
1

Maison de Hangest

Picardie (Vermandois),
Champagne, Normandie, Brie,
Île-de-France
Hangest (-en-Santerre, 80, canton de Moreuil) ; Pont-Saint-Pierre
(27, baronnie puis marquisat) ; Montmort ; Genlis (02, près Chauny
et Ham, depuis Villequier-Aumont) ; Catheux (60)
La famille homonyme Du Puis de Hangest est anoblie en 1567
& maintenue en 1676 & 1699

Armes :
«D’argent, à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d’or»
(dès Florent, 1190)

Jean d'Hangest : «D'or, à la croix de gueules»
Cimier : Une tête de chiot de gueules, lampassé d'or,
issante d'une couronne de gueules. (Jean de Hangest)
Brisure : Aubert VIII d'Hangest, seigneur d’Heuqueville :
«D'argent, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or,
à une merlette du deuxième au franc-quartier»
Brisures ou cimiers distinctifs : cygne dans un vol (Heuqueville),
tête de chien (Davenescourt) et tête couronnée (Genlis)

Cri : «Hangest !»
> Annexe: Montres et sceaux pp. 24 & 25

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie de la Maison de Hangest» (in «Histoire généalogique
& chronologique de la Maison Royale de France...», 3° Ed. T.8,  1733  :
«des Maréchaux de France») par le Père Anselme,
Grand Dictionnaire Historique, tome IV de Moréri (1725),
Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas & Raoul
de Warren) réedition 1962,
«Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860 reprint Hachette BNF,
Généanet,
Medlands Project (Northern France, Hangest),
Nobiliaire de Montfort (SHARY, Dion, Grave),
«Une histoire inédite des seigneurs barons de Rumigny en Thiérache»
par François Etienne de Hangest (1715) commentée par Meurgey
de Tupigny pour la Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache,
Héraldique & Généalogie (dont l’excellent complément «Hangest» par
Ch.-H. de Sommyèvre (réf. 14.II.202 - n° 213 oct-déc. 2014, pp.354-357),
Contribution de Michel Decamp (08/2016),
«Coligny», Liliane Crété, Ed. Fayard, 1985
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Aubert VIII de Hangest
(seigneur

d’Heuqueville)

Jean de Hangest
(Armorial Gerle)

Hangest
(ancienne

représentation)

Hangest (Picardie) famille homonyme ;
Pierre de Hangest (Mello) ; d’Argenlieu
«Échiqueté d'argent & d'azur,
à la croix de gueules sur le tout»
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Gislebert de Hangest ° ~1008 + ~1064
ép. ?Hangest

Origines
(à peu près assurées
à partir de Florent 1er)
en vert : non attesté

Rogues de Hangest ° ~1045 + ~1102
ép. Alix de Chaulnes ° ~1054 + ~1106 (fille

d’Alexandre et de Maria du Quesnel)

Roland de Hangest ° 1078 + 1129
ép. Hortense de Rosières

° ~1091 + ~1142

Eloi de Hangest ° ~1108 + ~1159
ép. Berthilde du Quesnel ° ~1122

Florent 1er de Hangest ° ~1140 + 1190/91 (Acre, Palestine)
(inh. à l’Abbaye de Morienval) chevalier, seigneur de Hangest, croisé avec

le Roi Philippe II «Auguste» (cité dans la donation de Philippe d’Alsace, comte
de Flandres et de Vermandois en 1175, de la terre de Viry en Picardfie à Notre-Dame

de Paris ; autre charte de Conon, comte de Soissons, en 1177)
? ép. Marie de Roye ° 1145 + 1197 (fille d’Albéric et d’Odette de Coucy)

Jean 1er de Hangest ° ~1163 + après 1202 (1220 ?)
seigneur de Hangest et d’Avenescourt,

d’abord croisé en Albigeois ?
(aurait fondé la chapelle de Saint-Martin à Hangest)

? ép. Hélisende de Roucy-Montdidier
° ~1172 + après 1202

(on lui donne parfois pour épouse Goda de Préaux, cf p.3)

postérité qui suit (p.3)

Jeanne de Hangest ° ~1049 + ~1098
ép. Charles d’Ailly (-sur-Noye)

° ~1041 + ~1104

postérité Ailly
(Victor, Arlette)

Constance de Hangest ° ~1109 + ~1163
ép. Henri de Roye ° ~1104 + ~1157

Aubert II de Hangest ° ~1165 + après 1202 (1219 ?)
chevalier, seigneur de Genlis (ancien Genly) et de Neuville-Le-Roi

(cité dans une charte de donation de son neveu Florent II «Le Jeune» en 1202 ;
donation en 1188 de l’Avouerie du ourg de Neuville à l’Abbaye Saint-Lucien de Beauvais ;

cité actes de l’abbaye d’Orcamp ~1186, de Saint-Quentin en 1193)
  ép. Comtesse ?

(consent en 1188 à une donation de son époux à Saint-Lucien de Beauvais)

postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Genlis, La Toulle, Villers, Huguevilles

Aubert 1er de Hangest
+ après 1190

(cité charte 1190)
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2Hangest
Seigneurs de Hangest
& d’Avenescourt

Florent II de Hangest dit «Le Jeune» ° ~1190 + après 05/1226 écuyer,
seigneur de Hangest et d’Avenescourt, croisé avec le Roi Louis VIII

en Albigeois (cité actes  de 1202 à 1225 ; donation en 1202 de terres
devant Avenescourt à Saint-Corneille de Compiègne, à la requête de sa

mère Hélisende ; possède un fief  tenu de la baronnie de Ham ; confirme,
par charte, une vente de Jehan de Rosoy en 05/1226)

? ép. Goda de(s) Préaux ° ~1203 + 1248 dame d’Avenescourt
(Davenescourt, 80 ; y fonde un Prieuré)

Jean II (dit «Florent»?) de Hangest ° ~1200 + après 1264
seigneur d’Avenescourt puis d’Hangest (à la + de son neveu

Florent) (en litige avec les habitants d’Avenescourt à propos
d’une donation de Goda de Préaux, confirmée par le Roi Louis IX

en 1258 ; ratifie en 1264 les donations de son neveu faites
à la Maladrerie d’Avenescourt)

ép. ?

Jean 1er de Hangest
et Hélissende de Roucy-Montdidier

Comtesse de Hangest + après 1270
ép. Raoul de Soissons-Nesle,

chevalier, vicomte de Soissons,
seigneur de Coeuvres, croisé

(7° & 8° croisades) + après 09/1272
(fils de Raoul III «Le Bon»,

comte de Soissons (Raoul 1er),
et d’Ade de Grandpré)

(Anselme ne cite aucune source)

postérité Soissons-Nesle
dont Yolande de Nesle
vicomtesse de Soissons,

dame de Coeuvres,
qui ép. Bernard V de MoreuilFlorent III de Hangest

 ° ~1220 + dès 1254
seigneur de Hangest

et d’Avenescourt
(donations

à la Maladrerie
d’Avenescourt)

sans postérité

Jean III de Hangest ° ~1235 + après 23/09/1299
chevalier, seigneur d’Hangest et d’Avenescourt

(confirme en 07/1287 des donations à Ourscamp par Perron Wignon
de Goyencourt ; autre charte 1287confirmant un échange de biens

avec Saint-Corneille de Compiègne ; donne quittance à Lille
23/09/1299 de 2336 £ 18 s. & 4 d. tournois et de 4439 £ 15 s. & 4 d.
parisis pour ses gages de service en Flandres entre 1297 et 1299)
ép. Jeanne de La Tournelle ° ~1240 (fille unique de Raoul,
seigneur de La Tournelle, et de Béatrix de Saint-Sau(f)lieu)
(hérite de sa mère une rente de 200 £ sur le travers de Picquigny)

Roricon (Rogues, Roque) de Hangest ° ~1265 + ~11/1352 chevalier,
seigneur d’Hangest, Avenescourt, Blaise-sus-Hauteville, puis Jouÿ-sur-
Morin (don de Philippe VI, terre confisquée sur Pierre Rémy), X les Anglais
(1337/38 avec 4 chevaliers & 29 écuyers) et à Bouvines (1340, sous le duc

de Normandie), Grand-Panetier de France (11/02/1344), X les Flamands
(semonce de Compiègne 10/1346), Maréchal de France (01/09/1352)

(Négociateur en Artois en 1318 avec l’Evêque de Mende et le comte de Clermont)
ép. 1) Isabeau (Isabelle) de Montmorency, dame de Montmagny (95)

° ~1270 (fille de Mathieu IV et de Jeanne de Lévis-Mirepoix)
ép.2) après 1334 & avant 08/12/1335 Alix (alias Isabelle ?) de Garlande

dite «de Possesse»  ° ~1285 + après 1335 (fille de Jean, seigneur
de Possesse, et de Marie ? de Roucy ; veuve 1) de Philippe, Châtelain

de Bar ; 2) d’Aubert de Narcy ; & 3) de Dreu de Roye, seigneur de Germigny
> d’où Marguerite qui ép. Colart de Beauvais)

postérité qui suit (p.4)

Jeanne Adèle
de Hangest

 ° ~1222
ép. Raoul IV

de Nesle

postérité Nesle-
Soissons

dont Isabeau + 1307
& Yolande

Alix de Hangest
 ° ~1225 + 1278

ép.1255 Hugues III Tyrel
de Poix ° 1205 + 06/1272
(Namps-au-Val, 80) (fils

 de Gautier VI et de Jacqueline
de Folleville ; veuf de 1)

Béatrix de Lannoy ; de 2)
Guillemette de Sarcus)

sans postérité
Selon Anselme :
«Rogues, seigneur d’Hangest en Picardie, Grand-Panetier de France,
épousa Anne d’Argies, d’où sont issus les seigneurs d’Hangest,
de d’Avenescourt, Grand-Maître des Arbalestriers de France, Gouverneur
& Lieutenant-Général pour le Roy des pays de Bretagne, de Saintonge
& d’Angoumois, Bailli d’Amiens, dont la branche des aisnés est périe en Marie,
dame d’Hangest & d’Avenescourt, épouse de Baude de Noyelle, duquel la famille
périt en celle de Vuasiers, celle-cy en Barbençon, & delà en du Prat.
Jean d’Hangest, seigneur de Genlis, issu d’Aubert 1er, seigneur de Genlis,
puisné de la famille d’Hangest, remit en l’obeissance du Roy Charles VI
la ville de Noyon, & épousa Marie de Sarrebrucke, dont il eut Jean d’Hangest,
qui se mit dans les interests de la France après la mort de Charles le Hardy
Duc de Bourgogne, marié à Jacqueline de Crèvecœur, de cette alliance
sont issus deux Évêques de Noyon & les seigneurs de Genlis, dont la lignée
périt en François d’Hangest, seigneur de Genlis, qui mourut en Allemagne
l’an 1569»

Colart de Beauvais + 1361
Châtelain de Beauvais,
seigneur de Vascoeuil,
Saint-Denis-Le-Thiboult, Ry
et Ferrières,
époux de Marguerite de Roye,
dame de Guerbigny + 1384
est en procès en 1342
contre Rogues de Hangest,
époux d’Alix de Garlande.
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3Hangest
Seigneurs de Hangest
& d’Avenescourt

Roricon (Rogues) de Hangest
et 1) Isabeau (Isabelle) de Montmorency

et 2) Alix de Garlande dite «de Possesse»

1) Jean IV de Hangest dit «Rabache» + un 04/04 ou en 09/1363 (en Angleterre ?) chevalier (23/05/1340),
seigneur d’Hangest et d’Avenescourt (dès 1342 par don paternel + l’usufruit en 1351, d’où hommage), X dans l’Ost de Bouvines

(1340), Lieutenant & Capitaine Général en Bretagne, Normandie, Anjou & Maine (1352, à la mort du Maréchal de Nesle),
X à Poitiers (1356), X en Champagne et Brie (1357, sous le Connétable de Fiennes), défend Meaux (1358), otage en Angleterre

après Brétigny (1360/62), conseiller du Dauphin du Viennois (dès 03/07/1356), Capitaine royal en Poitou & Saintonge
(dès 28/10/1356) (emploie dans sa compagnie, comme écuyers : Aubellet (Aubert, Hues (Hugues) et Rogues de Hangest)

ép. 1342 Marie de Picquigny + après 1381 (fille de Ferri, seigneur d’Ailly-sur-Somme et d’Hervey, Chambellan du Roi,
et de Béatrix de Nesle, dame de Falvy et de La Hérelle)

1) Aubert III de Hangest + avant son père
(entre 1342 et 1352)

seigneur d’Hangest et d’Avenescourt
ép. 1336 Jeanne de Narcy, dame de Narcy (52)
et de Blesme (51) + ~1366 (fille unique d’Aubert,

seigneur de Narcy, et d’Alix de Garlande-Possesse,
belle-mère de son mari)

postérité qui suit (p.5)

Jean V de Hangest + dès 1415 (1414 selon Monstrelet) chevalier (à Roosebeke 1382),
seigneur d’Hangest et d’Avenescourt, conseiller & Chambellan du Roi, Gouverneur

de Bretagne, X en Flandres (1367), en Pologne (1376), Ecosse (1385 avec 6 bacheliers
& 24 écuyers), à Nicopolis (1396), Capitaine de Boulogne (1404), Grand-Maître des Arbalétriers

de France (par Lettres du 08/09/1407, destitué en 1411 suite à un différend avec le Maréchal
de Boucicault, puis de nouveau en 1413-1414) (porte les pleines armes de Hangest)

ép. 1) ~1370 Geneviève de L’Isle (veuve de Jean)
ép. 2) dès 1402 Marie de Roye, dame de Germigny et de Moucy-Le-Perreux + après 1416

(fille de Matthieu et de Yolande de Hangest ; veuve d’Alain de Mauny) (constitue avec son mari
une rente de 500 £ à son parent Gui de Roye, Archevêque de Reims ; fonde une chapelle & donne

la terre de Becquignies à l’église Saint-Corneille de Compiègne)

Charles de Hangest + 02/1393
seigneur de Catheux, Chambellan du Roi,

Sénéchal de Beaucaire et de Nîmes
(prête serment en 1389)

ép.  Marguerite de Beaumont, dame
de Luzarches (95, en partie), Méru (60)
et Jouy-Le-Comte (60) (fille de Jean,

seigneur de Luzarches, Chambellan du Roi,
et de Marie de Précy ; ép. 2)  Gilles Gallez,

chevalier ; ép. 3) Raoul V, seigneur
de Gaucourt) > sans postérité

Robert de Hangest
sert en Flandres

(1380, 1386),
chevalier
de l’Hôtel
du comte

de La Marche
(en Allemagne,

08/1388)

Ferri de Hangest,
Bailli

de Vermandois
(22/01/1399)

& d’Amiens (1411),
Gouverneur

de Bapaume
pour le duc

de Bourgogne
(1413)

1) Miles de Hangest dit «Rabache» + dès 1414 seigneur d’Hangest,
Avenescourt et Catheux, écuyer d’écurie du Roi

ép. (c.m.) 27/09/1404 Louise de Craon, dame de Catheux (60) (fille puînée de Guillaume II
«Le Grand», vicomte de Châteaudun, et de Jeanne Savary, dame de Montbazon ;

ép. 2) Jean 1er de Mailly-Auvillers)

1) Louise de Hangest, dame de Fleury-sur-Andelle
(vend sa part des terres d’Hangest et d’Avenescourt

à Waleran de Soissons, seigneur de Moreuil ; plaide 1425
contre Jean de Sauflieu et en 1446 contre Jeanne de Trie,

veuve du seigneur de Baigneux)
ép. 08/05/1399 Guillaume de Tournebu, seigneur

de Glos, Marbeuf, Fumechon et Beaumesnil,
Bailli d’Amiens + dès 1425Marie de Hangest + après 1448 dame d’Hangest, Avenescourt et Catheux

ép. 1) 1420 Jean II de Mailly +X 1421 (Mons-en-Vimeu, 80) écuyer, seigneur de Mailly (1415)
(fils puîné de Colart II dit «Payen», et de Marie de Mailly, dame de Lorsignol)

(vendent la seigneurie de Quiry en 1421 au Chapitre d’Amiens)
ép. 2) 1425 ou 1427 Bauduin (Baudot) de Noyelles-Vion, seigneur de Noyelles, Vion, Tilloy et Gouÿ

+ entre 1461 & 67 chevalier de la T. d’O., Chambellan du duc de Bourgogne, Gouverneur de Péronne,
Montdidier & Roye (fils de Jean, seigneur de Cateau, et de Marie de Rosimbos) > postérité

Seigneurs de Blaise,
Vavincourt, Arzillières & Yenville

2) Marie de Hangest
dame de Roye

et Germigny

sans alliance
(ses terres font retour
à la Maison de Roye)

Hangest et Avenescourt (Davenescourt, 80) passent
à la postérité Noyelles-Vion-Hangest (Charles) puis, ensuite,
à la Maison du Prat de Nantouillet puis achetée en 1683
par Gabriel de La Mire, seigneur de La Mothe,
Lieutenant du Roi à Pignerol
(originaire de Saint-Porquier, près Montauban).
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Rogues de Hangest ° ~1334/35 + avant 01/05/1409 (~12/1349 émancipé par le Roi) chevalier,
seigneur de Blaise-sous-Hauteville (51) et Vavincourt (55), Bailli de Vitry (-Le-François, 1406), participe

au sacre de Charles V (avec 2 chevaliers et 4 écuyers), X en Flandres (1368, sous le sire de Raineval),
à Lille (11/10/1386, pour le passage en Angleterre) (partage successoral avec son frère 1366, des terres de Blaise,

Seru, Doucy et Vavincourt) (transporte en 1402 ses héritages sur Pont-Saint-Maxent à Gilles Malet, seigneur
de Villepescle, maître d’Hôtel du Roi) (transige, au nom de son fils, en 1404 comme co-héritier d’Arzillières,
avec Isabeau de Grancey, veuve de Jean, seigneur d’Arzillières) (obtient la garde noble de son fils en 1404)

ép. 1) Jeanne d’Argiers (51) ou d’Argies ? > sp
ép. 2) peu avant 05/10/1390 Catherine d’Arzillières + dès 1404 fieffée à Pont-Saint-Maxent,
Brusson, à la Porte-Vesle à Reims et Bailleux ainsi que quelques terres à Tours-sur-Marne

(fille de Gauthier «Le Jeune» et d’Isabelle de Mello)

2) Aubert II de Hangest + après 1417 (teste 1408)
seigneur baron d’Arzillières, Larzicourt, Dampierre, Landricourt (51),
Saint-Ouen (et autres fiefs maternels), Chambellan du Dauphin Louis,

duc de Guyenne (~1412,1414) puis du Roi (~15/05/1417)
ép. dès 1409 Jeanne de Roye (mineure sous tutelle en 1409) (fille de Jean,
seigneur d’Aunoy, Chérizy, Chambellan du Roi Charles VI, et d’Aleaume,

Châtelaine de Bergues (59)) (dotée de 3500 francs or et d’une rente de 80 £ parisis

Claude de Hangest ° ~1410 +X 1441 (siège de Pontoise) chevalier, seigneur & baron
d’Arzillières (51, ~1436/38), Dampierre-Le-Château (51), Landricourt (51), Saint-Ouen,

Dienville (10) ou Yenville, Bussy-Le-Repos (51), L’Etape (à Mathaux), Auzon
(Le Val-d’Auzon) (la plupart de ces fiefs : 10) et Vavincourt, Chambellan de Louis, duc

de Guyenne (1412-1414) puis du Roi (dès 15/05/1417), combat les Anglais en Champagne
(1456, par commission du lieutenant du Connétable de Richemont)

ép. avant 1439 (1430 ?) Claude de Tannerre (Tannerre-en-Puisaye , 89 ?) dame de Plancy
(-L’Abbaye, 10) ° ~1413 + 16/08/1459 (fille de Claude, chevalier, seigneur de Verchisy (21),
et de Jeanne, dame de Plancy, Chauffour, Marolles, Poligny et Bagneux (10) ; ép. 2) (c.m.)

08/04/1443 Humbert de Neufchâtel, seigneur de Nanteuil-La-Fosse (02) et d’Ancy-
Le-Franc (89), vicomte de Blagny, Plancy et Saint-Dizier (52) + 1471 - fils de Thibaud,

Bâtard de Neufchâtel, seigneur de Nanteuil, et de Catherine de Vergy)

postérité qui suit (p.6)

Aubert de Hangest ° ~1339 + 1385
(~12/1349, & émancipé par le Roi)

seigneur de Seru et Bussy-Le-Repos
 possible seigneur de Heugueville  (Heuqueville ?,

27, sous tutelle du Régent Charles, Dauphin
- cité 17/08/1357)

(partage successoral avec son frère 1366)
ép. Marguerite d’Aspremont, dame de Suzanne

sans postérité

Hangest
Seigneurs de Blaise, Vavincourt,
Yenville & Arzillières

Aubert III de Hangest
et Jeanne de Narcy4

2) Christophe de Hangest (teste 1404)
seigneur de Narcy, Yenville et Vavincourt

ép. Jeanne de Landres (fille d’Orry,
seigneur de Landres)

Claude de Hangest + après 1467
seigneur d’Yenville et de Narcy

(par donation de sa tante Marguerite
d’Anglure, dame de Narcy)

Guillaume
de Hangest

+ 1385
seigneur

d’Arzillières

sans alliance

Arzillières-Neuville (51) :
«de gueules, aux fasces d’or»

(Grandpré) ; au lion d’or
(anciens seigneurs

d’Arzillières).
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Hangest
Seigneurs de Blaise, Vavincourt,
Yenville & Arzillières

5

Guillaume II de Hangest ° ~1439 + dès 12/02/1503 ns (d’abord sous tutelle de sa mère et de son beau-père)
(teste en 1482) chevalier, baron d’Arzillières (51), comte de Dampierre (-Le-Château, 51), Pleurs, Blaise-sous-Hauteville

(ou sous-Arzillières, Mathaux, 51), Landricourt (51), Haumbauville (51, tout par retrait lignager), etc., Occey (52, en partie,
du chef de son épouse ; F & H à l’Evêque de Langres en 1493), Le Chastelier, Torcenay et Juilly, Capitaine pour le Roi

à Saint-Dizier (1469, 1493) et voyage en Terre-Sainte (1492), conseiller & Chambellan du Roi (~1484)
(reconnaît tenir de Charles de Noyelles, seigneur de Hangest et d’Avenescourt, quelques terres héritées ;

hommage au Roi de la terre de Blaise en 1462 ; aveu & hommages au Roi le 14/02/1484 pour Arzillières et Dampierre ;
hommage au Roi 18/03/1503 pour le fief des Pins à Chambly (terre tenue de Beaumont-sur-Oise)

(reçoit du Roi en 1485 une pension de 250 £ à prendre sur les Finances de Champagne)
(plaide en 1488 contre Claude de Thoulongeon, seigneur de La Bastie ; plaide en 1500 contre René d’Anglure et Jacques

de Savigny ; vend 12/07/1489 à Antoinette de Lannoy, veuve de Jean de Coustes, seigneur de Pavant, la terre de Bourg-Baudouin,
la 1/2 de Dusson (paroisse de Nesle-La-Gilberte), La Barre avec l’Hôtel de La Mothe)

ép. dès 18/07/1475 Marguerite de Torcenay, dame d’Occey (52, en partie), Torcenay, Le Chastelier (51) et Juilly (77)
+ entre 11/02/ & 14/11/1525 (fille de Jean, chevalier, seigneur de Bressey, Torcenay, Humbauville, Juilly et Occey

(en partie, sans doute Bailli de Chaumont-en-Bassigny pour Henry V (1428-1434)), et de Gille(tte) Malet-Balagny)

Louise (alias Laure) de Hangest + un 28/12 ~1519/21
dame & baronne d’Arzillières, comtesse de Dampierre-Le-Château,

dame de Blaise-sous-Arzillières, Hauteville et Landricourt
ép. dès 1504 Jacques IV de Hans-Grandpré, chevalier, comte de Dampierre-

en-Astenois (51), seigneur de Grandpré et Hans (08), Les Armoises, Ecry et Arzillières,
Lokeren (Belgique) + entre 18/04/1516 & 28/12/1519 (fils d’Henri IV de Grandpré-Hans
+ 1484 chevalier, seigneur de Hans, Ecry et Maucreux, et de Jacqueline de Ghistelles)

(F & H pour toutes ses terres 12/08/1504)

postérité Grandpré-Hans
(Guillaume de Grandpré, comte de Dampierre + 1521 ;

& Madeleine de Grandpré, comtesse de Dampierre,
baronne d’Arzillières, Hans, Blaise, Hauteville et Landricourt
qui ép. 1) Hesse de Linanges, baron d’Aspremont et de Dun ;

& ép. 2) François de Cadenet, Gentilhomme provençal,
seigneur de ces mêmes terres du chef de sa femme)

Claude de Hangest + après 28/01/1512
dame de Pleurs (51), Le Chastelier (51),

Torcenay (52) et Juilly (77)
ép. avant 1504 (~1485 ?)  François de Ray, seigneur de Beaujeu-

sur-Saône (70), La Ferté-sur-Amance (52), Seveux (52)
et Pressigny (52) + après 23/11/1487 (1516) (fils d’Antoine,

seigneur de Ray (70), Courcelles-sur-Aujon (52) et Seveux (70),
 et de Jeanne de Vienne, dame de Roulans (25) ;

ép. 2) Jeanne de Roussillon)

postérité de Ray
dont François qui ép. Philiberte de Rups (ou Rupt)
& fait F & H 17/04/1507 pour Juilly (léguée à l’occasion
de ses noces, par son aïeule Marguerite de Torcenay) ;

& Claude, dame de Torcenay
qui ép. 1506 Nicolas de Livron, seigneur de Bourbonne

Christophe de Hangest
+ dès 1500 seigneur d’Yenville,

Hauteville, Mathault et Bailly
(au partage du 02/09/1458)

partisan du duc de Bourgogne
ép.1474 Claude

de Thoulongeon de Traves

sans postérité

Claude de Hangest
° posthume (sous tutelle

de son beau-père
de Neufchâtel)

dame de Vavincourt
ép.16/06/1460 Claude
d’Arbon(n)ay, seigneur
de Roches et Bussy-Le-

Repos (hérite ~1460 de toutes
les terres issues des Hangest
(essentiellement en Picardie  :
Arvillers, Hangest, Le Saulsoy,

Villers-devant-Roye,
Fouquescourt, Roye, Lignières,

Le Petit-Hangest, Nefvilliers,
Domfront, Montdidier, vallée

& bois d’Hangest
t Daunancourt)

Claude de Hangest
et Claude de Tanerre
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Aubert II de Hangest
et Comtesse ?2Hangest

Seigneurs de Genlis,
Neuville-Le-Roi
& Pont-Saint-Pierre

Aubert III de Hangest + après 03/1231 seigneur de Genlis et de Pont-Saint-Pierre
(1ère baronnie de normandie, confisquée sur Robert III de Poissy,  donnée par le Roi Philippe II par charte,

1204), traite avec la ville de Rouen réduite en la puissance du Roi (cité charte 05/1215 dans un litige
sur des droits de justice impliquant Saint-Corneille de Compiègne ; témoin du comte Jean de Beaumont

dans une charte de 1222 ; (lui ou son fils Aubert IV ?) confirme une autre charte 03/1231 de donation
à Saint-Corneille par Rainier d’Estalons et sa femme Florence)

ép. Béatrix (alias Elisabeth) de Châtillon + 1223 (fille puînée de Gaucher III, seigneur de Châtillon-
sur-Marne, comte de Saint-Pol, Sénéchal de Bourgogne, et d’Elisabeth, comtesse de Saint-Pol)

(fondent ensemble un hôpital à Genlis, embryon de l’Abbaye Sainte-Elisabeth)

Aubert IV de Hangest + après 1242 & avant 1259 seigneur de Genlis et Pont-Saint-Pierre
(cité semonces royales à Saint-Germain-en-Laye en 1236 & à Chinon à Pâques 1242)

ép. ~1240 Marie de Roye + un 13/03 après 1275 (fille de Raoul, seigneur de La Ferté-en-
Ponthieu et de Marie de Ville ou de Mathieu 1er et d’Idorée ; ép. 2) dès 1259 Bouchard V

ou VIII, comte de Vendôme ; ép. 3) entre 15/05 et 09/12/1271 Jean de Vieuxpont «Le Jeune»,
chevalier, seigneur de Courville, d’où est issu Yvon de Courville)

(son 2nd mariage provoque des litiges ~1260 entre les Hangest et le comte de Vendôme
concernant sa dot et en 1272 à propos du Prieuré du Sentier ?)

Marguerite de Hangest + après 1273
ép. dès 1273 Jean II de Dours-

Walincourt dit «de Luxembourg»,
seigneur de Walincourt et de Dours

° ~1240 + après 1306 (fils
de Baudouin et de Jeanne de La Folie)

> cf Vermandois

postérité Dours-Walincourt-Oisy
dont Jean III d’Oisy

dit «de Luxembourg», seigneur
de Walincourt qui ép. 1314 Béatrix

de Landas, dame de Cysoing

Aubert V de Hangest + après 1297 (sous tutelle de sa mère devenue comtesse de Vendôme en 1259) chevalier,
seigneur de Genlis, baron de Pont-Saint-Pierre, Plénipotentiaire auprès de la Commune de Douai
(pour le Roi Philippe IV «Le Bel» avec Jacques de Saint-Pol) (en procès avec son beau-père en 1281, procès

qu’il perd ; confirme par charte 03/1284 un échange de bien avec Pieron de Saint-Aubin ;
arbitre heureusement un conflit entre les Valenciennois et Jean d’Avesnes en 1296)

ép. 1) ~1260 ? Isabelle de Tancarville, dame de Fontaines ° ~1246 (fille de Guillaume V, seigneur
de Tancarville, Gouverneur du Mont-Saint-Michel, Chambellan de Normandie, et d’Alix de Serans)

(selon Anselme) ou de Robert et d’Aude de Blaye)
ép. 2) ~1275 Eléonore de Villebéon  (fille de Gauthier III et d’Alix de Vierzon,
ou de Gauthier IV «Le Chambellan», seigneur de Villebéon, Tournenfuye,

Heuqueville et Fontaine-Guérart, + dès 1238, et d’Eléonore de Melun)

postérité qui suit (p.8)

? Catherine de Hangest
+ 1268

ép. ~1220 ?
Jean 1er de Roye
= probablement
Jean de Roye

(inh. à Joyenval)
chevalier, seigneur de Roye,

Guerbigny, Becquigny,
Monchy, Crapaumesnil

(aveu 1201) et de Lignières-
Les-Roye (fils de Raoul ;

veuf d’Ermentrude)

? Jean de Hangest
fl 1245 seigneur de Genlis

 (installe en 1245 des religieuses
dans l’hôpital de Genlis, devenu l’Abbaye

Sainte-Elisabeth, confirmée en 1246 par le Roi,
& depuis monastère de Prémontré)

Genlis
(les quintefeuilles datent
des premiers seigneurs

du nom de Janly)
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7Hangest
Seigneurs de Genlis,
Neuville-Le-Roi,
La Taule, Villers
& Heuqueville
(alias Hugueville)

Aubert V de Hangest
et Eléonore de Villebéon

Aubert VI de Hangest «Le Grand» + 17/08/1328 ou 1329
seigneur de Genlis, Pont-Saint-Pierre, Heuqueville, Fontaines et Freteville, X en Flandres

(1296/97, 1318), Gascogne (1299), Angleterre et Ecosse (1301)
(accord entre Ourscamp et Aubert en 08/1305, concernant leurs biens respectifs ; cité dans des convocations

en Vermandois des 15/07/1317, 05/02/1319 ns) (à la + d’Enguerrand de Marigny, obtient du Roi en 1315
le retour au ressort originel de ses terres de Heuqueville, Fontaines et Freteville d’avant leur donation

audit Marigny),(Négociateur en Artois en 1318 avec l’Evêque de Mende et le comte de Clermont)
ép. (dispense papale 10/06/1302 pour parenté au 4° degré) Agnès de Bruyères + avant 1329

(fille de Jean 1er et d’Eustachie de Lévis ; soeur de Thomas, seigneur de Bruyères ; veuve de Gobert,
seigneur de Dargies et Catheux + 08 ou 09/1295, d’où Jeanne de Dargies & postérité Soissons

et Barbençon) (Agnès de Bruyères, soeur de Thomas, selon Anselme et Moréri ; fille de Jean de Bruyères
et d’Eustachie de Lévis, veuve de Robert d’Argies, selon Richemond)

Eléonore de Hangest + après 1336
dame de Mondescourt et Varenne
(plaide en 1329 contre la comtesse

de Soissons et la dame de Barbençon
pour la succession de sa mère,

et en 1336 contre l’Evêque de Noyon)
ép. Raoul VI Le Flamenc,

seigneur de Canny et Verpillières
+X 14/07/1302 (Courtrai, X des

«Eperons d’or») (fils de Raoul V,
seigneur de Canny, Maréchal de
France, et d’Helvide de Conflans)

Aubert VII de Hangest + 29/09/1338
seigneur de Genlis et Pont-Saint-Pierre

ép. (c.m) 20/11/1335 Jeanne de Joinville,
+ 03/01/1342/43 ou 10/05/1361 ? dame

de Rimaucourt (52), comtesse de Joigny
(fille d’Anseau  et de Laura von Saarbrücken ;
ép. 2) avant 1343 Jean 1er de Noyers, comte

de Joigny  (1338) ° 1323 +X 06/04/1362 à Brignais)
(son frère Henri de Joinville est contraint par le parlement
de Paris de solder à sa soeur le reliquat de sa dot stipulé
dans le contrat de son 1° mariage & tiré de la succession

d’Anseau, leur père)

Jean 1er de Hangest + après 1340
seigneur de Genlis et Magny, X à Bouvines

(1340, avec 1 chevalier et 10 écuyers)
(hérite des biens de son frère aîné à la mort

de celui-ci ; vend des biens par charte 11/1338
au Roi Philippe VI, en réservant le revenu
à Jeanne de Joinville, veuve de son frère)

ép. Marie de Vignemont

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Genlis

Matthieu de Hangest + dès 1331
seigneur de La Taule,
Villers et Heuqueville

(plaide en 1329 avec sa soeur
contre la comtesse de Soissons)

ép. Marie de La Bove,
dame de Taulet et Droizy
° 1285 (ép. 2) dès 1333

Jean de Villesçavoir) (tutrice
de ses enfants, plaide en 1347

contre les héritiers de la comtesse
de Soissons)

postérité qui suit (p.12)
des  seigneurs de La Taule

Jeanne de Hangest
dame de Beaulieu

? de Hangest + jeune ~1338
(Jean de France, duc de Normandie, offre une
compensation par charte de 1338 à Anseau de

Joinville pour les frais occasionnés par la
garde de ce fils d’Aubert)

Laure de Hangest
+ après 1280

(bénéficie par arrêt
du Parlement en 1280

d’une rente 200 £ assise
sur des terres acquises

par son frère)
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Hangest
Seigneurs de Genlis

8
Jean de Hangest

et Marie de Vignemont

Yolande de Hangest
ép. 1344 Matthieu II
de Roye, seigneur

de Roye et Germigny
+ après 03/1377

(fils de Jean II
et de ? de Thourotte-

Offémont)

postérité dont
Marie de Roye

qui ép.
Jean V de Hangest

Aubert VIII de Hangest ° 1339 +X 1361
(Brignais) seigneur de Genlis,

Gondrecourt et La Taule
ép. Ade de Mailly, dame d’Acheux ° ~1340

+ 1400 ou 1412 ? (fille de Gilles V
dit «Maillet», seigneur de Mailly,

et de Péronne de Raineval ; ép. 2) dès 1365
Jean II de Nesle-Clermont, seigneur

d’Offémont et de Mello) (remariée, plaide 1362/
63 contre ses beaux-frères pour son douaire) ;

ép. 3) dès 01/11/1391 Gui II de
Montmorency-Laval, seigneur d’Attichy (02))

sans postérité

Matthieu de Hangest ° 1342 + après 1397
seigneur de Genlis, Magny et Fresnoy, sert au siège
de Honfleur (1357, sous Louis de Harcourt), Lieutenant

du Roi en Normandie (1357) et sous le comte
de Tancarville (1364), à Bourbourg (1383, siège,

avec 1 chevalier & 7 écuyers), Capitaine de Fontaine-
Le-Châtel (1389, avec 4 hommes d’armes & 6 arbalétriers)

ép. Jeanne de Soyécourt, dame de Méricourt
° ~1361 + 1409 (fille de Gilles, seigneur de Moÿ,

Grand-Echanson de France, et d’Agnès
de Thianges, dame de Vallery)

Jean 1er de Hangest ° ~1375 + 1421 (teste 1421)
seigneur de Genlis, Capitaine de Chauny (dès 31/12/1411),

négocie la reddition de Noyon pour le Roi et le duc de Bourgogne (1418),
Gouverneur de Noyon, Chambellan de Louis, duc d’Orléans,

X à Mons-en-Vimeu (1421, sous les couleurs de Bourgogne)
ép. Marie von Saarbrücken (alias de Broyes) ° ~1400 + après 1426
(fille d’Amé, seigneur de Commercy, et de Marie de Châteauvillain,

dame de Louvois ; ép. 2) Gaucher de Rouvroy, seigneur de Saint-Simon)

Marie de Hangest ° ~1379
ép. 1) 1413 Jean IV de Mailly ° ~1360 + 1421

ép. 2) 1427 Baudouin III de Noyelles-Vion
° ~1400 + 1448 seigneur de Cateau-Cambrésis,
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne

Philippe II «Le Bon», chevalier de la Toison d’Or,
prisonnier après Azincourt (25/10/1415)

? Isabeau
de Hangest

+ après 1446
ép. 1445 Guillaume

de Rennel

Jean II de Hangest + avant 22/07/1490 chevalier, seigneur de Montmort, Genlis, Verdelot, La Veuve, Euvy,
Breuvry, Récy, Saint-Martin-de-Viney, Abbécourt et Magny-L’Essart, puis de Daimville (acquisition 22/03/1473),

conseiller & Chambellan du Roi Charles VII (campagne de Normandie), Capitaine de Rouen, Capitaine
& Bailli d’Evreux (~02/04/1486, 01/10/1488), partisan Bourguignon (hommage au Roi 1452) (donne la terre

de Honnecourt à l’Abbaye de Genlis) (reçoit en 1479/80 un pension de 2000 £ sur la recette de Normandie)
(quittance 01/05/1479 pour 275 £ à Mathieu Tricherie, Receveur du Domaine de la vicomté d’Evreux)

(sceau : supports à 2 sauvages ; cimier une tête humaine couronnée)
ép. Marie d’Amboise + après 1491 (fille de Pierre, seigneur de Chaumont, Meillan et Sagonne,

baron de Bordes et Bussy, Chambellan des Rois Charles VII & Louis XI, et d’Anne de Bueil)

postérité qui suit (p.10) des seigneurs de Genlis

Jean de Hangest
chevalier, seigneur de Genlis,

Chambellan du Roi (dès 1383,
1388) (quittance 26/06/1371
412 £ 10 sols tournois pour
ses frais aux fortifications

de Rouen ; gratification 600
francs or par Lettres 04/06/1390

à Paris) (cimier : une tête
humaine voilée)

sans alliance

Aubert de Hangest
dit «Le Flamenc»

+ après 1399 seigneur
de Fresnoy,

X en Flandres,
Normandie et Bretagne

(1378-1380, 1383)
ép. Jeanne de Heilly

+ 1373

sans  postérité

Aubert
de Hangest

+ «en Barbarie»
(1396, Nicopolis ?)

? Mathieu de Hangest
(F & H en 1397 pour 1/2
de Chillerange (depuis

Chaleranges), dont il est
co-seigneur avec Jean

La Personne, vicomte d’Acy)
(l’un des 10 chevaliers

d’Aubert, seigneur de Cany
avec Lionel de Hangest,

lors d’une montre
à Paris 16/09/1410)

? Jean de Hangest,
seigneur de Genlis

ép. Jacqueline de Crèvecoeur
° ~1405/15 (fille de Jacques
et de Bonne de La Viefville)
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Hangest
Seigneurs de Genlis

9

Hélène de Hangest
+ 26/01/1537

dame de Magny
ép. 10/02/1499

Artus Gouffier, comte
de Caravas, 1er duc

de Roannais (03/04/1517),
marquis de Boisy, seigneur

d’Oiron, Grand-Maître
de France, Gouverneur

du Dauphiné (1516)
° 1475 + 05/1519
(Montpellier) (fils

de Guillaume et de Philippa
de Montmorency)

postérité Gouffier

Jean de Hangest
° 1506 + 02/02/1577

Evêque-comte
de Noyon & Pair

de France
(1525, par dispense

(d’âge) du Pape,
succède

à son oncle)
(hommage au Roi

08/05/1533 pour Genlis,
La Taule, etc.), Abbé
de Saint-Eloi (-1531)

Abbé commendataire
de Genlis (1545-1548)

François de Hangest ° 1513 + 1569 (Strasbourg,
de la rage ? après avoir profané l’église de Saint-Hubert

en Ardennes) seigneur de Genlis et Abbécourt,
Capitaine du Château du Louvre (14/04/1543-

12/03/1548), Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, Commissaire Extraordinaire des Guerres

(1544), capitaine de Gendarmerie, capitaine
de 50 lances (dès 15/12/1558-1566), X en Flandres,

en Italie et pendant les Guerres de Religion,
un des chefs (colonel) de l’infanterie de Condé

(reçoit du Roi 03/1548 1100 £ de pension
puis 1150 £ 10/05/1559)

ép. Valentine Jouvenel des Ursins + après 1577
(hommage au Roi 18/09/1577 pour son douaire

de Fresnoy ; Genlis est vendu pour solder des dettes)

Adrien (alias Jean)
de Hangest

dit «Le Jeune Genlis»
+X 1544 (près Chalons,

contre les Impériaux)
X à Cérisolles (Italie)

Jean de Hangest dit «Capitaine Ivoy»
+ 1572 (au secours de Mons, capturé

& assassiné aux Pays-Bas, par les
Espagnols) RPR, seigneur d’Ivoy (hérité

à la mort de son cousin Yves en 1537),
défend Bourges (1562), s’empare
de Valenciennes (1570), échoue

à Mons (17/07/1572), capturé, assassiné
sur l’ordre du duc d’Albe (à Anvers ?)

ép. Jeanne de Boucart (fille
de François, seigneur de Boucart,

Maître de l’Artillerie du Parti
Huguenot, et de Marie de Martigny)

> cf. Gentien (& cf annexe p.29)

sans postérité

Jacques de Hangest
(teste 05/06/1500)

+ après 1514 seigneur
de Genlis, Magny,

La Taule, Méricourt,
conseiller & Chambellan
du Roi, otage en Aragon

(1495 pour le comte
de Montpensier, auprès

du Roi Fernando),
Ambassadeur en Autriche

(1514) (perçoit en 1487
une pension de 200 £

sur la recette de Picardie)
ép. Jeanne Marie de Moÿ

(teste 17/02/1499) (fille
de Colart et de Marguerite

d’Ailly)

Adrien de Hangest
+ 16/10/1532

chevalier, seigneur
de Genlis, conseiller

& Chambellan du Roi,
Bailli & Capitaine d’Evreux,

Capitaine du Louvre,
Grand-Echanson
de France (1520)

ép. Claude (alias Anne)
du Mas

+ 05/01/1532
(fille du seigneur

de L’Isle-Bannegon)

Louis de Hangest ° après 1462 + après 29/10/1534
seigneur de Moyencourt, Montmort (-Lucy, 51, 1494), Verdelot

(77), La Veuve, Euvy, Breuvery, Recy et Chaleranges,
Grand-Ecuyer de la Reine Anne de Bretagne (~1508/09),

conseiller & Chambellan du Roi, conseiller d’Etat,
Chambellan, capitaine de 30 lances (~1518-1526, quittance

du 20/12/1518 de 180 £ tournois pour 1 semestre comme capitaine ;
armes Hangest brisées d’une bordure, supports : 2 griffons ;

brise aussi d’un lambel d’azur à trois pendants), Gouverneur
de Mouzon, commis à la Réformation de la Coutume

d’Amiens (23/10/1520, avec le seigneur de Vibraye)
ép. (c.m.) 21/05/1499 Marie de Faÿ d’Athies (émancipée

25/10/1498) dame de Moyencourt (donation paternelle 31/01/1497),
Chépigne, douairière de Montmort (fille de Gérard, seigneur

d’Athies, Bray et Soisy, et de Catherine d’Inchy,
dame d’honneur de Marie, héritière de Bourgogne)

postérité qui suit (p.11) des seigneurs
de Montmort & de Moyencourt

Jeanne de Hangest
+ 21/12/1514

ép. (c.m.) 19/01/1484
Jean d’Humières,

seigneur d’Humières,
Ribecourt et Sauchey

+ 31/07/1514
(fils de Philippe II

et de Louise de Falvy,
dame de Ribecourt)

postérité Humières

Marie de Hangest + après 1558
ép. (c.m) 24/09/1518 & 31/08/1518
François de Lannoy-Améraucourt,
chevalier, seigneur de Morvilliers,

Folleville, Paillart, Gannes,
Dommartin, Gollencourt

et Ignaucourt, Capitaine d’Amiens,
Gouverneur, Capitaine

& Bailli de Chauny + 13/07/1548
(fils de Raoul et de Jeanne

Tyrel de Poix)

Hélène de Hangest
ép. Antoine de Grolée,
seigneur de Bressieux
et Ribiers, Lieutenant
du Roi en Dauphiné
+ après 30/01/1501

Charles de Hangest
° 1461 + 19/06/1528
Abbé de Saint-Eloi,

Evêque-comte de Noyon,
Pair de France
(1501-1525)

? Jacques de Hangest aurait eu des droits
sur le fief de Montlamer à Arnouville (-Lès-Mantes, 78),
conjointement avec les célestins de Limay (cité aveu
de Pierre de Grandrue en 1470, Nobiliaire de Montfort)

Jean II de Hangest
et Marie d’Amboise

Genlis est vendue ~1577 aux Brûlart par les héritiers de Hangest. > cf. annexe  p.17

Moy : «De gueules,
fretté d’or»

Tombeau à Folleville aux armes de François de Lannoy
Au 1) Vermandois (armes relevées par cette branche
de Lannoy) ; au 2) Amboise (armes maternelles
de Marie de Hangest, son épouse) ; au 3) Neufville,
son aïeule ; au 4) Hangest, son épouse.

Jean de Hangest-Ivoy
par Clouet
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Hangest
Seigneurs de Montmort

10
Louis de Hangest

et Marie du Faÿ d’Athies

Joachim de Hangest +X 08/1537 (avec son frère, après la prise du château de Saint-Pol, lors d’une sortie)
seigneur de Moyencourt (29/10/1534, par donation de ses parents ; F & H 22/11/1534 à l’Evêque de Noyon),

co-seigneur de Montmort (F & H 01/10/1534 & 17/05/1536 à Louis de Pontaillier, seigneur de Vaux, baron de Pleurs)
et Chaleranges, capitaine de 50 hommes d’armes, défend Péronne (1536, contre les Impériaux)

ép. 1) 25/03 ou 08?/1525 Françoise de La Marck + avant 29/03/1527 (fille de Guillaume,
seigneur d’Ogimont (Baisieux, 59), Chambellan de Louis XII, Capitaine des Cent-Suisses (1505),

et de Renée du Fou, dame de Montbazon (37))
ép. 2) 20/07/1529 Isabeau de Montmorency (fille de Philippe 1er, seigneur de Nevele, et de Maria de Hornes)

ép. 3) Louise (alias Marie) de Moÿ (fille aînée de Nicolas, seigneur de Moÿ, et de Françoise de Tardes ;
veuve de Gui de Clermont-Nesles, seigneur d’Offémont)

X) liaison avec ?

Philippa (alias Marie) de Hangest + 1537
ép. (c.m.) 14/07/1521 Jean d’Aspremont

+ 1552 (exéc.) Prince d’Amblise,
seigneur de Buzancy et de Lumes,
baron d’Aspremont (25/01/1525),

partisan de Charles-Quint

Anne de Hangest
ép. 1) Erard du Châtelet

ép. 2) Antoine de Stainville,
seigneur de Couvonges,

Gouverneur de Bar
+ dès 1566

Catherine de Hangest
+ après 1578

ép. 02/04/1532
Sébastien

de Neufchâtel,
seigneur de Cernay

+ ~1577
3) Jeanne de Hangest ° ~1530 + après 1597

dame de Moyencourt (80), Chaleranges (08), etc., fille
d’honneur de la Reine Catherine de Médicis (1548)

(F & H 1562 à François de Bretagne, comte de Verus (51)
& 02/09/1562 à Louis de Pontaillier, baron de Pleurs (51))
ép. 1) avant 23/06/1548 Philippe de Maillé, vicomte

 de Verneuil, seigneur du Vergier et de Brézé, capitaine
des Gardes du Corps ° 1515 +X 1553 (devant Cambrai)

(fils puîné de Gui et d’Anne de Loüan)
ép. 2) avant 17/05/1556 Claude d’Aguerre, chevalier,

seigneur baron de Vienne-Le-Château (51), Grand-Maître
de Lorraine + 1562 (fils de Jean, conseiller

& Chambellan du Roi, et de Jacqueline de Lénoncourt ;
petit-fils de Gratien d’Aguerre, Gouverneur de Mouzon,

capitaine de 50 lances, seigneur engagiste
de la baronnie de Rumigny, seigneur de Martigny

et Aubenton, et de Madeleine de Castres)

postérité de 2) d’Aguerre (dont Christine d’Aguerre
qui ép. 1) Antoine de Créquy & 2) François-Louis d’Agoult

& alliances Créquy, Lesdiguières,
Béthune-Sully, Villeroy, etc. )

Yves de Hangest +X 08/1537
(siège & prise de Saint-Pol

par les Impériaux,
avec son frère aîné)
seigneur d’Yvoy,

lieutenant de Robert
de La Marck,

seigneur de Sedan

Montmort (Montmort-Lucy (Marne), Champagne) :

Le premier seigneur connu par une charte des comtes de Champagne est Germond de Montmort en 1042.
Montmort passa ensuite dans la famille du Faÿ, branche d'Athies. La famille de Hangest en devient propriétaire en 1499.
Louis de Hangest, seigneur de Chaleranges, de la branche de Genlis, ép. Jeanne ou Marie d'Athies
(fille de Gérard d'Athies (du Faÿ), seigneur de Montmort et d'Athies, Bray et Soisy, et de Catherine d'Inchy).
Il portait comme armoiries «D'argent à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or, au lambel de trois pendants
d'azur» (brisure de cadets). On retrouve ce blason sur une pierre sculptée du château.
Vers 1530, le domaine passa dans les mains de leur fils aîné, Joachin de Hangest, + 1537, seigneur de Moyencourt,
Hangest et Chaleranges, qui ép. 1) 25/08/1525 Françoise de La Marck (fille de Guillaume, seigneur d'Aigremont
et de Renée du Fou), de laquelle il n'eut pas d'enfant. Puis il se ép. 2) 10/07/1529 Isabeau de Montmorency + 1529
sans lui laisser d'enfant (fille de Philippe 1er, seigneur de Nivelle, et de Marie de Hornes)
puis ép. 3) Marie ou Louise de Moy (fille de Nicolas, seigneur de Moy et de Françoise de Tardes ; veuve du seigneur
d'Offemont), de laquelle il eut une fille, Jeanne de Hangest, véritable instigatigatrice de la reconstruction du château.
Elle avait ép. 1) Philippe de Maillé, seigneur de Verneuil, + 1553, puis 2) Claude d'Aguerre, baron de Vienne, + 1559,
assura la reconstruction du château, terminée en 1577, tout en lui conservant son aspect féodal.
Ils eurent une descendance brillante : familles de Créquy, Lesdiguières, Béthune-Sully, Villeroy et plusieurs Maréchaux
de France.
Chrétienne d'Aguerre (1553-1611), dame de Montmort, comtesse de Sault, le fit passer dans la maison de Créquy.
Son fils Charles II de Créquy, dit le « duc de Créquy », Maréchal de France, en fut propriétaire après sa mère, puis
après lui, sa fille, Françoise de Créquy, épouse de Maximilien II de Béthune, marquis de Rosny (fils du Grand Sully).
Pierre Rémond de Montmort en fait l'acquisition en 1704 ; il est célèbre par son «Essay d'analyse sur les jeux
de hazard» (1708) et depuis lors, ses descendants, la famille Crombez de Montmort, y résident.

X) Pierre
de Hangest

(cité 13/06/1561 :
acquisition

d’une maison
à Moyencourt)
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8Hangest
Seigneurs de La Taule, Villers
& Heuqueville

Mathieu de Hangest
et Marie de La Bove

Aubert VII de Hangest +X 19/09/1356 (Poitiers) chevalier, seigneur de La Taule, puis baron de Pont-Saint-
Pierre (27),  seigneur de Heuqueville et Hangest (à la + d’Aubert, seigneur de Genlis, son oncle), sert en Picardie

(1351, sous le duc de Bourbon, avec 1 chevalier & 8 écuyers), en Gascogne (sous le sire de Montgomery en 1353,
avec 1 chevalier & 12 écuyers), X à Ardres (sous le Maréchal d’Audrehem), fortifie L’Ecluse Chambellan du Roi

Jean II «Le Bon» (en mission à Reims avec 20 hommes d’armes) (reçoit des dons du Roi Jean II 04/1354 & 07/1356)
ép. Alix d’Harcourt, probable dame d’Orgeville (27) (fille de Jean IV, comte d’Harcourt, et d’Isabeau

de Parthenay ; nièce de Geoffroi, fils de Jean III et d’Alix de Brabant)

Jean de Hangest + 1407 chevalier, seigneur de Heuqueville et Lataule (1399, succède à son frère
Aubert), Houl(l)ebecq puis baron de Pont-Saint-Pierre, sert à La Réole sous Colart d’Estouteville

(1374, comme chevalier bachelier, avec 2 chevaliers et 7 écuyers), X en Flandres (1383), en Ecosse
sous Jean de Vienne (1385), en Bretagne (1387-1388), au Mans (1392), Pays de Galles sous Jean
de Rieux (1405), conseiller & Chambellan du Roi (1387), Capitaine du Crotoy (succède à Guillaume

de Hausseville, 02/02/1386 puis de 1393 à 1405 avec 30 arbalétriers à pied, aux gages de 2.000 £),
Ambassadeur du Roi en Angleterre (1400), Grand-Maître des Arbalétriers de France

(pourvu le 07/12/1403, aux gages de 2.400 francs), capturé & rançonné par les Anglais (1405, à Mercq,
avec David de Rambures) (désargenté par ses campagnes, il doit vendre sa seigneurie d’Argencourt

(près Montdider) au chapitre de Notre-Dame de Paris) (dernière montre au château de Liques en 1406
pour 4 hommes) (teste en faveur de sa soeur Isabelle et promet à sa nièce Jeanne de Roncherolles

(épouse de Guillaume de Houdetot) 200 £ de rentes)
ép. Jeanne de Caletot ?

(armes : «D’argent, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d’or» ;
brisures : «au lambel d’azur à trois pendants» ; «cantonnée à dextre d’un écusson de gueules

à deux fasces d’or» ; cimier; un col de cygne dans un vol) (son sceau comme GMA :
«écu, à la croix chargée de cinq coquilles et cantonné à dextre d’un écusson à deux fasces ;

penché à dextre, cimier : un col de cygne dans un vol, accosté d’une arbalète à dextre et à senestre ;
légende : «le scel de loffice» ; plusieurs sceaux portent des variantes : 15/01/1406 : sceau timbré

d’une arbalète en pal ; ou ~1406 aussi, de 2 arbalètes penchées et affrontées)

parfois dit sans alliance ?
sans postérité

(nombreuses confusions possibles avec son contemporain
Jean V de Hangest-Davenescourt, aussi GMA : cf p.4)

Isabeau (Isabelle) de Hangest
dame d’Heuqueville et de Pont-
Saint-Pierre (succède à ses deux

frères) et probablement
aussi d’Orgeville (27)

(obtient 24/08/1407 un délai d’un an
pour ses aveu & dénombrement

de ses terres ; celles-ci sont
confisquées par le Roi d’Angleterre

en 1419)
ép. 1367 Jean de Roncherolles,

seigneur de Roncherolles

postérité Roncherolles
(3 branches dont l’une possède

la baronnie de Pont-Saint-Pierre avec
le titre associé de conseiller d’honneur

né au parlement de Rouen)

Aubert VIII de Hangest ° 1352
(Pont-Saint-Pierre) + dès 1399

chevalier, seigneur d’Heuqueville
et Pont-Saint-Pierre,
Chambellan du Roi

sans postérité

Roncherolles : «D’argent,
à deux fasces de gueules»

> cf annexe
Roncherolles p.28

Le même ? Jean de Hangest, chevalier,
seigneur de Houllebecq, Capitaine
du Crotoy (montre 01/10/1393 au Crotoy pour
lui, chevalier, 1 connétable & 50 arbalétriers
à pied), Chambellan du Roi, Capitaine
 de Boulogne (après la démission de ?
de Chantemerle, par Lettres du Roi à Paris
du 11/03/1397 ; montre à Boulogne 01/04/1397
pour lui, chevalier banneret, 4 écuyers
de sa compagnie, selon quittance à Amiens
10/01/1397)(sceau : armes d’Hangest brisées
d’un écusson au 1° quartier ; cimier :
une tête de canard - ou plutôt de cygne ?).
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Hangest
Non connectés :
Seigneurs de Hangest, Dompierre
et des Bois-de-Hangest

? Jean de Hangest + 11/06/1484
écuyer, seigneur en partie de Hangest,

Dompierre et des Bois-de-Hangest
ép. 05/06/1440 Jeanne de Lignières + 13/06/1501

(fille de Guillaume, seigneur de Domfront,
et d’Anne de Lameth)

Jean II de Hangest ° (Montdidier) + 19/10/1559
écuyer, seigneur de Pauvrelieu et des Bois-de-Hangest

(cité dans un bail 29/10/1502 par Claude de Hangest)
ép. 1) Barbe Le Boulanger + 13/06/1501 (fille de Jean dit «de Montigny»,

seigneur de Montigny (Brie), de Jacqueville et des Isles (Gâtinais),
1er Président au parlement de Paris, et de Philippote de Cordereaux)

ép. 2) Isabeau de La Chaussée (fille de Florimond, chevalier,
seigneur de Catigny, et de Jeanne de Luxembourg-Brienne)

Charles de Hangest
seigneur

de Dompierre
(Picardie)

Claude de Hangest
+ 03/01/1507 prêtre,

Docteur en droit, Prévôt
de l’Eglise Notre-Dame

d’Amiens, conseiller
du Roi au parlement

de Paris

2) Nicolas
de Hangest

2) Charles de Hangest + 08/06/1636
écuyer, seigneur du Castel et de Malpart (en partie) (cité attestations 18/05
& 20/12/1602 des officiers et notables de Fresnes et de Saint-Nicolas-aux-Bois ;

assigné 13/09/1634 pour maintenue en noblesse)
ép. 1) 1555 Marie de Villiers

ép. 2) (c.m.) 03/03/1597 Françoise Grignon-Sainte-Reine
(veuve de Gilles Dollé)

1) Jean III de Hangest,
écuyer, seigneur du Castel, sert le Roi sous le sieur de Manicamp, Lieutenant-Gouverneur
de La Fère, officier (pendant 40 ans, notamment en Allemagne), convoqué aux ban & arrière-ban

du Bailliage de Vermandois à Laon (convocation 09/08/1597 ; à l’arrière-ban 08/06/1635)
(cité congé 02/05/1610 ; acquisition à Molinchart 23/06/1612) (investi, par le Lieutenant-Général

de Soissons, de la garde noble de ses enfants, par acte du 25/12/1625)
ép. 1) (c.m.) 20/04/1595 Louise de Saint-Privat (filel de Claude, écuyer)

ép. 2) (c.m.) 09/08/1609 Marie de Chantepie
(fille de Florimond, écuyer, et d’Antoinette de Gubré)

ép. 3) (c.m.) 10/02/1613 Nicole de Castres
(fille de Philippe, chevalier, vicomte de Barbonval)

ép. 4) (c.m.) 10/10/1628 Marie de Frémont (teste 1641) + peu avant 06/01/1642 (Cernay, inh.)
(fille de Jean et de Nicole Le Tartier dite «des Mortes»)

postérité qui suit (p.14)

? Louis Martin de Hangest
seigneur de La Cour-des-Prés

(fonde en 1549 la chapelle
Notre-Dame en l’église de Rumigny

Armes :
«D’argent, à la croix de gueules,
 chargée de cinq coquilles d’or»



14

13Hangest
Non connectés : Seigneurs
de Hangest, Dompierre
et des Bois-de-Hangest

Jean III de Hangest
et 1) Louise de Saint-Privat

et 2) Marie de Chantepie
et 3) Nicole de Castres
et 4) Marie de Frémont

1) Marguerite
de

Hangest

3) Apolline
de

Hangest

3) Isabeau
de

Hangest

3) Anne
de

Hangest

4) Charles-Nicolas de Hangest + 11/02/1675 écuyer, officier (dès 1640)
au régiment de Grandpré-cavalerie (1643-1649) puis de Joyeuse (notamment

sous le comte de Grandpré-Joyeuse, comme mestre de camp ~07/1657), protégé du Maréchal
de Turenne, sert à la prise de Montmédy (1657) (F & H 19/04/1657 à Henri de Lorraine,

duc de Guise pour son fief du Bois-Jacques et d’Hortes, mouvant de la baronnie de Rumigny,
membre du duché de Guise) (produit ses preuves de noblesse en 1671 & 30/01/1672,

maintenu par un arrêt de la Cour des Aides 16/02 puis 17/05/1672)
ép. (c.m.)16/02/1657 Suzanne Boucher dite «La Taste» (teste 28/08/1693) + 06/10/1693

dame de La Cour-des-Prés (ou Préz, fief maternel) (fille de Louis, écuyer,
seigneur de La Cour-des-Prés, et de Marguerite Martin ; veuve de 1) Louis de Hédouville,
de 2) Roland de Castres, d’une famille de Thiérache) (armes des Boucher : «D’azur, à trois

étoiles d’or, posées 2 & 1, et un croissant d’argent en abîme») (établie garde-noble de ses enfants)

4) Anne
de

Hangest

4) Catherine
de

Hangest

4) Marie
de

Hangest

François-Etienne de Hangest ° 03/07/1657 (Rumigny, Thiérache, diocèse de Reims) (° en 1649 selon la Société Archéologique
de Vervins et de la Thiérache)  +  écuyer, seigneur de Fantigny, sert dans l’escadron de 150 Gentilhommes de l’arrière-ban

des Provinces de Champagne, Brie, etc. (certifié par M. de Montmorency, comte de Bours 19/10/1692) puis de l’escadron
de 150 Gentilhommes de Reims (certifié par M. d’Espinoy, chevalier, vicomte de Coole, Commandant, le 04/10/1693) puis,

encore, dans le 1er escadron de la noblesse de Champagne et de Brie à Reims (certifié par Aubert de Châlons, écuyer,
seigneur de La Fosse, Commandant 07/10/1694), et, enfin, dans celui de Reims (certifié par Nicolas de Chinoir, vicomte

de Chambrecy 07/10/1697) (F, H & dénombrement 16/02/1696 au Prince de Condé, duc de Guise, baron de Rumigny, pour ses fiefs
de Fantigny et Jardinet (paroisse de Rumigny) (F & H 20/05/1696 au Prince de Condé avec ses co-héritiers, pour le fief de Bois-Jacques

et d’Hortes, tenu de la baronnie de Rumigny) ses armes sont enregistrées par d’Hozier (Généralité de Champagne) dès 1696
et entérinées par brevet du 22/02/1698 : «D’argent, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d’or»)

(écrit une «Histoire de Rumigny» après sa réforme militaire)
ép. (c.m.) 12/07/1687 Marguerite Le Cornier + 06/01/1747 (Fantigny) (fille de Louis, écuyer, seigneur de La Cerlaud,
capitaine de 100 hommes de pied au régiment d’Estissac, sergent de bataille des Armées du Roi, et d’Anne Pagès

ou Fagès ? ; soeur de Joachim ; cousine de Joachim de Bournonville et de Joachim de La Verrière)
(famille d’origine normande : les Le Cornier de Sainte-Hélène)

postérité qui suit (p.15)

Louis
de

Hangest

Catherine
de

Hangest

Jeanne
de

Hangest

Anne
de

Hangest

branche cadette de Fantigny
(Ardennes, à une lieue de
Rumigny) devenue l’aînée

? Pierre de Hangest,
seigneur de La Hayette
(Logny-lès-Aubenton),
lieutenant au régiment

de Saint-Sylvestre
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Hangest
Seigneurs de Fantigny

14
François-Etienne de Hangest

et Marguerite Le Cornier

Philippe-Louis Joseph de Hangest ° peu avant 23/05/1703 (bapt.)
(émancipé par acte 27/01/1727 sous la curatelle de Philippe Le Cornier, seigneur
de Cerlan, son oncle maternel) écuyer, puis chevalier, seigneur de Fantigny,

sert le Roi comme Cadet dans le compagnie de son oncle, capitaine
au régiment de Conti-cavalerie (dès 1718), X en Espagne (1719), y est blessé

et réformé (reçoit une pension de 400 £ par Lettres du Régent 03/09/1721)
ép. (c.m). 08/03/1738 Marguerite Gabrielle d’Arras d’Haudrecy (fille d’Acham,

chevalier, seigneur d’Haudrecy (Ardennes), chevalier de Saint-Louis, et de
Marie Marchal)

Pierre (ou Philippe ?)-Rémy Louis
de Hangest ° 15/04/1745 écuyer,

comte de Hangest,
cornette au régiment

de Languedoc-Dragons (01/04/1759),
capitaine au même régiment (fin 1773)

ép. 1768 ? Desprez de Barchon
(fille du baron de Barchon et de ? Gillot)

Louis-Gabriel de Hangest
° 06/05/1746 (Rumigny) écuyer,

vicomte de Hangest
sert dans le 2nde compagnie

des Mousquetaires
de la Garde du Roi (26/11/1759),

capitaine de cavalerie
(par commission 13/07/1773),
réformé avc sa compagnie

(01/01/1776)

sans alliance en 1784

Louis-Gabriel
de Hangest

° 31/10/1775 (Paris)

Henriette-Josèphe
Aldegonde
de Hangest
° 13/06/1774

Louis-Didier
de Hangest

Garde du Corps
du Roi

Marie-Louise
Madeleine de Hangest

ép. 1770 Rémi Charles de Failly,
chevalier, seigneur de Condé

° 1744 + 1829 (son cousin
par les Castres)

? de Hangest
(fille)
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Hangest
Famille homonyme :
Seigneurs de Louvencourt
(Beauvaisis, Picardie)
& vicomtes d’Argenlieu

> compléments & suite p20

? Pierre de Hangest
seigneur de Louvencourt
ép. Jeanne de Canteville,

dame d’Argenlieu

Armes :
«Echiqueté d’argent & de sable, à la croix d’argent»
alias :
«Echiqueté d’argent & d’azur, à la croix de gueules,
brochant sur le tout» (selon Palliot)

Gilles de Hangest
seigneur d’Argenlieu

(comparaît à la Réformation
de la Coutume de Beauvais

en 1539)

Martin de Hangest
seigneur d’Argenlieu

ép. Françoise d’Argillières

Jean de Hangest
+ 1539 seigneur de Louvencourt

ép. Louise Le Sieur + 1539

Louis de Hangest
seigneur d’Argenlieu

ép. ?

Daniel de Hangest
seigneur d’Argenlieu, Lieutenant

au Gouvernement de Péronne (1624)
ép. 1) Jacqueline de Thou

(fille de Jean, seigneur de Bonneuil)

Louis de Hangest
vicomte d’Argenlieu, Page de la Grande-Ecurie

du Roi (1620), Aide & Maréchal des Camps
 & Armées du Roi

(produit ses preuves de noblesse jusqu’en 1489)
ép. Marie Lallemant

Tanneguy de Hangest
vicomte d’Argenlieu,

Page de la Grande-Ecurie
du Roi (1641)

Daniel Pierre de Hangest
chevalier de Malte, Page

du Grand-Maître (Nobiliaire
de Picardie de Haudicquer

de Blancourt)

Claude de Hangest
ép. ?

François
de Hangest

Jérémie de Hangest
seigneur de Louvencourt (80),

Bailleval (60) et Armentière
ép.~1610 Marie de Martines

Louis de Hangest
seigneur de Louvencourt et d’Ouarry

ép. Madeleine de Mornay (fille de Charles, seigneur
de Montchevreuil, et de Madeleine de Lancy)

postérité

? Louis de Hangest
seigneur de Louvencourt et d’Ouarty, Major de Perpignan

ép. Apolline Anseau

? de Hangest
ép. ?

Charlotte Louise Apolline de Hangest  ° 1689 dernière du nom
+ 22/07/1766 (Etrepilly) dame de Louvencourt

ép. (c.m.) 20/03/1713 François de Mornay, dit «Comte
de Mornay  de Hangest» ° 11/09/1683 (Vaudampierre, auj.

Valdampierre, 60) seigneur de La Chapelle et d’Etrépilly (fils
de Louis et de Marie Halley)(autorisé par le Roi 12/02/1714

à porter le titre de comte de Mornay-Hangest et d’associer le nom
& les armes des Hangest aux siennes pour lui et sa postérité)

postérité Mornay

Claude & François
de Hangest
sont représentés
à la réformation
de la Coutume
de Beauvais
par leur parente
Jeanne de Hangest,
dame de Méry

? Jacqueline de Hangest
(tige d’Argenlieu) ~1580 ?

ép. Claude d’Ailly, seigneur
d’Ignocourt (fils de Jacques,

seigneur d’Ignocourt
et de Claire Le Musnier)

? Isabelle (alias Elisabeth)
d’Hangest-Argenlieu ° 1607/10

+ 20/10/1696 (Beauvais, inh. à Warluis)
ép. 07/11/1631 René de Gaudechart
° 18/12/1595 (L’Epine) + 08/02/1674
(L’Epine)  écuyer, chevalier, seigneur

du Fayel, Eury, L’Epine, Fresnoy,
Mattancourt, Roye, Courcelles
et Bachivillers (fils de Robert
et de Françoise Le Sellier)

postérité Gaudechart

? Louis de Hangest,
seigneur d’Argenlieu
ép. ~1500 ? Jeanne

de Caulaincourt (fille de Jean III
et  de Jehanne Le Vasseur)

François du Mornay
(obtient en 1713 de relever
nom, armes & titre de comte de Hangest)
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Denis 1er Brulart de La Borde
et Madeleine Hennequin

Pierre Brulart dit «Capitaine de Crosne» ° peu avant 21/03/1535 (Paris, bapt.)
+ 03/04/1608 (Paris) chevalier, seigneur & baron de Crosne (Crône),

Genlis (1577, Villequier-Aumont, près Chauny, 02 ; ancienne possession des Hangest acquise par décret
~1577, et érigée en marquisat en 08/1645 ; Foi & Hommage 21/03 & 08/05/1583),

Abbécourt (achat, 1589), Daillecourt (par échange ; Foi & Hommage 07/03/1606) et Chapet (cité 1594),
conseiller & secrétaire du Roi Charles IX (dès 1557), Secrétaire d’Etat (08/06/1569),

Secrétaire de Ses Commandements (et de ceux de la Reine Catherine de Médicis en 1564),
Trésorier de l’Ordre du Saint-Esprit (~1583) () (Triel est revendu par les Commissaires du Roi

à Pierre Brûlart par engagement 19/08/1574 suite à l’aliénation de la seigneurie de Jeanne Février)
ép. (c.m.) 20?/09/1571 Madeleine Chevalier (fille de Joseph,

seigneur de Malpierre, et d’Agnès de Chambly) > postérité : 7 fils, 3 filles, dont :

Hangest
Genlis après les Hangest
Les Brûlart

Seigneurs puis marquis de Genlis
(& branches du Boulay & du Broussin)

Gilles Brulart
chevalier, seigneur de Genlis, Crosne, Abbécourt et Triel, Marizelle, Bichancourt,

Bac, Arblincourt, etc., Bailli de Chauny, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Doyen des conseillers du Roi au Conseil d’Etat

ép. 1) Anne de Halluin + 1607 (fille de Charles, seigneur de Piennes,
marquis de Maignelais, et d’Anne (alias Jeanne) Chabot) > 3 fils
ép. 2) Claude Aux-Epaules (fille de François, seigneur de Pisy,

et de Gabrielle de Laval, marquise de Nesle) > 1fils  > postérité 6 enfants dont :

1) Charles II Brulart de Genlis
+ 14/05/1669

Abbé de Genlis & de Joyenval,
Prieur de Léon, Aumônier du Roi

1) Florimond 1er Brulart ° ~1602 + 10/01/1685
marquis de Genlis, baron d’Abbécourt, lieutenant

des Gendarmes du duc d’Orléans
ép. 1) 06/06/1628 Charlotte de Brunetel de Blécourt
(ou Béthencourt ?) + 1676 (Genlis) (fille de Louis,
seigneur de La Tour-Brunetel de Béthencourt (?)

et des Mares, et de Charlotte de Gomer)
ép. 2) Elisabeth Marguerite de Bovelles (fille de Jean,

seigneur d’Epperville, et d’Elisabeth de L’Espinay)

postérité  qui suit (p.18) (>6 enfanst dont :)

2) René Brulart dit «baron de Genlis» ° ~1617 + 21/12/1696
(Paris) marquis de Pisy et de Genlis, seigneur de Crosne,

mestre de camp d’un régiment de cavalerie, capitaine d’une
compagnie au régiment des Gardes, Lieutenant des Gendarmes

d’Anjou, Lieutenant-Général des armées du Roi, Gouverneur
de Fort-Barrault & frontières du Dauphiné

ép. Anne de Longueval, dame de Thenelles
(fille de Julien et d’Anne Le Picart)

postérité
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1) Florimond II Brulart °~1626/27
+X fin 11/1653 (siège de Sainte-M.?,

à 24-25 ans) marquis de Genlis,
baron d’Abbécourt, seigneur de Triel
(1649, legs de son grand-oncle Charles),

mestre de camp d’un régiment
de cavalerie

sans alliance

1) Claude-Charles Brulart + 15/04/1673 baron
 de Béthencourt, marquis de Genlis après son frère aîné,
colonel du régiment d’Artois puis de celui de la Couronne

ép. 12/03/1669 Angélique de Fabert ° 22/11/1649
+ 12/10/1730 (Paris) (fille d’Abraham, Maréchal de Fabert,

et de Claudine Richart-de-Clevant ; ép. 2) 19/01/1677
François III d’Harcourt, marquis de Beuvron)

1) Pierre Brulart ° ~1648 + 18/01/1733 marquis de Genlis (seule mâle
survivant, renonce à l’Etat écclesisatique, se démet 1702 de l’Abbaye

des Prémontrés de Sainte-Elisabeth de Genlis, qu’il tenait depuis 1669)
capitaine lieutenant des Gendarmes du duc d’Orléans, seigneur de Triel

(1714 ; il aliène Triel au profit de la marquise de Montpeyroux 22/06/1719
qui vend le fief à François Aleaume 22/06/1742)

ép. 12/1703 Anne-Claudine Brulart ° ~1679 + 14/03/1737 (fille de Roger,
marquis de Sillery et Puisieux, et de Claudine Godet de Reyneville)>

postérité : 2 enfants, dont :

Florimond 1er Brulart
et 1) Charlotte de Brunetel de Blécourt

(ou Béthencourt ?)
et 2) Elisabeth Marguerite de Bovelles

17Brûlart
Marquis de Genlis

Charles (alias Pierre) Brulart de Genlis ° ~1706/07
+ 15/05/1753 (Genlis, 02) chevalier, comte puis marquis de Genlis

ép. 11/1726 Louise-Charlotte Françoise de Hallencourt de Dromesnil
° ~1710/11 + 21/05/1742 (Paris) (fille d’Emmanuel-Joseph, marquis

 de Dromesnil, capitaine des Chevau-Légers du Dauphin,
et de Madeleine-Anne Louise de Proisy de Morfontaines)

Charles-Claude Brulart de Genlis ° 15/03/1733
marquis de Genlis, colonel aux Grenadiers de France

ép. (c.m.) 14/04/1765 Jeanne-Maurice Pulchérie
de Riotot de Villemur ° ~1751 (fille de Jean Baptiste
François, marquis de Villemur, Lieutenant-Général
° ~1698 + 02/01/1763, et de Françoise-Geneviève

Charlotte Maurice de Courten °~1726  + 14/02/1750)

Charles-Alexis Brulart de Genlis dit «Comte de Genlis» ° 21/01/1737
+ 31/10/1793 (guill. comme Girondin) chevalier, comte de Genlis,
marquis de Sillery, Garde de la Marine, capitaine de vaisseaux,

chevalier de Saint-Louis, colonel aux Grenadiers de France,
Brigadier (01/03/1780), Député aux Etats-Généraux

ép. (c.m.) 30/10/1763 Stéphanie (alias Etiennette)-Félicité
du Crest de Saint-Aubin «Madame de Genlis» ° 25/01/1746 + 31/12/1830

dame d’honneur de la duchesse d’Orléans, Gouvernante des Princes
d’Orléans (fille du marquis de Saint-Aubin ; maîtresse du duc

de Chartres, Philippe d’Orléans dit «Philippe Egalité» + 06/11/1793)

postérité féminine, extinction de la branche

Louis-Marie
Brulart de Genlis

dit d’abord
«Abbé de Genlis»

° 28/11/1738 officier
au régiment

du Roi-Infanterie
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Hangest
Branche probablement issue
des seigneurs de Montmort

11

possible fils naturel de Louis ou d’un des fils de ce dernier : Joachim ou Yves
? François de Hangest + dès 1545 seigneur de Dîmes
(Marquivilliers, 80 ou Dives ?, 60 ?) et Moyencourt (80)
ép. Anne Raguier ° ~1525 + dès 1564 (fille de Louis III,

seigneur de La Motte-Tilly (10), Esternay (51),
Villeneuve-Aux-Riches-Hommes (10), Payns (10) et Bourdenay (10),

et de Charlotte de Dinteville ; ép. 2) 18/01/1546 Philippe II,
seigneur de Chastellux (-sur-Cure, 89) + 05/06/1574 (Bazarnes, 89))

Louis de Hangest
et Marie du Faÿ d’Athies

?
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Hangest
Famille homonyme :
Seigneurs de Louveaucourt
(Beauvaisis, Picardie)
& vicomtes d’Argenlieu

? Pierre de Hangest
seigneur de Louveaucourt
ép. Jeanne de Canteville,

dame d’Argenlieu

Armes :
«Echiqueté d’argent & de sable,
à la croix d’argent»
alias :
«Echiqueté d’argent & d’azur,
à la croix de gueules,
brochant sur le tout» (selon Palliot)

Gilles de Hangest
seigneur d’Argenlieu

(comparaît à la Réformation
de la Coutume de Beauvais

en 1539)

Martin de Hangest
seigneur d’Argenlieu

ép. Françoise d’Argillières

Jean de Hangest + dès 1539
seigneur de Louveaucourt
ép. Louise Le Sieur + 1539

postérité qui suit (p.21)

Louis de Hangest
seigneur d’Argenlieu

ép. ?

Daniel de Hangest, seigneur d’Argenlieu,
Lieutenant  au Gouvernement de Péronne (1624)

ép. 1) Jacqueline de Thou
(fille de Jean, seigneur de Bonneuil)

Louis de Hangest
vicomte d’Argenlieu, Page de la Grande-Ecurie du Roi (1620),

Aide & Maréchal des Camps & Armées du Roi
(produit ses preuves de noblesse jusqu’en 1489)

ép. Marie Lallemant

Tanneguy de Hangest
vicomte d’Argenlieu,

Page de la Grande-Ecurie
du Roi (1641)

Daniel Pierre de Hangest
chevalier de Malte, Page

du Grand-Maître (Nobiliaire
de Picardie de Haudicquer

de Blancourt)

? Jacqueline de Hangest (tige d’Argenlieu) ~1580 ?
ép. Claude d’Ailly, seigneur d’Ignocourt
(fils de Jacques, seigneur d’Ignocourt

et de Claire Le Musnier)

Isabelle d’Hangest-Argenlieu
ép. René de Gaudechart

Louise de Gaudechart
ép. (c.m.) 11/10/1655

René-Pierre de Boufflers + 22/01/1666
chevalier, seigneur de Remiencourt

? Louis de Hangest,
seigneur d’Argenlieu

ép. ~1500 ? Jeanne de Caulaincourt
(fille de Jean III et  de Jehanne Le Vasseur)

Hangest
de Louveaucourt
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Jean-Baptiste de Hangest + 29/10/1709
chevalier, comte de Hangest, lieutenant au régiment du Roi-Infanterie

ép. (c.m.) 24/05/1706 (Abbeville)  Marie-Elisabeth de Mailly + 1713
(fille d’Antoine et de Marthe de  Beuzelin ;

veuve d’André-Joseph de Mercastel, chevalier)

sans postérité
(leurs titres & biens passent à la duchesse de La Force

par hérédité de leur mère)

Gaston-Jean-Baptiste de Hangest + dès 24/05/1706 chevalier,
 seigneur de Hangest et Louvencourt, 1er capitaine au régiment du Roi-infanterie

ép. ~1680 Angélique du Maisni(e)l (ou du Mesnil) d’Appl(a)incourt
(veuve de 1) Pierre Vaillant, seigneur de Villert + avant 08/07/1686 ;

ép. 3) (c.m.) 24/05/1706 Antoine de Mailly ° 05/04/1633 + 1713 marquis d’Eaucourt
(-sur-Somme), baron de Saint-Amant, seigneur de Saint-Michel, Ville-Dieu,

Saint-Léger, Assigny, Guillencourt, Hallescourt, Brunville et Biville)

François de Hangest

? Louis de Hangest
seigneur de Louvencourt et d’Ouarty, Major de Perpignan

ép. Apolline Anseau

? de Hangest
ép. ?

Charlotte Louise Apolline de Hangest  ° 1689 dernière du nom
+ 22/07/1766 (Etrepilly) dame de Louvencourt

ép. (c.m.) 20/03/1713 François de Mornay, dit «Comte
de Mornay  de Hangest» ° 11/09/1683 (Vaudampierre, auj.

Valdampierre, 60) seigneur de La Chapelle et d’Etrépilly (fils
de Louis et de Marie Halley) (autorisé par le Roi 12/02/1714

à porter le titre de comte de Mornay-Hangest et d’associer le nom
& les armes des Hangest aux siennes pour lui et sa postérité)

postérité Mornay

Claude & François de Hangest sont représentés
à la réformation de la Coutume de Beauvais
par leur parente Jeanne de Hangest, dame de Méry

François du Mornay
(obtient en 1713 de relever
nom, armes & titre de comte de Hangest)

Hangest
Seigneurs de Louveaucourt

Louis de Hangest
seigneur de Louveaucourt, Bétencourt et Ouatry (Warty, Ouarry ?)

ép. avant 02/01/1657 Madeleine-Lucrèce de Mornay
de Montchevreuil + 28/05/1695 (Paris) (fille de Charles, seigneur

de Montchevreuil, et de Madeleine de Lancy)

Jérémie de Hangest
seigneur de Louveaucourt, Bailleval et Armentière

ép.~1610 Marie de Martine (fille de Claude, anobli en 1576,
écuyer, seigneur de Bailleval, Bétencourt et Saint-Nicolas,

et d’Isabelle Le Lieur (alias le Lièvre ?))

Claude de Hangest
ép. ?

Louis de Hangest
seigneur de Louveaucourt, Bailleval et Beauvoir

ép. Antoinette de Sénicourt, dame du Petit-Auvillers (Neuilly-
sous-Clermont, 60) (ép. 2) (c.m.) entre 19/06/1610

& 23/03/1611 (Châtelet) Nicolas de Pancheveux, écuyer,
seigneur du Coudray, Gentilhomme de la Maison du Roi)

postérité dont :
Judith + 1647 Doyenne de Chelles ;

& Elisabeth qui ép. Charles de L’Espinay,
seigneur de Manteville d’où postérité

Jean de Hangest
et Louise Le Sieur20
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Hangest
Famille homonyme :
Seigneurs du Mesnil-Saint-Georges
(Picardie, Bailliage de Vermandois)
Armes :
«Echiqueté d’argent & de gueules,
à la bande d’azur chargée
de trois coquilles d’or».

? Jean de Hangest, écuyer,
seigneur de Lendit-les-Mesvilliers (réside à Montdidier)

ép. avant 15/08/1442 Antoinette de Manuel (fille de Jean,
Bourgeois de Montdidier, Garde du scel du Bailliage

de Vermandois en la Prévôté de Montdidier (09/01/1435),
Mayeur de Montdidier (1442), et de Jeanne de Hangest)

Jean de Hangest + après 01/03/1515 ns
seigneur du Mesnil-Saint-Georges

ép. Liénor Formé

Pierre de Hangest
fl 25/09/1509

 Bon de Hangest + 08/01/1546 écuyer,
seigneur du Mesnil-Saint-Georges,
du Mesnil-Saint-Firmin, Domfront

et Mardilly-en-Brie (en partie, près Evry)
ép. (c.m.) 16/06/1497 Marguerite Marie
de Brouilly-Mesvillers, dame de Brouilly

+ avant 27/10/1537 (fille d’Antoine
et de Marie de Caix ou Cais, ép. ~1460)

Antoinette de Hangest
ép.(c.m.) 14/09/1537

Quentin de Goussencourt
° 12/06/1532 +X 1557
(siège de Saint-Quentin)

seigneur de Misery
et Montigny, élu à Péronne,

Montdidier et Roye
(fils d’Antoine, seigneur

de Goussencourt,
et d’Antoinette de Cayeu ;

déjà 2 fois veuf)

Charles de Hangest
chevalier de l’Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem
(reçu 1526), Commandeur
de Sommereux (60) puis
de Hainaut-Cambrésis

& Boncourt (1558), Sénéchal
de l’Ordre (reçoit en 1550

procuration de son oncle François
pour une acquisition
auprès de sa cousine
germaine Antoinette)

Elisabeth de Hangest
ép. François

de Billault, seigneur
de Saint-Martin
et de Fricamps
(fils d’Innocent,
écuyer, seigneur
de Saint-Martin,

La Mothe
 et Fricamps,
et d’Adrienne
de Sarcus)

? Jean
de Hangest

Prieur
de Beaumont,

Curateur de Robert
de Goussencourt

(fils aîné
de sa soeur
Antoinette

 01/06/1559)

Nicolas de Hangest, seigneur de Marchaleau
ép. Barbe de Pas, dame de Marcelcave (dès 1527 ;

en partie : fief du Bailliage d’Amiens, relevant de Corbie)
+ avant 01/09/1551 (fille probable de  Philippe,

seigneur de Feuquières et Marcelcave
(acquisition 1499) et d’Antoinette du Bois)
[ le fief de Marcelcave est morcelé en 4 parts

dont une revient à Antoinette ]

postérité qui suit (p.23)

François de Hangest, écuyer,
seigneur du Mesnil, Gentilhomme

servant de la Maison du Roi
(~14/06/1553), maître d’hôtel

du duc de Guise
(achète 1550 à sa nièce Antoinette,
veuve de Philippe d’Aumale, la terre

& seigneurie du Mesnil-Saint-Georges,
vente ratifiée 01/03/1552 ns)

sans alliance connue
ses biens passent
à son frère Charles

Charles de Hangest + 20/12/1563
seigneur de Domfront (1549) et Fresnières
(Picardie) puis du Mesnil-Saint-Georges,

de Mardilly (1/2 du chef de sa femme,
1/4 par acquisition ~1562) Gentilhomme

de la Chambre du Roi Charles IX
ép. (c.m.) 19/10/1549 (Châtelet) Marguerite

de La Rivière + 21/07/1605 dame
de Mardilly (en partie), Bonneuil-
sur-Marne (en partie) et Savigny-

les-Courtenay (fille de Pierre, seigneur
de Mardilly, membre des Cent-

Gentilhommes de la Maison du Roi,
et de Marguerite de Vieil-Châtel,

dame de Bonneuil)

postérité qui suit (p.23)

Hangest
du Mesnil-Saint-

Georges
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Marie de Hangest,
dame du Mesnil-Saint-Georges et de Mardilly

ép. Guyot Pot, chevalier,
seigneur de Chemault et Mardilly

(du chef de sa femme ; hommage 12/06/21571)
lieutenant de la compagnie de M. d’Entragues

(vendent ensemble 24/05/1584 la seigneurie
du Mesnil-Saint-Georges à François de Brouilly,

chevalier, Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi)

Antoinette de Hangest,
héritière du Mesnil et de Courtemence (Courtemanche)

(dénombrement au chapitre de la Cathédrale d’Amiens pour des biens
à Vauvillers 01/09/1551 ; vend le Mesnil en 1550 à son oncle François)

ép. 1) (c.m.) 13/05/1545 Philippe d’Aumale-Haucourt
° 1528 X+ 1544 (siège de Boulogne),

seigneur d’Haucourt, Rieu et Chignoles
(fils de Charles et d’Antoinette de Pardieu )

ép. 2) (c.m) 1561 (Amiens) Anne de Boulainvilliers,
seigneur de Dampmartin (Dommartin)

ép. 3) Antoine de Brouilly, seigneur de Mesvillers
et Balagny, Page du Roi François 1er, écuyer

du Dauphin François, maître d’hôtel & chevalier du Roi

Nicolas de Hangest
et Barbe de Pas

Charles de Hangest
et Marguerite de La Rivière

Hangest
Seigneurs
du Mesnil-Saint-Georges

22

 1) Nicolas d’Aumale, écuyer,
seigneur d’Haucourt, Ch(u)ignoles,

Marcel-La-Cave, Courtemanche, Rieu et Terrigny
ép. 14/03/1570 Charlotte Gaillard de Longjumeau

(fille de Michel III et de Louise de Sains
de Marigny ou d’Ailly)

postérité Aumale
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Hangest
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François de Hangest, seigneur de Fantigny (Armorial de Champagne)
Pierre de Hangest (d’Argenlieu), prêtre (Armorial de Soissons)

Louis de Hangest, seigneur de Glengnes (Armorial de Soissons)
et son épouse

Gabrielle de Hangest (Armorial de Soissons)

Marie-Charlotte de Hangest, épouse de Gauville (Armorial de Paris)
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Montres & quittances de gages
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860

Hangest
Rabache (Jean) de Hangest, chevalier, a reçu de Barthélémi du Drach, Trésorier des
Guerres, 60 £ tournois que mons. Gui de Nesle, Maréchal de France, lui a donné.
(sceau en cire rouge : l’écu est chargé d’une croix pleine et d’un lambel en chef ; heaume ; cimier
brisé).

Jehan de Hangest, chevalier, capitaine pour le Roi en Poitou et Saintonge, ordonne à
Jehan Chauvel, écuyer, de payer à Giraut Coquart, écuyer, 16 £ 10 sols tournois - 18/10/
1356.
(fragment de sceau en cire rouge : écu chargé d’une croix pleine. Le heaume est cerclé d’une
couronne fleurdelysée, mais le cimier est brisé).

Jehan, seigneur de Hangest, chevalier, a reçu de Jacques Renart, Trésorier des Guerres,
360 £ tournois pour lui, bachelier, 6 chevaliers bacheliers et 10 écuyers de sa compagnie,
servant en Champagne - 01/03/1375.
(sceau en cire rouge, très brisé sur les bords ; l’écu seul est visible : il est chargé d’une croix
pleine).

Aubert de Hangest, chevalier, donne une quittance à Jacques Renart, Trésorier des
Guerres, de 70 £ tournois pour lui, chevalier bachelier, 1 chevalier bachelier et 3 écuyers
servant sous Mons. Loys de Saintré, Maréchal de France - 02/05/1376.
(le sceau est complètement écrasé).

Charles de Hangest, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres, 48 £
tournois pour lui, 1 chevalier et 4 écuyers de sa compagnie, servant en Picardi sous Mons.
de Coucy - 20/07/1380.
(sceau en cire rouge. Ecu seul, chargé d’une croix pleine : il est placé au milieu d’une espèce de
rosace gothique. Légende : «S. Charles de Han...»).

Charles de Hangest, chevalier, un autre chevalier et 4 écuyers de sa compagnie sont
revus à Arras le 01/08/1380 : Charles, Jean de Guysencourt, Mess. Regnault de
Pi(n)quigny, Jacques de Méru, Jacques de Warcheul et Jehan de Pi(n)quigny.

Pierre de Hangest, chevalier, avec un autre chevalier et 7 écuyers de sa compagnie sont
revus à Corbeil le 01/09/1380 : Pierre, Baudouin de Fressancourt, Tristan de Moruel, Rydel
Cousin, Hue de Gillery, Guérart de La Boissière, Jehan de Boulainvilliers, Colart de Nibat
et J. de Werchin de Rincheval.

Hangest
Pierre de Hangest, chevalier, a reçu de Jehan Le Flament, Trésorier des Guerres, 185
francs or pour lui, 1 chevalier et 7 écuyers de sa compagnie, servant à la poursuite des
Anglais, sous Mons. de Coucy - Gal(l)ardon, 05/09/1380.
(sceau en cire rouge. Ecu échiqueté chargé d’une croix pleine. Le heaume a pour cimier une tête de
cygne. Supports : 1 sauvage et 1 griffon. Légende tout à fait effacée).

Mahieu de Hangest, seigneur de Senly, chevalier, confesse avoir reçu de Guillaume
d’Enfernet, Trésorier des Guerres, 55 £ tournois pour lui, 1 chevalier et 7 écuyers, servant
en Flandres contre les Anglais - 23/08/1383.
(petit sceau en cire rouge, joli et bien conservé. L’écu porte une croix pleine, chargée de 5 coquilles.
Le heaume a pour cimier une tête d’homme couronnée, placée de profil. Supports : 2 lions couchés.
Légende : «S. Mahieu de Hangest»).

Ferri de Hangest, écuyer, a reçu de Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres, 127 £ 10
sols tournois pour lui, 1 chevalier et 14 écuyers de sa compagnie, servant à l’armée de
Flandres, sous le duc de Bourbon - 06/09/1383.
(sceau en cire rouge. écu seul, portant une croix pleine, chargée de 5 coquilles. Légende : «S.
Ferr.......gest»).

Jehan de Hangest, chevalier, a reçu de Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres, 1514
£ tournois pour les gages de lui, banneret, 6 chevaliers bacheliers et 24 écuyers de sa
compagnie, servant à l’armée qui doit passer en Ecosse, sous Mons. Jehan de Vienne,
Amiral de France - 27/04/1385.
(sceau en cire rouge, très abîmé. On ne distingue que le casque qui a pour cimier une tête de
chien).

Jehan, sire de Hangest, chevalier bann(ere)t, 11 autres ch(eva)l(ie)rs bach(e)l(ie)rs et 17
ésc(uye)rs de sa compagnie sont revus à St Jeh Ston en Ecosse, le 28° jour d’octobre l’an
1385 : Led. Mess de Hangest, banneret, Mahieu de Bertaucourt, Pre Viart, Mons. des
Hostieux, Jeh. Mauchevalier, Mons. de Beaucourt, Le Maire de Marcel, Huet de Montonviller,
Huet de La Despense, le Bastard du Hamel, Jehan d’Amboval, Fremin Lecesniers, Guille
Maillart, Archolet de Fontaines, Ernoul du Val, Pre Boutry, Thomas d’Anisy, Richard Basset,
Pre Bahuchet, Guille Le Maire.

Jehan de Hangest, chevalier, Capitaine du Crotoy, donne quittance à Guillaume d’Enfernet,
Trésorier des Guerres, de 60 £ tournois pour lui et 2 écuyers de sa compagnie, servant à
la défense du Château du Crotoy - Amiens, 28/02/1386.
(sceau en cire rouge. L’écu est brisé par le milieu. Il porte une croix pleine, chargée de 5 coquilles.
Le heaume a pour cimier une tête de cygne. Tout le reste a disparu).

Jehan de Hangest, chevalier, capitaine du Crotoy, deux ésc(uye)rs de sa comp(agnie) sont
revus audit lieu, le 1er jour de mars de l’an 1386 : ledit mess. Jehan, Regn. de Buille, Pier.
de Famechon.
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Montres & quittances de gages
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860

Aubert de Hangest, chevalier bachelier, a reçu de Jehan Chanteprime, Trésorier des
Guerres, 45 francs or pour les gages de lui et 1 écuyer de sa compagnie servant sous le
comte d’Harcourt - Le Mans, 01/08/1392.
(sceau en cire rouge, un peu effacé. Ecu à une croix pleine, chargée de 5 coquilles. Heaume, cimier,
une tête de cygne dans un vol banneret. La légende est illisible).

Jehan de Hangest, chevalier, Chambellan du Roi, donne quittance à Michel de Sablon, de
400 francs des gages que le Roi lui donne - Dernier jour de février 1398. Signé Jehan de
Hangest.
(grand sceau en cire rouge. Ecu à une croix pleine, chargée de 5 coquilles. Le heaume est cerclé
d’une couronne fleurdelysée de laquelle sort une tête de chien ; il est supporté par deux bras qui
sortent du filet qui entoure la légende. Légende : «Scel Jehan, sire de....»).

Jehan de Hangest, sire de Heuqueville, conseiller du Roi, Grand-Maître des Arbalétriers, a
reçu de Guillaume Brétiau, Receveur du Ponthieu, 80 francs d’or qui lui sont dus, tant pour
montres et revues, que pour sa charge de Capitaine du Crotoy - 28/02/1404.
(sceau en cire rouge, brisé des deux côtés, mais ce qui en reste est d’un beau relief. L’écu porte
une croix chargée de 5 coquilles, brisée en chef, à sénestre, d’un petit écusson. Le heaume a pour
cimier un aigle naissant, les ailes éployées. Sur le champ du sceau s’entrelacent des roses).

Jehan, seigneur de Hangest, conseiller & Chambellan du Roi, a reçu de Jacques
Lempereur, Echanson du Roi & Garde de Ses coffres, 100 francs d’or pour le terme de
janvier de sa pension - 21/03/1405.
(le sceau manque).

Jehan de Hangest + 1407 seigneur de Hugueville ou Heuqueville, conseiller
& Chambellan du Roi, Maître des Arbalétriers (dès 12/1403), envoie une montre d’hommes
d’armes à Marc Héron, Trésorier des Guerres - Valognes, 19/04/1407. (armes d’Hangest
à la croix cantonnée, à dextre, d’un écusson de gueules à deux fasces d’or). Il est fils
de Aubert VII et d’Alix d’Harcourt, époux de Jeanne de Caletot.
(charmant sceau en cire rouge. L’écu porte une croix chargée de 5 coquilles et un petit écusson en
chef au côté sénestre de la croix. Le heaume est remarquable par une visière très pointue : il a pour
cimier une tête de cygne dans un vol. Il est accosté de 2 arbalètes placées droites, et occupant tout
le champ du sceau entre le heaume et la légende. Légende : «Le scel de l’office,»).

Son homonyme Jehan V de Hangest + 1414 ou 1415, seigneur de Hangest et
Davenescourt, Maître des Arbalétriers (dès 09/1407) envoie au même la montre de Philippe
Espine, écuyer - 28/09/1408. (armes : Hangest plein). il est fils de Jean IV dit «Rabache»

Hangest
et de Marie de Picquigny, époux de Genveviève de L’Isle puis de Marie de Roye et
Germigny.
(sceau en cire rouge, bien conservé. L’écu seul porte une croix pleine chargée de 5 coquilles.
Le champ du sceau, entre l’écu et le filet de la légnede porte un orle d’étoiles. la légende est effacée.
Le contre-sceau offre le même écusson , mais plus petit, surmonté d’une arbalète debout, et
accosté de 2 étoiles. Légende : «Scel l’office de M. des arbalétriers»).
Jehan de Hangest, chevalier, seigneur de Genly (Genlis), conseiller & Chambellan du Roi
et son Bailli d’Evreux, a reçu de Jehan Lalement, Receveur des Finances, 2.000 £ tournois
que le Roi lui donne pour sa pension - 10/05/1484. Signé : de Hangest.
(très grand sceau en cire rouge, très beau, mais malheureusement un peu effacé. Ecu à une croix
chargée de 5 coquilles. Le casque se détache de feuillages entrelacés. Il a pour cimier une tête
d’homme couronné piosée de profil. Supports : 2 sauvages. Le champ du sceau est parsemé
d’étoiles. La légende, en minuscules gothiques, s’étend sur un ruban noué au bas de l’écu. Elle
porte : «Scel Jehan, sire de Hangest et de Genly»).

Source : «Trésor généalogique de la Picardie ou recueil de documents inédits sur la noblesse
de cette province par un gentilhomme picard. Tome deuxième : Montres et Quittances (édition 1859-
1860) - A Amiens, imprimerie de Ve Herment, Place Périgord, 3 - 1860». Reprint (POD) Hachette
Livre - BnF - 9782012630116 (sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5408254p).

NB : Les 2 Jean de Hangest homonymes & contemporains m’ont été signalés par Michel Decamp
(08/2016).

Hangest, Maires de Montdidier   [ Source : «Santerre.Baillet.org» ]

1258-1263 Pierre de Hangest
1305 Jacques de Hangest
1311 Jacques de Hangest
1315 Jean de Hangest
1355 Jean de Hangest
1375 Jean de Hangest «Le Jeune»
1376 Jean de Hangest, Garde du scel de la Baillie

de Vermandois
1380, 1388, 1393, 1397 Guillaume de Hangest
1398 Jean de Hangest
1402, 1406, 1408 Guillaulme de Hangest
1413 Pierre de Hangest
1416 Jean de Hangest, écuyer
1417 Guillaume de Hangest
1419 Jean de Hangest, écuyer
1421 Pierre de Hangest, écuyer
1424 Jean de Hangest, écuyer
1428 Guillaume de Hangest
1453 Pierre de Hangest
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Non connectés
XIII°-XIV°

? Opte-Havre de Hangest
un des trois écuyers

de la compagnie  du sieur Le Maire
(montre à Rouen 23/06/1355)

? Simonet de Hangest
écuyer de la compagnie de Guillaume

de Fayel dit «Le Bègue», chevalier
(montres à Saint-Lô 01/11/1372 & 01/03/1373)

? Guillaume de Hangest
Bailli de Vermandois (1269), Prévôt de Paris

(1292-1295), Trésorier du Roi (dès 1298, 1300),
Bailli de Sens (dès 1308)

(fonde en 1294 une chapelle en la maison
des Béguines de Beauvais)

? Guillaume de Hangest
un des 32 écuyers de la compagnie

de Guillaume de Craon
(montre à Châlons en Champagne 01/09/1388)

? Clotilde de Hangest
ép. Robert du Chemin, écuyer,

seigneur de Saint-Germain

postérité dont Luc, seigneur
du Féron qui ép. (c.m.) 18/07/1317

(Saint-Lô) Jeanne Fournier

? Jean de Hangest (ou Hanget)
Bourgeois de Paris (cité 1329), seigneur de bois
à Saint-Rémy-L’Honoré (78, dit Bois d’Hangest)

dans le fief du seigneur du Tremblay,
conseiller du Roi (1365)

? Pierre de Hangest (ou Hanget)
seigneur du Bois d’Hangest (cité 1411)

Hangest
Nobiliaire
de Montfort
Cartulaire de René Mignon

probablement apparentés aux Hangest d’Argenlieu du Beauvaisis
(armes : «Echiqueté d’argent & d’azur, à la croix de gueules brochant»)

Jean 1er de Picquigny ° ~1248 (ou 1248/49) + 29/09/1304
(Peruggia, Italie ou 07 ou 15/10/1304 ?) seigneur de Picquigny,
Ailly-sur-Somme, Saleux, Gouy et Bichecourt, Vidame d’Amiens,
Gouverneur d’Artois & d’Arras, Sénéchal de Gascogne,
Commissaire Royal en Languedoc contre Bernard, Evêque
de Pamiers (1303), Ambassadeur en Angleterre (1298)
est dit aussi : seigneur de Hangest
(sans doute Hangest-sur-Somme ?)

? Jeanne de Hangest ° 1344 + avant 1368
ép. 1365 Jean II de Villaines ° entre 1330 et 1340

(Lyons-La-Forêt, 27) + 03/03/1396 (Paris)
Viguier de Béziers

(fils de Pierre 1er, conseiller au parlement de Paris
(1340) et de Jehanne de Marigny, dame du Bois-

Gauthier, Mesnil-sous-Vienne et du Plessis
(près Ecouis) ; ép. 2) 1369 Cassandre de Broche)

postérité Villaines

? Aubert III (alias Gautier ?)
de Hangest, seigneur de Genlis

ép. Béatrix de Roye
(fille de Mathieu III + avant 1310

seigneur de La Ferté-en-Ponthieu
et de Marguerite de Picquigny)

? Marie de Hangest
ép.~1390 Regnault de Trie

° ~1378 + 1415 seigneur de Fontenay
et de Sénancourt  (fils de Mathieu III
chevalier banneret (1355), seigneur

de Fontenay et de Radeval,
et de Jeanne de Vieuxpont)

? Jean de Hangest
ép. dès 1344 Isabelle de Trie

(fille de Mathieu, seigneur
de Fontenay (-Torcy, 60) et Plainville
(60) (veuve de Guillaume de Meulan,

seigneur de Milly-La-Forêt (91)
 fl 1340-)

? Marie de Hangest
ép. Renaud de Trie + 1413

postérité dont Guillaume
qui ép. Isabelle Malet (fille de Robert IV,

seigneur de Graville, Ambourville,
Bardouville et Caumont (27) fl 1365,

et de ? Paynel qui ép. 2) Louis, seigneur
de Creully (14), Mesnilbue, Monthichon,

et du Mesnil-Richard)

? Béatrice d’Hangest
(fille de Ferri, bailli d’Amiens)

(Armes : «D’argent, à la croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d’or.»)

ép. 1392 Raynaud d’Heilly, chevalier,
accompagne le Roi Charles VI

au Mans (fin 07/1392)
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? Colart de Hangest
écuyer

(réside à Mesvillers-les-Montdidier)
ép. ?

Laurence de Hangest
ép. Marcelet Truquet

Jeanne Truquette
+ avant 23/04/1483

? Colart de Hangest
ép. Marie (de) Lignières

Perrine de Hangest
ép. Jean Fourmentin

(armes : «D’argent, à deux
fasces de gueules»)

Marie de Fourmentines (alias
Fromentières), dame de Doffoy

ou Effroy, Essey, B(e)auvoir-Le-Rollot,
La Mairie ou La Marcie, Le Cauroy,

Le Lendi, La Cave
ép. 1422 (mariage arrangé par le duc

de Bourgogne)  Nicolas de Brouilly, écuyer,
seigneur de Brouilly (-en-Artois,

près Avesnes-Le-Comte) (fils
d’Antoine +X 25/10/1415 (Azincourt)

et de Jeanne de Ghistelles)

leur petite-fille :

Marguerite Marie de Brouilly-Mesvillers,
dame de Brouilly (fille d’Antoine et de Marie

de Caix ou Cais, ép. ~1460)
ép. 1497 ? Bon de Hangest + 1546
seigneur du Mesnil-Saint-Georges,

du Mesnil-Saint-Firmin,
Domfront et Mardilly-en-Brie

? Aubert de Hangest, écuyer
ép. Antoinette de Boubers (fille de Jean III, écuyer

puis chevalier, seigneur & vicomte de Bernâtre
(1539) et Tuncq, maréchal des logis
de la compagnie d’hommes d’armes

des ordonnances du seigneur de Sénarpont
(1559) et de Nicole de Licques, dame de Goüy)

Hangest
Non connectés
XV°-XVI°

? Jérôme de Hangest ° (Compiègne)
+ 08/09/1538 (Le Mans, 72) Docteur à Paris,

Philisophe & Mathématicien, Professeur
à l’université de Paris, chanoine & Ecolâtre

de l’Eglise du Mans, Grand-Vicaire pour
le Cardinal de Bourbon, Evêque du Mans,

s’oppose dans ses écrits aux thèses
de Luther (1521, 1523, 1528, 1531)

? Charles de Hangest
l’un des Cent Gentilhommes

de l’Hôtel du Roi en 1554

? Gillette de Hangest
religieuse professe

à Poissy (1562)

? Louis de Hangest
Guidon de la compagnie de 100
lances sous le Prince de Condé

(quittance 09/06/1564 de 150 £
pour un quartier de ses appointements

comme homme d’armes)

? Jean de Hangest
1° des 12 écuyers

de la compagnie d’Eustache
de Jeumont, chevalier

(montre devant Paris 16/09/1410)

? Claude de Hangest + 1507
prêtre, Docteur en droit, Prévôt
de la Cathédrale Notre-Dame
d’Amiens, conseiller du Roi

au parlement de Paris

? Jeanne de Hangest (probable fille de Jean, seigneur de Sailly
& Dampierre et de Marie d'Archères, dame de Noisy-Le-Sec)
ép. 1509 (Meaux, 77) Georges de Cochefilet, seigneur
de Vaucelas et Levainville + dès 1535 (fils de Mathurin,

seigneur des Hersées et de Marie de Lars)

postérité Cochefilet (Jacques
qui ép. (c.m.) 10/06/1567 Marie L’Arbasleste)

? Daniel de Hangest
ép. Jacqueline de Thou

fl 1600 (fille de Jean,
seigneur de Bonneuil
et Cély,et de Renée

Baillet, dame de Bonneuil
et de Sceaux)

? Marie (alias Françoise)
de Hangest

ép. ~1550 Guyot Pot (fils de Guyot,
seigneur de Rhodes (Mouhet,
Indre), et d’Isabeau de Saffré

(alias Saffray)

Jean VI Malet de Graville + avant 30/08/1482 seigneur de Graville,
Marcoussis, la Ronce, Bois-Malesherbes, Châtres, Chatainville,

Nozay, La Ville-du-Bois, Saint-Yon, Boissy, Guillerville, Chenanville,
Gometz-Le-Châtel, Héricy, Marmontiers,Valère-en-Touraine,

Tournenfuye-en-Brie, Montaigu-en-Cotentin, Harfleur, Lisbonne
(Lillebonne ?), Harbonville, les Grand & Petit Hevre (futur Le Havre),

Fontaine-Malet-de-Grâce, Ingouville, Rouelles, Colleville,
Montivilliers, Bréauté, Grandcamp, Herlonde, Octeville et Cauville,

Châtelain de Brétencourt, est dit seigneur de Hangest
(peut-être Hangest-sur-Somme ?)

? Jeanne de Hangest
ép. ~1550 Claude Daguerre,

seigneur de Vienne-
Le-Château (Marne)

la même ? Jeanne de Hangest (d’Argenlieu ?,
Beauvaisis) (peut-être veuve de Georges

de Cochefilet ?) (Hangest d’Agenlieu : «Echiqueté
d’argent & d’azur, à la croix de gueules brochant»)

ép.  Philippe de Boulehart, seigneur du Chesne
(fils de Jean et de Claude de Thorigny)
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Hangest
Non connectés
XVII°-XVIII°

? Marguerite Charlotte
Nicole de Hangest

° 27/10/1686 (Rumigny,Ardennes)
Demoiselle de Saint-Cyr

(preuves : 21/05/1754 ;

sortie : 14/06/1763)

Hangest
Non connectés
XV° (suite)

? Charles de Noyelles, seigneur de Hangest,
Cateau-Cambrésis et Omenescourt,

ép. Antoinette de Villerval

Marguerite (alias Marie) de Noyelles,
dame de Hangest, Porte et Fosseux

ép. 1) Antoine de Lalaing, seigneur de Bugnicourt + 01/1459
ép. 2) Gilles de Wavrin, seigneur de Waziers,

Hé(n)dicourt et Gouzeaucourt
(fils de Jean et d’Anne de Saveuse ;

veuf de Marguerite, dame de Rebreviettes)

? Pierre de Roncherolles, chevalier, baron de Pont-Saint-Pierre et Heuqueville, 1er baron
de Normandie, capitaine de 50 hommes d’armes, Gouverneur & Sénéchal du comté de Ponthieu

ép. Charlotte de Moy (soeur de Claude ; tante de Claude de Moy,
mère de la Reine Louise de Vaudémont)

Claude de Roncherolles, dame du Fort-Pincé et de Jaucourt + après 09/11/1637
ép. (c.m.) 03 & 10/05/1610 René d’Espinay +X 1615 (de ses blessures reçues à Angoulême)

chevalier, marquis d’Espinay et de Boisgueroult, vicomte-Haut-Justicier de Buffon (Bourgogne), comte
de Rosendaël, baron de Merlebeck et Zeurebant (Brabant), seigneur, Châtelain & Patron des Hayes,

des Vieux, Trubleville, Saint-Paër, etc., mestre de camp d’un régiment d’infanterie, Gentilhomme de la
Chambre du Roi (fils de Martin et d’Anne de Rochefort ; veuf de Claude de Moy)

Roncherolles,
barons de Pont-Saint-Pierre
& seigneurs de Heuqueville

12
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A propos de Jean de Hangest dit «Capitaine Ivoy» et de  la campagne de Flandres
quelques semaines avant la Saint-Barthélémy

«XI. Adrien de Hangest, frère puîné de Jacques, dont il vient d’être parlé, fut seigneur de Genlis
après son frère, conseiller & chambellan du Roi, Bailli & Capitaine d'Evreux & du château du Louvre.
Il fut pourvu de la charge de Grand-Echanson de France en 1520, & l'exerça jusqu'à sa mort, arrivée
vers l'an 1532, laissant de Claude du Mas sa femme, fille de ? seigneur de Lisle-Bannegon, morte
le 5 janvier 1535, Jean de Hangest, Evêque de Noyon après son oncle, mort le 4 février 1577 ;
François de Hangest, seigneur de Genlis, Capitaine du château du Louvre, lequel se trouva en toutes
les guerres de son temps, tant en Italie qu'en Flandre, puis dans celles de la religion, où se trouvant
engagé par des liaisons particulières qu'il avoit avec le prince de Condé,il fut l'un des chefs de ce parti,
& colonel de leur infanterie. On prétend qu'il mourut de la rage à Strasbourg en 1569, après avoir pillé
l'église de S. Hubert en Ardenne, & brisé les images, ne laissant point d'enfans de Valentine
des Ursins ;
N. (Jean) de Hangest, dit «Le jeune Genlis», qui se distingua à la bataille de Cerisolles, d'où étant
de retour, il fut tué en 1544, en une sortie qu'il fit de Châlons, où il s'étoit jeté lors du passage
de l'Empereur ;
& Jean de Hangest, seigneur d'Ivoy, qui défendit en 1562, pendant vingt jours la ville de Bourges
pour le parti Huguenot, & se saisit de Valenciennes en 1570, pour celui des religionaires des Pays-Bas
; mais allant au secours de Mons, il fut défait & pris prisonnier par les Espagnols, qui le firent étrangler
dans son lit, ne laissant point d'enfans de Jeanne de Boucart, fille de François seigneur de Boucart,
maître de l'artillerie du parti huguenot, & de Marie Martigni.»
https://books.google.fr/
«Le grand dictionnaire historique ou Le melange curieux de l'Histoire sacrée et profane ...», 1759,
Louis Moreri, ; même texte en 1725, tome IV, Moréri

«(...) les huguenots d’Issoudun appelèrent alors au secours ceux de Bourges.
Début août 1562, Jean Hangest, dit « Capitaine d’Ivoy », partit de Bourges avec ses troupes
protestantes. Il enleva le château de Saint-Florent sur Cher tenu par Jacques le Roy et pilla la ville.
Puis il s’attaqua au château du Coudray défendu par son seigneur Georges Dupuis. Ce château fut pris
et pillé. Georges Dupuis s’enfuit à Rosière ou il mourut de l’effroi qu’il avait eu de cet affrontement.
Enfin c’est au tour de Chârost de subir les désagréments de cette troupe.
Le 5 août, au petit matin, sous les murs d’Issoudun, Jean Hangest dit «Capitaine Ivoy» disposa
son artillerie dans «le faubourg de Rome» (nom d’un faubourg d’Issoudun). Les boulets de canon
ébranlèrent les remparts nord de la ville, alors que le feu fut mis au «faubourg de Villattre» au sud.
L’assaut aurait été donné le lendemain à l’aube, si l’approche des 1500 chevaux légers du «Sieur
de La Bosse » venant de Blois au secours des catholiques d’Issoudun, n’avait contraint le Capitaine
Ivoy  lever précipitamment le siège et effectuer une retraite vers Bourges. Issoudun fut gagnée
par la liesse de la victoire et «Charles de Barbançois» fut fêté le 9 août pour sa vaillante défense
de la ville. Son nom fut même donné à une tour que le canon protestant avait ruinée et qui se situait
entre «la Porte Neuve » et «la Tour Galeuse». Puis on persécuta quelques notables protestants
de la ville, histoire de marquer le coup, et pour qu’enfin leurs pareils comprennent bien qu’ils n’ont pas
à moucharder les affaires d’Issoudun à ceux de Bourges.»
http://www.genberry.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=774

«Le 17 juillet 1572 une troupe de huguenots français, commandée par Jean de Hangest, seigneur
de Genlis (et d’Ivoy), venue forcer le siège de Mons, est défaite à Hautrage. Quelques 3.000 soldats
sont écrasés et environ 1100 prisonniers français sont envoyés à Ath. Dans le courant du mois
de septembre 1572, 400 prisonniers sont exécutés sur un gibet dressé sur la Place d’Ath.
Après la capitulation de Mons, certains prisonniers sont libérés tandis que d’autres restent enfermés
au château.  En février 1573, des prisonniers essaient de s’évader mais sont repris. Contrairement
à ce que l’on pensait, ces derniers ne sont pas exécutés mais seront libérés à la fin de l’année 1573,
quand le duc d’Albe est remplacé par Luis de Requesens, et suite à de sordides calculs et enjeux
politiques entre la France et l’Espagne…»
https://grhp.hypotheses.org/945

«Jean de Hangest, seigneur d'Ivoy, épousa Jeanne, fille de François de Boncard, maître
de l'artillerie des huguenots, et de Marie de Martigny. Jean adhéra de bonne heure à la Réforme,
se distingua par l'énergie de ses convictions et devint rapidement un des principaux lieutenants
de Coligny. Il défendit en 1562, pendant vingt jours, la ville de Bourges contre les catholiques
et s'empara de Valenciennes en 1570 (non : en 1572), pour le compte des huguenots des Pays-Bas.
Il alla au secours de Mons, contre les Espagnols, avec l'assentiment du Roi. Fait prisonnier
par l'armée ennemie,
il fut étranglé à Anvers en 1572»
http://scans.library.utoronto.ca
«La Jeunesse de Calvin», Abel Lefranc, 1888

«D'Assier eût sa charge de Colonel de l'Infanterie pour les Huguenots ; & celle de Boucard leur Grand-
Maistre de l'Artillerie, qui mourut presque en mesme temps, fut donnée à son gendre Jean Hangest
d'Ivoy (de Genlis), frère du vieux Genlis, qui estant allé durant la paix au secours des Rebelles
de Flandres, mourut peu après à Strasbourg de male rage, à ce qu'on dit, pour avoir désolé,
sur son passage dans les Ardennes, la célèbre église de Saint Hubert à qui les Catholiques
ont recours pour estre garantis de cet horrible mal par son intercession que l'on a souvent
experimentée efficace pour cet effet.»
https://books.google.fr/
«Histoire du Calvinisme», vol. 10, Mabre-Cramoisy, 1686
IDEM :
«Les histoires du sieur Maimbourg, cy-devant Jesuite». Tome premier (-douzieme):
«Histoire du calvinisme». Par le sieur Louis Maimbourg .., Louis Maimbourg, 1686
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CRITIQUE de «l'Histoire du Calvinisme» de Maimbourg, par Pierre Jurieu
Ne pourrait-on pas mettre aussi au nombre de ses fautes de jugements, l'Histoire du miracle arrivé
dans la personne de Jehan Hangest, d'Ivoy de Genlis, qui mourut, dit-il, de male-rage pour avoir
désolé sur son passage dans les Ardennes la célèbre église de Saint-Hubert, à qui les Catholiques
ont recours pour estre garantis de cet horrible mal par son intercession. Ce conte auroit ésté bon pour
le siècle des Iconoclastes, mais nostre siècle est un peu trop éclairé pour se repaistre de semblables
fables : & un autheur judicieux se seroit bine passé de nous donner celle-là.
https://books.google.fr/
«Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallèle ou apologie pour les réformateurs...
contre Maimbourg», Pierre Jurieu, 1683

ROGLO (http://roglo.eu/roglo?lang=fr;i=3800843)
Jean de Hangest, seigneur d'Ivoy ° 1515 +X 1570
3° fils d'Adrien, seigneur de Genlis + 1532, et de Claude du Mas + 1532
ép. Jeanne de Boucard (fille de François, seigneur de Blancafort, Maitre de l'artillerie des Huguenots,
et de Marie de Martigny)
S.p.
hérite de la seigneurie d'Ivoy à la mort de son cousin germain Yves +X lors de la prise du château de
Saint-Pol par les Impériaux en 1537.
Surnommé le «capitaine d'Ivoy» il embrasse très tôt le parti protestant et guerroie au côté de Condé. Il
Défendit en 1562 la ville de Bourges pour le parti protestant pendant vingt jours. Il se saisit de
Valenciennes en 1570 pour les religionnaires des Pays Bas, mais allant au secours de Mons, il fut défait
et pris prisonnier par les Espagnols, qui le firent étrangler dans son lit (sur les ordres du duc d'Albe).
(D'après histoire de Berry de la Thaumassière)

«Le texte (traité «d’association et alliance inviolable» du 11/04/1562 prôné par Coligny et de Bèze)
fut signé par le Prince de Condé, que les Protestants reconnaissaient pour chef, par François
de La Rochefoucauld, qui venait de rejoindre Orléans avec grand nombre de gentilhommes du Poitou,
par Coligny, le Prince de Porcien, d’Andelot, Charles d’Halluin, seigneur de Piennes,
Jean L’Archevêque, seigneur de Soubise, le jeune Jean de Rohan, fraîchement arrivé de Bretagne,
Genlis, Ivoy, etc.»

(07-08/1562) «Soubise partit pour Lyon ; d’Ivoy, le frère cadet de Genlis pour Bourges ;
La Rochefoucauld se rendit en Poitou-Saintonge ; d’Andelot en Allemagne et en Suisse ;
Briquemault en Angleterre ; Porcien à Strasbourg...»

(fin 08/1562) «Peu après, d’Ivoy capitulait malheureusement sur la promesse qu’il ne serait fait
aucun mal à la population réformée de Bourges «ni aux capitaines de souldarz qui estoient dedans»».

(05/1572) «Nassau partit à son tour guerroyer, munie de 10000 francs et d’une lettre de Charles IX
dans laquelle celui-ci se disait résolu à employer ses forces pour délivrer les Pays-Bas «si affligés
par les Espagnols», pour autant que «les circonstances et la situation de ses affaires» le permettrait.

La Noue, Hangest de Genlis et une troupe de huguenots l’accompagnèrent.
Le 24 et 29 mai, ils prirent Mons et Valenciennes.»

«Valenciennes fut rapidement reprise par Albe, qui mit ensuite le siège devant Mons».
«La surprise de Mons et Valenciennes lui (Coligny) avait donné de grands espoirs (...)
«Or, dist-il, Dieu soit loué : Tout va bien ; avant qu’il soit longtemps nous aurons chassé l’Espaignol
du Pays-Bas et en aurons faist nostre roy maistre, ou nous y mourrons tous, et moy-mesmes
le premier»

«Jean de Genlis était rentré des Pays-Bas et réclamait des renforts. Charles IX autorisa Coligny
à recruter des soldats. Quatre mille hommes, sous le commandement du capitaine huguenot,
s’acheminèrent vers les Flandres. Mais le 17 juillet, les Français étaient surpris par les Espagnols
et presque tous exterminés. Ils avaient été trahis et par leurs guides et par des membres du Conseil
privé du Roi qui avaient averti le duc d’Albe de l’opération.
Etait-ce Tavannes ? Nevers ? la Reine-Mère ?

La nouvelle atteignit l’Amiral comme un coup de poignard en plein coeur. A la Cour, les ultras
exultaient. Une lettre, saisie sur Hangest de Genlis, montra que le Roi avait patronné l’entreprise.
Albe ne le fit pas moins torturer, ainsi que d’autres gentilshommes, pour leur arracher des aveux.
Les prisonniers reçurent d’affreux traitements : plusieurs furent noyés, d’autres pendus, d’autres
encore «consommez de faim et de pourriture».

«Il (Coligny) fit dire à Diego de Zuniga (Ambassadeur d’Espagne) que sa vie répondait de celle
de Genlis, et que si les prisonniers n’étaient pas libérés, pas un Espagnol ne serait en sûreté
dans Paris».
Source : «Coligny», Liliane Crété, Ed. Fayard, 1985

«François Hangest de Genlis, frère aîné de Jean, étoit mort à Strasbourg quelque tems auparavant.
On prétend qu’il mourut de chagrin , de ce qu’on lui préféré Louis de Lanoi (Lannoy) de Morvilliers
pour commander en chef les troupes Françoises qui se joignirent aux troupes auxilliaires
d’Allemagne. Comme il ne laissoit  point d’enfans d’Isabelle des Ursins, sa femme, il institua son frère
héritier de tous ses biens & du titre principal de cette illustre maison : ainsi nous l’appellerons
à l’avenir Genlis.»
«Jean Hangest de Genlis qui avoit le commandement général de leur artillerie...»

«... Jean de Hangest, sieur de Genlis, & François La Noüe qui arrivoient avec leurs troupes,
& qui avoient abandonné Valenciennes pour se trouver à l’entreprise formée sur Mons.»
«il envoya Guitry pour se saisir de la porte, en cas qu’il fut encore tems. Guitry, trouvant déjà
les chaînes mises, & voyant quon commençoit à hausser le pont levis, piqua un cheval Espagnol
fort léger sur lequel il étoit monté, & sauta sur le pont. le poids du cheval l’ayant fait baisser, les autres
le suivirent avec leurs écharpes blanches ; ornement qui partu nouveau au peuple de cette ville.
Voilà comment on prit Mons sans presque verser une goutte de sang : la citadelle qui n’étoit pas bien
forte, se rendit aussitôt.
«Histoire universelle», de Thou, vol. 4


