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Sur les pas d’une illustre famille



D’où viennent les Choiseul ? 
Dès l’apparition de la féodalité, 
cette famille était déjà puissante. 
Les uns la font descendre d’Hugues, 
comte de Bassigny, qui vivait vers 
937. Les autres la considèrent issue 
des anciens comtes de Langres, dont 
Raignier, seigneur de Choiseul, était 
le premier vassal dès l’an 1060. 

Ses chevaliers ont ouvert la route 
de la Terre-Sainte aux seigneurs du 
pays de Langres. Dès la première 
croisade, on remarque Roger de 
Choiseul et Geoffroy d’Aigremont, 
tué au siège de Nicée en 1097.

Lors de l’exposition « Si Choiseul 
m’était conté », en 1994, Gilles 
Poissonnier, historien, spécialiste de 
la Maison de Choiseul, avait présenté 
un arbre généalogique comportant 
près de mille personnages.

Amé de Choiseul, mort en 1424, est 
le dernier Choiseul à avoir possédé 
la seigneurie du nom. Restaient trois 
branches principales : Choiseul-Traves, 
Choiseul-Aigremont et Choiseul-
Clefmont, ces derniers furent chefs de 
nom jusqu’au début du XVIIIe siècle.
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«  Choiseul à la rescousse, à moi Bassigny ! »
Cri de guerre de la famille

De toute évidence, le nom le 
plus célèbre fut Etienne-François 
de Choiseul-Stainville, secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères puis 
secrétaire d’état à la guerre et à la 
marine sous le règne de Louis XV.

La famille comporte aussi dans ses 
rangs Gabriel-Florent de Choiseul-
Beaupré, évêque de Mende, rendu 
célèbre au XVIIIe siècle lors de 
l’épisode de la bête du Gévaudan. 

Ou encore, le comte de Choiseul-
Gouffier, qui accompagna Louis XVI 
dans sa tentative de fuite, 
interrompue à Varennes…

Quatre maréchaux de France, deux 
éminents ministres, huit ambassadeurs, 
cinq évêques, trente officiers généraux 
sont sortis de cette source féconde.

Aujourd’hui, l’esprit Choiseul demeure. Les 
récentes paroles du marquis de Choiseul-
Praslin à ses enfants en témoignent : 
« Ce que vous faites, vous devez le faire 
bien, parce que vous êtes Choiseul. »

Partez donc à la rencontre de cette 
illustre famille en suivant leurs 
traces sur la route des Choiseul.
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Choiseul  
Le château 
médiéval sur la 
côte Saint-Nicolas.
Berceau de la famille 
de Choiseul, le 
premier château a 
été construit vers le 
Xe siècle au sommet 
de la butte à 408 
mètres d’altitude, d’abord à l’aide de 
terre et de bois, puis de pierres. 
Souvent remanié au cours des siècles, il 
se dégradera vite et sera définitivement 
abandonné au XVIe siècle. Les Guerres de 
Religion viendront sonner le glas du Château : 
en 1573 il est pris par des Huguenots puis par 
le roi Charles IX qui ordonne sa démolition.
De cet ancien château, il ne reste aujourd’hui 
que quelques pierres du mur d’enceinte, 
et probablement bien plus en sous sol.

Le château de Nettancourt.
Le château actuel, est « la maison-forte » 
construite dans la seconde moitié du XVIIe 
siècle par les Nettancourt-Haussonville, 
avec les matériaux provenant de la 
démolition de l’ancienne forteresse. A la 
Révolution, il est mis en vente comme 
propriété nationale, puis fut racheté par 
Mme de Nettancourt, qui en fit restaurer 
une partie et démolir le reste en 1842. 
Source ; La maison-forte de Choiseul, Marjorie Beauer, La 
chronique de Choiseul. Société des Amis de Choiseul

L’Eglise Notre Dame 
de l’Assomption 
(IMH) est de style 
gothique flamboyant. 
Elle contient entre 
autre des dalles 
funéraires (1565) à 
l’effigie des Choiseul. 
Appelée autrefois 
« le gros chien de 
Choiseul », la cloche 
de cette église est 

considérée par les historiens comme la 
plus ancienne du Bassigny. Elle porte, 
gravée sur ses flancs de bronze, la date 
de 1559 et « Ave Maria », en belles 
lettres gothiques. Malheureusement, 
on ignore le nom du fondeur.

Clefmont
Le village de Clefmont (Clairmont, Clarus-Mons) 
est à l’origine une forteresse médiévale construite 
au Xe siècle sur une ancienne fortification romaine 
perchée sur un abrupt dominant le Bassigny.
Le premier seigneur de Clefmont est Simon Ier. Un de ses 
descendants (Simon IV) affranchit en 1248 tous les habitants 
du village qui purent élire un maire et des échevins. En 1383, 
Guy II, Seigneur de l’Isle en Rigaud hérita de Clefmont. Son 
unique fille, Raoline épousa en 1395 le fils de Guy de Choiseul 
et commença ainsi la branche des Choiseul-Clefmont.
L’église Saint Thiébaud, construite au XIe à la demande 
de Simon Ier est de style roman. Classée aujourd’hui 
monument historique, elle a conservé sa façade originelle. 
C’est dans cette église qu’étaient inhumés les seigneurs 
de Clefmont et de Choiseul. Vous pourrez d’ailleurs 
voir des pierres tombales aux armes des Choiseul. 

Aujourd’hui, Clefmont 
conserve une station des 
haras nationaux qui voit 
défiler dans ses pâturages 
une centaine de poulinières 
chaque année, principalement 
de race Ardennaise.

La route des Choiseul
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AigrEmoNT : perché sur son nid d’aigle, ce village est une 
possession des Choiseul de 1310 à 1607. on peut y voir des pierres 
tombales des Choiseul (XVIe) dans l’église Saint-Sébastien.
BrEuvANNES EN BASSigNy : situé sur l’ancienne frontière 
entre la Champagne et le Barrois lorrain, son plus ancien 
seigneur, un Choiseul, remonte à 1060. Ne manquez pas les 
Gouttes Hautes, domaine viticole des moines de Morimond. 
CoLomBEy-LES-ChoiSEuL : Eglise St Martin (MH) du XVIe 
siècle, de style gothique flamboyant, ainsi que 3 croix de 
chemin également classées monuments historiques.
FrESNoy EN BASSigNy : l’Eglise gothique avec porche (XVIe) 
abrite des pierres tombales des Choiseul (1548, 1561 et 1566). 
A quelques kilomètres du village, se trouvent les restes de 
l’abbaye de morimond, 4e fille de Citeaux, fondée en 1115.
mEuvy : Eglise St Georges (XVIIe) avec clocher tors.

Les autres villages sur la route

Daillecourt
Le village de Daillecourt est une ancienne seigneurie 
de la branche des Choiseul-Beaupré. Après la 
mort d’Amé de Choiseul, dernier descendant de 
la branche ainée, c’est par l’une des branches 
cadettes (dont celle des Choiseul-Daillecourt) que 
la famille va subsister au cœur du Bassigny. C’est 
donc de la branche des Choiseul-Beaupré que sont 
issus les Choiseul-Daillecourt, Choiseul-Gouffier, 
Choiseul-la-Beaume et Choiseul-Stainville.
Dans l’église se trouve le monument funéraire de 
Jacques-François de Choiseul Beaupré (1633-1686), 
classé monument historique. La crypte, située 
sous la chapelle castrale recèle les ossements 
de nombreux membres de la famille, ainsi que 
les Cœurs embaumés de Jacques-François et de 
Charles-Marie de Choiseul-Beaupré (1698-1768).
Enfin, un arbre généalogique retrace les lignages 
de cette famille dont de nombreux représentants 
appartiennent à l’histoire de France.

Merrey

Choiseul est au pied de la côte Saint-
Nicolas, Merrey est au pied de la côte 
Saint-Pierre. Dans le bois qui domine la 
butte se dresse une chapelle mystérieuse. 
De style roman, elle est le seul vestige 
d’un ermitage qui existait en ces lieux.
Il n’y a pas de traces du rôle de Merrey 
à l’époque des Seigneurs de Choiseul… 
peut-être était-ce simplement 
des fermes ou des granges ?
Reste un vieux dicton local, liant les 
deux églises : « Tant que le gros chien de 
Choiseul à temps aboiera, Tant que le petit 
chien de Merrey à temps jappera, Jamais 
grêle sur ces deux villages ne choira. »



Etienne-François de Choiseul-Stainville (1719 - 1785)
Né à Nancy le 28 juin 1719, il mena durant 
huit ans la politique extérieure de la 
France sous le règne du Roi Louis XV. 
Ami des encyclopédistes, protégé de Mme De 
Pompadour, il fut nommé ambassadeur à Rome 
(1754), puis à Vienne (1757), secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères (1758), puis secrétaire d’Etat à la 
Guerre et à la Marine (1761). Il favorisa l’acquisition 
de la Lorraine (1766) et de la Corse (1768). 
L’hostilité de Mme Du Barry provoqua sa 
disgrâce. Exilé dans son domaine de Chanteloup, 
il mourut à Paris le 8 mai 1785.

Gabriel-Florent de Choiseul-Beaupré (1685 - 1767)
Monseigneur Gabriel-Florent de Choiseul 
Beaupré fut l’évêque de Mende (en Gévaudan) 
de 1723 à sa mort en 1767. Il est connu pour 
avoir à la fin de sa vie joué un rôle important 
lors de l’épisode de la bête du Gévaudan. En 1764, 
une bête féroce fait de nombreuses victimes 
dans ces terres du massif central et une grande 
terreur s’installe dans les villages de la région.
L’évêque de Mende, Mgr Gabriel-Florent de 
Choiseul Beaupré rédige alors un mandement 
destiné à toutes les paroisses de son diocèse 
qui ordonne des prières publiques. Pour 
lui, la bête un fléau envoyé par Dieu pour 
punir les habitants de leurs pêchés. Cela n’a 
fait que renforcer le sentiment de peur et 
de désarroi parmi les familles des victimes, 
soupçonnées d’infidélité à l’Eglise.

Choiseul, perle des Caraïbes.
C’est l’autre Choiseul, situé dans l’île Sainte-Lucie,  
à quelques kilomètres au sud de la Martinique,  
où les villages portent des noms bien français  
et où les habitants parlent un savoureux  
patois constitué de français du XVIIe  
mélangé à des termes anglo-saxons.

 

Archives départementales  
de la Lozère - 1848

Tableau de Carle Van Loo - 1763

Des Choiseul célèbres
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Ce document, réalisé par  
le Comité Départemental  

du Tourisme et du Thermalisme,  
l’association « Meuse et Rognon », 

l’association « Les Amis de Choiseul »  
et les communes de Choiseul,  

Clefmont, Daillecourt et Merrey,  
vous est offert par le Conseil Général  

de la Haute-Marne.
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