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Mémoire
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Introduction
Le choix du sujet pour ce Master 1 d’histoire moderne et contemporaine fut consécutif à
la découverte fortuite d’un important fonds familial privé déposé aux Archives
municipales de la ville d’Hyères.
Embrassant plus de cinq siècles d’histoire, du XVe au début du XXe siècle, ces archives
familiales, constituées de plus de 13.000 documents, furent rendues en partie
consultables en 2017.
La faisabilité et l’intérêt d’un mémoire de Master 1 basé sur ce fonds, en grande partie
inédit, fut confirmée par Mme Isabelle Luciani, maître de conférences d’histoire moderne
à l’Université d’Aix-Marseille, qui, dans le cadre de l’histoire de la famille, proposait des
recherches basées sur le dépouillement de fonds familiaux de l’époque moderne.
Spécialiste également des écrits du for privé, elle a aimablement accepté de diriger cette
recherche.
L’objet de cette introduction est de présenter les sources de ce travail de recherche,
d’expliquer les axes d’investigation retenus parmi ceux possibles et d’en démontrer
l’intérêt dans le cadre des travaux historiques récents.
En premier lieu, une remarque méthodologique s’impose. Contrairement au processus
plus couramment pratiqué qui consiste à partir d’un questionnement, puis à rechercher
et à sélectionner un ensemble de sources pour permettre d’y répondre, la démarche
adoptée ici fut de définir un questionnement à partir d’un ensemble de sources donné.
C’est la raison pour laquelle cette introduction s’ouvre sur une description générale de
ces archives familiales.
La faisabilité très incertaine de pouvoir traiter un nombre aussi important de documents
de l’époque moderne et les premiers éléments découverts dans ces archives privées ont
conduit à restreindre la recherche sur une tranche chronologique resserrée,
grossièrement comprise entre 1710 et 1750 et centrée sur la personnalité d’Alexandre
de Beauregard (1680-1747), gentilhomme du Lauragais et officier d’infanterie. La
recherche de problématique, qui a procédé en réalité de multiples va-et-vient entre les
sources et l’historiographie, est également décrite dans cette partie introductive, ainsi
que les différents aspects méthodologiques mis en œuvre dans le cadre de ce mémoire.
La problématique retenue, centrée sur l’identité nobiliaire, est enfin précisée dans la
dernière partie de cette introduction.
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I - Les sources : le fonds de Beauregard
1. L’origine des archives
Dans la ville d’Hyères, le patronyme “de Beauregard” ou celui, moins fréquemment
utilisé, “de David-Beauregard”, évoque une famille de notables qui exerça une influence
marquante sur la ville, à la fois sur le plan économique, en tant que propriétaire de vastes
domaines agricoles, et sur le plan politique, puisqu’un de ses membres fut maire de la
ville d’Hyères de 1941 à 19441.
En 2012, la famille de David-Beauregard fit don de ses archives familiales à la
municipalité qui les accepta et qui en confia la gestion au service des Archives
municipales. C’est ainsi que plus de 13.000 documents assemblés par la famille en 447
dossiers furent livrés aux Archives municipales de la ville d’Hyères qui eut la charge de
les conserver, de les référencer et de les mettre à disposition du public et des
chercheurs.
Les documents remis par la famille couvrent une large période historique et les 447
dossiers sont ordonnés, pour la plupart d’entre eux, selon un classement chronologique.
Quelques documents sont antérieurs au XVIe siècle mais la plupart sont compris entre
le XVIe et le début du XXe siècle (1925 pour les dossiers les plus récents). Les moyens
restreints de la municipalité n’ont pas permis, à l’aube de l’année 2018, de faire un
inventaire complet des documents du fonds. Sur 447 dossiers, seuls 228 ont en effet été
dotés de notices consultables.

FIGURE 1 : CLASSEMENT DU FONDS DE BEAUREGARD

Il s’agit de Stanislas de David-Beauregard (1880-1950) qui fit carrière dans la marine nationale
de 1898 à 1925, avant de revenir à Hyères s’occuper du domaine familial et de politique locale.
1
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La Figure 1 permet de visualiser l’étendue chronologique du fonds et d’en appréhender
la partie accessible au public.
L’examen des notices disponibles et de la littérature spécialisée 2 donne un certain
nombre d’éléments sur les origines de la famille de David-Beauregard et sur son fonds
d’archives. Le patronyme “de David” a été rattaché à une famille noble originaire du
Limousin dont une branche se serait installée vers le milieu du XVe siècle aux environs
de Castres (dans le département du Tarn). A la fin du XVIe siècle, un ancêtre bien
identifié, Arnaud de David, ayant servi le roi Henri IV, se porta acquéreur du fief de
Beauregard et de son château, situés dans le Lauragais, à proximité de la ville de Revel
(département de la Haute-Garonne). Le lignage, basé dès lors à Beauregard, s’est
ensuite perpétué dans le Lauragais jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1763,
le chef du lignage, Alexandre-Aimable de Beauregard (1721-1806) épousa une noble
provençale, Denise Elisabeth Fortia de Pilles, fille de Toussaint-Alfonse de Fortia et
d’Anne de Geoffroy d’Entrechaux d’Arènes. L’épouse d’Alexandre-Aimable hérita en
1776 des propriétés de son grand-père, Joseph Geoffroy d’Entrechaux, notamment à
Hyères où la famille de Beauregard s’installa progressivement et fit souche jusqu’à nos
jours.
Ce parcours, brièvement esquissé ci-dessus, permet de comprendre une des
particularités de ce fonds qui est de mêler des documents provenant du Haut-Languedoc
et des documents provenant de Provence qui n’ont été réunis que très postérieurement
à leur élaboration. En effet, si l’essentiel du fonds, jusqu’à la réunion des deux familles,
concerne la branche masculine (les “de David-Beauregard” du Lauragais), on trouve
dans de nombreux dossiers des documents bien antérieurs à ce mariage, issus de la
branche provençale. Cet état des lieux laisse supposer que ce fonds est en fait la réunion
de deux fonds d’archives distincts, réunis à la fin du XVIIIe siècle et mêlés dans le cadre
d’un classement chronologique effectué ultérieurement par la famille.
Les conditions de constitution et de conservation de ces archives familiales
n’apparaissent pas de façon explicite dans le fonds lui-même. L’évolution de la nature
des documents conservés peut éventuellement renseigner sur la finalité de cet archivage
selon les époques, mais il ne faut pas perdre de vue que le fonds a été remanié (le
classement chronologique actuel ne date que du XXe siècle), que sa constitution n’a pas
été linéaire (certains documents, cachés en 1793, n’auraient été versés au fonds que
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François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse contenant les
généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de la France […], tome V, chez la
veuve Duchesne, libraire, Paris, 1772, pp. 504-508.
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dans les années 1960, au moment de leur redécouverte3) et qu’il est difficile de savoir si
des parties de ce fonds ont aujourd’hui disparu.
Quoiqu’il en soit, ce fonds d’archives familiales, enrichi à travers les générations, est le
résultat d’une œuvre collective visant la préservation des documents jugés essentiels,
pratique que l’on peut estimer courante notamment au sein des familles nobles
soucieuses de consigner le savoir nobiliaire et les informations généalogiques.
L’examen des notices permet de confirmer cette finalité.

2. Le contenu des dossiers
Les archives ont donc été regroupées par la famille en 447 dossiers contenant chacun
de 1 à plus de 150 documents (soit une trentaine de documents par dossier en
moyenne). Un document pouvant être constitué d’un seul feuillet ou d’un cahier
comportant de nombreux feuillets. Le classement chronologique n’est pas toujours
absolument rigoureux et certains dossiers peuvent être thématiques et regrouper des
documents d’époques différentes traitant du même sujet.
Les 50 premiers dossiers sont d’ailleurs très divers et peu homogènes. Ils abritent
quelques documents antérieurs au XVIe siècle et de nombreux documents de dates
diverses, voire non datés, regroupés et ordonnés selon une logique parfois difficile à
saisir. Les dossiers suivants suivent de plus près l’ordre chronologique (voir Figure 1) et
concernent le XVIe siècle (dossiers 53 à 115), le XVIIe siècle (dossiers 116 à 215), le
XVIIIe siècle (dossier 216 à 320) et les périodes plus récentes (à partir du dossier 321).
Les dossiers consultables regroupent aujourd’hui environ 6.000 documents4.
Jusqu’au début du XVIIIe siècle, les documents conservés sont principalement des
documents juridiques, pour beaucoup rédigés sur papier notarié mais avec aussi des
originaux sur parchemin avec sceaux et signatures. Une partie importante de ces
archives est consacrée aux “preuves de noblesse”. On y trouve divers documents visant
à attester la noblesse ou la filiation, des commissions, divers mémoires relatifs à cette
noblesse. Des lettres officielles peuvent aussi constituer des preuves ou du moins des
indices, elles sont conservées précieusement et recopiées, comme notamment une
lettre autographe d’Henri IV qui remercie Arnaud de David pour ses services. Parfois,

Selon des informations recueillies oralement le 1er décembre 2017 auprès d’Hélène de
Beauregard, née de Crousnilhon, veuve de Hubert de Beauregard (†2009), artisan du classement
actuel des archives.
4 Ce total comprend tous les documents des dossiers 1 à 204 et 236 à 260. Il convient toutefois
de noter qu’une partie de ces documents n’est pas réellement consultable en raison d’un mauvais
état de conservation et que l’accès à certains documents non référencés (dossiers 205 à 235 et
261 à 447) a été possible grâce à la bienveillance ponctuelle du service des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
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les documents sont des copies de documents antérieurs, réalisées au XVIIe ou au XVIIIe
siècle, indiquant un intérêt ancien pour les recherches généalogiques. Des mémos
résumant les informations sur le lignage complètent cet ensemble. D’autres documents
juridiques sont conservés : les titres de propriété ou les jugements relatifs à une
propriété, les contrats de métayage, les documents juridiques familiaux comme les
testaments, les contrats de mariage ou les accords “à l’amiable”. Un volume important
est consacré aux nombreuses pièces de nombreux procès intentés dans diverses
circonstances (revendications de droits de propriété, contestation d’héritage, non
règlement dettes, etc.) à diverses époques. Les documents économiques n’occupent
pas une place très importante. Ceux qui sont conservés sont épars et difficiles à relier
les uns aux autres. Il y a bien quelques mémos sur l’état de dettes ou de créances ou
encore quelques inventaires détaillés mais on ne trouve aucun livre de compte
directement exploitable. On trouve enfin des documents imprimés comme par exemple
des ordonnances royales. Force est de constater que jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les
documents se révèlent relativement impersonnels.

3. Les correspondances
A partir du début du XVIIIe siècle cependant, apparaît une relative abondante
correspondance. Celle-ci est centrée sur la personne d’Alexandre de Beauregard (16801747), héritier du lignage, qui a conservé les lettres qui lui ont été adressées, ou au
moins une partie d’entre elles, approximativement à partir des années 1710.
On peut distinguer deux catégories de courriers : la correspondance familiale échangée
principalement dans le cercle proche (épouse, enfants, père) mais aussi dans un cercle
un peu plus étendu (beau-frère, cousins) et la correspondance « de service », liée au
métier d’officier d’infanterie d’Alexandre de Beauregard.
Les lettres familiales sont intéressantes, car outre qu’elles sont les premières
manifestations “de soi” disponibles des membres de cette famille, elles mêlent les lettres
reçues par le chef de famille et les lettres écrites par ce dernier. Beaucoup sont en
mauvais état mais il a été possible jusqu’à présent de retrouver 122 lettres exploitables,
échangées dans le cercle familial proche entre 1710 et 1747. Cela constitue un corpus
relativement important permettant d’approcher les individus plus intimement qu’à travers
les documents juridiques. Les lettres familiales offrent en outre la particularité de couvrir
une assez longue période (l’Annexe 1 fait un bilan quantitatif et chronologique de cette
correspondance). Des lettres privées concernant un cercle familial plus large (cousins,
beaux-frères, nièce), en plus petit nombre, ont également été conservées.
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Les lettres liées au service ne sont généralement que des lettres reçues par Alexandre
de Beauregard (à l’exception de quelques brouillons de sa main). Beaucoup sont des
réponses de ses supérieurs (secrétaires d’État à la guerre, plusieurs maréchaux,
bureaux parisiens, ses colonels de régiment successifs) à des lettres qu’il a lui-même
écrites ou des instructions qui lui ont été envoyées. Elles peuvent également concerner
un public plus large, proche des cercles du pouvoir, et sollicité par Alexandre de
Beauregard dans le cadre de l’avancement de sa carrière militaire.
L’apparition de documents privés à l’aube du XVIIIe siècle s’inscrit dans une dynamique
qui ne semble pas exceptionnelle. François-Joseph Ruggiu évoque, en parlant de
l’évolution des archives familiales, le moment où « l’intime vient progressivement
s’inscrire entre les lignes de ce savoir accumulé »5.
Cet examen préliminaire des sources s’est étalé sur les mois d’août et septembre 2017.
Il est rapidement apparu qu’il était impossible d’embrasser de façon exhaustive plusieurs
milliers de documents, pas toujours aisés à transcrire, pour un mémoire de Master 1. Il
fut donc décidé de sélectionner pour cette étude un corpus plus réduit, ce qui était
possible en limitant la tranche chronologique étudiée.
Le choix de la période à privilégier fut motivée par le désir, pour paraphraser HenriIrénée Marrou 6 , de replacer un peu de nerfs, de chair et de peau sur le squelette
impersonnel composé par la kyrielle de documents juridiques conservés dans le fonds.
Aussi, pour des raisons de goût personnel et dans l’espoir de faire écho aux travaux de
Mme Isabelle Luciani, a été privilégiée une époque où l’écriture de soi est présente.
Étant donné l’accessibilité actuelle du fonds, cela a conduit à concentrer l’examen des
archives sur la période 1710-1750 7 , période où apparaissent les premiers papiers
personnels parmi les documents juridiques.
La période étant sélectionnée, un examen plus approfondi des sources fut conduit. Sur
la période 1709-1747, près de 650 documents ont été examinés8 pour, dans un premier
temps, saisir un spectre large de données sur cette famille, afin de définir des
problématiques possibles à appliquer à ces archives privées.

5

Jean-Pierre Bardet, Isabelle Arnoul et François-Joseph Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en
Europe du Moyen Âge à l’époque contemporaine Enquêtes, Analyses, Publications, Pessac,
Presses Universitaires de Bordeaux, 2010, p. 14.
6 Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Éditions du Seuil, 1954, p. 126.
7 Il convient de noter que la période 1750-1815 contient également une proportion importante de
papiers personnels, essentiellement sous forme de correspondances privées. Cette partie des
archives est pour le moment largement indisponible à la consultation.
8 La liste des documents examinés est donnée pages 108 à 117. Il convient de noter qu’entre
1720 et 1743, les documents en bon état (environ 1 sur 2) ont notamment été systématiquement
consultés.
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II - Alexandre de Beauregard (1680-1747) gentilhomme du
Lauragais et officier d’infanterie
Cette partie vise à peindre à grands traits l’environnement et le parcours d‘Alexandre de
Beauregard9, tels qu’ils ressortent de l’examen des documents relatifs à cette première
moitié du XVIIIe siècle.
Alexandre de Beauregard est donc issu d’une lignée possessionnée dans le HautLanguedoc. Ses ancêtres identifiés furent plutôt voués au service armé du roi pendant
les règnes d’Henri III et d’Henri IV. Ce fut notamment le cas d’Arnaud de David, arrièregrand-père d’Alexandre, qui occupa des fonctions militaires et civiles et qui se fixa sur le
domaine de Beauregard dans le Lauragais.
Alexandre de Beauregard a été pour sa part baptisé à Castres le 12 mai 1680. Il est le
fils de Pierre de David et de Guillaumette Marie Anne de la Gardie Saint Laurens, son
épouse, issue d’une famille noble du Haut Languedoc. Le fonds n’offre que très peu de
renseignements sur son enfance ou sa jeunesse. Il était l’aîné d’une fratrie composée
de trois garçons. Ses deux frères cadets n’ont laissé quasiment aucune trace dans les
documents familiaux. Le puîné, Sébastien, dit le chevalier de Beauregard10, et Paul, le
cadet, ont été militaires, au même régiment que leur aîné, le premier capitaine et le
second lieutenant. Ils sont morts assez jeunes, sans postérité et n’apparaissent pas dans
la correspondance familiale retrouvée. Alexandre a également une sœur, Isabeau, qui a
été mariée dans le voisinage et qui fréquente le domaine de Beauregard avec son mari.
Alexandre de Beauregard a passé 52 ans de sa vie dans l’infanterie, a participé à trois
guerres importantes et fut mortellement blessé en campagne à l’âge de 67 ans. Il gravit
progressivement les échelons. Capitaine à 22 ans, lieutenant-colonel à 48 ans, il fut
nommé brigadier à 66 ans quelques mois avant son décès.
Il participa avec son régiment à la guerre de succession d’Espagne (1701-1714), à la
guerre de Succession de Pologne (1733-1738) et notamment aux campagnes en
Allemagne de 1734 et 1735 pendant lesquelles il fut fait commandant de la place de
Spire dans le Palatinat. Il participa enfin à la guerre de Succession d’Autriche (17401748), en Bohême, en Bavière, aux Pays-Bas puis dans les Alpes contre les Piémontais.
C’est Alexandre “de Beauregard” qui, le premier de sa lignée, privilégia nettement le nom de sa
terre en guise de patronyme. C’est la raison pour laquelle il a été choisi de l’appeler ainsi dans
ce mémoire tandis que ses ascendants ont été désignés selon leur patronyme ancestral “de
David”.
10 Ce titre de « chevalier de Beauregard » est également donné au puîné à la génération suivante.
9
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C’est à cette occasion qu’il trouva la mort lors de l’assaut des retranchements du col de
l’Assiette, en juillet 1747.
Les possessions des David-Beauregard sont situées dans le Lauragais, dans les
départements actuels de la Haute Garonne et du Tarn :

FIGURE 2 : CARTE LOCALISANT DIFFERENTES POSSESSIONS DE LA FAMILLE DE DAVID-BEAUREGARD

Le patrimoine foncier est composé d’un domaine constitué autour du fief noble de
Beauregard dans le consulat de Revel, d’une métairie dans le consulat de Saint Félix (à
l’ouest de Revel, hors carte) et de deux métairies dans la montagne Noire situées dans
le consulat d’Arfons. Alexandre de Beauregard possède en outre une maison de ville à
Sorèze.
En termes de revenus, Alexandre de Beauregard se situe dans la noblesse moyenne de
province, pas très riche d’autant qu’il doit partager jusqu’en 1740, une partie des biens
familiaux avec son père. Ses revenus de service, mêlant appointements et pensions,
sont difficiles à estimer car le métier d’officier entraînait des frais importants (notamment
pour les recrues ou pour son équipage de guerre), qui n’étaient pas systématiquement
couverts par la monarchie. L’ensemble des documents sur la période 1710-1750 donne
le sentiment d’un budget serré associé à un niveau d’endettement relativement élevé.
Côté familial, Alexandre de Beauregard se marie en 1717 à 37 ans avec la fille du maire
perpétuel d’Arfons, conseiller du roi, Jean-Pierre Contié, bourgeois fraîchement anobli.
L’épouse, Marie de Contié est raisonnablement riche puisqu’héritière de son père,
décédé au moment du mariage (les deux métairies d’Arfons, qui constituent une partie
significative du patrimoine familial, viennent de l’épouse).
8

Marie de Contié donna 5 enfants à son mari : une fille aînée d’abord, Aimée Elisabeth,
née en 1719, puis un garçon, Alexandre-Aimable, né en 1721, puis une fille, Adélaïde
Marie Fleur, puis un garçon, Alexandre-Auguste, né en 1724, et enfin une fille, Angélique
Jeanne Reine. Les deux garçons sont destinés dès leur plus jeune âge à la carrière
militaire, carrière qui s’effectue en partie sous l’aile de leur père. Les testaments
d’Alexandre de Beauregard et de son épouse instituent Alexandre-Aimable comme
héritier général et universel, laissant aux autres enfants une légitime. Seuls les deux
enfants aînés se marient, Aimée Elisabeth du vivant de son père et Alexandre-Aimable
beaucoup plus tard (à 42 ans en 1763).
Les parents d’Alexandre de Beauregard apparaissent dans les documents. Son père,
Pierre de David, meurt en 1740 à l’âge de 90 ans et sa mère en 1746, également âgée
de 90 ans. Pierre de David céda de son vivant une partie de ses biens à son fils lorsqu’il
se maria tout en restant très présent.
Pour Alexandre de Beauregard, personnage sur lequel cette étude a été concentrée,
cette description préliminaire a permis de mettre en lumière son origine, sa carrière, son
environnement géographique, son niveau approximatif de revenus et enfin son
environnement familial. Il convient maintenant de confronter ces données à
l’historiographie.

III - Apports de l’historiographie
1. Histoire de la famille
Le premier courant historiographique sollicité fut l’histoire de la famille, domaine qui
semblait s’imposer au premier abord dans le cadre de l’étude d’un fonds d’archives
familiales.
Un des premiers initiateurs des études sur les structures familiales, Frédéric Le Play
(1806-1882) n’était pas historien et ses monographies n’étaient pas exemptes de
préjugés. Malgré cela, sa tentative de typologie des formes familiales ouvrit un vaste
champ d’investigations qui irrigue encore la recherche dans différentes sciences
humaines (histoire, anthropologie, sociologie). Ce domaine de recherche fut relancé par
l’essor de la démographie historique dans les décennies 1950 à 1970, sous l’impulsion
notamment de Louis Henry (1911-1991). Avec les études sérielles, appliquées aux
documents de l’époque moderne (registres de baptêmes, mariages et sépulture,
recensements, cadastres, testaments, etc.), les formes familiales passées purent être
décrites et comparées. Tandis que l’Université de Cambridge, sous la houlette de Peter
9

Laslett (1915-2001), mettait en évidence la permanence sur le temps long de ces
structures familiales, les historiens français, comme notamment André Burguière ou
Christiane Klapish-Zuber, précisaient une géographie des formes familiales et mettaient
en évidence la logique de ces structures, appuyés d’une part par les travaux antérieurs
de nature juridique sur les pratiques de succession11 et par les travaux plus récents des
anthropologues.
Emmanuel Todd a proposé récemment une histoire de ces formes familiales12 adoptant
une typologie renouvelée et liant ces structures à des valeurs plus ou moins
inconscientes comme l’autorité du père ou l’égalité entre frères. Certes, cette approche
peut paraître un peu déterministe et peu opérante dans le cadre de l’étude d’une famille
particulière. Cette typologie renouvelée permet cependant d’éclairer les pratiques
familiales d’Alexandre de Beauregard. Selon ces critères et sur la base des documents
dépouillés, Alexandre de Beauregard est inséré dans une structure familiale de type
souche, largement répandu dans le milieu nobiliaire français, mêlant la primogéniture
mâle, qui écarte les filles et les cadets d’une grande partie de la succession, et une faible
émancipation du fils marié du vivant du père, soit une structure familiale autoritaire et
inégalitaire, tournée vers la préservation et la transmission du patrimoine.
La tentation est forte, sur un exemple aussi bien documenté, de confronter les coutumes
successorales aux pratiques réelles. C’est notamment la démarche entreprise par
l’historien Jérôme-Luther Viret qui a introduit dans ses travaux sur la reproduction
familiale et sociale13, la notion de valeurs, portées par la recherche au sein des familles
d’un équilibre, intelligible et acceptable, entre trois ensembles de nécessités : entretenir
les parents dans la vieillesse et l’épouse dans le veuvage ; donner un destin aux enfants,
même inégalitaire ; perpétuer la famille et le patrimoine. Jérôme-Luther Viret, se
détachant d’une approche purement déterministe, met ainsi en évidence les ressorts des
stratégies familiales, nobles ou roturières.
Le fonds de Beauregard pourrait donner l’opportunité d’illustrer l’histoire de la famille sur
le temps long, à savoir au moins six générations entre le règne d’Henri III (1574-1589)
et la Révolution française. Outre les stratégies de transmission des patrimoines, une
étude élargie permettrait de décrire sur une longue durée l’évolution d’un lignage, son
ascension ou son affaiblissement, ses stratégies familiales. L’étude des testaments et
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On pense en particulier à Jean-Yves Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants
dotés, essai de géographie coutumière, Paris, Éditions Sirey, 1966
12 Emmanuel Todd, L’origine des systèmes familiaux, tome 1 : l’Eurasie, Éditions Gallimard,
2011.
13 Jérôme Luther Viret, Le sol et le sang, La famille et la reproduction sociale en France du Moyen
Âge au XIXe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2014.
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des contrats de mariage permettrait de comparer à chaque génération les règles de
transmission et la réalité du partage, ouvrant de multiples angles d’investigations : le sort
des cadets, des filles, le choix des épouses, le sort des parents âgés et en particulier
des veuves (ouvrant à cette occasion le champ vers les études genrées des “rôles
familiaux” initiées dans les années 1990-2000). Cette option, assise sur la longue durée,
n’a finalement pas été retenue, notamment en raison de l’inaccessibilité actuelle à
certaines périodes couvertes par le fonds14.
Ce cadre historiographique, à la jonction de la démographie historique, de
l’anthropologie historique et de l’histoire du droit, demeure néanmoins un outil d’analyse
qu’il convient de prendre en compte dans l’étude de ce fonds d’archives.
L’histoire de la famille n’est bien sûr pas limitée à l’examen des coutumes et des
pratiques juridiques, ni même aux valeurs rendant ces règles intelligibles et acceptables
par les individus et les groupes. D’autres éléments liés à la vie privée, aux relations entre
les membres de la famille, aux affects ont été également étudiés par les historiens de la
famille, de Philippe Ariès à André Burguière, soucieux de se rapprocher des individus
insérés dans ces structures de parenté. Dans ce cadre, les témoignages personnels
contenus dans les correspondances privées constituent un support privilégié pour
l’étude des sentiments individuels et des situations singulières.

2. Les écrits du for privé
“Écrits du for privé”

15

ou “ego-documents”

16

, cette terminologie regroupe les

autobiographies, les mémoires, les livres de raison, les journaux intimes, les
correspondances privées (familiales ou amicales) et, d’une façon générale, l’ensemble
des textes dans lesquels l’auteur écrit explicitement sur lui-même. Ces sources ont été
collectées, parfois éditées, et étudiées entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle par
nombre d’érudits locaux17, avec un intérêt particulier porté sur les livres de famille ou
livres de raison.

On pense en particulier à la fin du XVIIIe siècle et à la période révolutionnaire qu’il aurait été
dommage de ne pas considérer eu égard aux évolutions législatives touchant les modes de
transmission des héritages.
15 Selon la terminologie introduite par Madeleine Foisil dans le chapitre « L’écriture du for privé »
compris dans l’ouvrage de Philippe Ariès et Georges Duby (dir.), Histoire de la vie privée, 3. De
la Renaissance aux Lumières, Éditions du Seuil, 1985, 1999 (rééd.), pp. 319-357.
16 Selon un terme proposé par l’historien néerlandais Jacob Presser (1899-1970).
17 Notamment un disciple de Frédéric Le Play, Charles de Ribbe qui travaille sur les livres de
raison en Provence et publie notamment Les familles et la société française avant la Révolution
d’après des documents originaux, tomes 1 et 2, Tours, Alfred Mame et fils éditeurs, 1879, 338 p.
et 376 p.
14
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Les historiens reprennent le flambeau dans les années 1970 en se concentrant sur
quelques personnages particuliers ayant laissé des livres de raison (par exemple le
compagnon vitrier Jacques-Louis Ménétra18 ou, à l’autre extrémité de l’échelle sociale,
le sire de Gouberville19) et pouvant être supposés représentatifs de leur temps et de leur
groupe social. Durant ces années 1970 et 1980, ces études d’ego-documents
s’inscrivaient en grande partie dans l’histoire sociale.
A partir des années 1990, l’étude des documents du for privé a connu un renouvellement
important, en partie sous l’impulsion des historiens de la famille, comme, par exemple,
Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu, qui ont animé de nombreuses réflexions,
colloques et publications collectives, favorisant l’élargissement du champ des études
des écrits personnels. Ces documents n’étaient plus considérés prioritairement comme
une porte d’entrée à une mentalité collective attachée à un groupe socioprofessionnel
bien délimité, mais comme une voie d’accès à des consciences individuelles, à des
parcours de vie singuliers, susceptibles de se conformer à des normes imposées par la
société, mais aussi de s’en écarter. Cette approche, commune à plusieurs courants
historiographiques, a permis de mettre en évidence la notion d’agency, à savoir les
possibilités d’action des individus vis-à-vis des structures sociales, économiques,
culturelles dans lesquelles ils sont insérés.
Les études des écrits du for privé se sont également étendues à des domaines de
recherche plus vastes touchant à l’histoire culturelle (par exemple l’étude des pratiques
de l’écriture), à l’histoire des sensibilités et à l’histoire du corps, et bien évidemment à
l’histoire des représentations pour laquelle les écrits privés sont une source très
importante.
Le fonds de Beauregard ne contient aucun livre de famille, aucun journal (au moins
jusqu’à la mort d’Alexandre de Beauregard). Ces archives ne sont donc accompagnées
d’aucun “récit familial” qui aurait pu constituer un axe d’étude relativement balisé et
susceptible de s’insérer dans l’historiographie foisonnante des livres de raison, dont une
approche a été récemment développée par Sylvie Mouysset20. La moisson honorable de
lettres privées échangées dans le cercle familial permet cependant d’envisager de
concentrer cette recherche sur ce type d’écrit privé, considérée par certains auteurs
comme à mi-chemin entre l’écriture de l’instant (livres de comptes) et l’écriture de

18

Journal de ma vie, Jacques-Louis Ménétra, compagnon vitrier du XVIIIe siècle, présenté par
Daniel Roche, Éditions Montalba, 1982
19 Madeleine Foisil, Le sire de Gouberville, un gentilhomme normand au XVI e siècle, Paris, Aubier
Montaigne, 1981
20 Sylvie Mouysset, Papiers de famille, Introduction à l’étude des livres de raison (France, XV e –
XIXe siècle), Presses universitaires de Rennes, 2007, 347 p.
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témoignage (mémoires, journaux). Les lettres d’Alexandre de Beauregard apparaissent
en effet particulièrement riches de renseignements. Cette correspondance peut donner
lieu à plusieurs sortes de travaux : ceux qui réfléchissent spécifiquement aux
problématiques de l’écriture et ceux, plus nombreux, qui prennent les lettres comme
sources historiques pour analyser divers problèmes, sociaux, culturels, en se rattachant
plus ou moins étroitement au vaste domaine de l’histoire des représentations21.
L’étude des correspondances familiales d’Alexandre de Beauregard pourrait s’inscrire
dans le premier groupe et pourrait permettre interroger la pratique de l’écrit. Cette
pratique apparaît en effet comme particulièrement sensible pour Alexandre de
Beauregard, chef de famille, à la fois officier d’infanterie et seigneur d’un domaine
provincial, soucieux d’échanger des informations, d’agir à distance sur sa famille et sur
ses supérieurs et certainement attentif à dresser et à transmettre un portrait de lui.
Dans le second groupe, nombreux sont les historiens qui se sont efforcés d’avoir accès
au sens que les individus ont donné à leurs actions, à ce qui les a conduits à opérer tel
ou tel choix parmi les comportements possibles et, d’une façon générale, à la façon dont
ces individus se sont inscrits dans leur espace social. Les scripteurs appartiennent à des
ensembles qui dépassent leur propre personne (la famille, l’armée, la région, la
noblesse, etc.) et les historiens se sont interrogés sur la façon dont les individus ont
construit leurs identités personnelles au sein de cette identité sociale, notamment en
analysant leurs stratégies (choix du conjoint, choix de carrière, etc.) et en tentant d’en
reconstituer la logique.
Malgré l’intérêt du premier axe22, c’est dans ce second groupe qu’il a été décidé d’inscrire
cette étude. Mais, pour tenir compte de la nature du fonds et de l’appartenance à la
noblesse de cette famille, il a été jugé utile d’investiguer plus avant l’historiographie des
études consacrées à la noblesse de l’époque moderne.

On s’inspire ici de l’article d’Antonio Castillo Gomez : « Les écrits du for privé en Espagne de
la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine : bilan et perspectives » in : Jean-Pierre Bardet,
Isabelle Arnoul et François-Joseph Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en Europe du Moyen Âge
à l’époque contemporaine Enquêtes, Analyses, Publications, Presses Universitaires de
Bordeaux, Pessac, 2005
22 Intérêt notamment suggéré par une problématique proposée par François-Joseph Ruggiu qui
semble relativement bien adaptée au Fonds de Beauregard sur la première moitié du XVIIIe
siècle : « comment la correspondance du père de famille contribue à la construction des identités
collectives et/ou des déterminations individuelles ? », dans Jean-Pierre Bardet, Isabelle Arnoul et
François-Joseph Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en Europe du Moyen Âge à l’époque
contemporaine Enquêtes, Analyses, Publications, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux,
2010.
21
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3. Histoire de la noblesse
La noblesse n’est pas un objet très novateur dans le champ historique. Les enquêtes de
noblesse déclenchées au XVIIe siècle par Louis XIV ont certainement favorisé ce
domaine de recherche qui trouve ses origines dans l’historiographie antique ou au moins
médiévale. Malgré quelques érudits du XIXe siècle, ouverts à l’égard du second ordre,
la Troisième République et les influences du marxisme ont cantonné la noblesse à une
classe sociale plutôt stéréotypée, délimitée et figée, définie par ses intérêts, rétrogrades
ou parasites.
Le renouveau de l’histoire de la noblesse remonte aux années 1970 avec les ouvrages
de François Bluche23 et de Guy Chaussinand-Nogaret24, tous deux mettant en évidence
la participation de la noblesse à la vie économique et culturelle et surtout sa diversité.
Les monographies régionales25, les biographies, les études comparées ont abouti par la
suite à une image dispersée de la noblesse française, présentant de forts contrastes
régionaux, économiques et culturels. Diverses catégories plus homogènes ont été
conçues et étudiées par les historiens : noblesse d’épée26, noblesse de robe, noblesse
de finance, noblesse de cour, noblesse de province, noblesse pauvre 27 , noblesse
ancienne ou encore noblesse récente, chaque groupe, plus ou moins homogène, étant
doté d’une identité collective distincte, voire antagoniste (entre épée et robe, entre la
province et la cour, entre noblesse ancienne et récente, etc.).
Suivant en quelque sorte le même mouvement que l’histoire des mentalités, l’histoire de
la noblesse, s’éloignant d’une vision structuraliste, sans nier l’existence de cadres
collectifs, notamment juridiques, s’est concentrée davantage sur les parcours
individuels. Les stratégies successorales, matrimoniales ou éducatives ont été scrutées
aussi de l’intérieur sur la base notamment d’archives familiales, type de sources de plus
en plus sollicité. Ce mouvement ne s’est pas tari et, encore assez récemment, l’historien
Michel Figeac appelait à multiplier les études particulières sur la noblesse en raison de
son extrême hétérogénéité. Il invitait à mettre à jour des fonds privés, à rassembler des

23

François Bluche, La vie quotidienne de la Noblesse française au XVIIIe siècle, Librairie
Hachette, 1973, 271 p.
24 Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse française au XVIII e siècle. De la féodalité aux
Lumières, Hachette, 1976.
25 Elles sont nombreuses, on retient, pour la partie méridionale de la France : l’étude sur le
Limousin de Michel Cassan en 1986, sur la noblesse bordelaise de Michel Figeac en 1996, puis
de Caroline le Mao en 2006, sur la Provence de Monique Cubells en 2002, sur le Dauphiné de
C. Coulomb en 2006.
26 Hervé Drévillon, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, Éditions Tallandier,
2005.
27 Michel Nassiet, Noblesse et pauvreté. La petite noblesse en Bretagne au XV e – XVIIIe siècle,
Rennes, Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1986.
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correspondances, notamment pour saisir les évolutions multiples et complexes de ce
groupe social.
L’identité nobiliaire semble encore rester au cœur de nombreux travaux. Les évolutions
de cette identité ont été mises en débat, notamment par Robert Descimon en 199928 et
par François-Joseph Ruggiu en 200229. Le premier préconise une interprétation des
représentations nobiliaires associée à une sociologie des pratiques, en mettant l’accent
sur l’articulation entre les deux dimensions (rejoignant ainsi les concepts dégagés par
les historiens des représentations). Le second souligne les identités multiples sans
souscrire à l’homogénéité des différents groupes nobiliaire. Comme Robert Descimon, il
préconise une voie d’étude qui se situerait à l’intersection entre les travaux sur la
sociologie du second ordre, qui visent à en définir ses principaux attributs et les
comportements pratiques qui en découlent, et les travaux sur les représentations de la
noblesse.
Plus récemment, Valérie Piétri a questionné cette identité dans le contexte des enquêtes
de noblesse30, Laurent Bourquin a évoqué l’identité familiale noble en examinant le sort
des cadets 31 , Elie Haddad est revenu pour sa part sur deux vecteurs de l’identité
nobiliaire : le nom32 et l’héritage33.
Le fonds de Beauregard offre beaucoup de qualités pour être le support d’une étude
consacrée à l’identité nobiliaire. Son existence même est fondée sur cette identité et sa
richesse pour la période étudiée permet de cerner les individus de l’extérieur (documents
notariés, contrats, testaments, contrats de mariage, etc.) mais aussi de l’intérieur, grâce
à la correspondance privée, soit l’opportunité de savoir comment cette identité s’affiche
dans le ou les environnements sociaux et comment elle est perçue et définie dans
l’intimité par les individus. L’intérêt d’une telle recherche est rehaussé par le choix de la

28

Robert Descimon, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires
dans la France moderne. La noblesse « essence » ou rapport social ? », in : Revue d'histoire
moderne et contemporaine, tome 46, n°1, Janvier-mars 1999, pp. 5-21.
29 François-Joseph Ruggiu, « Ancienneté familiale et construction de l'identité nobiliaire dans la
France de la fin de l'Ancien Régime », in : J. Pontet, M. Figeac et M. Boisson (édité par), La
noblesse de la fin du XVIe au début du XXe siècle : un modèle social ? Anglet, Atlantica, 2002,
tome I, p.309-326.
30 Valérie Pietri, « Vraie et fausse noblesse : l’identité nobiliaire provençale à l’épreuve des
reformations (1656-1718) », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 66 | 2003.
31 Laurent Bourquin, « La noblesse du XVIIe siècle et ses cadets », in Dix-septième siècle, 2010/4
(n°249), p. 645-656.
32 Élie Haddad, « Noms de famille et noms de terre dans la noblesse française à l’époque
moderne », in : Annales de démographie historique, 2016/1 (n°131), pp. 13-36.
33 Élie Haddad, « 1. De la terre au sang : l’héritage de la noblesse (XVI e – XVIIIe siècle) », in :
François Dubet, Léguer, hériter, La Découverte « Recherches », 2016, pp. 19-32.
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période qui correspond à une époque de mutation profonde pour la noblesse française
(appauvrissement et attrition des lignages, professionnalisation de l’armée).
Il a donc paru judicieux, parmi les thèmes possibles à développer à partir de ce fonds
d’archives, de retenir celui de l’identité nobiliaire. La famille, les écritures de soi et la
noblesse sont les trois champs historiographiques sur lesquels cette étude tentera de
s’appuyer. Présentés séparément, ces trois domaines historiques seront bien sûr
associés pour structurer cette étude basée sur le dépouillement des archives familiale
d’une famille noble.

IV - Méthodologie
Cette partie vise à expliciter les méthodes et les outils qui ont été mis en œuvre pour
conduire cette étude. Assez hétérogènes quant à leur contenu, ces conseils
méthodologiques seront présentés en partant des plus généraux pour terminer sur les
plus spécifiques à ces travaux.

1. La contextualisation
La période choisie (1710-1750) recouvre la fin du règne de Louis XIV, la Régence et le
début du règne de Louis XV. Afin de fournir une contextualisation rigoureuse, il a été
nécessaire de prendre connaissance de l’historiographie générale relative à ces
périodes. La dimension politique n’a pas été oubliée dans la mesure où le nom de grands
personnages, pouvant éventuellement être liés à des réseaux d’influence, apparaît dans
certains courriers et certains documents. Un effort particulier a naturellement été fait sur
le plan militaire, parfois à l’aide d’ouvrages anciens 34 , mais aussi en puisant dans
l’histoire militaire renouvelée de ces dernières décennies35. Dans le domaine militaire,
cet investissement s’est révélé indispensable pour comprendre le fonctionnement de
l’armée royale à une époque critique de l’évolution vers une armée professionnelle. Sur
le plan juridique, il convenait de se familiariser d’une part avec l’organisation
administrative du Lauragais (situé dans le ressort du Parlement de Toulouse) avec la
superposition, classique dans l’Ancien Régime, de multiples couches distinctes et,
d’autre part, avec le mécanisme des enquêtes de noblesse qui a entraîné une
Notamment deux ouvrages qui sont encore recommandés aujourd’hui sur certains aspects :
- Albert Babeau, La vie militaire sous l’ancien régime, 2 volumes, Paris, Éditions de Firmin-Didot
et Cie, 1889 et 1890,
- Le comte Pajol, Les guerres sous Louis XV, 7 volumes, Éditions de Firmin-Didot et Cie, Paris,
1881 à 1891.
35 André Corvisier, Histoire militaire de la France, 2. De 1715 à 1871, Presses Universitaire de
France, 1992, 625 p.
34
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formalisation accrue des critères de l’identité nobiliaire. Sur le plan du droit privé, les
recherches n’ont malheureusement pas permis de préciser en détail les « usages et
coutumes du pays du Lauragais », explicitement mentionnés dans plusieurs testaments.
Pour l’histoire économique et sociale, outre de démêler l’usage indifférencié fait dans les
documents des livres, des francs, des pistoles, des écus ou des louis, il était nécessaire
d’acquérir une vue d’ensemble, notamment pour les revenus de la terre. Il a été possible
pour cela de se référer aux synthèses faites dans les années 1970 36 et à certaines
études locales (celle sur le Languedoc notamment, d’Emmanuel Le Roy Ladurie qui
s’étend jusqu’à la fin du XVIIe siècle37). Enfin, sur le plan culturel, des ouvrages généraux
ont été utilisés38.
Ainsi, une meilleure connaissance du contexte politique, de l’économie, des
comportements démographiques, des structures familiales de cette époque devrait
permettre d’éviter le travers mis en évidence par Jean-Pierre Bardet consistant à utiliser
les témoignages privés (en l’occurrence les correspondances) comme des « magasins
à citations » 39 , tirées de leur contexte et venant appuyer des visions parfois peu
soucieuses de cohérence avec le contexte de l’époque.

2. Le secours de la paléographie
Le travail quasiment exclusif sur des sources originales du début du XVIIIe siècle
demande un minimum de pratique de la paléographie. Sur la période étudiée en priorité
(1710-1750), les écrits personnels sont relativement faciles à lire. Cela dépend bien sûr
des scripteurs. Les membres de la famille proche d’Alexandre de Beauregard maîtrisent
correctement l’expression écrite, à l’exception de son épouse qui s’exprime difficilement
par écrit. Alexandre de Beauregard apparaît en revanche familier de l’écriture et son
métier d’officier rend d’ailleurs nécessaire un niveau correct de maîtrise de l’écrit. Son
écriture est assez facile à transcrire. Son style n’est pas particulièrement élégant mais
reste très compréhensible pour un lecteur d’aujourd’hui. Les actes notariés restent quant
à eux assez difficiles à lire malgré la période relativement avancée et certains documents
ont demandé pour quelques feuillets des heures de travail de transcription.

Georges Duby, Armand Wallon (dir.), Histoire de la France rurale, tome 2 L’âge classique des
paysans de 1340 à 1789, Éditions du Seuil, 1975, 620 p.
37 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Flammarion, 1969, 383 p.
38 Voir dans la bibliographie, la partie « Ouvrages généraux sur la France classique et la France
des Lumières » (pages 119 et 120).
39 Jean-Pierre Bardet, « Les écrits du for privé et le travail de l’historien », in : BARDET, JeanPierre Bardet et François-Joseph Ruggiu (dir.), Les écrits du for privé en France de la fin du
Moyen Âge à 1914, Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2014, p. 253.
36
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Le recours à la paléographie n’a pas seulement permis de transcrire des textes, il a
également permis d’être attentif au vocabulaire employé et de tenir compte d’éventuels
glissements du sens des mots entre le début du XVIIIe siècle et maintenant. A cet effet,
il a été fait usage de plusieurs dictionnaires de l’époque pour comprendre les termes
rares ou disparus (comme par exemple dans le vocabulaire juridique ou militaire) et
parfois pour vérifier si les termes encore en usage avaient le même sens au début du
XVIIIe siècle. Les dictionnaires d’André Furetière (l’édition de 1727, disponible en ligne)
et de Trévoux (l’édition de 1721 disponible sur le site de la Bibliothèque nationale de
France et celle de 1771, disponible en ligne) ont été sollicités, ainsi que les ressources
électroniques rendues disponibles par le CNRS et l’Université de Chicago, regroupant
le dictionnaire de Jean Nicot (Le Thresor de la langue françoyse, tant ancienne que
moderne, de 1606) et différentes éditions du Dictionnaire de l’Académie Française
(notamment celle de 1694)40.
Les textes extraits des documents cités dans l’étude ont été transcrits en suivant les
recommandations de l’École nationale des Chartes 41 , à savoir, pour résumer, en
respectant l’orthographe initiale, en développant les abréviations (rares dans les écrits
personnels) et en rétablissant l’accentuation selon l’usage actuel.

3. L’usage des archives familiales et des correspondances privées
Plusieurs questions se posent quant à l’utilisation et à l’interprétation des documents
d’un fonds d’archives. En premier lieu, le chercheur doit rester critique sur les sources
qu’il examine. Tous les documents ne sont pas forcément authentiques (dans le contexte
des enquêtes de noblesse, la tentation dut être forte de forger des faux par exemple) et
les différents mémoires familiaux, subjectifs par nature, sont à prendre avec le recul
nécessaire. Par ailleurs, les parchemins les plus prestigieux, signés du roi ou du Régent,
ne sont souvent que des formulaires bien moins révélateurs que de simples brouillons
griffonnés et conservés. Par rapport à ces archives, il convient donc de suivre les
conseils d’Arlette Farge42 qui estime nécessaire de résister au plaisir de la découverte
et de prendre une distance suffisante avec les documents.
Concernant les correspondances privées, à partir du moment où elles sont délibérément
regroupées et conservées, la question se pose de savoir si elles ont fait l’objet d’une

40

Ressources disponibles sur le site : http://artfl-project.uchicago.edu/content/dictionnairesdautrefois
41 Bernard Barbiche, « Conseils pour l’édition des textes de l’époque moderne (XVIe-XVIIIe
siècle) », consultable sur le site :
http://theleme.enc.sorbonne.fr/cours/edition_epoque_moderne/edition_des_textes
42 Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Le seuil, 1989, 156 p.
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sélection ou si leur conservation est uniquement le fruit du hasard. Dans l’ensemble,
l’état du fonds laisserait plutôt supposer que ces lettres n’ont pas fait l’objet d’une
censure très rigoureuse de la part d’Alexandre de Beauregard, mais on peut toutefois
s’étonner qu’il n’y ait que très peu de lettres de ses filles (une seule dans l’état actuel
des recherche) alors que l’on peut établir qu’elles lui écrivaient et qu’on trouve de
nombreuses lettres que lui ont envoyées ses fils. La représentativité des courriers
conservés est également une question. La soixantaine de lettres retrouvées d’Alexandre
de Beauregard sur une période de plus de 35 ans représente probablement une fraction
assez faible des courriers qu’il a envoyés à sa famille. En première estimation, ce volume
représenterait sans doute moins de 5% du total (si l’on considère qu’il passe environ la
moitié de son temps loin de chez lui et qu’il écrit en moyenne environ 6 lettres par mois43
lorsqu’il est absent).
Le niveau de réflexivité des lettres familiales doit bien sûr être questionné. Les
correspondances présentent en effet un aspect conventionnel marqué, à même de
dissimuler en partie les sentiments et les points de vue intimes de l’émetteur. Un filtre
inévitable accompagne la restitution des affects, surtout dans des rapports interfamiliaux
susceptibles de se conformer à des modèles. Il serait cependant sans doute vain
d’essayer de sonder les reins et les cœurs. Ces courriers, malgré leur formalisme,
restent représentatifs des relations réelles vécues entre les membres de la famille, qui
ne peuvent par écrit s’écarter diamétralement de l’esprit des rapports qu’ils entretiennent
de visu.
Un dernier point concernant les correspondances touche aux risques de projection de
sentiments du XXIe siècle dans des personnages du début du XVIIIe siècle. Ce point,
difficile à jauger, doit rester à l’esprit du chercheur, d’autant qu’une proximité s’établit
progressivement entre lui et les personnages exhumés des archives. Il s’agit d’être
vigilant, comme Lucien Febvre en son temps, aux anachronismes psychologiques
possibles, tout en restant ouvert aux rapprochements susceptibles de porter une analyse
pertinente. Par exemple, l’attitude d’Alexandre de Beauregard vis-à-vis de sa hiérarchie
évoque par certains aspects celle des cadres supérieurs techniques de l’industrie des
années 1980 (culte du mérite, mépris des hommes d’appareil). La connaissance de ce
milieu industriel et des sentiments identitaires qu’il portait peut aider à orienter certaines
questions sur cet officier du XVIIIe siècle mais il serait bien imprudent d’en déduire une
équivalence entre ces deux milieux socioprofessionnels séparés par plus de deux
siècles.
Estimation très approximative, basée sur l’examen de courtes périodes où la conservation des
courriers semble exhaustive.
43
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4. Les modèles nobiliaires et leurs limites
L’étude proposée ici est concentrée sur un fonds d’archive particulier. Il n’est pas
question d’étude sérielle qui permettrait de dégager des tendances plus générales
propres à un groupe donné. La comparaison avec des études analogues portant sur des
personnages ayant des parcours de vie semblables doit cependant être menée.
L’historiographie a produit quelques monographies dont il convient de tenir compte,
comme, par exemple, l’étude récente réalisée par Valérie Pietri sur le comte de
Thorenc
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, personnage qui présente quelques similitudes avec Alexandre de

Beauregard. Des études plus générales doivent également être mises à contribution,
comme, par exemple, celle réalisé en 2002 par Hervé Drévillon sur la noblesse d’épée45.
S’il convient d’éviter de tomber dans une catégorisation excessive et de projeter a priori
une identité collective, en partie construite par les historiens, à un individu singulier, il
n’en demeure pas moins que l’identité individuelle se construit en grande partie en
référence à des modèles. On peut considérer que la noblesse en tant que statut social
ne prend pleinement un sens que dans le regard et l’adhésion de l’autre et par
conséquent dans des représentations plus ou moins partagées par les contemporains.
Les modèles nobiliaires, parfois caricaturaux, abondent en ce premier XVIIIe siècle,
comme le montrent la littérature et le théâtre. Il ne saurait être question dans ce mémoire
de réduire les personnalités étudiées à des stéréotypes fixés mais il convient de tenir
compte de ces représentations collectives.

5. La gestion d’un nombre important de documents
Enfin, un dernier point méthodologique concerne la gestion documentaire. L’étude
proposée, même réduite sur le plan chronologique, a mobilisé plusieurs centaines de
documents originaux. Les plages horaires de consultation du fonds de Beauregard étant
relativement réduite (et les notices seulement consultables sur place), il a été entrepris
de constituer une base de données indépendante comprenant, pour chaque document,
les informations essentielles, vérifiées (date, auteur, destinataire, objet, etc.), et une
photographie haute résolution du document. Pour des raisons pratiques, les
transcriptions ont été en grande partie réalisées manuellement sur des cahiers
numérotés, mais en étant dûment référencées dans la base de données.

Valérie Pietri, « Les barbouillages du comte de Thorenc : écriture et frustrations sociales d’un
moraliste de province », in : Jean-Pierre Bardet, Isabelle Arnoul et François-Joseph Ruggiu (dir.),
Les écrits du for privé en Europe du Moyen Âge à l’époque contemporaine Enquêtes, Analyses,
Publications, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2010, pp. 395-418.
45 Hervé Drévillon, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, Éditions Tallandier,
2005, 526 p.
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V - Problématique de la recherche
La problématique retenue pour cette étude découlant de la confrontation entre les
sources et l’historiographie peut se résumer assez simplement. Comment, à travers ces
archives, est-il possible de décrire l’identité nobiliaire d’un individu ou d’une famille
particulière ? Ce questionnement général ouvre sur de multiples interrogations et en
premier lieu sur la définition que l’on donne à l’identité nobiliaire. Émile Littré considère
l’identité comme « la conscience qu’une personne a d’elle-même »46, mettant l’accent
sur l’individu. Le petit Robert quant à lui définit l’identité dans « le fait pour une personne
d’être tel individu et de pouvoir également être reconnue pour tel » 47 introduisant la
notion d’un modèle extérieur auquel on veut se référer. Pour parvenir à cerner la façon
dont Alexandre de Beauregard considérait sa propre noblesse et dans quelle mesure
celle-ci fondait son identité, il convient donc de mêler une approche émique qui, selon la
terminologie des anthropologues, favorise le point de vue propre du sujet et une
approche étique, externe au sujet, qui permet de définir une grille d’analyse comportant
l’ensemble des représentations de la noblesse, qu’elles soient partagées ou non par le
sujet étudié. C’est l’approche qui a été globalement retenue dans le cadre de ce
mémoire, à savoir décliner l’ensemble des marqueurs identitaires de la noblesse, qu’ils
soient de nature juridique ou portés par les représentations collectives du temps et, pour
chacun, tenter de saisir le positionnement individuel du sujet étudié.
Il a semblé naturel d’initier l’étude par un chapitre consacré au thème de l’ancienneté
du lignage qui possède le privilège d’être, au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, le
premier fondement juridique de la noblesse mis en avant par les juges d’armes, agents
de la monarchie chargés de contrôler et de certifier la noblesse 48. Cette ancienneté
familiale apparaît en effet comme un sujet récurrent de préoccupation, voire comme la
principale raison d’être de ce fonds d’archives familiales, encombré de documents
destinés à prouver l’ancienneté de l’ascendance et de nombreuses notes généalogiques
commanditées par la famille ou rédigées par un de ses membres. Les enquêtes de
noblesse ne sont sans doute pas étrangères à cette focalisation sur le lignage et ont
entraîné diverses pratiques familiales qui traduisent au bout du compte un attachement

46

Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877.
Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1992,
p. 957.
48 François-Joseph Ruggiu, « Ancienneté familiale et construction de l'identité nobiliaire dans la
France de la fin de l'Ancien Régime », in : J. Pontet, M. Figeac et M. Boisson (édité par), La
noblesse de la fin du XVIe au début du XXe siècle : un modèle social ? Anglet, Atlantica, 2002,
tome I, pp. 309-326.
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à cette noblesse définie par le sang. Ce premier marqueur de l’identité nobiliaire, dont il
conviendra de mesurer le poids, exalte la parenté et conduit à s’intéresser au cadre plus
général de la famille, qui constitue le sujet de la deuxième partie de cette étude.
La famille demeure en effet un marqueur important de l’identité et certains principes qui
la régissent sont étroitement liés à l’appartenance au second ordre. Le mode de
transmission des héritages notamment distingue dans la majeure partie du royaume les
nobles pratiquant le droit d’aînesse des roturiers. Cet écart entre les pratiques
aristocratiques et les pratiques paysannes a fait l’objet de nombreux travaux, notamment
sur le partage noble, évoqué en son temps avec ironie par François-René de
Chateaubriand 49 . L’identité nobiliaire est donc globalement associée à un type de
structure familiale de type autoritaire et inégalitaire, écartant largement les cadets et les
filles de la succession. Dans ce cadre, plusieurs questions peuvent être posées aux
archives de Beauregard. Il convient de déterminer dans un premier temps dans quelle
mesure la famille se conforme aux prescriptions générales et surtout d’essayer de
comprendre comment ces règles sont intériorisées, en particulier par le chef de famille.
Outre la transmission du patrimoine, cette partie se penche sur plusieurs sujets,
essentiels à l’organisation de la famille, comme le choix et le rôle de l’épouse, le poids
et le destin des parents, le sort des cadets et des filles. Pour chacun de ces thèmes, en
croisant les normes nobiliaires, les pratiques réelles et les sentiments personnels où
intervient une forte dimension affective, l’étude s’efforce de déterminer dans quelle
mesure ces pratiques familiales sont spécifiques au second ordre.
Le service du roi, deuxième critère en termes d’importance dans la définition juridique
de la noblesse, fait l’objet de la troisième partie. La carrière militaire est au centre de la
vie d’Alexandre de Beauregard qui y consacre, jusqu’à sa mort, la majeure partie de son
existence. L’activité guerrière étant encore largement l’apanage de la noblesse, le
service militaire rendu au roi semble devoir naturellement nourrir l’identité nobiliaire. Il
convient en premier lieu de tenter de comprendre pourquoi cette vie de service, souvent
réservée à des cadets non possessionnés, s’est imposée à ce gentilhomme provincial.
Il convient plus généralement de comprendre comment l’armée a participé à la
construction de son identité et, plus généralement, de l’identité familiale, puisque ses
deux fils se sont conformés par la suite au modèle paternel en termes de carrière. Dans
cette armée en cours de professionnalisation, l’avancement est un point de
préoccupation focal qu’Alexandre de Beauregard semble partager avec de nombreux

Dans le premier livre du premier chapitre des Mémoires d’outre-tombe dans lequel il évoque
les cadets de cadets qui, au fil des héritages, « arrivaient promptement au partage d’un pigeon,
d’un lapin, d’une canardière et d’un chien de chasse ».
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autres gentilhommes. Ses relations avec de puissants personnages et ses visites à la
cour de Louis XV traduisent un fort désir d’être reconnu et distingué. Ses sentiments sur
le système monarchique, sur l’aristocratie, sur l’armée et sur le rôle qu’il aspire à y
occuper éclairent son positionnement vis-à-vis du sommet de l’échelle sociale. Cette
recherche de la faveur s’appuie sur une conscience de sa propre valeur, étayée par la
compétence et surtout par le mérite. Le mérite est notamment une qualité qu’il met
systématiquement en avant lorsqu’il sollicite un avancement alors qu’il ne s’attarde pas
sur l’ancienneté de son lignage. Il convient de voir dans quelle mesure cette forme
d’éthique professionnelle liée au courage, à l’abnégation, à l’obéissance et au
dévouement, a façonné sa personnalité et ses comportements.
Sur les périodes antérieures, la noblesse était en partie définie sur la capacité des
individus à vivre noblement. Ce thème, aux multiples aspects, fait l’objet de la dernière
partie de ce mémoire dans laquelle sont passées en revue différentes acceptions
classiques de la vie nobiliaire. Vivre noblement n’a pas été considéré comme un critère
juridique essentiel par la monarchie mais concourrait par ses manifestations matérielles
ou symboliques au consensus social étayant le second ordre. En premier lieu, Alexandre
de Beauregard est un seigneur, maître d’un fief noble et d’un château, marqueurs
identitaires nobiliaires par excellence, et se trouve à la tête d’un domaine foncier agricole
s’étendant dans plusieurs cantons du Lauragais. La fortune n’est pas un critère
spécifique à la noblesse, mais elle peut aider à vivre noblement et reste un élément
important de distinction. Atteindre l’aisance financière est d’ailleurs une des
préoccupations d’Alexandre de Beauregard et, spécifiquement nobiliaire ou non, son
rapport à l’argent doit être examiné. Vivre noblement c’est encore développer une
certaine forme de sociabilité, le plus souvent assise sur une prééminence économique
et sociale. Sa fonction d’officier d’infanterie participe notamment à son positionnement
local, la région pouvant lui fournir des recrues et des jeunes officiers. Malgré des
absences fréquentes, un réseau local de clientèle semble se constituer à partir de sa
demeure familiale, lui permettant d’exercer un certain rôle social. Enfin, vivre noblement,
c’est, dans certaines représentations, adopter un comportement d’honnête homme.
L’honneur et la vertu sont des marqueurs majeurs qui participent à l’identité nobiliaire,
aussi bien en s’affichant à l’extérieur comme guide des comportements publics
qu’encouragés dans l’intimité et façonnant la construction d’une identité familiale. Il
convient donc de préciser les principes moraux par lesquels Alexandre de Beauregard
justifie ses actions privées ou publiques et de s’interroger sur leurs fondements, qu’ils
soient philosophiques ou religieux.
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Première partie : la naissance
Les historiens se sont beaucoup interrogés sur les fondements de l’identité nobiliaire à
l’époque moderne. Leurs travaux ont notamment porté sur la part respective des
différents éléments de distinction mis en avant par les nobles eux-mêmes et ont conduit
à des débats d’autant plus complexes que le second ordre présentait, comme cela a été
souligné précédemment, une très grande diversité. Au début du XVIIIe siècle cependant,
il semble bien que la naissance et l’ancienneté du lignage soient des éléments
considérés comme des critères déterminants de l’identité nobiliaire, au moins sur le plan
juridique, et c’est d’ailleurs cet aspect qui a indiscutablement laissé le plus de traces
dans les archives familiales. Qu’elle ait correspondu ou non à une aspiration de la
noblesse d’extraction pour se distinguer des nouveaux venus de la robe ou de la finance,
cette orientation a été largement imposée par la monarchie dans le cadre des grandes
enquêtes de noblesse initiées à partir de la décennie 1660. L’obligation de produire des
preuves de noblesse sur plusieurs générations poussa de nombreuses familles à
s’intéresser plus soigneusement à leur ascendance et à pratiquer des recherches
généalogiques, parfois poussées, qui étaient jusqu’à lors réservées aux grands
lignages 50 . Ces recherches, parfois menées sur plusieurs générations, ont très
vraisemblablement dynamisé le culte familial voué au lignage et sans doute renforcé cet
élément de distinction, comme le laisse d’ailleurs supposer l’évolution croissante des
exigences en la matière au cours du XVIIIe siècle.

I - Un lignage du Lauragais aux origines incertaines
A première vue, la famille de David-Beauregard semble correspondre aux critères mis
en avant par les décrets royaux quant à l’ancienneté du lignage, si l’on se réfère au
dictionnaire La Chenaye-Desbois51 :
Le château de Beauregard, près de la ville de Revel, en Languedoc, dans lequel la branche
aînée de la Famille de David fait encore aujourd'hui sa demeure, ayant été brûlé deux fois
par les Huguenots, au commencement du siècle dernier, la plus grande partie de ses
papiers & anciens titres de Noblesse périrent par ces incendies : elle en a cependant
recouvré plusieurs, tant de quelques Calvinistes, parens & amis de la Famille, que des
descendans de la branche cadette de David-Valliere, dont nous parlerons ci-après ; mais

Germain Butaud et Valérie Pietri, Les enjeux de la généalogie (XIIe – XVIIIe siècle). Pouvoir et
identité, Paris, Éditions Autrement, 2006.
51 François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse […], opus
cité, p. 504.
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les titres n'en remontent, sans interruption, la filiation, que vers le milieu du quinzième
siècle.

Alexandre de Beauregard appartient donc à un lignage dont la noblesse semble bien
attestée au moment où François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois rédige son
dictionnaire, soit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle52. Il faut cependant être prudent
avec les informations contenues dans ce dictionnaire qui n’avait aucun caractère officiel
et qui reposait en grande partie sur des dossiers constituées par les familles ellesmêmes53.
Le généalogiste laisse entendre que la famille a connu des difficultés pour rassembler
« ses papiers & anciens titres de Noblesse ». Dans son ouvrage, il remonte, à partir
d’Alexandre de Beauregard, jusqu’au 8ème degré, occupé au XVe siècle par un certain
Guillaume de David, qualifié de chevalier et dont la fille, Marguerite, aurait épousé le
fameux Étienne de Vignolles54, seule parenté véritablement prestigieuse figurant dans
la notice. Toutefois, les degrés les plus reculés évoqués par la Chesnaye-Desbois, sous
réserve d’un inventaire plus exhaustif, n’ont pas laissé de traces directes dans les
archives familiales et furent considérés comme suspects par des généalogistes du début
du XXe siècle55.
En pratique, à l’époque des enquêtes, la reconstitution au-delà du 4e degré semble avoir
posé de grandes difficultés à la famille. Les quatre aïeux d’Alexandre de Beauregard en
ligne patrilinéaire étaient relativement bien identifiés. Son arrière-arrière-grand-père,
Georges de David, seigneur de la Borie Blanque en Albigeois, qualifié par la ChesnayeDesbois de chevalier, aurait été fait gentilhomme ordinaire de la chambre par le roi Henri
III vers 1575 en reconnaissance de ses services56. Son testament, rédigé en mars 1570
et dont une copie notariée plus tardive apparaît dans le fonds57, montre qu’il disposait
d’une certaine aisance mais ne permet toutefois pas de préciser les charges ou les titres
dont il aurait été pourvu. L’ancêtre connu le plus prestigieux aurait été son fils, Arnaud
de David. Ce dernier a servi sous le règne d’Henri IV et aurait eu des fonctions militaires
relativement importantes à la tête d’un régiment. Il fut également un temps gouverneur
de la ville de Louans dans le val de Loire. Le roi Henri IV lui écrivit plusieurs lettres dont
La première édition du Dictionnaire de la noblesse […] a été publiée à partir de 1757 ; l’entrée
David (de) figure dans la deuxième édition de 1772.
53 Germain Butaud et Valérie Pietri, Les enjeux de la généalogie (XII e – XVIIIe siècle). Pouvoir et
identité, Paris, Éditions Autrement, 2006, pp. 48-66.
54 Plus connu sous le nom de la Hire et qui combattit aux côtés de Jeanne d’Arc sous le règne de
Charles VII.
55 Chaix d’Est-Angel, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou notables, à la fin du XIX e
siècle, Tome XIII, Evreux, Imprimerie Charles Hérissey, 1914, pp. 154-157.
56 Il convient de noter que cette prétention ne semble appuyée par aucun document du fonds.
57 Document 1S/95-5 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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certains originaux sont présents dans le fonds, ainsi que plusieurs copies faites
ultérieurement. Arnaud acheta en 1597 le château de Beauregard près de la ville de
Revel (dans le département actuel de la Haute-Garonne) et les fiefs y attenant, pour
lesquels il prêta hommage en 161158.
Les deux générations suivantes ont eu un destin moins glorieux. Le grand-père
d’Alexandre de Beauregard, Jean de David (1609-1656), engagé très brièvement dans
les chevau-légers de la garde du roi 59 , vécut essentiellement sur ses terres. Sa
réputation fut sans doute entachée d’une accusation de meurtre pour laquelle il obtint
cependant une lettre de « grâce et de miséricorde » de la part du souverain60. Son fils,
Pierre de David (1651-1740), seigneur de Beauregard et père d’Alexandre ne fit, en
guise de service, qu’une ou deux apparitions dans l’arrière-ban vers 1695, alors que ce
type de mobilisation militaire était déjà tombé assez largement en désuétude.
Un descriptif un peu plus complet du lignage figure en Annexe 2, ainsi qu’un arbre
généalogique simplifié, essentiellement construit à partir des données contenues dans
le fonds. Il n’est pas question ici de se prononcer sur l’exactitude des prétentions de la
famille quant à l’ancienneté et à la noblesse du lignage mais davantage d’examiner
l’attitude de ses membres face aux exigences nouvelles de la monarchie.

II - Les grandes enquêtes de noblesse
C’est le père d’Alexandre qui a dû le premier faire face à la vague d’enquêtes de
noblesse diligentée par Louis XIV par le biais des intendants. Les archives ne permettent
pas de faire toute la lumière sur le déroulement de ces enquêtes mais il apparaît que la
famille a effectivement connu des difficultés avec les services des intendants successifs
du Languedoc.
Lors de la première vague d’enquête en 1667-1669, Pierre de David n’a pas encore vingt
ans et son père est mort depuis 1656. En août 1668, il constitue un dossier à l’intention
de Claude Bazin, seigneur de Bezons (1617-1684), alors intendant du Languedoc et
« commissaire député pour la recherche des uzurpations du titre de noblesse ». Dans
ce dossier61, Pierre de David avoue qu’il ne parvient pas à fournir des pièces remontant
au-delà de son grand-père, Arnaud de David, dont il est incapable de certifier
l’ascendance et, par conséquent, la naissance noble. Sa stratégie est de centrer son

Document 1S/127-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Il aurait notamment participé au siège de Bordeaux, à la fin de la Fronde (1653).
60 Document 1S/166-5 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
61 Document 1S/124-13 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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argumentaire sur Arnaud de David en mettant en avant les années de services qu’il a
données au roi Henri IV comme militaire, capitaine puis maître de camp d’un régiment
de dix enseignes, et comme gouverneur de la ville de Louans. Il démontre ces services
par diverses lettres et ordres écrits par le roi Henri IV lui-même ou par quelques hauts
personnages de son entourage (comme le duc de Biron ou le duc de Nemours). Il ajoute,
un peu naïvement, que s’il ne peut pas prouver l’ascendance noble de son grand-père,
les actions de ce dernier au service du roi lui firent largement mériter cet état, épousant
par là une conception peut-être plus traditionnelle que juridique de la noblesse, basée
sur le service armé au souverain. Pierre de David explique enfin que la difficulté de
trouver des titres vient de la destruction des archives familiales à la suite d’un incendie
qui eut lieu en 1628 et qui est attestée par un certificat de « brûlement et de ruyne »62,
cosigné par de nombreux témoins.
Le dossier de Pierre de David fut sans doute jugé insuffisant par les services de
l’intendant car ce dernier fut condamné à payer une amende de 2.000 livres pour
usurpation de noblesse. Cette décision apparaît d’ailleurs assez logique si l’on se réfère
aux preuves demandées par la monarchie qui devaient remonter jusque vers 156063.
L’amende aurait néanmoins été levée en septembre 1669 par l’intendant en raison
notamment du jeune âge de Pierre de David qui n’avait lui-même encore produit aucun
acte public et donc commis aucune usurpation64.
Pierre de David fut assigné à nouveau en 1697 par les services de l’intendant et il
constitua un nouveau dossier qu’il présenta en 1698 et qu’il compléta en 1699 à
l’intention du nouvel intendant du Languedoc, Nicolas de Lamoignon de Basville (16481724). On peut mesurer dans ce second dossier 65 les progrès effectués quant à la
connaissance de la généalogie. Le dossier de 1698 reprend la plupart des éléments
contenus dans le premier dossier et fait également la part belle à Arnaud de David en
détaillant plus encore les services « civils et militaires » rendus par lui à la couronne. Ce
qui est nouveau est que Pierre de David parvient à éclairer l’ascendance de son grandpère, produisant cette fois une copie du testament de son arrière-grand-père, Georges

Document 1S/184-9 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
On fait notamment référence à un arrêté du Conseil d’État du 19 mars 1667 qui ordonne
que « ceux qui soutiendront être Nobles, justifieront que leurs pères ou aïeuls avoient pris la
qualité de Chevalier ou d'Ecuïer depuis l'année 1560 jusques au jour de la Déclaration du Roi ;
qu'ils prouveront leurs descentes & filiations, avec possession de fiefs, emplois & services de
leurs auteurs par contrats, sans avoir aucunement dérogé », tiré du Recueil de plusieurs arrests
notables du Parlement de Paris pris des Mémoires de Monsieur Maître Georges Louet, Conseiller
du Roy, tome second, Paris, chez Michel Guignard et Claude Robustel, 1712, pp. 205-206.
64 Ces éléments apparaissent dans une requête plus tardive rédigée par Alexandre de
Beauregard (document 1S/184-10 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères).
65 Document 1S/215-18 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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de David dont il peut également citer le père et le grand-père, respectivement Jean et
Bernard de David, sans donner cependant beaucoup de précisions à leur endroit. Pierre
de David reprend également l’argument de la destruction des archives familiales en en
précisant cette fois les circonstances de cet incendie. D’après lui, ses
encestres […] quy ont tousiours fait proffession de R.C.A.R66 et quy ont esté constamant
les deffanseurs d’isselle, s’atirèrent par la haine et l’entipathie de ceux de la R.p.R 67
jusques à ce point que les habitans de Revel quy estoit presque tous huguenots miret le
feu en 1628 au château de Beauregard et le réduisirent en sendres jusques au fondemant
avec tous les meubles tiltres et doqueumens

Cet ajout de 1698 était peut-être destiné à s’attirer les bonnes grâces d’un pouvoir
devenu très ouvertement hostile aux protestants.
Dans les compléments remis en mai 1699, Pierre de David s’appuya sur des documents
fournis par une branche cadette, installée aux alentours de Villefranche dans le
Beaujolais et dont le représentant, Antoine de Monspey Vallière, également arrière-petitfils de Georges de David, avait été reconnu de noble origine sur la base de cette
ascendance, par un jugement rendu en mars 1635 pour des motifs fiscaux. Les mêmes
causes devant produire les mêmes effets, la noblesse de la branche aînée aurait pu être
reconnue par les services de l’intendant du Languedoc.
La suite est pourtant assez confuse. Il semble que le dossier ait été perdu ou escamoté
par un secrétaire de l’intendance à Toulouse. Le fait est qu’en août 1712, les services
de l’intendant à Toulouse réclament à Pierre de David les 2.000 livres de la
condamnation de 1669 pour usurpation de noblesse68. Alexandre de Beauregard, le fils
de Pierre, réquisitionne alors un huissier pour contester cette amende 69 en vertu
notamment de l’annulation accordée par l’intendant de Bezons en septembre 1669.
Quelques années plus tard, en mars 1717, Alexandre émet une requête70 auprès de
l’intendant du Languedoc à l’encontre du secrétaire négligent pour que lui soient
restitués les documents remis par son père en 1698 et 1699, comprenant notamment le
testament de Bernard de David, grand-père de Georges, datant de 1482. Cette requête,
qui trace l’historique des accusations en usurpation de noblesse, laisse supposer que
l’intendance n’avait toujours pas entériné en 1717 la noblesse du lignage. Le cas a dû
rester en suspens pour l’administration royale. En 1732, une lettre des services de
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Religion catholique apostolique et romaine.
Religion prétendue réformée.
68 Document 1S/185-18 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
69 Document 1S/185-19 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
70 Document 1S/184-10 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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l’intendant réclame à nouveau 2.000 livres71. Cette lettre, assez confuse, est peut-être
une erreur mais, quoi qu’il en soit, il semble que la noblesse du lignage n’ait jamais été
clairement confirmée par une décision de l’administration royale.
Deux éléments supplémentaires au moins permettent d’étayer cette hypothèse, le
premier se situe à la génération qui suit Alexandre de Beauregard. A une époque difficile
à déterminer mais après la mort d’Alexandre (1747), une note manuscrite non signée
mais dont l’écriture ressemble à celle d’Alexandre-Aimable de Beauregard, fils aîné
d’Alexandre, fait état d’un « certain factum fabriqué par un ennemi de Pierre de David
qui s’efforce à jeter quelque obscurité sur son extraction »72. L’auteur de la note se
défend des accusations portées par un voisin qui prétend que Georges de David était le
fils d’un marchand de Sorèze, un certain Martin David. La note reprend la généalogie
progressivement reconstituée par la famille jusqu’à Bernard de David en citant les
documents justificatifs mais ne fait pas référence à un éventuel jugement qui aurait
déclaré Pierre ou Alexandre noble de race et qui aurait pu être opposé aux insinuations
d’un tiers. Un autre élément quant à cette non reconnaissance de noblesse est encore
plus tardive. Elle provient d’une lettre73 écrite en 1820 par un membre de la famille non
identifié mais très probablement un petit-fils ou arrière-petit-fils d’Alexandre de
Beauregard qui porte encore sur ce problème de reconnaissance. L’auteur de la lettre
se montre très surpris de l’existence d’une note de Monsieur Chérin74 qui, se basant sur
la condamnation de 1669 dont la famille ne s’était jamais relevée, mettait en doute la
noblesse de race du lignage.
Ce défaut de reconnaissance semble avoir été en partie occulté par la famille comme
l’indique la surprise marquée dans la lettre de 1820 citée ci-dessus. Dans ses lettres
privées familiales, Alexandre de Beauregard n’évoque jamais directement ce problème
au point que l’on peut s’interroger sur l’impact réel de cette non reconnaissance. Le
premier impact matériel serait fiscal mais il n’est pas possible de le déterminer de façon
certaine sur la période étudiée. Alexandre évoque dans plusieurs de ses lettres le
paiement de la taille sans autre précision, mais cela ne prouve rien quant à son état
puisqu’il possédait plusieurs terres roturières et surtout, le Languedoc étant un pays de
taille réelle, cet impôt était attaché à la terre et non à l’état de son propriétaire. Cela a-til freiné sa carrière ? A aucun moment, il ne le laisse entendre (cf. troisième partie). Un

Document 1S/248-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Document 1S/38-5 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
73 Document 1S/185-15 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
74 Il s’agit très probablement de Bernard Chérin (1718-1785), généalogiste et historiographe des
ordres du roi de 1772 à 1785, ou de son fils, Louis Nicolas Hyacinthe Chérin (1762-1799) qui
repris sa charge en 1787.
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examen minutieux de la génération suivante, période où les exigences en termes
d’ancienneté se durcissent, permettrait peut-être de nuancer ce tableau mais il semble
que cette non reconnaissance lors des grandes enquêtes de noblesse n’ait pas eu de
conséquence notable sur la famille. En 1781, un petit-fils d’Alexandre de Beauregard,
Alphonse-Auguste, né en 1768, fut d’ailleurs admis sans difficulté apparente comme
chevalier de Malte alors que les preuves exigées étaient réputées être plus rigoureuses
que celles exigées par l’administration royale.

III - L’impact des enquêtes sur les pratiques familiales
Ce très bref résumé des difficultés rencontrées par la famille de David-Beauregard
illustre le désarroi dans lequel ont pu être plongées certaines familles de gentilhommes
provinciaux dont le profil semblait pourtant correspondre à l’esprit des réformes voulues
par Louis XIV et qui se sont trouvés désarmés face à une administration qui donne une
image à la fois tatillonne et mal organisée.
Au-delà de ces aspects strictement juridiques, il convient de tenter de percevoir la
dynamique mise en œuvre par la famille pour répondre à ces exigences et les progrès
accomplis dans la reconstruction des générations passées. La comparaison des listes
de pièces entre les dossiers présentés en 1668 et 1698/1699 montre les progrès non
seulement dans la production de pièces mais aussi dans la simple connaissance de la
lignée. En 1668, Pierre de David ne parvient pas à aller au-delà de son grand-père,
Arnaud, alors qu’en 1699, il peut nommer et fournir quelques éléments concernant les
trois générations précédentes. Sa connaissance n’est vraisemblablement pas très
précise puisque dans une lettre à son fils plus tardive 75 qu’il écrit alors qu’il est à
Toulouse pour un procès, il prétend avoir trouvé la trace d’un Jean de David, capitoul76
de Toulouse en 1480. Il pense que ce Jean pourrait être le père de Georges de David et
que cela prouverait bien l’affiliation noble de ce dernier, sous réserve toutefois, ajoute-til, de la vérification de ses armoiries. Le père de Georges ne fut très vraisemblablement
jamais capitoul mais ces recherches dans les registres de Toulouse avec l’apport de
l’étude des armoiries montrent que Pierre de David a acquis certaines compétences en
termes de recherches généalogiques. Le développement de ces compétences devient
évident quand on compare les dossiers assemblés par Pierre de David à la fin du XVII e
siècle à ceux produits par la famille à la fin du XVIIIe siècle. Autant les premiers sont
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Lettre de Pierre de David à son fils du 16 juin 1728, document 1S/244-11 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
76 Fonction reconnue comme noble et anoblissante.
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assez confus, autant les notes manuscrites émises ultérieurement par la famille sont
clairement structurées, présentant la famille selon les différents degrés, y compris les
ascendances féminines, à la manière des praticiens de l’époque. De nombreuses notes
généalogiques sont présentes dans le fonds. Elles n’ont pas fait l’objet d’une étude
exhaustive mais bien qu’elles ne soient souvent ni datées, ni signées, leur forme et leur
contenu indiquent qu’elles ont été rédigées à partir de la génération qui suit Alexandre
de Beauregard. D’après l’examen de l’écriture, on peut raisonnablement penser qu’un
certain nombre d’entre elles ont été rédigées par Alexandre-Aimable de Beauregard, fils
aîné d’Alexandre, qui a dû être l’auteur principal des dossiers d’admission de ses fils à
Malte 77 (et probablement d’un dossier pour l’admission d’un de ses fils à l’école
militaire78). Un courrier adressé à son frère cadet en 178079 montre qu’il poursuit des
recherches dans divers registres notariaux et qu’il a lui-même rédigé des notes
généalogiques sur la maison de la Gardie (sa grand-mère paternelle) et sur la maison
de Durfort (son arrière-grand-mère en ligne paternelle). Au passage, ces échanges
assez pointus entre les deux frères démontrent que la généalogie est devenue une
pratique familiale partagée. Ces recherches se poursuivent d’ailleurs après la Révolution
Française quand les archives, alors déménagées à Hyères, sont à nouveau interrogées
par la génération suivante (cf. la lettre, déjà citée, de 182080).
Outre le développement de ces compétences, les recherches généalogiques ont
également encouragé les contacts entre les différentes branches familiales. Le fonds de
Beauregard offre un bel exemple de liens étroits qui se sont tissés au sein de la famille
élargie à l’occasion de ces recherches de preuves. En 1698, Pierre et Alexandre
parviennent à nouer un contact avec une branche cadette issue de Georges de David.
Les archives contiennent une lettre, écrite en juin de cette année-là par Antoine de
Monspey, arrière-petit-fils de Georges de David, qui a eu vent des recherches effectuées
par ses cousins81. Antoine de Monspey exprime sa joie d’avoir découvert des parents si
proches et indique que sa mère82, qui a 79 ans, « seroit fort touché de retrouver des

Trois d’entre eux y furent admis (cf. Louis de la Roque, Catalogue des chevaliers de Malte […],
Paris, Alp. Desaide, 1891, p. 73).
78 Chaix d’Est-Angel, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou notables, à la fin du XIXe
siècle, Tome XIII, Evreux, Imprimerie Charles Hérissey, 1914, p. 155.
79 Document 1S/119-8 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
80 Document 1S/185-15 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères. Il convient
de rappeler que la période postérieure à 1750 n’est, au moment de cette étude, que très
partiellement consultable et qu’il est encore impossible de faire un état précis des recherches
effectuées par la famille après cette date.
81 Document 1S/214-15 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
82 C’est par sa mère, Lucrèce de David, qu’Antoine de Monspey descend de Georges de David
(voir en Annexe 2 l’arbre généalogique simplifié de cette branche cadette).
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parens de son nom », dont elle ignorait en fait l’existence. Antoine de Monspey se
montre très coopératif :
si vos affaires vous permetoint de faire un voiage en ce pays ysy, vous y seriés receu avec
toute la joye possible et vous y trouverriés des tiltres de nostre maison qui vous feront
plésir, quoyque mon grand père n’en fut qu’un des cadets 83

On note au passage l’humilité formelle du rédacteur face au représentant d’une branche
aînée. Ce premier contact, qui a permis à Pierre de David de compléter son dossier en
1699 par des documents fournis par son cousin, a été suivi de nombreux autres et les
liens familiaux ont été renforcés par des liens d’amitiés qui ont traversé les générations
se traduisant par une correspondance régulière entre les deux familles, ainsi que de
fréquentes visites de courtoisie. Un fils de Pierre de David, frère cadet d’Alexandre de
Beauregard, mourut de maladie alors qu’il séjournait chez ce cousin, en novembre
170984. Les petits-enfants de Pierre de David et d’Antoine de Monspey entretiennent par
la suite une abondante correspondance dont une partie est conservée dans le fonds de
Beauregard85 et qui traduit une certaine proximité. Ce premier contact a d’ailleurs été un
peu mythifié dans la mémoire familiale. Une note manuscrite86, intitulée « note donnée
par la famille de Monspey en 1830 », transforme les circonstances de la rencontre entre
les deux branches en indiquant que le fils de Pierre de David était mort à Villefranche en
rejoignant son régiment et que c’est à cette occasion tragique que les deux familles
s’étaient fortuitement retrouvées. La note poursuivait en indiquant « depuis lors les deux
familles ont toujours été unies par la plus sincère amitié ».
Ce sont manifestement ces enquêtes de noblesse qui ont suscité cet engouement
familial pour la généalogie et qui ont permis à deux branches séparées de se retrouver
et de tisser des liens d’amitié durables. Elles ont sans doute également suscité une
certaine frustration. Les démarches répétées et infructueuses, la recherche difficile de
documents, la possible malveillance de certains voisins ont probablement affecté cette
famille de gentilhommes qui semble avoir été de bonne foi dans ses prétentions
nobiliaires.
En 1729, Pierre de David, alors âgé de 79 ans, prend l’initiative de faire faire un
certificat87 co-signé par quatre seigneurs locaux habitant Sorèze et qualifiés d’écuyers à
Le grand-père d’Antoine de Monspey était un frère cadet d’Arnaud de David (voir Annexe 2).
Document 1S/225-7 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères (lettre de
Pierre de David à son fils Alexandre du 27 novembre 1709).
85 Près d’une quarantaine de lettres ont été retrouvées dans les dossiers 288 et 289,
essentiellement féminines, portant sur les années 1772-1773. Elles n’ont pas été étudiées dans
le cadre de ce mémoire axé sur la génération précédente.
86 Document 1S/116-6 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
87 Document 1S/245-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
83
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l’attention de ses petits-fils, Alexandre-Aimable et Alexandre-Auguste, encore enfants.
Ces quatre seigneurs s’entendent pour déclarer que ces enfants sont :
gentilshommes et iceux de noble race et lignée, et qu’en cette qualité leurs ancettres ont
été toujours compris dans les rolles de noblesse faits en ladite sénéchaussée de
Lauragois…

Pierre de David revient ainsi à des preuves testimoniales qui sans avoir été
complétement écartées par la monarchie 88 , n’en demeuraient pas moins de peu de
valeur vis-à-vis de l’intendant. On ignore la raison de ce certificat mais il illustre le
décalage entre les règles édictées et la perception locale de la noblesse qui reste peutêtre davantage assise sur un consensus social plus que sur un statut juridique. Pour
renforcer l’éclat du lignage, Pierre de David propose d’ailleurs à son fils Alexandre de
prendre un titre à l’occasion d’une commission royale qui doit le nommer brigadier :
Je vous conseille quand cela arrivera de vous faire metre Marquis dans vostre
commission ; l’on s’an sert sy l’on veut, Mr d’I… ne l’a pas manqué quand il a esté fait
brigadier et Mr de S… a pris ce tiltre dans sa commission de lieutenant-colonel de
Champaigne, nous l’avons veu dans la gasette, ce titre n’angage pas à plus de despanse
sy l’on ne veut 89

Ce passage est assez révélateur de la faible signification des titres de prestige pris au
sein de la noblesse à cette époque. Alexandre de Beauregard ne suivit pas les conseils
de son père et le titre de comte qui est associée par la suite à sa lignée ne semble pas
être son initiative mais plutôt celle de son fils, Alexandre-Aimable.
Les désagréments causés par les enquêtes de noblesse ont plutôt incité Alexandre à
apporter un grand soin à la constitution d’archives familiales. Tout laisse penser que
c’est lui qui fut l’artisan de la reconstitution et de la conservation attentive des documents
de la famille comme patrimoine commun. Cette attention particulière peut se lire dans le
testament qu’il rédigea en 1744 et dans lequel il demande expressément à son fils aîné
de récupérer des documents que son père avait prêté à la branche de Monspey quand
celle-ci dut présenter des preuves pour Malte, il insiste pour que ces documents
rejoignent « les titres de noblesse de [sa] Maison »90. Marguerite Figeac avait indiqué
dans son étude sur les Lur Saluces que les archives familiales pouvaient être
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Denis Bège-Seurin, « Droit et identité nobiliaire : la jurisprudence de la cour des aides de
Guyenne au XVII 2e siècle », in Université du Maine (ouvrage collectif), L’identité nobiliaire, Dix
siècles de métamorphose (IXe – XIXe siècles), Publication du laboratoire d’Histoire
Anthropologique du Mans, CNRS – UPRES A 6092, 1997, pp. 166-179.
89 Lettre du 26 juin 1735 de Pierre de David à son fils, document 1S/251-37 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
90 Documents 1S/260-20 & 21 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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mentionnées dans les testaments91. Alexandre de Beauregard donne un exemple de
cette pratique. Cet exemple est d’ailleurs suivi par son fils Alexandre-Aimable qui rédige
un testament en mai 180192 auquel il adjoint un codicille93 pour souligner l’importance
des documents familiaux. Son testament en effet est devenu superflu dans la mesure où
le partage de ses biens a déjà été entériné, toutefois il considère important que son
testament soit conservé par la famille car :
Il seroit avantageux qu’on en trouvât un pour chaque génération qui pourroit au moins aider
les preuves généalogiques lorsqu’on a à en faire. Faute de ces pièces, on est forcé d’avoir
recours à un grand nombre d’autres pour prouver la filiation. C’est ce qui m’est arrivé.
Arnaud, Jean et Pierre de David n’ayant point fait de testament, il a fallu y suppléer par un
grand nombre d’autres pièces, difficiles à trouver.

Cette mention des archives familiales exprimée dans ces deux testaments est bien sûr
le reflet des difficultés éprouvées par la famille pour faire valoir ses titres, elle traduit
également un certain attachement à la mémoire familiale.
Beaucoup d’historiens ont souligné que cet attachement au lignage et à l’hérédité s’est
renforcé au sein des familles nobles au XVIIe et au XVIIIe siècle épousant d’une certaine
façon la définition instituée par la monarchie en matière d’identité nobiliaire. On a pu
mesurer l’évolution sensible entre Pierre de David qui en 1668 peine à remonter au-delà
de son grand-père et Alexandre-Aimable qui deux générations plus tard connaît son
hérédité et ses ramifications sur plus de trois siècles. Il est difficile de savoir si cette
reconstruction du passé, notamment pour les degrés reculés, repose sur des bases
solides ou a été quelque peu arrangé pour répondre aux exigences juridiques. Le fait est
que la famille n’a jamais pu produire de documents originaux pour les périodes reculées,
ne fournissant que des copies, jugées parfois douteuses, même par la famille elle-même.
Une note manuscrite sur une copie du testament de Georges de David mentionne :
« cette coppie de testament de George de David a été falsifiée au mot Alexandre où l’on
a substitué Maurice qui n’a jamais été fils de George »94. Cette appropriation du passé
par tâtonnements successifs relève certainement en partie d’une construction, affinée
de génération en génération. S’il n’y a pas de trace d’un ancêtre mythique qui aurait été
à l’origine du lignage, il y a néanmoins une histoire conservée dans le fonds95, mettant

Marguerite Figeac, « La place de la tradition nobiliaire dans l’identité familiale : l’exemple des
Lur Saluces », in Université du Maine (ouvrage collectif), L’identité nobiliaire, Dix siècles de
métamorphose (IXe – XIXe siècles), Publication du laboratoire d’Histoire Anthropologique du
Mans, CNRS – UPRES A 6092, 1997, 359 p.
92 Document 1S/296-51 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
93 Document 1S/296-52 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
94 Document 1S/95-6 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
95 Document 1S/59-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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en scène un chevalier de Beauregard qui aurait été un familier de François Ier et qui narre
une aventure amoureuse survenue en Italie après la bataille de Pavie (1525). Cette
légende familiale n’a sans doute aucune prétention à l’exactitude puisque le domaine de
Beauregard n’est entré dans la famille qu’à la fin du XVIe siècle mais elle illustre peutêtre un besoin de rattacher la famille à des temps plus anciens. La dimension italienne
du récit rappelle d’ailleurs l’aïeul avéré le plus prestigieux, à savoir Arnaud de David,
l’acquéreur du domaine de Beauregard, figure qui est préférentiellement mise en avant
dans les mémoires accompagnant les preuves de noblesse et qui justement avait servi
en Italie où il avait contracté son premier mariage. Les lettres d’Henri IV qui lui ont été
adressées font l’objet d’une dévotion particulière, elles sont conservées et recopiées à
de multiples reprises.
Alexandre de Beauregard, qui est l’objet central de ce mémoire, n’a pas laissé dans les
archives beaucoup de témoignages directs sur sa lignée ou sur ses sentiments à son
égard. On a vu son attachement au patrimoine documentaire de la famille mais, dans
les documents conservés de sa main, il n’évoque jamais ses ancêtres, à l’exception de
son testament96 dans lequel il indique sa volonté d’être enterré auprès d’eux dans le
tombeau familial situé dans l’église de la paroisse de Saint André de Couffinal97. Ce
tombeau familial, autre signe distinctif du lignage, abrite son arrière-grand-père, Arnaud,
ses grands-parents paternels et son père. Bien sûr, son lignage est primordial dans la
conception qu’il a de son identité nobiliaire mais peut-être pas exclusivement. Dans un
courrier adressé à son père, Alexandre évoque sa noblesse et plus précisément « la
supériorité que la naissance et le Roy [lui] ont donné » 98. La noblesse est donc bien
définie comme un héritage mais la naissance n’est pas la seule source de distinction
pour Alexandre de Beauregard et on est tenté de penser que le service du roi, auquel
Alexandre a voué son existence, a permis dans une certaine mesure de gommer les
incertitudes juridiques qui pesaient sur son lignage. Ces incertitudes, qui n’ont
apparemment jamais été régularisées, n’ont pas empêché, semble-t-il, le lignage de jouir
ultérieurement des privilèges de la noblesse.
Il est sans doute difficile de mesurer si les enquêtes de noblesse ont transformé la
perception que la noblesse avait d’elle-même mais il est certain qu’elles ont été à
l’origine du développement de nouvelles pratiques spécifiques, susceptibles en ellesmêmes de renforcer l’attachement au lignage et à la noblesse définie par le sang.

Document 1S/264-7 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères
Couffinal : paroisse du Lauragais proche de la ville de Revel et du domaine de Beauregard.
98 Lettre d’Alexandre à son père, à la date difficilement lisible, probablement 1731, document
1S/211-4 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Deuxième partie : la famille
L’attachement au lignage, développé dans la première partie, a mis en valeur la
dimension verticale de la famille, assise sur la transmission patrilinéaire de la noblesse.
Le fonds de Beauregard permet d’étudier les pratiques familiales sous un angle plus
horizontal. Ces milliers de documents, délibérément conservés, constituent en effet un
matériau privilégié pour explorer l’histoire d’une famille suivant les thèmes d’études mis
en avant par les anthropologues et les historiens de la famille. De nombreuses pièces
du fonds permettent en effet de retracer les principales étapes de la vie familiale et de
les examiner dans leur contexte chronologique et géographique. Le travail sur un cas
particulier ne permet pas, bien sûr, de tirer des considérations générales à partir de telle
ou telle pratique observée mais la référence aux études plus vastes, menées par les
démographes et les anthropologues, attentifs à la typologie des formes familiales, fournit
un cadre structuré pour éclairer les comportements et les pratiques individuelles
notamment mis en lumière par les écrits privés.
Les différents points dégagés dans cette partie correspondent aux principaux marqueurs
classiques de l’étude de la famille comme la transmission des biens, le mariage ou
encore les relations intergénérationnelles.

I - Les règles et les pratiques d’héritage
Les règles d’héritage ont donné lieu à de nombreux travaux pour la France moderne. On
a pu remarquer que ces pratiques étaient très stables dans le temps mais également
très variées selon les régions concernées. Une première distinction assez sommaire a
été faite entre les pays de droit écrit et les pays dits coutumiers, pratiquant
respectivement le partage préciputaire au sud et le partage égalitaire au nord. Une
typologie plus complexe associée à l’étude des structures familiales a été développée,
associant la géographie, le mode de transmission des héritages et l’adoption de valeurs
plus ou moins inconscientes en termes d’égalité entre frères et d’autorité parentale99. La
noblesse française de l’époque moderne est souvent considérée comme étant dotée de
règles qui la distingue du commun. Cela a été évoqué de façon générale100 et confirmé
par des études sur les règles spécifiques au second ordre qui étaient pratiquées dans
les pays coutumiers, en particulier là où dominait le partage égalitaire entre les fils. Ce
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Emmanuel Todd, Hervé le Bras, voir bibliographie.
Emmanuel Todd, L’origine des systèmes familiaux, tome 1 : l’Eurasie, Éditions Gallimard,
2011, pp. 381-382.
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mode de transmission distinct, appelé “partage noble”, visait principalement à échapper
au morcellement des patrimoines et à l’affaiblissement des lignages qui en aurait résulté.
Ce partage noble pouvait selon les régions ne s’appliquer que sur les biens nobles et
dans ce cas pouvait concerner des roturiers propriétaires de fiefs ou sur tous les biens
détenus par un lignage noble101.
Il ne semble pas que dans le cas du Lauragais, cette différence dans les règles d’héritage
ait été mise en évidence. Deux éléments pourraient expliquer cette absence de règles
spécifiques. Le premier est que le Lauragais est un pays de droit écrit et que les
influences du droit romain y restaient vivaces et parmi celles-ci, une relative liberté de
tester, accroissant l’autorité du père de famille et peu compatible avec la formalisation
de règles strictes. Le second, peut-être plus significatif, est que le Lauragais se situerait
à la frontière d’une zone occupant une partie du sud-ouest de la France où dominent
des structures familiales apparentées à la famille souche, selon la terminologie usitée
en démographie. Ce type de structure familiale, dont une forme avait été mise en
évidence dans les Pyrénées par Frédéric le Play dès le XIXe siècle102, est caractérisée
par deux éléments principaux : l’existence d’un héritier privilégié parmi les enfants, en
général l’aîné des garçons, à qui est confié l’essentiel, sinon la totalité du patrimoine et
la permanence d’une forte autorité paternelle même après le mariage du fils. Ce type de
structure familiale, appelé aussi système à maison par les historiens, qui favorise la
transmission du patrimoine au détriment de l’émancipation et de l’égalité des enfants,
avait en théorie tout lieu de satisfaire la noblesse puisqu’il épousait en grande partie ses
objectifs lignagers.
Il n’est pas question ici d’étudier les règles générales de succession qui avaient cours
dans le Lauragais au début du XVIIIe siècle, mais plutôt de porter l’attention sur un
exemple particulier en relevant, lorsque cela est possible, la façon dont ces règles et
pratiques étaient intériorisées.
En premier lieu, force est de constater que le testament n’est qu’une partie du processus
de transmission du patrimoine. En effet, les dispositions générales qui encadrent la
dévolution des biens semblent être prises par l’intermédiaire du contrat de mariage103.

Laurent Bourquin, « Partage noble et droit d’aînesse dans les coutumes du royaume de
France à l’époque moderne » in Université du Maine (ouvrage collectif), L’identité nobiliaire, Dix
siècles de métamorphose (IXe – XIXe siècles), Publication du laboratoire d’Histoire
Anthropologique du Mans, CNRS – UPRES A 6092, 1997, pp. 136-165.
102 On pense à la famille Mélouga décrite dans Frédéric Le Play, Paysans en communauté du
Lavedan (Hautes-Pyrénées, France). Propriétaires-ouvriers dans le système du travail sans
engagements, Paris, Société internationale, 1857.
103
Cet aspect a été mis en évidence par Nicolas Poitreneau dans un article portant sur des
régions assez proches géographiquement : « Institutions et pratiques successorales en Auvergne
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Le contrat de mariage conclu en janvier 1717 entre Alexandre de Beauregard et sa future
épouse stipule en effet :
en considération du présent mariage, ledit seigneur de Beauregard, père, relasche et remet
au dit futur espoux, son fils, la propriété du château et métairie et terres de Beauregard,
assis dans ladite parroisse de Coufinal, […] avec touttes les directes et censives qui luy
apartiennent dans ladite parroisse pour en jouir dès ce jour 104.

Cette donation est censée « lui tenir lieu à la moitié des biens par lui donnés à son fils
ainé dans son contrat de mariage ». En outre, les parents du marié « promettent de faire
et instituer pour leur héritier universel et général, le dit noble Alexandre de David, leur
fils, futur espoux, de tous leurs autres biens ».
Par l’intermédiaire du contrat ou pacte de mariage, les parents d’Alexandre règlent leur
succession en mettant à disposition de leur fils aîné la moitié de leur patrimoine commun
et en s’engageant à l’instituer comme l’héritier de leurs biens restant. Cette disposition,
qui était stipulée dans leur propre contrat de mariage daté de juillet 1678 105 , est
reconduite à l’occasion du mariage du fils. Plus précisément, le pacte de mariage
d’Alexandre de Beauregard stipule que :
ledit sieur de Beauregard, feutur espoux donne par préciput et avantage à un des enfans
mâles qui naitront de ce mariage la moitié de tous ses biens présents et à venir se réservant
de faire le choix et nomination pour recueillir ladite moitié de biens et en cas ledit sieur de
Beauregard viendroit à décéder sans faire la dite nomination, il veut en ce cas que ladite
sa feuture espouse ait droit de la faire et qu’elle soit aussi valable qui s’il l’avoit faitte, et en
cas tous deux viendroit à décéder sans avoir fait ladite nomination, ce sera le premier malle
nay du présent mariage, habile à succéder qui recueillera la dite donnation, et du premier
au second, et du second au troisième et ainsi des autres, l’ordre de primogéniture gardé106.

Le contrat de mariage apparaît donc comme un vecteur essentiel du processus de
succession. Celui d’Alexandre fait apparaître le cadre dans lequel s’effectue la
transmission du patrimoine : les dispositions sont clairement préciputaires mais en ne
réservant en principe que la moitié des biens à l’héritier principal, ce qui traduit un régime
d’aînesse assez modéré (les partages nobles décrits par Laurent Bourquin font souvent
référence à deux tiers des biens), la désignation de l’héritier reste à la disposition du
père de famille (ou de son épouse survivante), accentuant en théorie son autorité par

et en Limousin sous l'Ancien Régime », in : Études rurales, n°110-112, 1988, La Terre :
succession et héritage, pp. 31-43.
104 Document 1S/233-5 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères. Il s’agit d’un
acte notarié émis en 1738 destiné à passer en acte public le contrat de mariage conclu en 1717.
105 Document 1S/195-16 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
106 Document 1S/233-5 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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rapport à un système qui privilégierait automatiquement l’aîné des garçons. Le
mécanisme de reproduction, répété de contrats de mariage en contrats de mariage,
engageant le jeune marié à recueillir la succession de son père et à prévoir sa propre
succession dans les mêmes conditions, semble être un moyen de préserver le
patrimoine à travers le temps, procurant à chaque étape un avantage substantiel à un
des enfants et augmentant ainsi les chances de perpétuer la maison. Le marié, qui
apparaît ainsi comme le maillon d’une chaîne, se trouve dès son mariage tenu de
souscrire à des règles de succession bien établies.
On peut comprendre pourquoi dans ce contexte, le père d’Alexandre de Beauregard n’a
pas cru utile de faire un testament (ce que déplore son petit-fils, voir supra). Il convient
de noter en outre qu’au moment du mariage, Alexandre était son seul garçon survivant
et qu’il pouvait penser qu’aucune contestation ne pouvait troubler sa succession.
Alexandre eut cinq enfants (deux garçons et trois filles) et, contrairement à son père, a
jugé nécessaire de rédiger un testament, d’autant qu’il eut son premier fils assez tard (à
41 ans) et qu’il était sans doute hasardeux d’attendre son établissement pour préciser
les modalités de sa succession. En octobre 1733, relevant d’une grave maladie (il a alors
53 ans) et alors qu’il se trouve engagé en Allemagne pendant la guerre de Succession
de Pologne, il écrit à sa femme107 :
Lorsque je me voyais en danger de mort, cela m’a engagé à faire mon testament depuis
lors tu pourras le faire ouvrir avec confiance sans avoir rien à craindre de mes dispositions,
tu t’y trouveras priée d’en faire de toutes pareilles de tes bien pour Saint André 108.

Ce court passage est la seule remarque directe concernant ses propres dispositions
testamentaires retrouvée dans ses courriers privés. Alexandre de Beauregard entérine
donc le choix de l’aîné comme héritier principal et comme ses deux garçons ont alors
respectivement 12 et 9 ans, ce choix semble davantage porté par l’usage que par une
évaluation minutieuse des capacités de chacun à lui succéder. Ce court passage fait
apparaître deux autres éléments pouvant caractériser les modalités de succession : une
certaine autonomie de l’épouse par rapport à ses biens propres, qu’il s’agisse de ses
biens dotaux ou d’éventuels biens paraphernaux, dont elle pourrait disposer à sa
guise (si le mari l’engage à prendre les mêmes dispositions que lui, c’est qu’elle aurait
pu faire différemment) et une certaine marge de manœuvre du mari vis-à-vis de sa veuve
(puisque celle-ci pourrait s’inquiéter des dispositions prises).

107

Lettre du 21 octobre 1733, écrite en Allemagne, document 1S/249-19 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
108 Surnom donné au fils aîné, Alexandre-Aimable (qui a alors 12 ans).
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Le testament légal, retrouvé dans le fonds, date d’une dizaine d’années plus tard.
Alexandre de Beauregard l’a rédigé en juillet 1744 (il a alors 64 ans), également en
campagne, à l’occasion de la guerre de Succession d’Autriche. Ce testament est
reproduit en Annexe 3 sur la base de l’enregistrement qui en a été fait en 1748 chez un
notaire de Revel109.
Concernant la dévolution de ses biens, apparaissent les éléments suivants :
1. La nomination du fils aîné, Alexandre-Aimable, comme héritier général et universel.
Cette donation concerne l’ensemble des biens matériels et des biens immatériels
comme les « droits, noms et actions ».
2. Un droit de légitime pour ses trois filles et pour son fils cadet à savoir une fraction des
biens paternels qui leur sera remise au moment de leur établissement ou de leurs 25
ans. Ce droit de légitime est calculé « selon les usages et coutumes du païs de Lauragais
en Languedoc ». Il convient de noter que les biens associés à l’état militaire d’Alexandre
(équipage de guerre, reliquats de pension et d’appointements) sont exclus du partage et
entièrement réservés à l’aîné.
3. L’épouse se voit pourvue à titre viager de tous les biens, « sans être tenue de rendre
aucun compte », devant en céder « ce que bon lui semblera » au moment du mariage
de son fils aîné.
4. Enfin, une préoccupation de l’auteur à l’égard de sa mère âgée (son père est décédé en
1740) à qui il réserve à titre viager les revenus d’une métairie et qu’il recommande aux
soins de sa famille.
La situation de la veuve, qui a été étudiée notamment par Anne Dousset110 sur une zone
géographique voisine, apparaît ici comme assez favorable. Certes, elle n’est pas
instituée héritière comme cela aurait été possible d’autant qu’au moment de la rédaction,
le fils aîné n’avait pas encore atteint 25 ans mais, finalement, la solution retenue par
Alexandre de Beauregard permet à son épouse de disposer de la jouissance des biens
jusqu’à son décès sans obligation de rendre compte de sa gestion, ni de transférer
l’intégralité du patrimoine au moment du mariage de son fils aîné mais seulement « ce
que bon lui semblera ».
On voit ici que le testament, dont la rédaction est généralement retardée, présente par
rapport au contrat ou pacte de mariage l’avantage de tenir compte de la situation

Document 1S/260-20 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Notamment dans les articles suivants : « Familles paysannes et veuvage féminin en
Languedoc à la fin du XVIIe siècle », in : Dix-septième siècle 2010/4 (n° 249), pp. 583-596 et «
Femmes et héritage en France au XVIIe siècle », in : Dix-septième siècle 2009/3 (n° 244), pp.
477-491.
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familiale, de l’âge et du nombre d’enfants mais aussi des liens affectifs à l’intérieur de la
famille. Ces liens affectifs se traduisent notamment ici dans la situation réservée à la
veuve et dans les dispositions concernant la mère du testateur qui, très
vraisemblablement, ne s’imposaient pas juridiquement (son avenir étant déjà garanti
dans les termes du contrat de mariage de son fils). Par ailleurs, l’usage du testament
permet d’éviter (ou du moins de limiter) les conflits entre les ayants droits. Alexandre de
Beauregard précise qu’il rédige son testament « pour prévenir les disputes et procès qui
pouroient survenir entre mes enfants ou descendants d’iceux pour raison de mon
hérédité ».
Alexandre de Beauregard meurt en 1747 à l’âge de 67 ans et ce décès, en vertu des
dispositions prises dans son testament, ne déclenche pas la succession. Celle-ci n’a lieu
qu’après le décès de sa veuve, en avril 1754. Celle-ci avait elle-même testé en avril 1750
et son testament olographe 111 est reproduit en Annexe 4. Il reprend les dispositions
principales de celui de son mari. Une différence notable vient de l’exclusion de la fille
aînée, Aimée Élisabeth, mariée et dotée entre temps. Cette disposition illustre la règle
assez répandue d’exclusion de l’héritage des filles mariées. Un droit de légitime est
confirmé pour le fils cadet et les deux autres filles, toujours « selon les usages et
coutumes païs de Loragois en Languedoc ». Un codicille est ajouté en mai 1751
concernant les deux filles non mariées. Si celles-ci ne se mariaient pas à l’avenir et
étaient amenées à quitter néanmoins le domicile familial, elles se verraient dotées par
l’héritier principal d’une rente viagère de 100 francs 112 (ce qui est fort peu), d’un lit
complet et de linge.
La véritable succession intervient donc après la mort de Marie de Contié et fait l’objet
d’un accord privé entre les cinq enfants113. Cet accord est reproduit en Annexe 5, il fait
suite à une expertise portant sur les biens délaissés, stipulée dans les deux testaments,
pour déterminer et entériner les parts de chacun. Après une estimation globale des
biens, immobiliers et mobiliers (ces derniers étant principalement constitués
d’argenterie, de meubles et de tapisseries), diminuée du montant des dettes, la part de
la légitime calculée pour 5 enfants correspond à 10% de la succession, toujours
« suivant l’usage du Loragois ». On note au passage que les filles et le cadet sont
éligibles à une part identique qui doit être versé par l’héritier « en effets ou en
argeant comptant ».

Document 1S/246-29 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
100 livres.
113 Document 1S/267-11 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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La fille aînée, Aimée Élisabeth, qui est la seule à avoir été mariée à cette date, accepte
de ne rien recevoir au titre de légitime s’estimant satisfaite de la dot dont elle avait été
pourvue lors de son mariage. Pour consolider cet accord, un avenant, rédigé en avril
1755 (voir Annexe 5114) et signés des cinq enfants et du mari de la fille aînée, stipule que
les héritiers renoncent définitivement à attaquer ces dispositions malgré les irrégularités
qui auraient pu être mises en évidence, notamment dans le testament de leur mère,
Marie de Contié.
Il n’est pas certain que cette harmonie entre frères et sœurs qui semble avoir présidé à
la mise en œuvre de cette succession ne se soit pas un peu ébréchée puisqu’en 1759,
une note juridique115 produite par le Conseil de Toulouse, statue sur la validité de cet
accord privé et confirme que la succession et ses modalités sont inattaquables puisque
conjointement acceptées par tous les enfants majeurs, en dépit de la validité douteuse
du testament de Marie de Contié.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que ces deux successions (celle des parents
d’Alexandre de Beauregard et la sienne) ne laissaient a priori que peu de place aux
litiges (les héritages sont en ligne directe et conformes aux usages courants) sont
l’occasion d’un grand nombre de consultations juridiques de la part de la famille 116 .
Finalement, le seul litige touchant à cette succession est déclenché tardivement par la
fille de la sœur d’Alexandre de Beauregard qui conteste une partie de la succession de
ses grands-parents maternels. Sans entrer dans les détails, on peut saisir ici le climat
procédurier de cette période et les obstacles qui pouvaient se dresser à l’encontre des
dernières volontés des testateurs. D’après certains auteurs, la monarchie française n’est
que modestement intervenue en matière de droit privé, respectant le plus souvent la
mosaïque de pratiques en vigueur dans les régions françaises117. L’ordonnance d’août
1735 attribuée au chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751) sur les
testaments semble néanmoins avoir eu des conséquences, au moins sur le plan formel.
C’est sur la base de cette ordonnance que les testaments de Marie de Contié et de sa
belle-mère, Guillaumette Marie Anne de Saint Laurens, tous deux rédigés
vraisemblablement sans le secours d’un homme de loi, ont été jugés invalides, non tant
sur l’esprit des dispositions prises qui ne contrevenaient pas aux usages mais sur des
points de forme. Une note manuscrite retrouvée dans le fonds 118 détaille certaines
114

Cet avenant figure sur le même document 1S/267-11 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
115 Document 1S/266-11 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
116 Documents 1S/233-19, 1S/233-20 et 21, 1S/233-22, 1S/233-26 et 27, 1S/254-22, 1S/254-23
de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères, pour n’en citer que quelques-uns.
117 Jérôme-Luther Viret, le sol et le sang, opus cité, pp. 44-45.
118 Document 1S/251-83 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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dispositions à prendre pour assurer la validité d’un testament olographe en vertu de cette
ordonnance. Son introduction met l’accent sur les risques de nullité dont les particuliers
n’étaient manifestement pas toujours conscients :
Il arrive très souvant qu’un testateur ne peut pas faire exécuter ses dernières volontés
parce qu’il n’aura pas rempli les formalités exprimées dans l’ordonnance du mois d’août
1735 et souvent les testaments des personnes les plus versées en cette matière se sont
trouvés nuls pour avoir oublié ou négligé de faire mention de tout ce qui est prescrit par la
ditte ordonnance : la bonne foi du testateur ne peut lui servir d’excuse s’il a le malheur de
s’écarter des règles !

Que peut-on retenir à ce stade des pratiques successorales observées sur ces deux
générations du Lauragais ? En premier lieu, tout laisse supposer qu’il n’y a aucune
distinction entre les pratiques nobles et les pratiques roturières et que par conséquent
les modalités de transmission du patrimoine ne sont pas dans le Lauragais un marqueur
spécifique de l’identité nobiliaire. La famille de Beauregard a transmis son patrimoine
comme l’aurait sans doute fait un voisin, bourgeois ou paysan 119. Il est vrai que les
principes appliqués se rapprochent de celles des partages nobles qui se sont
développées dans la France coutumière, plus particulièrement dans les zones de
traditions égalitaires. La noblesse du Lauragais n’a pas eu besoin de définir ses propres
règles tant le modèle commun, caractéristique des zones où domine le système à
maison, convenait aux objectifs des lignages. Plus souple que dans d’autres régions de
famille souche, le système laisse des marges de manœuvre au père de famille, ne seraitce que de pouvoir désigner son successeur. Cette souplesse peut se lire dans des
exemples puisés dans l’entourage d’Alexandre de Beauregard : Charles -Emmanuel de
Montfaucon de Rogles, beau-frère d’Alexandre institue une fille cadette comme héritière
universelle alors que ses frères aînés sont vivants ; le père de l’épouse d’Alexandre,
Jean-Pierre de Contié, choisit de faire deux de ses filles cadettes cohéritières de ses
biens, refusant d’en privilégier une en particulier.
Bien que d’orientation patrilinéaire, les pratiques ne semblent pas désavantager
spécifiquement les filles. Leur part n’est pas inférieure à celle des cadets et quant à
l’exclusion des filles dotées, Anne Zinc a constaté que, dans bien des cas, la dot était
supérieure à la part de légitime120 et cela se vérifie pour la famille de Beauregard. La dot

Ce qui est notamment confirmé dans l’ouvrage dirigé par Pierre Guillaume, Identités
méridionales, Entre conscience de soi et vision de l’autre, Paris, Éditions du CTHS, 2003, dans
la contribution de Germain Sicard, « La transmission du patrimoine en pays toulousain au 18 e
siècle », pp.13-18.
120 Anne Zinc, L’héritier de la maison. Géographie coutumière du sud-ouest de la France sous
l’Ancien Régime, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1993, p. 408.
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d’Aimée Élisabeth s’élevait à 12.000 livres 121 contre 5.000 livres pour la part de
légitime122.
Il est difficile de percevoir la façon dont était perçu un système fondamentalement
inégalitaire qui compromettait l’avenir des frères et sœurs de celui qui était choisi. Les
membres de la famille ne s’expriment pas sur ce sujet dans les documents laissés dans
le fonds. Alexandre de Beauregard semble avoir des valeurs personnelles qui peuvent
s’accorder avec les normes et les usages du Lauragais en matière d’héritage. Son
inquiétude pour le sort des parents âgés qui apparaît dans plusieurs courriers (et parfois,
sa propre hantise d’être abandonné un jour par ses enfants) peut se traduire par une
sollicitude particulière pour sa mère ou pour sa future veuve dans sa succession. Les
règles d’héritage permettent de favoriser la pérennité de sa maison, qui est une autre de
ses préoccupations exprimées dans ses courriers, d’autant que son domaine n’est pas
très étendu (cf. quatrième partie). Son appartenance au second ordre doit faciliter son
adhésion à un système basé sur la primogéniture masculine. Sa correspondance montre
néanmoins qu’il reste attentif au sort de son fils cadet à qui il s’efforce de faire une
situation et à celui de ses filles qu’il n’envisage pas de laisser sans ressources :
Mes filles n’auront besoin de personne pour vivre en filles de condition, les demoiselles de
Sainte Colombe, de Couffinal et beaucoup d’autres ont vécu sans être à charge à
personne, avec beaucoup moins que je ne destine aux miennes123.

II - Le couple
Le mariage, élément clé de la transmission des patrimoines et aussi un vecteur de
circulation des richesses en vertu de l’institution dotale. La femme qui se marie amène
généralement un capital, le plus souvent en biens mobiliers, dont la gestion est assurée
par le mari, mais qui est en principe inaliénable et devant être restitué en cas de décès
du mari. Dans les pays de droit écrit, cette restitution à la veuve pouvait être complétée
d’un droit d’augment pris sur les biens du mari décédé. Ce cas est prévu dans le contrat
de mariage d’Alexandre de Beauregard et de Marie de Contié qui fait explicitement
référence à « la coutume de Toulouse »124 toutefois sans en préciser les règles de calcul.
Ces modalités ne sont pas spécifiques à la noblesse et l’usage du contrat de mariage
Contrat de mariage d’Aimée Élisabeth de Beauregard et de Louis de Magnol, chevalier de la
Barre, du 14 mai 1746, document 1S/262-42 de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères.
122 Document 1S/267-11 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
123 Lettre d’Alexandre de Beauregard à sa femme du 26 octobre 1742, document 1S/258-5 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
124 Document 1S/233-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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est largement répandu dans la France méridionale. Toutefois si les roturiers se marient,
les familles nobles s’allient, selon l’adage rappelé par Marguerite Figeac

125

.

L’aristocratie, décrite par Saint-Simon, consacre une part importante de son temps à
échafauder des projets de mariage, projets dont Guy Chaussinand-Nogaret a décrit les
différents ressorts stratégiques126. Le mariage était “la grande affaire de la vie”127 pour
tout le monde mais il représentait un enjeu particulièrement important pour la noblesse.
Norbert Elias a rappelé cet enjeu pour la haute aristocratie :
Qu’il nous suffise de rappeler que le mariage aristocratique dans la société de cour ne
prétendait pas ouvrir la voie à ce qu’on appelle dans la société bourgeoise une “vie de
famille”. En se mariant, l’aristocrate de cour entendait en premier lieu “fonder” et “maintenir”
une “maison”, en lui donnant le prestige et les relations en accord avec son rang, et
augmenter dans la mesure du possible le rayonnement de cette “maison” 128.

Avant d’étudier en détail le mariage d’Alexandre de Beauregard et d’estimer si une
lecture stratégique s’impose pour ce gentilhomme de province, il convient d’examiner
les alliances qui se sont nouées au sein de sa lignée.

1. Le mariage d’Alexandre de Beauregard et la tradition familiale
Il est assez difficile d’estimer la qualité des familles qui se sont alliées avec les
ascendants d’Alexandre mais il apparaît en première analyse que les épouses sont en
général issues de lignages appartenant à la noblesse d’épée et implantés à proximité du
Lauragais (l’Annexe 2 donne davantage de détails sur ces alliances). On relève donc
une tendance à l’endogamie géographique avec une exception pour Arnaud de David,
l’arrière-grand-père d’Alexandre, qui épousa en premières noces, une fille de la noblesse
italienne, Éléonore d’Acquaviva rencontrée en Italie dans des circonstances difficiles à
déterminer. On relève également une tradition d’homogamie, les alliances étant passées
le plus souvent dans des maisons de gentilhommes à vocation militaire. On peut même
noter une tendance à l’hypergamie si l’on considère l’alliance assez prestigieuse
contractée par le grand-père d’Alexandre, Jean, fils du fameux Arnaud, qui épousa
Jeanne de Durfort-Deyme, petite-fille de Roger de Durfort, homme de guerre pour lequel
Henri IV semble avoir eu une bienveillance particulière, si l’on en juge par les lettres qu’il
lui écrivit et dont certaines sont conservées dans le fonds, ainsi que des copies129.

Marguerite Figeac, « La place de la tradition nobiliaire dans l’identité familiale : l’exemple des
Lur Saluces », article cité.
126 Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIIIe siècle, Bruxelles, Éditions Complexe, 1984.
127 La formule est reprise de l’ouvrage d’Anne Fillon, Louis Simon, villageois de l’ancienne France,
Rennes, Éditions Ouest-France, 1996, 343 p.
128 Norbert Elias, La société de cour, Paris, Éditions Flammarion, 1985, p. 29.
129 Document 1S/95-6 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Alexandre de Beauregard se marie en 1717 dans sa trente-septième année, soit à un
âge assez avancé, même pour l’époque130. Il épouse à cette occasion Jeanne de Contié
qui n’est pas non plus dans sa première jeunesse puisqu’elle est déjà dans sa trentième
année. Jeanne de Contié est la fille de Jean-Pierre de Contié, conseiller du roi et maire
perpétuel de la petite ville d’Arfons, située dans la montagne Noire (département actuel
du Tarn). La particule attachée au nom du père provient très vraisemblablement de sa
charge de maire, l’édit portant création de maires perpétuels de 1692 prévoyant en effet
de donner aux maires « le titre et privilège de noblesse » selon certaines conditions131.
Son père, Jacques Contié est quant à lui qualifié dans son testament de « marchant du
lieu Darfons »132 et lui-même, dans de nombreux documents, est appelé simplement
« Jean-Pierre Contié, bourgeois ». Cette alliance avec une noblesse de cloche,
récente133, obtenue grâce à la savonnette à vilain n’était guère prestigieuse pour un
gentilhomme, alors capitaine et seul enfant mâle de sa lignée. Son père d’ailleurs ne s’y
trompe pas. Dans un courrier rédigé en octobre 1715, il répond à son fils, alors en
garnison, qui l’interroge sur l’éventualité de ce mariage :
A l’égard de ce que vous me marqués au sujet de Menon 134, je vous dire fort naivemant et
sans nulle complaisance que je l’estime beaucoup, et pour le moins autant comme vous
l’estimés mais cette estime ne luy donne ny naissance, ny aieux 135 et qu’elle n’a qu’un bien
fort médiocre quy ne scauroit valoir plus de 12 ou 13 mille livres et cela n’est qu’en bien
rural dans un pais misérable où l’on ne trouve pas à vendre, par concequand cet
établissement ne peut pas vous fournir de quoy réparer les affaires de vostre maison où il
faut de l’argent contant […] et s’il faut faire une mésalliance, il faudroit du moins qu’elle
vous mit fort à vostre aise et à vostre fammille aussy, le juste regret que j’ay de n’avoir pas
plustost regardé avec orreur l’aliance d’un sang bas et impur, m’engage à vous parler
suivant mes véritables santimens qui est de n’y donner jamais sy vous n’y trouvés des
avantages considérables, mais après vous avoir représenté les choses, suivés votre
inclination, je ne m’y opose point, c’est un fait qui vous regarde directemant 136

Si l’on compare à la moyenne estimée pour les Français de l’époque dans l’article de Louis
Henry et Jacques Houdaille, « Célibat et âge au mariage aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles en France. II.
Age au premier mariage », In : Population, 34ᵉ année, n°2, 1979. pp. 403-442. Cet article indique
un âge moyen de 27 à 28 ans au premier mariage pour les hommes et de 25 à 26 ans pour les
filles (sur la décennie 1740-1750).
131 Edit du roy portant création de Maires perpétuels & d’assesseurs dans les Hostels des Villes
& Communautez du Royaume, document 1S/208-21 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
132 Document 1S/176-18 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
133 On peut noter au passage que le petit-fils d’Alexandre et de Marie, prétendant à Malte et
devant présenter ses preuves obtient fort opportunément de la part de l’ordre, un bref qui le
dispense de prouver la noblesse de sa grand-mère.
134 Menon est le surnom de Marie de Contié.
135 Mot incertain.
136 Document 1S/231-3 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Pour Pierre de David, il n’y a aucune équivoque, il s’agit bien d’une mésalliance mais on
peut mesurer au passage la relative tolérance vis-à-vis de ce type de mariage, si celuici est fructueux. Cette relative tolérance a été relevée dans la noblesse de l’époque par
plusieurs historiens137. On note également que s’il ne s’oppose pas à ce mariage, le
qualificatif de « sang bas et impur » qu’il emploie indirectement à l’égard de sa future
belle-fille est pour le moins sans appel.

2. Un mariage d’amour ?
Les lettres privées contenues dans le fonds permettent d’éclairer en partie les
circonstances de cette union. Marie de Contié n’est pas, semble-t-il, la première jeune
fille courtisée par Alexandre de Beauregard. Pour des raisons assez mystérieuses, 7
lettres qui lui avaient été adressées en 1709 par une demoiselle résidant à la Haye ont
été conservées dans ces archives familiales138. Ces lettres indiquent sans ambiguïté que
la jeune fille nourrissait des projets de mariage. En outre, le ton amoureux, le mélange
de tutoiement et de vouvoiement, l’emploi récurrent de termes peu équivoques (« mon
cher ament », « mon amour », « mon cher cœur », etc.), les images relativement osées
par rapport aux convenances (« j’ay tant de baisés en réserve et des embrassemens,
que nous n’orons päs le temps de menger ou de boire, si je te les paÿerois tous »139)
indiquent une relation passionnée. Il n’est pas possible d’en savoir davantage sur cette
femme qui signe Drummond de Milnab, ni sur les sentiments d’Alexandre à son égard
mais le fait est que ses lettres ont été conservées et donc que cette relation revêtait une
certaine importance. Les circonstances de leur rencontre sont peut-être dues à la guerre
de succession d’Espagne (1701-1714) car une des lettres au moins est adressée à
Monsieur de Beauregard « capne au regt de Solre, prisoinnier de guerre à Utrecht »140.
Le régiment de Solre dans lequel servait Alexandre de Beauregard a en effet été en
partie fait prisonnier lors la défaite française d’Audenarde le 11 juillet 1708. Cela est
confirmé par un laisser-passer, dans lequel apparaît le nom de Beauregard, daté du 18
juillet 1708, à l’attention d’officiers français qui doivent, sur leur parole, se rendre à Bréda
dans les Provinces Unies se constituer prisonniers141. On ignore comment cette liaison
a débuté, ou comment elle s’est terminée, aucun autre document relatif à cette affaire
n’ayant été retrouvé.

137

Notamment par Michel Figeac, Les noblesses en France, opus cité, p. 241.
Documents 1S/221-3 à 1S/221-9 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
139 Document 1S/221-6 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
L’orthographe un peu fantaisiste de cette jeune fille peut laisser supposer qu’elle n’est pas
française.
140 Document 1S/221-8 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
141 Document 1S/224-30 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Marie de Contié apparaît à son tour dans les correspondances à partir de 1711 et à cet
égard, ce sont essentiellement les lettres d’Alexandre qui ont été conservées. On compte
seize lettres adressées par Alexandre à sa future épouse entre juin 1711 et février 1715
et seulement deux lettres de Marie de Contié sur cette période. Dès juin 1711, Alexandre
courtise sa future épouse : « je vous aime au dessus de toute chose », écrit-il dans une
lettre à laquelle il joint du sucre d’orge en présent 142 . La série de lettres est assez
homogène, ses démonstrations d’amour restent relativement sobres et ne sont pas
l’objet principal de ces lettres qui restent en grande partie factuelles, portant sur ses
dates de retour ou sur les affaires qu’il conduit parfois à Toulouse. Il est apparent que
sur cette période, les contacts directs étaient fréquents. Ces lettres font d’ailleurs
entrevoir un univers de sociabilité qui s’organise autour des petites villes d’Arfons et
surtout de Sorèze. De toute évidence les deux familles se connaissent et se fréquentent.
Marie de Contié, qui a 24 ans en 1711, et quatre de ses sœurs semblent bien
positionnées dans cette petite société provinciale où l’on donne des dîners et où l’on se
rend des visites. Dans l’ensemble, sur cette période, Alexandre semble être demandeur
et dans la crainte que ses sentiments ne soient pas suffisamment partagés. Un reproche
gentiment tourné mais récurrent (et appelé à devenir quasiment systématique après les
noces) est exprimé quant à la rareté des lettres de Marie de Contié. Le fait est que ses
deux seules lettres retrouvées pour cette période prénuptiale sont assez froides143. La
seule allusion à un éventuel mariage est tirée d’une lettre qu’il écrivit en janvier 1714 :
« on continue à me gracieuser144 à force de vouloir que votre destinée et la mienne ne
soit qu’une »145, aussitôt complétée par les craintes affichées d’un refus :
si vous m’alliés renier, ma vanité en souffrirait fort, mais la peine que j’en aurois par raport
à mon inclination m’oteroit sans doute toute la sensibilité que je pourrois avoir pour tout
autre chose.

Il n’est bien évidemment pas aisé, avec quelques lettres, de se prononcer absolument
sur les motivations qui ont poussé ce gentilhomme vers ce choix mais force est de
constater que cette décision a été mûrement réfléchie et qu’elle porte les signes, au
moins pour le mari, d’un mariage d’amour et d’un choix personnel qui n’a pas été dicté
par le milieu familial. Une lecture purement stratégique est dans ce cas difficile même si
Alexandre de Beauregard épouse finalement ce qui semble être un parti honorable. En
1713, le père de Marie de Contié meurt et fait d’elle la cohéritière de tous ses biens avec
Document 1S/227-9 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Une lettre de 1712 (documents 1S/222-9) et une lettre de 1714 (document 1S/222-10).
144 Gracieuser : faire des démonstrations d'amitié à quelqu'un, pour gagner ses bonnes grâces.
Cette femme l'a fort gracieusé (dictionnaire de l’Académie Française, édition 1694).
145 Lettre du 24 janvier 1714 d’Alexandre à Marie, document 1S/222-11 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
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une de ses sœurs. Ses biens, qui sont constitués en dot, estimés par le père à 12.000
ou 13.000 livres sont certes situés dans un « pais misérable » (dans la montagne Noire
près d’Arfons) mais représentent un montant non négligeable, potentiellement attractif
pour un officier assez peu fortuné (voir quatrième partie). Il convient de noter que la
même année, un autre gentilhomme, Charles-Emmanuel de Montfaucon de Rogles, issu
d’une famille possessionnée non loin de Sorèze, certes cadet, épouse la sœur
cohéritière, Anne de Contié.

3. Les relations de couple
Il semble qu’Alexandre ait été réellement amoureux de sa femme, c’est du moins ce qui
ressort de ses lettres. Le fonds renferme une trentaine de lettres qu’il a écrit à sa femme
s’étalant sur les trente années qu’a duré cette union, entre 1717 et 1747. L’exposition
des sentiments n’est pas l’objectif principal de ces lettres destinées essentiellement à
maintenir le contact entre le mari, au régiment ou en campagne militaire, et son épouse
restée au domaine. Elles contiennent néanmoins, au moins dans les 15 premières
années de mariage, des marques d’affection qui, sans être très développées, vont audelà de la simple convenance. Il se pose en mari qui aime tendrement et sincèrement
sa femme et oublie rarement de le rappeler dans ses lettres. Autour de 1735 (il a alors
55 ans et près de 20 ans de mariage), l’amour s’estompe un peu et évolue vers une
forme d’amitié et de respect qu’il lui témoigne jusqu’à la fin de ses jours. Lors de ses
dernières campagnes militaires, il n’écrit plus que rarement à sa femme seule mais plutôt
à « Mesdames de Beauregard », c’est-à-dire son épouse, sa mère et ses trois filles.
Avec son épouse, le vouvoiement est de rigueur, de même que les formules classiques
de politesse, sauf dans une lettre où Alexandre mélange tutoiement et vouvoiement146,
signe indiquant que vraisemblablement le couple se tutoyait dans l’intimité. Autant que
les courriers permettent d’en juger, les rapports de couple, sans être exempts de
tensions, semblent avoir été placés sous le signe d’un respect mutuel. Les principaux
reproches du mari à sa femme portent sur la rareté des lettres qu’il reçoit et surtout sur
la gestion du domaine en son absence. A plusieurs reprises, Alexandre explique à son
épouse qu’il est important qu’elle soit présente sur le domaine et qu’elle prenne une part
active dans la gestion des affaires locales. Le sujet reste sensible pendant de
nombreuses années. En 1722, il écrit : « je vous ay expliqué par ma lettre et dans mille
conversations combien nous avons interest de demeurer à Beauregard »147, puis, en
146

Lettre du 21 octobre 1733, document 1S/249-19 de la collection des Archives municipales de
la ville d’Hyères.
147 Lettre du 28 août 1722, document 1S/238-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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1726, « vous voilà donc à la ville148, et Beauregard encore une fois abandonné »149 et
encore en 1731, il répond à sa femme qui lui reproche de l’avoir « laissée passer l’hyver
à la campagne »150. Pour convaincre, Alexandre ne se repose pas sur son statut de mari
et de chef de famille. A l’exception d’expressions comme « ma chère fille » ou « ma
chère enfant » qu’il emploie parfois, les marques d’autorité sont absentes des courriers
qu’il écrit à sa femme. Son registre est plutôt celui du chantage affectif qu’il emploie à
plusieurs reprises à peu près dans les mêmes termes : il se désole du peu d’intérêt de
son épouse pour sa « chère maison »151 mais déclare renoncer à toute exigence en la
matière. Il admet qu’il ne peut pas l’obliger « à gouverner par force »152 et se défend
avant tout de vouloir la contraindre en quoi que ce soit. Il va jusqu’à écrire, en parlant de
son domaine :
je puis vous assurer que vous y auriés fait mettre le feu sans que cela fut capable de
m’empêcher de vous aimer et de vous être attaché de tout mon cœur 153.

Au fond, il préfère « tout hasarder » quant à l’avenir de la famille plutôt que de porter
préjudice aux bons sentiments qui doivent régner au sein de son couple. Il ajoute
néanmoins : « j’aurais soin de dire à mes enfants que je ne me mêle de rien, afin qu’ils
vous aient en entier l’obligation de leur fortune », misant davantage sur l’argument moral
que sur l’argument d’autorité. Cette discorde, qui s’étale au moins sur les quinze
premières années de mariage, est la seule trace de mésentente perceptible dans les
lettres qui sont toujours remplies de marques d’affection et de sollicitude.
Rien ne laisse donc supposer une relation autoritaire entre le mari et sa femme, malgré
le cadre juridique de l’Ancien Régime qui renforçait, en même temps que les pouvoirs
du roi, les pouvoirs du père de famille et avait tendance à faire des femmes d’éternelles
mineures, au moins jusqu’à leur veuvage. Au contraire, Alexandre encourage sa femme
à prendre en main les affaires de Beauregard et montre une certaine volonté à partager
les responsabilités. Parfois, il lui écrit qu’il rêve de lui abandonner entièrement la
direction des affaires :

Il s’agit de la petite ville de Sorèze où la famille possède une maison.
Lettre du 27 novembre 1726, document 1S/243-2 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
150 Lettre du 21 mars 1731, document 1S/247-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
151 Document 1S/247-3 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
152 Document 1S/238-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
153 Document 1S/243-2 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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regardés vous dorénavant comme la maîtresse unique et absolue tant de votre bien que
du mien, dirigés le à votre fantaisie, […] lorsque que j’auray le plaisir de vous voir, je seray
auprès de vous comme auprès d’une maîtresse […] je ne décideray de rien154.

La proposition est sans doute ici un peu rhétorique et il est difficile de mesurer
l’autonomie dont l’épouse aurait pu bénéficier dans la gestion des biens. Il n’y a aucune
trace de procuration, sinon ponctuelle, et les courriers du mari contiennent souvent des
instructions à suivre. Progressivement, Marie de Contié semble cependant prendre une
part croissante dans les affaires de province et Alexandre, dans ses derniers courriers,
laisse entendre qu’il considère que le domaine est géré sous la responsabilité de son
épouse.
Les lettres conservées de Marie de Contié sont plus rares (une dizaine sur la durée du
mariage). Leur ton est nettement moins amoureux même si elles expriment un respect
sans faille pour le mari et une sollicitude extrême quant à sa santé et aux dangers qu’il
court pendant les conflits. Pour les deux époux d’ailleurs, les préoccupations réciproques
quant à leur état de santé restent un thème dominant dans les lettres échangées tout au
long de leur vie. Si on ne distingue pas de revendication particulière de l’épouse dans
les courriers conservés, il est clair que Marie de Contié a dû faire part à son mari de
certaines insatisfactions. En 1731, Alexandre écrit à sa femme :
je suis pénétré de la plus vive douleur chaque fois que je pense que vous n’étes pas
contente et que c’est notre mariage qui en est la cause, cette réflection humilie bien mon
amour propre, car je m’étais flatté qu’en vous épousant, je vous allois rendre aussy
heureuse que vous m’aviés rendu heureux ; je le serois très seurement par ce mariage et
par nos enfants, si je ne sçavois pas combien de peines il vous cause 155.

Pour mieux comprendre les frustrations susceptibles d’avoir été ressenties par Marie de
Contié en dépit d’un mari plutôt bienveillant et sincèrement épris, il convient de se
pencher sur une figure emblématique de la famille souche, à savoir le père du marié.
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Lettre du 27 novembre 1727, document 1S/243-2 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
155 Lettre du 21 mars 1731, document 1S/247-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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III - Le poids des parents
Les pays de famille souche sont caractérisés par un taux assez élevé de ménages
complexes dû notamment à une cohabitation relativement fréquente entre les parents et
le jeune couple constitué par l’héritier de la maison, ce dernier ayant généralement la
charge de les entretenir dans leur vieillesse. Cette phase de cohabitation dépend bien
sûr des cycles démographiques, régulièrement altérés par la mortalité encore élevée au
début du XVIIIe siècle. D’après certains auteurs156, cette proximité, qui fait obstacle à
l’émancipation des jeunes mariés, aurait tendance à favoriser les valeurs autoritaires
dans les régions concernées. Dans le midi de la France, cette cohabitation était
suffisamment courante pour faire assez fréquemment l’objet d’une clause particulière
dans les contrats de mariage 157 spécifiant ses modalités. Le contrat de mariage
d’Alexandre de Beauregard ne comporte pas de telle clause mais stipule dûment les
revenus du patrimoine qui restent à la disposition des parents à titre viager. Alexandre
de Beauregard fut néanmoins confronté à une longue et pesante cohabitation avec ses
parents.
Cette coexistence dut peser dès l’établissement du couple et les difficultés de Marie de
Contié à prendre en charge les biens du ménage ne sont très vraisemblablement pas
étrangères à la présence du père sur place. C’est sans doute ce qu’estime Alexandre de
Beauregard quand il écrit à sa femme, en 1719 : « je vous prie toujours de suporter mon
père pour l’amour de moy en ce qu’il peut avoir fait ou qu’il pourrait faire contre votre
gré »158 ou, un peu plus tard, plus explicitement : « je puis dire que le désir que mon père
a de se mêler malgré moy de mes affaires et vous de lui abandonner me mettront à
l’hôpital »159. Cette cohabitation doit donner lieu à des tensions assez fortes puisqu’en
mai 1721, soit 4 ans après son mariage, Alexandre et son père, devant témoins, en
viennent à conclure un arrangement écrit « au cas qu’ils viennent à se séparer l’un de
l’autre » 160 . Cet accord prévoit une répartition détaillée des biens des différentes
propriétés, ainsi que des dettes. L’accord stipule également qu’ils « partageront à
l’amiable leurs meubles de la maison et tous leurs effets » précisant toutefois que « si
au cas il peuvent se suporter et sympathiser à l’avenir, les choses demeureront comme
elles sont ». La cohabitation s’est d’ailleurs poursuivie puisqu’en août 1722, Alexandre
156

Emmanuel Todd, voir bibliographie.
Cela est rappelé notamment par Anne Dousset, « Femmes et héritage en France au XVIIe
siècle », article cité.
158 Lettre du 5 avril 1719, document 1S/235-3 de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères.
159 Lettre du 28 août 1722, document 1S/238-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
160 Document 1S/237-58 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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écrit à sa femme au sujet de ses parents : « si j’avois eu pour eux aussy peu de
tendresse qu’ils en ont pour moi, je ne serois pas avec eux depuis mon mariage »161. On
voit que le ressentiment d’Alexandre de Beauregard ne vient pas uniquement de la
volonté de son père de garder la main sur les affaires patrimoniales. Il y a manifestement
une mésentente plus profonde qui vient d’un sentiment d’être bridé dans son autonomie
et d’être empêché de poursuivre ses propres objectifs familiaux. Il confie à sa femme :
mes respects à mon père et à ma mère, quand ils me persécuteront encore plus
ouvertement, je ne manqueray pas à leur égard, ils m’auroient mieux traité de me tordre le
col au berceau que de m’empêcher d’accomoder mes affaires pour mes enfans 162.

Il est difficile de reconstituer précisément ce que les parents ont pu faire pour nuire à ses
intérêts. Alexandre semble se heurter à des exigences financières qui l’empêchent de
redresser les finances de sa maison et à des procès hasardeux intentés par le père. Ses
parents l’ont manifestement poussé à s’endetter : « je dois encore près de 3.000 livres
sur les 6.000 que vous et ma chère mère m’engageâtes à emprunter », écrit-il en
1736163. D’une façon générale, Alexandre semble se soumettre à ces exigences, il se
décrit lui-même comme se prêtant « aux manies de deux vieillards »164. Il exprime parfois
son exaspération au sujet de son père :
je ne veux plus de ma vie aucune espèce de commerce avec luy qu’il n’ait tout à fait pris
le parti de ne plus persécuter sa famille, il ne devrait pas me laisser exposer à perpétuer
sa race étant dans l’injuste dessein d’en accabler la fortune sous le poids de ses
dérangements165.

Alexandre cependant ne semble pas oser s’opposer frontalement à ses parents. Cette
situation le mine suffisamment pour qu’il envisage de libérer ses propres enfants de cette
cohabitation coutumière. En 1731, il écrit à sa femme en parlant de ses enfants :
nous leur inspirerons aussy de se séparer de nous à mesure qu’ils fairont un établissement
afin que celui ou celle avec qui ils s’associeront ne porte pas le poids onéreux de nos
humeurs dans notre vieillesse dans laquelle vous devés être bien persuadée que nous
aurons pour ces personnes les mêmes défauts ou grande partie de ceux dont vous êtes
accablée166.

Document 1S/238-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Document 1S/238-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
163 Lettre du 20 janvier 1736 d’Alexandre à son père, document 1S/252-15 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
164 Lettre du 21 mars 1731 d’Alexandre à son épouse, document 1S/247-3 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
165 Lettre du 8 mai 1725 d’Alexandre à son épouse, document 1S/237-34 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
166 Lettre du 21 mars 1731, document 1S/247-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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Dans les lettres qu’il écrit à son père (dont 9 ont été retrouvées), Alexandre se montre
très respectueux et il est difficile d’y lire des traces directes des griefs qu’il expose
pourtant sans fard à sa femme, comme un moyen d’évacuer son ressentiment. Une
seule lettre conservée, en réponse à une lettre de son père au sujet d’une métairie
hypothéquée et menacée de saisie, laisse paraître le climat de tension qui devait régner
parfois entre le père et le fils :
Si vous voulés avoir la bonté de ne plus me menacer, ny de me dire des injures, je seray
fort ayse de recevoir de vos nouvelles et d’y répondre, sinon ne trouvés pas mauvais que
je me taise167.

La personnalité du père est assez difficile à saisir bien que le fonds comporte un certain
nombre des lettres qu’il a adressées à son fils (10 lettres au total sur la période 17091740). Elles portent pour beaucoup sur les affaires judiciaires, nombreuses et variées,
auxquelles il est mêlé et sur la gestion du domaine. La dimension affective y est peu
présente. La lettre qu’il écrit pour évoquer la mort d’un de ses fils168 est notamment assez
convenue et dérive assez rapidement vers des questions d’argent. Son attitude vis-à-vis
de ses petits-enfants est plus chaleureuse mais l’ensemble donne à sa personnalité un
côté procédurier, voire parfois âpre au gain. Sa réputation en outre ne devait pas être
très fameuse. Alexandre de Beauregard écrit au sujet d’un de ses beaux-frères : « il me
tient pourtant pour un homme fort dissimulé et aussy mal aysé à vivre que mon père »169.
La

façon

dont

continuelles »

170

Alexandre

qualifie

les

actions

de

son

, « désordres par luy toujours continués »

171

père

(« agitations

, « dérangements »,

« manies ») et le peu de confiance qu’il lui manifeste ne concourent pas à composer un
portrait très élogieux de Pierre de David.
La mère d’Alexandre, Guillaumette-Marie-Anne de la Gardie-Saint-Laurens, reste
quasiment inconnue. Aucune lettre de sa main ou qu’il lui a été adressée n’a été
retrouvée. Alexandre l’associe souvent aux persécutions dont il fait l’objet de la part de
ses parents. S’il fait preuve d’une grande sollicitude envers elle dans son testament (voir
supra), il croit nécessaire de la prier « de se contenter sans autre chose demander au
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Lettre du 20 janvier 1736, document 1S/252-15 de la collection des Archives municipales de
la ville d’Hyères.
168 Lettre du 27 novembre 1709, document 1S/225-7 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères. Pierre de David eut trois fils, Alexandre l’aîné et deux cadets qui moururent
relativement jeunes, le premier en 1706 et le second en 1709.
169 Lettre du 5 avril 1719, document 1S/235-3 de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères.
170 Lettre du 8 mai 1725 d’Alexandre à son épouse, document 1S/237-34 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
171 Lettre du 8 mai 1725 d’Alexandre à son épouse, document 1S/237-34 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
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delà de ce qui est cy devant exprimé et statué » 172 , dénotant peut-être par là une
personnalité sourcilleuse sur ses droits et sur ses biens. Le fonds permet d’ailleurs de
constater qu’elle a porté plainte en justice et fait condamner et saisir son propre mari
pour une question touchant ses biens dotaux173.
Les parents d’Alexandre ont en outre une longévité assez remarquable pour l’époque.
Le père meurt dans sa quatre-vingt-dixième année en 1740 alors qu’Alexandre a déjà
60 ans. Une lettre du père datée de février 1740 dans laquelle il échafaude des projets
de mariage pour son petit-fils aîné, montre qu’il a encore son esprit, même s’il se prête
à quelques « manies de vieillards ». Il écrit notamment au sujet du mari de sa fille :
Vous fairiés bien de luy escrire pour le prier de randre ce quy est à moy et quy doit estre à
vous après ma mort, il y a 7 cuillères et 7 fourchettes d’argent qui me seroit très nécessaire
car vous savés que je n’aime pas manger avec les doigts174.

Son épouse meurt 6 ans plus tard, âgée de 90 ans. Avec le temps, le ressentiment
d’Alexandre fait place à une affection particulièrement marquée, soutenue par le devoir
filial et une compassion qui semble sincère envers ce couple âgé. Il les recommande de
plus en plus à son épouse et à ses filles et s’inquiète de leur santé au point d’interdire
l’usage, dans les courriers, de la cire noire qui l’alarme quand il reçoit des nouvelles de
province175. En 1739, il écrit à sa femme :
cette qualité de père et de mère est si profondément gravée dans mon cœur qu’il en est
déchiré chaque fois que je pense que leur grand âge me menace de leur perte, aymés les
pour moy vous et mes filles, caressés les et embrassés les mille fois pour moy. Toutes les
peines qu’ils ont pu me faire ne scauroient arrêter ny détourner ma tendresse pour eux 176.

La douleur qu’il exprime après la mort de sa mère en 1746 va au-delà des convenances
et traduit sans nul doute une peine profonde177.
Les rapports entre Alexandre et ses parents ont été intenses, naviguant de son côté
entre un profond ressentiment et une affection débordante. A cet égard, il cadre assez
bien avec le profil du fils aîné de la famille souche, jamais vraiment libéré de l’autorité
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Voir le texte complet du testament en Annexe 3.
Documents 1S/229-35 du 20 septembre 1713 (condamnation) et 1S/229-23 à -25 du 27
septembre 1713 (acte de saisie) de la collection des archives municipales de la ville d’Hyères.
174 Lettre du 18 février 1740, document 1S/256-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
175 Lettre du 27 décembre 1735, document 1S/251-77 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
176 Lettre du 1er juillet 1739, document 1S/255-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
177 Lettre du 26 septembre 1746 d’Alexandre à sa femme, document 1S/262-1, de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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paternelle mais aussi garant de la protection apportée aux parents âgés. Dans une lettre,
Alexandre évoque en termes crus cet aspect de ce système de reproduction :
nous leur devons l’exemple à ces chers enfants de ne pas abandonner nos parents dans
la décrépitude pour qu’ils ne nous abbandonnent pas dans la nôtre, nous le mériterions de
leur part si nous quittions mon père et ma mère 178.

IV - Les enfants
En dépit d’un âge relativement tardif de l’épouse au mariage, le couple se montra assez
fécond puisque Marie donna naissance à 5 enfants entre 32 ans et 39 ans. Le mariage
fut en outre assez heureux puisque, malgré des taux alors élevés de mortalité infantile
et de mortalité juvénile, tous les enfants atteignirent l’âge adulte malgré une mise en
nourrice très probable de tous les enfants. Il est souvent question de maladies dans les
correspondances, notamment de la petite vérole que les enfants ont contractée mais
dont ils se sont remis. La première fille, Aimée-Élisabeth née en 1719, est placée à la
montagne, près d’Arfons, à proximité d’une propriété de l’épouse179. Le principe de la
mise en nourrice est approuvé par le mari qui, à l’occasion de la troisième grossesse de
sa femme, lui écrit :
je vous souhaite des couches heureuses tant pour vous que pour l’enfant que vous portés,
je vous crois fort près de votre terme, j’aprouve que vous le donniés à tenir à qui vous
trouverés bon180.

Par rapport aux critères du XXe siècle, le recours à la mise en nourrice pourrait laisser
supposer un lien affectif moindre entre les parents et les enfants en bas âge. Il est vrai
que certaines remarques pourraient conduire à s’interroger sur l’intensité de l’instinct
maternel. Marie de Contié, après la naissance de sa deuxième fille, écrit à son mari :
« on dit que notre dernière venue est fort jolie, je dois l’aller voir un de ces jours »181. Il
semble néanmoins que les enfants ont bénéficié d’une réelle affection de la part de leurs
deux parents et ce, dès leur plus jeune âge. Dans les échanges entre la femme et le
mari absent, ils occupent une place assez importante et les démonstrations
d’attachement et de tendresse à leur endroit sont fréquentes. Très rapidement, ces
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Lettre du 21 mars 1731, documents 1S/247-3 et -4 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
179 Lettre du 5 avril 1719, document 1S/235-3 de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères.
180 Lettre du 28 août 1722, document 1S/238-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
181 Lettre non datée, document 1S/237-15 de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères.
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enfants deviennent l’objet de toutes les préoccupations d’Alexandre de Beauregard qui
estime devoir leur consacrer son existence. Dès 1722, alors qu’il n’a encore que deux
enfants en bas âge, il marque le souhait de « leur faire un sort heureux »182. L’avenir de
ses enfants, à l’instar du bonheur de son épouse, est un objectif pour lequel il est prêt à
tous les sacrifices. Ce thème revient comme une véritable obsession dans ses courriers,
alimentée sans doute par le peu de soutien qu’il estime avoir eu de ses propres parents.
« je sçauray mieux me contraindre pour mes enfants et mieux me mouler à leurs intérêts
qu’on a voulu le faire pour moi », écrit-il en 1726183. Pour ses enfants, ses objectifs
affichés sont d’assurer l’avancement de ses deux fils, l’établissement de ses filles et
l’éducation de tous ses enfants184. Garçons et filles ne sont évidemment pas mis sur le
même plan, ni voués au même destin.

1. Les garçons
Au niveau des garçons, la pratique du droit d’aînesse porte une dimension inégalitaire
dont on peut difficilement penser qu’elle n’influence pas des sentiments et des
comportements spécifiques dès l’enfance. Les documents du fonds ne permettent
cependant pas vraiment d’éclairer cet aspect. Sur la période étudiée, les deux garçons
sont encore assez jeunes (ils ont respectivement 23 et 19 ans lorsque leur père décède)
et leurs courriers conservés, qui sont essentiellement destinés à leurs parents, sont
rédigés avec un formalisme qui ne permet pas vraiment de percer leurs personnalités.
Les parents n’indiquent jamais vraiment de préférence mais un climat de rivalité se
dessine parfois dans les courriers. Alexandre écrit notamment à son père :
nous embrassons tendrement tous mes chers enfants, je désire pour l’amour d’eux tous
qu’ils ressemblent leur ayné, qui est sûrement un enfant à souhait de toutes les façons ; je
ne sçais pas si le cher chevalier185 pourra espérer de l’atteindre, je l’espère pourtant, mais
pour lui être préférable, je ne m’y attens pas, et j’avois raison d’être estomaqué qu’on ne
me parlât quasy point de mon cher Aymable, pour donner une supériorité infinie à son
cadet ; je les ayme tous deux, et je seray charmé de les voir occupés à ne se laisser point
surpasser l’un par l’autre, ny par personne dans le chemin de l’honnête homme 186.
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Lettre du 28 août 1722, document 1S/238-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
183 Lettre du 27 novembre 1726, document 1S/243-2 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
184 Lettre du 21 mars 1731, document 1S/247-3 de la collection des archives municipales de la
ville d’Hyères.
185 Le fils cadet est appelé chevalier selon une tradition familiale semble-t-il assez ancienne.
186 Lettre non datée (probablement vers 1731), document 1S/211-4 de la collection des Archives
municipales de la ville d’Hyères.

57

Dès leur plus jeune âge, les garçons sont destinés à la vie militaire et au service. L’aîné,
Alexandre-Aimable, rejoint son père sur les lieux de garnison à l’âge de 9-10 ans, suivi
quelques années après par le cadet, Alexandre-Auguste, au même âge. Leur éducation
est une priorité pour Alexandre, « mon devoir est de ne pas priver mes enfants
d’éducation » 187, écrit-il à sa femme. Les écoles militaires n’ont été créées qu’en 1756
et le père met ses enfants en pension chez un précepteur à Strasbourg puis chez les
jésuites à Molsheim, à proximité de Strasbourg, pour parfaire leur éducation (ce qui lui
coûte près de 200 livres par enfant pour 6 mois188, soit un montant non négligeable pour
des appointements annuels de lieutenant-colonel de l’ordre de 900 livres189). On peut
supposer que les enfants sont pourvus de l’enseignement classique destiné à les
préparer à leur métier d’officier. Leur père en fait un bref compte-rendu à son père avec
tendresse et fierté :
je suis très content de lui190 dans ses études du latin et de l’allemand, je ne le suis pas
moins du chevalier191 pour sa lecture, son écriture, sa danse et sa musique, ces deux chers
et agréables enfants font tout ce qu’ils peuvent pour profiter de l’éducation que je leur fais
donner et pour me contenter, je les ayme avec toute la tendresse possible 192.

Force est de constater que les sacrifices du père semblent couronnés de succès et les
deux garçons apparaissent comme de véritables enfants modèles. Leurs courriers à leur
père sont pétris de respect filial et de déférence et Alexandre ne tarit pas d’éloges sur
ses deux garçons. Il se montre également soucieux de leur éducation morale. Alors que
l’aîné n’a que 6 ans, il écrit à sa femme :
Pour vos fils auxquels vous devés dès leur tendre enfance des leçons d’honneur et de
vertu, pour qu’ils aient l’esprit et le cœur formé à cette idée avant que leur corps y soit
propre, il faut éloigner de leur imagination toute espèce de timidité, leur en faire même un
portrait ignominieux, affreux, déshonnorant, leur faire remarquer et leur donner du mépris
pour ceux qui y ont succombé et en même temps leur inspirer du respect et de l’admiration
pour ceux qui se sont rendus reccommandables par leur valeur et par leurs bonnes
actions193.

Lettre du 21 mars 1731 d’Alexandre à son épouse, document 1S/247-3 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
188 Document 1S/251-85 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
189 Document 1S/250-8 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
190 Désigne le fils aîné, Alexandre-Aimable.
191 Désigne le fils cadet, Alexandre-Auguste.
192 Lettre du 8 février 1735, document 1S/251-64 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
193 Lettre du 13 juin 1727, document 1S/243-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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La seule réserve qu’il exprime par rapport à son aîné est liée à cette timidité supposée :
« il est dommage qu’il ne soit pas d’un tempérament plus fort »194, confie-t-il à sa femme
au début de la guerre de Succession de Pologne alors que son fils n’a encore que 12
ans. Il convient de noter que ce reproche ponctuel vient d’un père qui lui-même dans
l’ensemble apparaît plutôt prêt à composer, du moins dans ses rapports familiaux, mais
Alexandre destine ses fils à la carrière militaire et la fermeté de caractère qu’il essaie de
leur inculquer est censée leur être utile, aussi bien pour les opérations militaires que
pour leur avancement. Alexandre recrute ses enfants très jeunes dans son régiment.
Son fils aîné y obtient le grade de lieutenant à 9 ans195 et si le père les protège dans leur
jeune âge, il estime qu’à l’âge de 12 ans, ils doivent commencer à faire leurs preuves.
Alors que son fils cadet n’a que 11 ans, une expédition du régiment en Italie est annulée.
A cette occasion Alexandre écrit à son père :
cet enfant ne sera pas détourné de son éducation dont il continuera les exercices à
Strasbourg, pendant la campagne prochaine, et dans un an, il se sera fortifié pour entrer
en lice comme les autres196.

Le père favorise leur progression au sein de l’armée, l’aîné et le cadet obtiennent tous
les deux le grade de capitaine pendant la guerre de Succession d’Autriche (17401748)197. A la fin de sa vie, Alexandre se montre satisfait de l’éducation de ses fils : « mes
fils se portent bien, ils pensent et agissent comme moi, j’en suis toujours très content »,
écrit-il en 1744. Les deux frères poursuivent leur carrière après la mort de leur père et
accumulent respectivement 33 et 37 années de service. L’aîné se marie à 42 ans en
1763 avec une représentante prestigieuse de la noblesse provençale, Denise-Elisabeth
de Fortia de Pilles, fille de Toussaint-Alphonse de Fortia, marquis de Piles, lieutenant du
roi en Provence, gouverneur et viguier perpétuel de Marseille, renouant avec
l’hypergamie pratiquée par certains de ses aïeux. Le cadet connut le célibat définitif
comme bon nombre de ses semblables issus de la petite noblesse.
Les rapports avec la mère sont plus difficiles à percer. Une seule lettre de Marie de
Contié à un de ses enfants a été retrouvée. Adressée à Alexandre-Auguste qui a 10 ans,
elle stipule surtout « Souviens-toi de prier Dieu soir et matin »198. Les lettres des enfants,
des garçons exclusivement, sont très formelles, jusqu’au poème de compliments, et
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Lettre du 21 octobre 1733, document 1S/249-19 de la collection des Archives municipales de
la ville d’Hyères.
195 Document 1S/246-27 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
196 Lettre du 19 mars 1735, document 1S/251-92 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
197 Documents 1S/259-11 du 24 janvier 1743 et 1S/263-58 du 3 avril 1747, de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
198 Lettre du 10 septembre 1753, document 1S/251-62 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
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hasardeuses à interpréter. Les enfants comprenaient sans aucun doute ce qu’on
attendait d’eux, leurs lettres à leur mère sont chargées de signes de dévotion religieuse
tandis que celles destinées à leur père n’en contiennent aucun.

2. Les filles
Pour les filles, la situation fut différente. Elles ont passé toute cette partie de leur
existence avec leur mère à Beauregard et dans la société des petites villes de Sorèze
ou d’Arfons, frayant avec un réseau de famille élargie et de relations de voisinage. Il est
difficile de connaître les détails de leur éducation. Seule une lettre du grand-père évoque
les progrès de l’aînée qui a alors 9 ans :
Votre fille se porte à merveille, […] elle apprend toujours à danser et y réussit très bien car
elle danse proprement […], elle commence à faire des mots, j’espère que par tout le mois
d’août, elle sçaura escrire199.

Les trois filles ont au moins eu l’éducation minimale qui leur permet de lire et d’écrire,
d’être en société et de participer à la gestion des affaires du domaine. C’est la deuxième
fille, Adélaïde Marie Fleur, qui à partir d’un certain moment prend en charge le secrétariat
entre le domaine et son père, déchargeant sa mère, peu à l’aise dans l’expression écrite.
Comme les garçons, les filles étaient tenues d’écrire régulièrement à leur père mais une
seule de ces lettres a été conservée alors que le fonds contient de nombreuses lettres
des garçons (plus d’une cinquantaine). Cette lettre, écrite en 1746, alors qu’Adélaïde
avait 24 ans, montre que son niveau de maîtrise de la langue et de l’orthographe est loin
d’égaler celui de ses frères, trahissant un niveau d’éducation plus rudimentaire (voir
aussi infra, quatrième partie, III.2 : « L’environnement culturel »).
Les rapports entre le père et ses filles ne sont pas, contrairement à ce qui semble avoir
été pour les fils, exempts de tensions, plus particulièrement avec l’aînée, Aimée
Elisabeth. Celle-ci prend des libertés qui agacent Alexandre. En premier lieu, elle se
montre dépensière et en outre ne semble pas se plier aux exigences du père en matière
de correspondance. Alexandre en fait la remarque à son épouse :
pour Aymée, il faut s’en désabuser […] cette nymphe ne me donne aucun signe de vie […],
j’ay d’autres enfants et comme celle là ne m’est pas plus chère que les autres, je suis dans
le dessein de ne pas faire pour elle tant de dépenses 200.
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Lettre du 16 juin 1728, document 1S/244-11 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
200 Lettre du 21 mars 1731, document 1S/247-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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Alexandre est amené à lui écrire directement une lettre lui reprochant son silence201.
Très sensible à l’œil du public, il l’invite à avoir une conduite irréprochable, prêchant avec
une certaine fermeté mais aussi une certaine douceur. La conduite de sa fille l’inquiète
à nouveau alors qu’elle a 23 ans et qu’il est engagé dans la guerre de Succession
d’Autriche. Il apprend qu’elle est courtisée par un jeune homme qu’il désapprouve et en
fait part à sa femme. Finalement, le galant se marie avec une autre et Alexandre écrit :
je regarderay toute ma vie comme un grand bien quand j’éviteray d’avoir des gendres
pareils, et avec mal au cœur le consentement qu’on me ferait donner pour les agréer202.

On ignore pourquoi ce prétendant ne fut pas jugé digne mais on peut constater
l’appréciation réservée d’Alexandre sur sa propre autorité paternelle. Les exigences
concernant les filles sont avant tout centrées sur la réputation. Un de ses fils lui rapporte
que ses sœurs « ne sont pas bien étoffées », il donne alors 700 livres et ses vues sur la
question :
je seray bien ayse de sçavoir si cette petite somme les a mises au poinet (sic) de cette
simple propreté que je désire pour des filles de condition qui doivent se piquer d’être mises
de bon goût en évitant la ruineuse magnificence 203.

Alexandre de Beauregard n’a manifestement pas le même investissement pour ses filles
mais s’intéresse à leur sort et leur témoigne également une très grande affection dans
ses courriers. L’aînée, Aimée Elisabeth, se maria peu avant le décès de son père avec
un gentilhomme, Louis de Magnol, chevalier de la Barre, capitaine au régiment de
Brie204. Les deux autres sœurs imitèrent le cadet dans son célibat. Elles vécurent et
moururent chez leur frère, l’héritier principal, Alexandre-Aimable.
Alexandre de Beauregard n’épouse pas le profil classique du père autoritaire qui aurait
été renforcé en cette période absolutiste, il essaie de convaincre plutôt que de
commander et surtout, semble fuir le conflit dans ses relations avec sa famille proche. Il
manie tour à tour le raisonnement et l’affectif pour justifier ses vues ou ses actes. Ce
modèle de vertu imposé de manière relativement douce à ses enfants a dû les marquer
durablement205.
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Lettre du 16 janvier 1739, document 1S/255-16 de la collection des Archives municipales de
la ville d’Hyères.
202 Lettre du 26 octobre 1742 d’Alexandre à son épouse, document 1S/258-5 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
203 Lettre du 23 avril 1744 adressées à Mesdames de Beauregard, document 1S/260-9 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
204 Contrat de mariage du 14 mai 1746, document 1S/262-42 de la collection des Archives
municipales de la ville d’Hyères.
205 On sait que les cinq enfants ont maintenu des contacts étroits sans conflit apparent. Cette
période des archives n’a cependant pas pu être exploitée.
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La famille d’Alexandre de Beauregard épouse un certain nombre de caractéristiques,
pour ne pas dire de stéréotypes, de la famille souche ou du système à maison : droit
d’aînesse, cohabitation des générations, fort taux de célibat définitif. Alexandre semble
se satisfaire de ce système de reproduction qui maximise les chances de pérenniser le
lignage et qui prend soin des parents âgés. Le cadre rigide du système à maison,
autoritaire et inégalitaire, ne l’a pas empêché de développer des sentiments familiaux
marqués par l’affection et la bienveillance. Étant donnée la région concernée où domine
la famille souche, il est difficile de voir dans ces pratiques familiales le reflet d’une identité
nobiliaire qui aurait distingué ce gentilhomme par rapport à ses voisins.
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Troisième partie : le service
Alexandre de Beauregard a passé 52 ans de sa vie dans l’infanterie, a participé à trois
guerres importantes et fut mortellement blessé en campagne à l’âge de 67 ans, peu de
temps après avoir obtenu le grade tant attendu de brigadier. Sa carrière militaire s’étend
sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV, deux règnes qui furent déterminants dans
l’évolution militaire du royaume, ces deux souverains ayant favorisé l’émergence d’une
armée moderne, professionnalisant ses cadres et accentuant son contrôle par une
administration centralisée.
L’objet de cette partie est, après avoir retracé brièvement la carrière d’Alexandre de
Beauregard, de réfléchir aux mobiles qui ont poussé ce gentilhomme de province à
consacrer son existence et à sacrifier sa vie au service de son souverain. Ces
motivations sont en partie mises en lumière par les courriers personnels qu’il envoya à
son épouse et à son père. Ces lettres permettent également de mieux comprendre les
rapports qu’entretenait cet officier avec la cour et la hiérarchie militaire et l’appréciation
qu’il pouvait en avoir. Elles permettent enfin de tenter de dégager, sur un exemple
particulier, le concept de mérite, notion qui semble se développer comme marqueur
identitaire au sein d’une partie de la noblesse d’épée engagée dans le processus de
professionnalisation de l’armée.

I - La carrière militaire
1. Une carrière type ?
Pour certains historiens, le début de la professionnalisation de l’armée coïncide avec la
signature de la paix d’Aix-la-Chapelle en 1668, à la suite de laquelle Louis XIV décida
de maintenir en activité de nombreux cadres de l’armée en leur garantissant un régime
d’avancement équitable et incontestable, basé sur l’ancienneté. En instituant cette
continuité dans le service, Louis XIV ouvrait au officiers la possibilité de faire carrière206.
La noblesse française, malgré une grande diversité sociale, était encore associée à la
fonction guerrière et a largement répondu à l’appel de Louis XIV. Selon Michel Nassiet,
en 1693, 35 à 45% des chefs de famille nobles servaient dans l’armée du roi207. Le statut
Hervé Drévillon, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, Paris, Éditions
Tallandier, 2005, pp. 218-222.
207 Michel Nassiet, « la noblesse à l’époque moderne : une démilitarisation ? », in Jean-Pierre
Bois (dir.), Les armées et la guerre de l’antiquité à la seconde guerre mondiale, Presses
académiques de l’Ouest, Ouest-Éditions, Nantes, 1998, pp. 91-103. Ces chiffres rejoignent
l’estimation donnée par André Corvisier dans son ouvrage Louvois, Paris, Fayard, 1983.
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d’officier n’était pas réservé à la noblesse mais les trajectoires de carrières, malgré
l’instauration du tableau d’avancement, étaient forts différentes selon le niveau social.
Les officiers sortis du rang ne pouvaient guère espérer dépasser les grades subalternes
tandis que l’aristocratie militaire, disposant d’un capital financier et relationnel, brûlait les
étapes et occupait, à quelques exceptions près, le sommet de la hiérarchie militaire. Bien
que la vénalité des charges fût théoriquement abolie pour certaines charges militaires,
le roi tolérait les transactions financières portant sur l’achat de compagnies ou de
lieutenances. Les moyens financiers étaient donc importants pour progresser dans la
carrière d’autant que l’officier restait sous certains aspects un entrepreneur de guerre,
chargé de recruter des troupes et de les équiper, en partie à ses frais.
C’est dans ce contexte qu’Alexandre de Beauregard s’engagea dans l’infanterie, en
1695208, à l’âge de 15 ans. Il n’a pas été possible de tracer le début de sa carrière mais
on sait qu’il a intégré plusieurs régiments dont le régiment de Picardie dans lequel il est
capitaine en 1703209. En septembre 1704, avec l’aval du roi, il échange sa compagnie
contre celle d’un capitaine du régiment d’infanterie de Solre210 dans lequel il passe 43
ans. Les raisons qui ont poussé Alexandre vers ce régiment d’infanterie levé en 1688 et
plutôt destiné à l’origine aux gentilhommes des Flandres, restent inconnues. Un
document indique qu’il voulait faire campagne en Italie où partait le régiment de Solre211
sans plus de précisions. En juillet 1708, il est fait prisonnier à la bataille d’Audenarde (cf.
supra) mais semble avoir été libéré assez rapidement puisqu’on sait qu’il est en France
fin 1709212. Malgré la période de paix qui s’ouvre en 1715 et se termine en 1733 (si l’on
excepte la brève expédition d’Espagne de 1719 à laquelle son régiment ne participe
pas), Alexandre poursuit sa progression. En 1721, il est fait chevalier de l’ordre royal et
militaire de Saint Louis et prête serment « entre les mains de sa majesté » à Versailles,
le 22 novembre 1722213. En 1729, à 48 ans, Alexandre est nommé lieutenant-colonel de
son régiment214 et il obtient en 1731 une pension annuelle de 600 livres sur l’ordre de
Saint Louis.

Document 1S/238-32 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Document 1S/219-12 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
210 Documents 1S/220-5 et 1S/220-6 de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères.
211 Document 1S/217-16 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
212 Lettre de Pierre de David datée du 22 novembre 1709, adressée à son fils à Paris, document
1S/225-7 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
213 Attribution de l’ordre de Saint Louis, document 1S/238-30 de la collection des Archives
municipales de la ville d’Hyères.
214 Document 1S/246-8 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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En 1733, éclate la guerre de Succession de Pologne. Alexandre participe à la prise de
Kehl sur le Rhin en 1733 sous la conduite du maréchal Berwick215. La saison suivante,
son régiment fait partie de l’armée qui assiège et enlève la place rhénane de
Philippsbourg aux Autrichiens216. En 1735, il est nommé temporairement gouverneur de
la ville de Spire dans le Palatinat, occupée par l’armée française. Après la fin de la
guerre, en 1739, il obtient une augmentation de sa pension au titre de l’ordre de Saint
Louis qui atteint 1.000 livres par an217.
La guerre de Succession d’Autriche débute en 1741. Alexandre a passé la soixantaine
et son régiment est engagé sous les ordres du maréchal de Maillebois dans l’expédition
montée au secours d’une armée française qui s’était rendue maîtresse de Prague en
novembre 1741 et qui se trouvait assiégée par les forces de l’archiduchesse MarieThérèse. Le corps expéditionnaire, qui se met en route à l’été 1742, ne parvient pas à
rejoindre Prague, se replie sur Ratisbonne et se joint aux forces bavaroises, alliées des
Français. Les opérations se poursuivent alors en Bavière. L’année 1743 n’est pas très
favorable au régiment, frappé par une épidémie qui réduit drastiquement les effectifs,
puis engagé le 17 mai dans une retraite malheureuse à Dingelfing sur l’Isar où les
Autrichiens lui infligent des pertes élevées 218 . A cette occasion, Alexandre de
Beauregard perd la quasi-totalité de son équipage de guerre (chevaux, domestiques et
équipement) en partie ruiné par des hussards hongrois, et reste bloqué à Ratisbonne
jusqu’en octobre 1743, date à laquelle il rejoint Verdun. De septembre à novembre 1744,
Alexandre et son régiment participent au siège et à la prise de Fribourg-en-Brisgau dans
le Bade-Wurtemberg, opération à laquelle assiste Louis XV. En 1746, le régiment rejoint
l’offensive conduite dans les Pays-Bas par Maurice de Saxe et participe à la prise de
Mons, de Charleroi et à la victoire française de Rocourt, remportée le 11 octobre à
proximité de Liège. A la fin de l’année, le régiment est envoyé en Provence menacée
par les Autrichiens et prend ses quartiers, début 1747, à Montdauphin, sous le
commandement maréchal de Belle-Isle. En mars de cette année-là, Alexandre de
Beauregard est enfin nommé brigadier par le roi, à l’âge 66 ans. Il rejoint Montdauphin
215

Jacques Ier Fitz-James, duc de Berwick (1674-1734), maréchal de France, fils naturel du roi
Jacques II Stuart, tué au siège de Philippsbourg par un boulet de canon. Une note manuscrite
anonyme du fonds relate cet incident survenu le 12 juillet 1734 (document 1S/250-61 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères) :
« Le maréchal de Berwick […] eut la tête emportée d’un coup de canon étant pour ainsy
dire au milieu de sa famille qui l’avoit accompagné, deux de ses fils, un petit-fils, deux
gendres et un beau-frère furent présents à cette catastrophe et furent tous éclaboussés de
sa cervelle et de son sang ».
216 La place capitule le 18 juillet 1734.
217 Document 1S/255-17 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
218 Note manuscrite « Mémoire pour servir à l’histoire du régiment » (document 1S/204-1 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères) croisée avec l’ouvrage du comte Pajol,
Les guerres sous Louis XV, Tome 2 (1740-1748), Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1883.
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en mai 1747, tandis que son fils aîné, Alexandre-Aimable, nommé capitaine depuis 1743
dans son régiment, est envoyé à Gênes pour défendre la ville contre les Autrichiens. En
juillet 1747, Alexandre est envoyé à la tête de sa brigade attaquer les retranchements
piémontais du col de l’Assiette. C’est à cette occasion qu’il est mortellement blessé le 19
juillet. Son fils cadet, Alexandre-Auguste, qui vient d’être nommé capitaine, est
également gravement blessé d’une balle à travers le genou pendant l’engagement.
Voilà brièvement esquissée la carrière de ce gentilhomme du Lauragais. En dépit d’un
avancement laborieux en fin d’activité, la carrière militaire d’Alexandre de Beauregard
peut être qualifié de « belle » si l’on se réfère à la carrière-type réussie, reconstituée par
François Bluche pour un modeste gentilhomme de province219 :

Alexandre de Beauregard :
Engagé à 15 ans
Capitaine d’infanterie à 22 ans
Lieutenant-colonel à 48 ans
Brigadier à 66 ans
Total : 52 années de service
FIGURE 3 : UNE BELLE CARRIERE DE HOBEREAU SELON FRANÇOIS BLUCHE

Il n’est pas possible de dire si Alexandre a acheté sa première compagnie ou s’il a
bénéficié des promotions causées par le début de la guerre de Succession d’Espagne
(1701-1714) mais force est de constater qu’il obtient son premier grade de capitaine
assez jeune, à 22 ans. Ce grade de capitaine d’infanterie qu’il a exercé pendant 26 ans,
était le premier goulet d’étranglement dans l’avancement d’un gentilhomme de province
et il est fort possible que pour hâter sa carrière, Alexandre ait acheté une compagnie, ce
qui dans l’infanterie ne représentait pas forcément un montant à débourser très élevé.
Le rôle du capitaine était central dans l’organisation militaire de l’Ancien Régime. Au
nombre d’environ 5.000 à la fin du règne de Louis XIV220, les capitaines d’infanterie
étaient responsables du recrutement, de l’entretien et du commandement de leur
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François Bluche, La Noblesse française au XVIIIe siècle, Fayard, 2012, p. 126.
Nombre d’officiers d’infanterie avec un grade supérieur ou égal à capitaine (les capitaines
étant très largement majoritaires en nombre), estimation donnée par Hervé Drévillon, L’impôt du
sang, le métier des armes sous Louis XIV, opus cité, p. 224.
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compagnie, qui comprenait une cinquantaine d’hommes (montant variable selon les
époques et surtout selon les circonstances). Au-delà du grade de capitaine, les
opportunités étaient réduites mais Alexandre de Beauregard obtient cependant, à 48
ans, le grade lieutenant-colonel de son régiment, poste clé, généralement réservé aux
soldats expérimentés. Au sujet de cette charge, Louis de Gaya écrit en 1679 :
Un Lieutenant Colonel doit estre homme de service, qui ait passé par tous les degrez des
charges, qui se soit signalé dans de périlleuses occasions, qui sçache la manière
d'attaquer & de deffendre une place, mener un régiment au combat, faire une retraite
glorieuse […]221.

Le lieutenant-colonel était théoriquement le n°2 du régiment après le colonel mais, en
pratique, assumait souvent le commandement dans la mesure où la charge de colonel,
qui faisait partie des charges militaires encore officiellement vénales au début du XVIII e
siècle 222 , était parfois confiée à de jeunes aristocrates peu expérimentés. Lorsque
Alexandre est nommé lieutenant-colonel, le régiment est d’ailleurs commandé par un
jeune homme de 21 ans Louis César de la Baume Leblanc de la Vallière (1708-1780)223
qui s’en était porté acquéreur en 1727. Pendant 18 ans, Alexandre exerce ces fonctions
sans parvenir à progresser jusqu’en mars 1747 où il est finalement nommé brigadier
d’infanterie à l’âge de 66 ans, quatre mois avant de mourir au combat. Ce grade de
brigadier était réservé à des colonels ou des lieutenant-colonel choisis pour commander
deux régiments et, bien qu’obtenu tardivement, était le signe d’une carrière réussie pour
un modeste gentilhomme224.

2. Les raisons d’un engagement
Une des premières questions qui surgit à la découverte de la vie d’Alexandre de
Beauregard concerne les raisons qui ont pu pousser un gentilhomme, aîné et seul fils
survivant de son lignage, à se consacrer avec une telle persévérance à la carrière
militaire, lui sacrifiant sa tranquillité et finalement sa vie. Certes, l’historiographie a
montré qu’il n’était pas un cas isolé mais son engagement semble particulièrement
déterminé. Les deux guerres qu’il mène après cinquante ans sont apparemment
pénibles, il est souvent fatigué, parfois souffrant (il est gravement malade pendant la
Louis de Gaya, L’art de la guerre et la manière dont on la fait à présent, à Paris, chez Étienne
Michalet, 1679, pp. 100-101
222 Hervé Drévillon, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, opus cité, p. Paris,
Éditions Tallandier, 2005, pp. 185-186.
223 Il était le fils de Charles François de la Baume Le Blanc (1670-1739), apparenté à Louise de
la Vallière, maîtresse de Louis XIV, dont il avait hérité du titre, et de Marie-Thérèse de Noailles.
224 Hervé Drévillon, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, opus cité, p. Paris,
Éditions Tallandier, 2005, p. 254.
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guerre de Succession de Pologne et se fait opérer d’une fistule entre deux campagnes).
Certes, le Languedoc est réputé pour être davantage propice aux vocations militaires
que d’autres régions françaises (à l’exception de celles du Nord-Est)225 et, par ailleurs,
Alexandre de Beauregard peut être l’expression d’une tradition familiale de noblesse
d’épée qui se rattache à son arrière-grand-père, Arnaud de David. Les relations
orageuses avec son père ont peut-être également joué un rôle, l’état militaire permettant
d’être absent une bonne partie du temps. On peut noter que ni son mariage, ni son
accession à la tête d’un domaine foncier n’ont mis fin à sa carrière, contrairement à
beaucoup de ses homologues.

2.1 Servir à ses frais ?
Ce climat géographique et personnel favorable n’explique peut-être pas entièrement
cette vie vouée au service. La première piste à explorer est celle de l’intérêt et des
contreparties matérielles qui auraient permis à cet officier de supporter les contraintes
et les dangers de la vie militaire. Or, la plupart des historiens s’accordent sur le fait
qu’une grande majorité des officiers de cette époque étaient créditeurs vis-à-vis de la
monarchie et finançaient sur leur propres deniers une partie des dépenses militaires du
royaume. En termes d’opportunités, Hervé Drévillon résume la carrière militaire ainsi : «
Le métier des armes coûtait toujours cher, ruinait parfois, anoblissait rarement et tuait
souvent »226. Ce constat sévère semble écarter l’attrait du gain pour expliquer le nombre
élevé d’engagements. Pourtant, le parcours d’Alexandre de Beauregard semble indiquer
que les considérations économiques ont pesé dans ses motivations. L’espoir d’un
meilleur traitement ou de gratifications semble être en effet un moteur de ses entreprises
militaires. Au moins à partir d’une certaine époque, il semble que l’équilibre soit d’ailleurs
atteint. En 1726, alors encore capitaine, il écrit à sa femme : « je n’obéreray pas la
maison, je veux autant qu’il sera possible, me passer de son secours »227. Sa carrière
semble d’ailleurs payante. Quand il reçoit la pension de 1.000 livres, en 1739, il écrit à
sa femme :
Le Roy vient donc par la grâce de Dieu de m’accorder cette pension, qui met la bonne
éducation de nos fils en sûreté, et même notre petite aysance, pendant le reste de jours
qu’il luy plaira de m’accorder228.
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André Corvisier (dir.), Histoire militaire de la France, 2. De 1715 à 1871, Presses Universitaires
de France, 1992, p. 122.
226 Hervé Drévillon, L’impôt du sang, le métier des armes sous Louis XIV, opus cité, p. Paris,
Éditions Tallandier, 2005, p. 308.
227 Lettre du 27 novembre 1726, document 1S/243-2 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
228 Lettre du 1er juillet 1739, document 1S/255-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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La poursuite de cette « petite aysance » semble un aspect important de sa motivation.
A la fin de sa carrière, il semble même que ce soit plutôt l’activité militaire qui finance le
domaine. Il envoie de l’argent en province et, même lorsqu’il perd son équipage en 1743,
il se fait un point d’honneur à ne point utiliser l’argent du domaine malgré la perte qu’il
estime à 8.000 livres229. Cet épisode illustre néanmoins les aléas financiers de la carrière
militaire qui pouvaient toucher les officiers (« ce séjour m’a ruiné »230, écrit-il à son retour
de Bavière). Après la perte de son équipage, Alexandre reçoit de la cour une première
gratification de 800 livres, soit 10% de ses investissements perdus231. Alexandre est bien
évidemment conscient que la carrière d’officier nécessite des investissements. En 1726,
alors qu’il se s’efforce d’obtenir une promotion de lieutenant-colonel, il écrit à son père :
Tout cela me coûte des soins et de l’intrigue et me coûtera enfin beaucoup d’argent 232,
mais n’importe, je ne perdray pas cet objet de vue, puisque celle de ma fortune et celle de
ma famille m’y paraissent attachées 233.

Mais, manifestement, l’espoir de retour domine234. Il est possible que sa carrière ait été
au-dessus de la moyenne, comme le laisse supposer François Bluche, et menée avec
un sens aigu de l’économie, ce que laisse supposer sa correspondance. L’impression
générale reste que, malgré les risques, la carrière représentait une opportunité
économique pour Alexandre de Beauregard, sans avoir à imaginer des revenus occultes
qui seraient venus d’éventuels butins de guerre235, de la vente de lieutenances ou de
compagnies vacantes de son régiment ou de sa courte période de gouverneur à Spire.
La persévérance dont il fit preuve à la fin de sa vie s’explique sans doute, outre les
raisons financières, par la présence de ses fils auprès de lui dont il voulait sécuriser la
carrière le plus longtemps possible (outre un plaisir certain à être en leur compagnie).
Un lieutenant-colonel peut effectivement influencer les nominations de capitaines dans
son régiment mais il ne semble pas qu’Alexandre ait usé de népotisme pour ses enfants,
il s’est surtout montré attentif aux opportunités et soucieux de faire respecter leurs droits.
229

Lettre du 23 mars 1744, document 1S/260-9 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
230 Lettre d’Alexandre de Beauregard à Mesdames de Beauregard d’octobre 1743, document
1S/259-7 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
231 Alexandre réclame au ministre la somme de 1.000 écus (6.000 livres) pour couvrir ses frais, il
est vraisemblable qu’il ait eu gain de cause, au moins en partie.
232 Ceci pour obtenir un grade, lieutenant-colonel, réputé être systématiquement gratuit et soumis
à l’accord du roi.
233 Lettre du 3 juillet 1726, document 1S/242-6 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères
234 C’est globalement le point de vue de l’historien Guy Rowlands qui analyse l’engagement de la
noblesse dans l’armée sous l’angle de l’intérêt. Il admet que les carrières modestes étaient
souvent couteuses mais estime que les espérances de réussite étaient très fortes.
235 Le mémoire pour servir à l’histoire du régiment (document 1S/204-1) évoque notamment le
« butin considérable » que le régiment aurait fait à l’issue de la bataille de Rocourt (1746) en
pillant le camp hanovrien.
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Jusqu’à la fin, Alexandre est resté à l’affût d’une promotion et d’un traitement d’officier
général. Le grade de brigadier d’infanterie est évoqué comme imminent en 1735236, alors
qu’il a 54 ans et est l’objet de ses espérances pendant encore 12 longues années, bien
qu’il songe de plus en plus à sa retraite (à 63 ans, il confie à sa femme : « je pense à me
retirer si je ne suis pas fait brigadier »237).
L’exemple donné par Alexandre de Beauregard permet peut-être de nuancer l’idée que
le service aurait été systématiquement déficitaire. Aurait-il poussé autant ses fils dans la
carrière si celle-ci avait été ruineuse ? Il est d’ailleurs significatif de voir que tous les
enfants de Pierre de David, Alexandre et ses deux frères, s’engagèrent dans la carrière
militaire. Le domaine familial, probablement en déclin à la fin du XVII e siècle, pouvait-il
entretenir le père et ses trois enfants ? La situation évoque la remarque que Courtilz de
Sandrars met dans la bouche de Louvois s’adressant à Louis XIV dans son Testament
politique :
C’est cette Politique qui sous vostre Règne a attiré un si grand nombre de Gentilhommes
à la profession des armes, à laquelle ils sont naturellement destinez par leur naissance, &
et que l’aise et l’abondance leur faisoit négliger. C’est elle qui vous a donné le moien de
remplir vos citadelles, & d’y faire instruire en toutes sortes d’exercices tant de jeunes gens
dont les parens bien nobles, mais incommodez dans leurs affaires n’estoient pas fâchez
de se décharger, & qu’ils auroient gardez à la maison pour aller à la chasse ou pour passer
leur vie peut-être dans une plus grande mollesse, s’ils avoient esté assez riches pour les
y élever238.

2.2 La quête de l’honneur
Il serait cependant sans doute un peu simpliste de réduire les motivations d’un
gentilhomme prêt à faire le sacrifice suprême à des questions purement économiques.
La réflexion apocryphe de Louvois, en rappelant les capacités « naturelles » de la
noblesse pour la guerre, permet de revenir aussi sur la dimension identitaire propre à la
profession d’officier qui restait en grande partie l’apanage du second ordre, sinon dans
les faits puisque ce corps n’était alors pas fermé aux roturiers, mais au moins dans les
représentations sociales les plus courantes. Par l’intermédiaire de l’armée, la monarchie
offrait à une noblesse, parfois déclassée socialement, une situation conforme à ses

Lettre du 13 mars 1735 d’Alexandre à Marie de Contié, document 1S/251-74 de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères.
237 Lettre du 19 septembre 1744, document 1S/260-7 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
238 Testament politique du marquis de Louvois, premier ministre d’État sous le règne de Louis
XIV, Roy de France, où l’on voit ce qui s’est passé de plus remarquable en France jusqu’à sa
mort, Cologne, Chez le Politique, 1695, p. 414.
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traditions et respectueuse de son honneur. Si la carrière ne pouvait pas garantir
absolument une situation financière acceptable, elle était porteuse de bénéfices
symboliques susceptibles de renforcer le positionnement social des officiers. On est
tenté de voir ici une motivation éventuelle pour Alexandre de Beauregard dont le lignage
peine à faire reconnaître sa légitimité. L’application au métier des armes a-t-elle été aussi
un moyen pour Alexandre de Beauregard de confirmer sa noblesse ? Cette hypothèse
n’est peut-être pas à écarter239.
De son propre aveu, Alexandre de Beauregard considérait sa supériorité sociale comme
émanant de sa naissance et de son roi (cf. première partie). La reconnaissance de ses
services par le souverain apparaît donc comme un élément central de la conception de
sa propre noblesse. Cette reconnaissance passait par l’octroi d’avantages plus ou moins
immatériels incarnés par différentes distinctions. L’honneur du gentilhomme était au
centre d’une arithmétique subjective recherchant l’équilibre entre les services rendus et
les récompenses obtenues. Parmi les bénéfices symboliques prisés des officiers, il
convient de citer la croix de Saint Louis, décoration instituée par Louis XIV en 1693 pour
distinguer les officiers méritants et dont Voltaire indique qu’elle était « plus briguée
souvent que la fortune » 240. Initialement créé pour distinguer la valeur et le courage
militaire, l’ordre semble évoluer vers une reconnaissance de la constance au service
comme semble l’indiquer le certificat du colonel d’Alexandre appuyant sa demande :
Nous, comte de Beaufort, colonel du régiment d’infanterie de Solre, certifions que le Sieur
de Beauregard, capitaine dudit régiment sert depuis l’an 1695, qu’il a été fait capitaine en
1703 et qu’il le plus ancien de commission de capitaines de notre régiment qui n’ont point
encore la croix de chevalier de Saint Louis241.

A partir de 1721, la qualité de « chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis » est
inscrite sur la plupart des documents notariés où figure Alexandre de Beauregard,
complétant son nom et son grade, ajoutant un surcroît d’honneur à sa personne.
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Citation de Jean Chagniot : « la profession des armes confirmait la noblesse bien plus souvent
qu’elle la conférait », dans l’article « De Rocroi à Rossbach », in Claude Croubois (dir.), L’officier
français des origines à nos jours, Bordessoules, 1987.
240 Voltaire, Le siècle de Louis XIV, in Œuvres historiques, Éditions Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, 1957, p. 974.
241 Attestation du 24 février 1719, document 1S/238-32 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
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II - Les vicissitudes de l’avancement
1. La recherche de la faveur
Comme il a été montré précédemment, la quête de récompenses et plus particulièrement
d’un avancement est au centre des préoccupations d’Alexandre de Beauregard jusqu’à
l’extrême fin de sa carrière. Malgré l’instauration de l’ordre du tableau qui mettait
théoriquement sur un pied d’égalité les officiers, la faveur royale restait un moyen sûr
d’arriver à ses fins, surtout au-dessus du grade de capitaine où les places devenaient
plus rares. Le regard du roi était filtré par le système de la cour, par différents réseaux
d’influence auprès desquels il convenait de faire bonne figure et de se construire une
réputation. Le fonds ne contient quasiment aucune trace directe des sollicitations
qu’aurait faites Alexandre de Beauregard et il est de ce fait difficile d’apprécier la nature
et l’étendue du réseau de solidarité et de protection dont il aurait pu disposer. Il est
indéniable cependant qu’il était rompu aux mondanités ainsi que peuvent le montrer
quelques réponses retrouvées faites à ses vœux annuels ou à ses marques de politesse.
La hiérarchie militaire ayant accès au roi était la plus sollicitée (ministres, chefs de
bureau, maréchaux). En 1735, le maréchal de Coigny242 lui répond en le rassurant :
Vous pouvés être persuadé qu’à mon premier voyage de Versailles, je feray valoir vos
services, et que je ne négligeray rien pour vous procurer le traittement que vous mérités 243.

Alexandre ne sollicitait pas que la hiérarchie militaire. En 1725, il rend service à Marie
Gabrielle Éléonore de Bourbon244 en libérant un homme de sa compagnie et lui demande
selon toute vraisemblance de l’aider en retour pour son avancement, celle-ci lui répond :
Je voudrois fort montrer qu’il ne me fût pas plus difficile de vous rendre service, je le ferai
de bon cœur et la façon dont vous en avés agi le mérite bien mais la chose n’est pas aisée
et la paix qui dure depuis longtemps est un grand obstacle à l’avancement des officiers,
vos services Monsieur parleront pour vous dans le temps et pour moi, je vous prie de croire
que je ne perdray pas l’occasion si elle se présente de vous marquer la considération que
j’ay pour vous245.

242

François de Franquetot de Coigny (1670-1759), maréchal de France en 1734, commande
l’armée du Rhin lorsqu’Alexandre est commandant à Spire.
243 Lettre du 29 décembre 1735, document 1S/251-66 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
244 Marie Gabrielle Éléonore de Bourbon (1690-1760), fille de Louis de Bourbon-Condé, petitefille de Louis XIV par sa mère. Elle est nommée abbesse de Saint-Antoine-des-Champs en 1723.
Il convient de noter qu’à la date du courrier (juin 1725), c’est son frère, Louis-Henri de BourbonCondé qui est premier ministre de Louis XV.
245 Lettre du 16 juin 1725, document 1S/241-18 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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Alexandre de Beauregard tente de s’insérer dans le jeu des clientèles et ne semble pas
perdre une occasion pour courtiser le sommet de la hiérarchie sociale. C’est bien sûr à
Versailles qu’il espère le plus faire avancer ses affaires.

2. Versailles, entre espérances et amertume
Alexandre de Beauregard se rend plusieurs fois à Versailles. Les archives font
apparaître au moins quatre séjours entre 1722 et 1739, dont deux, en 1731 et en 1735,
sont directement évoqués dans sa correspondance. La cour semble exercer sur lui un
sentiment mixte, mélange de fascination et de dépit. Ses courriers montrent qu’il peut
être subjugué et rempli d’espérances mais que son expérience de la cour est plutôt
nourrie de déceptions. Le compte-rendu qu’il fait à sa femme de son séjour à Versailles
en mars 1735 fait très nettement apparaître cette ambiguïté :
Me voycy de retour de Versailles ma chère femme, j’y ay été reçu avec toute l’honnêteté
et la politesse possible par les ministres et par les personnes de la cour à qui je me suis
présenté, mes généraux se sont tous empressés à répéter aux ministres les bons
témoignages qu’ils leur avoient déjà rendus de moy, les prommesses que cela m’a attirées
sont merveilleuses, j’ose dire les mériter par mes longs services et par ma façon de servir,
mais cependant je crains de me flatter si j’y compte, et si je n’y compte pas, il faut le
dissimuler parce que ce seroit manquer au respect qu’on doit aux premiers ministres que
laisser voir qu’on se défie de leurs promesses, ils n’ont pas eu les mêmes manières pour
tous ceux qui leur ont fait des représentations de l’espèce des miennes, ils en ont rebuté
et renvoyé plusieurs par des refus complets, quelques uns avec avis de se rendre plus
digne, quelques autres avec des pensions sans autre espérance et quelques uns comme
moy avec des espérances réitérées, qu’on ne nous oubliera pas à la première promotion
et que les premières pensions vacantes sur Saint Louys seront pour nous 246. Je vous
avoueray que l’expérience du faux de la cour ne me délivre pas d’être trompé encore une
fois, car M. le cardinal247 m’a persuadé par ses assurances que je seray brigadier à la
première promotion d’officiers généraux248, […] je croyais qu’une absence de quatre ans
de la cour m’avait effacé de la mémoire du Roy mais j’ay recognu avec plaisir qu’il m’a
remis et mon nom aussy […] et le lendemain il me fit demander par le grand prévôt de
l’hôtel si j’avais beaucoup souffert dans l’opération de la fistule, et si j’étais aussi bien guéri
que sa Majesté le souhaitoit, je répondis à cela avec tout le respect et toute la
recognoissance convenables, tout cela n’est que fumée, mais il faut à l’imitation de tous
les grands du Royaume s’en faire honneur 249.
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La pension de Saint Louis en question lui est attribuée quatre ans plus tard, en juillet 1739.
Le cardinal de Fleury (1653-1743), principal ministre de Louis XV de 1726 à 1743.
248 Alexandre de Beauregard n’obtient ce grade que douze ans plus tard, en 1747.
249 Lettre du 13 mars 1735, document 1S/251.74 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
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Alexandre a beau écrire qu’il n’est pas dupe, les marques d’intérêt du roi ont dû apaiser
son impatience et refonder ses espérances de reconnaissance. On note au passage
l’habileté du système de management des hommes mis en œuvre par la monarchie. Le
prestige du roi et de Versailles exerçaient sans doute sur les gentilhommes de province
une attraction suffisamment puissante pour atténuer à peu de frais leurs éventuels griefs
et renforcer leur motivation au service. Alexandre se montre néanmoins lucide et
quelques jours après cette visite, il écrit à son père au sujet de Versailles :
C’est un pays flatteur et peu sincère, où l’on a beaucoup de peine à prendre et peu de
profit à espérer, mais cependant où il faut que les gens de ma façon se présentent au
hasard d’y perdre leurs pas et leurs soins, je remplis ce personnage plus dans le dessein
d’avoir rien à me reprocher que dans l’espérance de réussir mes représentations toutefois
bien fondées et même approuvées par tous les ministres 250.

A la fin de sa vie, la lassitude l’emporte et la mince gratification qu’il reçoit après la perte
de son équipage en 1743 fait éclater son amertume vis-à-vis de la cour :
Si la cour me refuse la justice qu’on luy demande et est due à mes services, […] je veux
absolument aller planter des choux n’étant plus en volonté, ny en état de continuer les
fonctions pénibles de lieutenant-colonel251.

La position d’Alexandre semble rejoindre le sentiment de nombreux officiers, convaincus
d’être soumis à un régime trompeur dominé par les fausses promesses et les
apparences, ne sachant pas rétribuer avec justice les sacrifices consentis. Le fils
d’Alexandre résume cet état d’esprit en s’indignant de l’ingratitude de la cour, lorsqu’en
fin de carrière, son père peine à obtenir une retraite honorable :
Si 51 ans de service dont 17 de lieutenant-colonel ne suffisent pas pour être authorisé à
demander du repos et à l’obtenir, ne sommes-nous pas bien les duppes de toutes nos
peines et de tous nos actes de bonne volonté 252.

Ce climat de défiance envers l’hypocrisie du système se traduit-il en termes politiques ?
La réponse n’est pas évidente. Dans les courriers de famille conservés, on peine à
déceler les traces d’un engagement, ou même simplement d’opinions politiques. Un
courrier de 1720 évoque « une très belle remontrance au Roy » 253 faite par les
parlementaires parisiens, superlatif qui pourrait indiquer une certaine affinité, au moins
Lettre d’Alexandre de Beauregard à son père du 19 mars 1735, document 1S/251-92 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
251 Lettre d’Alexandre de Beauregard à Mesdames de Beauregard d’octobre 1743, document
1S/259-7 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
252 Lettre d’Alexandre-Aimable à son père du 21 juin 1746, document 1S/262-4 de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères.
253 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son épouse du 24 avril 1720, document 1S/236-22 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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ponctuelle, avec les magistrats contre le pouvoir absolu du souverain. Il est parfois
question de politique étrangère lorsqu’il est en guerre mais son analyse des relations
internationales semble assez superficielle et davantage liée aux caractères supposés
des protagonistes qu’à des considérations géopolitiques. Un manuscrit assez
énigmatique figure cependant dans les archives. Intitulé : « Délibération de la noblesse
pour statuer solidairement et à perpétuité sur les contestations formées entre l’ordre de
la noblesse, et les ducs qui veulent faire un corps à part »254, ce document de 14 articles,
non signé mais très vraisemblablement de la main d’Alexandre, pourrait constituer un
engagement de sa part au côté d’une partie de la noblesse contre les prétentions de la
haute aristocratie, d’autant que ce manifeste est daté du 1er juillet 1717, en pleine
polysynodie, période pendant laquelle les ducs ont tenté particulièrement de faire valoir
des prétentions politiques255. Le texte est assez fantaisiste par son contenu256 et par le
nom des signataires (« sire de Coucy », « le chevalier Bayard », « Jean de Meingre dit
Boucicaut », etc.) mais est sans doute le reflet d’un réel ressentiment contre la haute
aristocratie.

3. L’obstacle de l’aristocratie
Cette défiance intériorisée du système de cour touche plus généralement le milieu de la
haute aristocratie pour laquelle Alexandre de Beauregard ne semble pas nourrir d’égards
particuliers. Bien au contraire, ses écrits sont parsemés de critiques à l’endroit de la
noblesse de cour : « Il est rare de trouver un seigneur de la Cour qui vaïlle la peine qu’on
le voye »257, écrit-il à son père après son séjour à Versailles de 1731. Il faut dire que
dans son service, Alexandre est confronté à une aristocratie de cour qui dispose, par
ses relations et ses moyens financiers, de certains privilèges au sein de l’appareil
militaire. Cette élite débute à des postes élevés, occupe ensuite la plupart des grades
supérieurs d’officiers généraux et surtout accapare la faveur royale. Alexandre s’en
désole pendant la guerre de Succession de Pologne, après le siège réussi de Kehl sur
le Rhin, « cela prommettoit quelque espérance d’avancement […] mais la quantité des
colonels nous ravira sans l’avoir trop mérité toutes les faveurs de la cour »258, écrit-il à
son père. De 1727 à 1741, Alexandre se trouve sous les ordres d’un jeune colonel à qui

Document 1S/233-9 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
1717 est également la date de parution de l’essai d’Henri de Boulainvilliers, Mémoire pour la
noblesse de France contre les ducs et pairs.
256 L’article 11 notamment : « tant que l’usage des dais subsistera chés les duchesses, toute
femme de condition en aura un au dessus de sa chaise percée et non aïlleurs ».
257 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son père, vraisemblablement de l’année 1731, document
1S/211-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
258 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son père du 13 décembre 1733, document 1S/249-2 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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la famille, bien en cour, procure un régiment à 19 ans (cf. supra). Les relations entre le
jeune marquis de la Vallière, et Alexandre de Beauregard, de près de 30 ans son aîné,
sont sources de tensions. Elles sont éclairées d’une part par les appréciations
qu’Alexandre livre à sa famille et par une série de 24 lettres du marquis de la Vallière
adressées à son lieutenant-colonel entre 1729 et 1735. Le schéma du jeune colonel de
haute naissance, inexpérimenté face à son lieutenant-colonel, blanchi sous le harnais,
est un thème classique. De fait, ce qui ressort des lettres du jeune marquis alimente un
peu le stéréotype. Ses préoccupations sont bien sûr centrées sur le régiment et
notamment sur les officiers dont il préfère déléguer la gestion à son lieutenant-colonel
mais laissent rarement apparaître un intérêt pour les questions militaires. En revanche,
il s’intéresse beaucoup aux uniformes, jusqu’aux boutons, et semble dépenser une
certaine énergie pour écarter un candidat officier dont la figure ne lui plaît pas, comme
si l’apparence du régiment primait sur tout le reste. On sait qu’Alexandre, cinquantenaire,
souffrait de cette relation de subordination pourtant très respectueuse des formes. En
1731, il confie à sa femme :
Je vois que mon colonel qui n’ose me refuser rien et qui dit du bout des lèvres m’aymer
beaucoup, me déteste dans le cœur, cela m’attire des combats et des attaques par son
père259 et par sa mère260 qui, à la vérité finissent toujours à mon avantage, mais cela me
prouve qu’on est fâché de n’avoir point à mordre sur ma conduite et que je dois prendre
garde à moy261.

Dans ce climat d’intrigues, Alexandre de Beauregard n’est pas entièrement démuni, il a
sans nul doute son propre réseau de protection et il semble parfois obtenir gain de cause
dans les conflits qui l’opposent à son colonel. C’était un des motifs de son séjour à
Versailles en 1731 et la cour semble lui avoir donné raison :
Je suis content de M. d’Angervilliers 262 et beaucoup de M. Alexandre263 sur les aprobations
que j’en ay reçu par ma façon de m’être tiré d’affaires avec mon colonel, ils ont mis ce
jeune seigneur et son régiment absolument dans ma main pour donner à mon
commandement toute l’autorité et toute la liberté que bon me semblera 264.
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Charles François de la Baume le Blanc (1670-1739), duc de la Vallière, apparenté à Louise
de la Vallière maîtresse de Louis XIV et héritier du titre. Il fut lieutenant-général.
260 Marie-Thérèse de Noailles (1684-1784), fille et sœur d’un maréchal de France.
261 Lettre du 21 mars 1731, document 1S/247-3 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
262 Nicolas-Prosper Bauyn d’Angervilliers (1675-1740), secrétaire d’État à la guerre de 1728 à
1740.
263 M. Alexandre, secrétaire général au ministère de la guerre.
264 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son père de 1731, document 1S/211-1 de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Le ministère n’était visiblement pas aveuglé par le favoritisme et estimait sans doute
important qu’un jeune colonel, indépendamment de ses protections, fût encadré par un
officier expérimenté au contact des réalités du terrain. Alexandre poursuit néanmoins sa
carrière dans une ambiance pleine de suspicion, sans doute très difficile à vivre. Il écrit
à son père en 1735 :
Je crains bien de trouver mon colonel sur mon chemin, et d’avoir à combattre sa mauvaise
volonté, il me la cache tout qu’il peut mais comme je connois les gens de cour, je ne me
fie pas à son extérieur, il s’est trop souvent montré contre moy pour que je me rassure
jamais sur les aparences ; je suis cantonné à faire mon devoir à la rigueur, et par là je le
défie de parvenir jamais à me nuire ouvertement mais je ne scaurois parer aux coups de
dessous265.

Alexandre de Beauregard n’a cependant pas des relations aussi difficiles avec tous ses
supérieurs. Il semble avoir eu de bons rapports avec le duc de Boufflers266 qui fut son
colonel de 1721 à 1727 et qui a manifestement favorisé sa carrière 267 . Il s’est bien
entendu également avec son dernier colonel, le prince de Guise268, pourtant lui aussi
très jeune. Alexandre semble faire parmi les militaires une distinction qui n’est basée ni
sur leur rang social, ni sur le grade. Dans un brouillon de lettre de sollicitation adressée
au ministre de la guerre269, Alexandre indique son souhait de le voir « longtemps chargé
du département de la guerre » et ajoute que ce souhait est partagé par « tous les bons
militaires »

270

. Qu’est-ce qui caractérise un bon militaire selon Alexandre de

Beauregard ? Les archives familiales permettent en partie de répondre à cette question.
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Lettre du 10 septembre 1735, document 1S/251-62 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
266 Joseph Marie de Boufflers (1706-1747), il obtient, par commission du 24 mai 1721, le régiment
de Solre qu’il abandonne pour le régiment de Bourbonnais en juillet 1727. Il est nommé lieutenantgénéral des armées du roi en 1744 et meurt de la petite vérole en juillet 1747 en défendant Gênes.
267 Plusieurs courriers montrent qu’il a appuyé sa nomination au grade de lieutenant-colonel.
268 Louis-Marie Léopold de Lorraine, prince d’Harcourt et de Guise (1720-1747). Il achète en 1741
le régiment d’infanterie de la Vallière, est nommé brigadier en 1745 à 24 ans et meurt
accidentellement en manipulant son pistolet en juin 1747.
269 Il s’agit peut-être de François-Victor le Tonnelier de Breteuil (1686-1743), secrétaire d’État à
la guerre de 1723 à 1726, puis de 1741 à 1743, ce qui serait correspondrait avec la date estimée
du brouillon (1741 ou 1742).
270 Document 1S/257-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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III - Le « bon militaire »
1. La vocation guerrière ?
On peut considérer que le métier d’officier, en plongeant ses racines dans les anciennes
traditions guerrières aristocratiques, a incarné une forme d’idéal nobiliaire. Cet idéal,
malgré les efforts de modernisation et de rationalisation de l’appareil militaire conduits
par Louis XIV et ses successeurs, restait au moins en partie fondé sur la bravoure et sur
le don de soi, le fameux impôt du sang, censé justifier certains privilèges. Alexandre de
Beauregard s’inscrit dans cette représentation quand il s’efforce de durcir le
tempérament de ses enfants (cf. supra) ou quand il livre à son épouse son opinion sur
des officiers qu’il juge peu ardents et qu’il souhaite évincer : « je ne puis pas souffrir que
gens sans courage occupent des emplois dans le régiment »271. La bravoure face à la
mort est inhérente à son état et constitue une part de son honneur. Il l’explique à sa
femme :
Il faut que la femme d’un homme de guerre s’accoutume à envisager le danger sans le
craindre, non seulement pour se délivrer des agitations […] mais pour ne pas intimider un
mary qu’elle ayme et à l’honneur duquel elle doit s’intéresser 272.

Son courage personnel ne peut être mis en doute et peut être attesté par les blessures
mortelles qu’il reçut à 67 ans à la tête de sa brigade mais il est difficile de voir en lui un
officier intrépide aimant la guerre et la mitraille273. Dans les lettres qu’il écrit à sa femme
ou à son père lorsqu’il est en campagne, il n’est jamais question de ses actes de
bravoure et son seul fait d’arme relaté dans le mémoire anonyme retrouvé sur l’histoire
du régiment met davantage en avant sa raison que son intrépidité 274 . D’une façon
générale, son attitude vis-à-vis de la guerre est ambiguë. D’un côté, il la souhaite
franchement mais cette motivation semble surtout assise sur les espérances
d’avancement et de promotion sociale que procure un conflit. En 1726, il écrit à sa
femme :
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Lettre du 13 mars 1735, document 1S/251-74 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
272 Lettre du 13 juillet 1727, document 1S/243-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
273 Il convient également de noter qu’on ne trouve aucune allusion à la pratique des duels,
pourtant réputée fréquente dans l’armée française de l’époque.
274 Lors de la bataille de Rocourt (11 octobre 1746), Alexandre de Beauregard met habilement
son régiment à l’abri du feu de l’artillerie ennemie (document 1S/204-1 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères).
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On nous assure la guerre de toute part, je la désire ardemment parce que cela décidera
de mon avancement et du party qu’il pourra y avoir à prendre pour mes enfants 275.

Même à 60 ans passés, il considère la guerre comme une opportunité :
Nous voyla en guerre dont je ne suis pas fâché puisqu’à mon âge, on a guère de temps à
diférer la clôture de ses services276.

La guerre favorise l’avancement parce qu’elle permet d’identifier les officiers impropres
au service. A propos d’un espoir de promotion, il écrit :
Si la guerre se déclarait, tout cela réussirait sans aucune interruption et peut-être sans frais
parce ce que tout ce qui est devant moi n’est ni en état, ni en volonté de servir en
campagne277.

La guerre peut aussi résoudre plus radicalement encore les problèmes d’avancement :
« J’eusse mieux aymé une guerre sérieuse et violente, qui sans doute auroit produit
quelque avancement pour ceux qui y auroient pu résister »278.
D’un autre côté, il ne se réjouit pas des conséquences de la guerre. Il se montre en effet
plutôt sincèrement compatissant envers les victimes civiles, fussent-elles étrangères. En
1733, après le siège de Kehl, il décrit à son père l’incursion des armées françaises en
territoire ennemi :
vivant alors à leurs dépens et désolant leurs pauvres sujets par des contributions et par
tant d’autres vexations que la guerre entraîne après elle, je les plains ces pauvres
malheureux que je vois dans une si grande calamité mais il vaut mieux à avoir à les plaindre
que d’être nous-mêmes et nos peuples les victimes de le rigueur allemande 279.

De même, en 1744, lors du siège de Fribourg, considérant la puissance de l’artillerie
française, Alexandre marque son empathie : « cette pauvre ville me fait pitié d’avance,
parce qu’on la veut allumer de toutes les façons »280. La guerre, avec son cortège de
violence et de destruction, ne semble donc pas exercer de fascination particulière sur
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Lettre du 27 novembre 1726, document 1S/243-2 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
276 Lettre d’Alexandre de Beauregard à Marie de Contié du 7 août 1742, document 1S/258-2 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
277 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son père du 3 juillet 1726, document 1S/242-6 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
278 Lettre du 13 juillet 1727, document 1S/243-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
279 Lettre du 13 décembre 1733, document 1S/249-2 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
280 Lettre d’Alexandre à Mesdames de Beauregard du 10 septembre 1744, document 1S/260-7
de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Alexandre de Beauregard et si la bravoure constitue une condition nécessaire à l’état de
« bon militaire », elle n’est pas le seul critère pour mesurer la qualité d’un officier.

2. Les compétences
D’un point de vue militaire, l’héroïsme individuel, qui continue à être salué et parfois
récompensé par la monarchie, n’était pas forcément un gage de succès pour une armée
moderne de plus en plus dépendante de la bonne exécution de manœuvres complexes
ou de la maîtrise de techniques de combat élaborées. Dans le contexte de la
professionnalisation de l’armée, la formation et les compétences prennent une
importance en partie inédite dans l’appareil militaire français. On ignore, hélas, tout de
la formation militaire d’Alexandre de Beauregard, le début de sa carrière étant très peu
documenté. Les écoles militaires ne sont généralisées qu’après le milieu du XVIIIe siècle
et le métier d’officier ne nécessitait a priori aucun prérequis à la fin du règne de Louis
XIV. Le plus vraisemblable est qu’Alexandre ait reçu, comme beaucoup d’officiers de
l’époque, une formation sur le terrain. Sa volonté affichée de procurer une éducation
poussée à ses enfants dénote peut-être un sentiment de frustration par rapport à son
propre apprentissage ou une évolution plus générale qui conduit les armées de Louis
XV à se montrer plus exigeantes en termes de formation. En 1747, le maréchal de BelleIsle se montre néanmoins sceptique quant aux compétences des officiers supérieurs
estimant qu’il faudrait « qu’il y en eût au moins la moitié qu’on puisse charger de quelque
chose »281. Les officiers intermédiaires étaient sans doute attentifs aux qualités militaires
de leur hiérarchie, l’attribution des grades supérieurs, en dépit des nécessités, étant
encore parfois dissociée des compétences et des capacités de commandement.
Alexandre de Beauregard ne critique pas directement sa hiérarchie même si parfois, il
donne l’impression de se retenir. Concernant le début de la campagne de la guerre de
Succession de Pologne, il écrit à son père : « la sagesse ne permet pas d’écrire les
refflections que nous avons tous fait sur ce qui n’a pas été fait et qui étoit très facile »282.
Son fils aîné n’a pas les mêmes préventions et n’hésite pas à écrire la considération qu’il
peut avoir pour la hiérarchie militaire. Après la retraite malheureuse de Dingelfing, il écrit
à son père :
n’y a t il pas un peu de mauvaise conduite de la part de nos généraux, au moins y en a-t-il
d’avoir perdu leur fourages : n’avoient ils pas bien eu le temps de former tous leurs

Dans une lettre adressée au secrétaire d’État à la guerre, citée par François Bluche, La
noblesse française au XVIIIe siècle, opus cité, p. 139.
282 Lettre du 13 décembre 1733, document 1S/249-2 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
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magasins de ce côté cy de la rivière, ce sont bien des fautes d’écolier, en vérité, le Roy
mérite bien ce qu’il luy arrive de nous donner de tels chefs 283.

Au niveau des pratiques, Alexandre de Beauregard ne semble pas avoir été un chaud
partisan des nouvelles méthodes d’entraînement qui se sont développés au cours du
XVIIIe siècle, notamment à l’imitation de la Prusse. Il donne à sa femme son sentiment
sur des manœuvres auxquelles il doit participer :
on nous menace à commencer d’après demain 15 de nous faire faire beaucoup de
mouvements, beaucoup d’exercices, et beaucoup de manœuvres de guerre, cela
m’ennuye d’avance parce que ce ne peut produire que de la fatigue que je déteste
lorsqu’elle n’amène à rien d’honnorable ny de satisfaisant 284.

Peu sensible à ces nouveaux exercices, Alexandre de Beauregard se montre en
revanche très attentif au domaine du renseignement. Dans un brouillon de lettre très
vraisemblablement destiné à M. d’Angervilliers, secrétaire d’État à la guerre, il expose
les raisons de cet intérêt :
les difficultés que je trouve à faire réussir mes soins pour sçavoir les mouvements des
ennemis et pour tout ce qui peut ayder au service du Roy ne me rebutent pas, trop heureux
si à force d’attention, je trouvais à travers mille mouvements inutiles, une seule fois le
moyen de servir utilement, il a quarante ans passés que je m’emploie avec le même
zèle285.

Lorsqu’il est commandant à Spire en 1735, Alexandre de Beauregard développe
effectivement un zèle remarquable et abreuve l’état-major du maréchal du Bourg286 de
nombreuses notes d’information sur la situation en zone ennemie. Le fonds contient
certaines réponses de remerciements de ce dernier, brèves mais nombreuses (plus de
quarante lettres entre juin et novembre 1735, la plupart accusant réception des
informations transmises). Les notes envoyées au maréchal du Bourg ne figurent pas
dans les archives, seul a été conservé un brouillon partiel de rapport destiné au ministre
établissant en 8 points structurés la description des positions et des mouvements
ennemis287. Alexandre de Beauregard essayait d’être méthodique comme le montre un
autre brouillon de lettre également destiné à M. d’Angervilliers dans un coin duquel il a
listé, comme un pense-bête, les différentes informations qu’il se doit de fournir :

Lettre d’Alexandre-Aimable de Beauregard à son père du 20 mai 1743, document 1S/259-2
de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
284 Lettre du 13 juillet 1726, document 1S/243-1 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
285 Document 1S/251-44 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
286 Léonor Marie du Maine, comte du Bourg (1655-1739), maréchal de France en 1724 et
gouverneur général d’Alsace en 1730.
287 Document 1S/251-16 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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- la position des ennemis en diférents endroits
- celle de leur artillerie
- celle de leur hôpital et la quantité des malades
- celle de leurs batteaux
- les lieux totalement innondés
- ceux qui ne le sont que médiocrement
- leur façon de subsister pour leurs hommes et pour leurs chevaux 288.

La fourniture de renseignements précis et recoupés était une bonne occasion de se faire
remarquer et on voit qu’il propose d’envoyer ses rapports à plusieurs maréchaux
(maréchal de Coigny, maréchal de Belle-Isle, ce dernier déclinant poliment l’offre en
arguant du fait que ses rapports étaient déjà largement diffusés…) mais cela devait
correspondre aussi à une marotte personnelle qui transparaît jusque dans les courriers
que ses fils, encore enfants, lui adressent. Ces derniers semblent en effet attentifs à
informer leur père de ce qu’ils ont pu voir ou entendre et concluent plusieurs lettres par
des formules du type : « je ne sçay rien autre chose de nouveau »289 comme s’ils avaient
été tenus de faire leur rapport.
Il est difficile d’apprécier la qualité du travail d’Alexandre de Beauregard en matière de
renseignement par rapport aux pratiques de l’époque mais le fait est que ses
compétences connurent un certain succès d’estime, comme en témoigne le mémoire
manuscrit relatant l’histoire du régiment :
pendant cette année290, le sieur de Beauregard, lieutenant colonel commanda à Spire d’où
tous les comptes qu’il rendait des ennemis à M. le maréchal de Coigny et à M. le maréchal
du Bourg étaient envoyés au Ministère de la Guerre : on put voir par ces lettres qu’il avait
prévu que les ennemis brûleraient nos magasins de fourage qu’on établissait, contre son
avis, au bord du Rhin291.

3. Le mérite
Les historiens ont constaté à l’époque d’Alexandre de Beauregard, la montée de la
notion de mérite au sein de la noblesse et tout particulièrement de la noblesse de service.
Le mérite n’était pas réduit à la capacité de se confronter avec la mort ou au talent
militaire, d’autres critères semblent avoir pris une place importante dans l’appréciation
des officiers.
La constance au service et la discipline, caractéristiques plutôt opposées à la fougue
guerrière, deviennent des qualités appréciées par la monarchie et sont intériorisées par

Document 1S/251-44 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Lettre d’Alexandre-Aimable à son père du 3 octobre 1734, document 251-47 de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères (voir aussi 1S/251-49, 1S/251-50).
290 1735
291 Document 1S/204-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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une partie du corps des officiers comme des éléments constitutifs du mérite. La notion
de mérite ne peut être entièrement dissociée d’un espoir de rétribution qui ne dépend
pas de la faveur ou de réseaux de clientèles mais d’éléments objectifs, si possible
mesurables. A cet égard, l’ancienneté du service devient sous le règne de Louis XIV un
critère essentiel pour apprécier la valeur d’un officier. Ce sont précisément ses « longs
services » qu’Alexandre de Beauregard met systématiquement en avant pour justifier
ses demandes de promotions. Cet officier de province semble attaché à cette règle du
rang, limitant l’arbitraire et qui semble avoir été au moins en partie respectée par la
monarchie.
La discipline était une autre qualité appréciable pour la hiérarchie militaire. Pour un
officier l’exigence était double, en termes d’obéissance mais aussi de capacités à faire
respecter la discipline. Alexandre de Beauregard se montre attentif aux deux aspects.
En 1726, alors qu’il espère obtenir la lieutenance-colonelle du régiment, Alexandre
songe déjà aux mesures disciplinaires qu’il devra prendre dans son régiment et expose
sa méthode de management :
je prévois avec mal au cœur qu’il292 me faira tenir rigueur à certains de mes camarades
pour réprimer bien des licences et rétablir le bon ordre, auquel mes anciens ne pensent
plus depuis qu’ils sont résolus à la retraite, ils ne sont plus occupés qu’à la faire bonne et
laissent tout aller à l’aventure. Il sera fâcheux pour moi de commencer mon
commandement par un ton haut et peut-être des punitions, on me prêche tous les jours de
m’y résoudre, et on ne veut pas donner le plus petit mouvement pour arrêter le désordre,
au fait mon party sera bientôt pris, je feray précéder l’honnêteté la douceur et la
représentation, après quoy tant pys pour les désobéïssants 293.

Sa réticence à parler d’un « ton haut » illustre au passage sa réticence aux conflits
relationnels déjà entrevue dans ses relations familiales et confirmée lorsqu’en 1735, il a
« deux mauvais sujets à faire retirer du régiment » et qu’il préfère temporiser afin que
ceux-ci partent d’eux-mêmes, « sans éclat et sans bruit » 294 . Cet attachement à la
discipline, qui le distingue de certains de ses « anciens », s’aventure parfois sur le terrain
moral. En 1731, le régiment doit quitter la ville de Metz pour aller camper vers Thionville,

Il s’agit du duc de Boufflers qui, d’après Alexandre de Beauregard, « désire ardemment » le
voir commander son régiment.
293 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son père du 3 juillet 1726, document 1S/242-6 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
294 Lattre d’Alexandre de Beauregard à sa femme du 13 mars 1735, document 1S/251-74 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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il écrit à sa femme : « j’ayme encore mieux cela que demeurer icy où le libertinage perd
le régiment »295.
Servir avec zèle et se donner de la peine constitue un autre critère d’appréciation du
mérite. Alexandre montre qu’il sert avec un sens élevé du devoir, pouvant s’imposer des
règles allant au-delà de ce qui est normalement exigé. Au début de la guerre de
Succession d’Autriche qui lui est fatale, alors qu’il envisage de prendre sa retraite, il écrit
à sa femme :
je trouve plus convenable et plus noble de ne quitter qu’après la guerre finie que de quitter
pendant qu’elle dure, je ne blame pourtant point ceux qui pensent diférement, veu que
chacun a sa façon de penser296

En 1746, âgé et fatigué, il écourte ses congés pour rejoindre son régiment alors en
campagne dans l’actuelle Belgique, espérant sans doute que ce sacrifice soit porté à
son actif, comme le pense son fils aîné, Alexandre-Aimable, qui lui écrit à cette occasion :
M. le prince de Guise à quy j’ay communiqué votre lettre approuve très fort votre dessin et
croit comme il est naturel que l’abbandon des bains de Balaruc 297 pour venir nous joindre
à un siège ne peut faire qu’un bon effet auprès du ministre298,299.

L’honnêteté et la droiture complètent ce tableau de l’officier méritant selon Alexandre de
Beauregard. Lorsqu’en 1735, trois officiers sont promus brigadiers alors que lui-même
attend depuis longtemps sa nomination, il « trouve très fâcheux de n’avoir pas eu part à
leur promotion » mais reconnaît qu’ils sont « tous trois fort honnêtes gens qui le méritent
bien »300.
Ces éléments constitutifs du mérite que l’on peut relever dans les écrits d’Alexandre de
Beauregard font assimiler le métier d’officier à une sorte de sacerdoce dans lequel le
devoir prime. La monarchie a été manifestement capable de susciter au sein de sa
noblesse provinciale un comportement et une éthique propices à ses entreprises
militaires. L’exemple d’Alexandre de Beauregard montre que certains officiers se sont
approprié ces exigences pour en faire un élément de distinction fondant une échelle de
valeur partagée, finalement assez peu sensible à la naissance, et se fondant sur une
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Lettre du 11 avril 1731, document 1S/248-2 de la collection des Archives municipales de la
ville d’Hyères.
296 Lettre du 7 août 1742, document 1S/258-2 de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères.
297 Station thermale située dans le département actuel de l’Hérault.
298 Poste alors occupé par Marc Pierre de Voyer de Paulmy d’Argenson (1696-1764).
299 Lettre d’Alexandre-Aimable à son père du 21 juin 1746, document 1S/262-4 de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères.
300 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son père du 8 février 1735, document 1S/251-64 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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certaine conception de l’honneur mêlant courage, abnégation, constance et discipline.
Cet état d’esprit en train d’émerger dans cette armée en cours de professionnalisation
n’est pas sans évoquer les conceptions ultérieures de l’éthique professionnelle dans les
milieux de l’administration ou de l’industrie301.
Tout au long de sa carrière, Alexandre de Beauregard a joué le jeu, épousant avec peu
d’hésitations les contraintes de la vie militaire, matérielles et morales. C’est pourtant un
sentiment de frustration qui domine dans ses lettres privées (« mes espérances ont si
souvent été déçues »302 confie-t-il à ses proches). Après la mort accidentelle de son
colonel, en 1747, il postule sa place mais sans aucune illusion, malgré ses qualités, il
sait que ni sa fortune, ni sa naissance ne peuvent lui faire espérer un régiment. Ce
sentiment, d’injustice, déjà largement illustré par les historiens, ne l’a pas empêché
d’adhérer, semble-t-il avec sincérité, à la culture du service, pour le plus grand bénéfice
de la monarchie.
Contrairement à nombre de ses homologues, Alexandre de Beauregard n’était pas
seulement officier du roi, il était simultanément maître d’un domaine comprenant un fief
noble qui donnait à sa noblesse un ancrage territorial qu’il convient maintenant
d’explorer.

On pense notamment au milieu des cadres techniques de l’industrie des Trente Glorieuses
qui partageaient avec les officiers du XVIIIe siècle une certaine éthique du devoir, le respect des
compétences et la défiance envers la hiérarchie administrative du siège.
302 Lettre d’octobre 1743 d’Alexandre aux dames de Beauregard, document 1S/259-7 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Quatrième partie : vivre noblement
Cette dernière partie concerne plusieurs thèmes reliés à l’identité nobiliaire regroupés
sous la formule « vivre noblement ». Elle s’intéressera aux rapports, supposés étroits,
entre ce gentilhomme et sa seigneurie, la terre restant un des éléments fondateurs de la
noblesse, ainsi qu’à ses pratiques de sociabilité, la noblesse se distinguant aussi
souvent dans ses relations sociales. Enfin, vivre noblement c’est aussi au-delà du
comportement, penser noblement et se construire une philosophie de vie plus ou moins
en adéquation avec l’idéologie nobiliaire.

I - Le domaine
Vivre sur ses terres à la campagne est un modèle d’idéal nobiliaire largement diffusé
dans les représentations de l’époque moderne. L’état militaire n’a manifestement pas
permis à Alexandre de Beauregard d’épouser pleinement ce modèle. Il n’a pas été
possible de reconstituer précisément le temps passé par ce gentilhomme sur son
domaine mais, en première approximation, il apparaît vraisemblable que cela
représentait moins de la moitié de son temps. La règlementation en vigueur dans l’armée
royale attribuait, en général pendant les quartiers d’hiver, des congés de semestre tous
les ans à un grand nombre d’officiers mais pas à la totalité303. Des congés spéciaux
occasionnels, pour affaires de famille ou pour raisons de santé, pouvaient également
être accordés par le roi304. Si certains colonels n’étaient qu’épisodiquement présents sur
les lieux de garnison, généralement situés près des frontières nord-est du royaume, les
capitaines et surtout les lieutenants colonels étaient vraisemblablement tenus d’être
présents une grande partie de leur temps, même en temps de paix. Cette vie en partie
nomade n’a pas empêché Alexandre de Beauregard d’afficher un intérêt prononcé pour
son domaine et pour sa vie provinciale.
Sur la période étudiée, le fonds de Beauregard ne permet pas de faire une description
très précise du domaine, des activités agricoles ou des revenus de la famille, les
documents économiques étant rares, partiels et souvent difficiles à interpréter. L’accord
signé entre les héritiers d’Alexandre de Beauregard fournit cependant un inventaire

Albert Babeau, La vie militaire sous l’ancien régime, volume 2 : Les officiers, Paris, Éditions
de Firmin-Didot et Cie, 1890, pp. 187-189.
304 Le fonds contient notamment un congé de 10 jours signé du roi attribué au capitaine Alexandre
de Beauregard pour « rétablir sa santé » (document 1S/240-22 de la collection des Archives
municipales de la ville d’Hyères).
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chiffré des biens laissés par le couple305. Ce document donne l’état du patrimoine au
moment du décès du chef de famille 306 , sans hélas éclairer la dynamique de ce
patrimoine pendant les trente années qui précèdent.
Le domaine foncier y est décrit et chiffré de la façon suivante :
-

Un fief noble appelé la Vaisse, comprenant le château et la métairie de
Beauregard :

14.000 livres
307

-

Une métairie dans ce fief (consulat de Revel

):

8.000 livres

-

Une métairie dans le consulat de St Félix308 :

9.000 livres

-

Deux métairies dans le consulat d’Arfons309 :

25.000 livres

-

Une maison à Sorèze310 :

2.000 livres

L’ensemble du patrimoine immobilier est estimé alors à 58.000 livres, ce qui apparaît
comme relativement modeste eu égard aux grandes fortunes foncières de l’aristocratie
qui pouvaient se chiffrer en millions de livres311. On note que les métairies d’Arfons, qui
proviennent des biens de Marie de Contié, représentent près de la moitié du patrimoine
légué, ce qui montre de façon chiffrée que l’apport de l’épouse aux biens du foyer fut
loin d’être négligeable.
Le fief noble, cœur névralgique du domaine, constitue moins de la moitié des biens mais
représente sur le plan symbolique une importance essentielle.

1. La seigneurie
Le fief noble de Beauregard est situé dans le consulat de Revel. L’arrière-grand-père
d’Alexandre, Arnaud de David s’en était porté acquéreur en 1597 et avait complété cet
achat en 1598 des terres voisines de la Vaysse. L’implantation du lignage dans le
consulat de Revel remonte donc à la fin du XVIe siècle, moment à partir duquel les chefs
de la famille de David prennent le titre de seigneurs de Beauregard.
La présente étude n’a pas permis de préciser la nature exacte du fief détenu par la
famille. Les documents examinés ne font pas référence précisément à des droits
seigneuriaux particuliers, à l’exception de la mention de moulins possédés par la famille
305

Document 1S/267-1, daté de 1755, de la collection des Archives municipales de la ville
d’Hyères. Ce document est transcrit en Annexe 5.
306 Plus exactement au moment du décès de son épouse Marie de Contié en 1754.
307 Revel, commune dans le département actuel de la Haute-Garonne.
308 Saint-Félix-Lauragais, commune dans le département actuel de la Haute-Garonne. Il s’agit de
la métairie de Terre-Blanque.
309 Arfons, commune dans le département actuel du Tarn.
310 Sorèze, commune du département actuel du Tarn.
311 Laurent Bourquin, La noblesse dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Éditions Belin,
2002, p. 157.
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et évoqués dans certains courriers312. La seigneurie de Beauregard a été entièrement
affermé dans la décennie 1780 et l’avis produit à cette occasion 313 permet d’estimer
approximativement la superficie du domaine, divisé alors en 6 métairies, à environ 50
hectares de terres cultivables et diverses surfaces de pâturages314.
Indépendamment de sa taille, le fief de Beauregard semble intimement lié à l’identité du
chef de famille. Ce lien consubstantiel entre la terre et le lignage peut notamment être
mis en évidence par l’évolution du patronyme usuel. Alors que son père est le plus
souvent encore appelé « Pierre de David, seigneur de Beauregard » dans les
documents, le fils délaisse le nom ancestral pour ne finalement retenir à l’usage que le
nom de sa terre. C’est à « Alexandre de Beauregard » que sont adressées la plupart des
courriers et même les diplômes ou les commissions royales, le plus souvent, ne
mentionnent pas le nom de famille mais uniquement le nom de la seigneurie. Cette
évolution témoigne d’une forte volonté d’ancrage territorial qui apparaît parfois aussi
dans sa correspondance. En 1736, alors qu’il pense que son père par ses agissements
met en péril la pérennité du domaine, il évoque ce que serait la perte du fief en termes
catastrophiques :
j’ay faïlly à en mourir de regret eu égard à ma famille qui est écrasée à ne pouvoir s’en
relever […], mes filles partageront le bien de leur mère, mes fils qui n’ont aucun
établissement à prétendre sont pour toute leur vie condamnés à servir […] et je me destine
par force à finir mes jours proscrit de ma patrie […] mon cher père, grâce à vos résolutions,
notre maison sera chassée et arrachée du Languedoc 315.

La perte du fief, au-delà de la dimension économique, provoquerait un déclassement
honteux le contraignant à un exil douloureux. Quand, dans ses correspondances,
Alexandre de Beauregard souligne les efforts qu’il fait pour « rétablir sa maison », il
pense en premier lieu à préserver la pérennité et l’intégrité de son domaine.
La demeure noble, le château, occupe une place centrale dans la représentation du
prestige familial, comme vitrine de la prépondérance sociale. L’intérêt porté par les
gentilhommes de province à leur logis seigneurial même modeste fait partie des lieux
communs. Il se trouve qu’Alexandre de Beauregard attache effectivement beaucoup
d’importance à son château et à son entretien, d’autant que son père semble lui avoir
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Lettre (non datée) de Marie de Contié à son mari, document 1S/237-15 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
313 Document 1S/298-18 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
314 Surface très approximative car les mesures de superficie sont données en « septiers » (qui
correspond théoriquement à la surface ensemencée par un setier de grains). La valeur d’un setier
(ou d’une setérée) était très variable d’une région à l’autre, voire dans une même région.
315 Lettre du 20 janvier 1736 d’Alexandre à son père, document 1S/252-15 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
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laissé une demeure en piteux état. Ce dernier, un an après le mariage de son fils, lui
rappelle d’ailleurs qu’il serait bon qu’il s’en préoccupe : « souvenés vous que la
réparation de Beauregard presse, la muraille s’ouvres de plus en plus, le sieur Mougne
architette dit qu’il faut la reffaire jusques à fleur de terre »316. Et de fait, Alexandre de
Beauregard investit beaucoup, avec l’aide de sa femme, dans la demeure familiale. Il
s’en excuse auprès d’elle (« je vous plains de vous voir obligée à m’ayder de réparer
tant de brèches » 317 ) mais considère la tâche comme prioritaire. Les éléments
symboliques ne sont pas oubliés : le colombier, remis en état318, la tour, qu’il veut faire
relever 319 . Jusqu’à la fin de sa vie, Alexandre consacre une part importante de ses
ressources à l’embellissement de sa demeure, commandant les travaux à distance320 et
s’occupant personnellement de l’ameublement du logis321.
Aucune gravure n’a été retrouvée permettant de visualiser l’état général du château de
Beauregard dans la première moitié du XVIIIe siècle. Les photographies qui suivent
montrent l’état actuel sachant que des travaux de rénovation furent conduits au XIXe
siècle.

316

Lettre du 10 septembre 1718 de Pierre de David à son fils, document 1S/234-4 de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères.
317 Lettre (non datée) d’Alexandre de Beauregard à Marie de Contié, document 1S/239-5 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
318 Lettre de Marie de Contié à son mari, document 1S/237-15 de la collection des Archives
municipales de la ville d’Hyères.
319 Lettre (non datée) d’Alexandre de Beauregard à Marie de Contié, document 1S/239-5 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
320 Lettre du 26 octobre 1742 d’Alexandre de Beauregard à Marie de Contié, document 1S/2582 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
321 Lettre du 23 avril 1744 d’Alexandre de Beauregard aux dames de Beauregard, document
1S/260-9 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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FIGURES 4, 5 ET 6 : CHATEAU DE BEAUREGARD
(collection privée Jean-Michel Doudiès)

2. L’exploitation agricole
La troisième photographie, qui représente la cour du château de Beauregard avec ses
corps de bâtiment, rappelle que le château était le centre d’une exploitation agricole.
L’étude n’a cependant pas permis de dresser un descriptif précis du mode d’exploitation
des biens fonciers. Pour le domaine principal, le contrat de mariage d’Alexandre de
Beauregard stipule :
Et en considération du présent mariage, ledit seigneur de Beauregard, père, relâche et
remet au dit feuteur époux, son fils, la propriaitté du chateau et mettairies et terres de
Beauregard […] avec toutes les directes et censives qui lui appartiennent 322.

Contrat de mariage d’Alexandre de Beauregard, document 1S/233-5 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Le libellé laisse supposer qu’une partie au moins des terres étaient exploitées en fairevaloir direct peut-être selon un schéma classique combinant réserve seigneuriale et
censives paysannes. Toutefois, il semble que l’exploitation se fasse aussi par
l’intermédiaire de contrats de métayage dont certains ont été conservés. Celui retrouvé
pour la métairie de Terre-Blanque situé dans le consulat de Saint-Félix est un bail à mifruit323 conclu pour six ans (avec apport commun en cheptel et en semences, paiement
d’une redevance en argent324 et en nature325 et partage de la production). Quoiqu’il en
soit, la famille reste étroitement impliquée dans l’exploitation des différents domaines
ainsi qu’il ressort des différents courriers échangés. Le père et l’épouse d’Alexandre de
Beauregard informent régulièrement ce dernier de l’état des récoltes ou des stocks.
Lorsqu’il est au régiment, Alexandre se préoccupe de l’avancement des travaux
agricoles et donne régulièrement des directives à sa femme, notamment pour l’entretien
de la vigne. Devant le faible enthousiasme de son épouse à prendre en charge
l’exploitation du domaine (et le peu d’empressement de son père à s’en détacher326),
Alexandre propose en 1722 de lui adjoindre un intendant :
dès que je retourneray en province, je m’y pourvoiray d’un homme d’affaires qui suivera
les ordres que je luy donneray et qui vous obéira au cas qu’il vous plaise de lui ordonner
quelque choses327.

Cette solution, sans doute un peu coûteuse, ne semble pas avoir été retenue et le
domaine est resté géré en direct par Alexandre et par son épouse, qui s’est visiblement
davantage impliquée par la suite.
A la fois officier du roi et exploitant agricole, Alexandre de Beauregard n’a pas eu le loisir
de développer une quelconque forme d’agromanie comme celle décrite par les historiens
chez

quelques

d’expérimentations

gentilhommes
328

provinciaux

férus

de

traités

d’agriculture

et

. L’exploitation des biens fonciers semble rester en effet assez

traditionnelle, basée en partie sur la polyculture vivrière. La culture des céréales semble
dominer (blé, seigle, avoine, millet), ainsi que l’élevage (bovidés, ovins, volailles). La
vigne occupe également une place importante, le seul domaine de Beauregard
produisant environ 50 hectolitres par an329. L’arboriculture (arbres fruitiers, mûriers), les
Document 1S/248-12 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
60 livres par an.
325 Notamment 60 volailles et 400 œufs par an.
326 Cf. deuxième partie.
327 Lettre du 28 août 1722 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/238-1 de la collection
des Archives municipales de la ville d’Hyères.
328 Voir notamment, Michel Figeac, Les noblesses en France. Du XVI e au milieu du XIXe siècle, Paris,
Armand Colin, 2003, pp. 214 et suivantes.
329 Document 1S/298-18 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères. Le domaine
d’Arfons venant de l’épouse contenait également des vignes.
323
324
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plantes textiles (lin) et les légumes (notamment les asperges) complètent ces
productions.
Malgré l’absence vraisemblable de droits seigneuriaux significatifs, Alexandre et sa
famille semblent avoir parfaitement intégré le modèle social de l’Ancien Régime quant
au statut des paysans. Dans ses courriers, il emploie volontiers le possessif « vos
paysans » quand il évoque les agriculteurs travaillant sur le domaine de sa femme,
dénomination probablement davantage liée à son statut de propriétaire foncier qu’à sa
noblesse. Cette position privilégiée dans l’échelle sociale n’empêche pas une certaine
empathie pour le monde paysan, voire une certaine forme de paternalisme. Cette vision
de la hiérarchie rurale s’exprime dans un courrier rédigé par son fils cadet, AlexandreAuguste, alors que ce dernier a 17 ans et qu’il évoque les fortes intempéries du
printemps 1741 :
ce seroit un bien grand dommage chés nous si on ne pouvait semer le millet, cela mettroit
les paysans à la faim et bons maîtres dans de grands embarras 330.

Cette réflexion d’Alexandre-Auguste, associée à plusieurs relations dans les
correspondances de grêles dévastatrices, rappelle également les aléas des activités
agricoles et les difficultés financières qui peuvent en découler.

II - Le problème de l’argent
La noblesse et l’argent semblent avoir entretenu des rapports ambigus. La richesse ne
fait pas partie des qualités nobiliaires dans les représentations les plus courantes que la
noblesse fait d’elle-même et d’ailleurs, sur le plan juridique, le généalogiste Chérin
considère ce critère comme peu décisif puisqu’il le place en dernier331. Parallèlement,
l’époque voit l’importance de l’argent croître pour tenir son rang et pour garantir la
pérennité des lignages. Tandis que se développe une noblesse de robe ou de finance,
essentiellement assise sur la fortune, la noblesse de province est soumise à des
conditions économiques difficiles332.
L’argent semble être une préoccupation constante, voire essentielle, pour Alexandre de
Beauregard. S’il n’a pas été possible de reconstituer des comptes d’exploitation précis
pour la période étudiée, les documents du fonds permettent cependant de préciser le

Lettre du 17 mai 1741 d’Alexandre-Auguste à une de ses sœurs, document 1S/257-28 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
331 François Bluche, La noblesse française au XVIIIe siècle, Fayard, 2012, p. 16.
332 La noblesse pauvre a fait l’objet de plusieurs études notamment de Jean Meyer et de Michel Nassiet
(voir bibliographie).
330
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niveau de richesse de la famille et aussi d’éclairer les rapports qu’entretenait Alexandre
de Beauregard avec l’argent.
L’estimation des biens immobiliers donnée dans l’accord conclu entre les enfants
d’Alexandre de Beauregard333 permet de faire une évaluation approximative des revenus
domaniaux de la famille. Malgré les incertitudes sur la rentabilité réelle des exploitations
et les évolutions générales de la rente foncière, plutôt déprimée avant 1720-1730 et
progressivement meilleure par la suite334, il est permis d’envisager des revenus fonciers
annuels autour de 2.000 livres calculés sur la base d’une rentabilité comprise entre 2,5%
et 4% sur un capital foncier de 56.000 livres335. Il convient surtout ici de retenir l’ordre de
grandeur qui place Alexandre de Beauregard au-dessus du seuil de la noblesse
nécessiteuse fixé par Guy Chaussinand-Nogaret336 à 1.000 livres et repris par plusieurs
historiens de la noblesse. Entre 1.000 et 4.000 livres de revenus, l’historien estime une
vie décente possible pour les familles nobles (« à condition de bannir les dépenses
ostentatoires ») et ajoute que celles qui vivent à la campagne « peuvent encore se
donner de petits airs de seigneur »337. Cela place Alexandre de Beauregard au-dessus
du seuil de pauvreté défini pour le second ordre mais avec une marge d’autant plus
étroite qu’il est tenu de partager ses revenus avec ses parents pratiquement jusqu’à la
fin de ses jours338. L’économie de sa carrière militaire a déjà été évoqué dans la partie
précédente. Alexandre s’efforçait de tenir des comptes séparés et s’il est difficile d’en
faire un bilan complet, il est apparu que son état d’officier avait eu un apport plutôt positif
sur ses finances339. Quoiqu’il en soit, ses courriers donnent une impression de gêne
récurrente. Pour encourager sa famille à la modération, il se décrit, avec sans doute une
certaine exagération, comme « toujours réduit à la disette d’argent la plus complète »340.
En 1732, alors qu’il doit faire face à des dépenses engagées sans son accord pour une
de ses filles, il tente de mettre les choses au point :

Document 1S/267-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères (transcrit en
Annexe 5).
334 Fernand Braudel, Ernest Labrousse, Histoire économique et sociale de la France, Tome II, Paris,
Presses Universitaires de France, 1970 (éd. 1993).
335 Si on excepte la maison de Sorèze qui ne contribue pas aux revenus de la famille.
336 Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIIIe siècle, Bruxelles, Éditions Complexe, 1984, pp.
77-78.
337 Guy Chaussinand-Nogaret estime qu’environ 40% de la noblesse française a des revenus compris
entre 1.000 et 4.000 livres et que près de 20% d’entre dispose de moins de 1.000 livres annuels.
338 Son père meurt en 1740 et sa mère garde jusqu’à son décès en 1744 les revenus de la métairie de
Terre-Blanque représentant environ 15% de la valeur du domaine foncier.
339 Voir troisième partie, I.2.1 « Servir à ses frais ? ».
340 Lettre du 21 mars 1731 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/247-3 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
333
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je ne comprends pas comme on peut imaginer qu’un homme qui fait tout ce que je mars
fais pour ma famille puisse avoir vingt pistoles 341 à compter sans avoir pris aucune mesure
pour cela, […] j’espère qu’on ne tombera plus dans ces inconsidérations, car on ne doit
pas présumer qu’un simple Lt Colonel qui vit comme moy, qui a l’éducation de ses enfants
à soutenir, une parenté à ayder et des très grands voyages à faire, soit en état de faire
face à des lettres de change342.

Même si sa situation semble s’améliorer en fin de carrière, le manque de numéraire
l’accompagne toute sa vie. Lorsqu’il marie sa fille aînée, en mai 1746, il ne peut
s’acquitter que de la moitié de la dot et diffère le paiement des 6.000 livres restant avec
l’accord du mari343. Ce dernier ne sera payé du solde qu’en 1766 par son beau-frère,
l’héritier d’Alexandre, vingt ans après son mariage344.
L’impression générale est qu’Alexandre de Beauregard récupère à son mariage un
domaine en piteux état (à l’instar du château). La fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe
siècle sont des périodes réputées difficiles pour les propriétaires terriens. La terre
rapporte moins, la pression fiscale se fait plus forte et de nombreux gentilhommes font
face à une situation financière difficile. Il est apparent que le père d’Alexandre s’est
endetté et a encouragé son fils à faire de même345. Une métairie manque d’être perdue
en 1736 car Alexandre ne peut faire face aux échéances d’un prêt346. Le spectre de la
saisie ou de la contrainte par corps hante certaines correspondances. En 1719, pour
régler quelques dettes, il envoie à sa femme une soixantaine de pistoles 347 qui, lui
précise-t-il, « vous mettront en tranquilité pour faire nos récoltes sans vision de
séquestres »348.
A sa mort, Alexandre de Beauregard laisse un capital estimé à 70.000 livres dont plus
de 80% en biens fonciers et un endettement estimé à 20.000 livres349. La proportion n’est
pas catastrophique mais la dette doit encore absorber une part importante des revenus.
Alexandre de Beauregard s’est efforcé toute sa vie de « libérer »350 sa maison des dettes

341

200 livres (1 pistole équivaut à 10 livres).
Lettre du 10 mars 1732 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/248-20 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
343 Document 1S/262-23 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
344 Document 1S/262-41 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
345 Voir deuxième partie.
346 Lettre du 20 janvier 1736 d’Alexandre de Beauregard à son père, document 1S/252-15 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
347 600 livres.
348 Lettre du 5 avril 1719 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/235-3 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
349 Document 1S/267-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères (transcrit en
Annexe 5).
350 Lettre d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/239-5 de la collection des
Archives municipales de la ville d’Hyères.
342
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que ses parents et lui avaient contractées. Un mois avant sa mort, il fait le bilan de son
entreprise, espérant la mener à son terme :
hélas, quand parviendray je à scavoir ma famille totallement quitte de toute sorte de dettes,
faut il que j’aye employé toute ma vie à cet objet sans avoir encore achevé, tous mes égaus
vivent dans le plaisir et dans l’abondance, et je suis sans cesse privé de l’un et de l’autre,
sans pourtant désirer de me distraire un moment de mon entreprise qu’elle ne soit arrivée
à sa fin, durera t elle assés cette vie pour que je voye cette besoigne achevée ; dettes
payées, maison bâtie et maison meublée, et assortie dans une simplicité convenable à
mon état351.

Alexandre de Beauregard s’est efforcé de limiter les dépenses du foyer en prêchant pour
une certaine sobriété auprès des siens et en érigeant ses privations en exemple à suivre.
Son rapport à l’argent est assez peu conforme à l’imaginaire nobiliaire qui associe l’état
de gentilhomme au désintéressement et à la prodigalité. Loin de cette vision, sans doute
largement mythique, Alexandre se montre plutôt partisan d’une gestion rigoureuse qui
évoque davantage l’idéal bourgeois. Il invite son épouse à bien tenir les comptes et à
faire des dépenses seulement « après avoir payé les gages des domestiques et le loyer
de la maison, car il ne faut jamais n’importe à quel prix laisser enjamber une année sur
l’autre »352.
Cette austérité jugée nécessaire ne semble pas liée à une quelconque avarice et
Alexandre de Beauregard ne s’interdit pas quelques dépenses de prestige pour le
château (cf. supra), l’ameublement, le linge ou l’argenterie 353 , autant d’éléments
susceptibles d’afficher ou de confirmer sa condition sociale aux yeux de la société
provinciale.

III - L’environnement local
1. La sociabilité
La correspondance familiale d’Alexandre de Beauregard permet d’entrevoir l’image d’un
réseau local de sociabilité dans le milieu de la petite noblesse et de la bourgeoisie. Ce

Lettre du 23 juin 1747 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/263-11 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
352 Lettre du 5 avril 1719 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/235-3 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
353 L’inventaire après-décès (document 1S/264-18 de la collection des Archives municipales de
la ville d’Hyères) fait apparaître quelques articles de luxe comme des tapisseries de Bergame,
des meubles encore assez rares comme les sofas, du linge fin et une assez grande quantité
d’argenterie (près de 20 kilos).
351
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petit monde cimenté par la parenté et le voisinage apparaît essentiellement dans les
diverses salutations transmises de part et d’autre dans les courriers. En dehors du cercle
familial, le fond ne contient pratiquement aucune lettre privée et ne permet pas de
déceler des relations d’amitié qu’aurait pu entretenir sur le long terme Alexandre de
Beauregard, que ce soit localement ou avec des homologues officiers. Il est difficile de
caractériser plus précisément le réseau local dans lequel évoluait Alexandre mais on
peut penser qu’il choisissait ses fréquentations. Tout le monde n’était pas digne en effet
d’entrer dans son cercle et cela ne semble pas dû à des considérations de hiérarchie
sociale. En 1735, il confie à son père :
La mort du juge mage de Castelnaudary et le mariage du seigneur de la Vergnere n’ont
rien d’intéressant pour moi le premier m’a toujours paru un fat rempli d’une vanité ridicule
et l’autre est un voisin si méprisable de toutes les façons, que je ne compte pas qu’il puisse
jamais servir de rien de s’intéresser à ce qui le regarde 354.

S’expriment ici des critères de sélections moraux, renforcés peut-être en pratique par
des rivalités locales, éventuellement alimentées par les nombreux procès dans lesquels
Alexandre et son père sont engagés. Parfois même, se dessine un climat d’hostilité à
l’égard de son lignage qui aurait été porté par quelques personnalités locales. Alexandre
évoque parfois ses « ennemis » 355 ou des gens « en disposition de [lui] tailler des
croupières »356.
Les centres de cette vie sociale “choisie” sont le château de Beauregard et les petites
villes d’Arfons et de Sorèze. La ville, fût-elle une bourgade de moins de 3.000 habitants,
exerce une attraction sur ce gentilhomme sans doute désireux d’avoir une vie sociale
plus intense et plus raffinée que celle offerte par le milieu rural. Alexandre de Beauregard
est ainsi propriétaire d’une maison à Sorèze 357 qui est, semble-t-il, préférée à la
mauvaise saison.
Alexandre de Beauregard n’exerce pas de fonctions locales importantes. Il a peut-être
été un temps associé à la mairie d’Arfons358 mais l’essentiel de son prestige personnel
vient de sa profession militaire, surtout lorsqu’il atteint le grade de lieutenant-colonel.
Son état d’officier du roi lui conférait un prestige symbolique certain, renforcé par la croix

Lettre du 19 mars 1735 d’Alexandre de Beauregard à son père, document 1S/251-92 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
355 Lettre du 20 janvier 1736 d’Alexandre de Beauregard à son père, document 1S/252-15 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
356 Lettre du 27 septembre 1726 d’Alexandre de Beauregard à son père, document 1S/242-7 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
357 Sorèze et Arfons comptaient respectivement environ 2.700 et 1.200 habitants en 1793.
358 Feu son beau-père était maire de cette commune et, dans une lettre, Alexandre évoque une
fois l’héritage « d’une portion de mairie » (sic) qu’il aurait reçue, sans plus de précision.
354
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de Saint Louis359 et sa position à la tête d’un régiment lui permettait de tisser un maillage
susceptible d’alimenter le corps de ses officiers 360 . En pratique, Alexandre de
Beauregard cède un certain nombre de lieutenances aux jeunes gentilhommes de son
entourage, parents plus ou moins proches ou voisins appréciés. Dans le régiment, les
« sorèziens » sont nombreux et constituent avec leurs familles un important réseau de
clientèle et de sociabilité. A certains égards, le château apparaît comme un point de
rendez-vous pour les officiers locaux en semestre et pour leurs proches, Marie de Contié
servant parfois d’intermédiaire entre certains officiers et son mari. Dans une certaine
mesure, la demeure de Beauregard apparaît comme les châteaux du Bordelais ou du
Lauragais décrits par Michel Figeac comme accueillant une certaine vie mondaine,
particulièrement au moment des vendanges ou des moissons361.
Cette notoriété locale semble avoir une grande importance pour Alexandre qui se montre
particulièrement attentif à l’image qu’il donne de lui-même. « L’œil du public » qu’il
évoque à plusieurs reprises dans ses courriers se rapporte en grande partie à cet
environnement local susceptible de porter sa réputation. En 1735, alors qu’il commence
à espérer sa nomination comme brigadier, il reproche à son père d’en avoir
prématurément informé le voisinage. Il lui écrit :
vous avés débité dans le public que j’étais assuré de ce que je sollicitais dans un temps
que je ne pouvois faire autre chose que l’espérer, cela me donnoit un ridicule dans mon
pays que je trouvais insupportable362.

Alexandre de Beauregard se montre donc soucieux de l’opinion publique qui apparaît
comme un juge attentif aux qualités morales et dont il fait tenir compte. A ce propos, il
écrit à ses filles :
consultés dans le courant du monde quelle est l’estime accordée aux honnêtes gens
notamment aux dames et demoiselles qui sont d’une bonne conduite et qui l’ont toujours
été et quel est le mépris affreux de celles qui s’en sont écartées, elles ont beau se masquer
ou lever le masque, le public ne les pardonne jamais, c’est un terrible juge, il faut craindre

Présentée par l’historien Olivier Royan comme « illustrant le lignage » dans « La noblesse du
Périgord et la notion de noblesse en Périgord au XVIIIe siècle » in : Université du Maine (ouvrage
collectif), L’identité nobiliaire, Dix siècles de métamorphose (IXe – XIXe siècles), Publication du
laboratoire d’Histoire Anthropologique du Mans, CNRS – UPRES A 6092, 1997, pp. 301-312.
360 Pas seulement les officiers puisqu’Alexandre recrute aussi des « hommes du cantons »
comme soldats, parfois avec l’aide de sa femme ou de son père.
361 Michel Figeac, Les noblesses en France. Du XVI e au milieu du XIXe siècle, Paris, Armand
Colin, 2003, pp. 230-231.
362 Lettre du 19 mars 1735 d’Alexandre de Beauregard à son père, document 1S/251-92 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
359
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de se l’attirer, il a les yeux ouverts sur tous les états et juge toujours à toute rigueur,
craignés le donc mes chères filles 363.

Malgré sa carrière militaire qui lui permet de fréquenter le gratin de l’échelle sociale de
son temps, Alexandre semble très attaché à sa vie provinciale, à sa notoriété et à son
cercle de sociabilité au sein duquel il peut opérer une certaine influence sociale et jouir
d’un certain prestige. Cette quête de bonne réputation rappelle que la noblesse,
indépendamment de sa définition juridique, était aussi en grande partie assise sur un
consensus social.

2. L’environnement culturel
Comme la fortune, la culture ne représentait pas un critère décisif de l’identité nobiliaire
mais, comme la fortune, elle introduisait un clivage important au sein du second ordre,
l’éducation et la culture étant un élément de distinction. Le gentilhomme de province
inculte faisait partie des stéréotypes du temps, véhiculés notamment par Saint-Simon
lorsqu’il fustige cette noblesse « livrée […] au dégoût de toute instruction hors de
guerre »364.
Il ne semble pas qu’Alexandre de Beauregard ait participé de façon notable à la diffusion
de la culture, ni que sa demeure fût le centre d’une quelconque effervescence
intellectuelle. Certes, les efforts consentis à la bonne éducation de ses enfants indiquent
qu’il n’était pas indifférent au niveau d’instruction mais sa correspondance familiale ne
reflète pas un niveau de culture très élevé. Son expression écrite, indispensable à son
métier et souvent sollicitée, est très correcte malgré un style assez peu élégant. Sa
correspondance familiale ne comporte cependant aucune allusion à l’environnement
intellectuel du début du XVIIIe siècle. La seule référence culturelle retrouvée dans ses
courriers se rapporte à un dicton populaire365. Sa correspondance familiale était peutêtre adaptée à ses interlocuteurs mais son inventaire après-décès366 ne comporte aucun
livre et on peut penser qu’Alexandre n’était pas très attiré par la culture de son temps.
Ses enfants apprennent néanmoins la musique et la dance, ce qui peut indiquer un
certain intérêt pour les arts ou peut-être, plus simplement, dénoter une démarche

Lettre du 16 janvier 1739 d’Alexandre de Beauregard à sa fille aînée, document 1S/255-16 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
364 Saint-Simon, Mémoires, volume IV, Bibliothèque de la Pléiade, Librairie Gallimard, 1953, p.
764.
365 Les « anguilles de Melun qui crient avant qu’on les écorche ». Il convient de noter que la
première édition de l’Académie française (1694) comporte à l’article Anguille, l’alinéa suivant : «
Il ressemble l'anguille de Melun, il crie avant qu'on l'ecorche, pour dire, Il a peur sans sujet ».
Cette expression se retrouve dans le Gargantua de Rabelais.
366 Document 1S/264-18 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
363
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utilitariste pour favoriser leur avenir à une époque où le bagage culturel devient plus
discriminant.
L’examen des trois générations permet de situer et de mesurer la progression en termes
d’instruction et de culture. Son père maîtrise un peu moins bien que lui l’expression
écrite. Sa mère sait lire et écrire, puisqu’elle a fait un testament olographe (non retrouvé),
mais aucune lettre de sa main ou lui ayant été adressée n’a été identifiée, ce qui traduit
peut-être une faible pratique

367

. L’épouse d’Alexandre quant à elle, s’exprime

difficilement par écrit, parfois phonétiquement, traduisant une alphabétisation partielle.
Son origine roturière dans une région globalement très faiblement alphabétisée au début
du XVIIIe siècle368 explique peut-être ce retard ou peut-être est-ce plus simplement le
reflet d’une plus faible alphabétisation des femmes à cette époque369. La lecture de ses
lettres ne permet pas de l’imaginer animant un salon brillant. Les enfants sont quant à
eux initiés très tôt à l’écriture et aux études et, même si les filles ont une éducation plus
rudimentaire 370 , tous profitent d’un environnement culturel peut-être limité mais
largement plus favorable que celui dont avait bénéficié leurs parents ou leurs grandsparents.
La culture et les spéculations intellectuelles n’étaient en définitive pas des moyens de
distinction particulièrement recherchés par Alexandre de Beauregard. Il a souscrit
volontiers aux impératifs d’éducation de ses enfants mais sans laisser de traces d’un
goût particulier pour les choses de l’esprit, à l’exception de l’art militaire.

IV - Une philosophie de vie
Il serait présomptueux de prétendre tracer le portrait moral d’Alexandre de Beauregard.
Les lettres sont finalement assez rares et couvrent une période de plus de trente-cinq
ans, susceptible de bien des évolutions. En outre, le fossé chronologique qui sépare du
début du XVIIIe siècle rend hasardeuses les interprétations construites sur des bases
367

Alexandre, malgré son amour filial, ne semble pas correspondre directement avec sa mère
mais seulement par l’intermédiaire des lettres à son père et à son épouse.
368 Voir notamment, Hervé le Bras et Emmanuel Todd, L’invention de la France. Atlas
anthropologique et politique, Éditions Gallimard, 2012, pp. 259-266 et pp. 271-275. A la
Révolution Française, le taux d’alphabétisation (de signature) des femmes du Lauragais était
encore bien inférieur à 10% et moins de 20% pour les hommes (d’après Michel Fleury et Pierre
Valmary, « Les progrès de l'instruction élémentaire de Louis XIV à Napoléon III, d'après l'enquête
de Louis Maggiolo (1877-1879) », in : Population, 12ᵉ année, n°1, 1957. pp. 71-92).
369 Michel Fleury et Pierre Valmary estiment (article cité) qu’à la fin du XVII e siècle, le taux moyen
d’alphabétisation des Français était de 29% pour les hommes et 14% pour les femmes (avec des
taux considérablement inférieurs dans le Lauragais situé très au sud de la ligne Saint-Malo
Genève).
370 Voir deuxième partie, IV.2 : « Les filles ».
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culturelles bien différentes. Il a semblé néanmoins important d’essayer de décrire les
éléments perceptibles de sa philosophie de vie ou plus exactement du modèle auquel il
se réfère, sachant que ses lettres à sa famille sont avant tout le reflet d’un portrait qu’il
dresse de lui-même. Quoi qu’il en soit, ce modèle façonne son identité et on peut se
demander dans quelle mesure il est influencé par son appartenance au second ordre.
Quelques éléments de cette éthique de vie ont déjà été abordés dans le corps de cette
étude : une relative austérité, une sensibilité au paraître ou encore le mérite, évoqué
dans la troisième partie. Cette dernière notion a beaucoup été étudié par les historiens,
en particulier la place relative qu’il a occupé dans l’identité nobiliaire au fil de l’époque
moderne en regard de l’importance accordée à l’hérédité. Alexandre de Beauregard
donne sa définition du mérite à son épouse :
chacun dans ce monde ressent ses ennuys, il ne s’agit à cet égard que de comprendre
que ce malheur étant attaché à la vie humaine, il n’y a qu’à s’y livrer avec courage et
fermeté, éviter d’avoir tort, être toujours prêt de rendre compte de sa conduite à ceux qui
sont en droit de nous le demander, obeïr à son devoir lorsqu’il nous fait faire quelque chose
avec répugnance, c’est là en quoi consiste le mérite d’une personne raisonnable, qui
revenant toujours de ses premiers mouvements à son devoir, s’en fait une juste
nécessité371.

Le courage, le sens du devoir et une acceptation de son propre sort qui évoque le
stoïcisme antique doivent piloter les comportements. Cette soumission au devoir, qui
dépasse le seul cadre des officiers, s’accompagne d’une soumission à la raison : « il faut
résister à la nature lorsqu’elle combat la raison »372, écrit-il, en phase avec son époque.
Dans les relations avec autrui, Alexandre prône l’honnêteté et les bonnes manières,
« c’est par là que les honnêtes gens bien élevés se doivent distinguer du vulgaire »373,
ce qui s’accorde d’ailleurs bien à son tempérament plutôt réfractaire aux conflits.
Globalement, Alexandre donne l’impression de construire sa philosophie de vie en partie
en opposition avec son père, aussi bien sur le plan du sens du devoir qu’en matière
d’honnêteté et de bonnes manières, vertus qu’il ne peut objectivement pas considérer
comme héréditaires. Le courage, la tempérance, la sagesse, l’obéissance, la politesse,
l’honnêteté et la droiture morale permettent sans doute de se « distinguer du vulgaire »
mais ne sont pas dans son esprit des vertus spécifiques au second ordre. L’aversion

Lettre du 21 mars 1731 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/247-3 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
372 Lettre du 11 avril 1731 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/248-2 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
373 Lettre du 5 avril 1719 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/235-3 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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qu’Alexandre entretient pour la haute aristocratie ne vient pas seulement des entraves
qu’il pense subir dans sa carrière mais aussi du manque de probité de cette élite. En
1744, il écrit à sa femme, un peu comme si cela allait de soi : « un grand seigneur qui
m’emprunta 25 loüys374 à Paris l’hyver dernier, ne fait pas le moindre mouvement pour
me les rendre »375.
Cet ensemble de valeurs, qui semblent avoir été partagé par une partie de l’encadrement
de l’armée, semblent faire davantage référence à la sagesse antique qu’aux vertus
chrétiennes, ce qui convenait sans doute davantage au milieu des officiers, décrit par
Alfred Babeau comme peu perméable au sentiment religieux, surtout à partir du règne
de Louis XV 376 . Alexandre semble avoir évolué en matière de sentiments religieux.
Jusqu’à la cinquantaine passée, il n’évoque jamais dieu dans les courriers familiaux
retrouvés. Il a pourtant eu l’occasion de se familiariser avec la religion catholique
puisqu’il entretient avant d’être marié une correspondance amicale377 avec un révérend
père bénédictin, Charles Tissier, qui semble aussi se positionner en tant que directeur
de conscience. Le père Tissier lui envoie aussi quelques courts traités assez élaborés,
de sa main, sur la foi catholique, au sujet du culte et des saints 378 et de la
transsubstantiation 379 . Malgré cela, jusqu’à la fin des années 1730, Alexandre de
Beauregard ne semble pas particulièrement dévot à travers ses écrits, à cet égard, il
semble se distinguer de son épouse : « vous, qui vous piqués de religion »380 lui écrit-il
en 1732. A partir de ses cinquante-huit ans, le ton change nettement, dieu apparaît et
prend une place croissante dans ses considérations existentielles. A propos de son
espoir de promotion, il écrit :
il faut en attendre l’exécution avec patience, la demander à Dieu, de qui tout bien découle
et espérer en sa providence qui, jusqu’à présent ne m’a jamais abbandonné dans mes
besoins, il m’a fourni des ressources, pour me tirer de mes maladies, pour faire des
équipages, pour donner de l’éducation à ma famille, il me donnera encore de quoi la faire
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Soit 600 livres.
Lettre du 10 septembre 1744, document 1S/260-8 de la collection des Archives municipales
de la ville d’Hyères.
376 « L’officier religieux surtout devient une sorte de prodige », Albert Babeau, La vie militaire sous
l’ancien régime, tome 2 : Les officiers, Paris, opus cité, p. 220.
377 La seule trace de correspondance amicale d’Alexandre de Beauregard qui ait été conservée
(5 lettres écrites entre 1711 et 1713).
378 « Exposition des sentiments que doit avoir un catholique pour estre dans la créance de l’Église
sur l’invocation des saints et sur l’honneur qu’on doit à leurs images », document 1S/228-11 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
379 Charles Tissier recense sur plus de 3 pages les traces de la transsubstantiation dans les écrits
patristiques, document 1S/228-13 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
380 Lettre du 10 mars 1732 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/248-20 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
375
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subsister et de quoi l’établir, si nous sommes tous dans cette famille pleins de la confiance
que nous devons avoir en ses grâces381.

Il ajoute : « Dieu qui gouverne tout, nous châtie d’une main, nous le méritons bien et
nous relève de l’autre ». Ces références à dieu qu’il faut honorer et dont il faut attendre
avec confiance les bienfaits, abondent dans ses dernières lettres mais ne semblent pas
s’accompagner de marques de religiosité particulière ou de liens privilégiés avec le
clergé. A cet égard, son testament, rédigé en 1744, est assez sobre, ne contenant ni
donation pieuse, ni exigence en termes de cérémonial religieux 382 . Il est difficile au
demeurant de saisir la religiosité réelle qui régnait au sein de la famille. Son épouse
manifestait une certaine piété mais pour ses enfants, il est difficile de se prononcer, à
défaut d’avoir pu consulter leurs écrits plus tardifs. Le fait est que ses deux filles non
mariées ne semblent pas avoir été destinées au couvent, comme cela était relativement
courant dans certaines familles du second ordre.
Ce sont peut-être les déceptions, la vieillesse et l’approche de la mort qui l’ont poussé à
se livrer ainsi à la providence divine. Sa peur de la vieillesse, déjà évoquée383, semble
s’accentuer peut-être suscitée par le spectacle de ses parents très âgés. Il évoque avec
appréhension « les infirmités attachées à la vieillesse »384. Face à la mort, Alexandre de
Beauregard montre toujours une certaine fermeté mais, au crépuscule de son existence,
c’est davantage la volonté divine qu’il invoque pour apaiser les angoisses de sa famille.
A 61 ans, alors qu’il est engagé dans l’expédition en Bavière et en Bohème, il écrit :
ne venés pas les unes et les autres vous lamenter de nos risques, ils ne se trouveront pas
diférents de ceux de tout le monde puisque tous ceux qui le composent ont leur sort
marqué et leur fin, de façon qu’il est inutile de vouloir éviter ce que Dieu a résolu, priés le
constament et raportés vous à ses décisions 385.

Cette attitude de soumission face aux intentions divines montre parfois des limites.
Lorsque pendant la guerre de Succession d’Autriche, Alexandre n’a aucune nouvelle de
son fils aîné, parti en expédition à Gênes, il exprime à sa femme son extrême agitation
et sa crainte de recevoir de funestes nouvelles.

Lettre du 1er juillet 1739 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/255-3 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
382 Voir en Annexe 3.
383 Voir deuxième partie, III : « Le poids des parents ».
384 Lettre du 14 septembre 1744 d’Alexandre aux dames de Beauregard, document 1S/260-7 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
385 Lettre du 7 août 1744 d’Alexandre aux dames de Beauregard, document 1S/258-2 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Il envisage cependant sa propre mort au combat avec une résolution qui ne faiblit pas,
porté par son sens de l’honneur et sans doute par la hantise de la vieillesse et de la
maladie :
la vie des humains est faite pour finir et celle de ceux qui parmy eux ont assés d’honneur
pour ne pas craindre cette fin est faite pour être employée tant dans les travaux que dans
le repos d’une façon digne […] je m’étonne que ceux qui craignent de la perdre à la guerre
où les gasetes leur annoncent tant de morts, ayent la hardiesse d’oser se coucher, voyant
tous les jours une si grande quantité de gens mourir dans leur lit ; je prens plaisir à vivre et
je veux vivre mais, assuré que cela ne peut pas toujours durer, je préfère la mort d’un
homme de guerre faisant son devoir à la mort d’un autre qui l’attend dans son liet […]
martyrisé par les remèdes, par le mal et par mille tristes refflections auxquelles il demeure
livré jusques à sa fin386.

Quelques semaines avant sa mort glorieuse, il réitère, comme une prémonition, ses
sentiments face à la mort :
la supériorité de mon âge devroit suivant le cours de la nature me faire espérer finir avant
vous tous, je croy bien juste de demander cette grâce à Dieu et vieillissant je n’ay plus
dorénavant besoin d’autre chose que du temps nécessaire de vous délivrer de tout
embarras, […] et je mourray content surtout si ce n’est pas dans mon lit comme une femme,
et que j’ay seulement le temps de demander pardon à Dieu 387.

Lettre du 14 septembre 1744 d’Alexandre aux dames de Beauregard, document 1S/260-7 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
387 Lettre du 23 juin 1747 d’Alexandre de Beauregard à son épouse, document 1S/263-11 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
386
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Conclusion
En définitive, Alexandre de Beauregard ne s’exprime pas beaucoup sur la noblesse ou
sur l’idéologie nobiliaire. Le seul témoignage direct dans lequel il évoque sa supériorité
sociale fait apparaître deux fondements de son identité nobiliaire : la naissance et le roi.
Le premier motif laisse supposer une adhésion à une noblesse définie par le sang,
sentiment renforcé par la première partie de ce mémoire qui fait apparaître quelques
traces de cet attachement au lignage comme notamment la constitution d’archives ou la
généalogie. Pour se rallier entièrement à cette idéologie de la race, il fallait cependant
admettre l’hérédité des qualités qui permettait de justifier une suprématie basée sur la
naissance. Il est difficile de penser qu’Alexandre de Beauregard ait pu pleinement
souscrire à cette construction. L’appréciation qu’il a de son père est sur ce point sans
appel. Au-delà de son père d’ailleurs, son aversion pour une partie de l’aristocratie, de
haute et indubitable naissance, démontre les limites qu’il accorde à la dignité par la
naissance. Ces considérations conduisent à relativiser la part du prestige et de
l’ancienneté du lignage dans son identité nobiliaire. Cette ancienneté ne semble
d’ailleurs pas avoir préoccupé vraiment la famille avant le déclanchement des grandes
enquêtes. Enfin, il était sans doute difficile pour un gentilhomme de faire reposer sa
noblesse principalement sur sa naissance alors que celle-ci peinait à se faire
reconnaître.
Le roi, second motif invoqué, permet à Alexandre de Beauregard d’asseoir son identité
nobiliaire sur des bases plus solides. Le début de la professionnalisation de l’armée lui
permet de faire une carrière d’officier s’accordant parfaitement avec une idéologie
nobiliaire basée sur l’ancien idéal guerrier du second ordre et la soumission au
souverain. Les grades octroyés par le roi, la croix de Saint Louis et les pensions sont
autant de distinctions qui peuvent effacer les doutes entachant sa naissance. Cet état
militaire contribue donc à fonder sa noblesse, comme elle avait fondé, aux dires de son
père, celle de leur aïeul Arnaud de David. Si Alexandre renouait là avec une tradition
familiale, les temps avaient changé, l’armée féodale avait fait place à une armée de
métier et à des valeurs spécifiques partagées, semble-t-il, par une partie de la noblesse
militaire. Alexandre de Beauregard semble avoir sincèrement souscrit à ce modèle d’une
noblesse vouée au métier des armes. La déception et la frustration de ne pouvoir
accéder aisément aux grades supérieurs a sans doute nourri chez lui un idéal de
sacrifice et d’ascétisme qui s’est manifesté dans le culte du mérite, dont ses écrits privés
se font l’écho. Cette supériorité, revendiquée et acquise dans le cadre du service au
souverain, n’était pas fondée sur la hiérarchie nobiliaire traditionnelle, liée à la naissance,
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mais plutôt sur la valeur individuelle, donnant à sa conception de la noblesse une
dimension plus exigeante mais peut-être aussi plus ouverte.
Alexandre de Beauregard avait en outre une double vie et son idéal nobiliaire ne semble
pas avoir été circonscrit à son métier d’homme de guerre. Maître d’un fief, il semble avoir
projeté une part importante de son identité dans ses possessions familiales, pourtant
modestes. L’image de déclassement déshonorant qu’il évoque à l’idée de perdre son
domaine et les sacrifices constants auxquels il semble consentir pour le rétablir,
démontrent en effet un fort attachement à son identité seigneuriale. Cette conception de
la noblesse plonge sans doute ses racines dans la France féodale et met l’accent sur le
positionnement social du second ordre. Sur ses terres, Alexandre de Beauregard semble
attentif aux signes de reconnaissance, notamment son château, susceptibles de
confirmer dans l’œil du public sa prééminence sociale. Les qualités d’honnête homme
dont il se pare dans ses courriers participent également à façonner son image de
gentilhomme et, s’il ne dit pas que la vertu est un apanage de son ordre, il considère
qu’elle le distingue du vulgaire et contribue à sa dignité.
Naissance, seigneurie, service du souverain, mérite et vertu, l’identité nobiliaire
d’Alexandre de Beauregard semble donc relever de différentes conceptions de la
noblesse qui coexistaient au XVIIIe siècle, période de crise d’identité du second ordre. Il
est difficile de percevoir le degré d’adhésion d’Alexandre de Beauregard aux idéologies
nobiliaires de son temps, ni même s’il en avait une vision arrêtée. Il semble qu’il ait
surtout accordé une importance particulière au paraître, au consensus de l’opinion
susceptible d’entériner sa noblesse. Les circonstances ont également certainement
pesé sur la construction de son identité nobiliaire. Avec une hérédité modeste, voire
incertaine, un service royal souvent décevant et perçu comme injuste, l’attachement au
mérite et aux vertus individuelles de l’honnête homme représentait une voie de
distinction peut-être plus sûre.
L’expression de son identité nobiliaire semble moins flagrante dans sa vie familiale.
Certes Alexandre de Beauregard se démène pour « perpétuer sa race », mais, comme
la deuxième partie de cette étude l’a montré, son comportement familial dans une région
de système à maison ne semble pas le distinguer du commun. Son intimité laisse même
parfois entrevoir des traits plus traditionnellement associés à l’idéal bourgeois comme
une gestion avisée et prudente, voire l’affection qu’il témoigne sans retenue à son
entourage familial. Si Alexandre de Beauregard est conscient de sa différence, il ne
semble pas mesurer toute chose à travers un prisme rigide d’appartenance au second
ordre. Son mariage avec une demoiselle de modeste extraction démontre une certaine
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ouverture, de même que son attachement à la rectitude morale et à la valeur individuelle
qui semble s’exercer au-delà du clivage traditionnel porté par la société d’ordre.
Sa conception de la noblesse ne découle pas directement d’une tradition familiale. Son
père semble en effet plus soucieux que lui de l’importance donnée à la naissance, qui
transpire chez lui lorsqu’il attribue à sa future belle-fille un « sang bas et impur ». Pierre
de David, bien qu’ayant pas ou peu servi, partage sans doute l’idée que le service au
souverain fonde l’identité nobiliaire mais semble loin d’avoir érigé en règle de conduite
les qualités morales de dévouement et de sacrifice, prônés par son fils. Pour Alexandre
de Beauregard, la noblesse semble entraîner des devoirs envers la société, qui se
traduisent par une certaine mystique du service à l’égard du souverain et un
comportement moralement irréprochable dans ses relations avec les tiers. Ce
changement de perception traduit peut-être, au-delà des personnalités singulières, une
évolution plus générale de la noblesse française qui, poussée par les mutations des
règnes de Louis XIV et de Louis XV, a cherché à justifier davantage ses prérogatives
que par le passé. Le culte du mérite notamment, semble s’être développé en partie avec
la professionnalisation de l’armée, période qui coïncide plutôt avec la génération
d’Alexandre qu’avec celle de son père ou de son grand-père. Ses enfants n’ont pas été
étudiés en détail dans le cadre de cette étude, mais certains changements touchant
l’identité nobiliaire sont perceptibles. Si l’attachement à la rectitude morale semble s’être
perpétué, sans doute portée par le poids de la figure paternelle, la naissance semble
apparaître de nouveau comme un élément de distinction prioritaire. C’est surtout
Alexandre-Aimable qui entreprend d’importantes recherches généalogiques et qui
s’efforce de procurer à ses enfants des privilèges dus à la race (Malte, école militaire),
suivant peut-être en cela l’évolution constatée à la fin du XVIIIe siècle d’une certaine
fermeture de l’ordre. De même, le fort attachement d’Alexandre à sa terre du Lauragais
n’a pas empêché son fils d’abandonner le domaine et de se fixer en Provence, illustrant
peut-être une certaine désuétude à la fin du XVIIIe siècle de l’identité nobiliaire définie
par la terre ancestrale.
En définitive, quelques éléments ont pu être regroupés permettant d’esquisser l’identité
nobiliaire de ce modeste gentilhomme du Lauragais. Ce portrait qui fait intervenir
différentes acceptions de la noblesse, reste bien sûr entaché d’incertitudes, Alexandre
de Beauregard ne s’exprimant pas beaucoup directement sur ce point et le fonds
d’archives, malgré sa richesse, laissant subsister d’inévitables zones d’ombre. Ce qui
apparaît en revanche moins incertain, c’est l’impact déterminant d’Alexandre de
Beauregard sur l’identité nobiliaire de son lignage. Ce gentilhomme s’est efforcé sa vie
durant de restaurer sa maison dont l’avenir avait été compromis par ses parents et est
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parvenu à transmettre un domaine, pas entièrement libéré de ses dettes mais en mesure
de prospérer après son décès. Alexandre de Beauregard apparaît ainsi comme le
rédempteur de son lignage, se sacrifiant jusqu’au bout pour assurer sa pérennité,
rehaussant son aura par ses qualités morales et surtout, offrant à sa lignée une noblesse
refondée par une carrière d’officier exemplaire et rendue incontestable par une mort
glorieuse au service du souverain.
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Copie de lettres d'Henri de Navarre et du duc de Montmonrency écrites entre 1578 et 1595
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Notes généalogiques pour Alphonse-Auguste de Beauregard, fils d'Alexandre-Aimable
Lettre d'Alexandre-Aimable de Beauregard à son frère concernant les titres de la famille
Requête pour prouver sa noblesse fait par Pierre de David (1668)
Acte de mariage d'Arnaud de David et de Jeanne de Mandinelly
Copie de l'acte de mariage d'Arnaud de David et de Jeanne de Mandinelly
Certificat de naissance de Jean de David le 10 août 1609
Hommage rendu par Arnaud de David à la reine Marguerite
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Extrait d'hommages
Testament de Gabrielle de Puibasque, femme de Pierre de Durfort
Notes concernant Pierre de David trouvées à Hyères
Dossier d'arbitrage entre Jeanne de Mandinelly et Marguerite de Davis, fille d'Eléonore
d'Acquaviva
Copie du Testament de Jean de David du 20 janvier 1620
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Note d'Alexandre-Aimable de Beauregard sur les parentes de la maison de David
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son demi-frère Pierre de David
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Requête présentée par Marianne de Saint Laurens précisant qu'elle est créancière de son mari
Pacte de mariage entre Pierre de David et demoiselle Guillaumette Marie Anne de Saint Laurens
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Décret de saisie suite à la condamnation de feu Jean de David pour le meurtre de Jacques
Lecqueur
Minute des articles de mariage entre Alexandre de David et Marie de Contié
Extrait du registre des baptêmes concernant Alexandre de David le 12 mai 1680
Mandat de la cour sénéchale du Lauragais contre Jean de David
Mémoire concernant les biens délaissés par Pierre de David
Mémoire concernant les droits de Marianne de Saint Laurens sur les biens de Pierre de David son
mari
Ordonnance de la Cour pour Jeanne de Durfort veuve de Jean de David
Testament de Pierre de Durfort
Note du curé d'Arfons sur la date de naissance et de baptème de Marie de Contié (mai 1687)
Mémoire pour servir à l'histoire du régiment de Solre
Papier timbré, concerne Jean-Pierre Contié
Etat des biens délaissés par Pierre de David et des dettes (rédigé au plus tôt en 1741)
Aveu et dénombrement de Jeanne de Durfort, épouse de Jean de Davis, père de Pierre de David
"Mémoire de ce que j'ai donné en dépôt à ma fille d'Augé", fait par Guillaumette de la Gardie
Mémoire de liquidation des sommes dues par Pierre de David à sa femme
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Pierre de David (date illisible mais sans écrite en mars 1731
après une visite à la cour relatée dans le document 247,3)
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Pierre de David (probablement 1731)
Etat des sommes dues par Pierre de David et Guillaumette de Saint Laurens à de Besset et Portal
Lettre royale de nomination d'Alexandre-Aimable (de Saint André) de Beauregard à la charge de
lieutenant
Lettre d'Antoine de Monspey Vallière à Monsieur de Beauregard à Revel au sujet de généalogie
Papier notarié concertant M. Contié et un bail à mi-fruits
Document concernant Jean-Pierre Contié
Papier notarié concertant M. Contié et un bail de métairie
Contrat de mariage entre Isabeau de Contié et Pierre Cristol
Requête pour prouver la noblesse de Pierre de David (1698)
Etat des services pour Alexandre de Beaureagrd pour la période 1701-1747 (et pour Alexandre
Aimable de 1730 à 1769)
Courrier du roi pour la nomination de "Valonne" (surnom d’A. de Beauregard) comme lieutenant
dans le régiment de Champagne
Lettre de commission royale de nomination d'Alexandre de Beauregard au régiment de Blacon
(copie sur papier notarié)
Commission de capitaine d'Alexandre de Beauregard au régiment de Marcilly (document non
communiqué)
Ordre de transfert du roi vers le régiment de Picardie
Autorisation du roi donnée à M. de Beauregard de travailler au rétablissement de sa compagnie du
régiment de Solre
Lettre de M. de Villemeur vraisemblablement à Pierre de David
Lettres royales de nomination (septembre 1704 : passage du régiment de Picardie à celui de Solre
et addendum du Régent de mai 1722)
Echange de compagnies entre A. de Beauregard du régiment de Picardie et un officier du régiment
de Solre
Lettre de Drummond à Alexandre de Beauregard
Lettre de Drummond à Alexandre de Beauregard
Lettre de Drummond à Alexandre de Beauregard
Lettre de Drummond à Alexandre de Beauregard
Lettre de Drummond à Alexandre de Beauregard
Lettre de Drummond à Alexandre de Beauregard, capitaine au régiment de Solre, prisonnier de
guerre
Lettre de Drummond à Alexandre de Beauregard
Lettre de nomination dans une compagnie du régiment de Solre
Engagement d'A. de Beauregard de ne pas utiliser les lettres d'Etat dans certaines circonstances
Lettre à Alexandre de Beauregard, capitaine au régiment de Solre, à Sorèze
Lettre à Alexandre de Beauregard, capitaine au régiment de Solre, à Sorèze
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre de Mme de Vallière à son cousin Alexandre de Beauregard (lieutenant-colonel au régiment
de Guise), à Beauregard (postérieure à janvier 1741)
Lettre de M. de Vallière à son cousin Alexandre de Beauregard, capitaine dans le régiment de
Solre
Laisser-passer pour les officiers (dont Beauregard) et sous-officiers prisonniers à Audenarde et se
rendant à Bréga
Lettre de M. de Vallière à son cousin M. de Beauregard, à Beauregard (questions de pièces
généalogiques)
Lettre de Pierre de David à son fils, logé à l'hôtel du Havre, rue des cordeliers, faubourg Saint
Germain (après la mort d’un de ses fils)
Etat des biens de Pierre de David établi à la demande de dame de St Laurens
Ordonnance royale demandant aux deux bataillons de Solre de se rendre à Dunkerque pour y
loger
Lettre de M. de Vallière à son cousin M. de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Tissier à Alexandre de Beauregard
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Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Montréal
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Montréal
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre de Tissier à Alexandre de Beauregard (capitaine) à Sorèze
Lettre de Tissier à Alexandre de Beauregard à Sorèze
Exposition des sentiments que doit avoir un catholique (principalement au sujet du culte des
saints)
Lettre de Tissier à Alexandre de Beauregard
Lettre au sujet de la transsubstantiation
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Sorèze
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Sorèze
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Sorèze
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Sorèze
Lettre de Tissier à Alexandre de Beauregard (capitaine) à Sorèze
Acte de saisie des biens de Pierre de David à la requête de sa femme
Condamnation de Pierre de David au paiement de 939 livres à sa femme
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Arfons
Lettre de Tissier à la sœur d'Alexandre (Isabeau de Beauregard)
Demande d'un dépôt à la tontine et d'achat d'un billet de loterie
Lettre de Pierre de David à son fils Alexandre, à Bouchain en Flandres
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié, à Revel
Certificat de décès du chevalier de B. le 9 novembre 1709 fait par le lieutenant-colonel du
régiment, Damienz
Certificat de décès pour le sieur "le Rigaudier de Beauregard", le 22 juillet 1706
Certificat de mariage d'Alexandre de Beauregard et de Marie de Contié (mariage en date du 4
février 1717)
Reprise des articles du contrat de mariage entre Alexandre et Marie de Contié
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Pierre de David, à Sorèze
Papier timbré au sujet du mariage d'Alexandre
Brouillons de comptes
Note manuscrite sur une délibération de la noblesse pour statuer sur les contestations formées
entre l'ordre de la noblesse et les ducs
Délibération du conseil sur des affaires de succession et de mariage touchant la famille
Lettre concernant des enregistrements de quittance
Note sur le mariage du chevalier de Rogles (beau-frère d'Alexandre de Beauregard)
Concerne Pierre de David mais très difficilement lisible
Papier timbré, concerne Pierre de David
Note du conseil sur le mariage d'Alexandre (rédigé en acte public en mai 1738), date du document
incertaine
Note du conseil sur le mariage d'Alexandre et autres affaires de succession
Note du conseil sur le mariage d'Alexandre et autres affaires de succession (testaments de GM et
de Marie)
Note du conseil sur le mariage du chevalier de Rogles (beau-frère d'Alexandre de Beauregard)
Note du conseil sur le mariage d'Alexandre et le testament de sa mère
Articles du mariage entre Alexandre et Marie de Contié
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Mme de Saint Hilaire), à Sorèze
Lettre de Mailly-Liancourt au "Ch de Beauregard, capitaine au régiment de Guise" (la date est
vraisemblablement erronée, il faut lire 1747 et non 1717)
Lettre d'une dame Monfaucon de Pujol (Antoinette-Marie de Montfaucon), évoquant les dames
entrées dans notre famille, adressée au chevalier de Beauregard, capitaine au régiment de
Cambis
Lettre de Pierre de David à son fils, capitaine au régiment de Solre, à Valencienne
Lettre de Pierre de David à son fils, capitaine au régiment de Solre, à Rocroi en Champagne
Amortissement des fiefs, saisie contre Pierre à défaut d'avoir fourni la déclaration des biens nobles
Lettre concernant les arriérages de taille adressée à Mme de Saint Hilaire
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Marie de Contié (Menon), à Montréal
Document en très mauvais état, signé du Roi
Arrêté du conseil d'état qui ordonne la réunion générale des domaines
Copie d'une réquisition de Charles Emmanuel de Monfaucon de Rogles contre sa belle-sœur
Jeanne de Contié
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié
Lettre de Pierre de David à Alexandre de Beauregard, capitaine à Arras
Commission du capitaine de Beauregard
Lettre de Marie de Contié à son mari, Alexandre de Beauregard
Certificat de baptême et de naissance d'Alexandre-Aimable, né le 21 juin 1721 et baptisé le 24 juin,
fait à Revel
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17/07/1729
03/08/1729

nd

01/12/1724
07/1724
16/04/1724
22/01/1724
01/07/1779
16/06/1725
03/07/1726
27/09/1726
03/01/1726
13/07/1727
27/11/1726

01/07/1727
31/08/1727
16/10/1728
12/08/1728

Certificat de baptême et de naissance d'Alexandre-Aimable, né le 21 juin 1721 et baptisé le 24 juin,
fait à Lavaur
Extrait du registre portant sur la naissance et le baptême d'Alexandre-Joseph-Alphonse de David,
fils d'Alexandre Aimable, né et baptisé le 9 juin 1765 et d'Alexandre-Auguste-Louis-Marie, son
frère, né le 2 janvier 1772 (baptisé le 3)
Extrait du registre portant sur la naissance et le baptême d'Alexandre-Camille-Frédéric de David,
fils d'Alexandre Aimable, baptisé et né le 7 novembre 1774
Papier timbré, requête de Pierre de David contre Isabeau de Reverdy
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié, à Beauregard (très abimé)
Accord entre Pierre et Alexandre sur une répartition des revenus, annotations ultérieures sur le
document de Pierre de David
Papier timbré, affaire concernant les sœurs Contié et leurs maris
Papier timbré. Exploit d'huissier
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié
Lettre du chevalier de Rogles à Alexandre de Beauregard
Lettre de "Pierre Sambuc de Montsert" (?) à son cousin, Monsieur de Beauregard, capitaine au
régiment de Cambis (probablement un des fils d'Alexandre)
Attribution de l'ordre de Saint Louis à Alexandre de Beauregard
Attestation du comte de Croy annexée au diplôme
Attestation du comte de Beaufort annexée au diplôme
Attestation de Pierre Cros, prêtre et curé de Couffinal, visé par l'évêque (document qui semble
postérieur à l'attribution)
Attestation de baptême certifié par le prévôt de l'église cathédrale de Castres
Chemise dossier de l'attribution de l'ordre
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié (peut-être 1723)
Lettre du curé d'Arfons à Alexandre de Beauregard, capitaine au rég. de Boufflers, à Paris chez M.
Le Roy perruquier, rue des fossés de M. le Prince
Lettre d'Emmanuel de Monfaucon de Rogles à Alexandre de Beauregard, à Paris chez M. Le Roy
perruquier, rue des fossés de M. le Prince
Lettre d'Emmanuel de Monfaucon de Rogles à Alexandre de Beauregard
Itinéraire de recrues
Requête, ordonnance et exploit d'assignation pour Jean de Bazin maître des biens dotaux de
Jeanne de Contié contre Charles-Emmanuel de M de Rogles
Articles de mariage passés entre Jean de Bazin de Terme et Jeanne de Contié, signés des deux
époux
Mémoire concernant les articles de mariage de Jean Bazin de Terme et Jeanne de Contié
Extrait d'état civil, certificat de baptême d'Alexandre-Auguste de Beauregard
Edit imprimé du roi sur la suppression d'offices municipaux
Congés (10 jours) pour raisons de santé accordés par le roi
Copie d'un dénombrement pour la confection du papier terrier
Brevet d'une pension pour le chevalier de Beauregard (Alexandre-Auguste)
Lettre de Marie Gabrielle Eléonore de Bourbon à Alexandre de Beauregard
Lettre d'Alexandre de Beauregard à son père à Beauregard
Lettre d'Alexandre de Beauregard à son père
Lettre de Pierre de David à son fils, à Paris, au Bœuf couronné, rue de la Huchette
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié, à Sorèze
Testament nuncupatif du sieur Paul Blaquière de Sorèze
Testament nuncupatif du sieur Paul Blaquière de Sorèze
Lettre du père de la Vallière (le Duc donc) à Alexandre au moment du changement de colonel
Lettre concernant une saisie adressée à une dame
Instructions d'Angervilliers sur le déplacement des troupes
Lettre non signée adressée à Alexandre de Beauregard à Sedan, portant sur les cadets
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, commandant le régiment de la
Vallière, à Sedan
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, commandant le régiment d'infanterie
de la Vallière, à Sedan
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, premier capitaine dans le régiment
d'infanterie de la Vallière, à Beauregard
Lettre d'Antoine de Monspey à Monsieur de Beauregard, à Sorèze (il s'agit plutôt de Pierre)
Lettre de Pierre de David à son fils Alexandre à Sedan
Contrat de location pour une pièce de terre entre Alexandre de David et Jean Callat
Rapport d'expert concernant un contentieux entre Pierre de David et le sieur de Besset
Certificat de noblesse co-signé par des seigneurs de Sorèze pour les deux fils d'Alexandre (à la
demande du grand-père)
Lettre instructions d'Angervilliers concernant les absences non autorisées
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Verdun
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Longwy
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Thionville
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Longwy
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Longwy
Brouillons de comptes inexploitables
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245
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246

27
1
2&3
4
8
11 & 12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

10/03/1729
17/01/1730
30/05/1731
24/01/1729
10/03/1729
ND
04/01/1729
15/09/1730
15/03/1730
19/09/1730
24/09/1730
01/10/1730
03/10/1730
12/10/1730
21/10/1730
31/10/1730

246
246

25
26

15/10/1730
25/08/1730

246
246
246
246

27
29
31
35

07/1730
22/04/1750
08/1730
26/12/1729

246
247
247
247

40
1
2
3&4

12/03/1735
05/05/1731
15/01/173?
21/03/1731

247

42

29/04/1731

247
247

43
44

29-juin
27/12/1731

248
248
248

1
2
6

16/04/1732
11/04/1731
03/01/1732

248
248
248
248
248
249
249

12
14
15
20
23
1
2

19/01/1732
1732

249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
249
250
250
250

8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
21
3&4
6
8

08/01/1733
19/10/1733
07/11/1733
26/10/1733

250
250
250
250
250
250

12
14
16
17
20
22

28/01/1734
19/09/1734
28/05/1734
14/09/1734
09/05/1735

250
250

23
25

06/08/1734
21/08/1734

10/03/1732
17/02/1732
13/12/1733

30/12/1733
22/10/1733
08/08/1733
21/10/1733
22/08/1733
25/12/1733
23/10/1734
02/09/1734

Brouillons de comptes et pense-bête inexploitables
Ordonnance imprimée du roi portant sur l'habillement de l'infanterie française
Ordonnance imprimée du roi portant sur l'amnistie en faveur des déserteurs
Ordonnance imprimée du roi portant sur le pain de munition
Commission de Lieutenant-Colonel d'Alexandre de Beauregard
Ordonnance imprimée du roi sur les congés absolus
Lettre de Marie de Contié à Alexandre de Beauregard à commandant à Spire
Lettre du marquis de la Vallière, destinataire pas indiqué
Lettre du marquis de la Vallière, destinataire pas indiqué
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard à Beauregard
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Thionville
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Thionville
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Thionville
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Thionville
Lettre du marquis de la Vallière, destinataire pas indiqué
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Metz
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Metz
Lettre à la signature illisible, adressée à Alexandre de Beauregard, demandant des nouvelles de la
santé de deux personnes
Lettre adressée au comte de Beauregard, lieutenant-colonel au régiment de Vallière, à Thionville
Nomination de Saint André comme lieutenant dans une compagnie du régiment de la Vallière,
signée du roi et de Louis d'Orléans (le fils du régent), adressée au Marquis de la Vallière
Testament de Marie Contié de Beauregard
Formulaire attestant le serment de Saint André (Alexandre-Aimable) pour sa lieutenance
Lettre du chevalier de Rogles à Alexandre de Beauregard, son beau-frère
Lettre du chevalier de Rogles à Alexandre de Beauregard, lieutenant-colonel du régiment
d'infanterie de Monseigneur le prince de Guise, à Erfeld en Alsace
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Thionville
Lettre de Beauregard Saint André à sa mère
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié
Lettre d'Angervilliers à Alexandre de Beauregard à Thionville au sujet d'un lieutenant mis en prison
pour mauvaise conduite
Lettre du marquis de la Valllière à Alexandre de Beauregard, premier capitaine du régiment
d'infanterie de Boufflers, à Metz
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Strasbourg
Lettre adressée à Pierre de David (par les services de l'intendant) pour redemander les documents
justifiant qu'il ait été exempté de 2.000 livres (et son contrat de mariage et celui de son père)
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié
Lettre d'Alexandre à Alexandre de Beauregard à Strasbourg
Bail (à mi fruit) entre David de Beauregard et Jean Coudomines concernant la métairie de TerreBlanque
Requête de dame Guillaumette de Saint Laurens contre dame Marie de Villeneuve
Mémoire pour Mme de Beauregard contre Mr de Beauregard et ses créanciers
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié
Lettre de Pierre de David à son fils Alexandre de Beauregard
Document intitulé "réponse du Roy à M. de Walpole, envoyé d'Angleterre", auteur inconnu
Lettre d'Alexandre de Beauregard à son père, Pierre de David
Lettre d'un expéditeur inconnu à Alexandre de Beauregard, lieutenant-colonel du régiment de
Vaujours, à Beauregard
Lettre d'un expéditeur inconnu à Alexandre de Beauregard
Lettre du duc de Boufflers à Alexandre de Beauregard, au camp de Weihembourg
Lettre du marquis de la Vallière à Alexandre de Beauregard, au camp de Seheital (?)
Lettre de Jossaud
Lettre du maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard, à Huningue
Lettre du duc de Vaujours (la Vallière) à Alexandre de Beauregard, au camp de Scheiltal (?)
Lettre d'un expéditeur inconnu à Alexandre de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, Marie de Contié
Lettre de Marie de Contié à son mari, Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Fremicourt à Alexandre de Beauregard, en garnison à Huningue
Mémoire sur la carrière militaire d'Alexandre-Auguste de Beauregard
Lettre de Marie de Contié à son mari, Alexandre de Beauregard
Lettre du sieur Mulier à Alexandre de Beauregard à l'armée du Rhin, faisant état des soldes
Lettre (incomplète) adressée au marquis de Paulmy, secrétaire d'état à la guerre, pour l'obtention
d'une pension pour Alexandre-Auguste de Beauregard (datée sans doute d'après 1747)
Lettre de Marie de Contié à son mari, Alexandre de Beauregard, à Huningue
Lettre de Rocosel à Alexandre de Beauregard à Castelnaudary pour Sorèze
Lettre d'un cousin, la Vallière, à Pierre de David, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable de Beauregard à son père, à Landau
Lettre de M. de Montmelas à Alexandre de Beauregard, à Strasbourg, en Allemagne
Lettre de Pierre de Beauregard à son petit-fils, le chevalier de Beauregard, à Strasbourg chez M.
Simon
Lettre de Marie de Contié à son mari, Alexandre de Beauregard, au camp près de Spire
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250
250
250
250

41
42
45
46

04/01/1734
17/10/1734
09/10/1734
26/10/1733

250
250
250
250
250
250

47
48
49
50
51
52

30/06/1735
12/10/1733
03/10/1734
1776

250
250
250
250

54
55
56
57

250

58

250
250
250
250
250
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

59
60
61
62
63
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
42

04/06/1735
27/07/1735
18/09/1735
25/07/1735
06/09/1735
20/08/1735
24/08/1735
24/08/1735
17/08/1735
15/08/1735
10/08/1735
06/08/1735
13/08/1735
04/08/1735
26/10/1735
06/06/1735
13/10/1735
27/02/1735
02/06/1735
07/11/1735
26/06/1735

251

43

20/03/1735

251
251

44
45

1735
09/03/1735

251
251
251

46
47
48

10/02/1734
03/10/1734
24/10/1734

14 ventôse
an IX
17/06/1734
17/06/1734
17/07/1734
23/10/1735
02/10/1735
28/09/1734
03/11/1735
24/10/1735
08/10/1735
29/10/1735
30/10/1735
20/10/1735
02/09/1735
20-oct.
le 19
le 26
21/10/1735

16/03/1735

Lettre du duc de la Vallière, à Alexandre de Beauregard, à Huningue
Lettre du duc de Noailles à Alexandre de Beauregard
Lettre du duc de Noailles à Alexandre de Beauregard
Lettre de Balincourt à Alexandre de Beauregard, à Scheidal
Lettre dont l'émetteur n'est pas identifié (signature illisible) vraisemblablement adressée à
Alexandre de Beauregard
Lettre de du maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre de Balincourt à Alexandre de Beauregard, à Strasbourg
Mémoire sur la carrière militaire d'Alexandre-Auguste de Beauregard
"Mémoire de ce que j'ai prêté à M. Augé", de Pierre de David
"Mémoire de ce que j'ai baillé à ma fille", de Pierre de David
"Mémoire des effets que j'ai donné en dépôt à ma fille et qui sont chez M. Augé", de Pierre de
David
"Mémoire de ce que j'ai donné à M. Augé et à ma fille", de Pierre de David
Mémoire sur la carrière militaire d'Alexandre-Auguste de Beauregard
"Mémoire de ce que j'ai baillé à ma fille", de Pierre de David
Mémoire sur la carrière militaire d'Alexandre-Auguste de Beauregard adressé à M. de Maulmond,
capitaine au régiment Royal
Attestation de déclaration d'acte de dernières volontés d'Alexandre-Auguste de Beauregard
Mémoire sur la carrière militaire d'Alexandre-Auguste de Beauregard
Description anonyme du siège de Philippsbourg, opérations du 4 au 17 juin 1734, partie 1
Description anonyme du siège de Philippsbourg, opérations du 4 au 17 juin 1734, partie 2
Lettre décrivant la fin du siège de Philippsbourg, probablement d'Alexandre de Beauregard
Lettre-réponse de M. Blondel (?) à Alexandre de Beauregard
Lettre-réponse du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre de Jossaud à Alexandre de Beauregard, année non indiquée
Lettre de Jossaud à Alexandre de Beauregard, année non indiquée
Lettre de Jossaud à Alexandre de Beauregard, année non indiquée
Lettre de Jossaud à Alexandre de Beauregard
Lettre (ou brouillon de lettre) incomplète d'Alexandre de Beauregard (d'après l'écriture) à un
Monseigneur non identifié (d'Angervilliers ?)
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre de Blondel à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre de Marie de Contié à son mari, Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre de M. de Portal à son lieutenant-colonel, Alexandre de Beauregard à Paris
Lettre de Marie-Thérèse de Noailles, duchesse de la Vallière (mère du marquis)
Lettre du Maréchal de Coigny à Alexandre de Beauregard
Lettre de Pierre de David à son fils Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Etat des cadets des compagnies établies à Strasbourg et à Bayonne, à Metz et Caen
Lettre de Puget de Durand à Alexandre de Beauregard, le félicitant de son passage à la cour
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de Foucaud de Rieu à Alexandre de Beauregard, chez M. Malis, marchand galonnier, rue
Saint Honoré
Brouillon de lettre d'Alexandre de Beauregard à Monseigneur, probablement au ministre
d'Angervilliers
Lettre de La Valette à Alexandre de Beauregard, à l'hôtel de la Vallière à Paris
Lettre d'un inconnu, un cousin, à Alexandre de Beauregard à Huningue, parlant de la séparation de
ses parents
Lettre de Saint-André à son père, Alexandre de Beauregard, à Landau
Lettre de Saint-André à son père, Alexandre de Beauregard, chez M. Simon à Strasbourg
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251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

49
50
51
52
53
54
55
56
57
59

18/11/1734
19/10/1734
08/06/1735
05/06/1735
28/06/1735
19/06/1735
17/06/1735
11/11/1735
12/02/1735
01/03/1735

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

60
62
64
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
80
82
83

02/03/1735
10/09/1735
08/02/1735
29/12/1735
09/11/1735

251

84

25/08/1775

251
251

85
89

21/06/1735

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104

25/10/1735
19/03/1735
01/10/1735
08/06/1735
26/09/1735
03/07/1735
27/10/1735
03/06/1735
18/06/1735
22/06/1735
04/06/1735
31/12/1735
04/10/1735

251
251
251
251
251

105
106
107
108
109

31/08/1735
26/04/1735
23/09/1735
26/09/1735
05/06/1735

251
251
251
251
251

111
112
113
114
115

21/07/1735
05/07/1735
25/10/1735
28/10/1735
21/10/1735

251
251
251

117
118
119

22/09/1735
01/06
06/09/1735

251
251
251

120
121
122

30/05/1735
05/01/1735
07/06/1735

251
251
251

123
124
127

26/05/1735
10/06/1735
30/07/1735

11/06/1735
26/06/1735
10/07/1735
11/10/1735
14/10/1735
13/03/1735
17/05/1735
27/12/1735
30/06/1735

Lettre de Saint-André à son père, Alexandre de Beauregard, à Strasbourg
Lettre de Saint-André à son père, Alexandre de Beauregard, à Strasbourg
Lettre du Maréchal de Belle-Isle à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Jossaud
Lettre du sieur de la Motte d'Hugues à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Jossaud
Lettre du duc de la Vallière (le père) à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre de recommandation d'une dame Beigueiroles de Brousse pour son fils, le sieur de Montcla
Lettre de recommandation de Beigueiroles, frère de la dame de Brousse et oncle du sieur de
Montcla
Lettre de Marie de Contié à son fils, le chevalier de Beauregard
Lettre d'Alexandre de Beauregard à son père, Pierre de David, à Sorèze
Lettre du Maréchal de Coigny à Alexandre de Beauregard, l'assurant de son soutien
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de la Tour au sujet de deux soldats du duc de Richelieu en prison à Spire
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Blondel à Alexandre de Beauregard
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste (11 ans) à son père
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa mère (avec un mot rajouté par le père)
Achat sous faculté de rachat fait par Pierre Pradié habitant d'Arfons
Lettre d'Alexandre-Auguste (11 ans) à son père
Mémoire sur la réglementation des testaments
Assignation de la dame de Montfaucon, épouse de M. de Pujol par Alexandre-Aimable de
Beauregard
Mémoire sur la pension de M. de Beauregard chez les RP à Molsheim, du 18 octobre au 18 avril
1735
Lettre de Marie de Contié à son mari, Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre de Marie-Thérèse de Noailles, duchesse de la Vallière (mère du marquis) à M. de
Beauregard, commandant à Spire
Lettre de M. de Jossaud
Lettre d'Alexandre de Beauregard à son père, Pierre de David
Lettre d'Alexandre-Auguste (11 ans) à son père
Lettre de M. de Blondel à Alexandre de Beauregard
Lettre d'un cousin à Alexandre de Beauregard
Lettre du Sieur Roquens à Alexandre de Beauregard au sujet de l'affaire Rabinel
Lettre de M. de Blondel à Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Blondel à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Blondel à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Chabannes
Lettre adressée à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire, l'informant de l'arrivée d'un
régiment
Lettre d'un capitaine au régiment d'Enghien à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. de Jossaud
Lettre dont le signataire n'est pas identifié, s'excusant de ne pouvoir donner une commission à un
protégé, adressée à Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Jossaud
Lettre non signée décrivant les troupes ennemies
Lettre non signée décrivant les troupes ennemies
Lettre non signée décrivant les mouvements de troupes
Lettre de Morand, commissaire de M. d'Angerviliers, au bureau de M. de Piquet, à Alexandre de
Beauregard pour obtenir une faveur pour un capitaine du régiment
Billet de remerciement à la signature illisible adressé à Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Jossaud
Lettre de M. d'Angervilliers qui prend note que le maréchal de Coigny a nommé Alexandre de
Beauregard commandant à Spire
Lettre du duc de Vaujours, réponse aux vœux d'Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Jossaud
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard, se réjouissant notamment qu'il ait été
nommé commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
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251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

24/07/1735
13/07/1735
16/07/1735
17/07/1735
11/1735
20/07/1735
10/09/1735
08/09/1735
03/09/1735
19/10/1735
18/09/1735
26/08/1735
30/08/1735

251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
251
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
1
2
3
14
15
18
22
26
27
28 à 35

22/08/1735
08/01/1735
14/08
03/08/1735

252
253
253
253
254

37
1
5
10
1

21/05/1756
25/12/1737
28/09/1737
26/08/1737
03/07/1738

254

2

26/12/1738

254

7

06/04/1748

254
255
255
255
255
256

22 & 23
1
3&4
16
17
1

03/01/1753
01/07/1739
16/01/1739
06/1739

256
256

2
3

256
256
256
256

4
6
7
10

11/06/1740
29/10/1740

257

1

1741

257

2

30/10/1741

257
257

6
7

12/08/1741

04/01/1735
29/07
17/07
09/06/1735
01/09/1735
02/07/1735
12/07/1735
05/07/1735
15/06/1735
18/06/1735
14/09/1736
02/01/1736
12/04/1736
20/01/1736
03/07/1776
04/02/1736
12/04/1736
16/01/1736

18/02/1740

Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre de M. de Balincourt avec instructions pour Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre non signée (même écriture que la 251-115)
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Bailly pour demander le dédommagement d'un paysan, sujet de l'électeur palatin, arrêté
et soumis à une amende injustifiée
Lettre du duc de la Vallière à Alexandre de Beauregard, à Strasbourg, en réponse à ses vœux
Lettre à la signature difficile à lire (identique à la 251-148)
Lettre de la duchesse de Vaujours à Alexandre de Beauregard, en réponse à des compliments
Lettre du duc de Vaujours à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du duc de Richelieu
Lettre à la signature difficile à lire, à Alexandre de Beauregard, à Strasbourg
Lettre à la signature difficile à lire (identique à la 251-143)
Lettre de Marie Anne de Bourbon à Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Note de service (sans doute un brouillon) d'Alexandre de Beauregard, commandant à Spire
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre du Maréchal du Bourg à Alexandre de Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père
Lettre d'Alexandre-Auguste à sa mère, à Sorèze
Mémoire de M. le comte de Maillebois au sujet de l'affaire d'Hastenbeck
Copie des conclusions du procès du 12 avril 1736 fait à Revel concernant la métairie du Fort
Lettre d'Alexandre de Beauregard à son père
Supplique d'Alexandre de David contre la dame de Monfaucon, épouse de messire de Pujol
Lettre d'Alexandre-Auguste à son père à Schiferstat
Copie des conclusions du procès du 12 avril 1736 fait à Revel concernant la métairie du Fort
Lettre de M. d'Ansermont annonçant l'accouchement de la duchesse de Vaujours
Extraits du registre aux testaments, testament de M. Pierre Mas, ancien échevin de Douai
Relation du combat "nautile" du 20 mai 1756 (bataille de Minorque entre les flottes française et
anglaise)
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père, accompagné d'un poème pour sa mère
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père, à Beauregard
Bail portant sur la métairie de Terre-Blanque, signé d'Alexandre de Beauregard et du preneur
Lettre adressée à Alexandre de Beauregard par un cousin, Laurens du Puget
Copie du testament olographe de dame Marianne Guillaumette de Saint Laurens, épouse de
Pierre de David (en faveur de son fils Alexandre)
Papier timbré, requête d'Alexandre-Aimable de Beauregard concernant le testament de sa grandmère qu'ils ne retrouvent qu'en 1748 (enregistrement de ce testament)
Note juridique invitant le conseil à examiner les testaments de Marianne Guillaumette de Saint
Laurens et de Marie de Contié et le contrat de mariage d'Alexandre et de Marie
Copie du registre de baptême d'Elisabeth Denise de Fortia de Pilles du 9 octobre 1739
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, à Beauregard
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa fille
Attribution d'une pension de 1000 livres au titre de l'ordre militaire de Saint Louis
Notes contemporaines manuscrites et brèves sur les années 1740
Papier timbré, reflet d'une querelle entre Alexandre-Aimable et sa cousine d'Augé, sur la légitime
de sa mère, fille de Pierre de David
Lettre abîmée de Pierre de David (89 ans) à son fils
Congé du roi donné à Alexandre de Beauregard pour 3 mois à partir de juillet pour aller prendre les
eaux
Testament nuncupatif de la dame Antoinette de Villeneuve
Minute d'une lettre d'Alexandre de Beauregard au duc de Vaujours
Papier timbré, requête auprès des officiers généraux d'Arfons d'Alexandre de Beaureagrd
Brouillon partiel d'Alexandre de Beauregard au ministre de la guerre, date inconnue mais indique
qu'il est officier depuis 39 ans
Lettres d'état pour Alexandre de Beauregard, interdisant les actions judiciaires à son encontre
pendant 6 mois
Papier timbré, contenant notamment des minutes de lettres entre la Contié St Hilaire et madame
de la Verrière au sujet d'une quittance
Lettre adressée à M. de Beauregard, à Beauregard
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257
257
257
258
258
258
258
259
259
259
259
259
259

11
12 & 13
28
2
3&4
5
8 à 12
1
2
3
4
5
6

21/03/1741
21/03/1741
17/05/1741
07/08/1742
29/08/1742
26/10/1742
26/11/1742
26/04/1743
20/05/1743
23/05/1743
19/06/1743
09/08/1743
25/08/1743

259
259
259
259
259
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

7
8
10
11
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

24/01/1743
24/02
27/11/1744
19/10/1744
29/10/1744
08/10/1744
08/11/1744
28/09/1744
19/09/1744
10/09/1744
23/04/1744
10/03/1744
22/06/1744

260
260

12
13

06/1744
07/07/1744

260
260
260
260
260
260

14
15
16
17
18 & 19
20 & 21

06/05/1744
30/04/1744

261
261
261
261
261
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262

1
2
3
9
10
1
2
3
4&5
6
7
8
9
20
22

15/02/1745
04/03/1745
14/03/1745
Date illisible
15/10/1745
26/09/1746
08/01/1746
20/05/1746
21/06/1746
05/08/1746
06/08/1746
27/10/1746
04/12/1746
27/06/1746

262

23

27/06/1746

262
262
262
262
262
263
263
263
263
263
263
263
263

26 & 27
35
36
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8

03/1746
18/03/1746
04/05/1746
22/04/1766
14/05/1746
31/07/1747
05/02/1747
24/02/1747
19/03/1747
15/04/1747
16/04/1747
29/04/1747
05/05/1747

10/1743

30/06/1744
01/1748

Papier timbré, démarche d'Alexandre de Beauregard contre la dame de Villeuneuve (cf 257.6)
Papier timbré, extrait du procès-verbal de l'affaire précédente
Lettre d'Alexandre-Auguste à sa sœur, Melle de Beauregard, à Beauregard
Lettre abimée d'Alexandre de Beauregard à sa femme, à Beauregard (avec un mot des deux fils)
Lettre d'Alexandre de Beauregard à sa femme, à Beauregard (avec un mot d'Alexandre-Aimable)
Lettre abimée d'Alexandre de Beauregard à sa femme, à Beauregard
Affaire Jean Duperier contre Alexandre de Beauregard
Attestation de serment de capitaine pour Alexandre-Aimable de Beauregard, au régiment de Guise
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père, à Silsting ou là où est le régiment
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père, à Silsting ou là où est la brigade de Marçan
Lettre d'Alexandre-Auguste à son frère, à Ingolstadt
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père, logé à l'Ours d'or près du pont sur le Danube, à Ratisbonne
Fragments d'une lettre d'Alexandre-Aimable à son père
Lettre d'Alexandre de Beauregard à "mesdames de Beauregard", à Beauregard (avec un mot des
fils)
Affaire Jean Duperier contre Alexandre de Beauregard
Diplôme en allemand au nom d'Alexandre de Beauregard
Commission de capitaine pour Alexandre-Aimable au régiment de Guise
Lettre du maréchal de Maillebois à Alexandre de Beauregard à Algesheim
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre aux dames de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable aux dames de Beauregard à Beauregard
Lettre du prince d'Elbeuf à Alexandre de Beaureagrd
Lettre d'un cousinadressée à Alexandre de Beauregard, brigadier des armées du roi, au Mont
Dauphin
Lettre du prince d'Elbeuf à Alexandre de Beauregard
Lettre d'Etat (copie timbrée) pour empêcher toute procédure pendant six mois à l'encontre
d'Alexandre de Beauregard
Copie de lettres d'Etat pour l'affaire Jean Dupérier
Affaire Jean Dupérier
Lettre du prince d'Elbeuf à Alexandre de Beauregard
Affaire Jean Dupérier
Enregistrement du testament fait par Alexandre de Beauregard le 11 juillet 1744
Copie d'une lettre de M. d'Argenson au maréchal de Maillebois concernant l'avancement
d'Alexandre de Beauregard
Lettre du maréchal de Maillebois à Alexandre de Beauregard
Mémoire concernant les dons faits par Guillaumette de la Gardie à son fils aîné, Alexandre
Lettre de Pierre de David (très abîmée) à Alexandre de Beauregard
Lettre du chevalier de Rogles à son beau-frère Alexandre de Beauregard, à l'armée du Rhin
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Madame de Beauregard, à Beauregard
Lettre de Marie de Montfaucon, novice à Saint Germain à Alexandre de Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à madame de Saint Hylaire (Marie de Contié)
Lettre d'une fille d'Alexandre à son père, à l'armée de Conti en Flandre
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Madame de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à son père, à Beauregard
Déclaration concernant des comptes d'intérêt faite par Alexandre de Beauregard
Note manuscrite sur l'année 1746, peut-être rédigée par Alexandre-Aimable
Note d'Alexandre de Beauregard sur la dot de sa fille aînée, cosignée par toute la famille (la saint
Hylaire est la deuxième fille, Badens la troisième)
Requête et ordonnance en jugement produite par Alexandre de Beauregard contre Jean de Saint
Pierre devant le sénéchal du Lauragais
Document juridique, achat d'une pièce de terre dans le consulat d'Arfons
Lettre du prince d'Elbeuf à Alexandre de Beauregard
Reçu de M. de la Barre sur le solde du paiement de la dot
Contrat de mariage entre Elisabeth et le chevalier de la Barre
Lettre d'Alexandre-Aimable aux dames de Beauregard à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son frère, lieutenant au régiment de Guise en Dauphiné
Lettre d'Alexandre-Auguste à son père à Beauregard
Lettre de félicitation adressée à Alexandre de Beauregard à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à son père à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable aux dames de Beauregard à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à madame de Beauregard
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263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 à 20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
38
40
41

263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
264
264
264
264
264
265
266
266
266

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2
3
7
8
18
1
11 & 12
13
16

267
267
268

1
11
8

270
270
271
271

1
11
5
9

272

1

272
298

5
18

21/05/1747
08/06/1747
23/06/1747
03/07/1747
04/07/1747
07/07/1747
13/07/1747
30/07/1747
15/08/1747
31/07/1747
1779
13/05/1748
22/12/1762
19/09/1747
09/03/1747
23/03/1747
08/04/1747
02/05/1747
21/03/1747
18/04/1747
20/12/1747
08/10/1750
28/06/1747
07/1747

01/06/1747
03/01/1749
26/02/1747
20/03/1747
03/04/1747
08/09/1774
06/12/1747
09/1747
09/07/1747
03/04/1747
14/06/1748
Date illisible
06/01/1748
27/11/1751
07/01/1748
30/09/1749
25/1/1759
17/01/1750
02/05/1750
Non datée
09/10/1732

04/07/1704
08/06/1755

23/07/1756

Lettre d'Alexandre-Aimable aux demoiselles de Beauregard à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à madame de Beauregard
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Madame de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père à l'armée de Dauphiné
Lettre d'Alexandre-Aimable aux dames de Beauregard à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable à son père à l'armée de Dauphiné
Lettre d'Alexandre de Beauregard à Madame de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à madame de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Auguste à madame de Beauregard, à Beauregard
Lettre d'Alexandre-Aimable aux dames de Beauregard à Beauregard
Certificat de sépulture d'Alexandre de Beauregard le 24 juillet 1747 à Briançon
Certificat de sépulture d'Alexandre de Beauregard le 24 juillet 1747 à Briançon
Certificat de sépulture d'Alexandre de Beauregard le 24 juillet 1747 à Briançon
Lettre du chevalier d'Escard à Alexandre-Aimable de Beauregard
Document pour le passage d'un équipage conduit par un domestique
Lettre du prince de Guise à Alexandre de Beauregard
Lettre du prince de Guise à Alexandre de Beauregard
Lettre du prince de Guise à Alexandre de Beauregard
Lettre d'Argenson informant Alexandre de Beauregard de sa nomination en tant que brigadier
Lettre de félicitation adressée à Alexandre de Beauregard à Sorèze
Contrat de bail signé par Alexandre de Beauregard
Lettre du roi (cosignée d'Argenson) pour l'attribution de l'ordre de Saint Louis à Alexandre-Aimable
Lettre d'une cousine (Montfaucon)
Lettre de M. Rivière à Alexandre de Beauregard
Au sujet des dettes laissées par le prince de Guise
Note (partielle) sur une somme due à Alexandre-Aimable pour son service (notamment une
pension suivant le décès de son père)
Lettre du roi (cosignée d'Argenson) portant sur la nomination d'Alexandre au grade de Brigadier
Note sur la mort d'Alexandre de Beauregard le 19 juillet 1747
Certificat de sépulture d'Alexandre de Beauregard le 24 juillet 1747 à Briançon
Lettre à Alexandre de Beauregard de Buos Vallière, sa cousine
Nomination d'Alexandre au grade de Brigadier d'infanterie
Lettre demandant la charité à Mme de Beauregard
Lettre à Alexandre de Beauregard, à Beauregard, de Buos Vallière, sa cousine
Brouillon de certificat d'Alexandre-Auguste sur la mort d'un officier du régiment de Guise
Document juridique suivant la mort d'Alexandre de Beauregard
Réponse du maréchal aux félicitations faites par Alexandre-Auguste au sujet de sa nomination
Réponse aux condoléances d'Alexandre de Beauregard après le décès de M. de Guise
Enveloppe de la lettre 263.56
Commission de capitaine d'Alexandre-Auguste au régiment de Guise
Lettre d'Alexandre-Aimable à sa sœur
Lettre familiale très abimée, d'Alexandre de Beauregard à son père
Enregistrement du testament fait par Alexandre de Beauregard le 11 juillet 1744
Accord entre M. et Mme de Rogles et M. de Beauregard
Inventaire des biens d'Alexandre de Beauregard, cosigné par la famille
Certificat médical concernant Alexandre-Auguste (blessé au col de l'Assiette)
Avis du Conseil concernant la succession d'Alexandre de Beauregard
Lettre du chevalier de Montfaucon à Alexandre-Aimable de Beauregard, à Sorèze
Nomination d'Alexandre-Auguste à l'ordre de Saint Louis
Lettre d'une dame de la Vallière à dame de Beauregard, non datée mais sans doute postérieure au
mariage d'Alexandre-Aimable
Décompte et arrangement entre les enfants d'Alexandre de Beauregard concernant la succession
Lettre de M. de Croÿ à Alexandre de Beauregard, à Sorèze
Note de la nature et de la date des acquisitions, ventes ou échanges de biens ou fonds de terre
depuis l'année 1754
Lettre adressée à Monsieur de Beauregard
Instruction pour recevoir des chevaliers de l'ordre militaire de Saint Louis
Brevet de sergent major du régiment de Cambis octroyé à Alexandre-Aimable de Beauregard
Mémoire des titres qu'il faut présenter en original à Monsieur d'Hozier pour être page de sa
majesté dans sa petite écurie (document imprimé)
Lettre d'Argenson portant sur une gratification de 600 livres accordée au major de Beauregard, au
régiment de Cambis
Avis d'affermage du château et domaine de Beauregard
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Sources imprimées
-

Voltaire, Œuvres historiques, Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957,
1813 p.

-

Saint-Simon, Mémoires, Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1953.

-

Louis de la Roque, Catalogue des chevaliers de Malte appelés successivement
Chevaliers de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes &
de Malte, 1099-1890, Paris, Alp. Desaide, 1891.

-

Jean-François-Louis d’Hozier, Recueil de tous les membres composant l’ordre royal et
militaire de Saint Louis depuis l’année 1693, tome second, Paris, chez Smith, 1818
(ouvrage posthume).

-

M. Pinard, Chronologie historique militaire, tome huitième contenant la chronologie des
brigadiers d'Infanterie, depuis la promotion du 27 mars 1668 jusqu’à la dernière
promotion faite le 14 mars 1772, Paris, chez Eugène Onfroy, 1778, 534 p.

-

François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse
contenant les généalogies, l'histoire & la chronologie des familles nobles de la France
[…], Paris, chez la veuve Duchesne, libraire, 1772.

-

Henri de Boulainvilliers, Mémoire pour la noblesse de France contre les ducs et pairs,
1717.

-

Gatien de Courtilz de Sandrars, Testament politique du marquis de Louvois, premier
ministre d’État sous le règne de Louis XIV, Roy de France, où l’on voit ce qui s’est passé
de plus remarquable en France jusqu’à sa mort, Cologne, Chez le Politique, 1695, 502
p.

-

Louis de Gaya, L’art de la guerre et la manière dont on la fait à présent, à Paris, chez
Étienne Michalet, 1679.
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Henri de Caux, Catalogue général des gentils-hommes de la province de Languedoc,
Pézenas, par Jean Martel, 1676, 82 p.
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Annexe 1 : lettres familiales du fond de Beauregard
Les lettres échangées dans le cercle familial restreints et retrouvées en bon état se
répartissent de la façon suivante, entre 1711 et 1747 :
Rédacteur

Destinataires :

Alexandre de Beauregard

57 lettres

Marie de Contié, son épouse

11 lettres

Pierre de David, son père

11 lettres

Alexandre-Aimable, son fils aîné

29 lettres

Alexandre-Auguste, son fils
cadet

13 lettres

Adélaïde, sa deuxième fille

1 lettre

TOTAL

122 lettres

37 à Marie de Contié
9 à son père
1 à sa fille aînée
10 à « Mesdames de Beauregard »
10 à Alexandre de Beauregard
1 à son fils cadet
10 à son fils
1 à son petit-fils cadet
17 à son père
4 à sa mère
6 à « Mesdames de Beauregard »
1 à sa sœur
1 à son frère
7 à son père
4 à sa mère
1 à son frère
1 à sa sœur
1 à son père

En termes de répartition chronologique, la période couverte par ces lettres est assez
étendue.

Cet étalement sur plus de 35 ans permet de donner une profondeur à ces échanges. Le
pic de 1711 correspond à des lettres courtes qu’il envoyait à sa future épouse, celui de
1744 à son engagement dans des opérations assez lointaines de la guerre de
succession d’Autriche avec ses fils.
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Annexe 2 : le lignage de David-Beauregard, éléments
de généalogie.
Les quelques informations qui suivent sur la généalogie de la famille de DavidBeauregard ont été essentiellement tirées du fonds lui-même, ainsi que de certaines
publications spécialisées comme les nobiliaires qui se sont diffusés à partir du XVIIe
siècle. La famille est parvenue à rattacher leur lignage à une famille de la noblesse
limousine dont les origines remontent au XIVe siècle. Il est possible que des éléments
probants aient été mis à jour par la famille mais la recherche généalogique n’étant pas
au cœur de la présente étude, il n’est pas possible de confirmer ou d’infirmer cette
hérédité. Au XIXe siècle, certains spécialistes nourrissaient encore des doutes sur la
généalogie présentée par la famille :
« Dans la réalité la filiation parait n'être rigoureusement établie que depuis un Arnaud de
David, sieur de la Borie-Blanque, qui aurait été un fils de George » 388.

La présentation ci-dessous qui vise à présenter les générations qui ont précédé
Alexandre de Beauregard.
Georges de David, arrière-arrière-grand-père d’Alexandre épousa Isabeau de
Guillermy en octobre 1556. Isabeau était la fille de Jean de Guillermy, chevalier,
seigneur de Lartusié et d’Anne de Soubiran de Brassac.
Georges de David est qualifié simplement de seigneur de la Borie-Blanque et de Vallière
dans son testament. Il est réputé pour avoir longtemps servi et aurait été fait
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri III (mais aucun document l’attestant
véritablement n’a été retrouvé). Il eut plusieurs enfants, au moins trois garçons et une
fille. Dans son testament, il institue sa femme, Isabeau de Guillermy comme légataire
universelle (ses enfants sont alors tous mineurs), chargée elle-même d’instituer à son
tour Arnaud de David comme héritier de ses biens. Son testament, qui prévoit quelques
donations pieuses, montre qu’il avait une certaine aisance. Il formule le souhait d’être
enterré près de noble Jean de David et demoiselle Jacquette d’Arifat, ses parents, dans
l’église de Saint-Salvy de Salclas (dans le Tarn, entre Albi et Castres). Une autre de ses
fils, Alexandre de David fut désigné héritier universel par son oncle, Antoine de
Guillermy (le frère de sa mère), également militaire et gouverneur de places. Cet
Chaix d’Est-Angel, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou notables, à la fin du
XIXe siècle, Tome XIII, Evreux, Imprimerie Charles Hérissey, 1914, p. 156.
388
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Alexandre de David fut à l’origine de la branche Monspey Vallière dont il est question
dans le corps de l’étude. Il se maria avec Louise de Foudras en 1608 et eut un garçon,
Antoine de David, héritier de son père mais qui mourut sans postérité et une fille, Lucrèce
de David, qui succéda à son frère pour tous ses biens et qui épousa, en 1652, Louis de
Monspey, cadet d’une maison de Bresse. De cette union naquit en 1661 Antoine de
Monspey qui initia la correspondance avec la branche de David à Beauregard.
Arnaud de David, l’arrière-grand-père d’Alexandre, est né vers 1556.

FIGURE 7 : ARNAUD DE DAVID
(collection privée Beauregard)

En 1595, il épouse en premières noces une italienne, Eléonore d’Acquiviva à
Mirandole en Italie, puis, en 1608, Jeanne de Mandinelly. Il fut connu, sous le nom de
seigneur de la Borie-Blanque, comme maître de camp d’un régiment de 10 enseignes
de gens de pied, composées chacune de 100 hommes. Il fut gouverneur de la ville de
Louans en Bourgogne. Le roi Henri IV lui écrivit plusieurs lettres pour le remercier de ses
bons services, une datée du 10 juin 1595, une autre du 26 avril 1596 et une troisième
du 20 avril 1599, écrite de Fontainebleau.
Arnaud de David acheta le fief de Beauregard le 20 juin 1597 et prêta hommage le 10
août 1611 à Marguerite de Valois, comme duchesse du Lauragais.
Du premier mariage, Arnaud eut une fille et du second une fille et deux garçons, Jean,
le grand-père d’Alexandre, et Abel.
Jean de David est né en août 1609 à Couffinal (à proximité de Beauregard dans le
département actuel de la Haute-Garonne). Il est très jeune quand son père décède, en
1614. Sa vie n’est pas très bien connue et un examen approfondi des archives
correspondant à cette période permettrait sans doute d’éclaircir certains points. La
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mémoire familiale389 indique que la mort de son père avait interrompu sa carrière militaire
initiée dans le corps prestigieux des chevau-légers, ce qui n’est pas compatible avec la
chronologie. Son service fut néanmoins assez bref, peut-être pour des raisons familiales.
Il semble enfin que Jean de David ait été accusé de meurtre et ait reçu à cet égard une
lettre de rémission du roi. Le cadre de ce mémoire n’a pas permis d’approfondir cet
aspect qui n’est pas clairement mis en évidence dans les archives.

FIGURE 8 : JEAN DE DAVID
(collection privée Beauregard)

Il avait épousé en 1648, en secondes noces, Jeanne de Durfort-Deyme, fille de
Thomas de Durfort, seigneur de Caujac et Deyme et de Jeanne de Portal Saint
Hilaire, alliance qualifiée de brillante par les spécialistes de généalogie390.
Jean de David mourut en 1656 après avoir eu deux fils, Abel, de son premier mariage,
et Pierre du second. Sa veuve, Jeanne de Durfort fit ensuite donation de tous ses biens
en faveur de son fils Pierre.

FIGURE 9 : PIERRE DE DAVID
(collection privée Beauregard)

Note rédigée par Alexandre-Aimable de Beauregard, fils d’Alexandre, document 1S/38-2 de
la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
390 Chaix d’Est-Angel, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou notables, à la fin du XIXe
siècle, Tome XIII, Evreux, Imprimerie Charles Hérissey, 1914, p. 156.
389
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Pierre de David, le père d’Alexandre, est né en janvier 1651. Il est dit seigneur de
Beauregard, de Saint André, de Saint Hilaire. Il servit à une ou deux occasions dans
l'arrière-ban. Comme son père, Pierre semble être resté principalement sur ses terres,
occupant parfois des charges locales, comme consul de Sorèze.
Il épouse Guillaumette-Marie-Anne de la Gardie-Saint-Laurens, le 10 juillet 1679. Elle
était la fille de Charles de la Gardie-Saint-Laurens, d’une famille ancienne du HautLanguedoc et de Catherine de Citon d’Espine.
Le couple eut 4 enfants :
Alexandre de David, l’aîné des garçons, né en 1680 à Castres, et qui est plus
particulièrement l’objet de ce mémoire.
Sébastien de David, dit le chevalier, frère cadet du précédent. Il apparaît peu dans les
archives. Il épouse la carrière militaire et sert, comme son frère aîné, dans le régiment
d’infanterie de Solre, où il atteint le grade de capitaine. Il meurt à moins de trente ans,
célibataire, en novembre 1709391 chez son cousin de Monspey Vallière en rejoignant son
régiment, peut-être d’une pleurésie392.
Paul de David, dernier frère d’Alexandre, quasiment inexistant dans les archives, il
mourut jeune (autour de 20 ans), en juillet 1706393 dans des circonstances inconnues. Il
était enseigne de la compagnie colonelle dans le même régiment que ses frères.
Isabeau de David, sœur d’Alexandre, resta dans l’environnement proche de la famille.
Elle épousa un gentilhomme local, Etienne d’Augé, avec qui elle eut une fille.

Document 1S/232-1 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Lettre du 27 novembre 1709 de Pierre de David à Alexandre, document 1S/225-7 de la
collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
393 Document 1S/232-2 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères
391
392
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Arbre généalogique simplifié d’Alexandre de David-Beauregard

Annexe 3 : testament d’Alexandre de Beauregard
Testament tiré de l’enregistrement qui en a été fait par le fils cadet d’Alexandre chez un
notaire de Sorèze le 6 janvier 1748394.
Au nom de Dieu soit fait amen aujourd’huy onzième juillet mil sept cent quarante quatre, je
soussigné Alexandre de David, seigneur de Beauregard, lieutenant-colonel au régiment de
Guise, chevalier pensionnaire de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, me trouvant
souvent exposé tant aux fatigues qu’aux autres dangers et évènements de la guerre, soit
en pays étranger, soit sur les frontières de France, j’ai résolu de faire lors de mon premier
loisir, mon testament de dernière volonté, la mort étant aussi certaine que son heure est
incertaine, je commence donc par recommander mon âme à Dieu après lui avoir demandé
très humblement pardon de mes péchés et implore sa miséricorde par l’intercession de la
bienheureuse Vierge, je veux que mon héritier cy-après nommé soit libre de me faire
enterrer avec telle cérémonie que bon lui semblera, mais je veux si cela luy est possible
être enterré dans le tombeau de mes ancêtres dans l’église et paroisse de Saint André de
Couffinal, diocèse de Lavaur en Languedoc afin que mes cendres soient mêlées avec
celles de Messire Pierre de David, seigneur de Beauregard, mon très honoré seigneur et
père, celles de Messire Jean de David, seigneur de Beauregard, mon ayeul, celles de
mademoiselle Jeanne de Durfort, dame de Beauregard, mon ayeule, celles de messire
Arnaud ou Renaud de David, seigneur de la Borie Blanque et de Beauregard, mon bisayeul
et celles de plusieurs autres, mes frères ou parents pour lesquels je recommande qu’il soit
continué de prier Dieu, ainsi que pour moy, afin que Dieu leur fasse et me fasse
miséricorde,
et venant ensuite à la disposition de mes biens pour prévenir les disputes et procès qui
pouroient survenir entre mes enfants ou descendants d’iceux pour raison de mon hérédité,
j’en dispose comme s’en suit, primo, j’entends et veux que dame Marianne Guillaumette
de Saint Laurens, dame douairière de Beauregard, ma très honorée dame et mère,
continue pendant toute sa vie d’être alimentée, respectée, servie, logée, chauffée, meublée
et entretenue selon son rang de dame de Beauregard et qualité. Recommandant très
instament cet article à toute ma famille et particulièrement à mon dit héritier et à dame
Marie de Contié de Saint Hilaire, ma très chère épouse. Je veux de plus que ladite dame,
ma très chère mère, jouisse continuellement de la métairie ditte de Terreblanque, paroisse
de Graissens, consulat de Saint Félix qui est alodiale, c’est-à-dire quitte de tous droits
seigneuriaux, pour du revenu d’icelle, faire à sa volonté, la suppliant moyenant ce, de se
contenter sans autre chose demander au delà de ce qui est cy devant exprimé et statué,
plus je veux que damoiselle Aimée Elisabeth ou Isabeau de David, ma fille aînée,
mademoiselle Adélaïde Marie Fleur de David, ma seconde fille, messire Alexandre-

394

Documents 1S/260-20 et -21 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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Auguste de David, chevalier de Beauregard, lieutenant au dit régiment, mon second fils et
damoiselle Angélique Jeanne Reine de David, ma troisième fille, ayant chacun deux-quatre
sur touts et chacuns mes biens présents et à venir le droit de légitime selon les usages et
coutumes du païs de Lauragais en Languedoc, lesquels droits je leur lègue, les constituant
et établissant en iceux mes héritiers et héritières, ordonnant qu’ils en soient payés lors de
leur établissement ou ayant atteint l’âge de vingt cinq ans, en fond de terre ou argent
comptant au choix de mon héritier qui commencera par faire évaluer par des experts
choisis amiablement entre lui et les susnommés, les biens par moi délaissés le jour de mon
décès, dans lesquels ne seront pas compris mes équipages de guerre, ny ce qui se
trouvera en effets ou en argent dans mes coffres ou bourse si je meurs à la guerre, ny ce
qui se trouvera m’être deus en appointement ou en pension que je veux être sancé
appartenir à mon dit héritier général et universel dans touts mes biens, droits, noms et
actions à tout quoi je choisis et nomme messire Alexandre-Aimable de David, sieur de
Beauregard Saint André, capitaine au dit régiment de Guise, mon fils ainé que j’établis et
constitue mon héritier avec touttes les conditions susdites,
je le charge en outre de retirer de chés Mr le comte de Valière, petit-fils de dame Lucresse
de David, dame de Valière en Beaujolais, le testament de messire Bernard de David et
celui de messire George de David pour les rejoindre aux titres de noblesse de ma Maison,
feu mon dit père preta ces deux testaments à feu M. le Marquis de Valière, père d’icelui
comte pour servir aux preuves d’un de ses fils et de M. le chevalier Darginy, son neveu
lorsqu’ils en eurent besoin pour le faire recevoir chevalier de Malte,
je veux et entends que jusqu’à la mort de ladite dame Marie de Contié, mon épouse et
mère de cinq mes enfants susnommés, elle demeure jouissante sans être tenue de rendre
aucun compte de tous mes biens, meubles, effets, argenterie et ventes de mes dits biens
dont elle cédera ce que bon lui semblera au dit Alexandre Aimable de David, mon fils,
lorsque celuy cy se mariera à compte de son droit d’ainesse et d’héritier et que foy soit
ajouttée aux arrêtés faits à cet égard entre notre dit fils et sa mère,
écrits en entier et signés de ma main à toutes les pages et à la fin en approuvant ce qui
est dans un interligne.
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Annexe 4 : testament de Marie de Contié
Transcription du testament olographe de Marie de Contié395.
Au nom du père, du fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il, ayant considéré combien la mort est
certaine mais combien son heure est incertaine et désirant pourvoir à ce qu’il n’arrive
aucune dispute, ny contestation après ma mort au sujet de mon hérédité entre mes enfans,
j’ay résolu de faire aujourd’huy mon testament de dernière volonté et après avoir
recommandé mon âme à Dieu et implore la divine protection de la bien heureuse Vierge
Marie ma glorieuse patrone, j’ay procédé ainsi qu’il suit.
Je veux et entends qu’Aimée Elisabeth de David, dame de la Barre, ma fille ainée ne
demande plus rien sur ma dite hérédité et qu’elle se tienne pour contante au moyen des
sommes qui luy ont été accordées par son contrat de mariage avec noble Louïs de Magnol,
sieur de la Barre, capitaine d’infanterie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louïs
en date du 14 may 1746, retenu par Maître Pech, notaire de Revel, lesquelles sommes
doivent luy tenir lieu de tout ce qu’elle peut prétendre tant du chef de messire Alexandre
de David, seigneur de Beauregard, brigadier des armées du roy son père et mon légitime
et très honoré époux, que du mien.
Je veux en outre que demoiselle Adélaïde Marie Fleur de David, ma seconde fille, messire
Alexandre Auguste de David, chevalier de Beauregard, capitaine au régiment de Cambis
et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louïs, mon fils cadet, et demoiselle
Angélique Jeanne Reine de David, ma troisième fille, ayant chacun deux trois sur tous et
chacuns mes biens présent et à venir leur droit de légitime selon les usages et coutumes
païs de Loragois en Languedoc, lesquels droits je le lègue les constituant en iceux mes
héritiers et héritières ordonnant qu’ils en soyens paiyés en fons de terre ou argent comptant
au choix de mon héritier qui fera évaluer par des experts choisis amiablement entre luy et
les sousnommés, les biens par moy délaissés le jour de mon décès et je nomme pour mon
héritier général et universel en tous mes biens présens et à venir, noms et actions messiere
Alexandre Aymable de David, seigneur de Beauregard, capitaine au régiment de Cambis
et chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louïs, mon fils ainé à qui je recommande
de continuer à faire prier Dieu pour le repos de l’âme de mon père et de ma mère,
Ecrit de ma main et signe au bas de chaque page telle étant véritablement mon intention
et dernière volonté à laquelle foy doit être ajoutée, fait à Sorèze, ce 22 avril 1750.
De plus, je donne et laige à mes deux filles Adélaïde Marie Fleur de David et Angélique
Anne Reine de David toutes les nipes que j’orois lors de mon desses et s’il ia na une des
deux est abliée, je veux que les dites nipes restet à celle qui ne le sairas pas.

395

Document 1S/246-29 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
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J’ajoute à mes précédentes dispositions qu’au cas que mes deux filles Marie Adélaïde
Fleur de David et Angélique Janne Raine de David vienent à ne se point marier mais
cependant à se séparer de mon héritier susnommé, soit par le mariage d’iceluy ou par
quelqu’autre raison, je leur lègue à chacune cent francs de rente viagère outre leur droit
de légitime et charge mon dit héritier de fournir aussi à chacune un lit complet à son choix,
sur ceux qui se trouveront dans la maison, je leur laigue aussi deux paires de dras comuns
à chacune et deux peres de drap pour un domestique et deux douzenes de servietes et
deux napes et catre […un mot illisible…].
Fait à Sorèze, ce 24 may 1751
Marie de Contié de Beauregard .
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Annexe 5 : accord entre les enfants et héritiers
d’Alexandre de Beauregard et de Marie de Contié
Document 1S/267-11 de la collection des Archives municipales de la ville d’Hyères.
Conventions et arrêté entre messire Alexandre Aimable de David, chevalier seigneur de
Beauregard, capitaine de grenadiers au régiment de Cambis, pensionnaire de sa Majesté
et chevalier de son ordre militaire de Saint Louis, messire Alexandre Auguste de David,
chevalier, sieur de Beauregard, capitaine au dit régiment de Cambis, pensionnaire de sa
Majesté et chevalier de son ordre militaire de Saint Louis, dame Aimée Elisabeth de David,
épouse de noble Louis de Magnol, sieur de la Barre, demoiselle Adélayde Marie Fleur de
David, demoiselle Angélique Jeanne Reine de David et en présence du susdit sieur de la
Barre.
Nous soussignés, désirant procéder amiablement à la vérification de ce qui revient à
chacun de nous provenant des hérédités de feu messire Alexandre de David, seigneur de
Beauregard, brigadier des armées du Roy, pensionné de son ordre militaire de Saint Louis
et lieutenant-colonel du régiment de Guise, infanterie, et de feu Marie de Contié, son
épouse, nos très chers et honorés père et mère, en nous conformant aux dispositions
testamentaires qu’ils ont faittes, le premier par son testament olographe écrit du camp de
Bischviller en Alsace en date du onse juillet mil sept cent quarante quatre et enregistré par
maître Catala, notaire de Sorèze en Loragois le six janvier 1748 et, la seconde par le sien
aussi olographe datté du vingt-deux avril 1750 et enregistré par le même maître Catala le
dix ou douze février 1754 ; et étant pour ce nécessaire de faire l’estimation des biens par
eux délaissés en d’en distraire les dettes. Disons que ces biens consistent en
•

Un fief noble appelé la Vaisse, le château et métairie de Beauregard avec ses bois, […un
mot…], vignes, vergers, etc. qu’estimons quatorse mille livres

•

La métairie du Fort situé dans le susdit fief de la Vaisse, consulat de Revel, qu’estimons
huit mille livres

•

cy 8.000

La métairie de la Terre Blanque située dans le consulat de Saint Félix qu’estimons neuf
mille livres

•

cy 14.000

cy 9.000

Les deux métairies du grand et petit Gaillard situées dans le consulat d’Arfons qu’estimons
ensemble vingt-cinq mille livres

cy 25.000
56.000 lt

De l’autre part
•

Une maison à Sorèze qu’estimons deux mille livres

cy 2.000

•

Un contrat sur Mr et Me de Rogles d’Arfons de six mille six cent livres

cy 6.600
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•

Quarante six marcs396 d’argenterie à quarante huit livres le marc font deux mille deux cent
huit livres

•

cy 2.208

Tous les meubles en bloc, linge fin et […un mot…], tapisseries, lits, literies, baterie de
cuisine, armoires, coffres, miroirs, tables et généralement tous les effets contenus dans le
château de Beauregard et dans la maison de Sorèze par nous estimés trois mille cent
quatrevingt douse livres

cy 3.192
70.000 lt

Le total de ces biens meubles et immeubles montant ensemble à la somme de soixante et
dix mille livres sur laquelle il faut rabatre vingt mille deux cent quatre vingt dix huit livres
dües par les hérédités ou déjà commencés de payer par messire Alexandre Aimable de
David, seigneur de Beauregard, capitaine des grenadiers du régiment de Cambis, héritier
général et universel et vérifié par les reçus et autres pièces justificatives à nous montrées
et par nous düement vérifiées. Restant quitte et nette de l’hérédité quarante neuf mille sept
cent deux livres que le susdit Alexandre-Aimable de David veut bien porter à cinquante
mille livres pour de là être puisés les légitimes de quatre cadets teles que de droit suivant
l’usage du Loragois qui entre cinq frères faisant un dixième pour chacun monte dans le cas
présent à cinq mille livres au moyen des quelles payées en effets ou argeant comptant
tiendront le susdit héritier quitte de tous nos droits patrimoniaux et matrimoniaux sans
préjudice à la vente viagère de cent francs léguée à demoiselle Adelayde Marie Fleur de
David et une pareille à Angélique Jeanne Reine de David, en cas qu’elles ne se marient
pas, par un des codiciles du susdit testament de dame Marie de Contié. Elisabeth Aimée
de David, dame de la Barre se trouve satisfaite au moyen de ce qui lui a été donné par son
contrat de mariage avec noble Louis de Magnol, seigneur de la Barre, chevalier de l’ordre
royal et militaire de Saint Louis, ancien capitaine des grenadiers du régiment de Brie, en
datte du quatorze may mil sept cent quarante six, passé à Beauregard par maître Pech,
notaire de Revel.
Fait quintuple à Beauregard le neuf juillet mil sept cent cinquante quatre
SIGNATURES (5 frères et sœurs et le chevalier de la Barre)

Nous susdits, cinq frères et sœurs, persistant dans notre bonne union et concorde, ainsi
que dans notre amitié réciproque et voulant obvier d’une manière solide à tous les débats
qui pourroient survenir entre nous ou les notres pour raison des hérédités de nos dits père
et mère, nous acceptons à nouveau à […] et à plaisir les susdits testaments olographes de
nos père et mère renonçant par exprès à tous moyens de nullité qui pourroient se trouver
dans la façon dont ils sont construits ou par le déffaut de quelque expression ou autrement
et entrautres à celui qui le pourroit prendre dans le testament de notre mère de ce que
(après avoir prescrit à dame Aimée Elisabeth de David, dame de la Barre de se contenter
396

245 grammes

139

pour ses droits de ce qui lui avoit été donné dans son contrat de mariage du 14 may 1746
avec noble Louis de Magnol, seigneur de la Barre) elle ne dit pas qu’au moyen de ce elle
l’institue son héritière étant bien clair que la dite notre très honorée mère entend l’instituer
quoyqu’elle n’employe pas précisément le mot d’instituer héritière.
Fait à Beauregard, le huit avril mil sept cent cinquante cinq.
SIGNATURES (5 frères et sœurs et le chevalier de la Barre).
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