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Casimir Pignatelli, comte d’Egmont (1727-1801)1

Casimir Pignatelli par Carmontelle

Le 15 septembre 1707, le comte Procope d'Egmont meurt en Aragon (Espagne). Ses
possessions passent dans la famille Pignatelli (sa soeur, Marie Claire, ayant épousé
l'un des membres de cette famille napolitaine). Pour éviter la disparition du
prestigieux nom des Egmont, les membres de la famille opte alors pour le nom
Pignatelli d'Egmont.
Fils de Procope Marie Antoine, duc de Bisaccia2, et d’Henriette Julie de Durfort de
Duras, Casimir de Pignatelli, comte d’Egmont, naît à Paris le 6 novembre 1727. Il
commence sa carrière en 1742 dans les mousquetaires avant de devenir, en 1744,
mestre-de-camp de cavalerie du régiment d’Egmont. Brigadier en 1748, il est l’aide de
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Marquis de Renty, duc de Bisaccia, marquis de Pignatelli et comte d’Egmont.

Dictionnaire… de la Révolution et de l’Empire / J. F. E. Robinet et A. Robert (1898)
Dictionnaire des parlementaires français / A. Robert et G. Cougny (1889-1891)
Dictionnaire de biographie française / J.-Ch. Roman d’Amat et alii. Paris : Letouzey et Ané, 1933-19..
Archives nationales, base d’Orientation et de Recherche dans les Archives (Bora), Archives privées
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Duc de Gueldres, de Juliers, prince de Gavre et du Saint-Empire, comte d’Egmont, seigneur

souverain du pays d’Argrel, des ville et terroir de Malines, marquis de Renty et de la Longueville,…
grand d’Espagne de la première création (= Charles-Quint).

camp du maréchal de Richelieu à Minorque en 1756 et reçoit la croix de Saint-Louis.
Il est fait maréchal de camp la même année puis lieutenant-général en 1762. Il lui est
confié, en 1781, le gouvernement de l’Anjou et du Saumurois. À la veille de la
Révolution, il est chef de division en Champagne.
Le 18 mars 1789, il est élu député de la noblesse du bailliage du Soissonnais aux Etats
généraux. Il rejoint ensuite l’Assemblée nationale3. S’il figure parmi les partisans de
l’Ancien Régime, il consent, lors de la nuit du 4 août, à l’égale répartition des impôts.
En 1790, il proteste contre l’abolition de la noblesse. Il émigre au commencement de
l’année 17924, et, malade, accepte un commandement en second dans l’armée des
Princes où on lui confie les corps d’émigrés du pays de Liège, Brabant, Hainaut et
Flandre autrichienne. En cette qualité, il fait la campagne de 1792 dans les rangs de
l’armée de Bourbon. Il s’installe à Brunswick où il meurt le 1er déc. 1801. Il lègue ses
biens à ses petits-enfants, le duc de Luynes et la duchesse de Montmorency.
Il épouse en premières noces, en 1750, Blanche Alphonsine de Saint-Séverin
d’Aragon, puis, le 10 février 1756, Sophie Louise Armande Septimanie de Vignerot du
Plessis de Richelieu et enfin, le 31 mai 1788, Claire Marie Farely.
Septimanie de Richelieu (1740-1773) est la fille de Louis François Armand du Plessis,
duc de Richelieu (1696-1788) et de Marie Elisabeth Sophie de Lorraine-Guise (17101740). Intellectuelle, elle fréquente les philosophes et les écrivains (Voltaire, JeanJacques Rousseau, Marmontel, Montesquieu). En 1763, Alexandre Roslin (17181793), peintre suédois établi à Paris, fait son portrait5.
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Son mandat s’achève le 30 sept. 1791.
Liste générale par ordre alphabétique des émigrés de toute la République.... Paris : s.n, an 2

(Bibliothèque, 68 E 1). Pignatelli d’Egmont figure à l’un et l’autre nom. Son émigration a été constatée
aux dates suivantes : pour Paris, 5, 11 et 23 octobre 1792 (il porte réclamation auprès du département
de Paris) ; pour Contes et Awedoing (Pas-de-Calais), 9 juillet 1792 ; pour Mézerolles (Somme), le 22
septembre 1792 ; pour ses biens dans l’Aisne (Braine, Renty,…), 6 juillet 1793.
Cinquième supplément à la liste générale par ordre alphabétique des émigrés de toute la République...
Paris : de l'imprimerie des domaines nationaux, an 6 (Bibliothèque, 68 E 1). On mentionne comme
dernier domicile connu Braine dans l’Aisne. L’émigration est constatée à la date du 13 floréal de l’an 3
(= 2 mai 1795).
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Sur les pas de la comtesse d’Egmont / Maximilien Buffenoir. Soissons : Société archéologique, 1930
Souvenirs de la marquise de Créquy 1710-1800. Paris : librairie de Fournier jeune, 1834-1835 (tome

2, chap. 6 et 7, pp. 144-222)

La comtesse d’Egmont-Pignatelli en costume espagnol
Huile sur toile (1763) / Minneapolis, Institute of Art

L’hôtel d’Egmont est situé, à Paris, rue Louis-le-Grand. On y trouve une bibliothèque
précieuse qui est confisquée pendant la Révolution et déposée au dépôt littéraire de la
rue Marc. Le 25 août 1795, il devient propriété nationale et il est attribué au Dépôt
des cartes et plans de la Marine.
La bibliothèque du ministère des Affaires étrangères détient les quatre volumes infolio de la table alphabétique des auteurs et matières de son catalogue6 et 41 titres.

6

Bibliothèque, 88 D 1 (volumes non foliotés)

Le bibliothécaire ayant rédigé cette table précise sa méthode dans un long
avertissement.
Qui est-il ? Plusieurs indices peuvent nous aider dans la recherche de son identité :


il nous apprend que le plan observé est semblable à celui qu’il imagina en
1764 lorsqu’il fit le catalogue des livres de la bibliothèque du maréchal de
Richelieu ;



nous avons dans le catalogue des ouvrages du comte d’Egmont, des livres
publiés en 17897. Cela laisse supposer que le catalogue a donc été rédigé
après cette date.

Deux ouvrages renseignent sur les bibliothécaires du duc de Richelieu :


le premier8 indique que M. Ploques est, au moment de la composition de
cet ouvrage réalisée du vivant du maréchal, son bibliothécaire depuis 25
ans.



Le second9 rapporte les derniers instants de M. Boquemare, aux alentours
de l’année 1774. Il était alors le bibliothécaire du duc depuis plus de 60 ans.

Si M. Boquemare ne peut avoir rédigé notre catalogue, M. Ploques peut en être
l’auteur à la condition d’être passé au service du comte d’Egmont à la mort du duc de
Richelieu.
Les armoiries du comte d’Egmont, sous la forme d’un ex-libris, figurent au contreplat
de ses livres. Ecartelé, aux 1 et 4, chevronné d’or et de gueules de 10 pièces
(Egmond) ; au 2, d’or, à 3 pots ou pignattes de sable, 2 et 1 (Pignatelli) ; au 3,
d’argent, à 2 fasces bretessées et contre-bretessées de gueules (Argrel en Flandres).
Sur le tout, de Gueldres et de Juliers. Il porte les insignes de tous ses titres : manteau
de pair, collier de la Toison d’Or et couronne de comte du Saint-Empire. Une
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Information obtenue par déduction car le rédacteur du catalogue ne renseigne jamais l’adresse

bibliographique des documents.
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Mémoires du maréchal duc de Richelieu,... pour servir à l'histoire des cours de Louis XIV, de la

Régence du duc d'Orléans, de Louis XV, et à celle des 14 premières années du règne de Louis XVI,...
ouvrage composé dans la bibliothèque, et sous les yeux du maréchal... d'après les portefeuilles,
correspondances et mémoires... de plusieurs seigneurs, ministres et militaires, ses contemporains... /
[Jean-Louis Giraud Soulavie]. Paris : chez Buisson, 1790. In-8 ; 4 vol. (voir : Préface, page VI)
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Vie privée du maréchal de Richelieu, contenant ses amours et intrigues et tout ce qui a rapport aux

divers rôles qu'a joués cet homme célèbre pendant plus de quatre-vingt ans… / Louis-François Faur.
Paris : chez Buisson, 1792. In-12 ; 3 vol. (voir : vol. 2, page 387)

étiquette typographique est collée sous l’ex-libris. Il y est inscrit la localisation, à
l’armoire et à la tablette, de l’ouvrage dans la bibliothèque. Il existe deux vignettes
distinctes qui ne diffèrent que par la présence, ou non, du collier de la Toison d’Or 10.
Les Archives de la société des collectionneurs d’ex-libris (vol. 11-12 , 1905, page 142)
rapportent que cet ex-libris n’aurait pourtant pas été destiné à en être un ! En effet,
Albert François Floridor Streck dédia une thèse11 au comte d’Egmont et la surmonta
d'un blason aux armes de ce seigneur. Le comte d’Egmont aurait utilisé la planche en
cuivre de cette vignette de dédicace pour en faire tirer sur papier plus fort la marque
de sa bibliothèque. Cette vignette ne portait pas de caractères d'imprimerie au verso.
En conséquence, si on la séparait du texte de la dédicace, on pouvait d'autant plus
facilement la faire passer pour un ex-libris. Il pourrait donc s’agir d’un ex-libris par
destination et non par nature. Cela semble être contredit par le fait que cette thèse a
été éditée en 1770. Or, à cette date, nous allons prouver que le comte d’Egmont avait
déjà opéré un changement de vignette pour identifier les livres lui appartenant.
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En 1767, il est nommé dans l’ordre espagnol des chevaliers de la Toison d’or par Charles III.
De exfoliatione ossium praecavenda, vel acceleranda theses anatomicae et chirurgicae (praes.

Tussano Bordenave ; cand. Alberto Francisco Floridoro Streck). Parisiis : P. A. Le Prieur, 1770

Ex-libris sans la Toison d’or

Reliures caractéristiques

Abrégé chronologique des grands fiefs de la couronne de France, avec la chronologie
des princes et seigneurs qui les ont possédés, jusqu'à leurs réunions à la Couronne… /
Pierre-Nicolas Brunet. Paris : chez Desaint & Saillant, 1759. In-8
Bibliothèque MAE, 65 Bz 30
Bibliothèque Egmont, D 28
Histoire du concile de Constance, tirée principalement d’auteurs qui ont assisté au
concile / Jacques Lenfant. Amsterdam : chez Pierre Humbert, 1714. In-4 ; 2 vol.
Bibliothèque MAE, 38 G 6
Bibliothèque Egmont, G 44
Histoire de Charles VIII / Antoine Varillas. Paris : chez Claude Barbin, 1691. In-4
Bibliothèque MAE, 65 A 4
Bibliothèque Egmont, I 58
La vie de Saint-Louis / François-Timoléon de Choisy. Paris : chez Antoine Dezallier,
1690. In-4
Bibliothèque MAE, 64 Ez 1
Bibliothèque Egmont, I 58

Histoires de Philippe de Valois et du Roi Jean / François-Timoléon de Choisy. Paris :
chez Antoine Dezallier, 1690. In-4
Bibliothèque MAE, 64 Ez 2
Bibliothèque Egmont, I 58
Histoire militaire de Flandre depuis l'année 1690 jusqu'en 1694 inclusivement,... /
Jean de Beaurain. Paris : chez l'auteur, 1755. In-fol.
Bibliothèque MAE, 67 E 1
Bibliothèque Egmont, L 71
Histoire de la vie et du règne de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, rédigée sur
les mémoires de feu Monsieur le comte de *** / Antoine-Augustin Bruzen de La
Martinière. La Haye : chez Jean Van Duren, 1740-1742. 5 vol. ; in-4
Bibliothèque MAE, 64 Fz 3
Bibliothèque Egmont, L 72
Spectacle historique, ou mémorial des principaux événemens tirés de l'histoire
universelle / André-Charles Cailleau. Paris : J. P. B. Valleyre fils et Cailleau, 1764.
In-8
Bibliothèque MAE, 1 Az 2
Bibliothèque Egmont, L 73
Delle famiglie nobili napoletane / Scipione Ammirato. Fiorenza : Giorgio Marescotti,
1580-1581. In fol. ; 2 parties en 1 vol.
Bibliothèque MAE, 2 F 30
Bibliothèque Egmont, N 86
Opere di Machiavel. S.l. : s.n., 1550. 3 pièces. In-8
Bibliothèque MAE, 37 B 6
Bibliothèque Egmont, N 88
Histoire de l'administration du cardinal d'Amboise,... / Michel Baudier. Paris : chez
Pierre Rocolet, 1634. In-4
Bibliothèque MAE, 66 Az 22
Bibliothèque Egmont, O 94

Autre provenance : « C. P. d’Egly » (ex-libris manuscrit)
Mémoires historiques, militaires et politiques sur les principaux événemens arrivés
dans l'isle et royaume de Corse depuis... l'année 1738 jusques à la fin de l'année 1741 /
Louis-Armand Jaussin. Lausanne : chez M.-M. Bousquet, 1758-1759. In-12 ; 2 vol.
Bibliothèque MAE, 62 Cz 38
Bibliothèque Egmont, S 123
Dissertation sur les moeurs, les usages, le langage, la religion et la philosophie des
Hindous, suivies d'une exposition générale et succincte du gouvernement et de l'état
actuel de l'Hindoustan / Alexander Dow. Paris : chez Pissot, 1769. In-12
Bibliothèque MAE, 30 F 32
Bibliothèque Egmont, V 133
Journal historique de la campagne de Dantzick, en 1734 par M***, alors officier dans
le régiment de Blaisois / Anne-Gabriel Meusnier de Querlon. Amsterdam : chez P. Al.
Le Prieur, 1761. In-12
Bibliothèque MAE, 68 Cz 46
Bibliothèque Egmont, V 141
Tableau du gouvernement actuel de l'Empire d’Allemagne ; ou abrégé du droit public
de l'Empire / Johann Jacob Schmauss ; traduit avec des notes par M*** (comte du
Buat-Nançay). Paris : chez la veuve Bordflet, 1755. In-12
Bibliothèque MAE, 8 Ez 14
Bibliothèque Egmont, X 147
Tableau de l'empire germanique, dans lequel on traite du gouvernement de
l'Allemagne ; des électeurs et de leurs droits ; des princes et collèges de l'Empire... /
Nicolas-Claude Thiériot. S.l. : s.n., 1741. In-12 ; 2 part. en 1 vol.
Bibliothèque MAE, 14 A 42
Bibliothèque Egmont, X 147
Autre provenance : J. L. Aug. Mercklein (timbre humide)

Prisci Bataviae et Frisiae Reges item, Lugduni Batavorum ; & Wassenarae heroum ;
vetustissimarum Hollandiae gentium ; historia et genealogia… / P. Corneliszoon
Bockenberg. Lugduni Batavorum : Ioannis Paetsii, 1589. In-8
Bibliothèque MAE, 3 Dz 10
Bibliothèque Egmont, X 148
Autre provenance : Bibliotheca Colbertina (ex-libris manuscrit)
De origine, situ, qualitate et quantitate. Frisiae et rebus a Frisiis olim praeclare
gestis…/ Cornelius Kempus. Coloniae Agrippinae : Gosuinus Cholinus, 1588. In-12
Bibliothèque MAE, 3 Dz 11
Bibliothèque Egmont, X 148
Autre provenance : Bibliotheca Colbertina (ex-libris manuscrit)
Rerum Frisicarum historiae decas prima / Emmius Ubbo. Arnhemii : Ioannis Ioannis
1605. In-8
Bibliothèque MAE, 3 Dz 19
Bibliothèque Egmont, X 148
Autre provenance : Bibliotheca Colbertina (ex-libris manuscrit)
Histoire de l'empire des chérifs en Afrique... / Abbé Boulet. – Paris : Prault père,
1733. In-12 ; 2 part. en 1 vol.
Bibliothèque MAE, 52 F 26 [ouvrage perdu]

Un seul titre est publié après 1767, date à laquelle le comte d’Egmont est fait chevalier
de la Toison d’or. Même si le corpus étudié est relativement étroit, cela tend à prouver
que les deux vignettes ont dû se succéder.

Ex-libris avec la Toison d’or

Reliures caractéristiques

La jurisprudence du grand conseil, examinée dans les maximes du Royaume, ouvrage
précieux, contenant l'histoire de l'inquisition en France, celle de la Bulle in Cena
Domini etc... / Louis Valentin de Götzmann. Avignon : s.n., 1775. In-8 ; 2 tomes en 1
vol.
Bibliothèque MAE, 043 H 33
Bibliothèque Egmont, B 10
Aux manes de Louis XV et des grands hommes qui ont vêcu sous son règne, ou essai
sur les progrès des Arts et de l'Esprit humain, sous le règne de Louis XV / PaulPhilippe Gudin de La Brenellerie. Aux Deux-Ponts : Imprimerie ducale, 1776. In-8 ; 2
tomes en 1 vol.
Bibliothèque MAE, 67 A 28
Bibliothèque Egmont, B 10
Recueil des réclamations, remontrances, lettres, arrêts,... au sujet de… la suppression
des Parlemens. Londres : s.n., 1773. In-8 ; 2 vol.
Bibliothèque MAE, 67 C 27
Bibliothèque Egmont, B 10

Réponse de M. Calonne à l'écrit de M. Necker, publié en avril 1787 ; contenant
l'examen des comptes de la situation des finances rendus en 1774, 1776, 1781, 1783 et
1787 avec des observations sur les résultats de l'assemblée des notables / Charles
Alexandre de Calonne. Londres : T. Spilsbury, 1788. 1 vol. ; in-4
Bibliothèque MAE, 90 Fz 33
Bibliothèque Egmont, BB 169
[Recueil de pièces contre M. de Calonne]. S.l. : s.n., s.d. In-8 ; 2 vol.
Bibliothèque MAE, 90 Ez 27
Bibliothèque Egmont, BB 172
Observations de la ville de Saint-Mihiel, en Lorraine, sur l'échange du comté de
Sancerre ; en réponse à la requête de M. de Calonne / Jean-Joseph Marquis. SaintMihiel : s.n., 1787. 1 vol. ; in-8
Bibliothèque MAE, 62 Dz 41
Bibliothèque Egmont, BB 172
Introduction à l'histoire de la guerre en Allemagne, en MDCCLVI, entre le roi de
Prusse et l'impératrice reine avec ses alliés,… / Henry Lloyd et Germain-Hyacinthe de
Romance de Mesmon (trad.). Londres : chez A. F. Pion, 1784. 2 vol. ; in-4
Bibliothèque MAE, 85 A 11
Bibliothèque Egmont, D 23
Histoire des quatre dernières campagnes du maréchal de Turenne en 1672, 1673,
1674 et 1675 / Jean de Beaurain et Philippe-Henri de Grimoard. Paris : chez le
chevalier de Beaurain, 1782. 1 vol. ; in-fol.
Bibliothèque MAE, 67 E 3
Bibliothèque Egmont, L 71
Histoire de la campagne de M. le prince de Condé en Flandre en 1674 ; précédé d'un
tableau historique de la guerre de Hollande... / Jean de Beaurain. Paris : chez
l'auteur, 1774. 1 vol. ; in-fol.
Bibliothèque MAE, 67 E 2
Bibliothèque Egmont, L 71

Histoire du règne de Charles Gustave roy de Suède, comprise en sept commentaires…
traduite en françois sur le latin de monsieur le baron Samuel de Pufendorf / Samuel
von Pufendorf. Nuremberg : Christophle Riegel, 1697. 2 vol. ; in-fol.
Bibliothèque MAE, 7 A 4
Bibliothèque Egmont, L 106
Recueil des loix constitutives des colonies angloises confédérées sous la
dénomination d'Etats-Unis de l'Amérique-septentrionale auquel on a joint les actes
d'indépendance ; de confédération et autres actes du Congrès général / LouisAlexandre de La Rochefoucauld d'Anville (trad.). Philadelphie et Paris : chez Cellot et
Jombert, 1778. In-12
Bibliothèque MAE, 43 E 21
Bibliothèque Egmont, L 108
Histoire civile du royaume de Naples traduite de l'italien… / Pietro Giannone. La
Haye : chez Pierre Gosse et Isaac Beauregard, 1747. In-4 ; 4 vol.
Bibliothèque MAE, 275 A 2
Bibliothèque Egmont, U 132
Histoire des révolutions de Hongrie, où l'on donne une idée juste de son légitime
gouvernement... / Domokos Brenner. La Haye : chez Jean Neaulme, 1739. In-12 ; 6
vol.
Bibliothèque MAE, 147 B 27
Bibliothèque Egmont, V 133
Autre provenance : vignette Pignatelli recouvrant en partie celle de MarieLouise-Augustine de Laval-Montmorency (1712-1770), épouse de LouisAntoine Crozat, baron de Thiers
Mémoires de Mr L. C. D. R. contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le
ministère du cardinal de Richelieu et du cardinal de Mazarin, avec plusieurs
particularitez remarquables du règne de Louis le Grand / Gatien de Courtilz de
Sandras. La Haye : Henry van Bulderen, 1713. 1 vol. ; in-12
Bibliothèque MAE, 66 Cz 8
Bibliothèque Egmont, V 134

[Campagnes de MM. les maréchaux de Maillebois, de Broglie, de Belle-Isle, de
Noailles en Westphalie, Bohême, Bavière, les ans 1741-1746]. Amsterdam : chez Marc
Michel Rey, 1772-1773. In-12 ; 10 vol.
Bibliothèque MAE, 67 B 22
Bibliothèque Egmont, V 141
Discours à lire au conseil, en présence du Roi, par un ministre patriote, sur le projet
d'accorder l'Etat Civil aux Protestants ; suivi de : Lettre de M.* à M. l'abbé A., censeur
et approbateur du libelle intitulé : Discours à lire au Conseil du Roi… / JacquesJulien Bonnaud. S.l. : s.n., 1787. In-8
Bibliothèque MAE, 55 Az 13
Bibliothèque Egmont, X 143
De l'impôt territorial, combiné avec les principes de l'administration de Sully et de
Colbert, adaptés à la situation actuelle de la France / Comte de Lamerville.
Strasbourg : Rolland et Jacob, 1788. 1 vol. ; in-4
Bibliothèque MAE, 86 Ez 7
Bibliothèque Egmont, sans cote [cote inscrite étant le numéro d’inventaire
MAE]
Exposition des objets discutés dans les Etats-Généraux de France, depuis l'origine de
la Monarchie / Armand-Louis de Sérent. s.l. : s.n., 1788. In-8
Bibliothèque MAE, 72 Bx 6
Bibliothèque Egmont, sans cote
Chronologie des Estats Generaux ou le tiers estat est compris, depuis l'an 1615
jusques à 422. Au Roy Tres-Chrestien Loys XIII / Jean Savaron. Caen : chez G. Le
Roy, 1788. In-8
Bibliothèque MAE, 72 Bx 7
Bibliothèque Egmont, sans cote

L'histoire, le cérémonial et les droits des Etats-Généraux du royaume de France… :
1ère partie / [Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert, duc de Luynes]. s.l. : s.n., 1789.
In-8
Bibliothèque MAE, 72 Bx 8
Bibliothèque Egmont, sans cote
Des états généraux et autres assemblées nationales / [Charles-Joseph Mayer]. La
Haye : chez Buisson, 1788-1789. In-8 ; 18 vol.
Bibliothèque MAE, 72 Bx 9
Bibliothèque Egmont, sans cote

