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Grandeur et décadence des De Baudier
propriétaires du château de Sarigny à La Chapelle-Monthodon
années 1629 et 1666
par Bernard BOLLER

Généalogie des De Baudier
Que peut nous apporter l’étude onomastique du patronyme Baudier ? On trouve
l’existence de cette famille dans la province de Champagne dès l’année 1210. Les
premiers documents attestant la noblesse de la famille remontent au XIIIe siècle. On
peut lire en 1290 (huitième croisade) : « Rogerius Balderius, domicellus* », (Roger
Baudier, damoiseau) servait au siège de Saint-Jean-d’Acre sous les ordres d’Alphonse,
comte de Poitier et de Toulouse.

Siège de Saint-Jean-d’Acre d’après le peintre D. Papety, 1815.
*-« damiselage » : condition, qualité de fils ou fille noble

À partir de la racine « bald » on lit à la page 45 du lexique d’ancien français par
François Godefroy : « bald » : joyeux, hardi, fier, hautain ; « baldece » : allégresse,
hardiesse ; « baldel » : ardeur ; « baldement » : hardiment, bravement, grandement ;
« balderie » : ardeur, présomption ; « baldise » : chose hardie, présomptueuse.
Chez Albert Dauzat, dans son dictionnaire étymologique des noms de famille, tous
les noms comme « Baldet, Baldon, Baldy, Baude, Bauder »…sont renvoyés à la racine
« baldo » du germain « audacieux ». Nous pouvons avancer que cette familles put avoir
des origines franciques. Dauzat confirme notre hypothèse lorsqu’il défini le nom de
famille Baudier par la traduction suivante : « bald-hari », armée audacieuse.

Une famille d’origine champenoise
Premier degré
Oudart Baudier De Chassins est établi dans la noblesse héréditaire en 1356
par le roi Jean II, Le Bon.
Deuxième degré
a) Jean Ier , notaire apostolique du diocèse de Reims, seigneur de Déricourt
b) Jean II dit Le Borgne a pour fils :
Troisième degré
Colin Baudier épouse Jeanne du Quesnel de Coupigny , fille de Guillaume , tué à la
bataille de Verneuil en 1424
Quatrième degré
a) Nicolas Ier, écuyer, seigneur de Ville-en-Tardenois, épouse en 1457 Jeanne de
Montplaisir (ancienne ferme sise lès Sarigny), fille de Robert, écuyer
b) Émery, † 1519, écuyer, seigneur de Ville-en-Tardenois, épouse Jeanne Drouin,
fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Neuville1 et Guillemette de Condé.
c) Guillaume
d) Nicolas II, épouse Henriette de Guise
e) Marie
Cinquième degré
Antoine II, fils d’ Émery ,seigneur de Neuville et Condé, épouse Antoinette Le
Vergeur, dame de Courtagnon 2
a) Guilain, seigneur de Neuville et de Ville-en-Tardenois en partie,
épouse Marie de Voisines.
b) Alard
c) Marie épouse de Jean Chinoir, seigneur de Beine3, vicomte de Chambrécy4.
Sixième degré
Alard, écuyer, maréchal des logis des archers du roi, syndic de la noblesse du ban
de Vitry, seigneur de La Chapelle-Monthodon et Ville-en-Tardenois, épouse Jeanne
de Miremont, fille d’Alard de Mirement, seigneur de Lhéry5.
Septième degré
a) Adrien, écuyer, capitaine des chevaux légers de la garde du roi, seigneur de
La Chapelle-Monthodon, Ville-en-Tardenois, Sarigny et Bézu, épouse le 8
décembre 1545 Louise de Noirefontaine, fille de Pierre, écuyer, seigneur de
Vauciennes
a) Robert Ier
b) Pierre II, chef de la branche de Virginy6

c) Jean III, chef de la branche de Berzieux7
d) Antoine III
e) Nicole, femme de Benoît Le Dieu, vicomte de Chamery8
f) Françoise
g) Hélène, épouse de Christophe Du Puis, seigneur d’Aulnizeux9 et de La
Chapelle.
Huitième degré
Robert Ier , fils d’Adrien, chevalier, maréchal de camp des armées du roi et capitaine
de chevaux légers de sa garde, seigneur de Sarigny, de La Chapelle-Monthodon, de
Vauciennes, épouse en première noce (1572) Margueritte de Choisy, veuve de
Pierre de Noirefontaine, vicomte de Vauciennes, seigneur du Buisson10 et
Seignicourt-sur-Saulx11, en seconde noce, Margueritte de La Tour, veuve de Jean II
de Brabant
(Premier lit)
Claude Ier
(Second lit)
a) Jean IV
b) Jacques, hommes d’armes (1592)
c) Françoise, épouse le 20 février 1598 , Claude d’Autré, écuyer,
seigneur de Saint-Gobert.
Neuvième degré
Claude Ier De Baudier (1617 †22 juillet 1647), chevalier, conseiller du roi en son
conseil d’État, gentilhomme ordinaire de sa chambre, maréchal de camp de ses armées,
lieutenant de la compagnie de 80 hommes de guerre de Charles de Gonzague et
Clèves, duc de Nevers, gouverneur des villes et citadelles de Vitry, Mont-Olympe,
Saint-Dizier, Charleville, Mézières, Rethel et de la principauté de Pont d’Arches.
Il épouse le 8 décembre 1595 Catherine d’Eltouf de Pradines († 7 décembre 1647), fille
Jean, écuyer, chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Semontier12
a) Claude II
b) Robert II, vicomte de Ville-en-Tardenois, lieutenant-colonel du régiment de
Longueval, tué sur la brèche au siège de Landrecies, le 22 juillet 1632
c) Christine, abessed de Vinay-lès-Châlons
d) Jeanne, prieure de Rethel
Charlotte, mariée le 2 février 1625 Africain de Roucy, baron de Termes, seigneur de
Chaslé, Aspremont13 et Issermont

Dalle funéraire de Claude De Baudier et son épouse en l’église de Ville-en-Tardenois

Dixième degré
Claude II, chevalier, gouverneur de tous le pays du rethélois en 1631, vicomte de
Ville-en-Tardenois et de Vauciennes, baron de Nanteuil-la-Fosse, seigneur de La
Chapelle-Monthodon, Clairfontaine, Sarigny, Le Buisson et autres lieux, épouse
Suzanne d’Aspremont, fille d’Absalon, baron de Nanteuil et de Claude d’Y.

a) Claude III
b) Suzanne Baudier, mariée en première noce à Jacques, comte de Laval, seigneur
de La Cressonnière.
c) Françoise-Catherine, mariée en première noce le 15 mars 1660 à Georges
Regnard Des Bordes et en seconde noce en 1668, à Pierre De Momani, baron
De Cintrat en Bourbonnais.
d) Marie-Charlotte, mariée le 2 mai 1676 à François De Journey, seigneur de
Consinant
e) Margueritte, abbesse de Vinay-lès-Châlons.
Onzième degré
Claude III, chevalier, vicomte de Ville-en-Tardenois, de Vauciennes et de La
Chapelle-Monthodon, seigneur de Sarigny et autres lieux, épouse le 25 novembre
1635, Louise De La Rovère, fille de Jacques III De La Rovère, chevalier, seigneur
de Chamois, Bussé, Vinets et Festigny, et Edmée De Mardeuil.
Douzième degré.
Robert III, chevalier, vicomte de Ville-en-Tardenois, Vauciennes et la ChapelleMonthodon, seigneur de Sarigny est maintenu dans sa noblesse en 1668 par M.
Dorieu, intendant en Soissonnais. Robert III De Baudier décède en 1693, sans
postérité.
1 - Lez Sainte-Gemme. 2 - Canton de Châtillon-sur-Marne. 3 - Commune de Vassens. 4 - Canton de
Ville-en-Tardenois. 5 - Canton de Ville-en-Tardenois. 6 - Arrondissement de Sainte-Menehould. 7 Canton de Ville-sur-Tourbe. 8 - Canton de Verzy, arrondissement de Reims. 9 - Canton de Vertus,
commune de Val-des-Marais. 10 - Canton de Thiéblemont . 11 - Canton de Fismes, commune de
Romain. 12 - Canton Chaumont-Sud . 13 - Commune de Rosoy-sur-Serre.

Héraldique des De Baudier

Vitraux aux armes De Baudier dans l’église de Vauciennes (Marne).

Armes D’Eltouf de Pradines

Écartelé, d’argent et de sable, à la bordure engrêlé de gueules qui est de
Pradines ; sur le tout, d’or à deux chevrons au lambel de trois pendants de gueules qui est d’Etoulf.

Statue de sainte Hélène dans l’église de La Chapelle-Monthodon représentée en dame d’Orient, sainte
tutélaire de Catherine d’Eltouf Pradines, épouse de Claude Ier.

De grands feudataires
Un développement foncier qui suit les limes du royaume de France comme l’atteste
la carte de droite ci-dessous, et qui confirme les origines militaires issus de la noblesse
de cette famille.

Alliances et parentèles
Durant cinq siècles le premier rameau de la famille De Baudier a laissé son
empreinte sur maints terroirs, depuis Louis VIII (1189 †1226) jusqu’à Louis XIV (1638
†1715). Au cours de cette période, de nombreuses alliances se sont nouées et ont
contribué à l’acquisition et au renforcement d’un important patrimoine foncier . Nous
citerons pour exemple les noblesses les plus connues telles que : Condé, Brabant,
Choisy, Luxembourg et La Rochelle.
Un réseau d’influence source de nombreuses prébendes
1 –Apremont, com. Rozoy-sur-Serre, Ar. Laon (02). 2 –Beine, com. Vassens, ar. Coucy-le-Château (02).
3 -Bussy-le-Château, com.Suippes, ar. Fismes (51). 4 –Chambrecy, cant. Ville-en-Tardenois (51).
5 –Chamery, cant. Verzy (51). 6 –Chamois, com. L’Epine, cant. Marson (51).
7 -Chanteloup cant. Lagny-surMarne (77). 8- Chassins-lez-Tréloup (02).
9- Choisy de Thiéblemont (limite (52/55). 10 –Courtagnon, cant. Châtillon-sur-Marne (51).
11- Courtrisy et Fussigny, cant. Sissonne (02). 12 –Danizy, cant. La Fère (02).
13 -La Chapelle-Monthodon, cant. Condé-en-Brie (02). 14 – Latour-en-Woëvre, cant. de Fresne (55).
15 -Le Buisson, com. Thiéblemont, ar. Vitry-le-François (51). 16 –L’ Épine, ar. Châlons-sur-Marne (51).
17 -L’Hérie, ar. Vervins, cant. Hirson (02). 18 -Mézières (08).
19 -Nanteuil-la-Fosse, cant. Vailly-sur-Aisne (02). 20 –Romain, cant. Fismes (51).
21 -Rethel (08). 22- Sarigny, com. La Chapelle-Monthodon (02).
23 -Semoutiers-Montsaon, cant. Chaumont sud (52). 24 –Termes, cant. Vouzier (08).
25 –Vauciennes, cant. Epernay (51). 26- Verzy (51). 27 -Ville-en-Tardenois (51).
28 -Vinet com. Mécringes, cant. Montmirail (51). 29 -Virginy ar. Sainte-Menehould, canton Ville-surTourbe (51).

Le temps des vicissitudes
Aperçu des meubles d’Anne De Baudier lors de la vente du 20 juillet 1629.

D’après Jacques Callot (1592-1635).

Exemples d’après les œuvres de Jean-Baptiste Chardin au XVIIIe.

Châlit XVIIe

Coffre XVIIe

Forge XVIIe

Lampe sourde d’après De La Tour 1645.

Liandou (instrument de liage).

Treize pages d’inventaire signées par Anne de Baudier

Fac similis des pages 1, 2, 3.

Ebauche de la traduction des treize feuillets sur papier format 13 X 22cm.
Feuillet 1
R°
A midi ce jour au baillage de Danisy, le douzième jour ---------- mille six cent vingt
neuf (1629) où messire François de Dorlodot écuyer, seigneur Despreville et Danisy
cousin J. Louis --------- Anne de Baudier son épouse, dame de Danisy--------- par moi
Charles Bazin commis greffier du dit bailli-------Pour la cuisine
Une crémaillère de fer forgé…………………………..x b L T
Une parure reforgée…………..
prisé…xxx L T
Une poêle à …………………………………. .prisée b
Une parure de pince……………………………. ’’
Une parure contre calice………………………. ’’
xL
Une marmite………………………………….. ’’ xxx
V° vierge
Feuillet 2
R° folio 2
Une …………………………………………….’’
xb
…………………………………………………’’
b
Un grand chaudron en cuivre………………….’’
xb
Un ……… …….. chaudron…………………’’
x
Un mi chaudron en fer………………………....’’
b
Une coutellerie…………………....................... ’’
b
Une parure « chaudellière »* d’étain ………….’’
xxx
* chaudel, four en 1426
Dix neuf plats d’étain argenté…… ……………’’
xxx b y
la somme ..……........................ x
Dix neuf grandes assiettes d’étain …………….’’
xx b
La pince ……………………….. ……………. ’’
b
Dix pots rehaussés …………………………... ’’
xx
V° folio 3
Un grand pot à réchauffer en cuivre……. …………… xx
Un grand bassin en cuivre…………………………… x b
Un gril en fer……………………………………..
b
Une parure d’armoire en bois……………………….
xxx
Un grand coffre en bon état s’ouvrant dessus…………. xxx
Une grande table en bois servant fourneaux à la cuisine x b
Une autre petite parure au dessus en bon état ………… x b
Une autre marmite--------- fourneaux aussi……… ..… x
Un bassin garni d’écuelles…………………………… xx L T
et dix autres bassins garnis d’écuelles ?
Un com ----------------- avec four……………….x b
Un coffre en cuivre …………………………………… b
Feuillet 3
R°
Un panier en boulot……………………………………….. b

(livre tournois)
( ?)
(40)
(30 livres)

LT
LT
LT
LT

Un ----- en bois avec sa valise…………………………..
Un buffet rond en bois ………………………………..
Dix « fustailles » (vaisselle) en bois taillé et bouteilles …
Un grand coffre en bois fermeture à clef et serrure ? ….
Un bahut en bois blanc ………………………………..
V°
Dans la salle basse à manger homme
Une parure en étain de six « pulvy »*
*pulvérage (taxe payée dans les foires)…………………..
Une table en bois de noyer………………………….........
Un ------- --------- douzaine en chêne, en bon état,
devant garni avec petite frise…………selon x douzaine
------- dessus…………………………………………….
Une demie douzaine de bancs « sceant »* en bois …….
*(tabouret)

by
b
b
xL
xb

xx
L (cinquante)

xxx L T

Feuillet 4
R°
Un grand bahut en bois ? en six parties, garni d’« eid »*,
*eider, espèce de canard du nord de l’Europe qui fournit
l’édredon ……………………. ………………………… x b
Un lit chand* garni de plume …………………………… b L
*lit fermé où l’on s’éclaire à la chandelle
Un e paillasse en grosse toile enserrée coussin………
xxx
Une couverture--------- ?
……….. L x (soixante)
Un banc, siège de toile en ---- ? garni en pass ? frangé à
4 ordres, son dossier aussi en toile ---- ? le tout dessus… L x
Un autre châlit en bois soigné………………………….. xx
Un petit lit « chand » garni de plumes………………une L
Une paillasse en toile……………………………………. xx
Et dix « ordelon » (sales) « camilouet »* avec partie C ?
*camelin, étoffe de poil de chèvre, mélangée de laine et
de soie ………………………………………………….. x
Un petit buffet de bois………………..
V°
D’un signe juste et prisé…………………………………. x y
Un tonneau en buffet……………………………………. b
Un petit coffret en bois de noyer formant pupitre………. x
Un petit encrier dessus………………………………….. x
Un grand drap en toile de Fougère garni de fourrure en
dedans à plume…………………………………………. xxx
Une paire d’ « esconces » (sorte de bougeoire, dont la
flamme était couverte comme celle d’une lanterne
sourde) ………………………………………………….
Un miroir commun………………………………………
Deux maroquins hongre*……………………………………….. x
*cuir de cheval castré.
Dans un grand angle à ---- ? trouvé une table en bois de chêne… L
Un grand châlit en bois de chêne ………………………………. x L

Feuillet 5
R°
Une paillasse en grosse toile de chanvre………………………… xx
Un ---- ? grand châlit en bois de chêne ………………………… x L
Une paillasse en grosse toile ------- ? ………………………….. xx
Une petite couette en bourre avec fourrure putois……………… xxx
Une paillasse en grosse toile avec fourrure……………………. x b
Dix chaises en bois de noyer, non couvertes……………………. xxx
Un bahut fermant à clef garni…………………………………… L
Un grand coffre en bois de chêne fermant à clef et serrure……… x b
Six paires de drap en chammire * ……………………………….. x b
*chanvre
Six autres paires de drap en toile d’étoupe………………………. h L
V°
Et deux douzaines de chemises en toile de lin non façonnées…… b L
Une douzaine de toiles en chanvre aussi non façonnées ………… xx b
Une autre douzaine de finettes en grosses toile d’étoupe ………... x y
Une demie douzaine de finettes en toile de lin ourlés dessus……. L x
Et dix grandes nappes et toiles de lin …………………………… c
Et dix autres petites nappes en toile de chanvre ourlées ……….. xxx
Une demie douzaine de petites nappes de chanvre non façonnées xx
Trois oreillers en toile de lin …………………………………… x b
Et dix oreillers garnis de plumes ……………………………….. b y
Feuillet 6
R°
Un petit bahut en bois blanc……………………………………… n y
Un landrier* en bois blanc……………………………………… b y
*pièce de bois où l’on couche le porc tué pour bruler ses poils
Un coffre en bois de chêne fermant à clef avec serrure…………. xxx
Un « balzin »* fermant à clef avec serrure……………………… x L
*récipient à baume
Une poêle bassinoire en cuivre…………………………………… xx
Une poêle en fer à feu……………………………………………. c v
Une première liste en l’étable à vieux chevaux il a été trouvé
Un âne jument (mule) sous poil ton clair ………………………... xxx LT
Un âne jument (mule) sous poil gris ……………………………... x b L T
Un âne jument (mule) sous poil long avec son --- ? et --- ? ……. x b L T
Une autre « janette » (mule) sous poil gris blanc prisée avec--- ? xxx b L T
Une autre « janette » (mule) sous poil long brun………………... xxx
Un âne jument sous poil rouge pris » avec --- ? …………………... xxx L T

V°
Et dans l’étable à vache a été trouvé
Une vache sous poil rouge………………………………….. x b v y L T
Une autre vache sous poil rouge…………………………
xb LT
Une autre vache sous poil noir ……………………………. x m L T
Une autre vache sous poil rouge ………………………….. x b L T
Une autre vache sous poil rouge …………………………… xx L T
Et dans l’étable à porc
Une truie et ses cochons de lait…………………………….. i x L T

Et en la cour
Un chariot garni ----- ? ----- ? ----- ?...................................... x b L T
Et dix charrues ---- ? avec ----- ? ---- ? ……………………... x L
Un grand buron (cuve) de boure…………………………… xxx
Feuillet 7
R°
Et dix « gireau »* avec boure……………………………….. xxx L
*girel : plaque de fer qui protège le poitrail et le épaules du cheval
Cinq « éclus » de « jarlin » (jarre) prisé l’éclu* vingt sols
soit la somme ………………………………………………… c L
*éclu : terme de boiselier, bois de fente, ais de chêne
Et dix « éclus » « jarlin » d’avoine prisé l’éclu --- ? --- ? --- ? c L
Un demi « éclu » « jarlin » d’orge --- ? --- ? --- ? --- ?
Le tout la somme………………………………………………. c
Et dix « éclu
----- ? la somme ………………………………………………. c
Trente coudées* de bois de chêne, prisées la coudée …………… x L
Tout la somme……………………………………………………c L T
* mesure d’environ un pied et demi (49 cm)
Et dans le « grelinet » (grenier) a été trouvé
Trente setiers* de blé méteil, prisé le setier………………….
xLb
Tout la somme…………………………………………………. L x b y L T
*setier : environ 156 litres

V°
Cinquante setiers d’avoine sale, le setier ……………………… x b y
La somme …………………………………………………….. x L L T
Une « sivaine » (crible) avec la « batrolle »* prisés ………… x b
*morceau de bois formé d’anneaux destinés à serrer des faix
volumineux (ramée, paille, foin)
Quatre tailles (planche à découper) en bois …………………... x b
Un paroir à balance …………………………………………… x y
Une petite écuelle de bois ……………………………………. n y
Et dix « guardhiver » avec « lardier » (saloir) ……………….. b y L T
Aussi trois jambons………………………………………….. x b
Et dans la cave a été trouvé
Un demi « geulier »* de vin clairet……………………………. x b L T
*gueule-bée : tonneau qui n’a qu’un fond qu’on utilise debout
Ce jour mardi vingt juillet mil six cent vingt neuf Claude Floradot ---- ? ont comparu
Dame Baubier laquelle en a pu justifier du sceau du roi …….

Paysage picard XVIIe

Ferme paysanne XVIIe par Nicolas Le Nain.

Situation géographique de la demeure seigneuriale de Sarigny.

Château de Sarigny et à sa droite la ferme de Montplaisir (terrier de 1725).

Démolition du portail (1950)

Copie du devis pour le restauration du château de Sarigny, le 26 octobre 1666.

Monnaies trouvées dans les fossés de Sarigny

teston Louis XII, duc de Milan (1495)

teston Louis XII, roi de France (1498)

Deniers Louis XIII († 1643)

Livres tournois droit et avers (XVIIe siècle)

Liards Louis XIV (†1715), cuivre.

Le teston d’argent compte dix sous et quelques deniers sous François 1er. Son usage
cesse sous Louis XIII lorsque sa valeur monte jusqu’à 19 sous et demi.
La livre tournois compte au XVIe siècle 20 sous divisés en 12 deniers.
Le liard compte 3 deniers, créé en 1654, il ne valait plus que 2 deniers en 1658. Au
début du XVIIIe on porte à nouveau sa valeur à 3 deniers.
Le sou ou sol compte un vingtième de livre, au XVIIIe siècle le sou ne vaut plus que
0,60 sol tournois.

Table de conversion

Exemple : une vache estimée 20 livres tournois = 60 euros

Principaux artefacts identifiés au château de Sarigny

Escalier principal vouté

Chambre haute, cheminée

Cuisine et âtre

Chambre haute, solivage avec chevêtre

Anciennes douves

Eléments restant du mur0äe défense.

Escalier à gauche du portail

Ferme de Sarigny, vue aérienne XXe siècle.

Essai de reconstitution du logis seigneurial à partir du devis d’octobre 1666
Sous-sol (cave et laiterie)

Rez-de-chaussée (une grande sálle, un petit cabinet, une cuisine, un poulailler)

Premier étage (Trois chambres, un grand cajanet, une garde-robe)
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