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PRÉFACE

la rue Bergeret, à l'Isle-Adam,
j'ai voulu savoir
Depuis que j'habite
au
centre du pays.
pourquoi ce nom a été donné à cette petite rue située
du Bergeret de la Commune de
ce n'est point en l'honneur
Evidemment,
Anatole France.
1871, ni du Bergeret de l'académicien
Pour me renseigner, j'ai consulté d'abord nos anciens registres paroisde
siaux déposés à la mairie en 1792, purs les Archives départementales
et
de
la
les
Archives
les
manuscrits
Seine-et-Oise
et
Seine,
Nationales,
de quelques
Nationale,
enfin les minutes
imprimés de la Bibliothèque
notaires.
A ces diverses sources, j'ai puisé une abondante provision de documents
J'ai laissé de côté ceux que j'avais
qu'il m'a fallu classer et coordonner.
recueillis sur certaines familles Bergeret, originaires de la Guyenne [dont le
peintre bordelais Pierre Nolasque Bergeret) et de la Gascogne (dont le viceet de la Francheamiral Bergeret) ainsi que les Bergeret de la Champagne
Comté (1) ; je ne leur ai pas trouvé de liens de parenté les rattachant aux
à une famille noble de l'IleCeux-ci appartiennent
Bergeret de l'Isle-Adam.
attachés à
de-France,
qui compte parmi ses membres des gentilshommes
les
la Cour et des personnages
qui se sont distingués dans la magistrature,
finances, l'armée, les lettres et les arts.
Par leur alliance avec la famille noble de Cassan, ils sont devenus propuis
du vieux manoir seigneurial
appelé d'abord
Châteaupré,
priétaires
château de Cassan.
(1) Voir la notice sur Jean-François Bergeret publiée en 1930à Besançon, par M. Roger
Roux, conseiller à la Cour d'appel de cette ville.
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I
PIERRE-ALEXANDRE

BERGERET

de PierreBien que l'on ne puisse fixer la date exacte de la naissance
au
milieu
du
il
est probable
Alexandre
dix-septième
qu'il naquit
Bergeret,
siècle. Il appartenait
à une famille
noble de Paris ou du
certainement
de la Grande
car il fut un des cinquante
Pariais,
gentilshommes
Fauconnerie
de France.
C'est ainsi qu'il est qualifié dans une quittance
datée du 11 Juillet 1680 (1). Et cette qualification
supposait
déjà un titre
«
de noblesse.
seuls avaient
le droit
de
En effet, les gentilshommes
des
bonnes
des
oiseaux
des
faucons.
Les
posséder
nobles,
bourgeois
ne pouvaient
villes
avoir que des oiseaux
milans,
roturiers,
autours,
» (2).
éperviers.
Voici les armoiries
de Pierre-Alexandre
telles qu'elles furent
Bergeret,
l'Armoriai
en vertu
de l'ordonnance
dans
du
enregistrées
général,
22 Novembre
1697 : « D'azur au chevron
en
chef
de
d'or, accompagné
deux étoiles de même, et en pointe d'un mouton d'argent,
surmonté
d'une
rose d'or. » (3).
Alexandre
fille d'Antoine
Bergeret
épousa, vers 1681, Marie Jamin,
trésorier
des
Il
est
valet
de chambre
Jamin,
provincial
guerres.
qualifié
de la Dauphine
(4), dans un arrêt rendu le 18 Avril 1687, aux requêtes du
Palais à Paris,
et adjugeant
à son profit une maison,
cour, bâtiments;
et achetés
prés, vignes et terres sis à l'Isle-Adam,
Nogent et environs,
de Madeleine
Le Roux,
veuve de François
quatre
jours auparavant,
conseiller
en la' Cour
des Aides ; quittance
de 12.050
Tiragneau,
livres déposées par le dit Bergeret
aux mains de Langlois,
receveur
des
Consignations
(5).
Continuant
ses acquisitions
dans
la vallée
de l'Oise,
Alexandre
le
6
Mars 1689, par devant
Bergeret achetait,
Doyen et Guyot, notaires
à Paris, de Françoise
sis à Parmain,
Mauger, une maison, cour et jardin,
sur la rive droite de l'Oise, pour la somme de 100 livres, payées comptant.
Le 12 Février
de Guillaume
1692, il acquérait
dit
Cochegrue,
(1) Bibliothèque Nationale, Ms fr. Pièces originales, vol. 297, n° 6.470.
(2) Edmond.Christophe, Vénerie, fauconnerie, louveterie, etc. Chap. IV, p. 4.
(3) Bibl. Nat., Armoriai général colorié, Paris. Tome I, p. 836.
(4) Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière, femme du Grand-Dauphin. Autrefois,
un gentilhomme tenait à honneur d'être attaché à un souverain ou à une
de la
famille royale avec le titre de «valet de chambre», que l'on échangea personne
ensuite contre
celui de gentilhomme de la Chambre.
(6) Archives départementales de Seine-et-Oise, A. 1350.
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et de Marie Le Bas, sa femme, 59
demeurant
à Parmain,
Bocquillon,
terres
la
somme de 132 livres 15 sous.
de
et
de
vignes
pour
perches
Le 10 Novembre 1696, il achetait de François Le Couturier, Contrôleur
à cause de sa femme
Général des vénerie et fauconnerie
de France,
Elisabeth de Mazy, une maison avec cour et jardin, sis à Nogent, derrière
l'église, 30 arpents environ, pour 900 livres payées comptant.
Guichard
Le 20 Juillet 1698, étant à Paris, en l'étude du notaire
mois de
Mortier, il signait un reçu de 400 livres pour les six derniers
l'année courante, à cause de 800 livres de rente constituée le 2 Août 1684
sur les Aides et Gabelles de France (1).
rue Montmartre,
Le 19 Février 1701, Alexandre
Bergeret, demeurant
de
achetait,
par devant le dit notaire Mortier, au prince François-Louis
des terres sises à l'Isle-Adam,
pour
Bourbon-Conti,
Nogent et Parmain,
de
20.000 livres payées comptant,
terres que ce prince
avait acquises
sr de Montmort.
Françoise de Leyrit, veuve de Louis de Beaurains,
Le 14 Juin suivant, eut lieu un accord entre Jean Lampin,
jardinier
a l'Isle-Adam,
à celui-ci de renforcer
et Alexandre
Bergeret, permettant
à ses frais le pignon de sa grange et d'y adosser une nouvelle grange, à
ce pignon et de le reconstruire
s'il venait à manquer.
charge d'entretenir
De son côté, Bergeret permettait
à Lampin de construire
le long du mur
de séparation.
Le 12 Février 1703, par devant Louis Deschamps,
notaire à l'IsleAlexandre
de
Marais
61
Adam,
Bergeret acquit
François
perches de prés
sio à Nogent, pour 150 livres payées comptant.
Le 11 Mai suivant, par devant le même notaire, Bergeret, demeurant
alors à Paris, rue des Prouvaires,
achetait à François II de Cassan, écuyer,
un quartier de pré sis à Nogent, pour 100 livres
seigneur de Châteaupré,
payées comptant.
Il paraît encore avec le titre de gentilhomme
de la Grande Fauconnerie dans deux quittances
datées l'une du 28 Novembre 1705, et l'autre
du 8 Janvier 1706.
Les nombreuses
d'une
acquisitions
qu'il fit prouvent
qu'il jouissait
fortune considérable,
car elles lui coûtaient plus de 33.000 livres.
Le 29 Octobre 1708, Bergeret et sa femme mariaient
leur fille ReineGeneviève avec François III de Cassan, seigneur de Châteaupré.
Et un an
de son premier
après, Marie Jamin était marraine
petit-fils,
FrançoisPhilippe de Cassan. Elle vit encore naître de ce mariage deux autres fils :
en 1711, et Louis-François,
en 1712.
Alexandre-Pierre-Nicolas,
L'année suivante,
Marie Jamin mourut,
le 1er Mars 1713, à l'Isle(1) Arch. Dép. de S.-et-O., A. 1353.
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dans l'église, par
Adam, à l'âge de 52 ans. Elle fut inhumée le lendemain,
en présence des autres ecclésiastiques.
le curé Chapuis,
Elle avait donné le jour à treize enfants.
encore trois ans.
Son mari lui survécut
Le dernier acte notarié qu'il signa est le bail qu'il fit, le 11 Avril 1716,
de terre
sis à
Me Deschamps,
de 8 quartiers
à l'Isle-Adam,
devant
au profit de Guillaume
Oranger,
Boulonville,
paroisse de Jouy-le-Comte,
demeurant
au dit lieu. (1)
à Paris, vers la fin de l'année 1716. Le
mourait
Alexandre
Bergeret
de
sa
succession se fit le 10 Décembre
1717,
partage des biens provenant
entre ses sept fils et ses trois filles survivants,
pour un dixième chacun.
Le total de ces biens s'élevait à la somme de 42.294 livres 12 sous.
I. — Pierre-François

(1683-1771).

L'aîné de cette famille naquit à Paris et y fut baptisé le 22 Août 1683,
Pierre
son parrain
sous les noms de Pierre-François
que lui donnèrent
du Trésor
Catherine
commis
sa
Jamin,
Jamin,
royal, et sa marraine
grand'mère.
(2)
fille de Geoffroy
Vers 1714, il épousa
Claude-Anne
Delaroche,
les gardes des plaisirs
du roi en ses
commandant
Delaroche,
capitaine
d'Elisabeth
Hérauld.
Claude-Anne
de
et
Delaroche
avait
parcs
Versailles,
deux soeurs, l'une mariée à Paris Antoine, et l'autre à Paris Claude La
Montagne.
Au mois de Décembre
1717, lors du partage des biens de son père,
est
avocat au Parlement
de
Bergeret
écuyer,
Pierre-François
qualifié
Paris. A cette époque, il demeurait
rue des Balets, paroisse Saint-Paul,
h Paris.
Le 17 Juillet
des Finances
du
1719, on le voit qualifié
Inspecteur
dans l'acte de baptême
de son second
Dauphiné,
fils, Jean-François,
à Grenoble, église Saint-Hugues.
Le 12 Octobre 1720, il est qualifié Conseiller Secrétaire du roi, Maison,
Couronne de France et de ses Finances,
dans un acte d'acquisition
passé
devant Deschamps,
Procureur
fiscal, notaire et tabellion
pour le prince
Louis-Armand
de Bourbon
de l'Isle-Adam.
Il échangeait
Conti, seigneur
avec Jean Chazette, curé du dit lieu, Claude Bassand, procureur
des eccléde
la
Claude
Etienne
et
Pierre Rabut,
siastiques
paroisse,
Lautier,
Souchay
un arpent de pré, sis au terroir de Nogent, lieu dit la Folie, et 89 perches de
en la censive du seigneur de Nogent. En contre
terre, au lieu dit l'Epinette,
(1) Arch. notariales de l'Isle-Adam. Communication de M12Duprey.
(2) Arch. Nationales. Série V 2.
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des Joséà la communauté
donnait
Pierre-François
Bergeret
échange,
14
au
un arpent,
établis
perches,
Saint-Martin,
près de l'église
phites
terroir de Nogent, lieu dit la Vieille-Rue.
(1)
fermiers
il
l'un des quarante
devenait
Dès le début de l'année
1721,
de la Force, rue du
de l'époque.
Il demeurait
alors à l'Hôtel
généraux
ContrôC'est sous le ministère
de Pelletier
de la Houssaye,
Roi-de-Sicile.
Il figure dans l'Almanach
des Finances,
leur général
qu'il fut nommé.
la
concession
de
l'exercice
par le roi
Royal pour
première
1721, chargé
de
Charles
de la régie des fermes réunies,
sous le nom
Cordier,
adjudicale 1er Octobre.
Il avait pour sa
taire général
pour le bail commençant
« les fournissements
de sels, voitures,
des gabelles,
les achapts
charge
la régie des grandes
et comptes des entrepreneurs,
gabelles
emplacements
et 5 grosses
et l'examen
des
fermes ; la régie du domaine
d'Occident,
»
lucrative.
mais pas une sinécure
comptes
(2). C'était une riche situation
On a évalué à 52.000 francs le profit
des fermiers
annuel
de chacun
de
bénéfice
relativement
modéré.
doit-on
se défier
généraux,
Aussi,
certaines
récriminations
et des critiques
de Voltaire,
qui, d'ailleurs,
en
basses
flatteries
devant
un
de
ces
rois plébéiens,
s'aplatissait
quarante
dans une lettre adressée
Michel Bouret
au Fermier
(3), en vue
général
d'obtenir
une diminution
d'impôts
pour sa terre de Ferney.
Le 16 Avril 1722, par acte passé devant Junot, notaire à Paris, pour
le partage
des successions
de Geoffroy
Dslaroche
et de feue Elisabeth
et
femme
sa femme,
sa
Claude-Anne
Hérauld,
Pierre-François
Bergeret
de
héritèrent
deux maisons
sises à Versailles
Delaroche,
; l'une appelée
le Pavillon
Royal, faisant face d'un côté à droite sur la rue de la Pompe,
à gauche faisant aussi face sur l'avenue
de Saint-Cloud
; l'autre
maison,
les baraques
tenant
la totalité
d'un
côté
à
} compris
joignant,
droite à l'Hôtel de Livry,
à gauche à la rue des Deux-Portes,
évaluées
35.000 livres. En outre, il échut aux héritiers
5.387 livres 8 sous
Delaroche,
8 deniers,
en billets de banque,
de la
plus 3.293 livres 10 sous, montant
des
meubles
1.587
livres
16
6
sous
deniers
sur
la
vaisselle
prisée
; plus
pris
et en outre 480 livres. Total : 45.718 livres 15 sous 2 deniers.
d'argent,
(4)
Le 3 Août 1725, une sentence de la prévôté de Boulonville,
rendue contradictoirement
entre le fermier général d'une part, et Louis Dauvin,
sergent
au bailliage
de risle-Adam,
comme
curateur
créé par jusitice
à la
succession
de Guillaume
vacante
d'autre
au sieur
Oranger,
part, permit
de rentrer
en la possession
et jouissance
de huit quartiers
de
Bergeret
(1) Arch. dép. de Seine-et-Oise. A. 1350.
(2) Arch. Nat. Série G1.
(3) OEuvres de Voltaire, édition Bouchot. Val. 60, p. 70.
(4) Arch. notariales de Paris. Etude P.H.M. Moreau.
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baillés à rente en 1716 par son père
terre sis à Boulonville,
héritages
de cette
Alexandre au dit Oranger, et ce, faute de paiement des arrérages
lieutenant
au
de
rendue
Eustache
bailliage
rente. Sentence
Chefdeville,
par
de l'Isle-Adam,
et prévôté de Boulonville
et châtellenie
pour le prince
de Bourbon
Conti. (1)
Louis-Armand
Le Fermier général Bergeret fut conservé dans le bail de Pierre Carlier,
de 1726, au moyen d'une surprise
que fit le duc de Villeroy au Cardinal
«
Ce
ministre lui avait accordé une place dans ce nouveau bail
de Fleury.
pour un sujet qu'on ne lui avait point nommé. Quand il sut que c'était
pour M. Bergeret, il pensa tomber en syncope, car tout ce qui était protégé
Ministre avant lui, ou qui avait quelque
le Duc, Premier
par Monsieur
: apport à Messieurs Paris lui était odieux ; il fallut pourtant
qu'il avalât
de retirer la parole qu'il
cette couleuvre,
parce qu'il lui était impossible
lui avait donnée. Au reste, M. Bergeret est bon travailleur,
assez sérieux,
fier. Il est chargé d'une très nombreuse
fort honnête homme, et nullement
famille qu'il élève bien et à laquelle il est fort attaché. Quoique veuf encore
jeune, il est extrêmement
rangé ». (2)
Il fut alors chargé des cinq grosses fermes et des gabelles, dans les
provinces à Rouen, Caen et Alençon.
En 1726, il vendit un terrain situé à Versailles,
rue de la Pompe et
avenue de Saint-Cloud,
attaché
à
pour 22.000 livres, avec le privilège
l'office de Secrétaire du roi, dont le vendeur était investi. (3)
Le 3 Février 1728, Pierre-François
à Paris, rue
demeurant
Bergeret,
vis-à-vis de la rue de Fourcy, achetait, pour 600 livres, un
Saint-Antoine,
5
alors à François
III
arpent
perches de terre, à l'Isle-Adam,
appartenant
de Cassan, comme seul héritier de sa mère, Madeleine
Ozou. Acte passé
devant Tissier, notaire à Paris.
Le 12 Janvier 1729, mourut sa femme, Claude-Anne
et le
Delaroche,
mercredi 19, des messes furent dites pour le repos de son âme, de 8 heures
jusqu'à midi, en l'église des Chanoines Réguliers du Petit Saint-Antoine.
(4)
Le 8 Janvier 1730, Pierre-François
en l'étude du
Bergeret acquérait,
notaire
de Marie-Gabrielle
Tissier,
Caron, veuve de François
Dubois,
Conseiller
du roi, Commissaire
et Examinateur
au Châtelet,
enquêteur
une maison et dépendances
appelée la Folie, à ITsle-Adam,
pour 7.200
livres payées comptant.
Le 22 Juin suivant, par devant Deschamps,
notaire à l'Isle-Adam,
il
achetait à Marie-Marthe
veuve
de
Boucher,
Henri-Christophe
Herbin,
(1) Arch. dép. de Seine-et-Oise. A. 1353.
(2) Bibl. de l'Arsenal. Archives de la Bastille, n» 10.050
(3) Arch. Nat. Série K, 1242.
(4) Bibl. Nat. Dossiers bleus, 86.
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rue du Tillet, à Nogent,
une maison avec jardin,
avocat au Parlement,
avec un arpent 18 perches de terre, pour 250 livres de rente viagère et 200
(1)
payées comptant.
il
le dit notaire,
de la même année,
Le 23 Décembre
par devant
de
à
de
Claude
fille
trois
Nogent,
prés,
majeure,
quartiers
acquérait
Jussé,
pour 200 livres payées comptant.
dans le bail de
En 1732, on retrouve
le Fermier
général
Bergeret,
Nicolas Desboves.
le moulin d'Orgià Bauger Valmont,
Le 10 Janvier
1733, il achetait,
de
la
de
Il
l'obtint
alors
pour 1.500 livres de
vaux,
paroisse
Jouy-le-Comte.
rente viagère, et 2.000 livres de pot de vin. (2)
Le 10 Février 1734, il mariait,
à Saint-Eustache,
sa fille aînée, Mariede la Courtaujay,
Thérèse-Antoinette
avec Etienne-Charles
Maussion
Receveur général des Finances de la Généralité
d'Alençon.
C'est probablement
à l'occasion de ce mariage
général
que le Fermier
fit connaissance
avec Simon Favart, dont il utilisa le talent pour une fête
Favart
a fait
Qu'il donna en son hôtel et qui eut du succès. Charles
connaître
ces détails dans les Mémoires de son grand-père
qu'il a publiés
à Paris en 1808.
Le 28 Janvier
sa seconde fille,
1737, Pierre-François
Bergeret mariait
avec Louis-Joseph-Charles
Marie-Suzanne-Eléonore,
Hocquart,
écuyer,
de
de
fils
de
feu
JeanTrésorier
seigneur
l'artillerie,
Cueilly,
général
Intendant
de Justice, Police et Finances
au Havre.
Hyacinthe
Hocquart,
La bénédiction
leur
fut
donnée
dans
la
de
nuptiale
chapelle
domestique
en présence
l'Hôtel des fermes du roi, paroisse
de JeanSaint-Eustache,
de
de
Gilles
Hyacinthe
seigneur
Hocquart,
écuyer,
Montfermeil,
Hocquart,
Conseiller du roi, Intendant
de Justice, Police et Finances
en la Nouvelle
France et province
frères
de la Louisiane,
tous deux
de l'époux ; de
Alexandre-Claude
Colonel
Chevalier
de l'Ordre
d'Infanterie,
Bergeret,
militaire de Saint-Louis
Lieutenant-Colonel
; de Jacques-Antoine
Bergeret,
tous deux oncles de l'épouse.
(3)
•d'Infanterie,
Le 4 Juin 1737, le Fermier
était à l'Isle-Adam,
et signait
général
comme témoin l'acte de mariage de Jean Briois avec Catherine
Chevalier,
tous deux ses domestiques.
(4)
Le 14 du même mois, il achetait,
à Jean Puteaux,
un demi-quartier
de
à
en
osier
et
entouré
de
en censive du
pré,
Nogent,
planté
peupliers,
seigneur de Nogent.
(1) Arch. dép. de Seine-et-Oise, A. 1356.
(2) Arch. Nat. R. 5, 415.
(3) Bibl. Nat. Carrés d'Hozier, 311.
(4) Registres paroissiaux de l'Isle-Adam.
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Le 4 Mai 1738, il acquit du sieur Vialis, Conseiller Secrétaire du roi,
la seigneurie de Prouville,
près l'Isle-Adam.
Cette année-là,
le Fermier
figure dans le bail de
Bergeret
général
et l'Almanach
Royal de 1739 donne ces détails, à la
Jacques Porceville,
335
:
page
« Aux départements
l'un des cinq
des Fermiers
généraux
Bergeret,
des
de
la
sollicitation
la
Ferme
et
au
Conseil
de
chargés d'assistance
affaires de procédure ;
« L'un des six ayant la régie des gabelles de Lorraine,
de Franche
l'examen
des
Comptes ;
Comté, des Trois Evêchés et domaine d'Alsace, avec
« L'un des dix-sept ayant la régie des cinq grosses
fermes
et du
domaine d'Occident ;
« L'un des dix-huit ayant l'examen
des Comptes généraux
et particula
vérification
des
liers des grandes gabelles des cinq grosses
fermes,
et états des marchandises
entrées et sorties en franchise
avec
passeports
'la suite des acquits à caution ;
« L'un des huit ayant l'examen des Comptes généraux
et particuliers
des tabacs. »
Le 14 Novembre
devant
le notaire
1740, Pierre-François
Bergeret,
le
contrat
de
de
sa
troisième
Anne-JustinePatu, signa
mariage
fille,
Péan de Mosnac, écuyer, Conseiller
du roi,
Claude, avec Charles-René
Maître ordinaire
en sa Chambre des Comptes, demeurant
à Paris, rue des
Il constituait
à son futur gendre 2.000 livres de rente,
Francs-Bourgeois.
la somme de 40.000 livres. Le mariage
fut célébré le 19 à
moyennant
en présence des témoins Jean Paris de Montmartel
l'église Saint-Eustache,
et de Paris de La Montagne.
(1)
Et le 3 Décembre
de cette union
une fille qui fut
1741, naissait
baptisée le même jour et reçut les prénoms d'Anne-Marthe,
ayant pour
son grand-père
maternel
et pour marraine
dame Marthe Jallot,
parrain
épouse de messire René Péan, seigneur de Mosnac, la Mothe, Morangle
et autres lieux, Conseiller du roi en ses Conseils, Garde des rolles des
Officiers de France.
Mais la jeune mère de cette enfant
mourut
douze
prématurément
la
naissance de la petite Anne-Marthe.
jours après
(2)
Le Fermier général Bergeret figure dans le bail Thibaud Delarue, en
1743 et 1744.
Le 24 Juin 1745, Jean Lefébure,
bailli de l'Isle-Adam,
rendit une
sentence au sujet de 45 perches 13 pieds de terre appartenant
à PierreCi) Bibl. Nat. Ms fr. 32.587.
(2) Arch. Nat. T. 93.
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depuis plusieurs
Bergeret,
lesquels Martin Dupré avait anticipés
François
à rendre toutes ces terres à leurs propriétaires
années. Dupré fut condamné
remboursement.
dans l'état où elles étaient, sans être tenu d'aucun
le
notaire
4
Juiiï
devant
Le
Deschamps,
Pierre-François
1746, .par
à Paris, place
de Frouville
et autres lieux, demeurant
seigneur
Bergeret,
en sa maison
de campagne
à l'Isle-Adam,
des Victoires,
et de présent
acquiert de François
Marin, épicier au dit lieu, un demi arpent de terre
et un
situé au bout de la ruelle conduisant
à la Folie, et un demi-arpent
à
la
somme
de
400
livres payées comptant.
(1)
Nogent, pour
quartier,
Patu et
fait par devant
Le 26 Juin 1748, Pierre-François
Bergeret
à Paris,
un contrat
avec le prince
LouisRoqer, notaires
d'échange
Francoij
de Bourbon
de l'Isle-Adam,
Conti, seigneur
auquel il cède :
1 ° Une grande maison sise à Nogent, en la rue qui va de l'Isle-Adam
à Nogent, avec cour, basse-cour,
;
écurie, remise et bâtiments
2° Une ferme sise en face de la dite grande maison ;
3° Une autre maison appelée la Folie ;
4° Une autre maison avec cour et jardin,
tenant
à la petite
place
appelée Le Tillet ;
5° Tous les terrains
de la dite ferme.
dépendant
En contre-échange,
le prince cède à Bergeret :
1° La maison
ci-devant
le château
de Nointel,
située près
appelée
"église ;
2° La ferme de Nointel avec ses bâtiments,
terres et dépendances
;
3° La ferme de Valpendant,
située en la paroisse de Presles ;
4° Le moulin de Monneret sis en la même paroisse,
moyennant
que la
ferme de Nointel sera tenue roturièrement
et à titre de simple censive
de S. A. S. qui se réserve expressément
la dîme, censive et seigneurie
à
cause de ses terres de Nointel,
Courcelles
et
autres
fiefs
en
Presles,
et ses successeurs
auraient
le droit
Bergeret
dépendant,
que néanmoins
à pied et que le dit Bergeret pourra lui, sa famille et
d'y avoir colombier
entendre
le service
le banc
divin
dans
de la chapelle
compagnie,
de l'église de Nointel, lorsque
Son Altesse Seigneuriale
seigneuriale
n'y
sera pas. (2)
C'est vers la même époque que le Fermier général acquit la seigneurie
de Nointel, de Jean de Turménye,
Garde du Trésor royal. (3)
2
Le
Août 1748, par acte passé devant le notaire
à
Patu, il achetait
Gabriel Taboureau,
héritier
de feu Louis Taboureau
Secrétaire
écuyer,
(1) Archives notariales de l'Isle-Adam.
(2) Arch. dép. de S.-et-O., Série,.A, 1311.
(3) Arch. dép. de S.-et-O., Série A, 1312.
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l'état et
et de ses Finances,
de France
du Roi, Maison et Couronne
du Roi, pour 106.000 livres en espèces
Secrétaire
office de Conseiller
à Paris,
savoir :
payables
et sans aucun billet de banque,
sonnantes
du dit sieur de
60.000 livres sans intérêts après le sceau des provisions
avec intérêts au denier 20, à
et les 46.000 livres de surplus
Frouville,
dans le courant
du sieur de Frouville,
compter du jour de la réception
d'Octobre suivant.
en
de l'année
Au commencement
1751, le Comté de Nègrepelisse
et adjugé le 6 Février au sieur Bergeret,
Quercy fut vendu judiciairement
pour la somme de 372.000 livres, dont quittance fut donnée le 15 Février
de la Cour. Cette importante
par Me Samson, Receveur des Consignations
fut définitivement
aux
La
Tour
d'Auvergne,
propriété, qui avait appartenu
de Paris, rendu le 6 Avril suivant.
à Bergeret par arrêt du Parlement
Quelque temips après, la charge de Receveur Général de la Généralité
étant vacante, Bergeret la demande
de Montauban
pour son fils aîné au
«
:
Nous
en avons accordé
roi Louis XV, qui l'en pourvut en ces termes
à notre amé et féal le sieur Pierre-Jacques-Onésyme
Bergeret,
l'agrément
des services du sieur Bergeret son père, notre Conseiller
en considération
et l'un des
Maison, Couronne de France et de ses Finances,
Secrétaire,
Fermiers généraux depuis plus de 20 ans... Sa Majesté donne mandement
à Montauban,
de
aux Président,
Trésoriers
de ses Finances
généraux
à
de
Receveur
l'installation
du
dit
sieur
Bergeret,
général,
procéder
lorsqu'il leur sera apparu de bonne vie et moeurs, âge, religion catholique,
et après avoir reçu le serment
apostolique et romaine du sieur Bergeret,
en tel cas requis ».
Et le roi ajouta à ce don gracieux le cordon de l'Ordre de Saint-Louis.
En 1752, Bergeret fit la visite de son comté de Nègrepelisse
et il y fut
fêté par les autorités
et la population
avec tout l'éclat possible.
Le 20 Juin 1759, Pierre-François
Bergeret, représenté
par son fils aîné,
fut parrain,
à Saint-Eustache,
d'Antoine-Pierre
Pierre-Jacques-Onésyme,
de Chaumont,
né le même jour, fils d'Antoine de Chaumont,
de
marquis
la Galaizière,
Conseiller du roi, Maître des Requêtes ordinaires
de son
de justice et finances, troupes, fortifications
hôtel, Intendant
et frontières
de la Généralité de Lorraine et de Barrois, et de dame Geneviève-Perrine
rue de Richelieu.
La marraine
Maussion, son épouse, demeurant
fut
Catherine
Elisabeth-Marie
de Chaumont,
sa
Bare,
représentée
par
petite-fille.
Pierre-François
Bergeret mourut à l'âge de 88 ans, le 21 Avril 1771,
dans son hôtel de la rue de Richelieu,
et fut inhumé le 26, à 8 heures du
matin, dans l'église Saint-Eustache,
sa paroisse. Il avait fait son testament
le 12 Février 1758 et y avait ajouté un codicille le 20 Novembre 1760 ; ils
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furent ouverts après son décès et déposés chez le notaire Ducloz-Dufresnoy,
:
le 14 Juin. Il nommait pour légataires universels
insinués ou enregistrés
1° Son fils aîné Pierre-Jacques-Onésyme
;
2° Son second fils Jean-François
;
3° Sa fille Marie-Thérèse-Antoinette,
femme Maussion
;
4° Sa fille Marie-Suzanne-Eléonore,
femme Hocquart.
Voici les principales
clauses du testament
:
« Je veux que mon corps soit inhumé dans la paroisse où mon décès
aura lieu, et très simplement.
« Il sera remis, à M. le Curé de Saint-Eustache,
2.000 livres pour les
honteux
et
100
livres
des
messes.
pour
pauvres
« Aux Pères Augustins,
près la place des Victoires, 300 livres pour
100 messes.
« Au curé de Frouville,
400 livres pour faire dire un service aussitôt
mon décès, et le surplus des frais déduits pour ce service sera distribué
par M. le Curé aux plus pauvres de Frouville.
« A M. le Curé de l'Isle-Adam,
300 livres pour un service et le surplus
aux plus pauvres de l'Isle-Adam
et de Nogent.
« A M. le Vicaire de Nointel, 200 livres pour faire chanter un service,
et le surplus aux pauvres de Nointel.
« Il sera aussitôt envoyé 4.000 livres à chacun des curés de Nègrepede Tulmont,
Albias (1), et Léogeac (2), soit 1.000
lisse, Saint-Etienne
livres à chacun, pour faire chanter
un service dans leur église, et le
surplus aux pauvres de leur paroisse, sans acception de personne.
« A l'Hôpital général de Paris, 4.000 livres pour les pauvres.
leur seront payés jusqu'au
«Les gages dûs à mes domestiques
jour
de mon décès, plus :
« A l'homme de l'office ou maître d'hôtel, 1.000 livres.
« Au garçon de l'office, 500 livres ;
« Au cuisinier,
1.000 livres ;
« A son aide, 500 livres ;
« Au portier, 1.000 livres ;
« Au cocher, 1.000 livres ;
« Au postillon,
500 livres ;
« Au frotteur, 500 livres ;
« Au premier
laquais, 1.000 livres ;
« plus tous mes habits et linges ;
« Au concierge de Nointel, 1.000 livres ;
(1) Aujourd'hui canton de Nègrepelisse.
(2) Canton ouest de Montauban.
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500 livres ;
« Au concierge de Frouville,
de Nointel, à chacun, 500 livres ;
« Aux deux gardiens
une rente
de Grandcourt,
« A mon frère Nicolas-Joseph
Bergeret
6
mois
;
viagère de 1.500 livres par an, à payer tous les
des armées du roi,
« A mon autre frère Jacques-Antoine,
brigadier
une pension viagère de 1.500 livres par an ;
de
une pension
viagère
« A ma soeur Louise-Antoinette
Bergeret,
600 livres ;
« A chacune de mes deux nièces, Madame veuve Gaveau, 200 livres ;
; Et Madame Maurice, 200 livres.
« Ou bien on pourra payer en argent comptant :
« 1.500 livres à chacun de mes deux frères ;
« 4.000 livres à chacune de mes deux nièces ;
« Et 6.000 livres à ma soeur Louise-Antoinette.
de Cassan, pension« Je lègue à ma petite nièce Charlotte-Françoise
de Gisors, 10.000 livres, soit 500 livres par an.
naire aux Annonciades
de Cassan, 10.000
« Je donne à mon petit neveu Antoine-Pierre-Louis
livres , dont la rente de 500 livres lui sera payée jusqu'à 20 ans.
« Je lègue ma terre de Nègrepelisse
à mon fils aîné Pierre-Jacquesplace des
que j'ai achetée
Onésyme, je lui donne aussi une maison
ferme
de
Nointel.
et
ma
ma
maison
et
de
campagne
Victoires,
« Je lègue à Jean-François,
mon fils cadet, ma terre de Frouville avec
tout le contenu du château et de la ferme, plus une maison de la rue Croixet une autre rue de Richelieu,
des-Petits-Champs,
appelée hôtel Dauphin,
que j'ai acquise du marquis de Crécy.
« A ma fille Marie-Thérèse-Antoinette,
outre la dot
épouse Maussion,
des Victoires,
pour 120.000 livres
acquise
reçue, une maison,
place
à
celle
citée
ci-dessus).
(contiguë
ma maison
« Je lègue à Marie-Suzaime-Eléonore,
femme Hocquart,
»
Nantouillet.
de
M.
Lallemant
de
iue Neuve-des-Capucines,
acquise
Les legs que Pierre-François
Bergeret avait fixés furent délivrés le
14 Juin suivant, et les biens de sa succession partagés le 2 Septembre.
Voici maintenant,
après l'aîné, la suite des treize enfants de PierreAlexandre Bergeret :
IL — Alexandre-Claude,
né vers 1684, colonel réformé
d'infanterie
en 1720, fut témoin, le 28 Janvier
1737, du mariage de sa nièce MarieSuzanne-Eléonore
Il
était
Chevalier
de l'Ordre de Saint-Louis
Bergeret.
en 1742.
III. — Marie, née vers 1685, épousa, le 26 Janvier 1711, Denis Maurice,
dont elle eut une, fille "nommée Marie-Thérèse.
!V. — Reine-Geneviève,
née vers 1686, mariée le 29 Octobre 1708 à
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III de Cassan, alors âgé de 31 ans. Elle en eut huit enfants et
François
mourut le 12 Mars 1722.
dans
V. — Marie-Agnès,
née vers 1688, morte à 16 ans, et inhumée
le 15 Septembre
1704.
l'église de l'Isle-Adam
VI. — Jean-Félix,
né à l'Isle-Adam
le 15 Septembre
1689, baptisé le 18,
filleul de son frère aîné et de sa soeur Marie.
Il est qualifié seigneur
du Viverais lors du partage
des biens de la
de son père.
succession
VII. — Louise-Antoinette,
née vers 1690, fut marraine
à l'Isle-Adam,
ie 23 Août 1713, de son neveu Jean-Claude-Antoine
de Cassan, quatrième
fils de Reine-Geneviève
Bergeret.
VIII. — Nicolas-Philippe,
né et baptisé
à l'Isle-Adam,
au mois de
Janvier 1691 ; il mourut le 13 Juillet de la même année.
IX. — Catherine,
née à l'Isle-Adam
le 14 Juin 1693, fut baptisée le
lendemain
mais
elle
mourut
le 8 Avril 1695.
;
prématurément
—
X.
né à l'Isle-Adam
le 1er Septembre
Nicolas-Joseph,
1694, y fut
bachelier
4
baptisé le du même mois ayant pour parrain Nicolas-Mathieu,
en théologie de la Faculté de Paris, et curé de Saint-André-des-Arts,
et
fille
du
Secrétaire
de
feu
le
marraine
Antoinette
prince
pour
Reynaud,
de Conti.
Il devint Contrôleur
des Fermes du roi, à Amiens.
—
XI.
née et baptisée à l'Isle-Adam,
le 2 Juillet 1696,
Marie-Catherine,
le
23
avoir
été
avril
épouse
1721, après
émancipée
d'âge, Pierre-Thomas
Chicolet de Corbigny.
né à Paris, rue Montmartre,
XII. — Jacques-Antoine,
le 8 Octobre 1698,
fut baptisé le lendemain
à Saint-Eustache,
son oncle
ayant pour parrain
Jean Bergeret,
Conseiller
du roi es bailliage
et chancellerie
de
paternel,
et
marraine
sa
soeur
Marie
Il
embrassa
de
bonne
banlieue,
pour
(1).
heure la carrière militaire.
Dès le 1er Juin 1711, il était enseigne aux gardes
En 1714, il se trouva au siège de Barcewallons de Sa Majesté Catholique.
il
de
fut fait enseigne
lone, et
grenadiers
pour être entré le premier dans le
couvent des Capucins ; puis il se distingua
l'assaut à la courtine
pendant
du bastion de Saint-Pierre.
Il continua
de servir
aux campagnes
de
et de Sicile. Sous-lieutenant
Sardaigne
depuis le 26 Septembre
1717, il
en 1720, quand il démissionna
allait passer lieutenant
pour obéir aux
du
roi
ses
étaient
au
service
ordres
de l'Espagne.
Le
rappelant
sujets qui
5 Avril, on lui accorda une commission
de lieutenant-colonel
réformé à la
suite de la ville d'Amiens.
Le 1er Mars 1727, il devint commandant
du
(1) Acte de l'état civil reconstitué le 5 mars 1874. (Archives de la Seine).

78

LAFAMILLE
BERGERET

bataillon de milice de Châlons ; le 5 Avril 1729, de celui de Noyon, et le
1er Mai 1733, de celui de Rethel.
Le 13 Octobre 1730, il était à Paris, témoin du mariage de sa nièce
de
avec Claude-François
bourgeois
Marice-Thérèse
Cornette,
Maurice,
Paris.
formé de
d'un régiment
Le 25 Mars 1734, il devint lieutenant-colonel
deux bataillons de milice.
du mariage de sa
Le 28 Janvier 1737, il fut témoin, à Saint-Eustache,
avec Louis-Jacques-Charles
nièce Marie-Suzanne-Eléonore,
Hocquart.
En 1742, il fut fait Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis.
Le 20 Mai 1750, il devint colonel des grenadiers
royaux du comté de
Le 10
et
1758
en
de 1757
Allemagne.
Bourgogne. Il fit les campagnes
à celui de
Février 1759, il fut nommé maréchal de camp, grade équivalent
de
brigade.
général
Depuis sa promotion de 1720, il jouissait de 700 livres d'appointements
maréchal
cesser du jour où il deviendrait
de
par an, lesquels devaient
camp. Le 2 Mars 1762, on proposa au roi de les lui conserver et quatre
fut acceptée ; il eut alors 1.600 livres sur
jours après, cette proposition
le Trésor royal.
Le 1er Mars 1778, d'accord avec Alexandre-Pierre-Nicolas
de Cassan,
il vendit, pour 40.000 livres, la nue-<propriété du fief de Châteaupré,
à son
Receveur
Général
des Finances
petit-neveu
Pierre-Jacques
Bergeret,
de Montauban,
en survivance
de son père Pierre-Jacques-Onésyme.
Le l6r Mars 1780, il devint lieutenant
général, c'est-à-dire
général de
division.
Cinq ans après, sur sa demande appuyée par le maréchal de Ségur, en
raison de son grand âge et de l'ancienneté
de ses services, le roi, à la date
du 6 Novembre
1785, porte à 6.000 livres la pension de 2.138, dont il
jouissait alors. (1)
Il mourut en 1788, âgé de 90 ans.
XIII. — Philippe-Denis,
né et baptisé à l'Isle-Adam,
le 8 Octobre 1703
suivit l'exemple de son frère Jacques-Antoine.
Enseigne dès 1721, il était,
dès le 12 Avril 1724, capitaine d'infanterie
au régiment de Picardie ; mais
le 29 Juin de la même année, il se distingua
si bien par sa courageuse
résistance à la bataille de Parme, qu'il y fut tué. (2)
Le Fermier général Pierre-François
eut huit enfants :
I. — L'aînée, Marie-Thérèse-Antoinette
Bergeret, née vers 1714, épousa
le 10 Février 1734, à Saint-Eustache,
Etienne-Charles
Maussion,
écuyer,
(1) Archives du Ministère de la Guerre, dossier 1055.
(2) Histoire de l'infanterie française, par Louis Susane.
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Receveur
des
du roi, seigneur
de la Courtaujay,
Conseiller
général
et JeanneFinances d'Alençon,
dont elle eut deux filles : Marie-Charlotte
Elisabeth.
Elle mourut à Paris le 24 Juin 1778.
II. — Pierre-Jacques-Onésyme
Bergeret de Grancourt naquit à Paris le
18 Juin 1715. L'Almanach
Royal de 1739 le cite, à la page 328, comme
Directeur des Fermes pour les Traités, Gabelles et Tabacs de Montpellier.
Richard
Le 31 Août 1741, il épousait, à Saint-Eustache,
Marguerite-Josèphe
de la Bretèche, fille de Jean-Pierre
Richard, écuyer, Receveur général des
il
à Tours, et de Marie-Anne
de Boullongne.
De ce mariage
Finances
n'eut qu'un fils, Pierre-Jacques.
Sa femme mourut à Paris, rue du Temple,
le 14 juillet 1751. Elle avait un frère, Richard de Fondville, marié à demoiselle Bailly de Saint-Marc,
Le Mans. Nommé cette année-là
qui habitaient
le
il prêta serment,
Receveur
de
la
Généralité
de
général
Montauban,
caution
de
5 Septembre,
à la Chambre des Comptes de Paris, et versa une
20.000 livres. Il donna ensuite
à Jean-Joseph
procuration
Herpailletil
à
Paris.
resta
son
Duchesneau,
pour gérer
office, et
Le 31 Août 1754, l'Académie royale de peinture et de sculpture
étant
le
secrétaire
l'élection
d'un
associé
et
la
assemblée,
proposa
libre,
Compaen faveur de Pierregnie remplit cette place, par la voie du scrutin,
Jacques-Onésyme
Bergeret. Le 7 Septembre suivant, il remercia l'Académie
et prit rang en qualité d'associé libre (1). Il fut présent aux Assemblées
du 8 Novembre 1766 et du 31 Octobre 1767.
amateur
honoraire
de cette Académie,
étant
Pierre-Jean
Mariette,
mort le 10 Septembre
1774, Bergeret monta, le 24, à la place d'amateur
honoraire
(2). Il figure à ce titre dans l'Almanach
Royal de 1778, page 443,
avec son adresse rue du Temple, au coin du boulevard.
Les faveurs et les honneurs ne lui manquaient
pas. En 1764, la place
de Trésorier
de la Généralité
de Montauban
étant
général
vacante,
Louis XV la lui donna à titre d'avancement
dans l'Administration
des
il
Finances, et
y ajouta le cordon de l'Ordre de Saint-Louis.
A la mort de son père, il eut sa terre et son château de Nègrepelisse,
son hôtel de la place des Victoires, sa maison de campagne et sa ferme de
Nointel. Voilà donc, à partir du printemps
1771, le Trésorier
général
devenu grand seigneur, à la tête d'une fortune considérable.
Il fit restaurer
le château de Nègrepelisse
et réparer les quatre grosses
tours dont les angles du bâtiment étaient flanqués.
Pour remettre
l'inté(1) Hrocès-verbaux de l'Académie Royale de peinture et de sculpture, par Anatole de
Montaiglon, tome VI, p. 394 et 396.
(2) Id., tome VIII,p. 162.
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et aux artistes
rieur en état, il fit appel aux corps de métiers de Montauban
du pays pour orner ce logis selon ses goûts d'artiste.
de Nointel, où son père avait donné des
Il embellit aussi sa propriété
célébrités de l'époque.
fêtes somptueuses
prirent part plusieurs
auxquelles
de Lévy,
Le 4 Février 1766, il épousa en secondes noces Louise-Mélanie
de
bailli
du
comté
feu
de
fille de
d'épée
Lévy, grand
Michel-Jacques
Chambre
des
des gages des Officiers de la
Dourdan
et Trésorier-Payeur
Paris.
de
Comptes
à plusieurs
La famille Bergeret se trouvait ainsi apparentée
gens de
les
lié
avec
était particulièrement
finances. Pierre-Jacques-Onésyme
grands
:
Boucher
du
dix-huitième
siècle
Natoire,
(François),
Lagrené
peintres
et Fragonard.
l'aîné, Hubert-Robert
ses goûts artistiques.
En 1772, il visita les Pays-Bas pour satisfaire
à SaintL'année suivante,
il perdit sa seconde femme qui fut inhumée
un grand
C'est alors qu'il
résolut
Nicolas-des-Champs.
d'entreprendre
son
deux
femme
en
avec
son
sa
de
cuisinier,
voyage
fils,
chambre,
Italie,
sa
et deux cochers. Il emmenait aussi Fragonard
et
femme,
domestiques
en les défrayant
de tout. Les voyageurs partent de Paris le 4 Octobre 1773,
Cahors et
à Orléans, traversent
couchent le lendemain
Vierzon, Limoges,
arrivent
le 12 à Nègrepelisse,
où Bergeret
est fêté et fait des largesses,
dessine
et
orne
château
de ses peintures.
On
le
pendant
que Fragonard
Le
Antibes.
repart pour Toulouse,
Carcassonne,
Aix, Marseille,
Toulon,
11 Novembre,
on s'embarque
San-Remo
et
Gênes
on
visite
et
Pise
pour
;
Florence et le 3 Décembre,
on est à Rome ; on y séjourne
six mois et l'on
visite tout. Le soir, Bergeret rédigeait son journal de voyage ; le manuscrit
en a été publié par la Société des Antiquaires
de l'Ouest, dans le tome XVII
de ses Mémoires.
C'est l'oeuvre d'un secrétaire
qui a copié les notes de
écrites au jour le jour. On y voit d'abord
une phototypie
du
Bergeret
de
ce
portrait
grand seigneur peint à Rome, par Vincent (François-André),
Vernet eut pour maître.
Cette toile vendue après la mort de
qu'Horace
a
été
l'architecte
Bergeret
acquise par
Paris, de Besançon,
qui l'a léguée
au musée de cette ville, ainsi qu'une magnifique
collection de dessins de
etc..
Fragonard,
d'Hubert-Robert,
De Rome, nos voyageurs
à Naples et s'en retournèrent
allèrent
par
Rome, Florence,
Bologne, Padoue, Venise, Vienne, Dresde, Francfort-surle-Mein et Strasbourg
à Paris que le 8 Septembre
1774.
; ils ne rentrèrent
Les bagages ayant été déposés à l'hôtel Bergeret,
voulut
ravoir
Fragonard
ses dessins, mais son mécène déclara qu'il les gardait pour se dédommager
de tous les frais de voyage. De là, procès.
fut condamné
à
Bergeret
restituer
les dessins à leur auteur ou à lui payer 30.000 francs. Bergeret
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aima mieux verser cette somme. La brouille dura peu. Fragonard
revint à
l'Isle-Adam
et s'installa avec sa famille au château de Cassan.
Jeanne Vignier, que Bergeret avait emmenée
Quant à la gouvernante
en Italie, il l'épousa au mois d'Août 1777 et lui assura par contrat 12.000
livres de rente viagère.
Il mourut le 21 Février 1785, dans son hôtel de la rue du Temple.
de l'Académie
de peinture
notifiait
Quatre jours après, le secrétaire
à la Compagnie
le décès de Bergeret, amateur honoraire.
De son mariage
avec sa première
femme,
Pierre-Jacques-Onésyme
laissait deux fils : Pierre-Jacques
de
et Jean-Marie
Bergeret
Granoour,
Bergeret de Tulmont
; et de sa troisième femme, Jeanne Vignier, il avait
eu une fille, Joséphine-Glaudine-Perrette,
le 16 Juin 1789,
qui épousa,
Simon de Garnéville.
François-Charles-Adrien
III. — Marie-Justine
et de
Bergeret, deuxième fille de Pierre-François
Claude-Anne
à
Grenoble
le
5
Août
1716.
Son
Delaroehe,
naquit
père lui
fit une rente viagère de 150 livres lorsqu'elle
entra au couvent des Chanoinesses régulières
de Saint-Augustin
à Picpus. Elle y était prieure en 1785
et en 1792. En effet, le 6 mars de cette année, la prieure Marie-Justine
et
douze
autres religieuses,
dont sa nièce,
Jeanne-Elisabeth
Maussion,
déclaraient
à l'Administration
des domaines
nationaux
ecclésiastiques
abandonner
la vie commune,
en raison de la modicité
qu'elles préféraient
de leurs revenus et qu'elles se retiraient
dans une maison religieuse
où
elles paieraient
leur pension avec celle qui leur reviendrait
de la liquidation à faire. Ce document
est ainsi signé : Sr M. J. Bergeret.
(1)
Le 24 avril suivant, la prieure Marie-Justine
Bergeret dresse et signe
l'état
des effets lui appartenant,
entend
lors
de
qu'elle
emporter
sa sortie de la maison de Picpus. En voici la copie : « Un bon lit, une
deux matelas,
un traversin,
une couverture,
un couvre-pieds,
paillasse,
trois oreillers, deux coussins, deux tours de lit blanc, trois paires de draps,
trois rideaux,
deux bureaux,
deux commodes,
deux armoires,
un coffre,
une table de nuit, une petite table, une chiffonnière,
une tablette à livres,
environ 300 volumes de piété, une douzaine et demie de serviettes,
douze
six chaises, trois fauteuils,
un prie-Dieu,
un Christ, quelques
torchons,
à son petit ménage, deux
tableaux,
vaisselle,
petites poteries nécessaires
couverts d'argent,
un gobelet d'argent,
une casserole,
une passoire,
une
une
le
en
tout
cuivre
une
de
un
;
poêle
écumoire,
compotière,
fer,
réchaud
à pied en fer, deux écuelles, six petits plats et deux assiettes,
le tout en
étain ; hardes et linge à son usage. » (2)
On ne sait où ni comment mourut soeur Marie-Justine
Bergeret.
Arch.
S.
Nat.
4749.
(1)
(2) Arch. Nat., F. 19, 863.
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le
née vers 1717, épousa,
IV. — Marie-Suzanne-Eiéonore
Bergeret,
Elle
en
eut
dix-huit
28 Janvier
Hooquart.
1737, Louis-Joseph-Charles
1764
:
étaient
vivants
en
dont
treize
enfants,
né le 23 Janvier
1° Antoine-Louis-Hyacinthe
1739,
Hocquart,
20
Avril
1794.
le
guillotiné
née le 1er Avril 1740, mariée le 11 Janvier
2° Eléonore-Louise-Onésyme,
1762 à Guy Sàllier, Président à la Cour des Aides.
3° Louis-Claude-François,
né le 28 Avril 1741.
né le 24 Décembre 1743, marié le 16 Juillet 1770,
4° Louis-Hyacinthe,
Edmée de Frouville.
à Marie-Charlotte
5° Antoinette-Marie-Adelaïde,
née le 8 Juillet 1748, mariée le 24 Déde Quélen.
cembre 1769, à Claude-Louis
6° Anne-François,
1753.
né le 23 Septembre
7° Toussaint Thérèze, né le 5 Février 1755, capitaine de cavalerie au
Régiment Royal des Cravates, marié en Novembre 1790, à Marie-Madeleine
Louise Le Prince de Beaupré.
8° Marie-Louise,
née le 30 Avril 1756.
9° Marie-Charlotte,
née le 25 Décembre 1757 et décédée très probablement en 1764, avant le 29 Novembre.
10° Charles-Emmanuel,
né le 23 Février 1759.
11° Mathieu-Louis,
né le 4 Juin 1760.
12° Marie-Hyacinthe-Louise,
née le 3 Août 1762.
13° Marie-Charlotte,
née le 29 Novembre 1764.
Marie-Suzanne-Eléonore
Bergeret perdit son mari le 19 Mars 1783.
V. — Jean-François
Bergeret de Frouville
naquit le 16 Juillet 1719, à
où
son
était
des Finances du Dauphiné
Grenoble,
père
Inspecteur
; il y fut
baptisé le lendemain dans l'église Saint-Hugues,
ayant pour parrain JeanSuzanne Paris, femme de François
François Bazemont et pour marraine
Sautereau.
(1)
Il devint en 1748 Conseiller Secrétaire du Conseil des Finances du roi,
puis Secrétaire ordinaire au Conseil d'Etat.
Le 5 Février 1749, il épousa, à Saint-Nicolas-des-Champs,
Elisabethde
la
des
Marguerite-Thérèse
Haye
Fossés, fille de Salomon de la Haye
des Fossés, écuyer, et de Marie-Thérèse
Elle était née le 20 Juin
Bourgevin.
1732 ; elle n'avait donc que seize ans et sept mois.
Le 18 Avril 1768, il acquit pour 134.000 livres, une grande maison
avec dépendances,
cours et jardins, entrée par une petite porte cochère sur
la rue de Vendôme, dénommée
rue Bérenger depuis 1864 (2). Le 23 Août
(1) Arch. de Grenoble, série G.G., n° 108.
(2) Arch. Nat., T. 135.
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par l'achat d'une petite maison sise
suivant, il compléta cette acquisition
de
où pend pour enseigne
au coin de la dite rue et de la rue Chariot,
de vins « Les Treize Cantons » et en suite de celle-ci, une autre
marchand
ayant une porte cochère avec cour et
plus grande sur la rue Chariot,
le tout payé le 30 Octobre, pour la somme de 100.000 livres. (1)
jardins,
Sa femme étant morte le 3 Janvier 1770, rue de Vendôme, fut inhumée
à 7 heures du matin, en l'église Saint-Nicolas-des-Chamjps
le lendemain,
sa paroisse. (2)
avec son cousin
Le 16 Juillet 1770, il mariait sa fille Marie-Charlotte
Louis-Hyacinthe
Hocquart.
germain,
de Frouville
A la mort de son père, en 1771, il hérita de la seigneurie
l'autre rue
et de deux maisons à Paris, l'une rue Groix-des-Petits-Champs,
de Richelieu.
En 1781, il fit son testament en l'étude de Me Cordier, notaire à Paris.
aux pauvres de Frouville,
Il léguait 600 livres à distribuer
par les
mains du curé de la paroisse.
et 300 à sa femme.
300 livres à son concierge de Frouville
300 livres à son cocher.
A Deville, son valet de chambre,
une année de ses gages, indépendamment
de ce qui lui est dû, et en plus tous ses habits, son linge et sa
sauf ses dentelles et son argenterie.
garde-robe,
ciil déshéritait
son fils aîné Antoine-Salomon
Bergeret,
Ensuite,
de
devant officier de cavalerie
au régiment
royal
Lorraine,
coupable
d'avoir dissipé ce qui lui était revenu de la succession de sa mère et de
s'être marié en Angleterre
à son insu et sans son consentement.
Toutefois,
il lui lègue, sous forme de pension
voulant bien pourvoir à sa subsistance,
6.000 livres de pension
à payer
alimentaire,
viagère,
quartiers
par
à compter du décès du testateur.
quartiers,
Il institue pour légataires universels son second fils, Adélaïde-Etienne,
Celle-ci aura ses deux maisons
et sa fille Marie-Charlotte,
dame Hocquart.
de la rue de Vendôme.
Il nomme ipour exécuteur testamentaire,
son frère aîné Pierre-JacquesOnésyme.
Dans un codicille, ajouté en 1782, par indulgence
pour son fils aîné et
né
de
son
il
lève
l'exhérédation
mariage illicite,
pour l'enfant
qu'il avait
contre lui, et donne son consentement
à la célébration
de son
prononcée
en
et
l'institue
universel
avec
son
frère et sa
mariage
France,
légataire
soeur nour un tiers. (3) .
(1) Arch. de la Seine, Registre C6 115, folios 192 et 238.
(2) Bibl. Nat., Ms fr. Pièces originales, vol. 297, nr 6471.
(3) Arch. Nat. série Y., 77, fol. 113.
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Il confirma encore ce testament le 14 Février 1783, mourut à Frouville
le 27 Octobre suivant et fut enterré le lendemain au cimetière de ce village.
filleul de son oncle le colonel
VI. — Claude-Alexandre,
peut-être
Alexandre-Claude.
Il devint chanoine régulier de l'Abbaye de Saint-Victor.
mariée après Octobre 1740, à Pierre Gaveau.
VII. — Louise-Anne,
VIII. — Joseph, né en 1721 et mort en 1722.
:
Les trois enfants de Pierre-Jacques-Onésyme
IV. — Pierre-Jacques
Bergeret de Grancourt, l'aîné naquit à Paris le 24
Octobre 1742, comme l'indique son acte de mariage.
PierreAprès le voyage qu'il fit en Italie avec son père et Fragonard,
des Finances
de Montauban,
en
général
Jacques Bergeret, Receveur
.-•urvivance de son père, acquit le 1er Mars 1778, pour 46.000 livres, de son
la nue-propriété
cousin
Alexandre-Pierre-Nioolas
de Cassan,
de la
et le 10 du même mois, il en acquit l'usufruit,
Seigneurie de Châteaupré,
de son grand-oncle Jacques-Antoine
Bergeret, maréchal des camps.
Receveur
Après la mort de son ipère en 1785, il devint définitivement
général des Finances de Montauban.
La Révolution ayant éclaté, Pierre-Jacques
Bergeret émigra, mais il
rentra bientôt pour sauver ses biens ; déjà, une partie était vendue.
En 1792, il séjournait
à risle-Adam,
et l'année suivante,
ayant à
il obtint un passeport ainsi libellé : « Laissez passer le citoyen
s'absenter,
en cette Municipalité
demeurant
Pierre-Jacques
Bergeret,
propriétaire,
depuis le 31 Juillet 1792, âgé de 50 ans, cheveux blancs, yeux bleus, bouche
moyenne, front haut, sourcils blancs, nez aquilin, menton un peu saillant,
visage ovale, taille 5 pieds 4 pouces.
« Prêtez-lui aide et assistance en cas de besoin.
« Délibéré en la maison commune du dit l'Isle-Adam,
par nous maire
et officiers municipaux,
le 4 Octobre 1793 (1). »
à Paris,
et détenu
Quelque temps après, il était arrêté
pendant
''examen de sa comptabilité.
Le 3 Janvier 1794, la Municipalité
adressait en sa faveur une pétition
à la Convention, pétition visée par le Comité de surveillance
de la commune de l'Isle-Adam.
Le 13 Février 1794, le ci-devant Receveur général de Montauban
fit la
déclaration
de ses immeubles et de leur situation ; outre sa maison sise à
(1) Archives municipales de l'Isle-Adam.
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il déclara posséder une maison de camParis, rue du Faubourg-du-Roule,
gne appelée le lieu de Cassan, située à l'Isle-Adam,
qu'il faisait valoir et
formant
un
enclos
d'environ
96
en
bois et en prairies ;
cultivait,
arpents
en oiitre, attenant
au dit enclos, une petite maison à Nogent, formant
aussi un enclos de 15 ou 16 arpents ; enfin, par indivis et par moitié la
ci-devant terre de Nègrepelisse,
district de Montauban.
Les scellés furent apposés les 9 et 10 Mars sur les meubles et effets qui
se trouvaient
dans sa propriété de Cassan ; le 18 du même mois, ils furent
levés, et Bergeret, mis en liberté par ordre du Comité de Sûreté générale
et de surveillance
de la Convention,
de la levée des
signa le procès-verbal
scellés.
et lui fit
de son intervention
Le 23 Mars, il remercia la Municipalité
des pauvres.
remettre 100 livres pour le soulagement
de la Section des ChampsLe 25 Avril, le Comité révolutionnaire
avait
son
intention
de fixer sa résidence
à
exprimé
Elysées,
qui Bergeret
lui délivrait un ordre de passe presque pareil au laissezà l'Isle-Adam,
à Cassan et s'y
Bergeret rentrait
passer cité plus haut. Et le lendemain,
solitude
vivant
en
célibataire
fixait dans une
relative,
philosophe,
peutêtre épicurien.
Le 22 Juillet 1795, la Convention
le
Nationale,
après avoir entendu
du
Comité
Section
des
de
l'Examen
des
décréta
rapport
Finances,
Comptes,
—
La Trésorerie
Nationale paiera au citoyen PierreArticle premier.
ancien
Receveur
Jacques Bergeret,
général des Finances de la ci-devant
la somme de 15.675 livres 9 sous 4 deniers,
Généralité
de Montauban,
faisant le montant de celle dont il est en avance pour les exercices pairs
de 1788 à 1790, suivant le rapport et l'arrêté du Bureau de Comptabilité,
lesquels resteront annexés à la minute du présent décret.
Article 2. — Au moyen de quoi, et en justifiant par lui l'acquittement
définitif des comptes qu'il a dû rendre pour les six derniers mois de 1789,
les formalités
ainsi que de la contribution
et en remplissant
patriotique,
quitte et déchargé envers la Répuprescrites
par les lois, il demeurera
tous
blique des comptes et exercices ci-dessus désignés ; et en conséquence
de
scellés
mis
sur
ses
meubles
et
biens,
immeubles,
séquestres,
appositions
seront levés.
Le présent décret ne sera pas imprimé.
J. Poisson, Bailly, Villers.
Signé : Mollevant,
Le deuxième
de l'Isle-Adam
registre des délibérations
municipales
leur
ont
fixé
domicile
au
cours
de l'année
contient une liste d'étrangers
qui
1794, et j'y ai. relevé entre autres :
Catherine-Xavier-Julie
Poisson, femme séparée de biens d'Augustin-
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arrivée le 28 Vendémiaire
Philibert Lyonnard,
(18 Octobre 1794), chez le
citoyen Bergeret pour y rester pendant quelque temps. »
Or, le 11 Octobre 1796, Bergeret adoptait pour sa fille Elisabeth-Julienée le 3 Septembre 1782.
Perrette Lyonnard,
officier de l'état
Et le même jour d'Octobre,
Martin,
Jean-Baptiste
à
la
et
faisait
afficher
civil de la commune, rédigeait
mairie, la publication
et Catherine-Julie-Xavier
entre
de mariage
Pierre-Jacques
Bergeret
fille
de
Jean-Ange Poisson-LachabeausPoisson-Lachabeaussière,
majeure
domiciliés
Malabiou-Lafargue,
sière, et de Marie-Madeleine-Elisabeth-Julie
tous deux dans leur maison de Cassan.
le susdit Martin, après lecture faite : 1° de l'extrait
Le surlendemain
naissance
du
futur
de
époux, par lequel appert être né à Paris le 24 Octobre 1742 ; 2° de l'acte de naissance de la future, par lequel appert être
née à Paris le 11 Juin 1747 ; 3° de l'extrait mortuaire d'Augustin-Philibert
Lyonnard, mari de la future, par lequel appert être décédé à Perpignan,
des Pyrénées-Orientales,
le 22 Brumaire
de l'an IV, c'est-àdépartement
13
1795
4°
dire le
Novembre
de l'acte de publication
de mariage ; lecture
;
faite en présence : 1° de Jean Giard, ancien notaire à Paris, âgé de 57 ans ;
2° de Jean Dufraisse, homme de loi, âgé de 50 ans, demeurant
à Paris ,
3° de Guillaume Saussaye, agent municipal de la commune, âgé de 50 ans :
4e d'Adrien Lauvray, secrétaire de l'Administration
centrale de ce canton,
âgé de 58 ans ; tous quatre témoins venus exprès, ayant entendu les deux
le dit Martin les a
époux déclare! se prendre l'un l'autre en mariage,
au
nom
de
la
et a signé, ainsi que les
loi, unis en mariage,
déclarés,
témoins.
La fille adoptive de Bergeret, qui avait déjà perdu, à Châteaupré,
sa
Marie-Madeleine-Julie
grand'mère
maternelle,
Malabiou, le 12 Juin 1785,
était décédé
à Perpignan,
le
apprit plus tard que son père Lyonnard
13 Novembre 1795.
Quant à elle, sa vie fut bien courte. En effet, le 16 Septembre
1797,
André-Denis
de
Bergeret déclarait son décès devant
Dambry,
adjoint
l'agent municipal, officier de l'état civil, et sa fille adoptive, âgée de 15 ans
et 13 jours, fut inhumée le lendemain
dans le cimetière qui se trouvait
autour de l'église, en présence de son beau-père,
de Louis Bertheau,
son
et
de
Pierre
son
homme de confiance, qui ont signé
concierge,
Damoy,
tous trois l'acte de décès avec le dit Dambry.
désolé de cette perte, n'avait
Pierre-Jacques
Bergeret de Grancourt,
plus de goût pour sa propriété
de Cassan, qui lui rappelait
de tristes
souvenirs. Aussi, se décida-t-il à la vendre le 1er Novembre 1803,
pour la
somme de 67.500 livres, à François-Denis
Courtillier,
architecte,
qui la
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revendit le 14 Novembre 1804, à Louis-Hippolyte
Charles, officier d'étatdu
Leclerc.
major
général
Pierre-Jacques
Bergeret mourut le 24 Mars 1807, à Paris, rue SaintIl n'avait que 64 ans et 4 mois.
Pierre-Pont-aux-Choux.
2° Jean-Marie
Bergeret de Tulmont, deuxième fils de Pierre-Jacques
à
Onésyme, naquit
Paris, vers 1746. Il fit des dettes criardes et dissipa sa
aussi
dut-on
l'interdire.
Le 6 Août 1779, il demeurait en Suisse, à
fortune ;
contrat de
fit, devant Courtot, notaire à Porrentruy,
Marcia, lorsqu'il
à
avec
demoiselle
de
demeurant
Neuchâtel,
mariage
Françoise
Marval,
contrat insinué ou enregistré à Paris, le 15 Février 1790, et déposé chez le
notaire Giard. Il mourut encore jeune, avant la liquidation de la succession
paternelle.
3° Joséphine-Glaudine-Perrette
fille de Pierre-JacquesBergeret,
Onésyme et de Jeanne Vignier, était née vers 1770. Elle fut reconnue et
de son pèreN avec la
légitimée au mois d'Août 1777, par le mariage
demoiselle Vignier. Etant encore mineure, elle épousa, le 16 Juin 1789, en
sa paroisse,
l'église
Saint-Sulpice,
François-Gharles-Adrien
Symon,
vicomte de Carneville,
du
Chevalier
major
régiment d'Artois, cavalerie,
de l'Ordre militaire de Saint-Louis.
Divorcée peu après son mariage, elle
en
rentra
France
émigra, puis
pour sauver ses biens et se fit rayer de la
liste des émigrés. Le vicomte de Carneville émigra aussi et commanda un
régiment de hussards dans l'armée de Condé.
le 4 Mai 1802. En
mourut à Saint-Brice
Joséphine-Claudine-Perrette
vertu d'un jugement
du Tribunal de la Seine, rendu le 22 Octobre 1808,
sa succession fut ainsi liquidée : 5/8 à son fils naturel, Bernard-Adolphe
au 6e Dragons, et 3/8 à son demi-frère,
Duclos, lieutenant
Pierre-Jacques
il
le
mais
était
mort
24
Mars
1807.
Bergeret ;
Enfants de Jean-François
de Frouville
et d'ElisabethBergeret
de la Haye des Fossés :
Marguerite-Thérèse
1° Marie-Charlotte,
née et baptisée le 8 Novembre 1751, épousa Louisson cousin germain,
car il était le fils de LouisHyacinthe
Hocquart,
et
de
Marie-Suzanne-Eléonore
La
Jacques-Charles
Hocquart
Bergeret.
contrat de mariage
fut signé devant Cordier, notaire à Paris, le 15 Juillet
1770, et le 1er Septembre suivant, les nouveaux époux reconnurent
que leur
leur
et
avait donné, indépendamment
père
de
beau-père,
Jean-François,
la dot de 20.000 livres, et en avancement
de sa succession future, différents diamants
pour parure, dont l'état estimatif dressé par le joaillier
Gibert s'élevait à la somme de 12.776 livres. (1)
Le 21 Juillet
notaire à Hérouville,
Marie1781, devant
Cailleux,
Il) Arch. Nat. Y, 481, fol. 175.
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Charlotte acquit, pour 22.400 livres, le fief de Launay, près Nesles-laVallée, et le 20 Août suivant, son mari fit foi et hommage pour ce fief.
hérita le château de
En 1783, à la mort de son père, Marie-Charlotte
Frouville et l'hôtel de l'ancienne rue de Vendôme, depuis rue Béranger.
Devenue veuve, le 14 Novembre 1784, après avoir eu dix-huit enfants,
Hervé d'Arbonne,
elle épousa en secondes noces Antoine-Jean-Baptiste
ancien Grand Maître des eaux et forêts de la Généralité d'Orléans. Celuici habitait, en 1793, Saint-Pirmin,
près Chantilly. Il y fut arrêté et détenu
comme suspect. Une fois libéré, il vint habiter Chantilly. Le 17 Novembre
de l'Hospice de cette ville et en 1800.
1797, il fut nommé Administrateur
Conseiller municipal.
Le 10 Juin 1811, il vendit, en l'étude de M0 Vatin, notaire à Senlis,
pour 120.000 francs, l'hôtel Bergeret, qu'il tenait de sa femme et qui était
était
situé à Paris, rue de Vendôme, depuis rue Béranger.
L'acquéreur
notaire.
Hervé
d'Arbonne
mourut
à
Gabriel-Louis Périer, ancien
Chantilly
le 9 Mai 1812, âgé de 78 ans. Marie-Charlotte,
deux fois veuve, mourut le
17 Mai 1840.
2° Antoine-Salomon
Bergeret de Frouville, né le 16 Mai 1753, embrassa
la carrière militaire et devint officier de cavalerie au Régiment RoyalLorraine. Joueur et dépensier, il absorba vite ce qui lui était revenu de la
succession de sa mère. Il passa en Angleterre et s'y maria avec demoiselle
de son père. Celui-ci, exaspéré, le
Marthe Massing, sans le consentement
déshérita dans le testament qu'il fit en 1781 ; mais l'année suivante, dans
un, codicille, il consentit à la réhabilitation
de son mariage, et voulant
pourvoir à sa subsistance et à celle de l'enfant issu de cette union irrégulière, il l'institua légataire universel pour 1/3 avec son frère cadet et sa
soeur aînée. Antoine-Salomon
Bergeret traduisit de l'anglais un ouvrage
«
intitulé
Militaire » (1), orné de quatorze planches gravées
Equitation
à
la
pointe sèche, avec un réel talent.
par lui-même,
Antoine-Salomon
Bergeret ne fut seigneur de Frouville que jusqu'en
de la Galaisière,
mariée à Gabriel-Pierre
de
i786, où Antoinette-Sophie
fille
Buffémont.
de Marie-Geneviève-Perrine
Maussion de la Courtaujay
et du marquis de la Galaisière, et petite-fille de Marie-Thérèse
Bergeret,
sur la terre de Frouville.
^xerça son droit de retrait-lignager
Antoine-Salomon
Bergeret mourut le 7 Octobre 1840, aux Invalides, où
]I avait été recueilli comme lieutenant honoraire, par les soins de sa soeur.
3° Aimé-Marin-François
Bergeret, né en 1754 et décédé à Frouville le
45 Septembre 1755.
4° Charles-Onésyme
Bergeret, né le 15 Janvier 1761 et mort le 21 Mai
(1) Bibl. Nat. S. 837 (Paris 1784).
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de
la chapelle
le lendemain
dans
seigneuriale
fut inhumé
suivant,
Frouville.
(1)
le
à Frouville
de Norinval
59 Adélaïde-Etienne
naquit
Bergeret
Etienne-,
23 Janvier 1765 et y fut baptisé le lendemain,
ayant pour parrain
Marie-Thérèsemari
de
sa
tante
là
de
Charles Maussion
Courtaujay,
Adélaïde Bouvet, épouse du Fermier général
et
marraine
pour
Antoinette,
de
de Jean-François
de la Haye, beau-frère
Charles-Marin
Bergeret
Frouville;
du Conseil des Finances à Arras.
Il devint Secrétaire
de son père et signait
à l'inhumation
Le 27 Octobre 1783, il assistait
l'acte de décès.
de Paris ayant pris un arrêté
En 1791, le 19 Avril, le Corps municipal
notamment
chez MM. Hébert
et Béville,
sur les Greffes du Conseil,
il
fut
Trésorier
des
Lemaître et Bergeret Adélaïde,
fait, le 2 Mai
Finances,
Officier
des scellés, par Lesguillez,
d'apposition
suivant, le procès-verbal
on
fit
des
12
les
10
et
27
Septembre,
procèsAoût,
6,
municipal.
Ensuite, le
verbaux de la levée des scellés apposés sur les dits Greffes. (2)
furent nommés
Le 27 Février 1792, des Commissaires
par le maire
les papiers
de Paris, pour extraire
Pétion et les Officiers municipaux
Le
8
un
arrêté
de la
Finances
du
Conseil.
du Greffe des
Mars,
dépendant
commencées
décida que les opérations
par les Commissions
Municipalité
Gastebois
et Bergeret,
ses
seraient
continuées
chez MM. de Montaran,
anciens confrères du Conseil privé, et qu'il serait passé outre à l'extraction
de tous ces Greffes et à leur réunion
des minutes
et papiers dépendant
à
dans une des salles du Palais de Justice, ipour être confiés provisoirement
de Cassation.
M. Home, Greffier du Tribunal
Signé : Pétion.
décida au sujet de
Et le 14 du même mois, un nouvel arrêté municipal
l'extraction
de ses papiers
concernant
la demande de Hugues de Montaran,
et
de
Lemaire.
Greffes
de
et aussi pour la vérification
des
(3)
Bergeret
en
fut
remis
en
liberté
vertu
d'un
été
avait
Bergeret,
arrêté,
qui
non
seulement
son
du
Comité
de
Salut
Public
jugement
qui ordonnait,
mais encore le payement des sommes qui lui étaient dues,
élargissement,
vérification
de tous ses comptes. Il mourut peu de temps après sa
après
le 19 Décembre 1794 ou 95.
libération,
Sa veuve lui survécut jusqu'en
1851, où elle est morte d'un accident,
à Saint-Brice,
à l'âge de 87 ans. Son portrait,
peint par Boucher,
figure
au musée Cognaoq.
(1) Registre paroissial de Frouville.
.(2) Arch. Nat., série U, 1.007
(3) Arch Nat., U. 1.003.

