Barrois «Mouvant»
Armes : du Lis
signet présumé
mais peu probable
de la famille
avant 1429

Reconstitution de la bannière de Jeanne

en hommage à l’une des plus pures héroïnes de notre Histoire

Famille

(d’Arc), Du Lis
Armes données à Jeanne d’Arc par Charles VII (1429)
[ms. BN, fonds tr., n° 5524. registre daté 1559.
«Un escu en champ d’azur, avec deux fleurs de lys d’or,
et une épée la pointe en haut féruë en une couronne»
selon une missive du Roi Henry VI d’Angleterre
(duo lilia aurea in campo azureo, et in medio liliorum ensem
argenteum, cum capulo et cruce deauratis, habentem euspidem
erectum sursum, in cujus summitate est corona)

de Jeanne

d’Arc

alias Darc &

du Lis

La famille serait originaire de Séfonds (Ceffonds, Haute-Marne) ?
Anoblissement par le Roi Charles VII par Lettres de 12/1429
& 01/1430, autorisant la transmission de Noblesse par les femmes
(exceptionnelle) ; ce privilège - devenu exorbitant - est modifié
en 1614 et en 1634 puis aboli définitivement en 1774.
Des Lettres Patentes du roi Louis XIII du 25/10/1612 en précisent
les contours (en ce qui concerne Charles et Luc du Lis) ;
«A cause de La Pucelle», exemption est faite par le Roi
par Lettres Patentes datées du 31/07/1429 (de retour du Sacre,
données à Château-Thierry, co-signées Budé), aux habitants
de Greux et de Domrémy, de toutes tailles, aides & subventions.
Cette exemption est confirmée par Lettres Patentes données
à Chinon le 06/02/1459 et maintenue encore par Louis XIII
en 06/1610, Lettres étant vérifiées par la Cour des Aides de Paris
le 29/06/1610.

«D’azur à une épée d’argent en pal sommée d’une couronne du
même, accompagnée de 2 fleurs de lys d’or»
(armoiries gravées par Léonard Gaultier en 1612)
alias : «D’azur à une épée d’argent croisée & pommetée d’or,
soutenant de la pointe une couronne & côtoyée
de deux fleurs de lys»
alias : «D’azur à une épée d’argent garnie d’or mise en pal &
férue dans une couronne royale du même, accostée de deux
fleurs de lys aussi d’or»
alias : «D’azur, à l’épée d’argent mise en pal & la
pointe levée, ayant la croisée et la pomme d’or, soutenant
une couronne, & accompagnée de deux fleurs de lis du
même.»
Armes (d’après preuves aux Chevaliers de Malte - Martyrologue
de Mathieu de Goussancourt, 1643)
Darc, D’Arc alias D’Arques (origine ?) : ceci, sans aucun
fondement (il s’agirait ici d’un «signet» et non d’un blason) :
«D’azur à un arc d’or chargé de trois flesches, une en pal
d’argent ferrée & enpennée d’or, & les deux autres en sautoir
d’or, ferrées & enpennées d’argent»
Du Lis (/Lys) : «D’azur à une espée d’argent, le manche d’or
posée en pal, surmontée d’une couronne Royale, flanquée de
deux fleurs de lis d’or» (armes données avec le surnom de Lys,
par le Roy Charles VII, aux frères de la Pucelle d’Orléans).
Séraumont : «D’azur à trois fers de fléches d’argent & une
estoille d’or en coeur»
Boixé : «Fascé d’or & d’azur de quatre pièces au
canton d’honneur, d’azur à une clef d’or posée en pal»
Gomervaux : «De gueules à la croix dentelée d’or».
Thiesselin (anoblissement 1495) :
«D’azur, & trois socs de charrues d’argent, avecques une molète
à cinq pointes d’or, & timbré de même» (sic)

Cris (attribués par L.P. de Louis XIII 25/10/1612) :
Charles du Lis : «La Pucelle !»
Luc du Lis : «Les lys !»

Sources complémentaires :

Opuscules Historiques de Charles du Lis, descendant
de Pierre d’Arc (1610/1612/1613/1618 et 1628) étudiés
par Vallet de Viriville (Paris chez Aubry, 1856 ; Oxford, 1866),
© 2011 Etienne Pattou La Famille de Jeanne d’Arc (E. Debouteiller & G. de Braux, 1878),
dernière mise à jour : 27/08/2017 «Jeanne d’Arc», Roger Caratini, 2011
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN Contribution de Katia Bertin (07/2017)
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d’Arc, Du Lis
Origines

Nicolas d’Arc
+ avant 1411
ép. Jeanne ?
(l’une des marraines
de La Pucelle)
postérité
inconnue

ép. ?
postérité probable :
Jeanne, qui aurait épousé
son oncle Jean du Lis
et serait mère
de Claude du Lis
> cf. p.3

ép. ?

Jean d’Arc dit «du Lis»
+ après 1468 écuyer,
Capitaine de Chartres,
Bailli du Vermandois
puis Prévôt de Vaucouleurs
pour le Roi (~1454 (pensionné
à 120 £ à cette époque)
jusqu’en 1468, remplacé
par le Bâtard de Calabre &
gratifié de 25 £ de récompense)

Catherine d’Arc
+ avant 1429
ép. Col(l)in
dit «Le Maire»,
Maire de Greux
(fils de Jehan
Collin)

ép. ? ~1450 Jeanne du Lis
sa nièce (fille de Jacquemin)
(ceci est une conjecture retenue
parce qu’assez satisfaisante)

postérité qui suit (p.3)
Ces armes
sont dites
avoir été celles
de Jacquemin
Darc, frère aîné
de Jeanne
et de Jean
du Lis, homme
d’armes à Arras,
neveu d’icelle
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Selon les Opuscules publiés
par Charles du Lis au XVII°
& enquêtes officielles antérieures
(16/08/1502 notamment)

Jacques d’Arc ° ~1380 (? Ceffonds, Haute-Marne) près Montiérender, simple spéculation) + 1431
laboureur plutôt aisé et largement impliqué dans la gestion de son village (Doyen ou «serviens» en 1423 ; ne revoit sa fille
qu’au Sacre à Reims, avec sa femme, ses fils Jean et Pierre et son neveu Durant Lassois, logés par la Ville (pour 24 £ Parisis)
l’Auberge de l’Asne Royé, place du Parvis ; serait mort de chagrin après le supplice de Jeanne : non attesté)
ép. Isabelle «Romée» dite «Zabillet ou Ysabellot» ° 1387 (Vouthon, 55) + 28 ou 29/11/1458 (Sandillon, 45)
> cf annexe p.27 famille & alliance Romée
[ résident à Dom(p)rémy dépendance de Greux, au Bailliage de Chaumont-en-Bassigny et en partie de celui de Bar-en-Barrois, Prévôté
de Vaucouleurs pour Chaumont et de Gondrecourt pour Bar) ] Toute la famille (incluant les parents ainsi que la lignée maternelle,
et ses 3 frères survivants) anoblie 12/1429 par le Roi Charles VII après la délivrance d’Orléans par Lettres patentes sous forme de charte
données à Mehun-sur-Yièvre, enregistées 16/01/1430 à la Chambre des Comptes de Paris - alors réfugiée à Bourges - attribuant le droit
de porter les lys de France dans leur nom & dans leurs armes)

Jacques d’Arc dit
«Le Jeune» ou «Jacquemin»
+ après 1430 & avant 1455
(réside à Vouthon en 1425)

Pierre d’Arc ° ~1340
(Darc, d’Ay, Dart sont des formes anciennes basées sur la
phonétique mais n’apportent aucun éclairage sur l’origine du nom)

Jeanne d’Arc n’a jamais porté les armoiries
que lui avait octroyées Charles VII en 1429
(ni - du reste - les prétendues armes
anciennes de sa famille : cf le procès).
Ses frères puis les nombreux descendants
de ceux-ci se sont chargés de les porter
en les combinant de multiples façons...

Jeanne (Jeannette) d’Arc dite «la Pucelle d’Orléans»
° 1412 ou 1413 ? ou un peu avant ? 1411 ?, toute précision
restant impossible) (Domrémy, anc. Domp-Rémy, paroisse
de Greux, sur la Meuse, aux limites de la Champagne, ressort
de la Prévôté d’Andelot, Bailliage de Chaumont-en-Bassigny,
élection de Langres, diocèse de Toul ; ce hameau plus tard
rattaché à la Lorraine était alors mouvant du Barrois)
+ 30/05/1431 (Place du Vieux Marché, Rouen, brûlée vive,
comme relapse & hérétique, condamnée par un Procès inique
voulu et placé sous l’égide de l’Université de Paris
et de l’Inquisition, sous la simple pression des autorités anglaises
et jugée par un tribunal mené par Pierre Cauchon, Evêque titulaire
de Beauvais chassé de son siège par la guerre civile)
vient à Chinon rencontrer le Roi (23/02/1429), contribue à la
levée du siège d’Orléans (12/10/1428-07/05/1429) secourue
par elle (entrée 29/04/1429), combat dans les Pays
de Loire, mène le Roi à son sacre à Reims (07/1429),

échoue devant Paris, capturée près de Compiègne
par le Bâtard Lionel de Wandonne puis livrée à Jacques
de Luxembourg et enfin au duc de Bourgogne qui la cède
aux Anglais ; le procès de réhabilitation se tient à Rouen
en 1456, obtenu à la demande formelle de Pierre
et de sa mère Isabelle & par volonté du Roi
(jugement rendu 07/07/1456)

Jean d’Arc
Arpenteur du Roi
pour les bois & forêts
du Département
de France (dont
la Champagne ; serment
au Roi en 1436)

ép. ?

Pierre d’Arc dit «Pierrelot»
puis «Chevalier du Lis»
+ avant 1467 (Orléans) chevalier,
chevalier de l’Ordre du Porc-Epic
(Orléans, 28/07/1445)

seigneur de L’Isle-aux-Boeufs
(200 arpents de prairies
et pâturages, par don à lui et son fils
aîné 26/07/1443 du duc d’Orléans,
île de la Loire, près La Salle, sise
sur la paroisse de Chécy), homme

de guerre, capturé à Compiègne
(avec sa soeur, captif durant plusieurs
années du Bâtard de Vergy)

ép. 1) Jeanne Baudot (ou Baudeot)
+ avant 1467 (native de Domrémy,
fille d’Henri et de Catherine ; soeur
de Catherine, épouse de Joffroi
Tallevart)
ép. 2) Jeanne dite «de Prouville»
+ 1487 ?
postérité (5 enfants)
qui suit (p.9)

d’Arc, Du Lis
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Jean d’Arc dit «Du Lis»
et ? du Lis ?

Descendance de Jean

Claude du Lis ° ~1450 + ~1525 Procureur fiscal
des seigneuries de Greux & Domrémy
(hérite de la maison natale de Jeanne ; passe un bail de rentes
& héritages au village de Han au profit de Claude de Bourlémont le 09/04/1496)

ép. avant 1481 Nicole Thiésselin (fille de Jean, native de Trécy)
(armes : 3 socs de charrue)

Etienne (alias Thévenin) du Lis
+ après 1549 écuyer, seigneur
de Mont-en-Vaux (près Orléans)
ép. Anne de Séraumont
(Maison de Marcheville)

postérité (8 filles) qui suit (p.4)

Epitaphe de Didier du Lis :
«Cy gist noble homme Didier Dulis et damoiselle Nicolle
de Brisey, sa femme, en son vivant seigneur de Masey,
Jubainville, en partie Vaux et Aillan, qui mourut en l’an 1557 :
priez Dieu pour leurs âmes.»

Marguerite (alias Nicole) du Lis + dès 1502
(menée à Orléans par sa grand’mère Isabeau, recueille la
succession de son cousin Jean (fils de Pierre) ~1501)
ép. ~1468 (mariage arrangé par son oncle Pierre, établi dans
la région) Antoine de Bonnet alias «Brunet», écuyer, seigneur
de Mont (Saint-Denis-en-Val ou Vaux, près Orléans ;
fief cédé en dot par Pierre à sa nièce) (ép. 2) Marguerite Potin)

postérité (2 fils et 1 fille) qui suit (p.4)

Claude du Lis
+ avant 15/05/1550
prêtre, curé de Greux
et Domrémy puis
retiré à Neufchâteau
(teste 08/11/1549)

Didier du Lis + ~1557 (Jubainville)
seigneur de Gibeaumeix, Jubainville, Massey-sous-Brisi, Vanne et Aillan,
Procureur fiscal à Greux et Domrémy, archer & Gendarme
de la compagnie de François de Lorraine, duc de Guise
ép. Nicole de Brixey (de Gombervaux) + 1557
(fille de Jean de Boixé, et de Nicole ? ou fille d’Antoine, seigneur de Brixey,
Gros-Gibeaumeix, Vanne, Eureuffe, Saulsures, Monlatrois et en partie
de Goussaincourt, et de Jeanne de Lenoncourt, ancienne famille lorraine
ayant possédé Nancy ?)
postérité (4 fils, 5 filles :

Didon du Lis + après 1557
ép. Thévenin Thierrely ou Thierriel
+ avant 26/02/1552 (résident
à Domrémy-sur-Meuse ; Didon
fait donation à ses neveux
& nièces dès 1552)

Nicolas du Lis
François du Lis
sans alliances

sans postérité

les mineurs * - au décès des parents - sous tutelle
de Béatrix de Gombervaux et de son mari, Michiel Fuselot)

postérité qui suit (p.5)
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d’Arc, Du Lis

Claude du Lis
et Nicole Thiésselin
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Descendance de Jean
Alliance Thiésselin
Jeanne du Lis
ép. 1) Nicolas Robinet
dit «Hurlot» (natif
de Vaucouleurs)
ép. 2) avant 1516
Gérard Gobin

Claire du Lis
ép. Etienne
Morisse
(natif de
Coussey)

Didon du Lis
° 1480
ép. Moricet Thierret
(natif de Maxeysous-Void)

Anne du Lis
ép. 1505 Monget
Gautrinot
(natif de
Coussey)

Marguerite du Lis
ép. Jean Thiriot
(natif de Horville)

postérité dont
Claude et Didier Thierret
dits «Daly»

François Hurlot
curé de Domrémy
(1555)

d’Arc, Du Lis
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Descendance de Jean

François de Brixey
praticien à
vaucouleurs (1555)

Marguerite du Lis
et Antoine de Bonnet
alias «Brunet»
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Antoine de Bonnet alias
«Brunet»
ép. 2) Marguerite Potin
postérité dont
François et Claudine
de Brunet
qui ép. Luc Desouches

Alliance de Bonnet

Jean du Brunet
ép. (c.m.) 19/11/1519
Catherine de Thiville (fille
de Guillaume et de Marie
de Laforest)

Sibille dite «Billon»
du Lis
ép. 1498
Jean de Brixey

Antoine
du Brunet
+ avant 1532

Jeanne
du Brunet
+ avant 1532

sans postérité
connue

sans postérité
connue

Catherine
du Lis

Barbe
du Lis

d’Arc, Du Lis
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Didier du Lis
et Nicole de Brixey

Descendance de Jean
Alliance Brixey

Claudin
Antoine du Lis *
Françoise du Lis
Barbe du Lis *
(Claude)
+ avant 1596
° ~1556 + après 1613 ° ~1537 + après 1613
(réside à Vaucouleurs
(reçoit une dot
du Lis
écuyer, seigneur
à la fin de sa vie
de 100 francs, de son
+ (Nancy)
de Gibeaumeix, chef
oncle Claude, curé,
ép. dès 1552 Olry
écuyer,
des armes du Lis, au moins ; reçoit une dot
de 100 francs, de son
en 1549)
(alias Aurry) Colin enseigne,
Commissaire
oncle Claude, curé,
ép.
1)
Blaise
Vincent
des Hazards
maître
de l’Artillerie du duc
en 1549)
ép.
2)
Mongin
(fils de Mengin ;
d’hôtel
de Lorraine (reconnu
ép. Jean
Hiérosme
frère d’Hugues,
noble au Bailliage
& capitaine
de Bonnaire
+
avant
1596 écuyer
comte-Evêque
de Saint-Mihiel en 1573)
des
° 1531 + avant 1552
(résident à Domrémy)
de Toul)
ép.
Isabeau
Albert
arquebusiers
écuyer
° 1545
à cheval
postérité
(6 enfants)
du comte
postérité
qui suit (p.6)
de Salm
qui suit (p.7)
Jeanne du Lis

(reçoit un legs de 20
francs de son oncle
Claude, curé 1549)

Colas (alias
Nicolas) *
du Lis
sans
alliance

Nicole *
du Lis
(reçoit une dot
de 100 francs,
de son oncle
Claude, curé,
en 1549)

sans
alliance

François *
du Lis
+ 1580
chevalier
de Malte,
du Prieuré
de
Champagne
sans
alliance

Didon du Lis ° ~1540 + 1628
reçoit une dot de 120 francs,
de son oncle Claude, curé,
en 1549)

ép. Gérard Noblesse,
écuyer, Maire
de Domrémy

Claude Noblesse
+ après 1610
curé de Domrémy (~1600 ?)
(y réside avec sa mère,
leur nom s’y prononce «Dalis»)

sans alliance

Jean-Jacques du Lis (alias Dalis, Dally)
+ 1616 écuyer, seigneur de Gibeaumeix, Montigny
et Haussellement, Gentilhomme, exempt des Gardes
du duc de Lorraine puis conseiller d’Etat en Lorraine
ép. Claire de Lépine (ou Lespine) (fille du Lieutenant
des Gardes du duc de Lorraine)

Renée du Lis
ép.(c.m.) 26/01/1630
François Mynette, écuyer (fils
de Demenge, écuyer, clerc juré
& Greffier au Bailliage
de Gondrecourt, et de Marthe
des Hazards)

François & Hector
du Lis + après 1630
sans alliances

Claude du Lis
ép. François de Naves,
écuyer, seigneur de Naves

Claude du Lis (alias Dalis, Dally)
seigneur de Séfonds (près
Vaucouleurs), Gentilhomme

(résident à Champougny,
canton de Vaucouleurs)

(correspond avec Charles
du Lis en 1609 & 1611)

ép. ?, dame de Montigny

Catherine du Lis
ép. Louis Massis,
Lieutenant-Général
au Bailliage de Champigny
(comté de Bourgogne)

?? du Lis
2 autres filles
sans alliances
connues
(ou mariées
après 1620 ?)

Elisabeth du Lis, dame de Montigny
ép. Jean Le Picart, seigneur
de Fulaine, Président du Bailliage
de Vaucouleurs (originaire
de Champagne)
postérité qui suit (p.8)

postérité qui suit (p.8)
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Jeanne du Lis
et Olry (alias Aurry) Colin des Hazards

Descendance de Jean
Alliance des Hazards

Regnault
des Hazards,
branche
du Languedoc

Mengin des Hazards,
seigneur de La Grange-aux-Bois
ép. Catherine Jeannot

Gérard
des Hazards
ép. ?

Milo(n) des Hazards + 27/12/1621
seigneur de Chaudeney (du chef de sa femme)
ép. Catherine du Pasquier + 17/04/1622 (fille
de Regnault, Echevin de Toul, et de Libaire Bouleau)

Olry des Hazards
ép. Pierrotte Trévelle
(fille de Bertinot)

Gérard
des
Hazards

Hugo des Hazards
ép.sa cousine
Madeleine
des Hazards

Marguerite des Hazards
ép. Jean Mareschal,
seigneur de Saulxerotte
(en partie) + 09/12/1624

Jean-Collin des Hazards
ép. Marie Doulcet
Didier des Hazards
(réside à Frouard 1654)

ép. ?

Charles
des Hazards
curé de
Vaux-La-Petite

François des Hazards
Procureur fiscal
en la Prévôté de Ligny
ép. ?
postérité des barons Desazars
établie à Toulouse dès avant
le XVIII° siècle & tracée jusqu’à

Charles-Marie-Guillaume
dit «Guy» ° 13/10/1873
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Elisabeth
& Françoise
des Hazards
sans alliances

Evrard
des Hazards

Olry II des Hazards
ép. Nicole de Bouzet
(native de Gondrecourt)

Idotte
des Hazards

Idotte des Hazards
ép. Didier Colin,
Prévôt de Frouard

Nicolas
des Hazards

Mengin
des Hazards

Gérard
des Hazards

postérité
inconnue

postérité
inconnue

postérité
inconnue

d’Arc, Du Lis
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Françoise du Lis
ép. Jean de Bonnaire

Descendance de Jean
Alliance de Bonnaire

Gaspard de Bonnaire,
écuyer (transige 10/12/1598

Théodore de Bonnaire,
chanoine
à Vaucouleurs

avec Françoise, sa mère)

ép. ?

Claude de Bonnaire
ép. 1608 Louis Gillot

Françoise Fransquin
ép. Jean Beguignon,
Gruyer de Vaucouleurs

Claude Gillot du Lis
ép. (c.m.) 30/12/1630
Jean Perrin, Capitaine & Gruyer
d’Ancerville, Commissaire
des Guerres

postérité (2 filles

Claude
Fransquin
chanoine
à Vaucouleurs

Jacotte de Bonnaire
ép. Nicolas Fransquin
(noble, réside
à Vaucouleurs)

Jean
Fransquin

Anne
Fransquin

sans
alliance

sans
alliance

° 1627 & 1628)

Nicolas Perrin du Lis
chevalier, Commandeur de Malte,
commandant les places de Cronendonck,
Mazeich, Belfort et Thioville, Abbé
commendataire de Freistroft (déclaré
Gentilhomme par le duc Léopold 1er 12/1700)
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Renée du Lis
et François Mynette
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Descendance de Jean
Alliance Mynette

Jean-Dominique Mynette
Avocat au Parlement, Lieutenant particulier
au Bailliage de Gondrecourt
ép. Charlotte Marchal (fille de François,
Lieutenant particulier au même Bailliage)

Louis Mynette

Claude Mynette

Claire Mynette

(mineur émancipé
25/04/1652)

(mineur(e)
émancipé(e)
25/04/1652)

(mineure émancipée
25/04/1652)

Marie-Françoise Mynette
ép. 22/09/1682 Jean Haldat du Lis, écuyer, seigneur de Bonnet
et de La Tour-Saint-Blaire, Capitaine & Prévôt de Gondrecourt
(cf p.18)
postérité

d’Arc, Du Lis
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Elisabeth du Lis
et Jean Le Picart

Descendance de Jean
Alliance Le Picart

Joseph Le Picart du Lis,
écuyer, seigneur de Fulaine

Les descendants de cette branche
(Le Picart, Arbamont du Lis)
sont maintenus en noblesse & dans
leurs privilèges par acte donné à
Châlons 28/11/1699 signé Larcher ;
noblesse de Champagne

Nicole Le Picart du Lis
ép. François d’Arbamont,
écuyer, conseiller du Roi,
Président & Prévôt
de Vaucouleurs
postérité dont :
Bertrand, Alexis, Gaspard,
Claude, Marie-Anne,
Elisabeth, Agnès, Claire
& Marguerite d’Arbamont
du Lis
sans postérité
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? Le Picart
prêtre, chanoine
de Vaucouleurs

Joseph Le Picart,
seigneur de Montigny
(preuves de noblesse produites devant
Larcher, Intendant de la Province
de Champagne, 11/1699)

ép. ? de Grandpré, fille
du seigneur de Grandpré
sans postérité

d’Arc, Du Lis
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Pierre d’Arc dit «Pierrelot»
et 1) Jeanne Baudot
et 2) Jeanne dite «de Prouville»

Alliances Baudot, Prouville
(Enquête de 1551)

1) Jean d’Arc du Lis dit «L’Aîné» ou «de La Pucelle»
° avant 1442 + 1501 écuyer, seigneur de Villiers
(-Charbonneau, Ardon, Sologne), Baignaulx (où il réside,

2) Jean d’Arc du Lis dit «Le jeune» + ~1492 écuyer,
homme d’armes en Picardie (~1469), Echevin
de la Ville d’Arras pour le Roi Louis XI (dès 07/1481

paroisse de Sandillon) (cède 09/03/1496 sa terre de Villers
à Nicolas Berruier, usufruit reservé à sa femme Macée ;
l’Ile-aux-Boeufs est réunie au Domaine dès 1524)

par Lettres données à Chartres, enregistrées à la Cour
des Aides 10/09/1481), Bourgeois d’Arras (reçu dès
1483 et sans perte de noblesse), réside ensuite
à Lihons en Santerre (~1491)

ép. (c.m., devant Jean Bureau, Tabellion au Châtelet
d’Orléans) 27/03/1457 (Orléans) Macée (alias Marie)
de Vésines (alias Vezeines) + 1487 ? (fille de Jean,
seigneur de Villiers, et de Marie Gouygnette ;
famille vassale de La Ferté-Nabert)
sans postérité (saisie de ses biens pour défaut d’hoirs :
en hérite Marguerite, fille de Jean, par sentence
du Prévôt d’Orléans du 03/10/1501)

ép. Anne de Villebresme

Jean du Lis dit «Le Picard»
? du Lis
ou «Grand-Jehan» + 1540 (Paris)
écuyer
écuyer, homme d’armes en Italie
ép. Dyrodor
avec Bayard, Avocat
de La Questerie
au parlement de Paris
postérité
ép. ~1515 (Paris) ?
qui suit (p.29)

Charles du Lis publie «De l’extraction et parenté de la Pucelle
d’Orléans, avec la généalogie de ceux qui se trouvent descendus
de ses frères» (Paris, 1610) ;
«Discours sommaire tant du nom et des armes que de la naissance
et parenté de la Pucelle d’Orléans et de ses frères» (Paris, 1612) ;
«Lettres Patentes du 26/10/1612 pour augmentation d’armes en
Michel du Lis + 1562 (Paris)
faveur de Charles et Luc du Lis» ;
écuyer, Valet de Chambre,
«Inscriptions pour les statues du Roy Charles VII et de la Pucelle
d’Orléans qui sont sur le pont de la dite ville (Paris, Orléans, 1613, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
réimprimé en 1628 sous nom de Recueil) ;
& Chirurgien du Roi Henri II
«Traité sommaire de l’origine et progrès des offices d’élus»
ép. ?
(Paris, 1618) ; etc.

Charles du Lis ° ~1559 + ~1632
étudie le Droit, fidèle partisan d’Henri IV, reçoit un office de Substitut du Procureur-Général
au parlement royaliste de Tours (reçu 19/03/1593, sa charge - vénale en principe - créée pour lui
et accordée «gratis» par le Roi), Avocat-Général près la Cour des Aides de Paris
(reçu 08/01/1602, aux gages de 333 écus 1/3 ; il y remplace Henri Aubert), résigne son office
(08/05/1629, en faveur de Le Bossu, Avocat-Général, reçu en sa place 03/08/1629)

ép. ~1580 Catherine de Cailly ° (Orléans) (descendante de Gui de Cailly, compagnon
de Jeanne lors du siège (anobli pour sa conduite)) > cf annexe p.11 Alliance Cailly
postérité qui suit (p.10)

2) Hauvy (alias Helwide,
Halouys, Havuys, Hauvy)
du Lis ° ~1450 + 1530
élevée en Lorraine chez
son oncle Jean, Prévôt
de Vaucouleurs (réside

2) Jeanne
(alias Catherine
«L’Aînée») du Lis
ép. François
de Villebresme,
Receveur
à Burey-La-Côte avant
du Domaine
son mariage)
d’Orléans
ép. (c.m.) 04/07/1467
+ 1500
Etienne Hordal, Gentilhomme
(fils de Jean,
champenois (veuf de ?
originaire de Blois)
> d’où postérité)
postérité
(résident à Barisey-au-Plain,
canton de Colombey-Les-Belles,
qui suit (p.15)

2) Catherine
du Lis
«La Jeune»
ép. Georges
Haldat,
capitaine
d’infanterie
en France
postérité
qui suit
(p.17)

arrondissement de Toul)

postérité qui suit (p.12)
? Barbe
du Lis

? Jeanne du Lis
° 1436
ép. 1456
Philippe Macquart
° 1432
(à rapprocher
des Macquart
cf p.18)

Luc (alias Lucas) du Lis ° ~1560
+ après 1628 écuyer, seigneur
de Reinemoulin (ou Regnemoulin),
conseiller & secrétaire du Roi
ép. Louise Collier (veuve du Vivier)

Jacqueline du Lis ° ~1561 + après 1613
ép. Jean Chanterel, écuyer, seigneur
de Bezons, Cordon et Champigny,
conseiller du Roi, Auditeur
en Sa Chambre des Comptes à Paris

sans postérité

sans postérité

Alliances de cette branche :
des Mariettes, Malingre, Debreban, du Vivier, des Pinguets
(Paris & Picardie)
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Charles du Lis
et Catherine de Cailly

Descendance de Pierre
Alliances Cailly
& Quatrehommes

Charles du Lis ° 1585 + 26/07/1629
boursier au Collège de Boissy
à Paris puis Principal de ce Collège
(29/06/1602)

sans alliance

? du Lis (fils)
fiancé en 1628
à ? de Cailly
probablement
sans alliance
postérité inconnue

Françoise du Lis
ép. Louis Quatrehommes,
conseiller à la Cour
des Aides, conseiller d’Etat,
membre du Conseil Privé
des Finances (31/01/1650)
postérité
qui suit (p.21)

Catherine du Lis
ép. Richard de Pichon,
Trésorier de France
en Guyenne

François de Pichon du Lis,
chevalier (d’abord Carme
à Bordeaux ?)

aurait eu postérité
en ép. ensuite
Marie d’Aydie de Guittinières

Valentine
de Pichon
du Lis,
Carmélite
à Bordeaux

Catherine de Pichon du Lis,
ép. 1) Pierre de Verteuil de Malleret
ép. 2) (c.m.) 02/08/1681 (Bordeaux)
Gabriel du Tour, écuyer (fils d’Antoine,
Avocat à Bordeaux, et de Marie d’Athis)
Armes du Tour :
«De gueules à la fasce d’or, accompagnée
en chef de deux tours d’or et, en pointe,
d’une hure de sanglier du même,
écartelées avec les armes des du Lis»

Pierre-Richard du Tour
+X Guastalla lieutenant
au régiment de Mauconseil
sans alliance
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2) Richard du Tour ° 10/06/1684
(Bordeaux) capitaine au régiment Dauphin

puis commandant des châteaux
du Prince de Monaco
ép. 09/07/1707 Isabeau de Flaissac
Etienne-Marc Antoine du Tour
° 07/06/1716 capitaine à Saint-Domingue
(reconnu d’ancienne noblesse 1778 et comte)

ép. 18/06/1743 Renée de Sauvage
postérité du Tour
& alliance Thomas

d’Arc, Du Lis

7

Alliance Cailly

Gui (alias Guidon) de Cailly
seigneur de Rouilly à Chécy-sur-Loire, rallié
à Jeanne d’Arc pendant le siège, X aux Tournelles,
(aurait été confirmé en noblesse 06/1429 à la demande
de Jeanne avec attribution de 3 têtes de chérubin ailés &
barbelées de gueules en champ d’argent sur ses armes)

Jean de Cailly
ép. Gillette de Laubespine

Gui de Cailly
seigneur de Rouilly, Marville, Ernonville,
Centilmaisons, Villiers-La-Hart, Lieutenant
du Grand-Prévôt de France
ép. Charlotte Boilière

Rémi de Cailly

Aignan de Cailly, vicomte
d’Arques et de Carentan
ép. Hyppolite Violle

Jacques de Cailly
ép. ?

Catherine de Cailly ° (Orléans)
ép. ~1580 Charles du Lis
° ~1559 + entre 1631 et 1635 (1632 ?)
cousin au 5° degré de Jeanne
La Pucelle d’Orléans

Jacques de Cailly
seigneur de Rouilly
ép. ?

11
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Halouys (alias Helwide,
Havuys, Hauvy) du Lis
et Etienne Hordal

9

Descendance de Pierre

Etienne Hordal
et 1) Jehanne ?

Alliance Hordal

Vautrin (Vaultrain) Hordal ° 1475
ép. (Nancy) ?
(résident à Nancy)

Simonin Hordal
ép. ?
Jean-Etienne Hordal
+ 1575 établi à Toul
ép. Alix de Tannoys
postérité qui suit (p.13)

?? Hordal
2 filles
sans
alliances

Nicolas
Hordal
° 1508

Claude Hordal
Prieure commendataire
de Bleurville, Gouverneur du Prieuré
de Notre-Dame de Nancy (1541),
Archidiacre de Saint-Nicolas-de-Port
(1542), chanoine et Grand-Doyen
de la Cathédrale de Toul

Comtesse Hordal
ép. Mansuy Boulanger
(natif de Barisey)

Mansuette-Biétrix
Boulanger
ép. Jean Perrin
de Crésilles

Edeline Hordal
ép. Claudin Raulin
+ dès 1596

(réside à Toul)

Jean 1 Hordal ° 1542 + 10/08/1618
Docteur ès-Droits, Professeur ordinaire
& Doyen de l’Université de Pont-àMousson, conseiller d’Etat du duc de
Lorraine (établi noble, de la descendance
er

de la Pucelle en ligne féminine, 10/07/1596,
par Lettres du duc Charles III de Lorraine,
enregistrées 16/02/1597 ; rédige une
«Histoire de La Pucelle» en 1612)

ép. Sibile Estienne

Jean II (et non François) Hordal ° 1590
+ 1631 (Bruxelles, député par le duc
Charles IV de Lorraine) Procureur-Général
de la terre & Prévôté de Prény,
conseiller d’Etat
ép. Jeannon Mauljean + 1657
postérité
qui suit (p.13)

Charles Hordal du Lis ° 1602 écuyer,
conseiller d’Etat en Lorraine
ép. (c.m.) 15/12/1633 (Pont-à-Mousson)
Marie Richard (petite-fille de Jean Mauljean,
maître échevin de Pont-à-Mousson)

Charles II Hordal du Lis écuyer,
capitaine au régiment de Roze
ép. Gabrielle de Jensse
sans postérité
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Nicolas Hordal ° 1604
Doyen de l’Eglise de Brisach
(succède à son oncle), membre
du Conseil Souverain d’Alsace

Christophe Hordal
° 1609 Abbé de SaintRémy de Lunéville

??? Hordal
autres enfants
dont Catherine
Hordal ° 1601 ?
et autres + en bas-âge

d’Arc, Du Lis

Jean II Hordal
et Jeannon Mauljean

12

Descendance de Pierre

Jean III Hordal ° 1619 + 21/02/1699 Docteur en Droit,
Professeur et Doyen de l’Université de Pont-à-Mousson
ép. Anne Raulin (fille d’Adam et d’Antoinette de Salones)

Alliance Hordal

François Hordal du Lis ° 1654 + 1732 écuyer,
seigneur de Vannecourt, conseiller au parlement de Metz (reçu 02/05/1698)
ép. 1) Dieudonnée de Flavigny + 1703
ép. 2) 1718 Marguerite de Taillefumyr (fille de Charles, seigneur
de Moranville, Procureur-Général de la Cour Souveraine de Lorraine,
et d’Henriette de Mageron) > sans postérité

(succède à son oncle)

1) Pierre-François
Hordal ° 1689

1) François
Hordal ° 1691

détails & postérité qui suivent (p.14)

sans alliance

sans alliance
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Alliance Hordal

Henri
Hordal

Charles Hordal + 1625
Abbé de Lunéville, Doyen
de l’Egilse de Brisach
échange ce bénéfice contre
un canonicat à Strasbourg
puis à Saint-Diéson

1) Antoinette Hordal
ép. Frédéric Le Duchat,

Descendance de Pierre

Claude Hordal
prêtre, curé
de Mézières

Nicolas Hordal
curé en Alsace

Sébastienne Hordal
ép. Claude de Gratas, écuyer,
Ingénieur du Roi
postérité qui suit (p.26)

Catherine Hordal
ép. 1680
Nicolas Mandre
postérité qui suit
(p.24)

Jean-Etienne Hordal
et Alix de Tannoys

Simon Erard Hordal du Lis Sébastien
Marie Hordal
Jeanne Hordal
Hordal ép. Claudon Frémy
Hordal
ép. Didier Guillot ép. Didier Aubert
(alias Claudette
prêtre, curé
sans postérité
Frémyn)
d’Andilly détails & postérité
qui suivent (p.25)

Etienne Hordal
Alix
+ 1636 chanoine
Hordal
& Grand-Doyen ép. François
de la Cathédrale
Henry
de Toul

Anne-Dieudonnée
Hordal
ép. Michel Maurin,
chevalier, seigneur
de Villeroy, capitaine
de cavalerie
en France

Etienne Hordal ° 1529
+ 1615 (teste 18/04/1612)
Grand-Doyen de l’Eglise
de Toul (succède en 1569

Barbe
Hordal
ép. Didier
Roger

Claude Hordal
ép. Vaultier
d’Ourches dit
«de Savigny»

à son oncle Claude)

Mangeon Hordal
ép. ~1646 Pierre Pagel

Claudine Hordal
ép. Jean Marchal

postérité
qui suit (p.26)

postérité qui suit
(p.26)

Pierre
Hordal

Pierre Pagel descendait de Jacques Pagel anobli le 02/10/1556
(de Toul, clerc-juré, contrôleur de Gondreville, substitut du ProcureurGénéral, tabellion général de Lorraine, seigneur du petit ban de Domgermain

Nicolas Hordal du Lis, écuyer
ép. Barbe Desgabets d’Ancemont

Nicole Hordal
ép. Bernard
Mauljean (veuf,
prêtre) + 1636
postérité
qui suit (p.24)

Jeanne Hordal du Lis + 10/12/1690
ép. Nicolas Durand de Dieulx, écuyer, LieutenantGénéral en la mairie du ban de Dugny
postérité qui suit (p.26)
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Descendance de Pierre
Descendance Hordal,
Alliance Le Duchat

Gédéon Le Duchat ° 25/06/1712 (Metz) écuyer,
seigneur de Flanville, Aubigny et Mancourt,
conseiller au parlement de Metz
ép. 18/05/1745 Anne-Marie Claire de Baignault
(petite-fille d’un conseiller à la Chambre des Comptes)

Paul Le Duchat de Flanville
° 28/08/1749 seigneur d’Aubigny,
Avocat au parlement de Nancy
puis à Metz
ép. Jeanne de Féron

Gédéon Le Duchat d’Aubigny
° 1776 + 1851 (Nancy) chevalier
de Saint-Louis & de la Légion
d’Honneur, ancien officier
à l’Armée de Condé
ép. Marie-Antoinette Le Clerc
Michel-François Louis Le Duchat
d’Aubigny ° 1815 (Nancy)
+ 03/01/1854 (Nancy)
ép. Barbe-Joséphine Amélie Allier
postérité : Nancy Le Duchat
& Nicolas-Paul Gédéon Le Duchat
d’Aubigny ° 04/12/1845 officier
des Haras qui ép. Marie-Françoise
Georgin de Mardigny d’où
Laurent-Louis-Gédéon ° 02/06/1876

14

Antoinette Hordal ° 1689 + 1757
ép. Frédéric Le Duchat, écuyer, seigneur de Mancourt,
La Grange-aux-Bois, Adaincourt et Vannecourt, conseiller
au parlement de Metz ° 16/10/1683 + 05/04/1746 (fils
de Gédéon, conseiller au parlement de Metz, et de Marie
de Lalouette de Vernicourt ; famille orginiare de Champagne établie à Metz)

13

? Le Duchat de Chaury ép. ?
postérité (plusieurs enfants dont 2 avec postérité) : Anne Le Duchat
qui ép. Roger
Philippe
de Malherbe
d’où ?, une

Antoinette Le Duchat + 10/05/1825
ép. (c.m.) 18/11/1771 Paul-François
Durand de Villers ° 05/02/1757
chevalier de Saint-Louis, capitaine
au régiment de la Marine,
lieutenant-colonel au régiment
de Rouergue + 11/02/1803
d’où postérité : Charles ; Paul ;
François & alliances
de Tinseau, Georgin de Mardigny,
Frogier de Pontlevoy, Charuel,
Bergognié, de Regnauld de Lannoy
de Bissy, Pelletier, Hubert, Poirson,
Dorival, Denizot de Thieret,
Montagnac, Coëtlosquet,
de Chicayneau de La Valette,
Richard d’Aboncourt, etc.

de Chesny, officier au régiment d’Aunis d’où JacquesCharles, capitaine d’infanterie qui ép. Henriette
sans postérité & ? Le Duchat (fils) qui ép. ? Evrard
fille qui ép. ? van Den Brouck dont postérité (1 fils)

Suzanne Le Duchat
ép. Pierre-Nicolas Laurent
du Balay, lieutenantcolonel au régiment
du Dauphiné
postérité : Jean
du Balay, conseiller
à la Cour de Metz
qui ép. Fanny
de Salse
sans postérité

? Le Duchat de Mancourt
ép. ? Inguimbert de Pradmiral
postérité : Benjamin Le Duchat de Mancourt qui ép. ?
de Marionnelz, d’où Joseph-François Le Duchat,
chef d’escadron d’etat-major, officier de la Légion
d’Honneur (réside à Gorze) ; Suzanne Le Duchat
qui ép. ? de Marionnelz d’où Edouard de Mariolnnez
à Gorze

Anne Le Duchat
ép. Auguste-Charles
Louis Ancillon de Jouy,
conseiller au parlement
de Metz, Garde des Sceaux
de cette Chancellerie

Marthe Le Duchat
ép. 03/05/1735 Michel
de Saint-Blaise, seigneur
de Franclongchamps,
conseiller au parlement
de Metz

postérité : Charles
sans alliance ;
Jean sans postérité ;
? (fils) qui ép.
Nicole Durand
d’Aulnoux

postérité : Jean-François ° 1739 ;
Louis-Charles ° 1745 ;
Benjamin ° 1748

d’où postérité
Ancillon de Jouy,
& alliances Ancillon de Buy,
Latouche, Durand, Belfort, etc.

d’où postérité & alliances
Jobal, de Leury du Proy,
de Warel de Beauvoir,
de Latouche, de Rességuier,
Chatillon, Ancillon de Jouy,
de Nonancourt, de Tinseau,
Passerat de La Chapelle, etc.

d’Arc, Du Lis

Marie de Villebresme,
fille de Macé et cousine de François
ép. 1449 Denis de Musset
ancêtre du poète Alfred de Musset...

Jeanne (alias Catherine) du Lis
et François de Villebresme

9

Descendance de Pierre

Alliances Villebresme, Le Fournier

Marie de Villebresme
ép. Jacques (Le) Fournier, écuyer, seigneur de Villamblay,
Grenetier à sel de Châteaudun puis Receveur des Tailles
en l’Election de Caen (résident à Caen, 14)
Postérité (3 fils & plusieurs filles)

Nicolas Le Fournier
seigneur de Garambou(v)ille, baron
de Tournebut (Tornebus, Tournebus, 50),
1er conseiller au parlement de Rouen

Robert Le Fournier
+ 08/1557 seigneur
de Mondreville,
Receveur des Tailles
(obtient des Lettres de confirmation de Noblesse
à Caen, baron
par descendance - bien que par ligne féminine de Tournebut

de La Pucelle à Rouen 10/1550, enregistrées
à la Cour des Comptes de Paris 30/04/1551 ;
plus Patentes expresses données 02/07/1556
à Fontainebleau, vérifiées en la Cour des Aides
de Normandie 13/12/1608, exempt de francs-fiefs
& nouveaux acquets 27/12/1565)

ép. Isabeau de Boullenc (fille de Simon,
seigneur de Garambou(v)ille, 1er conseiller
au parlement de Rouen ; petite-fille de Richard,
chevalier, Capitaine d’Evreux
et de Beaumont-Le-Roger ; ép. 2)
Jean Le Prudhomme > sans postérité)
> cf Chevalier, Milon, Wideville, etc.

sans postérité
(la baronnie de Tournebut
échoit à Robert, son frère puîné)

(succède à son frère)

Charles Le Fournier
seigneur de Boisthenon et BoisHeurcoq, Lieutenant-Général
en la vicomté de Caen (maintenu noble
par Lettres Patentes à Fontainebleau
02/07/1556)

ép. ?

ép. Marie
de Meussent
sans postérité

Jeanne Le Fournier
ép. 1) (c.m.) 16/07/1517 Lucas
du Chemin, seigneur du Féron,
du Mesnil-Guillaume, Cesnyen-Cinglais et de La Haule,
conseiller au Présidial de Caen
ép. 2) Gilles Godart
> sans postérité

Jacques Le Fournier
+X 1586 (duel, Gascogne)
homme d’armes
ép. Anne Le Vallois
postérité dont :
Josias Le Fournier, Gentilhomme,
seigneur d’Allemagne, homme
d’armes (réside à Caen, 14)
sans alliance ; et Marguerite
Le Fournier qui ép. Jean
de Farquet (cité 1620)

ép. 3) (c.m.) 22/01/1525 Etienne
Patris (alias Patry, Patrix)
° (Beaucaire, Languedoc) Docteur
ès-Lois, conseiller & Garde
des Sceaux au parlement
de Rouen, Professeur
à l’Université de Caen
postérité qui suit (p.16)

???? Le Fournier
4 autres enfants :
Françoise Le Fournier
qui ép. Robert Morin,
Charlotte Le Fournier
qui ép. Artus Radel,
licencié en Droit,
Marie Le Fournier,
qui ép. Jean de Marguerie
(famille des seigneurs
de Sorteval)
& Barbe Le Fournier,
sans alliance
postérité issue
de l’alliance Marguerie
& alliances de Cairon,
Dodeman, Le Blanc
du Roullet, etc.
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Descendance de Pierre

Jeanne Le Fournier
et 1) Lucas du Chemin
et 2) Etienne Patris

Alliance Le Fournier

1) Lucas II du Chemin
conseiller au Siège Présidial
de Saint-Lô (déclaré exempt comme
noble 13/08/1551 & 29/07/1553 ;
réside à Caen)

ép. ?
postérité :
Jean du Chemin, seigneur
du Féron, La Haule et Semilly, Inspecteur
des Troupes anglaises nommé par
Henri IV (1589) d’où postérité du Chemin
& alliances de Surtinville, Hébert,
de Guerry, de Launay, de Chantereine,
Gaultier, Renaudeau, de Parrel,
Julienne, Lanéry, Bouchet-Rivière, etc. ;
& Nicolas du Chemin, seigneur
de La Vaucelle et du Mesnil-Guillaume,
près Saint-Lô, sans alliance
(tous deux déclarés exempts
19/08/1576)

1) Denise du Chemin
ép. Nicolas Le Verrier,
seigneur de Toville,
Assesseur en la vicomté
de Valognes
postérité dont :
Guillaume Le Verrier,
seigneur de Touville
(réside près Barneville,
Cotentin)

Lucas II du Chemin :
seigneur de Féron,
Le Mesny-Guillaume,
Pommely, La Haule,
Brécy & Bonneuille

1) Marie du Chemin
ép. Ursin Potier,
seigneur du Roro
et du Mesnil-Chrestien
postérité dont :
Jean Potier, seigneur
du Roto et du MesnilChrestien, conseiller
au Présidial de Coutances
d’où 1 fils et 3 filles alliées
aux Blanchemin de Vé, du Buz
et Brunet de Saint-Maurice

1) Elisabeth
3) Barbe
3) Claude
3) Madeleine Patris
3) Anne Patris
du Chemin
Patris
Patris
ép. (c.m.)
ép. (c.m.)
ép. Antoine
religieuse
conseiller
17/05/1544
18/03/1550 Robert
Le Forestier,
à Saintau Présidial
Jean Ribault,
Garin, Bourgeois
seigneur
Aubainde Caen
seigneur
de Rouen
de Carrelette lès-Gournay
du Mesnil-Saint-Jean,
*postérité :
sans
à Litry
Receveur-Général Madeleine Garin
postérité
qui ép. Germain
des décimes
postérité
Bai l la r d
au diocèse
1 fille unique
de Bayeux
d’où postérité

Charlotte Ribault
Antoinette Ribault
ép. Thomas de Troismonts,
ép. Guillaume Bourdon,
seigneur de La Mare, conseiller
chevalier, seigneur
au Présidial de Caen
de Rocquereul, Contrôleur
(sont confirmés dans leur Noblesse
des Finances
en descendance par arrêts 01/08
en la Généralité
& 13/12/1608, vérifiés en la Cour
de Caen
des Aides de Rouen)

d’où postérité :
Anne de Troismonts
qui ép. Robert Le Comte,
seigneur de Saint-Evroul
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d’où postérité Bourdon
& alliances Hallot, Quirié,
des Essarts & Daumesnil

Baillard & alliances
Garin, de Fry, Daire,
de Béthancourt,
du Four d
e Sermonville, Lelong,
Le Turquier
de Longchamp,
d’Haucourt,
de La Berquerie,
de Mercastel,
d’Imbleval & Viard

d’Arc, Du Lis
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Catherine du Lis «La Jeune»
et Georges Haldat

Descendance de Pierre
Alliance Haldat

Jacques Haldat du Lis ° 10/05/1508
écuyer, Avocat au parlement de Paris
ép. 06/06/1544 Susanne Raulin (fille de Gaspard
et de Françoise de Bar)

Jean Haldat du Lis
écuyer, Receveur des Ville & comté de Clermont
ép. (c.m.) 12/05/1590 Anne Piérat (fille de Bernard,
Avocat au Parlement, et d’Elisabeth Maillard)

Antoine Haldat du Lis ° 02/04/1597
Capitaine de la Ville & du Ban de Bar-Le-Duc
ép. Marie Lallemant

Antoine II Haldat du Lis ° 30/06/1626 + 25/03/1693
écuyer, seigneur de Bonnet et Moranlieu,
Commissaire Royal de Bar-Le-Duc
ép. 1) Anne Pierrot + 11/02/1671
ép. 2) Jeanne-Madeleine Michaut

Etienne Haldat du Lis
chanoine & Official de la Cathédrale,
conseiller au Bailliage de Toul

postérité qui suit (p.18)
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Descendance de Pierre

Antoine II Haldat du Lis
et 1) Anne Pierrot
et 2) Jeanne-Madeleine Michaut

Alliance Haldat

1) Anne Haldat du Lis
ép. 20/09/1665
ép. Georges Macquart,
Commissaire du Roi
à Bar
postérité
Henri Macquart
d’Armanson ° 17/10/1689
(Bar) lieutenant d’infanterie
au régiment d’Agénois
sans alliance ;
Anne Macquart
qui ép. Henri de Laurens ;
Charlotte Macquart
qui ép. ? d’Almoncourt,
lieutenant-colonel
d’infanterie ;
& Antoine Macquart
° 03/10/1677 (Bar) seigneur
de Ruaire, Receveur
des Tailles de l’élection
de Coutances
qui ép. 02/05/1712
Marie Hébert
d’où
Antoine Macquart,
seigneur de Ruaire,
lieutenant d’infanterie
sans alliance
François-Michel, seigneur
de Beaucoudray
qui ép. Charlotte Aubry
d’où
Louis-François Macquart
de Ruaire, sous-lieutenant
de hussards ;
& Henri Macquart
de Beaucoudray
tous deux sans alliance
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1) Jean II Haldat du Lis
° 20/01/1654 écuyer,
seigneur de Bonnet
et La Tour-Saint-Blaise,
Prévôt, Gruyer & Receveur
de Gondrecourt
ép. 1) 03/11/1673
Marguerite Vaillant
ép. 2) 22/09/1682 MarieFrançoise Mynette (fille
de Jean -Dominique, écuyer,
lieutenant particulier
au Bailliage de Gondrecourt,
et de Charlotte Marchal)
(cf p.8)
postérité
qui suit (p.19)

1) Louis-Françoise Haldat du Lis
° 05/04/1660
ép. 1) 16/02/1673 Jacques Rémy
ép. 2) Joseph Marchand de Milly,
Gendarme de la Garde & Officier
de la Maison du Roi

1) Christine
Haldat du Lis
° 16/12/1663
ép. Bernard Bertrand
seigneur de Tourailles

postérité

seigneur de Tourailles,
Trésorier de France qui ép. ?
Lambert
d’où postérité Bertrand &
alliances Remy de Cournon,
Garnier, Certain de Germiny,
de La Grange, Viomesnil

1) ? Remy qui ép. ? Gallois
postérité possible
2) Joseph Marchand de Milly
qui ép. Anne de Roussel
d’où Jeanne Marchand de Milly
qui ép. Nicolas d’Ambly

La noblesse
des Marchand de Milly
est reconnue par arrêt enregistré
à la Chambre des Comptes
de Lorraine 10/05/1765

La noblesse des Macquart
est reconnue par lettres-Patentes
données à Lunéville 23/10/1723

postérité : ? Bertrand,

1) Antoine-François Haldat du Lis
° 11/01/1668 seigneur de Moranlieu,
mousquetaire, Gentilhomme
de la Chambre du Roi
ép. 13/12/1695 (Paris) Françoise
Jourdain, (originaire de Châlons)

2) Madeleine
2) Jeanne
Haldat du Lis
Haldat du Lis
° 23/12/1679
° 15/09/1680
ép. Jacques Desprez,
religieuse
seigneur de La Salle,
à Toul
Receveur des Traites
à Bar-Le-Duc, conseiller
du Roi à Vitry

postérité : ? Haldat,
fille qui ép.
?, comte de Lavaulx

1) LouisDominique
Haldat du Lis
° 22/04/1670
chanoine
de la Collégiale
de Chablis

2) Charlotte Haldat du Lis
2) Marie
° 04/12/1683
Haldat du Lis
ép. Hyacinthe de Thabouret
sans
de Crespy, écuyer, capitaine
alliance
d’infanterie, chevalier
de Saint-Louis
postérité
Charles-Jacques, lieutenantcolonel d’infanterie,
Gentilhomme d’Ambassade
en Russie et en Suède
qui ép. ? Mouzon
d’où 2 fils :
l’un, capitaine au régiment Royal
et l’autre capitaine d’nfanterie,
Gouverneur de Neufchâteau
probablement sans alliance

d’Arc, Du Lis

Jean II Haldat du Lis
et 1) Marguerite Vaillant
et 2) Marie -Françoise Mynette
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Descendance de Pierre
Alliance Haldat

1) Anne
1) Antoine III
Haldat
Haldat du Lis
du Lis seigneur de La TourSaint-Blaise, ChevauLéger de la Garde
ép. Marie-Thérèse
Guillemin

2) Nicolas-Alexandre Haldat du Lis
° 10/12/1686 écuyer, seigneur de Bonnet,
Prévôt, Gruyer & Capitaine de Gondrecourt
ép. 28/09/1711 Françoise du Parge (fille
de Joseph, Avocat au Parlement, Receveur
de Gondrecourt, et d’Anne de Vernet)

Françoise-Claire Haldat du Lis
° 12/06/1716 + 24/08/1786
ép. 14/05/1736 François Alexandre, Avocat
à la Cour, Receveur des Finances, Capitaine
& Prévôt de Gondrecourt ° 1694 + 1765 (fils
de François, notaire royal au Bailliage
de Bassigny, et d’Anne Régnault)
postérité qui suit (p.20)

2) Jean-Gabriel Haldat du Lis
2) François-Daniel Haldat du Lis
2) Christophe
chanoine de Chablis, chapelain
conseiller au Bailliage de SaintHaldat du Lis
de Notre-Dame de Gondrecourt, Mihiel, seigneur d’Ouche, Salmagne écuyer, cadet Gentilhomme,
curé du Petit-Loupy et Génicourt
et Bonnet (en partie)
lieutenant au régimentde
ép. 1) Jeanne Vaillant + 03/10/1742
Blaisois
ép. 2) Léopoldine-Charlotte
ép.12/01/1728 Françoise
Elisabeth de Raab (veuve
de Courtois (fille
de Christophe Vautrin, médecin
de Charles-Joseph,
Marie-Anne Haldat du Lis ° 16/12/1728
à Commercy) > sans postérité
lieutenant des Gardes,
ép. 1) 20/05/1752 Charles Baude,
et de Marie de Vernet)
capitaine au régiment ChartresCavalerie, chevalier de Saint-Louis,
créé comte de Latran (25/02/1755)
ép. 2) 12/11/1776
1) ????
Antoine
Charles
Dominique
Jacques-Christophe de Valleron
Haldat du Lis Haldat du Lis Haldat du Lis Haldat du Lis
Récollet
Bénédictin
Cordelier
(4 filles)
sans postérité
sans alliances

Jean III
Haldat du Lis
capitaine d’infanterie
au régiment
de Dombasle
ép. Marguerite
Gérardin

JeanneCharlotte
Haldat du Lis
ép. FrançoisLouis
Labrèche
(réside à
Stainville)

Joseph
Marie-Josèphe
Haldat du Lis Haldat du Lis
ép. ? de
religieuse
Martinet
à Notre-Dame
de Gondrecourt

Thérèse
Haldat
du Lis
sans
alliance

Marie-Barbe
Haldat du Lis
religieuse

Thérèse
Haldat du Lis
ép. HyacintheSébastien de
Curel, écuyer,
lieutenant de la
Prévôté de
Godnrecourt

Marie-Marguerite
Haldat du Lis
ép. Jean-François
Florentin Vaultier
(réside à Bar-Le-Duc

Angélique
& Marie-Anne
Hordal du Lis
sans
alliances

2) Agathe Haldat du Lis
ép. Henri de Courtois de Morancourt , écuyer,
seigneur de Braux et de Nauves-en-Blois
(en partie)

postérité

Françoise-Barbe, Jeanne-Charlotte, Agathe,
sans alliances ; & Marie-Agnès Courtois
de Morancourt ° 1732 qui ép. Charles-Hyacinthe
François Haldat du Lis de Piat + 1804 écuyer, seigneur de Braux, Naivesen-Blois et Méligny-Le-Grand (en partie),
seigneur de La TourSaint-Blaise capitaine Chevau-Léger de Lorraine (fils de Charles-Hyacinthe
+ 1748, et de Catherine des Hazards
au régiment Normandied’où Charles-Hubert + sans alliance
Infanterie, chevalier
& Charles-Louis ° 1767 + 1847

de Saint-Louis
sans alliance

postérité Piat de Braux & alliances Haldat du Lis,
de Guilloteau, de Beaufort, des Robert

2) Marie-Charlotte
Haldat du Lis
ép. Louis de Roussel,
écuyer, seigneur
de Vigne, conseiller
au Bailliage
de Gondrecourt,
Prévôt de Demangeaux-Eaux

2) ??
Haldat du Lis
2 enfants
+ en bas-âge

Gabriel de Roussel,
curé de Bonnet
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Françoise-Claire Haldat du Lis
et François Alexandre
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Françoise-Claire Haldat du Lis et François Alexandre
sont autorisés par ordonnance du roi Stanislas du 02/01/1766
à porter le nom & les armes de Haldat du Lis

Descendance de Pierre
Alliance Haldat

Nicolas-François Alexandre
du Haldat du Lis
Avocat au Parlement, Capitaine
des Chasses du Roi
ép. 1767 (Bar) Jeanne-Agnès
de Roussel

Charles- Nicolas Alexandre
du Haldat du Lis ° 15/12/1769
licencié en Droit, Docteur en Médecine,
secrétaire perpétuel de l’Académie
Stanislas, correspondant
de l’Académiede Médecine de Paris,
chevalier de la Légion d’Honneur
ép. 26 vendémiaire an XI
sa cousine germaine Marguerite-Agnès
Claire Alexandre de Haldat
postérité
Marie-Charlotte
ép. son cousin germain
Théodore Alexandre de Haldat

20

Pierre Alexandre
dit «Abbé
Alexandre»

? Alexandre
Bernardin
à l’Abbaye
de Cervaux

Louis Alexandre + 1792 seigneur d’Arby,
capitaine au régiment Royal-Infanterie
ép. 1774 Marie-Marguerite Duparge
postérité :
Marguerite-Agnès Claire Alexandre
° 04/11/1775 qui ép. son cousin
Charles-Nicolas Alexandre de Haldat ;
& Julie Alexandre ° 1777 + (Nancy)
sans alliance

Jean-Baptiste Alexandre du Haldat du Lis
ép. 09/12/1800 Françoise-Charlotte
Bertin de Fligny ° 25/02/1770 + 1859
postérité :
I) Théodore qui ép. sa cousine germaine
Marie-Charlotte dite «Coraly» de Haldat du Lys
d’où :
a) Charles-Léopold ° 07/09/1829
qui ép. 1) Claire Mathis de Grandseille
2) Adèle de Miscault d’où 3 fils :
Henri, Paul & René ;
b) Marie qui ép. Alfred Cossée > sans postérité
II) Claire-Pauline qui ép. Charles Sébastien,
baron de Piat de Braux ;
III) Marie-Rose-Amélie qui ép. Auguste Roxard
de La Salle
d’où
Henri, offricier de cavalerie
qui ép. Mathilde Collin de Bénaville
d’où
Maurice de La Salle et 2 filles

Anselme Alexandre
seigneur de Bellefontaine,
lieutenant
au régiment Royal
ép. Marie-Marguerite
de Mallac de Phalays

Marie-Elisabeth
Alexandre
sans alliance

d’Arc, Du Lis

Françoise du Lis
et Louis Quatrehommes

10

Descendance de Pierre
Alliance Quatrehommes

Charles Quatrehommes du Lis,
+ avant 1697
ép. Marguerite Picot
sans postérité

Anne de Barentin
° 02/07/1652 + 13/01/1728
ép. (c.m.) 02/08 & 03/08/1684 (Paris)
Jacques de Tardieu, chevalier, marquis
de Maleissye, seigneur de Mons
et Rivecour, capitaine au régiment
des Gardes-Françaises, lieutenant du Roi
à Compiègne + 17/09/1694 (Rivecour)
(fils de Charles-Gabriel, chevalier, marquis
de Maleissye et de Melleville, conseiller
d’Etat ordinaire du Roi en Ses Conseils
Privé et Ses Finances (1656), Maréchal des
camps & Armées du Roi (1667), lieutenant
au Gouvernement des Ville, Citadelle
et Province de Pignerol + 1690,
et de Geneviève Hébert de Buc)

Achille-François
de Tardieu
° 22/04/1685 (Paris)
+X 17/08/1710
(Flandres)

marquis
de Maleissye

Marie Quatrehommes du Lis + 24/04/1717
ép.03/01/1654 Achille de Barentin,
seigneur de Mons (en Poitou), conseiller
au parlement de Paris + 17/01/1698

Marie
Louis de Barentin
de Barentin
° 02/09/1658
° 06/11/1655
+ 23/08/1692
+ 04/04/1683
(Aigues-Mortes)
religieuse
capitaine
aux Ursulines
au régiment
de Passy
de Navarre

Françoise-Achille
de Barentin
° 07/05/1660
+ 24/06/1716
(Jonron)

Louis Quatrehommes,
conseiller à la Cour
des Aides

Charles de Barentin
° 13/07/1661
+X 31/09/1709 (Malplaquet)
capitaine au régiment
des Dragons du Roi, mestre
de camp de cavalerie (1696)

MargueriteEléonore
de Barentin
° 05/08/1662
+ 18/07/1695
religieuse
aux Ursulines
de Passy

Nicolas
de Barentin
° 18/02/1664
+ 27/04/1718

????
de Barentin
(4 autres
enfants)
° entre 1666
& 1670
+ en bas-âge

Le comte de Maleissye
est l’arrière-petit-fils
de Charles du Lis
(& l’héritier des archives et papiers
de famille de son ancêtre ~1878)

Charles-Gabriel de Tardieu ° 06/08//1687 + 27/06/1756
marquis de Maleissye, seigneur de Mons et Rivecour,
enseigne de vaisseau, lieutenant du Roi à Compiègne
ép. (c.m.) 08/02 (Paris) et 09/02/1723 Anne-Philiberte de Barillon d’Amoncourt,
dame de Maugarnay + 04/02/1765 (fille d’antoine, marquis
de Branges, seigneur de Muncy, Morangis, etc., conseiller au parlement
de Paris, et d’Anne Doublet de Persan ; petite fille d’un Ambassadeur
de Louis XIV en Angleterre, ami de Mme de Sévigné et de La Fontaine)

Jacques-François de Tardieu
° 29/09/1690 + 10/06/1738 comte de Maleissye,
seigneur de Meaux (près Compiègne)
ép. 11/09/1728 Marguerite-Françoise de Héère
(fille de Charles-Denys, seigneur de Barneville,
lieutenant aux Gardes-Françaises,
et de Marie-Anne de La Mothe d’Aunoy)

Louis-René
de Tardieu
° 11/02/1694
ecclésiastique

sans postérité

postérité qui suit (p.22)

21

d’Arc, Du Lis

21

Charles-Gabriel de Tardieu
et Anne-Philiberte de Barillon d’Amoncourt

Descendance de Pierre
Descendance Tardieu
Anne-Philiberte
de Tardieu
° 04/07/1724
+ 20/03/1728

Antoine-Charles de Tardieu +X 21 messidor an II (1795, guillotiné
avec sa femme et 2 de ses filles, la baronne de Bois-Béranger et Mlle de Maleissye)
marquis de Maleissye, seigneur de Mons, Rivecour, L’Isle-Jourdain, du Vigean
et de Fontaine-Les-Ribouts, lieutenant du Roi à Compiègne, capitaine
aux Gardes-Françaises (1777), Brigadier d’infanterie (1780), maréchal
de camp (01/01/1782), Lieutenant-Général (1789), chevalier de Saint-Louis
(dès 1760), nommé par le Roi pour présider les élections de Confolens,
député de la Noblesse aux Etats-Généraux (1789) pour le Bailliage
de Châteauneuf-en-Thymerais
ép. 16/03/1259 Elisabeth-Marie de Paignon
(fille de Jean-Baptiste et de Marie-Anne de Périchon)

Charles-Philibert de Tardieu ° + 1779
comte de Maleissye, seigneur
de Maugarny, chevalier de Malte,
chevalier de Saint-Louis, lieutenant
puis capitaine aux Gardes-Française
ép. 1769 ? Sylva (fille d’Adrien,
conseilelr au parlement de Paris,
et de Marie-Antoinette de Couet)

Charlotte-Thérèse de Tardieu
° 28/01/1732
ép. 18/09/1753 Etienne-Jean
Bernard de Clugny, baron
de Nuits-sur-Armançon,
Contrôleur-Général
des Finances + 1776

sans postérité

et 1 fille qui ép. le comte
de Lohéac

postérité dont 1 fils + jeune

(8 enfants)

Marie-Anne
Charlotte
de Tardieu
° 01/11/1760
+ 1837 (Paris)
ép. 1) 02/07/1781
?, marquis
de Goulaine
ép. 2) ?, comte
de Lostange
sans postérité

AntoinetteAntoine-Charles Marie Anne
Elisabeth
de Tardieu ° 26/04/1764 (Paris)
de Tardieu
+ 11/11/1851 (Paris) comte
° 28/01/1762
puis marquis de Maleissye,
+ en bas-âge
Gouverneur de Civray (1766),
lieutenant aux Gardes, émigré,
X dans l’armée des Princes,
chevalier de Saint-Louis (1796),
colonel de la Légion de l’Indre
(1815), maréchal
de camp (1818)
ép. 29/03/1800 (Lisbonne)
Thérèse-Jeanne Marie
Hortense de Luc
+ 14/03/1826
sans postérité
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CharlotteHyacinthe
Elisabeth
de Tardieu
° 20/06/1765
+X 21 messidor
an II (guill, Paris)
ép. 01/07/1785
?, baron
de BoisBéranger

Charles-François
de Tardieu ° 06/03/1767
+ 1849 vicomte
de Maleissye, officier
de Marine (1780),
lieutenant de vaisseau
(1789), émigré, X dans
l’armée des Princes,
chevalier de Saint-Louis
(1798), capitaine
de vaisseau (1815)
ép. 17/09/1810
(Versailles) Henriette
Deschamps
de Raffetot + 1815

Claire-Félicité
de Tardieu
° 08/05/1771
+X 21 messidor
an II (guill, Paris)

AristarqueMarie
de Tardieu
+ en bas-âge

Aristarque-Marie de Tardieu
° 08/08/1755 + 1847 (Percey,
Yonne) comte de Maleissye,
officier de Marine (1789),
X à l’armée des Princes,
chevalier de Saint-Louis (1814),
lieutenant-colonel d’infanterie
(1815, démissionne en 1818)
ép. 18/04/1803 (Paris)

Charlotte-Eulalie des Nos
+ 1851 (Versailles) (fille
du comte des Nos
et de H. de Romance)
postérité
qui suit (p.23)
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Aristarque-Marie de Tardieu
et Charlotte-Eulalie des Nos

Descendance de Pierre
Descendance Tardieu

Charles-Etienne de Tardieu
° 04/06/1804 (Paris) + 01/11/1872 (Houville, près Chartres)
comte de Maleissye, Saint-Cyrien (1822), lieutenant d’Etat-Major,
X conquête d’Alger, démissionne (1830), X campagne de la Loire
comme volontaire (1870), X à la bataille du Mans
(Etat-Major du Général Chanzy)

Alfred-Aristarque de Tardieu
° 13/03/1806 (Paris) + 19/07/1832
(Percey) vicomte de Maleissye,
Saint-Cyrien (1824),
sous-lieutenant de Dragons,
démissionne (1830)

ép. (c.m.) 29/02/1832 (Paris) Léontine-Charlotte de Tulle
de Villefranche + 27/04/1869 (fille de Guy-Dominique,
marquis de Villefranche, ancien Pair de France, et d’Alexandrine
de Lannoy (descendante du vice-Roi de Naples)

Antoine-Eugène Arthur Conrad de Tardieu
° 22/10/1811 (Percey) + 24/12/1873 (Percey)
ép. (c.m.) 22/05/1843 (Paris) Léonine Le Pelletier des Forts
+ 10/12/1872 (Château-Renard, 41) (fille de Nicolas-Michel,
comte Le Pelletier, et de Léonine-Henriette de Baert)

Henriette de Tardieu ° 01/01/1846 (Paris)
ép. 04/1869 Albert du Fresne vicomte de Virel
(fils du comte de Virel et de ? de Pont-Bellanger)

Marguerite de Tardieu
° 20/09/1852 (Percey)

postérité (4 enfants)

Arthur de Tardieu ° 06/04/1833 (Looze, Yonne)
comte de Maleissye, Saint-Cyrien (1853), officier de
Cuirassiers, démissionne (1860), chef des Mobiles
d’Eure-&-Loir (1870), chevalier de la Légion d’Honneur
(bataille de Marchenoir), lieutenant-colonel
du 30° régiment d’infanterie de l’Armée Territoriale
ép. (c.m.) 23/09/1857 (Paris) Constance de Lafresnaye
(fille d’Hilaire, comte de Lafresnaye, ancien colonel
de cavalerie, et d’Elisa de Chappedelaine)

Etienne de Tardieu
° 31/07/1858
(Luc-sur-Mer, 14)

Léon
de
Tardieu

Eugène de Tardieu
° 15/11/1834 (Looze)
+ 01/08/1855
(Ecole de Saint-Cyr)

Aristarque de Tardieu
° 06/09/1838 (Looze)
comte de Maleissye
ép. 14/09/1864 Marie Hurault
de Vibraye (fille de Paul,
marquis de Vibraye,
et de ? de Loménie de Brienne)

Henri de Tardieu
° 01/01/1842 (Looze)
+ 20/04/1871 (Houville)
comte de Maleissye
ép. 05/09/1868 Augustine
de Montebise (fille de ?
Bernard, marquis
de Montebise, ancien
colonel d’infanterie,
et de ? de Trazegnies)

Jeanne
de
Tardieu

Charles-Anselme
Marie de Tardieu
° 18/03/1875 (Paris)

Conrad de Tardieu
° (Looze) comte de Maleissye,
capitaine au 1er bataillon
de Mobiles d’Eure-&-Loir (1870),
chevalier de la Légion
d’Honneur (1871)
ép. (c.m.) 08/06/1874 (Paris)
Jeanne de Mailly-Chalon (fille
d’Anselme, comte de MaillyChalon, chef de bataillon
des Mobiles de la Sarthe,
+ 13/12/1870 (Châteaudun)
suite à ses blessures
de la X de Varize,
et de Valérie de Maupeou)

Madeleine de Tardieu
° 14/05/1877 (Paris)
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13

Catherine Hordal
et Nicolas Mandre

Descendance de Pierre
Descendance Hordal,
Alliance Mandre

Pierre Mandre ° 1683
ép.1710 Marie-Jeanne Vaultier

Nicolas Mandre ° 1714
ép.1739 Catherine Valun ° 1720 + 1816
(fille d’un chirurgien-Major du régiment
Royal-Allemand)

François Mandre
curé de Danvillers

André Mandre
+ (Paris) Avocat,
établi à Liège

Barbe Mandre ° 1750
ép.1772 Joseph Villiaumé ° (Tendon, Vosges)
Bourgeois de Pont-à-Mousson

sans alliance

postérité (5 fils) dont 1 seul avec postérité :
François-Gérard Villiaumé ° 1785 + 1871
qui ép. 1813 Catherine Pilotelle (originaire de Commercy,
issue de la famille des anciens comtes de Sorcy)

d’où :
Nicolas Villiaumé ° 1814 Avocat, économiste, Historien
(de Jeanne d’Arc et de la Révolution Française) ;
& Barbe-Joséphine Villiaumé ° 1818
qui ép. 1847 ? Carmouche, Receveur de l’enregistrement à Nancy
dont postérité (2 filles : Blanche & Jeanne Carmouche,
cette dernière mariée à Victor Winther, lieutenant de vaisseau)
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Descendance de Pierre

Marie Hordal
et Didier Guillot

Descendance Hordal,
Alliance Guillot

Etienne Guillot du Lis
+ 18/08/1641 chanoine
de la Cathédrale de Toul

Alliance Mauljean

Nicole
Mauljean
religieuse

Dominique Guillot du Lis
+ 26/10/1626 chanoine
de la Cathédrale de Toul

Nicole Hordal
et Bernard Mauljean

Charlotte
Mauljean
ép. Marc Richard

Anne Richard
ép. Jean
de Lambert

Jean Mauljean
ép. Renée de Was
postérité dont FrançoiseGabrielle ; & Nicole qui ép.
Henri-Nicolas de Fontalard,
seigneur de Loire, officier

Marguerite (alias Mangeotte) Guillot du Lis
ép. Louis Le Liepvre, Echevin de Toul
postérité Le Liepvre & alliances Odam, Magnan, Loison, Laurent, Geoffroy,
d’Archambault, de Lépineau, Grégeois, de Pintheville, de Laborie, Costé,
Collenot, La Treiche, Vaucelle, Morizot de Marzy, Gouvion, Tinseau,
de Lescure, Bertrand, Huyn de Vernéville, Bourcier, Chazelles, Lecomte
d’Humbepaire, Goussaud, de France, Besser, Georgin de Mardigny,
de Foucquet, de Montigny, de Beausire, de Turmel, Arnould d’Argent, Thrèse,
Brou, Brou de Cuissart, Viéville, d’Aubervilliers, Fitz-Gérald, BeausireSeyssel, Chevillon, de Lardemelle, de Chavigné, Gouy,
de Sainte-Eglise, Dumaine, de Maud’huy, de Richard d’Aboncourt,
de Jobal, de Lesguern, de Schelaincourt, Blaise de Rozérieulles,
de Marconnet, de Carrière, Barrault de Pourru, de Sorans, Berteaux,
de Vidaillan, Le Moyne de Verdun, Des Marres, de Pins, de Bobet, de Bony
de Lavergne, Auricoste de Lazarque, d’Huart, de Boissoneau de Chevigny,
Débonnaire de Gif, de Châteauneuf, Viansson-Ponté, Spitalieri
de Châteauneuf, du Mollard de Bonvillé, etc.

Jeanne de Lambert
ép. Charles de Bournon

Anne de Bournon
ép. Etienne de Carrière
Jeanne-Louise de Carrière
ép. François d’Ambly,
seigneur de Monthairon
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Sébastienne Hordal
et Claude de Gratas

Descendance de Pierre

13

Mangeon Hordal
et Pierre Pagel

Descendance Hordal,
Alliances de Gratas, Pagel
Etienne de Gratas
du Lis, écuyer,
Ingénieur du Roi,
Architecte-Général
des duchés
de Lorraine & de Bar
sans alliance

Claude-François
de Gratas du Lis,
écuyer, seigneur
de Saint-Julien
ép. ? d’Origny

Antoine
de Gratas du Lis,
prêtre écolâtre
de la Primatiale
de Nancy

(maintenu en noblesse
par arrêt du Conseil d’Etat
15/05/1670 comme
descendant de Jeanne
Darc par les Hordal)

Marie de Gratas
du Lis,
ép. François
de Minorville
probablement
sans postérité

Pierre
Pagel
du Lis
curé
de Bariseyau-Plain

Claude Pagel du Lis
ép. Toussainte Rémy

Etienne
Pagel du Lis

postérité Pagel & alliances Colot, Tanon,
Denis, Hussenot, Thomas, Olry,
Le Clerc, Fromentin, Pouget, Drouel,
Vaultrain, de Lacroix, Viriot, d’Emel,
Couerc, Mauljean, Coanet
& Galland

sans
alliance

sans postérité

Alliances Marchal, Dieulx
Claudine Hordal
et Jean Marchal
Jean Marchal du Lis
chanoine de Commercy

Claudette du Lis
religieuse Carmélite
à Saint-Mihiel

Gérard du Lis
prêtre, chapelain
de Lucey

Claudine Marchal du Lis
ép. Jean-Noël du Lis

Noël du Lis
Receveur du Domaine à Commercy (maintenu
en noblesse par arrêts du Conseil de Metz)

ép. Charlotte Guillemin
postérité du Lis & alliances
de Crasny, de la Madelaine, Frepion,
de Vexault, Dégrelle & Bardin
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Jeanne Hordal du Lis
et Nicolas Durand de Dieulx
Jeanne Durand de Dieulx
ép. 1657 Jean d’Ambly, écuyer,
seigneur de Monthairon, Chevau-Léger
dans la compagnie du Plessis
postérité d’Ambly de Monthairon
& alliances Lévesque de Villemorin, Marchand
de Milly, Roussel de Bonnet, de Carrière,
Badhère de Chambon, Jeandin, Thiéry,
Le Rungette-Goubin, Nicolet de Haudainville,
du Castel, Argenton d’Esnoms, de Cruéjouls,
Balthasard de Gachet, d’Arbigny,
de Montangon, etc.

Jean Pagel
du Lis
chanoine
de la Cathédrale
de Toul,
chapelain
de Lucey
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Alliance Romée

famille maternelle de Jeanne

Demange de Voyseul
dit «Le Vieux» (réside

2

Isabelle Romée
ép. Jacques d’Arc
cf postérité (p.2)

Jeanne Le Vauseul

à Burey-en-Vaux, près Vaucouleurs)

(réside à Burey-en-Vaux, près
Vaucouleurs)

ép. Ydotte Voynaud

ép. Durant (ou Durand) Lassois

(établis à Champigny)

Thibaut Lassois dit «Le Noble»

(réside à Sauvigny)

(déclaré noble par le Bailli
de Chaumont 27/01/1525)

Marguerite de Voyseul
ép. Médard Le Royer
(Maison de Marchéville ; réside
à Chalaines, près Vaucouleurs)

Jean de Marchéville dit «Le Royer»,
° ~1550 écuyer, seigneur du Francalleu de Saulme et de Bernicqueville,
Lieutenant-Général des Traites
Foraines & Domaniales au bureau
de Vaucouleurs (noblesse confirmée
par Lettres 06/1555 à Paris)

ép. Nicole de Mengeot
Médard Le Royer dit «de Voysel»
seigneur de Voysel, Gentilhomme
ordinaire de la Maison du duc de
Lorraine (se fait nommer Voiseul
puis Marchéville)

ép. Rachel d’Ourche
postérité Voiseul & alliances Errard,
La Mothe, Rouyer, Pistor, etc.

(originaire de Sauvignyles-Void)

Catherine Le Vauseul
°1429 + 1520
ép. Jacques Robert
dit «Robert Jacquet»

? Henri
de Vouthon
curé
de Sermaize

Jehan Romée dit «de Vouthon» + après 1446 couvreur
(réside à Sermaize dès 1416, Prévôté de Vitry-Le-François, Champagne)

ép. Marguerite Colnel
postérité (plusieurs enfants) dont :

P(i)erresson
&
Perrinet Romée

Colas (Nicolas) Romée
dit «de Vouthon»
religieux profès
(résident à Sermaize) à l’Abbaye de Cheminon
sans alliance
connue

(Ordre de Cîteaux, près
Sermaize), Aumônier

Mengotte (Marguerite) Romée
dite «de Vouthon»
ép. 1) Nicolas Turlaut
ép. 2) Pierre de Pert(h)es
(réside à Faveresse, près Sermaize)

postérité 2) dont :

& Chapelain de Jeanne

postérité :

Jean de Voyseul + 1561
ép. 1525 Marguerite Galliselle

Aveline Romée
ép. Jean Le Vauseul
(ou de Voyseul)

ép. Didon

Jeanne Robert
qui ép. Laurent Barrois ;
& Hellouy Robert
qui ép. Pariset Langres
(réside à Badonviller)

1) Jehanne
Turlaut
ép. Jehan
Parcollet

Collet de Pert(h)es, écuyer, homme
d’armes des ordonnances du Roi
sous le sieur d’Arzillières
ép. Anne des Chiens

? de Perthes
ép. ? (fille de ?)

Marguerite de Perthes
ép. Claude Marguin
(fils de Collot ou Collet, seigneur
de Lignon, et de Marguerite Drouet)

postérité
Nicole «La Noble»° 1501
ép. Nicolas Fririot
(originaire de Sauvoy)
d’où
Claudin Fririot, écuyer

postérité : Henri Perrinet ?
extinction mâle de cette branche
Jacquette Marguin
qui ép. Jean Gallet
d’où postérité
Didière Marguin
qui ép. Jean Gallet
(cousin de son
beau-frère)

Simon Marguin
ép. Claudine de Mutignye
postérité dont

a) Nicolas qui ép. Marguerite de Saint-Rémy
d’où Etienne qui ép. 1) ? & 2) Claude Bellement
d’où Etienne & Elisabeth ;
Louise qui ép. Claude Chevallier d’où Jeanne,
Mahye, Philippe, Louise et Claude Chevallier ;
Jeanne qui ép. Jean Doumenge d’où une fille :
postérités
Claude Doumenge
Gallet
& Noël ;
& alliances Blanchard,
Jacobbé, des Champs, b) Anne qui ép. Julien Pancheron dont Pierson,
sergent royal au Bailliage de Vitry
Roussel
qui ép. Jacquette Michel d’où Jean, Anne,
Charlot & Marie Pancheron

Etienne Marguin
ép. Marguerite Jacobbé
postérité
qui suit (p.28)
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Etienne Marguin
et Marguerite Jacobbé

Alliance Romée

famille maternelle de Jeanne
Mengette Marguin
ép. 1) Charles Gervaisot, seigneur de La Follie
ép. 2) Philbert Le Glayve, conseiller du Roi,
lieutenant-criminel au Bailliage de Vitry

Louise Marguin
ép. Michel Le Besgue, seigneur
de Vaux (près Saint-Dizier),
maître du Val de Saint-Dizier

Jeanne Marguin
ép. 1) Jean Le Febvre
Docteur en Médecine

Jacques Marguin

postérité 2) :
Etienne qui ép. Marguerite Le Convers
d’où Philbert, Etienne & Marguerite Le Glayve ;
Marie & Suzanne Le Glayve

Charlotte Le Besgue
ép. Pierre de Braux,
Bourgeois de Châlons

Jules-César Le Besgue
conseiller, Avocat du Roi
aux Bailliage & Présidial de Vitry

postérité :

(déclaré noble par descendance
de la Pucelle par sentence
de ce Présidial le 16/08/1585)

Michel, Nicole
& Marguerite de Braux

ép. Renée Petit (fille de Louis,
Capitaine et Surintendant
des Chasses des Bailliages
de Vitry et Châlons)
postérité :
Michel, Marie
& François Le Besgue
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Etienne Le Fèvre
élu à Châlons
ép. Jeanne Drouot
postérité :
Jean, Marie
& Marguerite
Le Febvre

NB : La filiation exacte est perdue
entre Collet de Perthes
et Jean-Charles de Perthes, conseiller
du Roi, auteur d’une branche récente,
alliée aux Boucher de Crévecoeur
depuis Crévecoeur de Perthes
(famille de Jacques, célèbre Archéologue,
Géologue & Préhistorien), Clémens
de Graveson, Isnardi, Eloi de Vicq, etc.
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? du Lis
et Dyrodor de La Questerie

Descendance de Pierre
Branche de Bretagne
(sans titres authentiques)

François-Jean du Lis
écuyer, capitaine des FrancsArchers du comte de Nantes
sans alliance

Jean du Lis
Avocat, conseiller du Roi
ép. Isabeau de Séjourné

? du Lis (fils)
ép. ?
de La Varenne

? du Lis (fils)
Prieur de l’Abbaye
de Bugeay

? du Lis (fille)
religieuse
de l’Abbaye
du Val-de-Morières

Charles du Lis
attaché au futur Henri III, alors Roi de Pologne,
chargé de mission à Constantinople
ép. 1585 Esther Grimaud, dame de Procé
(famille issue des Grimaldi ?)
Anne du Lis
ép. 1585 René de La Grée,
seigneur du Chastelier,
capitaine de Chevau-Légers
postérité inconnue
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Lettres Patentes de Charles VII (12/1429) portant anoblissement de la famille de Jeanne d’Arc ;
Lettres Patentes de Louis XIII (25/10/1612) pour acccroissement d’armes en faveur de Charles et Luc du Lis
[Restitution d’après copie originale 1853 Direction Générale des Archives Paris K carton 63 pièce 9 : préambule ]
Karolus, Dei gratia Francorum rex, ad perpetuam rei memoriam. Magnificaturi divinae celsitudinis uberrimas, nitidissimas que gratias, celebri ministerio Puellae Johannae
Darc, de Dompremyo, charae et dilectae nostrae, de ballivia Calvi-Montis seu ejus ressortis, nobis elargitas et ipsa divina cooperante clementia, amplificari speratas,
decens arbitramur et opportunum ipsam Puellam, et suam, nedum ejus ob officii merita, verum et divinae laudis praeconia, totam parentelam, dignis honorum nostrae regiae
majestatis insigniis attolendam et sublimandam, ut divina claritudine sic illustrata, nostrae regiae liberalitatis aliquod munus egregium generi suo relinquat, quo divina gloria et
tantarum gratiarum fama perpetuis temporibus accrescat et perseveret (...)
[traduction en français moderne de l’original rédigé en latin : quelques hésitations dans le texte ]
Charles, par la grace de Dieu, roi de France, pour perpétuelle mémoire, comblé, et que, nous l’espérons, sa divine miséricorde daignera nous continuer, par le moyen et le
concours éclatant de la Pucelle, notre chère et bien aimée Jeanne d’Arc, de Domremy, au Baillage de Chaumont ou dans son ressort, et pour célébrer à la fois les mérites
de ladite Pucelle et les louanges divines, nous estimons convenable et opportun de l’élever, elle et toute sa parenté , aux honneurs et dignités de notre majesté royale, de
sorte que, illustrée par la grace divine, elle laisse à sa race un souvenir précieux de notre royale libéralité, et que la gloire de Dieu ainsi que la renommée de tant de
bienfaits se perpétue et s’accroisse dans tous les siècles.
C’est pourquoi nous faisons savoir à tous, présents et à venir, que, eu égard à ce que dessus, considérant en outre les agréables, nombreux et recommandables
services que Jeanne La Pucelle a déjà rendus et rendra à l’avenir, nous l’espérons, à nous et à notre royaume, et pour autres certaines causes à ce nous mouvant, nous
avons anobli ladite Pucelle, Jacques d’Arc dudit lieu de Domremy et Isabeau sa femme, ses père et mère, Jacquemin et Jean d’Arc et Pierre Pierrelot ses frères, et toute sa
parenté et lignage, et, en faveur et contemplation d’icelle Jeanne, toute leur postérité mâle et femelle, née et à naître, en légitime mariage, et par les présentes, de notre
grâce spéciale, certaine science et puissance, les anoblissons et déclarons nobles ; voulant que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, et
toute la postérité et lignage de ladite Pucelle ainsi que les enfants d’eux, nés et à naître, soient par tous tenus et réputés nobles, dans leurs actes, en justice et hors
justice, et qu’ils jouissent et usent paisiblement des privilèges, franchises, prérogatives et autres droits, dont sont accoutumés de jouir, en notre royaume, les autres
nobles, extraits de noble lignée, lesquels et leur dite postérité nous faisons participer à la condition des autres nobles de notre royaume, nés de noble race, nonobstant
qu’ils n’aient, comme dit est, une origine noble, et qu’ils soient peut-être d’autre condition que de condition libre.
Voulant aussi que les susnommés, ladite parenté et lignage de la Pucelle, et leur postérité mâle et femelle puissent quand et toutes fois qu’il leur plaira, obtenir et recevoir
de tout chevalier les insignes de la chevalerie. Leur permettant en outre, à eux et à leur postérité tant masculine que féminine, née et à naître en légitime mariage, d’acquérir des personnes nobles et autres quelconques tous fiefs, arrrière-fiefs et biens nobles, lesquels, acquis ou à acquérir, ils pourront et leur sera permis avoir, tenir et posséder à toujours, sans qu’ils puissent être contraints, maintenant ni au temps à venir, à
s’en dessaisir par faute de noblesse.
Pour lequel anoblissement ils ne seront en aucune façon tenus ni forcés de payer aucune finance à nous ni à nos successeurs ; de laquelle finance, en considération et regard de leurs ancêtres, nous avons de
pleine grâce fait don et remise aux susnommés et à ladite parenté et lignage de la Pucelle, et par les présentes leur en faisons don et remise, nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, usages, révocations,
coutumes, inhibitions et mandements, faits ou à faire, à ce contraires.
Pour quoi, nous donnons en mandement par lesdites présentes à nos amés et féaux les gens de nos comptes, aux trésoriers généraux et commissaires ordonnés ou à ordonner sur le fait de nos finances, et au
bailli dudit bailliage de Chaumont, et à nos autres justiciers ou leurs lieutenants présents et à venir, et à chacun d’eux, en tant qu’il lui appartiendra, qu’ils fassent et laissent ladite Jeanne la Pucelle, lesdits Jacques,
Isabeau, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la parenté et lignage de ladite Pucelle, et leur postérité susdite, née et à naître, comme dit est, en légitime mariage, jouir et user paisiblement de nos présente grâce, anoblissement et octroi, maintenant et au temps avenir, sans leur faire ni souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ni empêchement contre la teneur des présentes.
Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait apposer aux présentes notre sceau en l’absence de notre grand sceau, sauf en autres choses notre droit et le droit d’autrui en toutes.
Donné à Me(h)un-sur-Yèvre, au mois de décembre, l’an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et de notre règne le huitième.
Sur le repli : Par le Roi, l’évêque de Séez, les Sieurs de la Trémoille, de Trêves et autres présents. Signées Mallière, et scellées sur lacs de soie rouge et verte du grand sceau de cire verte. Et plus bas :
Expédiée en la chambre des comptes du Roi, le seizième du mois de janvier, l’an du Seigneur mil quatre cent vingt neuf et y enregistrée au livre des chartes du temps, folio CXXI. Signé A. Gréelle.
[Lettres Patentes de Louis XIII 25/10/1612 minute authentique Z308 Archives Général des Archives de l’Empire : augmentation d’armes aux armoiries de MM du Lys de la ligne de la Pucelle d’Orléans ]
Louys, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Nos amez et féaulx messieurs Charles Dulis, nostre conseiller et advocat général en nostre Cour des Aydes à Paris, et
Luc Dulis, escuyer, sieur de Reinemoulin, aussi conseiller, notaire et secrétaire de nostre maison et couronne de France, et audiancier en nostre chancellerie de Paris, frères, nous ont fait humblement remontrer que,
comme durant les guerres et divisions qui furent en ce royaume, sous les roys Charles six et Charles sept, d’heureuse mémoire, nos prédecesseurs, les Anglois ayant, par un long espace de temps, usurpé nostre
ville de Paris et une grande partie des autres meilleures villes et provinces de nostre royaume, il eust pleu à Dieu, vray protecteur de nostre dit royaume, de susciter des frontières d’iceluy, cette magnanime et
vertueuse fille nommée Jeanne Darc, depuis vulgairement appelée la Pucelle d’Orléans ; (...) pour ce est-il que Nous, recognoissans les grands, mystérieux et signalez services faits à l’Estat et couronne de France
par ladite Jehanne Darc, dite le Pucelle d’Orléans, et désirans continuer la recognoissance et gratification qui en a esté faite à elle et à ses frères et leur postérité (...) avons (...) permis, et permettons aux dits
exposants d’adjouster les armes du Lis à celles Darc, dont ils avoient accoustumé d’user, escartelées au quartier droit de celles du Lis (...) [ Louys - en présence de la Régente, contresignées Brulard, enregistrées
au Parlement par du Tillet 18/12/1612, à la Cour des Aides par du Puy 31/12/1612 ; REF : Parlement registre X N° 8636 folio 336 ; Cour des Aides Z, 734 ; registre 724, Lettres Patentes 1585 à 1619, folio 332, verso]
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Lettre de Jeanne, sa signature,
quelques représentations

Représentation (fantaisiste)
de Jeanne sur cette gravure
largement postérieure
à son épopée.

Clément de Fauquembergues,
Greffier du Parlement de Paris,
a griffoné cette esquisse de Jeanne
l’imaginant selon ce que l’on en disait
et pouvait en savoir dans la capitale
à l’époque de la levée du siège
d’Orléans...

Jeanne tint à apprendre à signer de son nom,
probablement pendant ses moments d’inactivité
forcée durant le siège d’Orléans.
Elle put alors adresser plusieurs missives aux bonnes
villes qui tenaient bon face aux anglo-Bourguignons
entre autres pour raffermir leur courage
(ci-dessus, lettre à Riom en 1429 ; une autre
est de même exposée à Tournai en Belgique).
On sait qu’elle était très brune grace à l’un
de ses cheveux resté piégé dans le sceau
à la cire d’une de ces lettres...

L’aisance relative de la famille d’Arc se mesure par quelques faits :
- une maison bien bâtie (elle a duré au moins 5 siècles) et bien agencée et son mobilier ;
- 20 hectares dont 12 de terres, 4 en prés et 4 en bois (dont le Bois-Chesnu, cité par Jeanne en son procès) ;
- bétail varié : boeufs, vaches, moutons, brebis et chevaux ;
- fondation par Jacques et Isabelle d’Arc d’obits, anniversaires et 2 messes annuelles à l’église de Domrémy ;
- Jacques aurait été adjudicataire (parmi d’autres) en 1419 du château de L’Isle et de ses appartenances ;
- une réserve de 200 à 300 francs.
- Isabelle Romée possédait en outre, de son chef, quelques terres de famille à Vouthon (-Haut), reprise en culture par son fils aîné Jacquemin dès 1420...
Ce qui demeure c’est leur réputation sans tâche et l’estime unanime des habitants des environs.
Jacques est Doyen de son village (cité dans un acte 07/10/1423), convoque aux réunions, collecte les Tailles, représente ses concitoyens
auprès du seigneur, le Damoiseau de Commercy (Robert de Sarrebrück) ...
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Chronologie de l’Epopée de Jeanne d’Arc

Quelques éléments d’une tentative de portrait de Jeanne d’Arc

1411/1412 ?
1413
13 ou 14/02/1429
23/02/1429
07-28/03/1429
29/04/1429
04/05/1429
06/05/1429
07/05/1429
08/05/1429
11/06/1429
12/06/1429
17/06/1429
18/06/1429
04/07/1429
11/07/1429
17/07/1429
07-08/09/1429
21/09/1429
23/05/1430
21/02/1431
30/05/1431

Elle est très brune, a le teint hâlé naturellement,
son visage est plutôt ovale, son nez un peu allongé,
le menton légèrement orthognathe,
ses yeux sont de couleur foncée,
ses cheveux taillés courts «à l’écuelle» (on dirait «au bol» de nos jours)
elle mesure entre 1,58 et 1,64m d’après la mesure de tissu employé pour sa garde-robe
confectionnée à Chinon,
porte une tâche de vin derrière son oreille droite,
elle reçoit plusieurs blessures qui la marquent sous une clavicule (flèche) et en haut
du dos (sortie de cette flèche), une autre en forme d’étoile sur la face antérieure
de la cuisse droite (carreau d’arbalète),
elle a aussi la particularité (remarquée) de n’avoir probablement jamais été réglée...

naissance de Jeanne (année incertaine mais probable)
reste possible
Départ de Vaucouleurs
Arrivée à Chinon
Examen à Poitiers
Arrivée à Orléans
Prise de la bastille Saint-Loup
Prise de la bastille des Augustins
Prise de la bastille des Tourelles
Levée du siège d’Orléans par Talbot
Prise de Jargeau, capture de Suffolk
Prise de Meung
Prise de Beaugency
Victoire de Patay, capture de Talbot
Capitulation de Troyes
Arrivée à Châlons
Sacre de Charles VII à Reims, Gilles de Rais est nommé Maréchal de France
Tentatives vaines contre la Porte Saint-Honoré de Paris (act. Place du Théâtre Français)
Dissolution de l’armée à Gien
Capture de Jeanne au siège de Compiègne par les Picards de l’ost Bourguignon
Début du Procès à Rouen
Jeanne est exécutée à Rouen

Armure au blanc portée par Jeanne (environ 22 kgs)
reconstitution par Boutillier
Grand bassinet à mézail
en bec de moineau

Haubergeon sous l’armure
fait sur mesure
pour le torse de Jeanne
Pivot
en tenant compte
du mézail
de sa poitrine

Timbre

Gorgerin de mailles
Epaulière

Siège de Compiègne (20/05/1430)

Coudun
3

6.000 hommes sous commandement
nominal des Comtes de Stafford & d’Arundel

2 Picar ds

commandés par
Baudot de Noyelles

Margny
2

>

X

3 QG Bourguignon

(Philippe «Le Bon»)

Braconnière

Aisne

Venette
1

Pansière

Clairoix
4
>

1 Anglais
commandés par
John Montgomery

Arrêt de cuirasse
(support de lance)

Jupeau de mailles

se
Oi

Compiègne
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Cubitière
Canon
d’avant-bras
Tassettes

Genouillère
Molletière

commandés par Jean
de Luxembourg
Prise de Jeanne
par Lionel, Bâtard
de Wandonne, près Margny
23/05 ~18h

Canon
d’arrière-bras

Cuissot

4 Picards & Flamands

X

Gantelets
en miton

Plastron

Grèves

Crépy-en-Valois

Solerets articulés

Lideric 1er, Forestier
de Flandres (VIII° siècle)

d’Arc, Du Lis
Les Armoises

Imposture de la fausse Jehanne,
dame des Armoises

Baudouin de Flandres
ép. Judith de France

Philippe
ép. ?, Reine de Portugal

Anselme Nicolas
seigneur des
Armoises et de Stonne

sans postérité
Nicolas Le Gueulars
des Armoises
+ 1303 Templier

Nicolas
ép. ?, comtesse de Rethel
(ancêtre par un 1er lit
de Jean «sans Peur»)

Colart, seigneur de Fléville
ép. Marie de Chambley

Marie
ép. Robert
de Jametz

Jean

Ferry de Chambley (frère de Marie)
(ancêtre du Roi Henri IV par la fille
de Louis de Beauvau-Craon
et Jean de Bourbon)

Richard 1er
ép. 1) 1359 Marie de Gérardot
ép. 2) Anne de Sorbey

le même ?

1) Pierre
Capitaine
de Meulan

Jehan (est dit fils aîné de Richard 1er)
ép. Alix de Neuville
postérité dans la branche d’Autrey
alliée aux Bassompierre (cf p.34)

1) Jehan
+X 1396 (Nicopolis ?)
écuyer de Jean
«Sans Peur» (1396)

Joseph Denis, comte palatin de Gueldre
ép. Marie de Rochebaron (petite-fille de Jean «Sans Peur»)
Jehan, comte palatin de Gueldre, conseiller de l’empereur
Charles Quint, chevalier de la Toison d’Or (1522)

Jehan Nicolas, 9° comte, Chambellan, lieutenant
de la Garde de François de Lorraine-Autriche
ép. Anne-Catherine des Armoise d’Aulnoy
comtes de Sermoise

Richard II
seigneur de Jaulny, Tichemont,
Norroy et Neuville, Maréchal de Barrois
ép. Alix de Fléville

Robert
(dit cousin & beau-frère de Robert de Baudricourt,
époux d’Alarde de Chambley)
ép. 1436 fausse Jehanne du Lys «Pucelle de» France
(son imposture a été démasquée,
ce pour quoi elle a été jugée & punie)

sans postérité
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? Louis des Armoises +X 1489
écuyer, seigneur d’Autrey, Saint-Menge
et Bazolles ou Bassaille (en partie) (Lorraine)
(armes : parti 1) des Armoises
& 2) chevron accompagné de 2 oiseaux)

Les Armoises

compléments généalogiques
H & G 212 2014 :
(Arnaud Clément) :
les dalles funéraires des Armoises
de l’église d’Autrey

ép. ?

Renée des Armoises
+ 08/09/1520

? Louis II des Armoises
chevalier, seigneur d’Autrey, Saint-Menge, Bazoilles (ou Bassailles)
et Pulligny (en partie), Capitaine de ..., Grand-Gruyer de Lorraine,
Bailli du côté de Vaudémont
(armes : écartelé : 1) des Armoises ; 2) illisible ; 3) chevron accompagné
de 3 fleurs de lys (La Salle ?) ; 4) parti Armoises-Bassompierre)

ép. 1) Jeanne de Vieu de La Salle (hypothèse) + 05/02/1521
ép. 2) Philippa de Bassompierre + 02/06/1558

? Louis III des Armoises + 1590
chevalier, seigneur d’Autrey,
Saint-Menge, Bazoilles et Pulligny
ép. Anne de Barbas
+ 10/??/entre 1571 & 1575
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Annexes

Quelques familles
homonymes

Armes : du Lis (Armorial officiel 1666-1698)
Julien du Lys, prêtre, curé de Guibray, de Falaise :
«De gueules, à quatre fleurs de lys d’argent, posées en croix»
(registre d’Alençon)

Philippe-Baudouin du Lys, Avocat au Parlement :
«D’azur, à une fasce d’or, accompagné en chef d’un soleil & en pointe d’un coeur
du même» (registre de Paris)

Joseph du Lys, prêtre :
«D’azur, à un lion d’or de la gueule duquel est mouvant un lys de trois fleurs
d’argent (registre de Provence)

Etienne du Lys, chanoine de Bourges :
«D’azur, à un croix d’or cantonnée de quatre lys d’argent, grenés, tigés & feuillés
d’or» (registre de Bourges)

Etienne du Lys, Greffier de Levroux :
«D’azur, à un lys d’argent, tigé, feuillé & grené d’or, sur une terrasse du même
& accosté de deux abeilles d’or affrontées» (registre de Bourges)

Sébastien du Lys, seigneur de Beaucé (et 4 autres du Lys, alliées
aux familles de Lescoët, Boisgelin, de Voyes et de Kermoret) :
«De gueules, à une fasce d’argent, chargée de quatre mouchetures d’hermine
& surmontées de deux fleurs de lys d’argent» (registre de Bretagne)
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