquer que le tombier aurait *P placer la  !"� %
la droite du nls, (��#�,%,*�"� % la place d'honneur.

LXXXV.Ajouter )t faut rapprocher &������� de Guillaume de

Chaumont de celles des trois Gouffier, % Oiron. Les
(�"�(�!"�# �"�-�# autour des tables de marbre sur

lesquelles reposent les gisants sont, en effet, assez

semblables % ceux qui nous occupent en cemoment.

COURCELLES-LEZ-GISORS.



DALLE TUMULAUtE, A CHAUMONT
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CX)jV[I(. Ligne 29. Ajouter: Consulter aussi~o~M&M~rop/t~e
sur le baron Du Pille, ancien *�)��� f/M/' *�����,

majorde la garde nationale du ~f~ctr~e~e?~ de l'0 ise,

[par J. de Saintry] (Paris, 1883 in-8, 7 p.).

~E~EA/OAT.


