Normandie, Beauce, Perche,
Île-de-France

Maison de Hallot
Hallot

famille citée dès 1304
Beauce ; Lestourville ; Mantois : Goussonville
maintenue en Noblesse : 13/10/1667 par arrêt du Conseil d’Etat

Origine :
Hallot, dans la Châtellenie de Bréval, près Villiers-en-Désoeuvre.
Possessions : Goussonville (1519-1720) et Boinville ;
seigneurs d’Aufreville-Brasseuil (entre 1610 et 1745).
Dans le Bailliage de Goussonville et la Prévôté Royale d’Elleville,
relevant, à l’origine, de La Roche-Guyon (hommage 12/08/1430)

Armes :
«D’argent, à deux fasces de sable, accompagné de trois annelets
du même posés (ou rangés) en chef»
«D’argent, à deux fasces de sable surmontées de trois annelets
de sable (ou besans ; coquilles pour les marquis de Hallot)
rangés en chef»
Goussonville (78)
(armes de la commune
directement inspirées
des armes des Hallot)

Goussonville (église) :
clef de voûte armoriée
et litre funéraire

Sources complémentaires :

Denis de Hallot

© 2004 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 16/07/2019
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

le site de David Jousse (jousse.david.club.fr/agfhallot.htm) centré sur la
généalogie Chatain-Jousse fournit également de très précieuses
informations concernant la famille
de Hallot permettant de corriger les imperfections, imprécisions ou
confusions (nombreuses) d’autres sources
(Nobiliaire de Montfort, base Roglo, notamment).
[ David Jousse - 2 impasse du Bosquet 72300 VION ]
Généanet,
Héraldique et Généalogie (dont alliance Crespin),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie),
"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),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
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DE HALLOT
ORIGINES

Les Hallot sont seigneurs en Beauce
(près de Villiers-en-Désoeuvre) et dans le Mantois,
de : Hallot et Beaulieu, La Mairie, Auffreville, L’Etourville ;
ils sont vicomtes de Levesville et seigneurs de :
Mérouville, Goussonville et de Ponthus (Perche).

Gui de Hallot + 09/1229 écuyer puis chevalier,
seigneur du Hallot et de Bréval (cité dès 1220)
ép. Marie de Neauphle (alias Neaufle)
+ 04/1240 (enterrée à Villiers(-en-Désoeuvre)

Pierre de Hallot + 02/02/1304 (Villiers)
écuyer, seigneur du Hallot
ép. Renée de Vieuxpont

Jean de Hallot
+ 09/1300 prêtre,
chanoine de Notre-Dame
de Mantes

Michel de Hallot + 02/1335 (Villiers)
écuyer, seigneur du Hallot
ép. Marie Elisabeth de Neauphle (ou Neaufle)

Philippe 1er de Hallot + avant son père (1333, inh. à Meulan)
écuyer, seigneur du Hallot et de Bréval
ép. Charlotte de Biville

Jean 1er de Hallot
écuyer, seigneur du Hallot
ép. Catherine de Limart

Jean II de Hallot,
écuyer, seigneur du Hallot

Robert de Hallot

(aveu 14/06/1406)

ép. Louise de Saint-Amadour
(alias Luce de Saint-Amour)
postérité qui suit (p.3)

Robert de Hallot
sans alliance
(succession recueillie
par ses cousins
germains)
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Isabeau (Isabelle, Marie) de Hallot
ép. Bernard, seigneur d’Hargeville
et de Béhoust (fils de Jean,
seigneur d’Hargeville
et d’Isabeau d’Armagnac,
fille du comte de Dreux)
postérité (2 filles :
Marie et Huguette d’Hargeville
sans alliances)
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Jean de Hallot, écuyer, seigneur du Hallot
ép. Louise de Saint-Amadour
(alias Luce de Saint-Amour)
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Charles dit «Charlot» de Hallot + ~1456 (teste 15/10/1456 à La Ferté-Nabert)
écuyer, seigneur de Hallot et de Beaulieu, Veneur du Dauphin Charles
(futur Charles VII (cité comme tel par des lettres 06/07/1417)

Jean de Hallot
écuyer, seigneur de Goussonville et de Boinville

(hommage au Roi 07/07/1417 ; partage avec son frère Jean 26/05/1447 des successions :
de leurs parents, de leur cousin Robert et de leurs cousines Marie et Huguette d’Hargeville)
ép. 1) 1417 Alix de Sennecy > sans postérité

ép. 1426 sa cousine Jeanne d’Hargeville
(dite aussi : «de Hazard»)

(suite au partage avec son frère 26/05/1447)

ép. 2) Perrette (de) Ragonnière
postérité qui suit (p.3)

Jean
de Hallot
sans
alliance

? Eustache de Hallot
Commandeur
de Marigny (-sur-Oise)
chevalier de Saint-Jean ?

postérité qui suit (p.6)

seigneurs
de Goussonville

Philippe II de Hallot + après 1491
écuyer, seigneur de Hallot et de Beaulieu
(hommage au seigneur de Bréval pour lui et son frère
1450 et encore 23 ou 28/07/1491)

Philippe de Hallot
seigneur du fief du Hallot
(à Ménerville) en 1467
(arrière-fief de Rosny)

ép. 1?) Guillemette (alias Guillemine) de La Pierre
ép. 2) Bienvenue d’Alais (ou d’Alès)
1) Charles de Hallot,
prêtre, curé (à Notre-Dame de Villiers)

1) Jacques 1er de Hallot + dès 26/03/1543
écuyer, seigneur de Hallot et de Beaulieu

(donation à sa belle-soeur Anne
et à ses neveux Gilles et Jean
26/03/1543)

(par donation de son père 1492)

(par partage du 04/05/1501)

ép. 1543 Anne de La Ber(r)uyère

ép. Marguerite de Vesmer

Un certain Hallot
se bat en duel - à l’épée et au
poignard - à Alençon le 24/02/1579
en paire avec La Ferté contre Bussy
(d’Amboise) et Angeau : il est battu.

2) Jean de Hallot
écuyer, seigneur de Marny

postérité qui suit (p.14)

Gilles de Hallot
+ 1557 (ou avant 1554)
écuyer, seigneur
de Hallot
sans alliance

Jean III de Hallot
(teste 08/04/1575) écuyer, seigneur de Hallot
et de Beaulieu (succède à son frère Gilles)

seigneurs
de Ponthus (Perche)

(hommage 31/03/1554 à Diane de Poitiers, dame de Bréval)

ép. 31/05/1557 Isabeau de Baignard
(fille de Jean, écuyer, seigneur de La Couture,
et de Jeanne de Salles)
postérité qui suit (p.4)
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Jean III de Hallot
et Isabeau de Baignard

Branche aînée
extinction

Jacques II de Hallot, écuyer,
seigneur de Hallot, Beaulieu
et La Noue
ép. 02/05/1588 Louise
de T(h)oullery (fille de Thomas
de T(h)oullery, écuyer, seigneur
de Thionville et de La Bouillière ;
veuve de Guillaume du Val-David,
chevalier, seigneur d’Auffreville)
(encore cités 1633)

Jean IV de Hallot
chevalier, seigneur de Hallot,
Beaulieu et La Noue
ép. 1637 Marie de Negny

Prudence de Hallot
dame de Hallot, Beaulieu
et La Noue
ép. Louis de Bresseau,
marquis de Meaucé,
Maréchal des camps
et armées du Roi
(leur petit-fils vend 1718
la terre de Hallot à Jean Moreau,
seigneur de Séchelles, conseiller
au parlement de Metz
puis Contrôleur-Général
° ~1680 + 1760)
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Salomon de Hallot
écuyer, seigneur de Hallot et de La Couture puis d’Aufreville
ép. 08/07/1597 Anne du Val-David (fille de Guillaume du Val-David,
écuyer, seigneur d’Aufreville, et de Louise de Thoullery)

Antoine de Hallot, écuyer, seigneur d’Auffreville
ép. 22/12/1638 Anne de Hazeville (fille de Gédéon
de Hazeville, seigneur de Hazeville, Les Essarts
et Chaussy, et de Jeanne de Boullard, dame de Gaigny)
Gédéon de Hallot + après 1675 écuyer, seigneur d’Auffreville,
des fiefs de Coutures et de L’Isle (hommage 06/04/1675 à Paris ;

La famille de Hallot
est maintenue
dans sa Noblesse par arrêt
du Conseil d’Etat
du 13/10/1667
en faveur de Gédéon
+ après 1675

Lancelot de Hallot
+ 1636 seigneur de Villé
sans postérité

Robert de Hallot, écuyer,
seigneur de La Mairie et Aufreville (en partie)
ép. 21/10/1637 Nicole Le Roy (fille de Jean Le Roy,
écuyer, seigneur de Fréval, Capitaine-Général
du Charroi de l’Artillerie de France,
et de Barbe Regnost)

maintenu en Noblesse 1667)

ép. 07/02/1667 Marguerite Boucher (fille de Pierre Boucher,
seigneur du Bouchet, conseiller du Roi, Trésorier-Général
de la Marine du Ponant)
Nicolas-Gédéon de Hallot ° 1667 (Mantes-La-Ville) + après 1684 écuyer
puis chevalier, seigneur d’Auffreville (~1671) et de MantesLa-Ville, Page de la Grande-Ecurie du Roi (reçu 04/01/1684)
(neveu de Madeleine de Hazeville, veuve de Pierre de Johanne)

ép. 28/08/1691 Angélique du Buisson
Jacques-Gédéon de Hallot
écuyer puis chevalier, seigneur d’Auffreville et de Mantes-La-Ville,
Brigadier de la 1ère Compagnie des Mousquetaires
de la Garde du Roi, chevalier de Saint-Louis
ép. 03/11/1764 (Mantes-La-Jolie)
Marie-Christine Elisabeth Pascal

Robert de Hallot, écuyer,
seigneur de La Mairie
et de La Chartre (Juziers,
près Mantes)
ép. sa cousine MargueriteFrançoise de Hallot,
dame de Goussonville
(fille de Charles de Hallot
et d’Antoinette de Planque)

Charles de Hallot, écuyer, seigneur
de La Chartre, capitaine d’infanterie
au régiment de Vendôme (1686),
capitaine de milice au régiment
de Lignières
ép. 21-22/06/1686 Catherine d’Abos
(fille de Léonor d’Abos, écuyer,
seigneur de Jaucourt,
et de Catherine de Frédet)

postérité qui suit (p.5)

seigneurs
de La Mairie
& d’Auffreville

Catherine
de Hallot-La Châtre
° 01/10/1690 (bapt.

Marie Gabrielle
de Hallot-La Châtre
° 06/12/1694 (Juziers)
le 13/10/1690 à Juziers- + 1706 (ou après 1708 ?)
en-Vexin, 78) + 1710
Demoiselle de Saint-Cyr
Demoiselle de Saint(reçue sur preuves
en 01/1704)
Cyr (reçue sur preuves
le 01/06/1698)
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seigneurs
de La Mairie
& d’Auffreville
puis
Goussonville

? Geneviève
de Hallot-Goussonville
° peu avant 30/09/1765
(Goussonville, bapt.) + 1780
Demoiselle de Saint-Cyr
(reçue sur preuves
le 11/08/1773)

Robert de Hallot
et Marguerite Françoise de Hallot

Ambroise de Hallot ° 1719 + avant 02/1781 chevalier,
comte de Hallot, seigneur de Goussonville,
Lieutenant aux Gardes-Françaises
ép. 1757 Marie-Françoise Henriette Madeleine de Guénet
+ ~1781 (fille de François Paul Alexandre de Guenet de
Louye, chevalier, seigneur de Louye et de Musy, et de Marie
Elisabeth de Tilly, fille d’Henri de Tilly, marquis de Blaru,
et de Marie Elisabeth Le Bel de La Boissière)

? de Hallot
fils ° ~1758

Antoine
de Hallot
seigneur
de Goussonville
en 1780/82,
propriétaire
à Paris

Aglaé-Marguerite de Hallot
° (Paris) + 1786
ép. 1781 (Mantes-La-Jolie)
Claude-Augustin (Jean Baptiste) Hilaire
de Chaulnes ° 01/10/1755 (ou 10/08/1754
à Dreux ?) + 05/08/1829 chevalier, seigneur
de Cloches et Boutigny, La Musse,
Les Joncs, Bouchemont, etc., officier
au régiment de Rohan-Soubise,
chevalier de Saint-Louis, dernier seigneur
de Boutigny puis son Maire (1800-1817)
avant d’être élu maire de Dreux
(fils de Jean-Hilaire de Chaulnes
et de Marie-Elisabeth Thourette)
cf > Boutigny

Louis
Auguste
de Hallot
° 02/02/1771
(Goussonville)

propriétaire
à Paris
reçu sur preuves
chevalier
de Malte

Marie-Françoise
de Hallot héritière
d’Hargeville en 1776
(pour 1/7ème, de par son père
Ambroise de Hallot
seigneur de Goussonville)

ép. 17/04/1781
(Mantes-La-Jolie)
Louis-Marie Liénard
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Seigneurs
de Goussonville

Jean de Hallot
et Jeanne d’Hargeville

Ambroise 1er de Hallot,
écuyer, seigneur de Goussonville et Boinville
(aveu pour Goussonville à Mantes 13/03/1454)

ép. 1) (c.m.) 15/01/1459 (Mantes) Elisabeth de Siresme (alias Cyresme)
ép. 2) (c.m.) 1488 (Boisville-La-Saint-Père) Marie de Pont-Le-Roi
(veuve de Philippe de Harville-Palaiseau, chevalier, seigneur
de Harville, Létourville et Honville) > sans postérité

1) Denis de Hallot, écuyer, seigneur de Mancy,
Goussonville et Lestourville (ou Estourville)
ép. (c.m.) 16/12/1488 (Boisville-La-Saint-Père)
(le même jour que son père) Anne (alias Jeanne ou Michèle)
de Harville-Palaiseau (fille de Philippe, chevalier seigneur
de Létourville et Honville, et de Marie de Pont-Le-Roi)

1) Pierre
de Hallot
religieux

1) Denis «Le Jeune» de Hallot
écuyer, seigneur
de Goussonville et Boinville
ép. Michelle de Harville-Palaiseau
(fille de Guillaume de Harville
et de Robine de Croix) (cf. Grave, p. 105)
postérité qui suit (p.12)

Louis de Hallot
+ avant 1550 seigneur
de Létourville, Machery,
vicomte de Levesville,
chevalier de l’Ordre du Roi

Pierre de Hallot, écuyer
puis chevalier, vicomte de Levesville,
seigneur d’Honville et Le(s)tourville
ép.17/02/1539

(cité à Chartres 13/06/1588 :
succession entre son frère
François et son neveu André)

Marguerite de Villequoy (fille
de Guillaume, écuyer,
seigneur de Thionville-sur-Obton,
et de Florentine d’Orval)

sans postérité

(Boisville-La-Saint-Père)

postérité qui suit (p.7)

seigneurs
de Le(s)tourville
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Gillette de Hallot
Marie de Hallot
ép. Jean
ép. 1) Richard de Villezan
d’Annemont,
(ou Villeroy ?), écuyer
seigneur
seigneur de La Tour
d’Obrainville
et de Guillerval
(depuis Mondonville)
ép. 2) ~1556 Jean
de Poillouë, écuyer
seigneur de Saclay
Marie et Gillette
pourraient être les filles
de Pierre de Hallot
et de Marguerite
de Villequoy

1) Urbain de Poillouë,
seigneur de Saclay

Abel de Poillouë,
seigneur de Saclay
ép. Anne de Prunelé

1) Denis de Hallot
religieux, curé
à Lizeau, seigneur
de Goussonville ?
? = Denis, curé
de Boissy-sans-Avoir
~ 1528 ?

Antoinette de Hallot
ép. 23/02/1516
(ou 25/04/1550 ?)
Guillaume de
Brescque(s)
(ou Bresquin)
écuyer, seigneur
de Poupry et SaintJulien, Archer
de la Garde du Roi

Nicole de Hallot
ép. Jean Péan,
écuyer, seigneur
de Courbichot

François de Hallot + 1531
seigneur de Mancy et Mérouville
ép. (c.m.) 06/01/1528 (Etampes)
Anne-Andrée de Poillouë (fille
de Guillaume, écuyer, seigneur
de Saclay, et de Jeanne Douart ; petite
fille de Jean Douart, seigneur
de Rochefort, et de Marie de Prunelé,
dame de Cense, Angerville-La-Gast
et Trapeau)
postérité qui suit (p.9)

seigneurs
de Mérouville
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Pierre de Hallot
et Marguerite de Villequoy
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Seigneurs de Le(s)tourville
André de Hallot
écuyer puis chevalier, seigneur de Lestourville, Machery,
Génonville, vicomte de Lévesville, lieutenant
de la compagnie d’hommes d’armes de M. de Fargy
puis capitaine des Gardes du duc d’Anjou
et Gentilhomme de sa Chambre branche des Hayes
ép. (c.m.) 15/04/1572 (Orléans) Jeanne des Eschelles
(alias Deschelles) (fille de Claude, écuyer, seigneur
de Marmaigne, et d’Antoinette d’Orval)

Louis de Hallot + avant 1641 chevalier,
seigneur de L’Estourville, Moinville
et Charbonnières, baron du Puiset, guidon
de la compagnie du Maréchal de Lavardin,
Gouverneur de Caumont
ép. (c.m.) 13/01/1603 Isabelle (alias
Elisabeth) de L’Arbaleste + après 1638
(fille de Charles, chevalier, vicomte
de Melun, seigneur de Néron, et de Louise
Boucher d’Orsay)

Charlotte
de Hallot
ép. Jean
Sachet,
écuyer

François de Hallot, écuyer,
seigneur des Hayes et d’Honville
branche d’Honville
ép. 23/11/1577 Elisabeth du Plessis
(fille de Claude du Plessis, seigneur
de Champ-Chabot et de La Choltière,
et d’Etiennette Le Maréchal)

Anne de Hallot
ép. Pierre
des Moulins,
écuyer, seigneur
de Spoir (près
Chartres)

Paul de Hallot + 1608
écuyer, seigneur de Honville
ép. 19/07/1600 sa cousine
Marie du Plessis (fille de René
du Plessis, seigneur du Mée,
et de Claude de Beaufils)
postérité qui suit (p.15)

Louis de Hallot,
écuyer, seigneur de La Jullicière
et La Choltière puis des Hayes
ép. 26/09/1626 Elisabeth
de Villereau (fille de François,
chevalier, seigneur de Vrainville,
et de Marie de Villereau)
postérité qui suit (p.8)

seigneurs des Hayes
André de Hallot
+ (ass. par
des inconnus)

Enfant
d’Honneur
de Louis XIII

Charles de Hallot, chevalier, seigneur
de L’Estourville (Chartrain, 1640) et Charbonnières,
baron du Puiset, Page, Gentilhomme,
capitaine des Gardes puis 1er maître d’hôtel
de la Chambre de Gaston, duc d’Orléans
ép. 1) (c.m.) 1642 (Paris) Marie-Françoise
de Bresseau (fille de François, chevalier,
seigneur de Meaucé)
ép. 2) Geneviève Baron ° 1609 + 1662 dame
du Fresne (fille de Pierre et de Geneviève Servien ;
veuve de Jean Damont, bailli du Palais)

Louise de Hallot
ép. François
de Chambon,
seigneur d’Arbouville
(-en-Beauce)
et de Menneville
+ avant 07/09/1687
postérité

postérité qui suit (p.8)
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Seigneurs
de Le(s)tourville
Louis René de Hallot
Maximilien de Hallot
Pierre de Hallot
lieutenants au régiment
des Gardes-Françaises
sans alliances

Jean Baptiste de Hallot
Charles de Hallot
sans alliance

DE HALLOT
Seigneurs
des Hayes

1) Bonne-Elisabeth de Hallot
+ après 1765 dame
de la baronnie de Bullou
ép. François de Cosne,
seigneur de Chavernay
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Charles de Hallot
et 1) Marie Françoise de Bresseau
et 2) Geneviève Baron

François de Hallot
dit «comte de Létourville» + 1665 chevalier,
seigneur de L’Estourville, vicomte de Lévesville
ép. Bonne de Cosne (fille de François, chevalier,
seigneur de Chavernay, et de Bonne Elisabeth
de Hallot, dame de la baronnie de Bullou (Perche))
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???? de Hallot
(4 filles)
dont une mariée
à Charles Calais de Rancé,
chevalier, seigneur de Brétel
> dont postérité

Louis de Hallot
et Elisabeth de Villereau

Claude de Hallot dit «Général des Hayes»,
chevalier, seigneur des Hayes, page du duc de Savoie, Lieutenant-Général
des Armées du duc de Savoie, Gouverneur de Verceil (Piémont),
chevalier de l’Ordre de Saint-Maurice (1701) et de Saint-Lazare
ép. 1) 1674 Bonne de Launay (fille d’Alexis, chevalier, baron de Bullou)
ép. 2) Thérèse de Gault (fille d’un Président du Sénat de Savoie,
Chablais et Faucigny)

1) Anne de Hallot
ép.1695 Jacques François
de Loubes, chevalier,
baron du Sault

2) Louis-Victor Amédée de Hallot
capitaine des Gardes
du Roi de Sardaigne (1737)
ép. ?

postérité

postérité

2) Paulin de Hallot
capitaine des Cuirassiers
du Roi de Sardaigne

2) Pauline de Hallot
ép. ?, marquis
de La Valette (Piémont)
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François de Hallot
et Anne-Andrée de Poilloüe
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Seigneurs
de Mérouville

Jean de Hallot,
chevalier, seigneur de Mérouville, Epincy, Mancy et Lestourville,
puis de Moutiers et Cernay (foi et hommage au Connétable
Anne de Montmorency pour Cernay 26/03/1564)

ép. (c.m.) 30/03/1554 (Paris) Louise de Cernay (fille de Daniel,
chevalier, seigneur de Cernay et de Moutiers,
et de Françoise de La Postolle)

François de Hallot
+ 1583 seigneur
de Mancy et Lestourville,
branche d’Ormeville
sans postérité

Antoine de Hallot,
chevalier, seigneur d’Adonville, Mérouville,
Mou(s)tiers, Mancy, Rochefort et des Boisseaux,
ép. (c.m.) 24/01/1586 (Janville)
Marie Viole (fille de Denis Viole, écuyer,
seigneur de Noiseau, et d’Antoinette
de Pélissant (alias Palissot)

Michel de Hallot
écuyer, seigneur de La Carette (près Janville) et d’Ormeville
ép. 20/06/1592 Jacqueline de Prunelé (fille de Jacques
de Prunelé, baron de Saint-Germain (-Le-Desiré), chevalier
de l’Ordre du Roi, et de Jacqueline de Graffard)

postérité qui suit (p.10)

Jacqueline de Hallot
dame de La Carrée
ép. 19/06/1609 Isaac de Varenne,
écuyer, seigneur de Villegreau

Isabelle
de Varenne

Alexandre
de Hallot
branche de
MérouvilleOrmeville

D’autres sources donnent pour femme
de Michel de Hallot : Marguerite Poictevin
(fille de Pierre de Poictevin, seigneur
du Chesne-Bécard, et de Geneviève
de Bizemont - d’où Marguerite de Hallot
qui ép. 28/05/1640 François de Sainxe,
écuyer, seigneur de Boissy-Le-Brouart
et de Quatrevaux (cf. p.10 une autre version
impliquant ces mêmes personnes)
NB : il semble y avoir ici une confusion
avec la branche d’Ormeville initiée
par Alexandre de Hallot...
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Antoine de Hallot,
et Marie Viole
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Mérouville

Claude de Hallot +X 04/1637 (Saint-Aigné, Franche-Comté)
chevalier, seigneur de Mérouville, maréchal de camp, Gouverneur
de Saint-Amour et de Parthenay, Abbé de Saint-Victor

Jacques de Hallot
ép. Jacqueline de Gauville
sans postérité

(hommage au cardinal de Richelieu pour Mérouville 03/02/1629)

ép. (c.m.) 10/07/1624 (Mantes-La-Ville) (et dispense de Rome
13/05/1624) sa cousine Marguerite de Hallot, dame
de Goussonville (fille d’Etienne, seigneur de Goussonville,
et de Françoise de Chauffour)

Marguerite de Hallot
ép. 22/02/1642
Hilaire, seigneur
de Chambon,
«Chevalier d’Almont»
écuyer, Lieutenant
du Grand-Maître
de l’Artillerie

Antoine
de
Hallot
jésuite

Philippe de Hallot ° ~1633 chevalier,
seigneur de Mérouville Moutiers
et Adonville (foi et hommage au seigneur
d’Alluyes, Chevilard, 31/08/1639 ;
maintenu en Noblesse 04/01/1667)

ép. (c.m.) 31/03/1669 (Paris) Eléonor
de Guitard (fille de François, écuyer,
seigneur de Marly-Le-Bourg (auj.
-Le-Roi), et de Madeleine de Monchy)
postérité qui suit (p.11)
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alias ?
François de Hallot
seigneur de Moustiers
en Beauce et de Graulée
ép. Jacqueline de Gauville
(cité ~1603)

Hélène de Hallot
[élevée près la Princesse
de Condé, dame de la
Chambre de la Reine de
Pologne (brevet Varsovie
20/02/1667) puis dame
d’honneur de la Princesse
de Condé (brevet
18/07/1671)]

Alexandre de Hallot
écuyer, seigneur d’Ormeville
(Baudreville), Moutiers-en-Beauce,
Rochefort-en-Gâtinais
(cité au contrat de mariage d’Abel
de Poilloüe, seigneur de Saclay,
avec Anne de Prunelé, fille de François,
seigneur de Guillerval, chevalier
de l’Ordre du Roi, et de Marguerite
de Monceau, dame de Tignonville)

ép. Louise de La Chasserie
+ avant 1612
Jacques de Hallot
seigneur d’Ormeville
ép. (c.m.) 19/04/1612 (Mondeville)
Marguerite (alias Marquise)
Poi(c)tevin (fille de Pierre, écuyer,
seigneur du Chêne-Bécard,
et de Geneviève de Bizemont)

sans alliance
Marguerite de Hallot
dame d’Ormeville
ép. 28/05/1640
François de Sainxe,
écuyer, seigneur
de Boissy-Le-Brouart
et des Quatrevaux

Charles
de Hallot
ép. Marie
Françoise
de Bresteau

Antoine de Hallot
Hélène de Hallot
Eléonore de Hallot

DE HALLOT
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Philippe de Hallot
et Eléonor de Guitard

Mérouville

François
Joseph
de Hallot
+ jeune

Thérèse
de Hallot
° 30/11/1685

Antoine de Hallot
+X (armée d’Italie)
capitaine aux Gardes
-+Françaises

Pierre de Hallot
+X (armée d’Italie)

Gui de Hallot,
chanoine
de Chartres

(F&H 19/05/1719 à Etampes)

sans alliance

Charles Philippe Louis de Hallot
Louis Jacques François
dit «Marquis de Hallot»
de Hallot +X 12/1758 (Vienne,
° 1711 chevalier, seigneur de Dommerville, Autriche, suite à ses blessures
Oustreville et Châtillon (F&H 30/08/1743)
reçues à la bataille de Prague
chevalier de Saint-Louis, capitaine
en 1757) Chambellan du roi
au régiment des Gardes-Françaises,
de Pologne, Lieutenant-Général
Maréchal de camp (01/07/1767)
des Armées et Grand-Maître
de la Maison du Prince Xavier
de Pologne et de Saxe

Louis de Hallot
+ 1737 chevalier, seigneur
de Mérouville puis Dommerville,
Ouestreville et Châtillon
ép. (c.m.) 26/04/1710 (Paris)
Charlotte Adrienne Stoppa
(fille de Jacques, LieutenantGénéral des Armées du Roi,
et de Françoise de Vezière)

Jules François Claude de Hallot
dit «Chevalier de Mérouville»
° 1713 seigneur de Mérouville
(en partie), chevalier de Saint-Louis,
Lieutenant colonel d’une brigade
du Corps-Royal-Artillerie
au régiment des Gardes-Françaises
sans alliance en 1745

Louise Charlotte
de Hallot
° 1715 dame
de Mérouville
(par indivis
avec ses frères)

sans alliance en 1765

Françoise
Eléonore de Hallot
ép. César Bernard
du Puy, écuyer,
seigneur d’Aurigny,
Moisy et de ChesnaySaint-Arnoul
(cette Françoise est
peut-être la soeur de
Philippe et non sa fille)

Pierre Vital de Hallot
dit «Chevalier de Hallot»
° 19/08/1717 seigneur de Mérouville
(en partie), chevalier de Saint-Louis,
capitaine au corps des Grenadiers
de France avec rang
de Lieutenant-colonel
sans alliance en 1765

sans alliance
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Denis «Le Jeune» de Hallot
et Michelle de Harville-Palaiseau

Goussonville

Ambroise de Hallot
écuyer, seigneur de Goussonville et Boinville
(hommage pour Goussonville à La Forêt-Le-Roi 27/10/1519)

ép. Anne Aubin (fille d’Eléazar Aubin
et de Violante d’Isigny)

Jean de Hallot
écuyer, seigneur de Goussonville et Boinville,
Chambellan du roi Henri III
ép. (c.m.) 05/02/1556 (Boisville-La-Saint-Père)
Jeanne de Courcelles (fille de Jean de Courcelles,
écuyer, seigneur de Courcelles et de Saint-Vest,
et de Louise de Poilloüe)

Etienne de Hallot + 1605
écuyer, seigneur de Goussonville et Boinville,
enseigne des Gendarmes de la Reine Marie de Médicis
(aveu pour Goussonville 20/11/1601
devant Frichot, notaire à Mantes)

ép. Françoise de Chauffour (fille d’Henri, écuyer,
et de Bérize de Larville)

Jean II de Hallot ° 1597 + dès 1669 (teste à Montpellier 08/10/1645) chevalier,
seigneur de Goussonville, Boinville, La Vallée, Mézelan et Féranville (78, demeurant à Goussonville),
vassal du seigneur de Goupillières (78) ~1625 pour Féranville (1/3 à lui, 2/3 à Mme de Bullion) Lieutenant
d’une compagnie d’hommes d’armes (des ordonnances de Sa Majesté) puis capitaine de 100 ChevauLégers, Lieutenant du Roi à Montpellier (dont il est chassé avec sa troupe lors d’une émeute 07/1645),
conseiller du Roi, maître d’hôtel ordinaire (F&H pour Goussonville 17/02/1633) (quittance au Trésorier
de l’Epargne du Roi 15/02/1628 pour son voyage de Montpellier à Paris pour le compte du Gouverneur marquis
des Fossés)

ép. 08/02/1634 (Montpellier) Catherine de Verthamon
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postérité qui suit (p.13)

Marguerite de Hallot
dame de Goussonville
ép. 10/07/1624 (1634
selon Nobiliaire de Montfort)

son cousin
Claude de Hallot,
seigneur de Mérouville

DE HALLOT
Goussonville
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Jean II de Hallot
et Catherine de Verthamon

Charles de Hallot
chevalier, seigneur de Goussonville

Jean II de Hallot

(Hommage pour Goussonville à Mantes 02/03/1669)

ép. Antoinette de Planque

Charles de Hallot
+X 1713 (Fribourg,
attaque d’un chemin couvert)
Lieutenant aux Gardes-Françaises

Marguerite Françoise de Hallot
dame de Goussonville
ép. son cousin Robert de Hallot,
écuyer, seigneur de La Mairie
et de La Chartre (fils aîné de Robert
de Hallot et de Nicole Le-Roy-de-Fréval)
postérité (cf. p.5)
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Jean de Hallot
et Marguerite de Vesmer

3

Seigneurs
de Ponthus (Perche)
branche cadette
maintenue en Noblesse

(1519, Jean ; et 1667, Jacques)
figure aux Etats du Maine (1614)

Jean de Hallot
écuyer, seigneur du Puis
(maintenu en Noblesse 1519)

ép. 29/11/1519 Marguerite de Laleu

Anne de Hallot
écuyer, seigneur du Puis
ép. 13/04/1571 Judith de Ronsard
(fille de Joachim de Ronsard
et de Marguerite Chabot)

René de Hallot
ép. Florentine
de Champrond

Jacques 1er de Hallot
écuyer, seigneur du Vivier
ép. 10/04/1604 Madeleine de La Cigogne
(fille de Jacques, écuyer, seigneur
du Bouchet, et de Jeanne de Ville-Blanche)

Anne de Hallot
° ~1617 (RPR)
ép. Jacques
des Marais

Anne des Marais
Jacques II de Hallot dit «L’Aîné»,
écuyer, seigneur du Vivier
(réside à Sceaux (-sur-Huisne) ;
maintenu en Noblesse 17/02/1667)

ép. 1627 Suzanne de Tahureau

Jacques III de Hallot
dit «Le Jeune»,
+X (Hollande)
au service du Roi

Louis 1er de Hallot
écuyer, seigneur du Vivier, du Puis et de Courtimboeuf
ép. 01/08/1637 Renée de Saint-Berthevin
(fille de Louis, écuyer, et de Rachel de Lanfernat)

Elisabeth de Hallot
° 1638
(Bellême)

Anne de Hallot
° 1639
(chapelle Souëf,
Ponthus)

Louis II de Hallot
° 1641 écuyer, seigneur de Ponthus
ép. Suzanne Levezel
(fille de Pierre, écuyer, seigneur du Tartre)
postérité (1 fille + sans alliance)
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Marie de Hallot
ép. 1675 Pierre Philippe
Turpin, écuyer, seigneur
de Lormain, Gentilhomme
de la Vénerie du Roi
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Paul de Hallot
et Marie du Plessis

Seigneurs de Honville
(branche cadette
de Lestourville)

Louis 1er de Hallot, écuyer, seigneur d’Honville
ép. 1) (c.m.) 03/03/1624 Marie Blanche (veuve de Claude de Givès)
ép. 2) 1652 Marthe Le Comte (fille de François, seigneur
de Beaujour, et de Geneviève de Murat)

Eléonore de Hallot
ép. Lancelot de Marolles,
écuyer, seigneur
d’Armonville

Marie de Hallot
ép. Jean des Places,
écuyer, seigneur
de La Varenne

Louis cède le bail judiciaire
de Lorme-Cerceau
(28/10/1678)

1) Louis II de Hallot, écuyer, seigneur d’Honville
ép. 02/08/1673 Marguerite de Boursault
de Champrenault

Louis III de Hallot, chevalier, seigneur d’Honville
ép. 16/01/1713 (Orléans)
Catherine Levesque de Grandmaison,
dame de Mézières (fille de Charles Levesque
et de Catherine Ergot)
Louis IV Charles de Hallot,
° 02/07/1716 + 1780 marquis de Hallot
Page de la Reine
ép. 21/11/1746 (Chartres) Anne Marie
Madeleine Brouilhet de La Carrière
° 29/10/1730 (Chartres) + 07/11/1821

2) Victor de Hallot
+ 1669 (Sienne)
lieutenant
de vaisseaux

autres
enfants

? Marie de Hallot
religieuse aux Ursulines
de Chartres

Claude de Hallot
° ~1607 + 06/06/1677 (Sancheville)
ép. (c.m.) 03/01/1631
Guillaume de Chastel
(ou de Challet ?), seigneur
de Bercy et Sancheville
° 14/09/1606 (Sancheville, 28)
postérité

(contrat 01/09/1661)

une autre source
(D. Jousse) donne :
?) Louis II de Hallot
(ou intercale un autre Louis ?)
écuyer, seigneur d’Honville
ép. 03/03/1642 Madeleine
de Gives (fille de Claude
de Gives + 1625,
et de Marie Blanche)

postérité (cf. p.16)
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Louis-Charles de Hallot
et Anne-Marie Madeleine Brouilhet de La Carrière

Seigneurs
de Honville
& alliance
Vélard

Catherine de Hallot
° 25/11/1748 + 1832
ép.1776 Gaspard
de Bizemont
° 31/03/1752
+ 23/12/1837

Louis-Joseph de Hallot ° 29/07/1768 (Orléans) + 1838
marquis de Hallot, seigneur de Honville,
officier de cavalerie au régiment Royal-Piémont
ép. 30/05/1787 (Orléans) Anne-Thérèse Egrot de Lude
° peu avant 25/07/1772 (bapt., Orléans) + 26/12/1838 (fille d’André Jérôme
Egrot de Lude et de Thérèse des Goillons de L’Espere)

Marie-Anne Honorine de Hallot
° 11/09/1791 + 21/12/1863 (Orléans)
ép. 06/02/1810 Georges-Camille, comte de Vélard
° 27/05/1784 (Chaussy) + 18/01/1863 (Orléans)
lieutenant de Grenadiers (fils de Louis-Gaspard de Vélard
et d’Henriette Prousanval de Saint-Hilaire)

Louise-Madeleine de Vélard
° 04/08/1811 (Orléans)
+ 31/03/1882
ép. Benoît-Pierre Jules
de La Ville de Bauge

Georges-Camille II de Vélard
° 11/04/1813 (Orléans) + 22/08/1876
ép. 1838 Aline-Casimire Eugénie de Montbel
(fille de Louis Joseph de Montbel
et de Marie Aglaé de Vassan)

Berthe-Marie Yvonne de Vélard ° 02/12/1840 + 1914
ép.10/06/1864 (Orléans) Amédée-Antoine
Marie du Hamel de Fougeroux
de Denainvilliers ° 1837 + 08/09/1889 (ou 1899 ?)
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Aspasie de Hallot ° 22/04/1793 (Orléans)
+ 25/05/1873 (Bourges)
ép. 22/04/1811 (Le Lude) Pierre, chevalier
de Bengy de Puyvallée ° 22/04/1782 (Bourges)
+ 29/12/1861 (Bourges) conseiller de Préfécture
(14/12/1820-12/02/1823), Sous-Préfet de SaintAmand (12/02/1823-08/1830), Maire de Villabon

Ambroise-Gabriel
Gustave de Vélard
° 06/09/1814
+ 08/09/1815

Louis-Marie Maximilien de Vélard
° 10/03/1846 + 1901
ép. Marie-Thérèse Henin
de Chérel ° 1852 + 1936

Eulalie-Marie de Hallot
° 07/12/1795 + 21/07/1881
ép. 22/11/1815 (Orléans)
Alexandre de Crespin, comte
de Billy ° 05/10/1789 + 11/12/1867
(fils d’Alexandre de Crespin, comte
de Billy, ° 1754 + 1830, et de Marie
Thérèse Bigot de La Touanne
° 1770 + 1796, ép. 1788)
postérité

Marie-Coralie Julie de Hallot
° 1805 + 13/06/1857 (Orléans)
ép. Auguste-Louis Joseph
Pantin, comte de Loudemont
(ou Landemont) ° 01/08/1793
(Paris) + avant 13/06/1857
(21/04/1851 ?) capitaine
au 3° régiment
de la Garde Royale

DE HALLOT
Goussonville,
Hargeville
& environs

Nobiliaire de Montfort
(de Dion & Grave)

Isabelle de Hallot

Philippe de Hallot ° ~1519 + dès 01/09/1576

(fille du seigneur de Goussonville)

(siège à la coutume de Montfort 1556)

ép. Jean de Hargeville (fils de Pierre
de Hargeville et de Perrette
de Saint-Simon)

écuyer, seigneur d’Adainville et de Goussonville
ép. ~1572 Isabelle Morant, dame d’Adainville
(veuve d’Antoine Rigault)

? Jeanne de Hallot
ép. 1530 Louis de La Taille, seigneur
de Trétinville + 1545 (fils de Jean
de La Taille et de Marie Poillouë)

? Jean de Hallot
écuyer, seigneur de Goussonville
ép. avant 1602 Catherine
de Cockburne, dame de Boinville
(pour 1/2)

Jean de La Taille-Trétinville
ép. 13/12/1563
Geneviève Barthomier

Melchior de Hallot + 23/02/1668
(Villiers-Le-Mahieu, 78)
Jacques de Hallot + ?
(Villiers-Le-Mahieu, 78)
? Melchior de Hallot
+ dès12/1705 seigneur
de Féranville et de Mézelan
ép. Marie Morin

Jean-Melchior de Hallot
° (Paris) + après 1711 (1732 ?)
seigneur de Féranville et de Mézelan
ép. 13/02/1711 (Mantes-La-Jolie)
Marie-Marguerite Marion
° (Mantes)

? Melchior de Hallot
+ dès 1732
seigneur de Mézelan
en ép. la dame du lieu

Catherine de Hallot
ép. 24/11/1705
(Mantes-La-Jolie)
Louis François
de Nollent-Limbeuf

Suzanne de Hallot
ép. (c.m.) 26/09/1576 (Houdan)
Louis d’Allonville ° 1561 + 1615 ou 1619
chevalier, seigneur de Réclainville (fils de Jean
et petit-fils de Nicolas d’Allonville)

Jean de Hallot
Jérôme de Hallot
seigneur de Mézelan
ép. 17/09/1688 (Thoiry) Jeanne
Vassal + 08/01/1718 à Thoiry (78)
(fille de Nicolas Vassal
Jean Baptiste de Hallot + dès 1740
et de Nicole Meslier)
chevalier, seigneur de Féranville
(fils du seigneur de Goussonville)
ép. ?, Madame de Coupy
(cité 1700)
? Judith de Hallot

(veuve, ~1605 en procès contre Pierre des Grois,
écuyer, seigneur du Plessis, et Gui de Bazanier,
écuyer, seigneur de Flins)

ép. Denis de Guincheux, écuyer, seigneur
de Souville (78, fief de Saint-Martin-des-Champs)
+ avant 1605
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Simon du Mesnil-Simon
seigneur de Hallot
cité en 1389

DE HALLOT

Nobiliaire
de Montfort (De Dion)
& divers non connectés

Louise de Hallot
ép. Etienne de La Fontaine,
seigneur de Harchemont
(cité 1575,1576)
Michel de Hallot
écuyer, seigneur de Guiperreux,
Gentilhomme ordinaire de
Monseigneur fils de France ~1576/1579

? Marguerite de Hallot
ép. Hilaire Chevalier
+ avant 1690/92

DE HALLOT
ALLIANCE
SAINT-POL

Guillaume de Saint-Pol
seigneur de Hécourt
ép. Jeanne Bataille

Pierre II de Saint-Pol
ép. 1?) 07/04/1454 Nicole du Moncel (fille de Denis
du Moncel et de Gauchère de Près)
ép. aussi 2?) Agnès de Moustiers

1?) Jacques
1?) Jean

1?) Charles de Saint-Pol ~1450
ép. Jeanne de Hallot
Guillaume
de Saint-Pol
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Catherine de Hallot
ép. 20/08/1705 Louis François
de Nollent de Limbeuf,
seigneur de La Groue (cité 1706
(achat de La Groue), 1716)

Antoine de Saint-Pol
ép.1410 Roberte
de Moustiers

Françoise de Hallot + 1837 (Montfort)
ép. Louis Marie Liénard de La Roche + 1830 (Montfort) seigneur
de La Roche et de Maintenon, capitaine de Dragons, lieutenant
des Maréchaux de France à Mantes et Meulan (fils de Claude François
Liénard, seigneur du Colombier + 1781, et d’Anne de Thoury)
1?)
1?)
1?)
1?)
1?)
1?)

Noëlle
Marie
Marguerite
Mathurin
Pierre
Jeanne

2?)
Taurin

Aimée Liénard
de La Roche
+ 1851

Adrienne Liénard de La Roche
+ 1863
ép. M. des Tuileries

DE HALLOT

Nobiliaire
de Montfort (Grave)
& divers non connectés

Pierre Halleau
bailli de Bréval
ép. Jeanne de La Fontaine
(fille d’un seigneur de La Baste)

Jacques de Hallot
seigneur de Dannemarie
ép. (avec disp.) 1558
Jeanne Marin de Maule
(fille de Jacques Marin de Maule)

Nicolas de Hallot
achète en 1674 les biens
d’Antoine Arnaud,
conseiller du Roi
et Prieur du Hamel à Bréval
(notamment des terres
au Tertre-Saint-Denis)

? Louise de Hallot
(citée 1559)
ép. Gilles de La Haye
seigneur de La Queue
en partie
Renée de Hallot
ép. Jehan des Marays, écuyer,
seigneur de Thionville + avant 1587

Michel de Hallot
seigneur de Guépeneux ?
Gouverneur du château d’Angers
(1581)

la même ?
ép. Gilles de Villequoy + avant 1587 ?
seigneur de Thionville
d’où Thomas de Villequoy
(et/ou un fils clerc tonsuré ~1545/46)

Amauri de Villequoy
ép. Louise de Cottebas
? Charles de Hallot
conseiller du Roi, Doyen du Conseil
supérieur du Cap-Français,
Côte et Île de Saint-Domingue
ép. Barbe Lescoffier

? Renaud de Hallot
seigneur de Dommarville
ép. ~1560 Marie de Fesnières
(fille de Jean de Fesnières, seigneur
de Morainville, et de Jeanne d’Hémery)

Charles François
de Hallot de Chavanne
+ 1777

Christophe de Villequoy de Vion
seigneur de Thionville
et de La Mésangère, capitaine
au régiment de Bourdonné
ép. une Hallot d’Auffreville

Marie de Hallot
ép. Charles de Villequoy
(au XVe siècle)

? de Hallot
ép. Daniel Germain
du Faur de Pibrac
° 1750 + 1826

Edouard
du Faur de Pibrac
° 1785 + 1870
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Nobiliaire
de Montfort
& Familles Vaultier
et de La Fosse

? René de Hallot
écuyer, seigneur de Cressay (78)
(cité 1587, comme créancier de Jean Thévenon,
boulanger à Thoiry)

ép. Marie de Vaultier (fille d’Anne de SaintVibert, à Thoiry ; elle ép. aussi Raymond
de Philippes, prévôt de Neauphle et ? Souillard)

Joachine de Hallot
ép. Nicolas de La Fosse
écuyer, seigneur de Cressay + ~1633
postérité Cressay
(cf. familles Delafosse et Vaultier,
cf Grave p. 64) et aussi Bazemont et de Méré

Charles
de La Fosse
écuyer, seigneur
de Cressay
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Gillette de La Fosse
ép. 1655 Denis de Méré
+ avant 1658 écuyer,
seigneur du fief Durant
de Bazemont (Marcq, 78)

Marie de La Fosse
ép. Charles de Vaultier
de La Brière
demeurant à Thoiry
(78)

Geneviève
de La
Fosse

? Pierre Souillard
écuyer, seigneur des
Mazures et de Fossé
ép. Marie de Hermant
(demeurent à Gressay,
cités 1609, 1633)

Nicolas de La Fosse
+ 1669 chevalier, seigneur
de Cressay et de Morfontaine
capitaine (1640), lieutenant
colonel au régiment
de Piémont (1658)
ép. Louise de Freschon

Joseph de La Fosse
écuyer, seigneur
de Cressay, enseigne
au régiment de Normandie
(1640)

Annexes
(extraits du site : http://jousse.david.club.fr/agfhallot.htm)

Ancêtres de la famille de Hallot
Une branche noble est attestée dès la moitié du XVIIème siècle dans le PercheGouët avec Anne des Marais, fille de Jacques des Marais et d’Anne de Hallot.
Raoul de Linière décrit ainsi le fruit de ses recherches sur cette famille de Hallot
dans son Armorial de la Sarthe :
«Les de Hallot ou Halot appartiennent à une famille d’ancienne noblesse de
Normandie dont une branche cadette s’est fixée dans le Maine puis dans le Perche
vraisemblablement vers la fin du XVIème siècle.
Le sieur du Hallot figure aux Etats du Maine en 1614 dans le corps de la noblesse.
Un autre, qualifié d’écuyer seigneur du Vivier à Sceaux sur Huisne et de la Pageottière
à Louplande y demeurait en 1632.
On doit pouvoir identifier ces personnages avec Jacques de Hallot, écuyer, seigneur
du Vivier, époux de Madeleine de la Cigogne, dont est issu Louis de Hallot, écuyer,
seigneur de Courtimboeuf, époux de Renée de Saint Berthevin dont sont issus : a)
Elisabeth, baptisée en 1638 à Bellême ; b) Anne, baptisée en 1639 à la Chapelle
Souëf au lieu de Ponthus c) Louis, y baptisé en 1641 d) Marie, mariée en 1675 à
Pierre Philippe Turpin, écuyer, seigneur de Lormarin, gentilhomme de vénerie du
Roi.
On doit considérer comme l’oncle de ces derniers Jacques de Hallot, écuyer, seigneur
du Vivier dit «L’Aîné» demeurant à Sceaux qui fut taxé en 1639 au rôle de l’arrière
ban du Maine. Il avait épousé en 1627 Suzanne de Tahureau dont il eut un fils,
Jacques, qui fut tué en Hollande au service du Roi.
Jacques de Hallot seigneur du Vivier fut appelé à comparaître le 17 février 1667
lors de la recherche de noblesse. Il dit être l’aîné d’une branche cadette et que
l’aîné du nom et armes de sa maison est en Normandie de laquelle la branche
cadette est séparée depuis longtemps et qu’il ne la connaît pas.
Il déclara maintenir pour lui et son neveu, louis de Hallot, seigneur de Ponthus,
demeurant paroisse de la Chapelle Souëf au Perche, la qualité d’écuyer et qu’il
portait «d’argent à 3 annelets de sable en chef et 2 fasces de même». Il justifia la
possession du titre de noblesse depuis l’année 1519 en la personne de son bisaïeul.
Il fut maintenu.»

Anne de Hallot est née vers 1617. Elle est donc contemporaine de Jacques II et
de Louis de Hallot. Cependant, ses parents, qui se nomment René de Hallot et
Florentine de Champrond ne sont pas cités par Raoul de Linière, ni d’ailleurs
dans les autres armoriaux.
A partir de différentes sources, dont les armoriaux ci-dessous et les arbres en
ligne sur généanet, David Jousse a reconstitué l’arbre souche de la famille de
Hallot. Il pense que ses ancêtres doivent se rattacher à la branche des seigneurs
de Lestourville, ceux-ci ayant été aussi seigneurs de Charbonnières, à quelques
kilomètres d’Authon du Perche où Anne de Hallot a été inhumée.
Cette branche part d’André de Hallot et de Jeanne d’Eschelles, mariés en 1542.
Dans le Perche Ornais, on trouve quelques Hallot dont les prénoms sont Anne,
Louis, André et Claude, mais qu’il ne parvient pas à rattacher au tronc.
Cependant, les prénoms indiquent qu’ils sont, eux aussi, certainement
apparentés à la branche de Lestourville.
Malgré tout, Anne pourrait aussi bien venir d’une tout autre branche. En effet,
elle était protestante. Elle pouvait avoir pas mal voyagé pour se rapprocher
d’un temple comme celui d’Authon.
Notamment, David Jousse a trouvé une branche de Hallot établie à Alençon,
dits seigneurs de Chavanne, et ayant passé tous leurs actes de BMS en religion
«prétendue réformée». Cela dit, ces actes sont postérieurs à la période où vécut
Anne de Hallot. Il est probable, que le chemin ait été inverse…

de Hallot

(Armorial Général de France / d’Hozier)
Nicolas Gédéon de Hallot, écuyer, seigneur d’Aufreville, baptisé dans l’église de
Saint Etienne de Mantes la Ville, diocèse de Chartres, élection de Mantes et généralité
de Paris fut reçu Page du Roi dans sa Grande Ecurie le 4 janvier 1684 sur les titres qui
furent produits alors pour sa réception et qui justifient qu’il eut pour père et mère :
Gédéon de Hallot, écuyer, seigneur d’Aufreville et Marguerite Boucher, qu’il épousa
le 7 février 1667, fille de Pierre Boucher, seigneur du Bouchet, conseiller du Roi, trésorier
général de la Marine du Ponant. Que le dit Gédéon fit son hommage au Roi en sa
chambre des comptes à Paris le 6 avril 1675 à cause des fiefs des Coutures et de l’Isle
qu’il possédait dans la mouvance des comtés de Mantes et qu’il était fils d’:
Antoine de Hallot, écuyer, seigneur d’Aufreville et d’Anne de Hazeville qu’il a épousé
le 22 décembre 1638, fille de Gédéon de Hazeville, écuyer, seigneur des Essarts, et de
Jeanne de Boullard ; que le dit Antoine de Hallot et Robert de Hallot son frère, seigneur
de la Mairie et en partie d’Aufreville dont la postérité sera ci-après déduite, étaient les
enfants de :
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Salomon de Hallot, écuyer, seigneur de Hallot et de la Couture et d’Anne du Val
David, mariés le 8 juillet 1597, fille et héritière de Guillaume du Val David, écuyer,
seigneur d’Aufreville, et de Louise de Toullery ; le dit Salomon est fils
de :

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse par arrêt du Conseil d’Etat du Roi
rendu contradictoirement le 13 octobre 1667. Il y a encore plusieurs branches du
même surnom dont on fera mention par la suite lorsqu’il aura été justifié de leur
existence.

Jean de Hallot, seigneur de Hallot et de Beaulieu et d’Isabeau de Baignard, épousée
le 31 mai 1557, fille de noble homme Jean de Baignard, écuyer, seigneur de la Couture,
et de Jeanne de Salles. Que le dit Jean de Hallot, lequel, comme héritier de Gilles de
Hallot, son frère aîné, écuyer, seigneur de Hallot, fit hommage des fiefs de Hallot et de
Beaulieu à Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois et dame de Bréval le 31 mars
1554 eut pour père et mère noble homme :

«d’argent à deux fasces de sable, 3 annelets du même posés en chef».

Jacques de Hallot, écuyer, seigneur de Hallot et de Beaulieu et Anne de la
qui était veuve le 26 mars 1543, jour auquel Charles de Hallot, prêtre curé
Dame de Villiers au diocèse d’Evreux, lui fit une donation de tous ses biens,
elle que pour Gilles et Jean de Hallot, ses enfants ; le dit Jacques est fils
homme :

Béruyère
de Notre
tant pour
de noble

Philippe de Hallot, écuyer, seigneur de Hallot et de Beaulieu et de Guillemine de la
Pierre sa première femme ; Que le dit Philippe fit hommage des fiefs de Hallot et de
Beaulieu, mouvant de la châtellenie de Bréval le 23 juillet 1491 et qu’il eut pour père :
Charlot de Hallot, écuyer, seigneur de Beaulieu, qualifié Veneur du Roi Charles VI
dans des lettres de souffrance que ce Prince lui accorda le 7 juillet 1417 pour lui faire
son hommage du fief de Beaulieu qu’il possédait dans la mouvance de la châtellenie de
Bréval ; le même Charlot de Hallot par son testament du 15 octobre 1456 fonda dans
l’église paroissiale de Villiers un anniversaire qui devoit se célébrer dans la chapelle
des seigneurs et héritiers de l’Hôtel et seigneurie de Hallot et chargea de l’exécution
de cette fondation Perette Ragonière sa femme.

SEIGNEURS DE LA MAIRIE ET DE LA CHARTRE
Robert de Hallot, écuyer seigneur de la Mairie et d’Aufreville en partie (2nd fils de
Salomon de Hallot et d’Anne du Valdavid ci-dessus) épousa le 21 octobre 1637 Nicole
Le Roi, fille de Jean le Roi, écuyer, sieur de Fréval, capitaine général du charroi de
l’artillerie de France, et de Barbe Regnost, et en eut pour enfants Robert de Hallot
seigneur de la Mairie et ..
Charles de Hallot, écuyer, seigneur de la Chartre dans la paroisse de Juziers - élection
de Mantes et généralité de Paris, capitaine d’infanterie dans le régiment de Vendôme
l’an 1686 lequel de son mariage accordé le 21 juin 1686 avec Catherine d’Abos, fille de
Léonor d’Abos, écuyer, seigneur de Jaucourt, et de Catherine Frédet, eut entr’autres
enfants, Catherine de Hallot, née le 1er octobre 1690 et Marie-Gabrielle de Hallot, née
le 6 décembre 1694, reçues toutes deux à Saint-Cyr, l’une au mois de juin 1698,
l’autre au mois de janvier 1704, sur les titres originaux produits alors et qui justifient
les filiations détaillées ci-dessus.
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de Hallot

(Grand Armorial de France / Henri Jougla de Morénas)
DE HALLOT (Beauce) : «d’argent à 2 fasces de sable et 3 annelets du même rangés
en chef».
Guy de Hallot, chevalier, seigneur de Hallot, Bréval au diocèse de Chartres vivait en
1220. Philippe de Hallot, décédé en 1333 laissa de Charlotte de Biville : Jean, père
d’autre Jean, allié à Luce de Saint Amadour qui lui donna 2 fils : Charlot et Jean
Charlot de Hallot, écuyer, le premier de ces frères fut le bisaïeul de Jean de Hallot,
écuyer, seigneur de Beaulieu qui se maria en 1557 avec Isabeau de Baignard, qui lui
donna 2 fils : l’aîné Jacques continua les seigneurs de Hallot bientôt éteints. Le cadet
Salomon, écuyer, seigneur d’Aufreville et de la Couture laissa 2 fils d’Anne de Valdavid
qu’il avait épousée en 1597 1° Robert dont le petit fils : Ambroise de Hallot, chevalier,
seigneur de Goussonville né en 1719 épousa en 1757 Henriette de Guenet fut père de
Louis Auguste né en 1771 – 2° Antoine, écuyer, seigneur d’Aufreville dont le fils Gédéon fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et fut le père de Gédéon de Hallot
d’Aufreville né en 1667 Page de la Grande Ecurie du Roi en 1684.
Jean de Hallot, frère de Charlot, vivant en 1426 épousa Jeanne de Hazard, leur fils
Ambroise laissa 2 fils : le cadet Denis de Hallot, écuyer, seigneur de Goussonville fut
l’auteur d’un rameau qui a donné : Jean de Hallot, chevalier, seigneur de Goussonville,
chambellan du Roi en 1555 ; l’aîné, autre Denis, épousa Jeanne de Harville et en eut 2
fils : 1° François, seigneur de Mancy dont les petits fils : Alexandre et Antoine formèrent les rameaux des seigneurs d’Ormeville et de Merouville qui comparurent à Etampes en 1789 ; 2° Pierre, écuyer, seigneur d’Honville dont les fils : André et François
formèrent les rameaux des seigneurs d’Honville, d’Estourville et des Hayes.

