La naissance du maréchal de Vaux
au château d’Anglure,
*
une vérité historique ou une infox ?
*ou

fake news

Patrick Martin – https://brionnais.fr
15e Réunion du Groupe Histoire & Généalogie du Sud-Brionnais (HGSB)
Anglure-sous-Dun le 10 juillet 2019
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exemple de fake news

Info/Infox :
Le 1er ministre
réfléchissant
à l’Assemblée
nationale
Infox/Info :
Un monsieur
payé une petite
fortune pour
dormir au
2
boulot
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exemple de fake news

Infox/Info : L'UE réglemente la courbure des
concombres

Info/Infox : L’UE ne réglemente plus la courbure des
concombres depuis 2009
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Maréchal de Vaux (1705-1788)
▪ Noël de Jourda de Vaux
▪ Comte de Vaux, baron des États du Velay
▪ Militaire, chevalier de l'ordre militaire et royal
de Saint-Louis (1743), commandeur (1764),
grand croix (1768)
▪ Conquérant et "pacificateur" de la Corse,
bataille de Ponte-Novo contre Pascal Paoli le
9 mai 1769 (Napoléon Bonaparte né le 15 août)
▪ Maréchal de France (1783)
▪ 7 juin 1788 : journée des Tuiles à Grenoble
▪ Arrive à Grenoble le 14 juillet, remplace le duc
de Clermont-Tonnerre, lieutenant général du
Dauphiné jugé trop mou par Louis XVI
▪ 21 juillet : assemblée des Trois ordres à Vizille
(états généraux de la province du Dauphiné)
▪ Décède à Grenoble le 12 septembre 1788 4

Portrait du maréchal, musée de Vizille
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Arrivée à Grenoble le 14 juillet 1788
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Protestations remises à M. le maréchal de Vaux, par les
gentilshommes de Dauphiné, réunis à Grenoble
le 17 juillet 1788 (BM Grenoble, U.1652)

Actes de
transport du
Dauphiné à la
Couronne (1349)7

Assemblée de Vizille, 21 juillet
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Les nouvelles parviennent dans le Lyonnais le 27 juillet

Les Grenoblois disent qu'ils persistent dans leur première
délibération. On croit que cette province [le Dauphiné] sera victime
de sa résistance. Mr Deveaux, général, y préside actuellement avec
20 000 hommes de troupes.
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Mre Jean-Baptiste Ranchon curé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (AD69 BMS 1788 vue 24/25)

Décès à Grenoble Saint-Hugues le 12 septembre 1788

Le même jour le chapitre a fait la levée du corps de très haut et très puissant seigneur
Monseigneur Noël de Jourda de Vaux comte de Vaux, baron de Roche et des États du Velay,
maréchal de France et commandant en chef pour le service de sa majesté dans la province
du comté de Bourgogne, et après le service fait dans l’église cathédrale, le dit chapitre l’a
conduit jusqu’au pont de pierre, d’où il a été transporté dans le Velay. Le dit seigneur de
10
Vaux décédé le 12 du présent, âgé d’environ 85 ans et muni des sacrements.

Annonce du décès du maréchal

Gazette de France du 30 septembre 1788 (BnF-Gallica)
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Naissance à Anglure d’après le livre de M. Monnier,
Description des communes du département
de Saône-et-Loire (1856)
« Le bourg de Mussy est situé sur un coteau, au pied
de la haute montagne de Dun. L'ancien château, qui fut
la résidence du marquis d'Anglure, n'apparaît plus
aujourd'hui, sur le flanc du vallon de Mussy, que sous
l'aspect d'une simple habitation bourgeoise. Démoli en
partie dans la Révolution, il est dépourvu de ses
fortifications et des grandes tours qui le rendaient si
pittoresque. On croit que c'est dans ce château que
naquit le maréchal Devaux, seigneur de la Porte, à la
sollicitation de qui Louis XIV [XV !] accorda l'ouverture de
la route qui met en communication la Saône et la Loire. »
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2e info ou infox
1ère info ou infox

Relevés des registres de Baptêmes, Mariages
et Sépultures de Mussy depuis 1693
par le groupe HGSB

Aucune naissance d’un Devaux ou de Vaux !

N.B. Relevés des registres NMD de Mussy (1793-1902) et
d’Anglure-sous-Dun (1870-1904)
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Bénédiction d’une cloche à Saint-Nizier-d’Azergues
Ce jourd'huy 25 juin 1752, sur les trois heures après midy, a été
bénite, par Mre Marc Besson, archiprêtre et curé de Clavesolle, la
troisième cloche, sous le nom de Louis-Hugues de La Porte1,
chevalier de St-Louis, St-Lazare et du Mont-Carmel, capitaine
dragon, et de dame dame Jeanne-Marie-Philiberte-Huberte de la
Porte, épouse de Mr le comte de Vaux2, commandant à Besançon,
dans l'église de St-Nizier-d'Azergues, en présence des soussignés.
De la Porte ; Claudine Besson ; Vacogne, vicaire de Clavesolle ;
Bataillard ; Eymard, vicaire d'ici ; André, curé ; Besson, curé de
Clavesolle.
1

Né à SNA le 13.07.1716, fs de Jean, chevalier, seigneur de La Forêt et de
Lerondes, conseigneur du marquisat de la Tour du Bost, Lebatant, Charmois,
Uchon et Monsigny en Bourgogne et de Marguerite Charlotte de Martigny.
2 Mariés à Saint-Amour (Beaujolais) le 21.11.1741, mariage non trouvé AD71.
http://archives.rhone.fr/ark:/28729/a011447841897YswW6S/1/7
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Naissance de Noël de Jourda de Vaux

Né au château de Vaux
à Saint-Julien-du-Pinet (43) ?
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Naissance de Noël de Jourda de Vaux

Né et baptisé le 12 mars 1705 à Retournac
(AD43, BMS 1688-1723 vue 192/361)
Né au manoir du Fraisse, dans la vallée du Ramel entre
Beauzac et Saint-Maurice-de-Lignon, sur la paroisse de
16
Retournac d’après Claude Latta

Enterré à Retournac le 19.09.1788
(AD43, S 1783-1796 vue 52/150)
Cœur à
Paray
Vieille
Poste
(91)

…… a été transporté et
déposé dans la chapelle
de Ste Anne dans l’église
de Retournac pour y rester
jusqu’à ce qu’il soit
transféré
dans
son
château de Vaux en la
chapelle qui doit y être
construite conformément
en son testament.
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Anglure à 140 Km de Retournac !
Origine de cette fake new ???
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info de Monnier :
info ou infox ?
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Emmanuel Monnier, Description des communes du
département de Saône-et-Loire (1856)

« … le maréchal Devaux, seigneur de la
Porte, à la sollicitation de qui Louis XV
accorda l'ouverture de la route qui met
en communication la Saône et la
Loire. »
Vérité ou autre fake new ?
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Quel a été le rôle du maréchal de Vaux dans
l'ouverture de la route qui met en
communication la Saône et la Loire ?

Routes de Saône à Loire dans la 2e moitié du XVIIIe siècle
21
La route beaujolaise de Saône à Loire au XVIIIe siècle, Léon Blin (1942)

Jacques de Flesselles intendant de la généralité
de Lyon de 1768 à 1784, † 14 juillet 1789 à Paris
Jacqueline, sa fille, habite l’hôtel Terray,
101 rue de Richelieu, Paris
Le maréchal de Vaux y est locataire de 1785 à 1788
Louis XV
Explication tirée par les cheveux !

22

Charles-Gabriel de Varennes-Nagu, marquis de
Varennes, sgr. de Quincié, baron de Belleroche
« Un des plus riches propriétaires du Beaujolais, d’une
ancienne famille qui avait joué un grand rôle dans
l'histoire de sa province, le marquis de Nagu, conçut le
projet de faire remplacer par une grande route le
mauvais chemin de Belleville à Pouilly*. Il le fit adopter
par le gouvernement en 1760. »
* Pouilly-sous-Charlieu (42)

Château de Varennes
à Quincié-en-Beaujolais
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Histoire de la ville de Charlieu depuis son origine jusqu'en 1789, par J.-B. Desevelinges

« Le dernier marquis de Nagu obtint du Gouvernement
l’ouverture de la route de la Saône à la Loire, partant de Belleville
et passant par Beaujeu, route qui a contribué puissamment à
vivifier le pays. Tous les propriétaires riverains se répandirent en
plaintes amères contre M. de Nagu, qui écrivait de Paris à son
correspondant à Beaujeu : « On me maudit en ce moment, on
bénira mon nom plus tard. » Cette prédiction ne s’accomplit pas,
son nom fut oublié et personne ne se le rappela. »
[Histoire du Beaujolais et des sires de Beaujeu, suivie de l’Armorial de la province, baron
Ferdinand de La Roche La Carelle]

15 décembre 1765 : Nomination à Beaujeu d'une délégation
pour aller remercier le marquis de Nagu qui s'est employé avec
succès pour faire donner satisfaction aux habitants sur le tracé de
la route de la Loire à la Saône (Le grand chemin de la Loire à la
Saône devait initialement passer par Quincié et Marchampt.)
[AD69, E. Suppl. 90]
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La grande route Saône-Loire
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Tracé initial du Mis de Nagu via la vallée de l ’Azergues en 1763
?

Rôle indirect du maréchal de Vaux dans la
construction de la Gde route Saône-Loire ?
Marquis de Nagu
Dame Jeanne-Marie de la Porte
(plusieurs de La Porte seigneurs de Saint-Nizierd'Azergues, L’Héronde à Saint-Lager et autres places)

Mal de Vaux
Louis XV
Château de La Porte à Saint-Nizier
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Armes et devises :
▪ D'azur, à la bande d'or chargée de 2 étoiles
d'azur (d’Hozier). Le maréchal de Vaux avait
pris des armes rappelant celles de sa mère
(née de Saint-Germain, en Dauphiné)
▪ Pro Deo et Rege (Pour Dieu et le roi).
▪ Terror Belli, Decus Pacis (Terreur de la
guerre, illustration de la Paix).
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Armoiries de Noël de Jourda de Vaux

D’Hozier, vol. 14 - Languedoc, généralité de Montpellier

Meyrieu-les-Étangs (38)

Armoiries de Noël de Jourda de Vaux :
D’or, à la bande de gueules, chargée
de 3 croissants d’argent
D’Hozier, vol. 11 - Dauphiné
D'azur, à la bande d’or, chargée de 2 étoiles d'azur (de Jourda de Vaux)
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D’or, à la bande d’azur, chargée de 3 croissants d’argent (de Saint-Germain)

Armorial du Beaujolais (La Carelle)

De la Porte, par Joseph Balloffet,
Bull. Soc. Sciences & Arts du
Beaujolais, n°46 (1911)

D'azur, au château d’argent donjonné de deux guérites de même,
la porte ouverte de sable
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Le château d’Anglure de Mr Donguy d’Origny
Plans de Jérémie de La Rue (1670)

Merci pour votre attention
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