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e relieur a un site et 
s'appelle Berceau ( c'est son 

nom). Son atelier se trouve à 
Pagny sur Moselle (54).est le 
saisissant roman d'une France 

prérévolutionnaire où sont 
restituées les grandes et 

petites figures d'un monde qui 
ne sait pas encore qu'il est 

appelé à disparaître, car le « 
bonheur de vivre » de quelques-
uns y piétine avec allégresse la 

souffrance du plus grand 
nombre.Dans le Paris enneigé 

de janvier 1789, l'homme de 
lettres Georges de Coursault 

se rend chaque jour rue de 
Nevers, près du Pont-Neuf, 
chez l'avocat Marc-Antoine 

Doudeauville. Ce dernier, 
alité suite à un accident, lui 

dicte ses mémoires. Au fil de 
sa confession, défilent ainsi  

 
 
 
 

Le Marquis Louis de Prie 
(1673-1751) 

Par Corinne Machetel 
 
 
C’est au cœur même du domaine de Prie, sise à Coquainvilliers, que le 5 mai 1667, se 
marient, par traité, Jacqueline de Serres et Aymar Antoine de Prie. De cette union 
naissent huit enfants dont le plus connu d’entre eux sera Louis, futur Marquis de Prie. 
 

SA NAISSANCE 
 

Louis de Prie vient au monde le 9 mars 1673, sans doute dans la paroisse de Plasnes, 
située près de Bernay, dans l’Eure (27) où, il est d’ailleurs baptisé le 2 avril de la même 
année, dans l’église Saint-Sulpice. 
 

UNE IMPORTANTE CARRIERE MILITAIRE 
 

Louis de Prie commence ses services dans la première compagnie des mousquetaires de 
Roi où, il entre en 1693, à l’âge de vingt ans. Il est fait Capitaine dans le régiment de 
dragons de Marsan, le 16 mai 1694 et sert aux sièges de Gironne, d’Ostalrie, de Valence 
en 1696 et d’Apt en 1697. Le 29 avril 1702, le roi lui accorde un brevet d’aide de camp de 
ses armées. Il en remplit les fonctions la même année, sous le Duc de Bourgogne, à 
l’affaire de Nimègue et au siège de Brissac en 1703. L’année suivante, il est nommé aide 
de camp du Duc de Bourgogne puis, Maître de camp réformé à la suite du régiment des 
dragons de la Reine. Il est fait prisonnier à la bataille d’Hoestedt puis, conduit en 
Angleterre où il reste quatre ans. C’est un congé de la Reine Anne qui lui permet de 
revenir en France en 1707 mais, il n’est échangé qu’en 1709, contre le Comte de Ribeira. 
Nommé colonel d’un régiment à son nom puis, brigadier des armées du Roi, il 
commande en Flandre une brigade chargée d’observer l’ennemi à l’arrière-garde en 1710. 
L’année suivante, alors qu’il est sous les ordres du comte de Coligny, son cheval est tué 
sous lui, à l’attaque d’un camp volant des ennemis qui sont battus à Douai. Il achève la 
Campagne, sous les ordres du Duc de Berwick, en Savoie où, il commande un régiment 
de dragons. 
 
LOUIS DE PRIE, PARRAIN DU PETIT DUC D’ANJOU, FUTUR ROI LOUIS XV 

 

Le 8 mars 1712, il tient le roi Louis XV, alors Duc d’Anjou, sur les fonts baptismaux. La 
marraine est la Duchesse de La Ferré, sa cousine. Au début de la campagne de 1713, il 
commande quatre régiments de dragons et, il est au siège de Fribourg à la tête d’une 
brigade de dragons. La lutte entre la France et la Maison de Savoie touche à sa fin et, le 
traité d’Utrecht du 11 avril 1713 - qui donne à Victor-Amédée II de Savoie - la dignité 
royale, rétablit entre lui et Louis XIV les relations diplomatiques. 
 

LE MARQUIS DE PRIE, AMBASSADEUR DE FRANCE  
A LA COUR DE SAVOIE, A TURIN 

 

Le Roi de France nomme le Marquis de Prie qui, aux dires de Saint-Simon : «avait de 
l’esprit et du Savoir», ambassadeur à la Cour de Savoie, à Turin, afin de le représenter. 
C’est ainsi que Louis, marquis de Prie quitte Paris le 12 mai 1714 et s’embarque à Toulon 
le 18 juin sur un navire appelé «Le Diamant». Il débarque ensuite en Sicile, plus 
particulièrement à Messine, le 14 juillet d’où, il suit Victor-Amédée II à Turin, en 
Piémont. Quelques mois avant de s’embarquer pour l’Italie, le Marquis de Prie épouse 
Agnès Berthelot de Pléneuf, future Marquise de Prie (1698-1727).  
 

UN MARIAGE DE RAISON 
 

Louis de Prie n’a guère de fortune. Il cherche dans le mariage le moyen de soutenir 
noblement un vieux nom et de pouvoir ainsi marcher de pair avec les alliances de sa 
famille. Le marquis de Prie se marie le 28 décembre 1713, à l’âge de quarante ans,  à Paris, 
avec Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf âgée de quinze ans. Sa dot est considérable. La 
dispense de bans est accordée sur l’attestation du Sieur Secard, prêtre nommé dans la 
paroisse de Plasnes, le 18 décembre 1713. La jeune Marquise de Prie qui, selon Saint-
Simon : «était extrêmement jolie et bien faite avec beaucoup d’esprit et une lecture surprenante» 
réussie fort bien à la Cour de Turin où, elle est entourée. Elle fait même sensation à la 
Cour de Turin comme lors de son retour, à la Cour de Versailles. Aussi, elle devient, en 
1719, la maîtresse publique de Louis IV Henri de Bourbon-Condé, Duc de Bourbon, futur 
premier ministre de Louis XV.                                                                                         …/… 



3 

 

EXPOSITION 
PARIS (75) 

 

 
Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) 
Papaver Somniferum. Aquarelle et 

crayon noir sur vélin,1839.  
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LE RETOUR EN FRANCE 

 

Rentrée en France en 1719, le Marquis de Prie devient un seigneur attaché à l’éducation 
de Louis XV (état du 1er janvier 1719). Il est nommé le 1er février 1719, Brigadier des 
armées du Roi. En 1722, le Sacre du Roi Louis XV a lieu à Reims. Le Marquis de Prie, 
avec les Marquis d’Alègre, d’Estaing et de Beauveau, est nommé «Baron, Otage de la 
Sainte-Ampoule». Le 28 octobre 1722, il est également nommé gouverneur de Bourbon-
Lancy. 
 

L’ACQUISITION DES TERRES DE COURBEPINE 
 

Le 18 mars 1715, peu de temps après son mariage avec Agnès, Louis de Prie achète la 
seigneurie de Courbépine, située aux environs de Bernay, à Jean-Baptiste-Louis de 
Matignon, Comte de Gacé. Ce somptueux domaine est alors érigé en marquisat par le 
Roi, par des lettres patentes datées de février 1724. Ces terres sont réunies à celles de 
Plasnes et, le marquisat est né. Le Marquis de Prie est reçu Chevalier des Ordres du Roi 
le 3 juin 1724 puis, nommé lieutenant général du Bas Languedoc en 1725. Pendant ce 
temps, la même année, Madame de Prie obtient la place de Dame du Palais de la Reine 
Marie Leczinska, fille de Stanislas Leczinski, roi de Pologne déchu. Le 11 juin 1726, elle 
est exilée dans sa terre de Courbépine, où elle meurt le 7 octobre 1727. De cette union, 
naissent deux enfants : Marie-Victoire de Prie et Louis de Prie, morts très jeunes, sans 
postérité. 
 

LOUIS, MARQUIS DE PRIE : «LE VEUF JOYEUX» 
 

Le Marquis de Prie épouse en secondes noces, le 9 juin 1744, Anne Casteja de Biaudos, 
fille de Jean de Biaudos, Marquis de Casteja, gouverneur de Toul et de Marie Midot, 
dont il n’aura pas d’enfant. 
 

SA MORT 
 

Le caractère du marquis de Prie n’est guère sympathique. Lorsque sa femme devient une 
favorite à la mode, il joue son rôle de mari complaisant, se livrant avec passion aux 
plaisirs de la chasse et, quand vient pour lui le moment de mourir, il reçoit fort mal le 
prêtre de sa paroisse, lui disant : «Soyez le bienvenue dès lors que vous venez de la part du roi. 
Si vous étiez venu de la vôtre ou de celle de mes parents, je vous aurais fait jeter par la fenêtre». 
Puis, il se tourne du côté de la muraille. Le curé se retire alors et Monsieur de Prie meurt 
peu après à Versailles, dans l’appartement qu’il a conservé au château, en mai 1751, 
laissant derrière lui ses souvenirs. Il avait soixante-dix-huit ans, bel âge pour son 
époque ! 
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Louis, Marquis de Prie  

Huile sur toile  
Jean Ranc (1674-1735) 

 
 
 

 

 


