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ANNEXE 2c : Acte officiel demandé par Dumouriez à l’âge de 30 ans, pour apporter des 

corrections à son acte de baptême. 

SOURCE : A.M. de Cambrai, registre n°135 de la paroisse Saint-Nicolas, fol. n°132, 133, 134 et 

135. 

 

 

Folio 132 : 

 

« A tous ceux qui ces présentes verront Anne Gabriel Henry Bernard, chevalier, marquis 

de Boulainvilles seigneur de Passi et autres lieux, prévôt de Paris, salut. Savoir faisons que vu par 

nous Jean-François Du four, chevalier, seigneur de Villeneuve et autres lieux, lieutenant civil au 

Châtelet de Paris, la requête a nous présentée par Antoine-François Dumourier du Périer, ancien 

commissaire des guerres 4, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, dont le domicile 

ordinaire a été toujours à Paris, répondue de notre ordonnance de soient les parents et amis 

assemblés en notre hôtel, du trois du présent mois et notre procès verbal fait en notre hôtel de 

relevée le dix huit, en conséquence de la dite ordonnance, sur la provocation dudit sieur 

Dumourier du Périer, soutenant la comparution par devant nous de M. Etienne-François Yron 

procureur au Châtelet, et dudit sieur Dumourier du Périer et ses dires, demandes, réquisitions et 

représentations au soutien des dites demandes, ensemble les comparutions, déclarations, 

serments, avis et consentement des parents et amis dudit sieur Dumouriez du Perier et du sieur 

son fils ci-après dénommé,  le tout tendant à fin de réformation de l’acte baptistaire de Charles-

François Dumouriez du Périer, fils du suppliant et de feu dame Sophie Eléonore Ernestine 

Patissier, décédée son épouse inscrit sur les registres de l’église paroissiale de Saint-Nicolas (fol. 

133) de la ville de Cambrai où le suppliant pour l’exercice de sa charge résidait alors avec la 

dame son épouse, étant le dit acte sous la datte du vingt-six janvier mil sept cent trente neuf, dont 

extrait délivré par le sieur Monte, curé de ladite paroisse, le vingt-trois mars mil sept cent 

soixante sept, et légalisé le même jour par les échevins et magistrat de la ville cité et duché de 

Cambrai, représenté par le dit Me Yron audit nom est demeuré joint à la minute dudit procès-

verbal, après avoir certifié par ledit Me Yron et de lui et de nous signé et de nous signé et paraphé 

ladite réformation ainsi demandée à cause des erreurs et omissions qui se sont glissées dans le dit 

acte baptistaire, consistant : 1° en ce qu’encore que le suppliant soit surnommé et ait toujours été 

connu par les surnoms Dumouriez du Périer, surnoms employés en son acte baptistaire du quatre 

                                                
 
4 Le père de Dumouriez était devenu intendant des armées à la fin de sa vie. 
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janvier mil sept cent huit, inscrit sur les registres de l’église Saint-Séverin de cette ville, et sous 

lesquels il a épousé la dite défunte dame son épouse suivant l’acte de célébration de leur mariage 

du seize novembre mil sept cent trente trois, inscrit sur les registres de l’église de Saint-Sulpice 

de cette ville, néanmoins « le dit surnoms Dupérier » a été omis au dit acte baptistaire tant à son 

égard qu’à l’égard du dit sieur son fils qui n’y sont surnommés que par le premier surnom 

« Dumouriez ; » et 2° en ce qu’encore que la feue dame épouse du suppliant, mère de leur dit fils 

« Charles-François, » portât les dit trois noms de baptême « Sophie Eléonore Ernestine, » nom 

sur lesquels le suppliant l’a épousé suivant le sus dit acte de célébration de leur mariage, 

néanmoins aucun des dits trois noms (fol. 134) de baptême de la dite défunte dame son épouse, 

ne se trouve employés en l’acte baptistaire du dit Charles-François leur fils, la dite dame y étant 

dénommée par erreur du seul nom de baptême Caroline avec surnom « Patissier, » le dit procès 

verbal terminé par notre ordonnance donnant lettre du tout et portant qu’avant faire droit, Me 

Jacques Vimont l’un des greffiers de la chambre civile du Châtelet, qu’à ce faire avons commis, 

se transporterait en la maison et demeure du suppliant qui n’avait pu comparaître en personne par 

devant nous à cause de son  état de maladie 5, pour recevoir son serment sur la vérité des faits 

exposés tant en sa dite requête que par son procureur sur notre dit procès verbal, de quoi ledit 

greffier dresserait procès-verbal ensuite du nôtre pour icelui vu et être par nous ordonné ce qu’ il 

appartiendrait, ensuite du quel notre procès-verbal et celui du serment du suppliant dressé par 

ledit Me Vimont greffier, aux termes de notre dite ordonnance en datte du vingt du dit présent 

mois heure de midi, suivi de notre ordonnance de soient les pièces mises en nos mains pour sur 

notre rapport à la chambre du conseil du dit Châtelet être donné ce qu’ il appartiendrait, vu aussi 

l’extrait baptistaire du suppliant, celui de l’acte de célébration de son mariage avec lad(ite) feue 

dame son épouse, et l’extrait de l’acte baptistaire de leur fils, « Charles-François, » et après notre 

rapport présentement fait à la chambre du conseil du Châtelet où se trouvent être avec nous 

président et rapporteur MM. Forreyeux, Davesne de Fontaine, Beville de la Salle et premier 

conseiller du roi en son Châtelet, et siège présidial de Paris, la matière mise en délibération, tout 

vu et considéré, Nous par délibération du conseil disons que dans les extraits qui seront à l’avenir 

délivré de l’acte baptistaire dudit jour (fol. 135) vingt six janvier mil sept cent trente neuf, dudit 

Charles-François Dumouriez « Dupérier, » le dit second surnom « du Périer » omis dans le texte 

dudit acte, tant à l’égard dudit Charles-François que du dit sieur son père, sera mis et employé 

après le dit premier surnom « Dumouriez » et en outre que dans les mêmes extraits la dame 

épouse du dit sieur Dumouriez Dupérier père, mère, dudit Charles-François, y sera dénommée par 

ses trois noms de baptême, Sophie Eléonore Ernestine, lesquels seront employés dans les dits 

extraits au lieu du nom de Caroline qui sera supprimé, à délivrer ainsi les dits extraits , le sieur 

                                                
5 Antoine-François allait décéder en 1769. 
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curé et tous autres prêtres et greffiers dépositaires des registres de l’église Saint-Nicolas de 

Cambrai sont et demeurent autorisés ce faisant déchargés, le tout en vertu de notre présente 

sentence dont mentions seront faites sur les registres de la dite église en marge du dit acte 

baptistaire par qui il appartiendra, à l’effet de quoi notre présente sentence vaudra commission 

rogatoire aux magistrats de la ville de Cambrai, faisant fonctions de juges royaux, ce qui sera 

exécuté monobstant et sans préjudice de l’appel. En témoin de quoi nous avons fait sceller ces 

présentes qui furent faites et jugées par nous juge susdit, le vingt deux février mil sept cent 

soixante neuf, signés Penien. A côté est écrit collationné et signé Vimont, avec paraphe. 
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SOURCE : A.M. de Cambrai, registre n°135 de la paroisse Saint-Nicolas de Cambrai, fol. n°132. 
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SOURCE : A.M. de Cambrai, registre n°135 de la paroisse Saint-Nicolas de Cambrai, fol. n°133. 



 21 

 

 

SOURCE : A.M. de Cambrai, registre n°135 de la paroisse Saint-Nicolas de Cambrai, fol. n°134. 
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SOURCE : A.M. de Cambrai, registre n°135 de la paroisse Saint-Nicolas de Cambrai, fol. n°135. 

 
 
 


