Déposé INPI

Quelques Chevaliers de Saint Lazare célèbres de Provence1
(date d'admission dans l'Ordre)

1674 François-Charles de VINTIMILLE du LUC, des Comtes de Marseille, marquis du Luc,
capitaine de galère, lieutenant-général.
1675 Jacques de CUERS de COGOLIN, Capitaine de vaisseau.
1707 Nicolas ROZE, Capitaine de vaisseau, L’un des chevaliers ayant «apporté le plus de
gloire à l’Ordre de Saint-Lazare {…}. Lors de la terrible peste qui ravagea Marseille
d’août à octobre 1720, il se multiplia pour porter secours aux malades et pour
empêcher l’extension du fléau, d’une manière telle que son nom, associé à celui de
l’évêque de BELSUNCE, est resté célèbre près de trois cents ans plus tard.» (Voir détails)
1767 Joseph-Bernard de CHABERT, Marquis, Capitaine des frégates du Roi, Commandeur de
Saint Lazare, Chevalier de Saint-Louis, membre de l'Académie Royale des Sciences de
Paris, de Londres et de Berlin, et de l'Institut de Bologne. (Voir détails)
1788 Jean-Baptiste-Joseph-Hubert de VINTIMILLE, des Comtes de Marseille, Vicomte de
Vintimille. Chef de division des armées navales. Chevalier de Saint-Louis.
Chevaliers de Saint Lazare célèbres en France
1613-1700 André Le NOTRE, Premier jardinier du Roi, anobli en 1675.
1682 Jules HARDOÜIN MANSART, Surintendant des bâtiments du Roi, anobli en 1682.
1719 Charles-Marie de LA CONDAMINE, Lieutenant au régiment de Clermont. Membre de
l’Académie des Sciences.
1723 Bernard de TOULOUSE-LAUTREC, Chanoine de Saint-Louis.
1769 Pierre de TOULOUSE-LAUTREC, Comte de Toulouse-Lautrec, Maréchal des camps et
armées du Roi.
1785 Louis-Edmond LE PICARD de PHELIPEAUX. Né en 1767 en Vendée. Reçu brillamment en
1781 au concours d'admission de l'Ecole Royale Militaire de Paris dans l'artillerie, il
est nommé chevalier de Notre-Dame du Mont-Carmel et sous-lieutenant en avril
1786 au régiment de Besançon artillerie. Nommé lieutenant en avril 1791 au même
régiment devenu 3ème régiment d'artillerie, il émigre en octobre de la même année
dans l'armée de Condé. Il tente ensuite de soulever le Berry, fut arrêté et s'évada en
1796. Il réussit à faire sortir du Temple le commodore Sydney Smith qu'il suivit en
Syrie. Rival glorieux de son camarade de promotion Bonaparte à Saint-Jean d'Acre en
mai 1799 ; il mourut de la peste peu de temps après l'abandon du siège par le
vainqueur d'Arcole et de Rivoli.
1788 - 20 admissions en décembre dans l'Ordre parmi lesquelles :
-Jean de LA ROCHEFOUCAULD, Baron de la Rochefoucauld, colonel au régiment d’Artois-Cavalerie,
Pierre-Antoine du PRAT-TAXIS, Guillaume-Alexandre de POLIGNAC, N. de STEYNER, le Vicomte JeanCharles de CARBONIERES.
Nominations et promotions de Chevaliers de Saint Lazare sous la Restauration
Année 1826 : Le Comte de CARAMAN, le Comte de POLIGNAC, Monsieur de STEIGUER.
Année 1829 : Le Comte Jules de SAINT-CRICQ, le Marquis du PUY MONTBRUN, le Comte de
LA ROCHEFOUCAULD, Monsieur HUTTEAU d'ORIGNY.
Année 1830 : Le Vicomte de ROHAN-CHABOT.
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D’après H-M. de Langle et J-L.Treourret de Kerstrat dans “Les Ordres de Saint-Lazare de Jérusalem et de N-D. du Mont-Carmel
au XVIIe et XVIIIe siècles.

