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Rethel : La Compagnie des Chevaliers 

de l’Arquebuse en 1753 
 

Par Claudette Picot 
 

 

 

 

 

Fondée vers 1537, la Compagnie fut réorganisée en 1575 par Louis de GONZAGUE, comte de Rethélois. 

Pour y être admis, il suffisait de se présenter au Capitaine qui assemblait la Compagnie, laquelle agréait le nouveau 

membre. Celui-ci prêtait serment sur le bassinet de la batterie dans lequel on brûlait de la poudre. Il devait fidélité 

au Roi, à la Compagnie et était tenu de garder le secret du mot du guet. 

La Compagnie fut dissoute en 1789. 

 

En 1753, elle était composée des membres suivants : 

Officiers :   

 DEMOULIN, capitaine, 50 ans, orfèvre ; 

 PAUBON, 36 ans, roi de l’Arquebuse, mercier ; 

Chevaliers : 

 BAUDET, 26 ans, boucher ; 

 GOUGE, 25 ans, coutelier 

 MARTINET Philippe, 27 ans, maître-serger ; 

 CLERON, 21 ans, brasseur-cabaretier ; 

 JOLLY, 24 ans, boulanger ; 

 MARTINET Ponce, 27 ans, charpentier ; 

 PAQUIS, 26 ans, laboureur ; 

 COLLARDEAU Jean-Louis, 24 ans, maçon ; 

 COLLARDEAU Jean Bte, 23 ans, maçon ; 

 LEDOUBLE, 27 ans, maître-serger ; 

 

 PHILIPPE, 22 ans, boulanger ; 

 DARRAS, 26 ans, maître-serger ; 

 LEPINOIS, 27 ans, menuisier ; 

 LEQUIN, 25 ans, maître-maçon ; 

 CHALIN, 22 ans, boulanger ; 

 ROZE, 39 ans, maître-teinturier ; 

 DENAIN, 23 ans, laboureur ; 

 VILLARS, 22 ans, marchand-tanneur ; 

 DUPUIS, 26 ans, marchand tanneur ; 

 DEMOULIN Jean Bte, 22 ans, orfèvre. 

 

 

Cette liste témoigne de la diversité des nombreux métiers exercés à RETHEL à cette époque. 

Sources : MATOT-BRAINE  1886.   AD  Per 1 20 . 
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