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Généalogie de Pauline de Meulan.
3. Jean Louis et Anne Charlotte.
Un des dix enfants de Jean Meulan, secrétaire du roi, anobli, mort en charge en 1674,
Jean Louis de Meulan (° 1664) est nommé sous-fermier général en 1696 et le restera
jusqu’en 1738, selon Révérend.
Un Armorial général sera dressé en vertu de l’édit de 1696. Le 18 décembre, Charles
René d’Hozier est nommé par le roi garde de cet armorial qui répertorie les armoiries
déclarées et les armoiries attribuées d’office - avec un recours fréquent aux armoiries
parlantes. On étudie toutes les affaires qui restent indécises depuis le commencement de la
recherche des usurpateurs du titre de noblesse. L’enregistrement des armoiries déposées ou
des autres va s’accompagner du paiement d’un droit. Jean Louis de Meulan a-t-il des
armoiries choisies ou attribuées d’office, et lesquelles ? Sont-ce celles que reprendra en 1818
le général-comte Théodore de Meulan ?
C’est en 1708 à Pierremande qu’une branche Demeulan, venue de Beautor, deviendra
Meulan.
A Versailles, la cour bloquée dans le carcan de l’étiquette n’est plus la force vive qu’elle était quinze ans
plus tôt. Le budget des Arts et des Lettres s’amenuise … La guerre coûte cher. A Paris, le mécénat des
particuliers a repris son rôle. Les normes académiques sont abandonnées au profit de formules neuves
qu’imposent de nouveaux mécènes, grands bourgeois, nobles et surtout financiers. La pensée aussi se libère :
tous les thèmes de l’ère des Lumières vont apparaître tandis que les vieux dogmatismes seront ébranlés par la
science et l’esprit critique. Cependant, si tous les sujets du Roi-Soleil sont lassés de son règne, les situations
vécues sont fort différentes suivant qu’on se tourne vers les riches banquiers, les grands négociants, les hauts
fonctionnaire ou la noblesse toujours plus titrée, et les gens du petit peuple dont les difficultés de vie ne cessent
de croître.
Enfin, avec la médiation de la Suède, des traités sont signés à Ryswick en 1697.
La milice est licenciée. La capitation est supprimée. Les premières lanternes de l’éclairage urbain sont
établies dans les grandes villes. Elles sont allumées à Paris du 20 octobre au 31 mars … … …
Le répit est de courte durée. Le 16 novembre 1700, Louis XIV accepte le testament de Charles II et son
petit-fils devient roi d’Espagne sous le nom de Philippe V … La capitation est rétablie … Une coalition
européenne déclare la guerre à la France (Guerre de Succession d’Espagne) le 15 mai 1702.

Dans les premiers mois de l’année 1708, Jean Louis de Meulan épouse, à quarantequatre ans, Anne Charlotte, fille de Nicolas Trinquand, secrétaire du roi.
Dans les « lettres de compatibilité pour l’office de receveur ancien et alternatif des bailles
de l’élection de Provins » reçues le 18 décembre par Jean Louis, ce dernier est nommé
Meulan et non de Meulan (secrétariat de la Maison du roi - 01.52 f° 168 verso - A.N.).
La chute de Lille, qui a capitulé le 22 octobre, termine la désastreuse campagne de l’armée du Nord. Villars
- revenu des Cévennes où il était chargé de réprimer la révolte des camisards - va recevoir son commandement
… L’armée est décimée, épuisée, et le royaume menacé d’invasion.

Depuis la nuit du 5 au 6 janvier 1709, il gèle à pierre fendre. Le 29 janvier, Pierre Louis
Nicolas, premier enfant de Jean Louis (de) Meulan et d’Anne Charlotte Trinquand, est
baptisé dans la paroisse Saint-Paul à Paris. Avant l’arrivée du printemps, trois autres vagues
d’un froid exceptionnel se succèdent …
Jean François de La Porte est fermier général depuis la mort de son père en 1695. Il le restera jusqu’en
1745. En juillet 1709, il épouse Catherine Soubeiran … … …
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Les soucis royaux s’accumulent. Les ressources s’épuisent … … …
Depuis novembre 1710, les rivières sont en crues. La Seine, la Loire provoquent des inondations en février
1711 … … …

Pierre Louis Nicolas Meulan (d’Ablois) aura bientôt trois ans. Il accueille son frère
cadet, Jean Charles Claude (des Fontaines) le 26 décembre 1711 à Paris.
Le 14 avril 1711, le Grand dauphin est mort de la variole et depuis ce temps, les décès se succèdent dans la
famille royale, de pourpre (rougeole) et de dysenterie.
La menace d’envahissement pèse toujours au nord du royaume … Enfin des traités séparés sont signés avec
l’Angleterre, les Provinces-Unies, la Savoie, le Portugal et la Prusse en avril 1713. Après les succès de Villars en
août et en octobre, l’empereur Charles VI accepte aussi de faire la paix. Le traité de Rastatt est signé le 6 mars
1714.
Le déficit chronique n’a cessé de croître. La dette royale s’élève à deux milliards de livres. La capitation,
rétablie en 1701, n’est pas supprimée à la fin de la guerre de Succession d’Espagne, elle s’alourdit au contraire.
La vie économique est en déclin. Le roi est vieux et fatigué. Son règne se termine à Versailles le 1 er septembre
1715. L’héritier du trône n’a que cinq ans. Philippe, duc d’Orléans, neveu du roi défunt, devient le Régent … …
…
La cour quitte Versailles et s’installe à Paris. A l’austérité et à la dévotion affectée succèdent la gaîté et la
licence. Dans les salons, on se met à philosopher … … …
Des mouvements sociaux très durs se produisent … Le très ancien compagnonnage, actif au temps
médiéval, visant la défense et l’assistance mutuelle, en particulier chez les maçons, subsiste d’une manière
obscure. La franc-maçonnerie opérative aurait les mêmes rites que le compagnonnage. Au cours des XVI e et
XVIIe siècles, des membres étrangers à l’art de bâtir auraient été admis et l’ordre aurait changé lentement de
caractère. La franc-maçonnerie spéculative commence à s’organiser à Londres … … …

Jacques Guy Terré (° mars 1663 à Rouen) secrétaire du roi, épouse, le 24 juillet 1719
Catherine Chaumont. Catherine a un frère, Antoine Martin Chaumont.
En 1722, la cour revient à Versailles. Louis XV est sacré à Reims. Il est proclamé majeur le 16 février 1723.
Le Régent lui remet ses pouvoirs et devient Premier ministre - après la disparition de Dubois au mois d’août jusqu’à sa propre mort le 2 décembre.
Vers 1725, trente-cinq mille maîtres existent à Paris dans diverses corporations. Les six grands corps merciers, épiciers, bonnetiers, orfèvres, drapiers, pelletiers - en comptent plus de quatre mille. Ces six grands
corps sont les interprètes naturels de la bourgeoisie commerçante et occupent généralement une place importante
dans les corps de ville. Leur avis est pris dans toutes les circonstances où l’intérêt du commerce et de l’industrie
est engagé. Les merciers sont l’un des six grands corps qui portent le dais sous lequel le roi fait son entrée
solennelle dans Paris.
Louis XV épouse Marie Leszczynska, fille de Stanislas Ier de Pologne.
Le roi a remplacé Philippe d’Orléans par le duc de Bourbon et prend peu de part au gouvernement. Le duc
établit de nouveaux impôts comme le cinquantième, procède à des manipulations monétaires, influencé par un
clan d’affairistes (le père de l‘un acquit en 1664 le monopole de la fourniture des poudres et salpêtres dans tout
le nord de la France; le père d‘un autre était aubergiste et devint munitionnaire aux armées …). Derrière le duc,
enrichi grâce au système de Law, c’est la finance qui gouverne … La vie est difficile, c’est le marasme. Ici et là
éclatent des émeutes.
En juin 1726, le roi renvoie le duc de Bourbon et le remplace par son ancien précepteur, Fleury, fait
cardinal le 11 septembre.

On trouve aux archives militaires du château de Vincennes, cette information laconique :
Meulan, mousquetaire, 1° C°, fév. 1731.
Le 10 mai, Jean Louis Meulan, écuyer, meurt en sa maison, rue Geoffroi Lasnier
(scellés - Y 14 - Y 11 661 - A.N.). Une autre source dira Jean Louis Meulan enterré à
Boulogne-sur-Seine en 1743 ?
Alors que la bourgeoisie financière règne, une réaction nobiliaire se dessine. Sous sa pression, le roi révise
dans un sens restrictif la procédure d’admission à la cour.
Auguste II, roi de Pologne, meurt en 1733 or la couronne polonaise est élective. En septembre, Stanislas
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Leszczynski est élu par la diète de Varsovie avec l’appui de son gendre, Louis XV, tandis que la Russie et
l’Autriche soutiennent Auguste III qui occupe le pays et chasse son rival, lequel se réfugie à Dantzig ... Fleury
intervient dans la guerre de Succession de Pologne, allié de l‘Espagne, de la Sardaigne et de la Bavière … … …

Meulan, mousquetaire, « Estaing » (Régiment ?), sous-lieutenant le 25 avril, capitaine le
10 novembre 1733 (Archives Militaires - Château de Vincennes).
L’héroïque défense de Dantzig est soutenue par une petite escadre française dirigée par Robert Hippolyte de
Bréhan, comte de Plélo, parti avec trois mille volontaires et qui sera tué au combat.
Les Russes obtiennent, le 9 juin 1734, la capitulation de la ville et placent la Pologne sous l’autorité austrorusse.

4. Pierre Louis Nicolas et Marie Catherine.
Pierre Louis Nicolas de Meulan est nommé receveur général à Riom.
Le 18 juin 1734, âgé de vingt-cinq ans, il épouse la jeune Marie Catherine dont les
parents, Jacques Guy Terré, secrétaire du roi, et Catherine Chaumont, se sont mariés quinze
ans plus tôt.
Le grand-père de la jeune épousée, Guy Terré, époux d’Anne Martin, était marchand à
Rouen ( ! 1663, 1719), assez riche pour que son fils devienne secrétaire du roi. L’autre aïeul,
Antoine Chaumont (+ Namur 1754) est dit cabaretier, marchand de grains, entrepreneur de
vivres en Flandre et en Hainaut - cette dernière activité probablement assez lucrative - ayant
de plus épousé une Flamande de grande fortune. Antoine Chaumont est anobli en 1734. Son
fils, Antoine Martin Chaumont de la Galaizière est créé chancelier de Lorraine à Meudon en
1733. Il sera président de la cour à Nancy. Sur le médaillon gravé par Jean-Baptiste Nini, il
porte l’habit de conseiller d’État (« Miniatures et médaillons » - Exposition au château de
Blois, novembre 2001).
Nini, mort en 1786, gravera aussi un portrait de Lancelot de Turpin, comte de Crissé et de Sanzay (17161799), lieutenant général.

Au régiment de Noailles, trente et un hommes sont enrôlés en 1733-1734 dans la
compagnie Meulan. Ce nombre passera à cent de 1734 à 1746. Est-ce dû à la personnalité du
nouveau capitaine : François de Meulan, au régiment de Noailles, 1er registre, 3e bataillon,
1734 - 2e registre, 1er bataillon, 1737.
Fleury cherche à se rapprocher de l’Autriche pour compenser l’influence des puissances maritimes,
Espagne et Angleterre. Les négociations aboutissent en 1738 au traité de Vienne. Auguste III est reconnu roi de
Pologne.
Stanislas renonce à la couronne polonaise et obtient en compensation les duchés de Lorraine et de Bar à
titre viager. A sa mort en 1766, les duchés reviendront à la France. François de Lorraine - qui a épousé en 1736
Marie Thérèse, héritière de l’empire - ira régner en Toscane … … …
Le plus ancien document maçonnique français, intitulé Devoirs enjoints aux maçons libres, publié en 1735
ou 1736, serait une variante nettement chrétienne des Constitutions d’Anderson. Après quelques difficultés de
début avec la police, les loges prennent une rapide extension sous la grande maîtrise du duc d’Antin.

Le 22 août, une dispense d’âge pour être reçu payeur des rentes de l’Hôtel de Ville de
Paris est accordée au sieur Claude Marie Nicolas Meulan de la Sourdière (+ 1786 secrétariat de la Maison du roi - Inventaire des registres 01.82 f° 462 - A.N.).
Pierre Louis Nicolas de Meulan a déjà un fils de deux ou trois ans, Charles Jacques
Louis (dont la date de naissance n’est pas connue) lorsqu’il est, en 1739, l’heureux père de
Marie Pierre Charles.
A Thiers, la fabrication des couteaux et des rasoirs emploie de nombreux ouvriers à
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domicile. En 1698, d’Ormesson estimait que la coutellerie faisait vivre 5000 familles. En
1730, la jurande de Thiers (ville et environs) regroupe 531 fabriques. En 1740, M. de Meulan
avance le nombre de 25 000 personnes vivant de la coutellerie. Procès-verbal est dressé de la
tournée faite par M. Meulan, Pierre Louis Nicolas, receveur général des finances d’Auvergne
(8° LK2 221 - Livres imprimés de la B.N.).
Pierre Louis Nicolas de Meulan devient receveur général à Paris en 1742.
Au régiment de Noailles, le nom Meulan est rayé, remplacé par Dumonceau (1 YC - 616
- Château de Vincennes). François de Meulan semble avoir abandonné la carrière militaire.
Le cardinal Fleury s’est vainement opposé à la guerre de Succession d’Autriche. Il meurt, âgé de quatrevingt-dix ans, en 1743.
Philibert Orry a multiplié les inspecteurs généraux des manufactures, réglementé toutes les fabrications et
interdit aux ouvriers de se coaliser. Il a ainsi paralysé toute innovation industrielle et s’est heurté a des grèves
insurrectionnelles comme celle de Lyon en cette année 1744. Il a augmenté le bail de la Ferme générale ainsi que
le don gratuit du clergé. Le dixième, créé en 1710, a connu des éclipses. Il est rétabli (1741-1749) pour mettre le
budget en équilibre. Louis XV est à ce moment très populaire. Tombant malade à Metz, il est l’objet de prières
ferventes dans tout le pays et reçoit le surnom de Bien Aimé. Il décide de gouverner sans Premier ministre.
Le 30 avril 1745, l’armée française assiège Tournai où sont retranchés neuf mille Hollandais.
Les coalisés quittent Bruxelles pour venir à leur secours. Maurice de Saxe les attend à l’est de la ville, sur le
plateau de Fontenoy. Le 11 mai au matin, en présence du roi et du dauphin, commence la bataille … Tournai
capitule … Louis XV s’empare des Pays-Bas … D’Argenson commence à négocier mais la guerre continue en
1746 … … …

M. de Meulan, receveur général des finances de la généralité de Paris, acquiert la belle
maison de feu M. Bertin de Blagny à Éthioles, doyenné du Vieux Corbeil (Etiolles - surSeine, N. Corbeil). Dans cette paroisse, il possède aussi une partie de l’Isle aux Paveurs, selon
l’abbé Lebœuf.
A Paris, rue des Capucines (n° 8 à 12), un hôtel construit en 1707 par Robert de Cotte devenu propriété de Legendre d’Armini, directeur de la Cie de Saint-Domingue et beau-frère
d’Antoine Crozat en 1713, puis du marquis d’Antin (1740) et de sa mère, la comtesse de
Toulouse - est acquis par le receveur général Pierre de Meulan en 1747.
Il le donnera à son fils quand il se mariera en 1762. Cet hôtel est contigu au couvent des Capucines et son
jardin s’étend, comme celui du couvent, jusqu’au boulevard.
M. de Meulan a pour voisins Nicolas Fillon de Villemur (fermier général en 1724 et receveur général des
finances de la généralité de Paris qui a, dit-on, amassé une fortune considérable : une seule de ses charges lui
assurerait un revenu annuel de 4 000 000 de livres), Legendre d’Armini (hôtel de la Colonnade, saisi et vendu en
1748 à François Duplex, gouverneur des établissements de l’Inde, qui y mourra en 1763, en disgrâce et presque
pauvre) et Jérôme Phélypeaux, comte de Ponchartrain, puis son gendre, Maximilien de Watteville en 1749.
La paix est signée au traité d’Aix-la-Chapelle en octobre 1748.

Jean Charles Claude de Meulan des Fontaines, frère de Pierre Louis Nicolas, a trentesix ans. Il est dit intéressé dans les affaires du roi. Le 3 juillet 1748, il épouse Louise Marie
Marguerite Gayot, fille d’un intendant des armées, commissaire principal. Leur fille aînée,
Anne Marie naît vers 1750.
Depuis une vingtaine d’années, la situation économique du pays est en plein essor. Les profits s’investissent
dans les offices et les seigneuries. Les Meulan de Paris ont parfaitement épousé le mouvement. Engendrées par
la prospérité matérielle, de profondes mutations sociales sont en cours. Les mentalités évoluent. L’activité
intellectuelle est grande. Montesquieu publie De l’esprit des lois. L’Encyclopédie de Diderot commencera sa
parution en 1751 …
Sans la bourgeoisie financière associée au pouvoir par ministres ou favorites interposées, la monarchie
aurait du mal à vivre. Maîtresse « déclarée » du roi depuis 1745, la marquise de Pompadour, nièce d’un
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financier, a obtenu le renvoi de Philibert Orry. Machault d’Arnouville est contrôleur général des Finances. Il
trouve un déficit du Trésor royal de cent millions : l’État est pauvre dans une France riche.
Machault d’Arnouville crée en 1750 l’impôt du vingtième sur tous les revenus pour tenter de combler
équitablement le déficit : 1/20 des offices, 1/20 des valeurs mobilières, peu importantes à l’époque, ou des biens
fonds, le plus productif. Le vingtième remplace le dixième mais au sein des états provinciaux, de l’assemblée du
clergé et du parlement, les privilégiés protestent violemment. Le clergé en sera bientôt dispensé …

Pierre Louis Nicolas de Meulan est nommé conseiller, secrétaire du roi, Maison et
Couronne de France en la Grande Chancellerie le 26 juillet 1754, selon Révérend.
Avant ce moment ou au plus tard en 1755, Pierre et Catherine, sa femme, acquièrent les
terres et seigneurie de Saint-Martin d’Ablois (S.O. Épernay), la Novelle et la moitié du
Mesnil Huttier de M. le marquis de la Vieuville (rente Geneviève Marguerite Brochant Quittance et mainlevée, 27 avril 1784 - Étude XI 728-729 - A.N.).
Le 15 mars 1755 est établi un contrat de constitution (constitution de rente = emprunt) de
20 000 livres de Pierre Louis Nicolas de Meulan à Gilbert Paignon Dyonval.
La rivalité coloniale entre la France et l’Angleterre s’exacerbe tandis que l’Autriche souhaite en découdre
avec la Prusse et prendre sa revanche. Une guerre s’engage qui va durer Sept Ans ...
Un deuxième vingtième s’ajoute au premier. Le mécontentement grandit …

Le 3 avril 1758, Pierre Charles de Meulan (°1739), avocat en parlement, reçoit
provisions d’avocat du roi au Châtelet (Public. Châtelet de Paris - Y 68 f° 82 - A.N.).
Lié aux milieux privilégiés, Choiseul soutient les parlementaires dans leur opposition au roi et contribue
ainsi à l’affaiblissement du pouvoir royal et au triomphe de la noblesse de robe. Les parlementaires s’opposent à
tous les projets de réforme fiscale visant à instaurer ou à augmenter les impôts pesant sur tous. Les édits fiscaux
de Bertin, eux aussi destinés à juguler la crise financière de l’État, ne sont pas mieux accueillis en 1760.

Pierre Louis Nicolas et Jean Charles Claude de Meulan ont un frère encore
célibataire, François dit de Châteauneuf, écuyer, qui fut capitaine au régiment de Noailles.
Celui-ci est chevalier de Saint-Louis, ordre créé pour honorer les militaires qui sont aussi
bons catholiques. Il épouse, le 18 mai 1760, Anne Jacqueline, née à Paris le 13 septembre
1734 fille de Philippe Gabriel de La Fons, chevalier, seigneur d’Hardecourt, d’Happencourt,
du Grand et du Petit Séraucourt (S. Saint-Quentin ! 1540) et de Jeanne Madeleine de
Commargon. De cette union naîtront deux filles, Marie Anne et Nicole Madeleine Sophie. Le
frère de la mariée, Jean Jacques de La Fons, est l’époux de Marie Jeanne Nicole Marquette.
Jacques Necker, fils d’un professeur de droit public allemand en Prusse, a été envoyé à Paris en 1750
comme commis dans la banque du Genevois Vernet. En 1762, il fonde une banque rue de Cléry et fera fortune
en prêtant au trésor royal et en spéculant sur les blés.

