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Guérin
OUIS BECHAMEIL de Nointel, intendant de Bretagne, décharge Jacques Guérin,  
sieur de la Croix et de la Rochepailliere, de la somme de 2200 livres à laquelle il  

a été taxé comme fils de Jacques Guérin, renonçant en 1668, et le maintient dans  
la qualité de noble.

L

Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses 
conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire departy 
pour Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne,

[page 140] Entre maître Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa 
Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696 concernant la 
recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de 
maître Henry Gras, fondé de sa procuration en cette province, demandeur 
en execution du rolle arresté au Conseil le 18 mars dernier 1698, d’une part.

Et Jacques Guerin, ecuier, sieur des Croix et de la Rochepailliere, com-
mandant pour le roy dans la tour de Pilmil, demeurant ordinairement au 
chateau de Nantes, eveché et ressort dudit Nantes, deffendeur, d’autre.

Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696, les ar-
rests du Conseil rendus en consequence le 30 octobre audit an 1696 et 26 fe-
vrier 1697, la signification faite audit Jacques Guerin, le 13 avril 1698 à la 
requête dudit de la Cour de Beauval, de payer la somme de 2200 livres et les 
deux sols pour livre d’icelle, pour laquelle il se trouve compris au rolle arres-
té au Conseil le 18 mars dernier, pour avoir usurpé la qualité d’ecuier au 
prejudice de la renonciation faite le 17 septembre 1668 par Jacques Guerin, 
sieur de la Rochepailliere.

La requeste par luy presentée à messieurs les commissaires generaux du 
Conseil deputez par le roy pour ladite recherche par laquelle il conclud à 
estre reçu oposant à l’execution dudit rolle [page 141] et maintenu dans sa 
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estre fait droit ainsy qu’il apartiendra, partie presente ou deuement apellée, 
signé Hersent.

La declaration faite à notre greffe le 2 du present mois de janvier par le-
dit Jacques Guerin de soutenir les qualitez de noble et d’ecuier et de porter 
pour armes d’azur au sautoir d’argent cantonné de quatre flames d’or.

La genealogie et filiation dudit Guerin par laquelle il articulle estre des-
cendu de François Guerin, chevalier, seigneur des Herbiers, homme d’armes 
des ordonnances du roy, qui epousa damoiselle Marguerite Audouin ; et de 
leur mariage est sortit Anne Guerin, ecuier, sieur de Chantepie et de Gras-
say, qui eut de damoiselle Marie de la Touche, Jacques Guerin, premier du 
nom, ecuier, sieur de Grassay, l’un des chevaux-legers de la garde du roy, 
marié à damoiselle Françoise Cado, desquels sorti autre Jacques Guerin, 2d 

du nom, ecuier, sieur de la Croix et de la Rochepailliere, dont et de damoi-
selle Marie L’Enfant est issu ledit Jacques Guerin deffendeur, qui a de son 
mariage  avec  damoiselle  Jeanne  Gueroul,  Jean,  [page 142]  Sebastien, 
Jacques, Charles, François et Gabriel Guerin.

Pour la justification de laquelle genealogie est par luy raporté trois ar-
rests du parlement de Paris des 22 septembre, 21 et 25 octobre 1542 rendus 
en faveur dudit François Guerin, chevalier, seigneur des Herbiers.

Contract de mariage du 13 juin 1544 dudit Anne Guerin, ecuier, sieur de 
Chantepie et de Grassay, fils de noble homme François Guerin, ecuier, sieur 
des Herbiers, Chantepie et autres lieux, homme d’armes des ordonnances du 
roy, et de ladite Audoin, avec ladite Vigeron, fille de Pierre Vigeron, ecuier.

Brevet de decharge du service de l’arriere-ban et contribution à iceluy ac-
cordé en 1553 par Henry second audit Anne Guerin, ecuier, à cause de ses 
services dans ses armées.

Arrest  du  parlement  de  Paris  du  8  may 1560  dans  lequel  la  qualité 
d’ecuier est donnée audit Anne Guerin.

Contract  de  mariage  du  27  septembre  1569  de  noble  Pierre  Guerin, 
ecuier, sieur de Grassay, avec damoiselle Marie de la Touche, fille de noble 
François de la Touche, ecuier.

Arrest rendu le 22 juillet 1574 par messieurs les commissaires generaux 
du Conseil deputez pour le fait des franc-fiefs qui decharge ledit Pierre Gue-
rin, ecuier, seigneur de Chatepie et de Grassay, des taxes sur luy faites.

Certificat de service et decharge du ban et contribution à iceluy, donné le 
dernier mars 1573 audit Pierre Guerin, ecuier,  par [page 143] Henry, duc 
d’Anjou, frere du roy.

Contract de mariage de Jacques Guerin, 1er du nom, ecuier, seigneur de 
Chantepie et de Grassay, l’un des chevaux-legers de la garde du roy, fils de 
Pierre Guerin, ecuier, et de ladite de la Touche, avec damoiselle Françoise 
Cado, du 18 decembre 1603.

Testament dudit Pierre Guerin, ecuier, par lequel il declare ledit Jacques 
Guerin son fils, son principal heritier, du 17 may 1591.

Brevet  de  don  du  27  mars  1595  fait  par  Henry 3  d’une  somme  de 
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3000 livres  audit  Jacques  Guerin  ou  à  deux  autres  chevaux-legers  de  sa 
garde.

Contract de mariage de Jacques Guerin, ecuier, sieur des Croix, fils de 
Jacques Guerin, 1er du nom, et de ladite Cado, avec damoiselle Marie Len-
fant, du 26 septembre 1639.

Autre contract de mariage du 27 may 1661 de damoiselle Anne Guerin, 
fille de Jacques Guerin, 2d du nom, ecuier, sieur des Croix et de la Roche-
pailliere, et de ladite Lenfant.

Contract de mariage de Jacques Guerin, ecuier, sieur des Croix, deffen-
deur, fils dudit Jacques Guerin et de ladite Lenfant, avec damoiselle Jeanne 
Gueroul, du 30 janvier 1675.

Arrest du parlement de Bretagne du 14 janvier 1692 dans lequel la quali-
té d’ecuyer est employée audit sieur deffendeur.

Transaction passée en consequence dudit arrest le 7 avril 1692.
Extrait baptistaire dudit Jacques Guerin du 6 septembre 1641 par lequel 

apert qu’il est fils dudit Jacques [page 144] Guerin et de ladite Lenfant.
Arrest  rendu en sa  faveur  le  7  juin 

1698 par messieurs les commissaires ge-
neraux deputez sur le fait des franc-fiefs, 
qui  le  dechargent  du  payement  d’une 
somme de 800 livres et les deux sols pour 
livre d’icelle.

Commission de commandement dans 
la tour de Pilmil donné par le roy audit 
Jacques Guerin le 19 fevrier 1688.

Deux lettres de Sa Majesté audit Gue-
rin pour luy permettre d’aller vacquer à 
ses affaires pendant quelque temps.

Certificat des services rendus par luy, 
ses enfans et freres.

Le proces-verbal des titres cy-dessus 
par nous dressé le 5 du present mois dont 
nous  avons  donné  acte  audit  Jacques 
Guerin  pour  rester  à  notre  greffe,  en 
estre pris communication par ledit Gras, 
et  y  estre  fourny  de  consentement  ou 
contredit dans le temps du reglement.

La reponse par luy fournie le 11 dudit 
mois de janvier, par laquelle il dit que dans l’extrait baptistaire de 1641 la 
qualité d’ecuier n’est point donnée au pere dudit Guerin deffendeur, ce qui 
pourroit faire croire qu’il n’est pas de la famille des Guerin du Poitou, quoy-
qu’il prouve une filiation directe, et que ledit deffendeur ayant des freres et 
sœurs, il devroit raporter le partage fait entr’eux des biens de leur pere et 
mere, que ces raisons sont suffisantes pour faire debouter ledit sieur Guerin 
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de son oposition [page 145] mais que cependant il s’en raporte à nous pour 
ordonner ce qu’il nous plaira.

Repliques dudit sieur Guerin, par lesquelles il dit que pour lever l’objec-
tion dudit Gras, sur ledit extrait baptistaire de 1641 il en raporte un de 1656 
d’Armand Guerin son frere par lequel apert qu’il est fils de Jacques Guerin, 
ecuier, seigneur de la Rochepailliere, et de ladite Lenfant, et conclud à estre 
dechargé du payement de ladite taxe de 2200 livres et maintenu luy et ses 
enfans en la qualité de noble et d’ecuier.

Veu aussy la declaration faite le 17 septembre 1668 au greffe de la refor-
mation par ledit Jacques Guerin, pere du deffendeur, de se desister de la 
qualité d’ecuier quant à present, quoyqu’il fut issu de la famille des Guerin 
de Poitou, dont pour lors il n’estoit saisy d’aucuns titres pour justiffication.

Tout considéré.

Nous, commissaire susdit, ayant egard à la representation des titres cy-
dessus,  avons  reçu ledit  Jacques Guerin,  sieur  des Croix et  de la  Roche-
pailliere, oposant à l’execution du rolle arresté au Conseil le 18 mars dernier 
1698. Faisant droit sur l’oposition, l’avons dechargé et dechargeons du paye-
ment de la taxe de 2200 livres et des deux sols pour livre d’icelle pour la-
quelle il a esté compris audit rolle. En consequence, [page 146] le mainte-
nons et gardons en la qualité de noble et d’ecuier, ensemble ses descendans 
néz et à naître en legitime mariage, ordonnons qu’il jouira des privileges et 
exemptions attribuées aux autres gentilshommes du royaume tant qu’il ne 
fera acte derogeant à noblesse, et sera inscrit dans le catalogue des gentils-
hommes de la province de Bretagne, qui sera par nous envoyé au Conseil 
conformément à l’arrest du 26 fevrier 1697.

Fait  à  Rennes,  le  dix-neufiesme janvier  mil  six  cent  quatre-vingt-dix-
neuf.

Signé Bechameil. ■
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