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Famille

de Hacqueville

Artois, Paris (XIV° siècle),
Ile-de-France

Armes :
«D’argent, à un chevron de sable chargé de cinq
aiglons (ou alérions) d’or & accompagné de trois têtes
de paon arrachées d’azur, 2 en chef & 1 en pointe»
Hélix d'Hacqueville :
«De sable (ou plutôt d’azur ?), au chevron d'or, à trois
fleurs de lys d’argent au naturel, posées 2 & 1»
Devise "Fortiter et recte". "Ferme et droit".
Les Hélix d'Hacqueville ont succédé aux Hacqueville.

Sources complémentaires :
Bibliothèque de l’Arsenal (ms 4974) [quelques contradictions
entre les sources], Archives de Paris (6 AZ 900)
pour alliance Arnoul-Brethe,
base Roglo (L’Estoile),
Archives généalogiques et historiques de la Noblesse
de France (M. Lainé, tome XI, 1850,  article Testu
de Balincourt pp. 395 à 429,  p. 398 notice sur Catherine
Testu ; p. 402 alliance Bauquemare-Testu),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire de France (d'Hozier, BNF, Gallica),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début
du règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses,
texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en reprint Hachette
BNF 2013),
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires
de l'Hôtel du Roi",François Blanchard, 1652,
«Généalogie de l'ancienne maison de Viole»,1660,
"Armorial général de la France", registre 1-1°, d'Hozier, 1738,
Contributions de René Connat (09/2010) ; de Pierre-Louis
Auzel (04/2015) ; d’A. Lebaillif (06 & 09/2018, 01, 02/2019),
de Michel Dargaud (06-07/2022),
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890
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de Hacqueville,

1568
Hacqueville

(d’Hozier, 1738)
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Jean de Hacqueville, Marchand Drapier (1420-1461),
Bourgeois de Paris, Député de Paris auprès du Roi

Louis XI (1463), marguillier de la paroisse Saint-Séverin,
seigneur d’Hermanville ?

ép. dès 1416 Marie Viole ° 1395 (fille de Pierre II)

Hacqueville
Origines

Denis de Hacqueville, seigneur de Vaires
(près la Ferté-Alais), conseiller au parlement de Paris

ép. Marie Le Picart de Villeron  + 1549
(fille de Martin et de Jeanne de Marle)

Jacques (alias Jean) de Hacqueville,
Marchand Drapier, très riche Bourgeois & Echevin de Paris (1456)

(sa maison est occupée en 1490 par Raoul de Hacqueville,
également drapier parisien)

ép. Gillette Hennequin (fille de Gilles, seigneur de Lentages,
Avocat du Roi à Troyes, et de Guillemette de La Garmoise)
(acquiert en 1490, une fois veuve, de Gaspard de Montchevalier,

et de Jeanne Constant, la terre d’Ons (-en-Bray))

postérité qui suit (p.3)Nicolas de Hacqueville, seigneur de Vaires,
Villiers, La Neufville et Le Mesnil-Aubry,

avocat au parlement de Paris
ép. Jeanne de Bailly (probable fille

de Jean, seigneur de Villepinte)

Philippa de Hacqueville, dame de Vaires
ép. (c.m.) 20/06/1519 Jacques

(alias Jean) Huault, baron de Vaires,
seigneur d’Aubigny, Challemaison,

Montreuil et Bussy (par donation paternelle
du 28/07/1525) (hommage au Roi

le 15/05/1535) + peu avant 07/01/1580
(invent. après décès)

Marie Huault

Nicole/Nicolas de Hacqueville + 06/01/1501 ns
(apoplexie) seigneur d’Andechy et Avricourt

(par achat à Marguerite d’Athies, veuve
de 1) Hue de Mailly, chevalier, seigneur de Bouillancourt

et Lorsignol, Gouverneur de Montdidier,
& de 2) Jean Normandeau, écuyer)

conseiller, notaire & secrétaire du Roi, Avocat du Roi
en la Cour des Aides, chanoine de Notre-Dame

de Paris (dès 1481), conseiller clerc au Parlement
(04/1482), Abbé de Livry, élu Proviseur de l'Hôtel-Dieu

(14/08/1486), réformateur de l'hôpital (05/1494),
Prévôt de Saint-Martin de Tours

? Guillaume
de Hacqueville

fl 1336

? Bertrand de Hacqueville
fl 1336

ép. ? de Gentilly
(fille de Jean)? Jean de Hacqueville

+ 1434 (Paris, inh.
église St-Jacques)

? Guillaume de Hacqueville
+ avant 02/09/1490 marchand

et Bourgeois de Paris
ép. Jeanne de Laillier

? Jacques de Hacqueville
licencié en décret
avocat au Châtelet

(reçu 08/04/1499)

Echevins de Paris :
1456 : Jacques de Hacqueville
1467 : Jacques de Hacqueville
1486 : Guillaume de Hacqueville
1492 : Raoul de Hacqueville
1537 : Nicole de Hacqueville, avocat
au parlement de Paris

? Raoul de Hacqueville, Trésorier
des Guerres à l’armée de Picardie

sous le seigneur Philippe d'Esquerdes
(du 01/01/1479/1480 ns au 04/04/1483 ; remplacé
par Jean de La Primaudaye ; d’après «Comptes

des trésoriers des Guerres», de Dom Bévy)



3

Jean de Hacqueville + dès 1519 seigneur
d’Attichy et Ons-en-Bray, conseiller du Roi,

maître ordinaire en la Chambre des Comptes
de Paris (reçu le 13/07/1492)

ép. Isabelle Nicole Popillon (fille de Pierre
et de Claude Bellot)

Raoul de Hacqueville, seigneur d’Ons-en-Bray
et d’Attichy, marchand drapier & Bourgeois de Paris

(aveu au Roi pour Ons en 1495)
ép.06/06/1527 Anne Mistercolle (alias de Mustrecolle,

selon d’Hozier) (veuve de Jacques 1er Daniel, écuyer,
seigneur du Bois-d’Annemetz et La Heaumerie,
conseiller au parlement de Paris (reçu en 1490)

postérité qui suit (p.5)

Claude de Hacqueville
+ avant 04/1593 seigneur

de Denicourt et Attichy,
conseiller du Roi, maître

ordinaire (reçu le 12/10/1520),
Capitaine des Ville & château

de Roye
ép. Marie Tronçon du Coudray

> doublon en p.6

Jacqueline de Hacqueville
ép. Jean Bochard

(ou Bo(u)chart) ° (Vézelay)
seigneur de Noroy,

gentilhomme servant
de Charles VIII, conseiller

au Parlement (cité dès 1466)

postérité Bochard
de Champigny

& de Sarron
Nicolas

de Hacqueville
seigneur
d’Attichy

et Gardevilliers
ép. Marie

Charmolüe, dame
de Garges (fille

de Nicolas,
seigneur de

Garges, conseiller
du Roi, lieutenant-
civil au Châtelet,
et de Geneviève

de Rueil)
> cf. Chauvelin

postérité
qui suit (p.4)

Marie
de Hacqueville
ép. Jacques
de Boussac,

écuyer,
seigneur

de La Vesière

Isabelle
de

Hacqueville
Abbesse

de
Malenoue

Charles de Hacqueville
seigneur de Tavers,

notaire & secrétaire du Roi
ép. Louise du Drac

° 25/08/1511

Jeanne de Hacqueville
ép.13/04/1593 François de Lancry,

seigneur de Pontlevoy

François de Hacqueville + avant 1606
(et avant sa femme) écuyer, seigneur

de Grisolles, conseiller & maître ordinaire
en la Chambre des Comptes de Paris

ép. avant 1567 Marie Vivien + avant 1606

Nicolas
de

Hacqueville
seigneur
de Taners

Marie
de Hacqueville

ép. André
Le Picart, seigneur
d’Avrigny, Auditeur

en la Chambre
des Comptes

de Paris

Claude
de Hacqueville

ép. Louis
de Paris,
seigneur

de Villeparisis

NB : le ms 4974 de la Bibliothèque de l’Arsenal
(et d’Hozier en 1738) donnent Jean
de Hacqueville comme fils de Jacques
et de Gillette Hennequin, dame d’Ons-en-Brai
(fille de Jean, sieur du Lantage, et de Guillemette
de La Garmoise)

Françoise de Hacqueville
ép. Pierre de Chezelles, conseiller

du Roi, Lieutenant-Général au Bailliage
& Siège Présidial de Soissons

Hacqueville
Origines

2
Jacques (alias Jean) de Hacqueville

et Gillette Hennequin
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Nicolas de Hacqueville + 1568
seigneur d’Attichy, Garges et Ons-en-Bray, conseiller au

parlement de Paris (1544), Président aux enquêtes
ép. Marie (alias Ambroise) Courtin,

dame de Pomponne
et de (La) Villeneuve-aux-Asnes

Joseph de Hacqueville, écuyer, seigneur de Garges, Attichy et Vaux,
maître des Eaux-&-Forêts du comté de Clermont-en-Beauvaisis, conseiller

du Roi, Correcteur de la Chambre des comptes (reçu le 14/10/1573)
ép. 1) 12/04/1562 Simon(n)e Barthélémy-de-Vérines (fille de Jean,
sieur de vérines et de Montorgueil, avocat au Présidial de Senlis)

ép. 2) 12/12/1564 Marguerite Bouette (fille d’Eustache et de Marie Le Picard ;
soeur de Robert, seigneur de Blémur)

Louise de Hacqueville
ép. Pierre de Ficte, seigneur

de Soucy et Bruyère-Le-Châtel
° 1532 + 27/08/1587

Trésorier de l’Epargne (1576)

Claude
de Hacqueville

seigneur
d’Attichy,

maître en la
Chambre

des Comptes

sans postérité

Pierre de Hacqueville
seigneur de Pomponne,
Grand-Maître des Eaux-
&-Forêts de Bretagne
ép. Jeanne Prévost

Nicolas
de Hacqueville

seigneur
de Pomponne

2) Madeleine
de Hacqueville

ép. Nicolas Avrillot,
seigneur

de Champlâtreux,
homme d’armes
de la compagnie

d’Henri, duc
de Montmorency,

Connétable de France

Hacqueville
Seigneurs de Vaires, Garges,
Attichy & Pomponne

Nicolas de Hacqueville
ép. Marie Charmolüe

2) André de Hacqueville, écuyer,
seigneur d’Aumont et de Garges

ép. Jeanne Capitain (fille de Claude,
marchand à Grai en Bourgogne)

2) Pierre
de Hacqueville

conseiller du Roi,
Correcteur

de la Chambre
des Comptes

(reçu le 31/03/1594)

Luc de Hacqueville, écuyer,  seigneur de Garges,
Jamard et Aumont, homme d’armes de la Garde Ecossaise du Roi

ép. 05/10/1650 Marie Le Ménager (fille de Louis, écuyer, conseiller du Roi,
Auditeur en Sa Chambre des Comptes de Rouen, et de Marguerite de Cescaud)

Charles-François de Hacqueville, écuyer, seigneur de Jamard (Ouzouër-
Le-Vougis) (maintenu en noblesse par Phélypeaux le 17/03/1699)
ép. 1) 12/02/1688 Catherine Robillard (soeur de Georges,

seigneur de Cosnac en Saintonge)
ép. 2) 19/11/1713 Marie Driard

Luc de Hacqueville
écuyer, seigneur d’Aumont,

ép. (Strasbourg) Marie-Salomé
Roussine

postérité dont :
Louis, Philippe, Pierre,

Charles & Marie-Madeleine
de Hacqueville

2) Pierre de Hacqueville
° 26/07/1716 écuyer

Marie-Madeleine de Hacqueville
° 10/08/1727

Demoiselle de Saint-Cyr
(reçue le 12/04/1727)

Un certain Hacqueville,
gentilhomme de Brie,
est décapité aux Halles de Paris
le 24/07/1574 pour le meurtre
de sa femme et de La Morlière,
amant supposé de celle-ci.

3

1) Marie de Hacqueville + 1611
ép. Claude Loisel, lieutenant

général au bailliage de Senlis,
Président en la Cour des Aides

de Paris, conseiller d’Etat
(ép. 2) Elisabeth de Brion)

2) Benoît,
Marguerite,

Anne, & Barbe
de Hacqueville

dits héritiers
de leur frère

Pierre

? Anne de Hacqueville
ép. Arnoul Le Court

+ 11/11/1566
(veuf de Geneviève Courtin

+ 03/11/1563)
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Hacqueville
branche aînée

Pierre de Hacqueville + 21/10/1563 (Paris) seigneur d’Ons-en-Bray,
Attichy et Denicourt (en partie), licencié ès-lois, conseiller au Parlement,

Président en la chambre des requêtes du Palais
ép. 1) (c.m.) 10/02/1527 (Paris) Marie du Bourg dite «Burgensis» + avant 1545
(fille de Louis du Bourg, dit «Loys Burgensis», chevalier, seigneur du Gognier,

Moulins et Nolean, conseiller & 1er Médecin des Rois Louis XII, François 1er & Henri II)
ép. 2) (c.m.) 14/04/1458 (Paris) Marguerite du Breuil, dame de Villecien

° ~1499 + après 1548 > cf annexe

Raoul de Hacqueville
et Anne Mistercolle

1) André de Hacqueville ° 1532 + 15/05/1610 (Paris ; inh. à Saint-Séverin)
seigneur d’Ons-en-Bray (Ozambray dans certains textes d’époque),

La Morlaye (fiefs de Roquemont et de Beauvouloir, dans l’act. commune
de Lamorlaye, par échange avec Jean de Fontette et Jean de Botz, le 26/11/1564

puis en acquérant le fief de La Mothe le 15/06/1569 contre une rente auprès
du Roi), Marconville et La Crozillière, conseiller lai au parlement de Paris
(reçu en 1564, 12/04/1565 ; pourvu en considération de son père et de son aïeul

maternel, Loys Burgensis), reçu (entre le 17/05 & le 15/10), par section d'office,
à la commission des Requêtes de Pierre, son père (qui reste Président),

maître des requêtes ordinaires de l’Hôtel du Roi
(par Lettres de provision du 30/12/1567 ; reçu le 09/01/1568,
remplace Renaud de Beaune, Evêque de Mende, résigné),

Président au Grand-Conseil (02/05/1576 ; le Roi Henri III augmente
ses gages de 400 à 600 écus annuels par Lettres du 19/07/1586),

Président à mortier au parlement «ligueur» de Paris (nommé le 03/12,
reçu le 12/12/1591, serment prêté le 13/12, nommé par le duc de Mayenne,

chef de la Ligue à Paris comme «Lieutenant-Général de l’Estat
& Couronne de France»), exclu par le Roi Henri IV (1594)
(hommage le 22/12/1574 pour tous les fiefs de La Morlaye)

ép. Anne Hennequin ° 05/09/1539 + 02/03/1626
(fille de Dreu, seigneur d’Assy, Président en la Chambre

des Comptes de Paris, et de Renée Nicolaÿ)

postérité qui suit (p.6)

Un certain Hacqueville,
X en Normandie (cité en 04/1592),
Capitaine de Pont-Audemer,
livre sa ville assiégée au duc
de Mayenne et à Villars
les 04-05/07/1592.

3

Radegonde de Hacqueville
ép. 1) Pierre Poignant + avant 1501 seigneur d’Athis, Louans

et Mousson, conseiller au Parlement puis maître des requêtes
(hommage pour Athis les 11/09/1463 et 30/10/1489)

ép. 2) 1502 Jean de Miraumont, seigneur de Prouville,
écuyer d’écurie de Claude, Reine de France (hommage

pour Rocquemont 09/12/1502 en son nom & en celui de sa femme)

Marconville : Marconville
(60, Villers-Saint-Barthélémy,
au SO de Beauvais,
proche d’Ons-en-Bray)

1) Jeanne de Hacqueville
+ peu avant 09/09/1594

(Gournay, IAD)
ép. (c.m.) 01/03/1565
Guillaume Le Jars,

sieur de Gournay-sur-Aronde
et Neufvy, conseiller

& secrétaire de la Chambre
du Roi & Trésorier

de Sa Maison, capitaine
à Paris + peu avant

18/08/1578 (IAD)

postérité Le Jars (dont Marie
dite «Demoiselle de Gournay»,
° 06/10/1565 + 13/07/1645 femme
de lettres, féministe, philosophe,
«fille d’alliance» de Montaigne ;

Augustin & Charles)

1) Anne
de Hacqueville

ép. Arnoul Lecourt,
 sieur de La Sayette

+ dès 1573
> cf annexe

1) Catherine
de Hacqueville

ép. Aignan de Saint-
Mesmyn, chevalier
de l’ordre du Roi,

gentilhomme ordinaire
de Sa chambre (probable
descendant d’un bourgeois
d’Orléans, Aignan, anobli
en 1460 par Charles VII

& témoin au procès
en nullité de Jeanne d’Arc

en 1456)

Saint-Mesmin

André est en outre marguillier
de Saint-Nicolas-des-Champs
à Paris, en 1589-1590

HISTOIRE GÉNÉRALE DE PARIS - Archives nationales 744.-
«Contrat de mariage de Pierre de Hacqueville, licencié en lois, avocat
en Parlement, seigneur d'Ons-en-Bray et Attichy en partie, fils de feu
Raoul de Hacqueville, seigneur de Devicourt (sic) et desdits lieux
en partie, et d'Anne de Mustrecolle, avec Catherine Burgensis, fille
de Louis Burgensis, chevalier, conseiller et 1er médecin du Roi, seigneur
du Gognier, Moulins et Noolean». 10 (fol. 528)
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Charles de Hacqueville
+ 28/01/1623 (Paris)

conseiller clerc
au parlement de Paris

(1572), Archidiacre
de Rouen, Prieur
de Saint-Thomas

(près Rouen), Evêque
de Soissons (1619-1623,

sucède à son oncle
maternel Jérôme

Hennequin)

Jérôme de Hacqueville
+ 04/11/1628 (Paris) chevalier,

seigneur d’Ons-en-Bray, La Morlaye
et Marconville, conseiller du Roi
au Parlement (reçu 09/01/1588),

maître des requêtes (21/11/1594),
1er Président à mortier au parlement

de Paris (1611), 1er Président (25/11/1627)
ép. 17/11/1592 Elisabeth Gam(a)in

+ 02/06/1644 (Paris) (fille d’un
très riche Marchand parisien)

sans postérité

Anne de Hacqueville
+ 05/08/1638 dame

d’Ons et de La Morlaye
(succède à Jérôme)

ép. Jean Pierre
de Bauquemare

+ 13/11/1619 (Saint-Lô)
seigneur de Bourdeny

(St-Léger-du-Bourg-Denis, 76),
conseiller au Grand Conseil,
maître des requêtes (1588)

postérité Bauquemare
dont

Madeleine de Hacqueville
ép. Jean-François Bon

Broé, seigneur de La Guette,
conseiller lai au parlement

de Paris (04/07/1597),
Président de la 1ère chambre

des requêtes du Palais
(16/07/1601, en fonction le 25,

succède à Robert Miron)
(fils cadet de François,
lieutenant d'Annonay, et
d'Anne Bruyère ; ép. 2)
Denise Brisson (fille du

Président Barbabé Brisson) ;
neveu de l'ex-président

des Enquêtes Bon Broé)

postérité Broé
(dont André, conseiller)

Aimar
de

Hacqueville

Claude
de Hacqueville
° 20/07/1566

seigneur
d’Avricourt, Doyen
de Saint-Germain-

L’Auxerrois
(31/12/1587, 1589)

Léonore
de Hacqueville,
religieuse au couvent
des Filles-Dieu
de Paris, en 1578 ;
& Renée de
Hacqueville,
religieuse en 1586
au couvent de
l'Annonciade de Saint-
Germain-lès-Arpajon
puis supérieure
du couvent
de l'Annonciade
de Gisors, de 1621
à  au moins 1636
(Renée de Hacqueville,
«humble religieuse
supérieure du couvent
de l'Annonciade
de Gisors»)Renée de Bauquemare + peu avant 12/12/1653

(inh. Saint-Paul, Paris)
ép. Gabriel Testu de Balincourt + dès 27/06/1672

chevalier, seigneur d’Hédouville, Hodenc, Vornay
et du fief de Balincourt, Grand maître des Eaux-et-Forêts
de Normandie, conseiller d’Etat (par Lettres 26/03/1652),

maintenu en noblesse (03/03/1667) (reçoit à Foi
et Hommage Sébastien de Coeuret pour le fief du bois

de Sandricourt relevant d’Hédouville)
(fils de Philippe Guillaume Le Testu de Balincourt

et d’Anne Barjot de Moussy ; ép. 2) (c.m.) 05/10/1654
Jeanne Grangier, fille de Maximilien Grangier, chevalier,

seigneur de La Forêt et Souscarrière, et de Marie
du Tremblay) d’où postérité ;

& Charles de Bauquemare + 1671
seigneur de Bourdeny, Président des requêtes
du Palais, Procureur de sa mère (23/09/1637)

ép. Elisabeth Servien dont postérité
(Nicolas, ?, Renée & Anne + 1693

qui ép. Marc-Antoine d’Orléans + 1644)

Bauquemare
«D’azur, au chevron d’or
accompagné de trois mufles
de léopard du même».

André de Hacqueville
et Anne Hennequin5Hacqueville

branche aînée

Lettres d'obédience délivrées par Pierre Boyteulx,
ministre provincial des Frères mineurs
de l'observance régulière de la province de France
parisienne, à Renée de Haqueville, religieuse
professe «de l'ordre de l'Annonciade de la Vierge
sacrée de Marie au monastère de Saint Eutroppe
soulz Chanteloup», lui enjoignant d'aller procéder,
en qualité de Supérieure, à la réforme du monastère
de Saint-Antoine de la ville de Gisors, en 1621..
(M. Dargaud, 06/2022)
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Hacqueville
mal connectés
Seigneurs de Denicourt,
Andechy & Attichy-sur-Aisne

? Raoul de Hacqueville + avant 18/06/1511
seigneur de Denicourt, Andechy et Avricourt

(héritier de Nicolas de Hacqueville)

Jacques de Hacqueville + 1528
seigneur d’Andechy et Avricourt

(Jacques fils mineur et héritier, sert,
les 18 (La Mairie) & 21-22/06/1511

(Denicourt) son dénombrement
d’Avricourt, par l'entremise

de Jacques Le Lievre, son tuteur
& curateur, à l'évêque-comte de Noyon)

Claude de Hacqueville + 11/1554 (hôtel de Bourgogne, rue Pavée à Paris) écuyer,
seigneur de La Neuville-sur-Matz, Denicourt, Andechy, Attichy-sur-Aisne et Avricourt,

licencié ès-loisconseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des Comptes
de Paris, Gouverneur & Capitaine de Roye (1564-1567)

seigneur d’Andechy et Avricourt (après son frère)
(reçoit un aveu & dénombrement le 12/02/1522 & est encore cité le 03/11/1529 ;

fait aveu & dénombrement le 14/06/1535 de son fief de Denicourt
(copié sur autre aveu du 22/06/1511 & reproduit le 06/09/1581)

ép. Françoise de La Croix (fille de Geoffroi, Trésorier des Guerres,
et de Charlotte de Poncher ; ép. 2) Pierre d’Anselme,écuyer, seigneur de Joannas,

et de la Bastide, Capitaine & Gouverneur du château «Paulpin»)
(donne le 09/09/1565 l’hôtel de Bourgogne à ses fils François

& Louis (Insinuations du Châtelet Y//106 fol. 202)

postérité qui suit (p.10)

Françoise de La Croix, veuve de Claude
de Hacqueville, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la Chambre des Comptes
à Paris, demeurant à La "Neufville sur le Mas"
(La Neuville-sur-Ressons) prévôté de Roye :
donation à Louis de Hacqueville, écuyer,
seigneur de La Neuville, gentilhomme ordinaire
de la Chambre du duc d'Alençon, frère du Roi,
- son fils, des droits qu'elle peut avoir pour faire
rescinder Casses et annuler les partages faits
entre elle et ses cohéritiers des biens
de la succession de Geoffroy de La Croix,
baron de Plancy, son père.
Notice n° 4538 (date de l'acte : 17/12/1572)

? Nicolas de Hacqueville + notaire & secrétaire du Roi
seigneur d’Avricourt (par achat le 19/09/1474 à Marguerite
d’Athies, fille de Charles, épouse de Jean Normandeau pour

3300 £ tournois, 3 aunes d’écarlate & 4 de drap noir)
puis d’Andechy (par achat à la même, peu de temps après)

Marguerite d’Athies, par un acte de 1457,
transporte à demoiselle Gillette Hennequin,
veuve de Jacques de Hacqueville les biens et seigneuries
qu'elle possédait à Becquigny et à Gratibus.
Athies : "D'argent, à trois fasces de sable, à la bande
de gueules brochant sur le tout. »

un lien évident semble s’affirmer ainsi
entre la branche des seigneurs d’Avricourt
et la branche des seigneurs d'Attichy...

d’après une communication de Pierre-Louis Auzel (04/2015)
Source :  «Les Présidents au mortier du parlement de Paris»,
François Blanchard, 1647

Claude de Hacqueville décède en Novembre 1554, dans un «hôtel rue Pavée
avec issues sur les rues Mauconseil & Française anciennement appelé Hôtel
de Bourgogne».
Son épouse, Françoise de la Croix, fait faire un inventaire après décès
par Me Poutrain (MC/ET/LXXXVI/96), en présence de ses fils Claude & François
de Hacqueville ; elle fait donation à ses deux fils François & Louis «de ses droits
sur une maison à Paris, ayant issue sur les rues Pavée, Mauconseil & rue Neuve-
Saint-François, appelée l'Hôtel de Bourgogne, d'une maison & de vignes à Saint-Cloud,
de la terre & seigneurie de Joannas en Vivarais, d'une bastide près la Ville d'Avignon
& de tous les biens acquis par ledit d'Anselme, son mari, avec les deniers à elle
appartenant, en Provence, Vivarais, Comtat-Venaissin & Languedoc». Notice n° 959.

Isabeau Guillart
ép. 1542

René Baillet

André Guillart
(procès en 1525 avec Claude de Hacqueville,

à propos d’une rente
(AN, minutier central MC/ET/VIII/36).

ép. Marie de La Croix (fille de Geoffroi ;
soeur de Françoise)

Charles Guillart
ép. Jeanne de Wignacourt

Châtelet de Paris : Insinuations
(entre 03/03/1563 & 23/08/1571) :
«Françoise de La Croix, femme de Pierre
d'Anselme, écuyer, seigneur de Joannas,
et de la Bastide, Capitaine & Gouverneur du chateaux
"Paulpin", auparavant veuve de Claude de Hacqueville,
conseiller du Roi & maître ordinaire en la chambre
des comptes à Paris, demeurant à Paris ...»
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Claude de Hacqueville
et Françoise de La CroixHacqueville

Seigneurs de Denicourt,
Andechy & Attichy-sur-Aisne

7

Louis de Hacqueville, écuyer, seigneur
d’Andechy, Denicourt, Avricourt et Attichy,

gentilhomme servant de Catherine de Médicis,
Capitaine de Roye (1585-1589), signe son

adhésion à la Ligue contre le Prince de Condé
en Picardie (Péronne, 13/02/1577)

(fait aveu & dénombrement pour Denicourt
le 06/09/1581 à l'évêque-comte de Noyon, Pair
de France « lequel fief il tient et advoue en foi

et hommage de son dit seigneur,à cause de sa comté
Rollant, et qui se comporte et estant ainsi qu'il s'en

suict ; et premièrement, en un château fermé
de fossés et pont-levis, tours, colombiers, greniers,
granges, étables, lieux et pourpris ainsi qu'il s'étend

et comporte, etc..»)
ép. Marguerite Marcel

sans postérité

Françoise de Hacqueville
hérite d’Andechy et Avricourt

(héritière de la terre d'Avricourt, par suite
du décès de son frère : cette succession
engendre un long procès d’où procèdent

des saisies de ces terres)
ép. 1) Jacques de Renty, écuyer,
Gouverneur & Capitaine de Nesle

ép. 2) Charles de Beauval

Antoinette
de Hacqueville

ép. Antoine
de La Motte,

écuyer

Jeanne de Hacqueville
ép. (c.m.) 13/04/1593 François

de Lancry, écuyer, seigneur
de Ponleroy, cornette de 50

chevau-légers, sous la charge
d'Antoine de la Vieuville,

chevalier, seigneur d'Orvilliers,
Gouverneur de Roye + 12/1627

(rend foi & hommage,
 le 07/04/1620, pour le fief de Herly,

hérité de sa mère)

postérité Lancry

Claude II de Hacqueville «Le Jeune», écuyer,
seigneur d’Avricourt, Denicourt, Antilly, Andechy et Atichy,

Gouverneur & Capitaine de Roye (1564-1575, pour
Charles IX), participe aux Coutumes de Péronne,

Roye et Montdidier (1567)
(& biens sis rue de l'Arbre-Sec, paroisse Saint-Germain-

l'Auxerrois ; reçoit un aveu le 15/03/1571)
ép. Marie (du) Tronson

(Inventaire après décès le 20/11/1601 MC/ET/XXIV/266)
> cf doublon p.3

François de Hacqueville
conseiller du Roi et maître ordinaire en la Chambre

des Comptes à Paris, seigneur d'Egriselles (le 18/06/1573,
bail pour 4 ans par François, seigneur de Grisolles près

de Château-Thierry en Champagne, y demeurant, à Philibert Gobelin,
bourgeois à Saint-Marcel, d'une grande maison, cour, jardin, puits,
en laquelle est un donjon, sise à Paris rue Pavée, appelée l'hôtel

de Bourgogne, moyennant un loyer annuel de 400 £ tournois)

Louis de Hacqueville
écuyer, seigneur de la Croix

et de la Neuville, Gentilhomme
ordinaire de la Maison du duc

d'Anjou, Frère du Roi

François, seigneur «d'Egriselles» aurait
donc la même charge à la Cour des Comptes
et la même seigneurie que le François
de Hacqueville seigneur de Grisolles
(cf p.2, source Le Marois), mais pas
les mêmes parents ? Comment relier
ce François (p.2) au couple Charles
de Hacqueville/Louise du Drac ?
Même type de doublon pour Claude (fils
de Jacques et de Gillette Hennequin,
p.2) et Marie du Tronson...

Les Hacqueville sont régulièrement
Gouverneurs & Capitaines de Roye
et Ham entre 1576 et 1598

 filiation & fratrie rapportées dans
l'adjudication d'Avricourt du 15/06/1611

en 1594, la seigneurie d'Attichy avait été vendue, par la famille de Hacqueville,
au maréchal de Marillac. Comme héritière de feu Louis de Hacqueville, son frère,
Françoise de Hacqueville était tenue d'acquitter cette dette de la succession.
A la suite d'une procédure qui ne dura pas moins de treize années, les terres d'Avricourt
et d'Andechy furent saisies et mises en vente, par arrêt du Parlement de Paris, rendu
à la requête d'Octavien Doni, seigneur d'Attichy. La terre d'Avricourt fut définitivement adjugée,
le 11/02/1611, au profit de messire Louis Cornet, aumônier du Roi, et d'Antoine Cornet,
escuyer, seigneur de Saint-Georges, pour la somme de 40000 £.
La terre d'Avricourt achetée, en 1474, par Nicolas de Hacqueville, s'était perpétuée
dans cette famille pendant cinq générations, jusqu'à 1611, c'est-à-dire pendant 137 ans.
Après la vente des terres d'Avricourt, d'Andechy et d'Attichy, les Hacqueville ne sont plus
connus que comme seigneurs d'Ons-en-Bray (canton d'Auneuil, Oise).

Le sceau de Claude II de Hacqueville figure au bas
du dénombrementservi par lui à Jean de Roguée en 1591
avec sa signature autographe ; ses armes portent :
«D'argent, au chevron de sable chargé de cinq aiglons d'or
accompagné de trois têtes de paon d'azur.»
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Hacqueville
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles-François d’Hacqueville, écuyer (Armorial de Paris)

Luc d’Hacqueville, bourgeois de Strasbourg (Armorial d’Alsace)

Hacqueville
Annexe documentaire

Nicole (Nicolas)
d’Hacqueville
+ 06/01/1501 ns
pierre tombale
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SAINT-ANDRE-DES-ARTS

ANDRE LE COURT & ANNE DE HACQUEVILLE
ANDRÉ LE COURT, ESCUIER, SEIGNEUR DE SEIJETTE, FILS PUISNÉ DUDICT
ARNOULT ET DE DAMOISELLE ANNE DE HACQUEVILLE, SA SECONDE FEMME,

DECEDÉ LE VIE MARS M D XC

André Le Court + 06/03/1590
Armes : Le Court : «D'azur, à l'aigle éployée d'or à deux têtes.»

Hacqueville : «D'argent, au chevron de sable, chargé de cinq aigles d'or
& accompagné de trois têtes de paon d'azur.»

Hacqueville
Annexe documentaire
Epitaphier du Vieux Paris

MARGUERITE DU BREUL
Marguerite du Breul + 02/12/1563 épouse Hacqueville

118. — LES MARGUILLIERS DE SAINCT-ANDRÉ-DES-ARCS SONT OBLIGEZ FAIRE DIRE
A TOUSJOURS PAR. CHASCUN AN A L'INTENTION DE DAMOISELLE MARGUERITTE DU BREUL,

ELLE VIVANTE FEMME DE FEU NOBLE HOMME MONSIEUR MAISTRE
PIERRE DE HACQUEVILLE, LUY VIVANT CONSEILLER EN LA COUR DU PARLEMENT

ET PRESIDENT ES REQUESTES DU PALAIS LE IIE DECEMBRE UN SERVICE COMPLET,
SCAVOIR LE JOUR PRECEDANT VlGILES A NEUF LECONS ET LAUDES, ET LEDICT

IIE DECEMBRE RECOMMANDASSE ET TROIS HAULTES MESSES, PUIS A LA FIN DU SERVICE
VENIR SUR LA SEPULTURE DE LADICTE DU BREUL DIRE LE LIBERA, DE PROFUNDIS
ET L'ORAISON ACCOUSTUMÉE ET LORS DISTRIBUER A MONSIEUR LE CURÉ DUDICT

SAINCT-ANDRÉ HUIT SOUS TOURNOIS ET A DIX HOMMES D'EGLISE DES PLUS ANCIENS
A CHASCUN QUATRE SOUS TOURNOIS ; DURANT LEDICT SERVICE SONNER LA GROSSE

CLOCHE ET DONNER TROIS SOUS AU SONNEUR. SONT TENUZ LES MARGUILLIERS
FOURNIR LUMINAIRE, ORNEMENT ET TOUT CE QUI EST REQUIS POUR LEDICT SERVICE,
SUYVANT LA VOLONTÉ DE LADICTE DEFFUNCTE, AINSY QUE PLUS A PLAIN EST CONTENU

PAR LA FONDATION DE CE FAICTE DEVANT BOREAU ET CAYARD NOTTAIRES,
LE XXIVE JOUR D'APVRIL M D LXIX. — REQUIESCANT IN PACE. AMEN.

> cf. p.5
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Les Hacqueville ont été fin XVIème

propriétaires d'une partie de l'ancien
hotel de Bourgogne à Paris

18/05/1495. Bail pour neuf ans par noble Simon Belin
et Marguerite de Hacqueville, sa femme,
à Guillemin Lejeune, passeur au port de [...],
du sixième d'une île sur la Seine au-dessus d'Asnières,
moyennant 16 s.p. (sous parisis ?) la première année
et 4 d.p. (deniers parisis ?) les huit autres.
(acte détérioré par l'humidité)

Hacqueville
non connectés

Jeanne de Wignacourt
ép. Charles Guillart/d

seigneur de L’Epichelière,
2nd Président du parlement

de Paris > cf p.6

? Charlotte de Hacqueville
ép. Jacques de Wignacourt

marchand drapier, Echevin de Paris,
un des 4 notaires & secrétaires du Parlement

(? fils de Warin et de Marie Le Vasseur)

Jean de Wignacourt
+ 12/05/1519 (Paris)

conseiller au parlement
de Paris (25/01/1493)

 ép. Madeleine Luillier

Jean
de Wignacourt-

Hacqueville

Guillaume
de Wignacourt-

Hacqueville

Gaspard
de Wignacourt-

Hacqueville

Charles
de Wignacourt-

Hacqueville
Abbé de Nogent

Louis
de Wignacourt-

Hacqueville

? Louise de Hacqueville
ép. Jean de Wignacourt ,

chevalier

Suzanne de Wignacourt ° ~1485
ép. Philippe de Longueval

seigneur et comte de Haraucourt,
(hommage 24/05/1526 pour la 1/2

de la seigneurie d’Andrezel
(près Mormant, 77) et de Sucy-en-Brie
comme donataire (?) avec sa femme

de Jean de Miraumont, écuyer de la Reine)
(fils de Jean, seigneur de Vaulx,

et de Marie de Miraumont)

postérité Longueval
(Manicamp, Harecourt & Hermanville)

? Françoise de Hacqueville
ép. Philibert de Montjean

René Philibert de Montjean
marquis de Deniecourt

ép. Reine d’Hervilly

Antoine
de Montjean

Jean de Montjean
marquis de Deniecourt

ép. Marie-Françoise Gouffier

Antoinette Renée de Montjean
ép. 07/09/1716
Louis François,

marquis d’Hervilly

Augustine de Montjean
ép. 07/09/1716

Michel Charles d’Hervilly

? Bon Bloquet
écuyer, seigneur de Hacqueville,

Greffier en chef du Bailliage de Montdidier
(constitue  par acte du 30/01/1551 une pension

annuelle de 30 livres à Catherine Le Testu,
religieuse à Montmartre, sur l’adjudication de la
terre et seigneurie de Villiers-Le-Vicomte et la
vicomté de Breteuil, venant de ses père & mère

Guillaume Le Testu et Isabeau le Lieur)

La Généalogie de la Maison Viole (1660)
donne pour parents à Louise
François et Marie Viole (cf p.2).
Et en fait la soeur de Radegonde,
épouse Poignant (ce qui paraît
impossible).

Charlotte est peut-être
la fille de Jacques
et de Gillette Hennequin
(cf p.2)

? Jeanne de Hacqueville
25° Abbesse de

Longchamp (1503-1514)
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Hacqueville
non connectés & L’Estoile
alliance Baillon

? Marie de Hacqueville
ép. Jean de Baillon

Michel
de Baillon

Charles
de Baillon

Geneviève
de Baillon
ép. Pierre
Chaudron,
seigneur

de Maridon

Marie
de Baillon

Anne de Baillon
ép. Pierre de L’Estoile ° 1546 (Paris) + 10/1611 (Paris)

Grand-Audiencier de la Chancellerie de France, Chroniqueur (fils de Louis,
seigneur de Soulers + 25/08/1558 (Paris) Président aux enquêtes de la Cour

des Aides au Parlement, et de Marguerite de Montholon ° 1525 + 1596
(ép 26/05/1538) ; frère de Marie qui ép. 18/06/1566 (Paris) Jean Tronson,
seigneur du Coudray-Montceaux (30/08/1545), conseiller du Roi et maître

des requêtes (07/10/1585) + 12/06/1597 (Paris) ; et frère de Madeleine
qui ép. Jean Le Picart, seigneur du Plessis et de Périgny, conseiller du Roi

et Avocat-Général au Grand-Conseil ; veuf de Colombe Marteau d’où :
Louise ° 1590 (Corbeil) + 12/05/1627 qui ép. 02/03/1615 Pierre de Feydeau,

seigneur de Rochefort + 12/10/1632 Avocat au Parlement ;
et Françoise ° peu avant 19/12/1594 (bapt.))

Françoise
de Baillon

Jean de Baillon
ép.1587 Suzanne

du Tixier

Jacques
de Baillon

° 11/04/1592
ép.?

Marthe de Baillon
ép.1621 Charles

Becquet, seigneur
de Cormont

Pierre
de Baillon

ép.?

Jacques
de Baillon

sans postérité

Germain
de Baillon
+X (bataille
de Fleurus)

? Charles de Hacquelville
ép. Marguerite Arnoul

(fille de Jean Arnoul, intendant
du Cardinal de Tournon, et de Réchel

Le Comte ; veuve ép. 2) Jacques
Brethe, seigneur de Bonvilliers

+ 15/04/1609)

postérité Brethe, Chauvelin,
Gargan, Miron, le Prestre

Anne de L’Estoile
ép. 08/10/1595 Jean II

de Poussemothe, seigneur
de Chenoust, Avocat au Parlement

(fils puîné de Jean
et de Geneviève de Maupin)

postérité de Poussemothe
(Edouard, seigneur de Chenoust,

Montbrisuel, Chénonteau, La Riffaudière,
Général à la Cour des Comptes

de Montpellier puis à Paris (reçu
18/01/1646), époux 21/02/1634

de Marie Bouette (fille de Nicolas
et d’Anne Rancher) ;

& Pierre, Aumônier du Roi, Abbé
Commandataire de Saint-Séverin-

lez-Châteaulaudon)

Claude de L’Estoile
° 1597 (Paris)

+ 04/02/1652 (Paris)
seigneur de Saussay

et La Boissinière
ép. ?

postérité L’estoile
(Claude-Marie, épouse

de Charles Dagues, seigneur
de La Pommeraye
et de La Tolinière)


