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Maison de Laverdy
& Groseillers (alias Groiseliers)

Italie (Milanais), Picardie (Ponthieu,

Boulonnais) Île-de-France (Paris,
Comté de Montfort, Gambais)

Armes : «D’or à une bande de gueules chargée d’un renard
passant d’argent»
alias : «D’or, à la bande de gueules, chargée d’un renard
courant d’or (alias d’un loup ravissant d’argent).»
Supports : deux renards au naturel posés debout
aux regards opposés
Cimier : un renard du même, issant d’une couronne
de marquis posée au sommet du casque
Couronne : de marquis

Sources complémentaires :
«Dictionnaire de la Noblesse» Tome V (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France», Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents, 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia, Musée Carnavalet (jeton),
«Dictionnaire des anoblissements», Gourdon de Genouillac, 1869,
«Les Tribunaux civils de Paris, pendant la Révolution (1791-1800)" -
Documents inédits recuellis avant l'incendie du Palais de Justice
de 1871», Aristide Douarche, 1905,
«Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu,
de Boulogne, de Guines», La Gorgue-Rosny, 1875,
«Un financier érudit, Clément-Charles François de Laverdy»,
François Fossier, 1981,
Archives nationales : Tribunal révolutionnaire. Affaires jugées
(W 268 à 499), Contribution de François Driquert de Foucault
(01/2023)

Laverdy
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sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Laverdy : Grandes armes
sur un jeton en argent

du Contrôle des Finances
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Clément Del’Averdi
° ~1510 +X 14/04/1544 (Cerisola, Ita)

chevalier, seigneur milanais au service de l’Autriche
ép.~1535 Geneviève del Frenni

Laverdy
Origines

Clément-Alexandre Del’Averdi
° ~1537 +X 1557 (Saint-Quentin)

écuyer

sans postérité connue

Clément II Del’Averdi  ° ~1580 + 1632  écuyer,
munitionnaire général de l’armée de France

en Italie (1622) (maintenu en noblesse le 18/05/1630,
par jugement de M. de Servien)
ép. Marguerite de Bonnier

Michel Del’Averdi  ° ~1538 + après 1574
écuyer à Milan, s’établit à Lyon vers 1560

(reçoit un brevet d’anoblissement du Roi Henri III
en 11/1574)

ép. Julia Quarenti

Clément III Del’Averdi  ° ~1619 + 08/01/1695 (Lyon)
écuyer, avocat au parlement de Lyon puis à Paris

ép. Barthélémie de Faye + 25/11/1695 (Lyon)

Clément IV de Laverdy
° ~1655 + 1730 écuyer,

avocat au parlement de Paris
ép. 05/02/1695 Angélique-

Denise Nicolas

postérité qui suit (p.4)
de la seconde branche

Jean de Laverdy ° ~1655 + 02/06/1729 (Lyon)
écuyer, avocat au parlement de Lyon

ép.23/09/1692 (Lyon) Jeanne Palmier

postérité qui suit (p.3)

???? Del’Averdi
autres enfants

(Salomon, Jean-Louis,
Pierre, Augustin

sans postérité connue
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2Laverdy
Branche aînée des Barons
de Bernieulles

Jean de Laverdy
et Jeanne Palmier

André-Jean de Laverdy ° 01/06/1702 (Lyon)
+ 26/08/1788 (Bernieulles, 62) écuyer, 1er baron
de Bernieulles (du chef de sa femme), seigneur

de Prédelsaux, major de cavalerie au régiment
de Moyecques, chevalier de Saint-Louis

ép. 08/01/1733 (Bernieulles) Marie-Françoise
du Buisson, dame de Bernieulles ° 22/09/1695

(Bernieulles) + 19/06/1756 (Bernieulles)

Clément-François Charles André de Laverdy
° 04/03/1740 (Bernieulles) + après 27/08/1788 chevalier,

baron de Bernieulles, capitaine au régiment
Colonel-Général-cavalerie puis colonel d’un régiment

de cavalerie à Boulogne, chevalier de Saint-Louis
ép. 28/09/1762 (Quilen, 62) Marie-Madeleine Honorée

des Groseillers ° 12/02/1727 (Quilen)
+ 20/12/1785 (Bernieulles)

Clémence-Françoise
Angélique Denise

de Laverdy
° 04/07/1737 (Bernieulles)
+ 01/09/1814 (Bernieulles)

religieuse hospitalière
à Montreuil-sur-Mer

Marie-Anne Antoinette Adélaïde de Laverdy ° 13/04/1771 (Bernieulles)
+ 28/02/1828 (La Bien-Assise, Guines, 62) baronne de Bernieulles

ép. 05/04/1788 (Bernieulles) Charles-François Marie, baron de Guizelin,
page de la Grande Ecurie (1780), sous-lieutenant (05/03/1782),

puis lieutenant (08/01/1791) au régiment Poitou-infanterie, officier
de la Garde Nationale (21 brumaire an XIV), chevalier de la Légion

d’Honneur (08/08/1814, Calais), chef de la Légion à Boulogne (31/07/1816),
maire de Guines, conseiller général de l’arrondissement de Guines

° 09/02/1761 (Guines) + 23/02/1820 (Guines)

Antoinette-Angélique Denise Jeanne
de Laverdy ° 04/03/1736 (Bernieulles)

ép. 23/07/1766 (Boulogne, 62) Georges-Jean
Gabriel Vaultier de Moyencourt, comte

de Moyencourt, seigneur de Reuilly, capitaine
au régiment de Touraine, chevalier de Saint-Louis

° 23/06/1735 (Augé, 79) + 24 messidor an V
(12/07/1797, Montreuil, 62) (fils de Charles-Alexandre

Philippe Auguste et de Marie-Bénigne
de La Chaussée de Champmargou)

Clément-François
Claude de Laverdy

° 14/03/1734
(Bernieulles)

+X (Pondichéry, Indes
Françaises) chevalier,
capitaine au régiment

de Lorraine
(depuis Aunis)

Elisabeth-André
Clément de Laverdy

° 27/09/1766 (Montreuil)
chevalier

? de Laverdy
(fille)

° & + 14/01/1764
(Bernieulles)

Jacques-François
de Laverdy

° 18/08/1707 (Lyon)

Marie-Bénigne
de Laverdy

° 09/08/1694 (Lyon)
+ 27/05/1745

(Montbrison, 42)
religieuse

au monastère
Sainte-Claire
de Montbrison

Georges-
Clément

de Laverdy
° 15/03/1696

(Lyon)

Claudine
de Laverdy

° 13/04/1697
(Lyon)

ép. 24/02/1734
(Lyon)

Charles Morin

Camille
de Laverdy

° 21/04/1698
(Lyon)

Marie-
Jeanne

Benoît(e)
de Laverdy

° 06/11/1699
(Lyon)

Anne-Louise de Laverdy
° 28/10/1700 (Lyon)
+ 12/01/1779 (Lyon)

ép. 15/07/1734 (Lyon)
Louis Girod de Vergine
employé aux Fermes
Royales ° 17/05/1708

(Prémeyzel, 01)
+ 1761 (Lyon)

Jacqueline-
Françoise
de Laverdy

° 22/03/1735
(Bernieulles)

+ 07/08/1735
(Bernieulles)

Jean-Antoine
de Laverdy

° 1774
+ 21/03/1776
(Bernieulles)

André-Jean et [ plutôt son cousin germain que son fils aîné ? ] Clément-
François de Laverdy sont maintenus dans leur noblesse par LP sur arrêt
à Versailles du 30/03/1747 (publié le 22/04).
Leur ancienne noblesse leur est reconnue à Versailles le 10/12/1766
(publié le 07/01/1767)
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Clément-François de Laverdy ° 20/10/1695 (Paris)
+ 30/03/1754 (Paris) chevalier, avocat au parlement de Paris,

professeur de droit canon au Collège Royal (1746)
ép. 08/1723 Elisabeth-Jeanne Mahieu

+ 04/11/1724 (en couches)

Clément-Charles François de Laverdy ° 04/11/1724 (Paris, Saint-André-des-Arcs, bapt.)
+X 4 frimaire an II (24/11/1793, Paris, guill.) chevalier, châtelain & seigneur de Neuville

à Gambais (1765, par achat), marquis de Gambais (1776), seigneur de Nizeret et Raconis,
conseiller lai au parlement de Paris (11/10/1743, 1° Chambre des Enquêtes), janséniste,

Contrôleur Général des Finances (14/12/1763, sur démission de son prédecesseur Bertin)-fin
09/1768 remplacé par Manon d’Invau puis par l’Abbé Terray ; compromis ensuite dans le fameux
«Pacte de famine» qui signera sa perte en 1793)), Ministre d’Etat (1765), conseiller d’honneur
au parlement (1765), Gouverneur & lieutenant du Roi à Houdan (par provisions de 1766),

membre honoraire de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres
(élu le 06/09/1764 au fauteuil du marquis d’Argenson)

(rétrocède au Roi Louis XV un terrain aux Champs-Elysées au Roi en 1767 ;
un brevet du Roi de 1768 accorde à Laverdy, Ministre d'Etat, Contrôleur général des finances

ainsi qu’à sa famille la jouissance de la maison dite «Le Petit Hôtel de Conti», à Paris ;
un brevet de 04/1775 par LP à Versailles (publié le 10/07) lui maintient la propriété

& jouissance de la terre & châtellenie de Gambais)
(le Roi confirme par LP à Versailles de 02/1776 (publié le 07/03) l’érection de la terre

de Gambais en marquisat en faveur de Clément-Charles François de Laverdy)
(poursuit à Neuville ses expériences «sur les bleds noirs ou cariés» et publie à ce sujet.

Ces travaux furent très mal interprétés comme des tentatives d’affamer le Peuple
par ses essais de culture des blés cariés)

ép. 23/08/1751 (Paris) Elisabeth-Catherine Devin (de Fontenay)
° 17/06/1733 (Paris) + 12/1809 (fille de Jacques-René, marchand drapier parisien,

secrétaire du Roi, Directeur de la Caisse d’Escompte de Paris, et de Marie Le Couteulx)

postérité qui suit (p.5)

Laverdy
branche cadette des seigneurs
puis marquis de Gambais

Clément IV de L’Averdi
et Angélique-Denise Nicolas2

Laverdy est élu membre de l'Académie
des inscriptions & Belles-lettres en 1764.
Après avoir quitté son poste de Contrôleur
Général des Finances, il s'occupa
à rechercher activement les manuscrits
du procès de Jeanne d'Arc et en trouva
vingt-huit en 1787, mettant au jour
les manuscrits dits « d'Urfé » (B.N. lat. 8 838)
et le manuscrit d'Orléans (ms. 518),
inconnus jusqu'alors.
Il publia ses découvertes en 1790
dans le tome 3 des Notices & extraits
des manuscrits du Roy, publiés par l'Académie
des Inscriptions & Belles-Lettres.

Un arrêt du Conseil du 04/11/1746
confirmée par LP du 30/03/1747
enregistrées le 01/08/1749
réaffirme solenellement la noblesse
de la famille de Laverdy
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4
Clément-Charles François de Laverdy

et Elisabeth-Catherine Devin (de Fontenay)Laverdy
Marquis de Gambais

Catherine-Elisabeth de Laverdy
° 22/12/1753 (Paris) + 1822

(Un brevet royal de 1770 lui accorde
une pension de 6000 £ à titre de dot)

ép. (c.m.) 28/04 & 02/05/1770
Arnaud-Barthélémi, marquis de La Briffe,
chevalier, baron d’Arcis-sur-Aube, seigneur

de Mont-Suzain, Nozay, Saint-Etienne et Pouan,
mestre de camp ou colonel en second (1744)

du 2ème régiment de la Reine-Dragons, colonel
aux Grenadiers de France, chevalier de Saint-Louis

° 07/11/1744 + 28/09/1776 (Paris) (fils
de Louis-Arnaud et de Marie-Madeleine Toinard)

postérité Labriffe
(Pierre-Arnaud II ° 06/05/1772 + 11/09/1839 ;
Marie-Angélique Elisabeth ° 1773 + 1834 ;
Antoinette-Mélanie ° 1774 + 04/06/1823 ;
& Catherine-Espérance Renée + jeune)

Clément-
Pierre

de Laverdy
° 11/01/1756

(Paris)
+ en bas-âge ?

Paule-Mélanie de Laverdy
dite «Mademoiselle de Gambais»

° 21/12/1758 (Paris)
+ 12/10/1796 (Paris)

ép. 08/1776 (séparation de biens
pendant la Révolution) Louis-Henri

Charles Rogatien, vicomte
de Sesmaisons mestre de camp

de cavalerie ° 28/03/1751
(Nantes, 44) + 1830

postérité Sesmaisons (dont
Louis-Humbert

° 02/10/1777 (Gambais)
+ 30/12/1836 (Nantes), député

(élu en 1815, 1820 & 1824),
Pair de France (1827))

Clément-
Henri

de Laverdy
° 29/03/1764

(Paris)
+ 19/12/1765

(Paris)

Elisabeth
de Laverdy

° 09/05/1767
(Paris)
jumelle

d’Angélique

Angélique de Laverdy
° 09/05/1767 (Paris)

+ 14/10/1843 (Saint-Martin-Du-Vivier, 76)
ép. 19/02/1783 Louis-Pierre François
Godard, marquis de Belbeuf, officier

de carabiniers, avocat-général
au parlement de Rouen, élu (23/04)
député de la noblesse du bailliage
de Rouen aux Etats-Généraux de
1789, constituant, émigré (1791,

abandonnant sa femme & ses 4 enfants),
sert dans les Armées des Princes

et de Condé ° 24/01/1757 (Rouen, 76)
+ 27/08/1832 (Belbeuf, 76)
(fils du Procureur Général
au parlement de Rouen

postérité Godart de Belbeuf
(4 enfants au moins)

dite «Mademoiselle
de Laverdy» ?

dite «Mademoiselle
de Neuville» ?

dite «Mademoiselle
de Raconis» ?

Audience du 7 fructidor an III (24/08/1795)

Acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession
de Laverdy, conseiller au Parlement de Paris.

Le Tribunal,
Sur la demande de Catherine-Elisabeth de Laverdy, veuve d'Arnoult-Barthélemy Labriffe,
- Paule-Mélanie Laverdy, femme séparée de biens de Louis-Henri-Charles-Rogatien Sesmaisons,
par décision arbitrale de Tribunal de famille du 23 mars 1793, - et Angélique de Laverdy,
autorisée à la poursuite de ses droits par décision arbitrale de Tribunal de famille
du 1er germinal dernier.
Les dits Sesmaisons et Belbeuf, mari de cette dernière, portés sur la liste des émigrés, demeurant
les dites citoyennes Labriffe, Sesmaisons Belbeuf, à Paris, rue du Marais,
- toutes trois filles et uniques héritières de feu Clément-Charles-François de Laverdy,
domicilié lors de son décès rue Guénégaud ;
Les autorise à accepter la succession sous bénéfice d'inventaire.

[Extrait des minutes, f. 1.38, p. 1.)

Source : "Les Tribunaux civils de Paris
pendant la Révolution (1791-1800)"

Collection de documents relatifs à l'Histoire de Paris
pendant la Révolution Française
Publiée sous le patronage du Conseil municipal
Documents inédits recuellis avant l'incendie
du Palais de Justice de 1871
Oubliés & annotés par A. Douarche en 1907
Docteur ès-droit, docteur ès-lettres,
conseiller à la Cour de Cassastion
Tome II 1° partie
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Des Groseillers
Origines

Groseillers (Ponthieu) :
«De sable, à la croix ancrée d’argent»
Hesmont (Boulonnais) :
«Echiqueté d’or & de gueules, au franc
quartier d’hermine à la dextre du chef»

Baudouin des Groiseliers
et Anne Cornu

Guillaume des Groiseliers
ép. ~1465 Philippa de May

Marie des Groiseliers
ép. ?

Antoine des Groiseliers + 1511 Auditeur en Ponthieu,
marguillier de la paroisse du Saint-Sépulcre d’Abbeville,

Receveur à Bailleul (1503), échevin (1506-1511)
ép. 1) Jeanne Cornu

ép. 2) Claire d’Allongeville ° ~1440

1) Jacques des Groiseliers
seigneur de Saint-Léger, du Saussoy,

Osmemont, Neufvillette, Bois-d’Argoulle,
Popincourt, Chausson et Domesmont

ép. Jeanne Le Briois

Jean
des Groiseliers

Jean des Groiseliers
seigneur de Domesmont,

licencié ès-lois, bailli de Boubers
ép. Antoinette Descault

Jacques des Groiseliers
seigneur de Saint-Léger

ép. Jeanne Roussel

Marie des Groiseliers
ép. Jean Gaude,

seigneur de Saint-Elier,
licencié ès-lois

Jacques des Groiseliers, écuyer, seigneur de Domesmont,
homme d’armes de la compagnie du sire de Créquy

ép. Isabeau de La Fosse

Antoinette des Groiseliers ° 1560 + 1628
ép. 1) 06/11/1576 François Le Ver, écuyer, seigneur de Caux

ép. 2) 12/09/1585 Philippe de Sacquespée,
seigneur de Thézy, gentilhomme de la Bouche

& huissier de la Chambre du Roi ° 1565 + 1617

Jean
des Groiseliers

Jacques des Groiseliers + 1592
ép. 18/08/1579 Antoinette

 de Folleville

François des Groiseliers
ép. Jeanne de Vaconssains

postérité qui suit (p.7)
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Des Groseillers
Saint-Léger & Quilen

6
François des Groiseliers

et Jeanne de Vaconssains

Jacques des Groseillers
seigneur de Saint-Léger  et Quilen

ép. Françoise L’Yver

Pierre des Groseillers
ép.1694 Marie de Pelletot

François des Groseillers + après 1671
seigneur de Saint-Léger

ép. 02/06/1652 Marie Accary

?? des Groseillers
autres enfants

Marie des Groseillers ° ~1655
+ 03/10/1732 (Quilen, 62) dame d’Arocourt
ép. 15/11/1695 (Quilen) Jean de Hesmont,

écuyer, sieur de Saint-Michel, Garde
du Corps du Roi, major

de la cavalerie de Boulogne

Jean des Groseillers + avant 05/1722
seigneur de Saint-Léger et Quilen,

Garde du Corps du Roi (Compagnie de Duras)
ép. 22/11/1698 (Saint-Crépin, Maisnières, 80)

Marie-Anne Danzel ° 12/06/1673
(Maisnières) + après 05/1722

? (Marie-Honorée ?)
des Groseillers (assiste

au mariage de sa nièce
Marie-Madeleine en 1762)

François des Groseillers
écuyer, seigneur de Quilen,

ép. 26/05/1722 (Quilen)
Marie-Madeleine de Hesmont

Jean-François
des Groseillers

° 04/05/1723 (Quilen)
écuyer, seigneur

de Quilen

Angélique
des Groseillers

° 09/12/1724
(Quilen)

Marie-Madeleine des Groseillers
° 12/02/1727 (Quilen)

+ 20/12/1785 (Bernieulles)
ép. 28/09/1762 François-André

Clément de Laverdy, baron
de Bernieulles ° 04/03/1740

Hesmont : «D’azur,
à une tour d’argent
accostée de deux
lions d’or tenant
chacun une hache
d’armes d’argent,
le manche d’or.»

Léonor des Groseillers
seigneur d’Hervelois

ép. 04/09/1683
Marguerite du Fresne

de Frédeval
° 1651 ° 1711

? des
Groseillers

Marie-Thérèse
des Groseillers

+ 27/08/1754 (Blangy, 62)
ép. 1719 Christophe

de Gargan
° 11/01/1686 (Blangy)

Marie-Suzanne
des Groseillers

ép. 22/09/1720 François
de La Motte-Tassart,

seigneur de Ville
et Vauvillers

???? des
Groseillers
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Laverdy
Annexe héraldique & documentaire :

Laverdy jeton de cuivre
du Contrôle Général des Finances

Laverdy jeton en argent
du Contrôle Général

des Finances

Laverdy en famille vers 1760 : son épouse Catherine-Elisabeth Devin recevant
un plant de pomme de terre de son parent le chevalier de Vaubercy
(tableau de la collection Labriffe)
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Laverdy
Annexe documentaire :

Laverdy : château de Neuville à Gambais (78) dans son état contemporain

Laverdy : buste à l’entrée du château de Neuville à Gambais (78)
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Laverdy
Annexe documentaire :
L’ancien hôtel Laverdy à Paris

Hôtel de Laverdy, Quai Conti à Paris (à l’époque dit «Cul de sac Conti») : cour intérieure et agrandissement du perron d’entrée (photo d’Atget).
Ce «Petit hôtel de Conti» avait été offert par le Roi par brevet du 10/05/1768.
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Laverdy
Annexe documentaire :
Le Controleur Général

Laverdy fut très étonné de sa nomination au Contrôle
Général à laquelle il ne s’attendait pas. Vers décembre
1763, des quatrains s’en réjouissaient :

«N’ayant de confiance
Qu’au poupon nouveau né,
De Laverdy s’avance d’un air tout consterné
Disant : puisqu’en ce jour
vous êtes notre oracle
Jésus, je me livre à vos soins.
Pour subvenir à nos besoins
II nous faut un miracle»

Dans un dîner, il se serait exclamé : «Donnez-moi de la cervelle. J’en aurai besoin dans la place que j’occupe».
Sa politique financière fut d’ailleurs jugée plus sévèrement qu’elle ne le méritait.

Seul Voltaire lui rendit justice, bien que d’une manière inexacte, dans une lettre à Taboureau :
«Ce ministre», disait-il, «a fait du bien. On lui doit la liberté du commerce des grains, celle de l’exercice de toutes
les professions, la noblesse donnée aux commerçants, la suppression des recherches sur le centième denier
après deux années, les privilèges des corps des villes, l’établissement de la caisse d’amortissement.
Trop souvent le public est injuste et ingrat.»

Lettre à Mademoiselle de Volland de Denis Diderot :
Paris, le 8 octobre 1768.
"Ce n'est pas tout ; M. de Laverdy a travaillé dimanche avec le Roi ; et il s'en allait, plein de sécurité, à Neuville,
sa maison de campagne, pourvoir aux arrangemens arrêtés ; il y attendait, le lundi, différens particuliers à qui
il avait donné rendez-vous ; il comptait s'en revenir le mardi à ses fonctions accoutumées ; mais ce jour même
M. de Saint-Florentin lui apparut sur les dix heures. Tout en apercevant le secrétaire d'état M. de Laverdy lui dit :
«Monsieur le comte, c'est trop matin pour une visite» et il avait raison.
On dit que le Roi n'a jamais le visage plus serein et plus ouvert avec un ministre que la veille de sa disgrâce.
Je ne sais ce qui en est ; mais croiriez-vous bien que je n'oserais l'en blâmer ? Les courtisans ont une si grande
habitude des différentes physionomies de leur maître, que si celui-ci ne se composait pas il serait deviné sur-le-
champ, et qu'il serait accablé de tant de sollicitations qu'il ne parviendrait pas à renvoyer un serviteur dont il serait
mécontent, sans en affliger un grand nombre qu'il aime peut-être. C'est une dissimulation d'autant plus nécessaire
qu'on a le caractère plus facile, sans compter les importunités des hommes habiles à succéder, et celles de leurs
protecteurs. Il n'a guère que ce moyen de se réserver la liberté du choix et de prévenir toutes les calomnies qui
le rendraient perplexe."
(Lettre CXIV in «La Revue de Paris», vol. 20, 1830).

Son départ du Contrôle général fut salué par un tercet
assez cruel :

«Le Roi dimanche
Dit à Laverdy
Va-t-en lundi !»

Laverdy
Annexe documentaire :
L’ancien hôtel Laverdy à Paris

Buste de Laverdy au château de Neuville à Gambais



12

Groseillers
Armorial d’Hozier & Annexe héraldique :

François des Groseillers, seigneur de Quilan & Saint-Léger (Armorial de Picardie)

Léonor (des) Groselliers, seigneur d’Herveloy et Sélincourt (Armorial de Picardie)

Jacques (des) Groiseliers Jean (des) Groseillers

Laverdy, Groseillers
Annexe héraldique : Familles alliées

Devin de Fontenay (selon Généanet à gauche ;
selon le Grand Armorial de France, à droite)

alliance Laverdy

Domesmont
(fief des Groiseliers)

Le Briois, alliance
Groiseliers

Vaultier de Moyencourt
& de Petitmont

alliance Laverdy

Le Couteulx (Normandie)
alliance Laverdy


