René Savary, duc de Rovigo (1774-1833)
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Par Claudette Picot

L’arrière Grand-père du duc de ROVIGO, Charles SAVARY (1660-1739) est
l’ancêtre d’éminents personnages qui ont illustré l’histoire de la France à
diverses époques par leurs capacités, leur dévouement, leur patriotisme :
BERTECHE, PAYER, PHILIPPOTEAUX, SEILLIERE.
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« D’azur au chevron d’or accompagné en chef de deux mollettes d’argent et en pointe d’un badélaire du même posé en
pal. »
La famille SAVARY provenait de la région de TOURNAY en HAINAUT. Elle la quitte pour s’installer à SEDAN
vers1477. Le 1er ancêtre connu, Raulin SAVARY, était marchand : il afferme en 1578 le moulin de GLAIRE.
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Son fils Charles, né vers 1630, s,’établit comme meunier à GLAIRE. Un fils de celui-ci, né vers 1660, devient
fermier des moulins à ANGECOURT, puis à GIVONNE et à GLAIRE. Il épouse Marguerite ROGER née à
TORCY. Leur fils Jean, né en1693, brasseur à CHARLEVILLE, épouse Alexisse BOLLE. Leur fils Ponce sera le
père du duc de ROVIGO.

Il eut 4 enfants :






Jean Alexis né en 1769 à Marcq, chef de bataillon au 1er Régiment d’artillerie à St Domingue, fut un
camarade de Bonaparte à Auxonne et Valence.
Charles Joseph Louis Marie né en 1772 à Marcq : adjoint à l’adjudant général Caffarelli en 1796, capitaine
des Chasseurs de la Garde des Consuls, il est en 1801 à St Domingue où il échappe à la fièvre jaune. Il
reçoit deux coups de lance à la campagne de Prusse et meurt le 24-12-1806 à Plomska.
Anne Jean Marie René né en 1774 à Marcq, devenu duc de ROVIGO.
Jeanne Héleine Julie Née en 1776 à Marcq épousa en l’an 6 Nicolas Antoine Marie CHEVALIER, président
du Tribunal Civil de Charleville.
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Ponce SAVARY né le 26-04-1722 à CHARLEVILLE épouse en 1768 à GERONVILLE (B) Victoire LOTH du
SAUSSAY dont il aura 4 enfants. Il eut une carrière militaire glorieuse : en 1741, il participe aux batailles de
FONTENOY et RAUCOUX. En 1746, maréchal des logis au régiment de ROHAN-Cavalerie, puis au RoyalNormandie, lieutenant en 1747 et capitaine en 1759. Présent aux campagnes de Bohême, Flandre, Hanovre, il est
blessé d’un coup de lance à la bataille de Minden. Fait chevalier de l’ordre de St Louis en 1772, et major du
château de Sedan de 1777 à 1791, il fut réformé à cette date.
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Anne Jean Marie René SAVARY naît le 26 avril 1774 à MARCQ dans la maison seigneuriale que son père occupait
comme tenant d’une partie de la seigneurie. Il quitte le village de son enfance à 6 ans pour n’y revenir qu’en 1830.
Boursier au collège de METZ, il s’engage à 16 ans dans la cavalerie du Royal-Normandie où il sert sous CUSTINE,
PICHEGRU, MOREAU.
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Il s’attache à DESAIX jusqu’à la bataille de MARENGO. Bonaparte le nomme colonel en 1800 : il fut chargé
d’exécuter la sentence contre le duc d’ENGHIEN. En 1805, il se conduit bravement à AUSTERLITZ, IENA,
EYLAU. Il remporte la victoire à OSTROLENNA en 1807, ce qui lui vaut le grand aigle de la Légion d’Honneur.

logi
e

Gouverneur de la Prusse, envoyé en ambassade en Russie, puis en Espagne, il devient duc de ROVIGO avec une
dotation de 15 000 F. ROVIGO est l’un des treize duchés grands fiefs non souverains crées par Napoléon Ier
dans le royaume d’Italie. Le titre s’éteignit à la mort du dernier duc de ROVIGO, René SAVARY, le7 juillet 1872.
En 1810, il devient ministre de la Police, redouté pour « son flair de fin limier ». Après l’abdication, il accompagne
Marie-Louise à BLOIS. Pendant les Cent-Jours, il est Inspecteur de la Gendarmerie et Pair de France.
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Revue Historique Ardennaise 1899
Les Illustrations Ardennaises – Hannedouche
Chercheurs et Curieux, fév. 1952
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A la suite de la défaite de WATERLOO, il se propose pour suivre l’Empereur à Ste Hélène mais les Anglais le
gardent prisonnier à Malte pendant 7 mois. Il s’enfuit et vit ensuite dans la misère. Il regagne l’Angleterre puis la
France en 1830. Il s’installe alors au pays natal : le gouvernement le rappelle et lui donne le commandement en
chef de l’armée d’Afrique. Il en revient malade et meurt le 02 juin 1833 à Paris.
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