
M. De Morel

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente,
8ème série, Tome XIV , année 1923, pp. XL-XLI

Marquis Desmier de Chenon

M. de Morel rappelle que le Marquis Desmiers de Chenon, dont M. le Président vient d'annoncer le
décès, était le chef d'une très ancienne famille, d'origine chevaleresque, dont le nom se retrouve
souvent dans les fastes de l'histoire de nos provinces de Poitou, Angoumois, Saintonge et Aunis, et
dont les armes figurent avec celles des principales famille de la région - les Lusignan, les La
Rochefoucauld et d'autres, pour la plupart aujourd'hui éteintes - dans la rare et précieuse décoration,
datant du XIII e siècle, que l'on voit encore sur les murs des "grands greniers" de l'abbaye de Nanteuil.
Au XIV e siècle, les Desmier étalent au nombre des chevaliers poitevins qui, en compagnie du sire de
Pons et du maréchal d Sancerre, dirigèrent la résistance contre les Anglais, maîtres du Poitou1. C'est à
Louis Desmier, seigneur de Chenon l'un des fidèles serviteurs d'Henri IV et protestant comme lui, que
ce prince écrivait, après sa conversion, en insistant pour qu'il demeurât prés de lui, au lieu de
retourner:

"manger les noix en Angoumois"2.

C'est enfin à la branche poitevine le cette famille qu'appartenait Eléonore Desmier d'Olbreuze, célébre
par son intelligence, sa grâce et sa beauté, qui épousa, en 1665, le duc Georges-Guillaume de
Brunswick-Zell et dont la fille, Sophie-Dorothée, devint la femme le son cousin, Georges-Louis de
Brunswick-Hanovre, qui fut roi d'Angleterre, sous le nom de Georges Ier. Par cette extraordinaire
fortune, suivie d'ailleurs de chagrins non moins insignes, Eléonore Desmier est ainsi l'aïeule les rois
d'Angleterre et de presque toutes les maisons souveraines de l'Europe Septentrionale. Mais, bien que
devenue Princesse allemande, elle n'en resta pas moins bonne française et fut dévouée, en maintes
circonstances, à la politique de Louis XIV , auprès duquel elle jouissait d'un réèl crédit, ce qui lui
permit bien les fois, après la révocation de l'Edit de Nantes, d'intervenir utilement en faveur des
membres de sa famille restés en France et de religion pro protestante.

La généalogie Desmier a été dressée, à la fin du XVII e siècle, par l’abbé Le Laboureur (Histoire
généalogique de la maison des Desmiers) et se trouve aussi dans le Dictionnaire historique et
généalogique de l'ancien Poitou, par Beauchet-Filleau.
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1 Victe Horric de Beaucaire.- Eléonore Desmier d'Olbreuze, duchesse de Zell (p.4).
2 Ibid. (p. 6).


