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AVERTISSEMENT.

Bernard Chérin, généalogiste et historiographe des ordres du Roi,
mort dans l'exercice de sa charge, le 21 mai 1785, a laissé par ses
lumières et par son intégrité un nom des plus vénérés dans la science
héraldique. Investi de la confiance la plus absolue de Louis XV et de
Louis XVI, il était préposé à la réception des preuves de noblesse
qui donnaient accès dans l'intimité du souverain; c'était les certificats de Chérin et l'agrément du roi qui donnaient le droit d'être
admis aux honneurs de la cour, c'est-à-dire aux cercles, aux réceptions, aux bals du roi et de la reine, et autorisaient la plus ancienne
noblesseà monter dans les carrosses de Sa Majesté et à l'accompagner
à la chasse, en vertu d'un règlement du 17 avril 1760.
Lorsque Louis XVI imposa l'obligation de faire' des preuves de
noblessede quatre degrés pour être nommé aux sous-lieutenances
dans les régiments d'infanterie française, de cavalerie, de chevaulégers, de dragons et de chasseurs à cheval (1), Bernard Chérin fut
chargé de les recevoir et de les certifier, conformément à l'ordon(1)Lespreuvestestimoniales
certifiées
par ladéclaration
de(/narregentilshommes
continuèrent
à êtrereçuespourl'entrée.
danslesGardesdu corps,et danslesGendarmesdela gardeduRoi.
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nance du 22 mai 1781, rendue sous le ministère de M. de SaintGermain.
« Le Roi, y est-il dit, a décidé que tous les sujets qui seraient proposés pour être nommés à des sous-lieutenances dans les régiments
d'infanterie française, de cavalerie, de chevau-légers, do dragons et
de chasseurs à cheval, seraient tenus de faire les mêmes preuves que
ceux qui lui sont présentés pour être admis et élevés à son Ecole
royale militaire, et que Sa Majesté ne les agréerait que sur le certificat du sieur Chérin, généalogiste.
» Sa Majesté a décidé en même temps qu'elle agréerait lesfils des
chevaliers de Saint-Louis.
» L'édit du Roi portant création d'une École royale militaire,
donné à Versaillesau mois de janvier 1731, porte, article 14, qu'il ne
sera admis aucun élève dans ladite École, qu'il n'ait fait preuve de
quatre générations de noblesse de père;
» Et la déclaration du Roi, concernant ladite Ecole royale militaire,
donnée à Versailles le 24 août 1760 porte, article 9, que la preuve
de quatre degrés de noblesse de père, y compris le produisant, sera
faite par titres originaux et non par simples copies collationnées.
» À l'effet de quoi les parents des susdits sujets que l'on destinera
à entrer au service militaire doivent commencer par adresser au
sieur Chérin, généalogiste, les faits généalogiques de leur naissance,
et les titres originaux justificatifs d'iceux.
» Et après que ledit sieur Chérin aura examiné et reconnu pour
véritables les titres qui lui auront été adressés, il.remettra son certificat auxdits parents qui le feront passer au Mestre de camp, commandant du régiment dans lequel ils désireront que le sujet soit
placé, et le certificat du généalogiste sera joint au mémoire de proposition du Mestrede camp commandant (1). »
Ces certificats de noblesse, avec les filiationsde quatre degrés, sont,
conservés en minute au Cabinet des titres de la Bibliothèque impériale. M. du Prat-Taxis, ancien généalogiste au cabinet des ordres
du Roi, en a publié un recueil en 1815, «pour rendre service à beau» coup de personnes qui ont perdu leurs titres par suite de l'orage
» révolutionnaire. » Le livre de M. du Prat-Taxis, qui ne confient
(1 Archiv.du min.de la atterre; Imprimerie
royale1781.in-4°.
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que le nom du père et de la mère du présenté, est devenu très rare et
ne se trouve plus dans le commerce. En publiant la nomenclature des
familles portées dans ce recueil, dont l'authenticité est incontestable,
nous avons voulu fournir aux intéressés une indication qui leur permit de faire prendre copie authentique de filiations dont la production peut leur être utile devant les juridictions compétentes.
Pour apprécier la valeur légale des preuves faites au cabinet de
Chérin, il suffira de transcrire ici l'instruction qui accompagnait
l'ordonnance du 22 mai 1781.
« Les sujets proposés prouveront au moins quatre degrés de
noblesse paternelle, eux compris, et ils produiront :
1° Leurs extraits baptistères délivrés sur papier timbré et légalisés.
2° Les contrats de mariage de leur père, aïeul et bisaïeul, prouvant filiation et qualification caractéristique de noblesse dans les lieux
où ils auront été passés.
3° Deux actes civils à l'appui de ces contrats, portant aussi tous
deux pareille qualification, et l'un des deux au moins prouvant filiation; ainsi, chacun des degrés doit être prouvé par trois actes. (Les
actes de baptême, de mariage ou de mort n'étaient point admis en
preuve de noblesse, mais de filiation seulement).
4° Les arrêts, jugements ou ordonnances qui ont maintenu leurs
famillesdans leur noblesse. Ceux dont les familles ont été anoblies au
degré de leurs bisaïeuls par lettres ou par charges attributives de
noblesse, produiront ces lettres ou provisions, et les actes qui en
prouvent l'exercice.
5° Des extraits de rôles de tailles ou impositions roturières des
paroisses de leur domicile dans lesquelles leurs familles seront comprises depuis trente ans aux chapitres des exempts comme nobles.
6° Enfin, l'inventaire de tous ces actes par ordre de date (1). »
Mais de ce que ces certificats n'attestaient que quatre degrés, il ne
faut pas conclure que ceux à qui ils ont été accordés ne pouvaient
pas remonter plus haut leur noblesse, car plusieurs d'entre eux, ou
leurs auteurs, ont été admis aux honneurs de la cour, faveur qui
ne s'accordait qu'à ceux dont les preuves remontaient à 1400 in(1 la Francechevaleresque
et chapitrale,1787.p. 305-307.
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clusivement, sans principe connu. Le catalogue des Preuves de cour,
ainsi que celui des Chevaliers des ordres du Roi seront l'objet d'une
publication particulière.
Dans le recueil des certificats que nous publions aujourd'hui,
le nom patronymique, la mention du diocèse, la date du certificat, nous ont paru des indications suffisantes pour aider les recherches des intéressés. La mention du diocèse correspond non pas
toujours au lieu d'origine ou au berceau de la famille, mais au lieu
de naissance du présenté.
Louis-Nicolas-HyacintheChérin fils, reçu en survivance de son
père, n'entra dans l'exercice de sa charge qu'en 1787, et la conserva
jusqu'en 1789. Edmond-Joseph Berthier, commis du cabinet des
ordres du Roi, fut chargé de l'intérim pendant la minorité de
Chérin fils.
Paris, le 25 avril 1864.
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Abbatucci(Ajaccio,Corse), 1ermai 1789.Chérin fils.
Abbeyou l'Abbey(Bayeux), 27avril 1786. Berthier.
Aboinde Cordes (Lyon), 26 avril 1786.Berthier.
Abram (Saint-Diez), 19mars 1787. Chérin fils.
Achard (le Mans), 25 janvier 1787. Berthier.
Achard dela Vente (Avranches), 25 janvier 1787.Berthier.
Achon (Nantes), 16 septembre 1785.Berthier.
Adamde Fromerville (Metz), 23 février 1782.Chérin.
Adhémardu Roc (Sarlat), 19décembre 1782.Chérin.
Adhémarde Lantagnac (Alby), 1erdécembre 1785. Berthier.
Adhémar (Lectoure), 15mai 1783.Chérin.
Adhémar ou Azémar de Saint-Jean (Uzès), 1ermai 1782.Chérin.
Adoubedende Rouillé (Coutances)
1782.Chérin.
Affauxde Glata(Lyon), 2 mai 1782.Chérin.
Agier de Ruffosse(Bayeux), 15novembre 1783.Chérin.
Agis de Saint-Denis(Lisieux), 4 août 1782. Chérin.
Agneauxd'Ouville(Guadeloupe), 2 octobre 1784.Chérin.
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Aigle de Champ-Berbaux(Châlons-sur-Marne), 16avril 1785. Chérin.
Aigues(des) de Sales (Bordeaux), 4 septembre 1784.Chérin.
Aigues(des) de Lombardemont (Bordeaux), 1eroctobre 1781.Chérin.
Aiguirande de Poligny (Bourges), 6 septembre 1782. Chérin.
Aix (des) de Veygoux(Clermont-Ferrand). 3 octobre1783.Chérin.
Albenasde Sullens (Lauzanne, Suisse), 21 mars 1789. Chérin fils.
Chérinfils.
Albessard (Paris)
Albon (Lyon)
Berthier.
Fils du marquis d'Albon, prince d'Yvetot, marquis do SaintFerjeux, baron d'Avanges, comte de Talaru.
Aldegonde (Sainte-) de Genech (Tournay), 9 novembre1784.Chérin.
— comte de Sainte-Aldegonde(1).
Aleno deSaint-Alouarn (Quimper), 27 octobre 1784.Chérin.
Alèsde Boisse (Alby), 30mars 1787. Berthier.
Alèsde Boscaut (Alby).... Berthier.
Alesme (Limoges)
1788.Chérin fils.
Alexandre de Rouzat (Clermont-Ferrand), 3 novembre 1784.Chérin.
Allard de Chazelles(Lyon), 20 mars 1785.Chérin.
Almay de Farges (Périgueux)
septembre 1788.Chérin fils.
Amariton (Clermont)
avril 1786.Berthier.
Amboixde l'Arbont (Rieux), 26 octobre 1781.Chérin..
Amé (Arles,Provence)
août 1788. Chérin fils.
Amonville (Évreux)
septembre 1787.Chérin fils.
Amoreux (Uzès)
mars 1785.Chérin.
Ancelin (Saintes)
septembre 1788.Chérin fils.
Anché (Poitiers)
octobre 1786.Berthier.
16 juin 1785.Chérin.
Andigné de Sainte-Gemme
André (Alicante, Espagne et Mexique), 14 août 1784.Chérin.
Andrée de Renouard (Carpentras), 30 avril 1785.Chérin.
Angely de la Salle (Angoulême), 7 août 1782.Chérin.
Angenoust(Troyes), 11 mai 1782.Chérin.
Angervilled'Aucher (Lisieux), 6 juin 1785. Chérin,
Anglade (Saint-Domingue).
Anglars (la Rochelle), 1787.Chérin ni».'
Anglois(l') de Ramentières (Clermont-Fer.), 24 avril 1786. Berthier.
Anglois(l') de Staintot (Rouen)
juin 1781.Chérin.
des
Rotours
19
mars
1785.Chérin.
Angot
(Séez),
Angot du MesnilTerré (Avranches), 5 septembre 1781.Chérin.
octobre 1788.Chérin fils.
Anjou de Boisnautier(Coutances)
8

(1) Lesigne—
indiquefllsdu Lestitresque nousrelatonsici sontportéssur
les
officiel.
preuves,et résultentdesactesproduitsdevantlegénéalogiste
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4 septembre 1788.Chérin fils.
Anselme
Antoine (Versailles-Paris), -13janvier 1785.Chérin.
Anvin (Amiens), 4 août 1787.Chérin fils.
Aoust de Jumelles (Arras), 30 juin 1784.Chérin.
— marquis de Jumelles.
avril 1787. Berthier.
Aprix (Rouen)
28 août 1781.Chérin.
Apvrieux
février 1787.Berthier.
Aragonesd'Orcet (Clermont-Ferrand)
1787.Berthier.
Aragonesde Laval (Clermont-Ferrand)
Arandel (Rouen), 12 mars 1784.Chérin.
Arandelde Candé
12 mars 1784.Chérin.
Arassus (Toulouse), 27 mars 1784. Chérin.
Arbaud de Jouques (Aix en Provence), 24 avril 1788.Chérin fils.
Arbladede Sceailles (Condom)
janvier 1783.Chérin.
— baron de Sceailleset d'Espas.
Arbois de Jubainville (Toul), 11 août 1787.Chérinfils.
Arche (Tulle), 8 janvier 1784.Chérin.
Archerde la Touraille.(Metz), 12janvier 1785.Chérin.
— comte de la Touraille.
Archierde Brievedent (Rouen), 12juillet 1784.Chérin.
novembre 1787.Chérin fils.
Argencede la Fresnaye (Évreux)
août 1789.Chérin fils.
Arlange (le Mans)
Armau de Pouy-Draguin(Auch), 27août 1781.Chérin.
— baron de Pouy-Draguin.
Armendarit d'Aberats (Acqs), 31 janvier 1784.Chérin. 20 juin 1785.
Berthier.
— baron d'Aberats.
Arnal de Serres (le Vigan-Alais)
1788.Chérin.
Arquier (Marseille),16 mars 1787.Berthier.
Arzacde la Grèze (Rodez), 8 octobre 1783.Chérin.
— comte d'Arzac.
Aubé de Bracquemont(Amiens), 16 octobre 1783.Chérin.
Aubenton (Bordeaux et la Rochelle), 15mai 1782. Chérin.
Aubert de Saint-Georgesdu Petit-Thouarsde Foix (Angers), 12 juillet
1785.Berthier.
Aubert du Petit-Thouars de Saint-Georges (Saintes), 18 juillet 1785.
Berthier.
Aubier
17 mars 1782.Chérin.
Bourry (Paris et Rouen), 24 novembre 1784.Chérin.
Aubourgde
— marquis de Bourry.
Audiffretde Beauchamp(Sisteron), 22 juillet 1784.Chérin.
Autier de Villemontée (Clermont), 15juillet 1784.Chérin.
— comte de Villemontée.
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Auvergnat
(Bordeaux), aoûit1784.Chérin.
Aux (Nantes), 4 mars 1783. Chérin.
— marquis d'Aux, baron de Loupelande.
Auxaisd'Haudienville (Coutances), 30 mars 1785. Chérin.
Auzy du Breuil (Poitiers), 27 mai 1782.Chérin.
Avertonde Boulay ..... 26 juin 1783.Chérin.
Avesne de Meloisede Fresnoy
.7 avril 1785.Chérin.
de
la
Jaille
17mai
1782.Chérin.
Avoynes
(Angers),
29août
1781.Chérin.
Aymery(Versailles-Paris),
Azémar ou Adhémarde Saint-Jean (Uzès), 1er mai 1782.Chérin.
Bachardde Liscoet
31 mai 1783.Chérin.
Bar de la Garde
5 novembre 1784et 14 février 1785.Chérin.
Barberot d'Autel (Besançon), 26 octobre 1781.Chérin.
Barbier de Lasserre (Cambrai), 12octobre 1782.Chérin.
Barcatier de Saint-Julien-d'Assé (Riez), 30 juillet 1784.Chérin.
Bardet de Bure (Clermont), 28 septembre 1782.Chérin.
Barre (la)
19 septembre1782. Chérin.
Barry de Puyol (Aire), 19 septembre 1781.Chérin.
— vicomte de Lanusse, baron,de Puyol.
Barthelot d'Ozenay(Mâcon), 4 décembre 1784.Chérin.
Barthon de Montbas(Limoges). 16 août 1784.Chérin.
— comte de Montbas.
Barville de Souplainville (Chartres), 11 juillet 1782.Chérin.
Baudart de Sainte-James et de Vaudésir (Paris), 13 janvier 1783.
Chérin.
— baron de Sainte-James.
Baudard de Fontaine (Versailles-Paris), 13décembre 1782.Chérin.
Bazelaire de Lesseux(Nancy), 28février 1785.Chérin.
Beaugendre de la Vaucelle (Coutances), 23 mars 1785.Chérin.
Beaumont d'Autichamp (Angers), 22 août 1784.Chérin.
— comte d'Autichamp.
Bedeau de Launay (Nantes), 27 août 1782.Chérin.
Bédée de l'Escoete(Saint-Brieuc),5 février 1785. Chérin.
Bedos de Baudecourt (Castres), 16 juillet 1785. Berthier.
Beinac de Saint-Gemme (la Rochelle), 28 septembre 1781. Chérin.
Bel de Belle-Chassaigne(Bourges), 14février 1785.Chérin.
Bélissende Durban (Couseran), 16 septembre 1782.Chérin.
— baron de Castelnaud'Urban.
Bénéficede Cheylus (Viviers), 24 décembre 1784.Chérin.
— baron de Cheylus.
Berbisde Corcelles(Dijon), 15janvier 1785.Chérin.
Berbis de Mailly( Besançon). 22 janvier 1785.Chérin.
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Bernardde Saint-Jean (Cahors), 5 janvier 1785.Chérin.
— vicomtede Marsillac.
2 août 1783.Chérin.
Bernard de Luchet
Berodere(Acqs), 2 octobre 1784.Chérin.
Berond'Oché (Périgueux), 21 septembre 1781.Chérin.
Berthéde Villers-au-Bocage(Amiens), 15juin 1783.Chérin.
Berthelier (Langres), 22 décembre 1781.Chérin.
Berthon de la Violaye(Paris), 27 septembre 1781. Chérin.
Bertin
, 8 avril 1783.Chérin.
Bertin de Blagny (Paris), 17 juillet 1781.Chérin.
Bertrand de Boucheporn (Metz), 6 avril 1782.Chérin.
Bertrand de Crozofonds(Agen), 17octobreet24novembre 1784.Chérin-..
Bessière(Bordeaux), 16 juillet 1785.Berthier.
Bigot de la Touane (Orléans), 4 septembre 1784.Chérin.
Billeheustde Saint-Georges(Coutances). 21 juillet 1781.Chérin.
Binetde la Blotière (Nantes), 15 septembre 1784.Chérin.
— comte de la Blotière.
Birazel(Bazas), 19août 1782. Chérin.
Blancde Ferrière
5 janvier 1785.Chérin.
Blonsartdu Bois-de-la-Roche (Tréguier), 2 octobre 1784.Chérin.
Bloude Chadenac (Viviers) ..... Chérin.
— comte de Blou.
Bodin de Bois-Renard (Orléans), 3 juin 1784.Chérin.
Boessièrede Lanvie (Tréguier), 14décembre 1782.Chérin.
— marquis de la Boessière.
Boileaude Castelnau (Nîmes), 16 avril 1782et 16mars 1784.Chérin.
Boilevédu Plantin (Angers), 8 mars 1783.Chérin.
Bois (du) de Saint-Mandéde Longeville (Saintes), 2 octobre 1784.
Chérin.
Bois(du) de Saint-Mandé(Saintes), 16octobre 1783.Chérin.
Bois (du) de Launay et de Surdine (Bayeux), 8 mai 1784.Chérin.
Bois-Baudry(Rennes), 15 novembre 1783.Chérin.
Bois-Saint-Hilaire(Tulle), 9 avril 1785.Chérin.
Boisseuil(Paris), 4 juin 1784.Chérin.
— comte de Boisseuil.
Bollioudde,Chansieu (Lyon), 16avril 1782.Chérin.
Bonnechosede Vauroyer (Lisieux), 21 avril 1784.Chérin.
Bonnefoy(Castelnaudary, Saint-Papoul,) 15 décembre 1781.Chérin.
Bonnet de Salelles (Perpignan), 28 février 1785.Chérin.
Bonnevillede Chapteuil( le Puy en Velay), 3 mai 1783.Chérin.
Bourbelde Montpinson( Dieppe, Bouen)
Chérin.

