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Le Melorel de la Hachois
Bretagne 1760

Procès-verbal des preuves de la noblesse de Charles-Julien Le Melorel de la Haichois, agréé 
par le Roi pour être admis au nombre des gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l’Hôtel de 
l’École royale militaire 1.

De gueules à une fasce d’argent chargée de trois abeilles de sable, qui est Le Melorel,  
écartelé d’azur à une fasce d’hermines accompagnée de trois étoiles d’argent posées 2 en chef et  

une en pointe, qui est des Grées.

Ier degré, produisant. Charles-Julien le Melorel de la Haichois, 1750.

Extrait des regîtres des batêmes de la paroisse de St-Jean de la ville de Rennes en Bretagne, 
portant que Charles-Julien fils d’ecuyer Julien-Pierre le Melorel sieur de la Haichois, et de dame 
Thérèze-Marie-Françoise du Celier son épouse, naquit et fut batisé le vingt-sept novembre mil sept 
cent cinquante. Cet extrait signé Cadeu curé de St-Jean, et légalisé.

IIe degré, père. Julien-Pierre le Melorel de la Haichois, Thérèze-Marie-Françoise du Celier sa 
femme, 1748.

Contrat  de mariage d’ecuyer  Julien-Pierre le  Melorel  sieur de la  Haichois,  capitaine-aide-
major d’infanterie, fils d’ecuyer Julien-Anne le Melorel, sieur de Tremeleuc, conseiller au Presidial 
de Rennes, et de dame Ursule Catherine Lauglé, demeurant à Rennes, accordé le trente janvier mil 
sept cent quarante-huit avec demoiselle Thérèze-Marie-Françoise du Celier, fille d’ecuyer Nicolas-
René du Celier sieur de la Fouchais, et de dame Marie Brehier, demeurante à Rennes où ce contrat 
fut passé devant Sohier notaire royal en ladite ville.

Extrait des regîtres des batêmes de la paroisse de Toussaints de Rennes en Bretagne, portant 
que Julien-Pierre fils d’ecuyer Julien-Anne le Melorel chevalier, seigneur de Tremeleu, conseiller 
au Présidial de Rennes, et de dame Ursule Lauglé son épouse, naquit le premier mars mil sept cent 
vingt et fut batisé le même jour. Cet extrait signé Doré curé de Toussaints, et légalisé.

IIIe degré, ayeul. Julien-Anne le Melorel de Tremeleuc, Ursule-Catherine Lauglée sa femme, 
1710.

Contrat de mariage d’ecuyer Julien-Anne le Melorel sieur de Tremeleuc, fils d’ecuyer Jaques-
Joseph le Melorel sieur du Brossay, conseiller secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France en 
la chancellerie de Bretagne, et de dame Jeanne des Gréé son épouse, demeurant à Rennes, accordé 
le  vingt-deux  juin  mil  sept  cent  dix  avec  demoiselle  Ursule-Catherine  Lauglée  dame  de  la 
Galennay,  fille  de  monsieur  maître  Jean  Lauglée  sieur  de  la  Chapelle,  sénéchal  de  Martigné-
Ferchaux, et de dame Renée le Pigeon dame de Deserseul, demeurante à Rennes où ce contrat fut 
passé devant Poirier notaire royal en la dite ville.

1. Transcription de Jean-Claude Michaud pour Tudchentil en mai 2011, d’après le Ms français 32065 conservé à la 
Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006847b).

www.tudchentil.org 1



Preuves de noblesse pour l’École royale militaire, BNF, Département des manuscrits, Français 32065, no 60.

Extrait des regîtres des batêmes de la paroisse de St-Germain, diocèze et ville de Rennes en 
Bretagne,  portant  que  Julien-Anne  fils  de  noble  homme  Jaques-Joseph  le  Melorel  docteur  en 
médecine, et de dame Jeanne des Grées, naquit le onze fevrier mil six cent quatre-vingt-six et fut 
batisé le lendemain. Cet extrait signé Neveu curé de St-Germain de Rennes, et légalisé.

IVe degré, bisayeul. Jaques-Joseph le Melorel du Brossay, Jeanne des Grées sa femme, 1681.

Contrat de mariage de noble homme Jaques-Joseph le Melorel sieur du Brossay, docteur en 
médecine,  fils  aîné  d’autre  noble  homme  Julien  le  Melorel  aussi  docteur  en  médecine,  et  de 
demoiselle Perrine-Agnès Sorin son épouse, demeurant en la ville de Rennes, accordé le vingt et un 
octobre mil six cent quatre-vingt-un avec demoiselle Jeanne des Grées fille de messire Jean des 
Grées, chevalier, seigneur de Lesnée, et de dame Anne Judes sa veuve, demeurante en la maison 
seigneuriale du Loup, paroisse de St-Liry, evêché de St-Malo, étant alors en la dite ville de Rennes 
où ce contrat fut passé devant Chesnel notaire royal en la même ville.

Extrait des regîtres des sépultures de la paroisse de St-Germain, diocèze et ville de Rennes en 
Bretagne,  portant  qu’ecuyer  Jaques-Joseph  le  Melorel  sieur  du  Brocé,  doyen  des  médecins  du 
collège de Rennes et secrétaire du Roy en la chancelerie de Bretagne, âgé de soixante et dix ans, 
décéda le dix-sept octobre mil sept cent vingt-sept et fut inhumé le lendemain. Cet extrait signé 
Neveu curé de St-Germain de Rennes, et légalisé.

Provisions de l’office de conseiller  secrétaire  du Roy,  Maison, Couronne de France en la 
chancellerie établie près la cour de Parlement de Bretagne, données par Sa Majesté à Versailles le 
vingt janvier mil sept cent neuf à Jaques-Joseph le Melorel sieur de Brossé, conseiller  du Roy, 
doyen du collège des médecins de Rennes. Ces provisions signées sur le reply par le Roy, Pelerin,  
scellées et düement registrées.

Nous Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny, chevalier, juge d’armes de la noblesse de France en 
survivance,  et  en cette  qualité  commissaire  du Roy pour certifier  à Sa Majesté la  noblesse des 
élèves de l’École royale militaire,

Certifions au Roi que Charles-Julien le Melorel de la Haichois a la noblesse nécessaire pour 
être admis au nombre des gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l’Hotel de l’École royale 
militaire, ainsy qu’il est justifié par les actes énoncés et visés dans ce procès-verbal que nous avons 
dressé et signé à Paris le huitième jour du mois de décembre de l’an mil sept cent soixante.

[Signé : ] d’Hozier de Sérigny.
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