
Les épitaphes à l’intérieur de l’église St-Gengoulf de Briey   

 

L’épitaphe de Michel PRISCAL et Claude De La SAULX :   

Quatre épitaphes de la famille De La Saulx se trouvent sous la fenêtre immédiatement à 

gauche de l’entrée de l’église par le grand portail, entre l’escalier menant aux orgues et 

la première chapelle collatérale gauche. Le deuxième cartouche en partant de la gauche 

vers la droite, concerne Michel Priscal et Claude de La Saulx. 

 
 

CY DEVANT REPOST LES DEPOUILLES / MORTELLES DU SIEUR MICHEL PRISCAL / EN SON VIVANT 

MARIT / DE DAMLE CLAVDE DE LASAULX ANCIEN MAIRE DE BRIEY ET DES / TERRES ET SEIGNries 

DE SAINCT / PIERMONT QUI DECEDA LE 26 DE / IVIN DE LAN 1679 AGE DE 65 ANS / 

  CY GIST LE CORPS DE DAMOISELLE / CLAVDE DE LA SAULX VIVANTE ESPOVSE / AV Sr MICHEL 

PRISCAL LAQUEL A DECED / LE 30 JANVIER 1704 AAGE DE 95 ANS 

Requiescat in pace 

 

Le texte de l’épitaphe est encadré et de chaque côté à droite et à gauche sont apposées les 

armoiries de la famille de La Saulx. 

 

 



Michel Priscal est né à Thionville, le 23 novembre 1615, son père est laboureur synodal 

dans la région de Thionville. Il sera maire de Briey et seigneur des terres de Saint-

Pierremont. Il se marie à Briey avec Claude de La Saulx, vers 1635. Ils auront sept 

enfants :  

 Jean (1642-1716), Gruyer à Briey ; inhumée dans la chapelle St-Nicolas de l’église 

St-Gengoulf, près de son père. 

 Alexandre (1648_ ?) 

 Barbe (1650-1720), née et décédée à Briey, et inhumée dans la chapelle St-

Nicolas de l’église St-Gengoulf. 

 Antoine (1651 - ?) 

 Jeanne (1649-1729), décédée à Norroy-le-Sec. 

 Elisabeth (1652- ?), née à Briey 

 Françoise (1657-1717), née à Briey et décédée à Ozerailles. 

 

Claude de La Saulx est née le 22 septembre 1615 à Avril. Elle descend d’une famille de 

la noblesse française, dont un de ses aïeux,  Gaspard de Saulx Tavannes (1509-1579) a 

été Maréchal de France.  

Son père, Louys de La Saulx est né vers 1575 à Briey, son épitaphe figure aussi dans 

l’église, avec celle de sa mère Elisabeth Le bonhomme. 
 

Dom Pelletier, dans son « Nobiliaire de Lorraine et Barrois », page 449, donne la 

description des titres et armoiries de Louys de la Saulx : « Lieutenant en la gruërie & 

recette de Briey, & substitut du procureur-général du Barrois, en la prévôté de Norroy-

le-Sec & terres d’Amermont & Norroy devant Metz (Norroy-le-Veneur) ; fils de Jean de la 

Saulx, prévôt, gruïer é receveur dudit Norroy-le-Sec, &c., fut annobli par le duc Henri (II 

de Lorraine) le 29 juin 1611. Porte d’azur, au chevron d’argent, chargé sur la pointe d’une 

croix pommetée au pied fiché de sable, & accompagné en chef de deux étoiles d’or, & en 

pointe d’une rose de même ; & cimier deux pennes de l’écu. » 

 

Vue d’ensemble des épitaphes de la famille de La Saulx 
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