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CHRONIQUE ET MÉLANGES

a été gravée par un des soldats appartenant à la compagnie d'Henri
L'Allemant, ou à une des bandes bourguignonnes1 qui, avec Perrinet
Gressart, s'établirent alors en Nivernais.
Léon Mirot.

LA FAMILLE DE MATHIEU LEVRIEN,
DERNIER CHRONIQUEUR DE SAINT-DENIS
Je complète ici, d'après une savante communication de l'historien
de Montreuil-sur-Mer, M. Roger Rodière, le petit travail paru dans
l'une de nos dernières livraisons (t. XGIX, 1938, p. 125 et suiv.). La
famille Levrien, probablement d'origine flamande 2, semble s'être établie
en Boulonnais dès le хше siècle. Elle s'y est maintenue au moins
jusqu'au xvne siècle, certains de ses membres, parmi lesquels beaucoup
de Mathieu, ayant occupé des charges à Forestmontier et y ayant été
ensevelis. M. Rodière, dans son ouvrage intitulé Supplément au cartulaire des établissements religieux et civils du Boulonnais. Chartes
diverses3, a donné (p. 201-206) une généalogie de la famille Levrien dont
les éléments proviennent surtout du riche chartrier de Longvilliers.
On trouvera aussi dans la publication de J. Roman (Sceaux des Pièces
originales, dans la Collection de documents inédits pour servir à Vhistoire
de France), sous le n° 6367, le sceau, daté de 1547, de Jacques de
Levrien, le même sans doute qui fut tué en 1553 au siège de Thérouanne
(l'attestation de sa mort a été publiée par M. Rodière dans le Bulletin
des Antiquaires de la Morinie, t. X, p. 647). Au cours du xvie siècle,
certains membres de la famille Levrien embrassèrent le
protestantisme, tel ce Léonard de Levrien qui testa le 3 mai 1599 (voir le
travail de M. Rodière, Anciennes familles protestantes du Boulonnais et de
la ville de Montreuil, dans le Bulletin de la Société de Vhistoire du
protestantisme français, 1905, p. 16 du tirage à part). C'est notre confrère
M. Feugère des Forts qui a bien voulu signaler notre article à M.
Rodière et provoquer ainsi les informations complémentaires dont nous
avons cru devoir faire profiter nos lecteurs.
Ch. Samaran.
1. On a trouvé à Saint-Révérien un denier de Henri VI d'Angleterre (cf. Bullelin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts, t. XII, p. 22).
2. M. Rodière fait remarquer que Vriendt signifie ami en flamand. Cf.
allemand Freund, anglais friend.
3. Boulogne-sur-Mer, 1905, in-8° (extrait des Mémoires de la Société
académique de Boulogne, t. XXIV).

