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Kaminplattensammlung Kremer. Deutung der Wappen auf der Kaminplatte Inv.Nr. 53, Dillinger 

Hütte um 1735. 

Es handelt es sich nicht um ein Allianzwappen der Abtei Fraulautern und der Familie de Saintignon, 

sondern um das Allianzwappen der Familien Gouvy und de Chaignon de la Faucherie. 

Am 3. Juli 1738 heirateten in Saarlouis der aus Wallonien stammende Pierre Joseph Gouvy und Gertrude, 

Tochter des aus Périgueux stammenden und in Saarlouis stationnierten französischen 

Infanteriehauptmanns Jean de Chaignon de la Faucherie, Ritter des Militärordens Saint Louis. 

Das Wappen der Familie Gouvy befindet sich noch heute in der Kirche zu Soiron in Belgien (drei Sterne, 

aufrechter Löwe).  

Das Wappen des Jean de Chaignon ist aller Wahrscheinlichkeit nach das in seinem Heiratsvertrag mit 

Marie Anne Stosse vom 1. Januar 1720 befindliche Wappensiegel (drei Zinnentürme).  

In der Anlage sende ich Ihnen Fotos beider Wappen und des Heiratsvertrags. Die Wappen sind identisch 

mit denen auf Ihrer Kaminplatte Inv.Nr. 53. 

Die Kaminplatte muss entweder aus Anlass der Hochzeit von Pierre Joseph Gouvy und Gertrude de 

Chaignon im Jahr 1738 hergestellt worden sein, oder später. Der aus einer wallonischen 

Eisenhütten/Schmiedefamilie stammende Gouvy kam 1765 in den Besitz der Dillinger Hütte und war 

von 1745 bis 1765 Bürgermeister von Saarlouis. Er ist 1768 in seinem Wohnhaus in Saarbrücken-

Schafbrücke gestorben. 
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Kaminplattensammlung Kremer, Kaminplatte Inv.Nr. 53, Dillinger Hütte um 1735. 

 

      

Wappen GOUVY                                             Wappensiegel DE CHAIGNON DE LA FAUCHERIE 

Fotos : Axel Eggert 
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Wappen der Familie Gouvy in der Kirche von Soiron (Belgien) : « Le Sieur Mathieu Gouvi marchand et 

lieutenant cap[itai]ne de Soiron » (Mathieu Gouvy ist der Vater von Pierre Joseph Gouvy). 

 

Fotos : Axel Eggert 
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Heiratsvertrag vom 2. Januar 1720 zwischen Jean DE CHAIGNON DE LA FAUCHERIE, Hauptmann im 
Infanterieregiment Nivernois, und Marie Anne STOSSE, mit Wappensiegel 

Quelle: Landesarchiv Saarland, Notariat Saarlouis, Notar Vanesson, Urkunden 1720 Nr. 1 
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Transkription 

Premier 

2 janvier 1720 

Cejourd huy deuxieme janvier mil sept cent vingt pardevant le nottaire royal residant a Sarrelouis soubsignez et en presence des temoins cy 
apres nommez, sont comparus M.r Jean la Faucherie de Chagnon chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis, capitaine en pied au regiment 
infanterie de Nivernois en garnison en cette ville pour ce y demeurant, fils de feu M.r Dominique de Chagnon, vivant ecuyer seigneur de la 
Faucherie de la parroisse de Bassilat, a une lieue de Perigor, generalité de Bourdeau, et de feu dame Jeanne la Vernia vivant ses pere et 
mere, lequel en consequence de la permission a luy accordée par la Cour, et ensuitte par le colonel dudit regiment, d’une part, et demoiselle 
Anne Marie Staus fille du sieur Pierre Staus marchand en cette ville, et de demoiselle Gertrude Cornelius ses pere et mere d[‘]eux assistée 
d’autrepart, lesquels pour parvenir au future mariage a faire entre ledit M.r de Chagnon et laditte demoiselle Staus, sy Dieu, et notre mere 
la sainte Eglise sy accorde, ont fait conclud et arrestez les conventions matrimonialles comme cy apres, sçavoir qu’ils se promettent foy et 
loyauté de mariage, et qu’ils sepouseront en la face, de notre ditte mere la sainte Eglise, le plutost que faire se pourra, et que l’un d[‘]eux, 
en requerra l’autre, qu’ils sepouseront l’un et l’autre chacun avec leurs droits.  

Que les acquests et conquests qu’ils feront pendant et constant ledit mariage apartiendront, pour moitié, a la ditte demoiselle, soit qu’elle 
soit denommée ez contracts ou non, pour apres la dissolution dudit mariage etre le tout partagé entre le survivant, et les heritiers du premier 
mourant dont neantmoins le survivant jouira de l’usufruit, en les entretenans, et elevant les enfans, sy Dieu en benit leur mariage, comme 
ils l’en supplient, jusqua ce qu’ils soient en aage de mariage, ou detre autrement placé. 

Qu[‘]a déffaut d’enfans dudit mariage, ou meme y en ayant, qui viennent a deceder avant les futurs esperez, les biens de tocqs et lignes 
retourneront chacun a sa famille, bien entendu, qua déffaut d’en faire ou de leur mort, et celle du future esperé premier, la ditte demoiselle 
future epouse, jouira par usufruit sa vie durante, nottamment pendant son veuvage, des biens du future esperé par forme de douaire ou 
reconnoissance.  

A laquelle future esperée il sera libre et permis de renoncer a la communauté, qu’oy que non stipulée touttes fois et quand elle jugera a 
propos, etant des a present authorizée a cet effet, auquel cas il luy sera libre et permis de retirer franchement et librement par preciput, tant 
ses bagues joyaux chambre garnie, habits linges hardes et equipage de femmes, jusqua la concurance de la somme de cinq cent livres a laquelle 
ils sont quittez, retirera aussy laditte future esperée de meme franchement et librement les effets dont ses peres et mere, pouroient la gratiffier 
a lavenir, jusqua une autre somme de mil livres, sa part des acquests pareillement ainsy, que tout ses autres biens qui pouroient luy avenir, 
soit de son costé et ligne, soit par donations testamens ou autrement, soit biens meubles ou immeubles, aussy franchement et librement. 

Ce que les partyes ont promis d’executer de bonne foy de part et d’autre a peine de tout depens domages & interrests et soub l’obligation de 
tout generalement leurs biens meubles et immeubles presens et a venir, et sans lesquelles clauses et conditions expresses, ledit mariage ne se 
seroit pas fait, derogeant a cet effet a touttes loix et coutumes aux presentes contraires, promett[an].t &.c oblig[ean].t &.c se submett[an].t 
&.c renonc[an].t &.c fait et passé audit Sarrelouis les jour et an susdit en presence de Jacques Daureux marchand, et Jean Jacques Oudet 
praticien tout deux demeurans en cette ville, qui comme temoins ont signez avec les partyes, et moy nottaire, excepté ledit sieur et demoiselle 
Staus, qui pour n’avoir le sage decrire ny signer de ce interpelléz, suivant l’ordonnance, ont fait leurs marques ordinaires apres lectrue faite./. 

La Faucherie de Chaignon     Marianne Stosse     Oudet     J. Dauereux     P S marque dudit sieur Pierre Staus     + marque de la 
ditte demoiselle Gertrude Cornelius     Vanesson nott[aire]. royal 

[Wappensiegel] 
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