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Famille & Seigneurs

d’ Hargeville

Île-de-France
Hargeville (Ybvelines)

Armes :
«D’azur à trois annelets d’or» (tardif ?)
variante (XIV°) «D’or à trois annelets d’azur»

Sources complémentaires :
Armorial et Nobiliaire de Montfort (SHARY,
A. de Dion, Grave),
Héraldique & Généalogie,
Monographie de Goupillières,
Histoire de Saint-Martin-des-Champs et diverses
publications de Raoul Moulin (Septeuil),
base Roglo

Hargeville
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sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Hargeville : variantes
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Guillaume d’Hargeville fl 1283
hommage à Béatrix de Montfort (1283)

ép. ? (fille de ?)

? Regnauld d’Hargeville
chevalier du Temple, Cubiculaire

(Ostarius) du Pape (demeure
à Prunay-Le-Temple en 1290)

? Philbert d’Hargeville
chevalier

ép. après 1304 ? de Félins
(fille de Guy de Félins

(Flins-Neuve-Eglise)

Hargeville
Origines

Nivard d’Hargeville
seigneur de Punctelvilla (?)
(cité par Orderic Vital en 1096)

ép. ? ()

Pierre
d’Hargeville

Garimbold
d’Hargeville

? Ambroise d’Hargeville
vassal de Montfort (cité 1230)

Jean d’Hargeville
chevalier

Gallais
d’Hargeville

Jean
d’Hargeville
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Hargeville
Jean d’Hargeville fl 13xx

seigneur des Prés
ép. Guillemette Lestendart (fille de Robert

et de la fille du seigneur de Marolles
et de Gallardon (en partie))

Guillaume d’Hargeville fl 13xx
seigneur de Béhoust, Bailli d’Evreux

ép. ? ()

Pierre d’Hargeville + ~1413/15
écuyer, cité 1404/05 Bailli d’Evreux

et de Beaumont-Le-Roger,
Chambellan de Charles VI (1405)

ép. ?

? Pierre d’Hargeville cité 1507
chevalier, seigneur d’un fief

aux Orgerus (vassal de la
Châtellenie de Chevreuse)

?

Jean d’Hargeville
seigneur de fiefs à Béhoust

et Garancières

Antoine d’Hargeville
seigneur de fiefs à Béhoust
et Garancières (hommage

au Roi le 09/12/1502)
et du fief Torel à Orgerus

(hommage à Chevreuse
le 27/08/1507)

? Bernard d’Hargeville
seigneur de Béhoust

(fief Béhout au Tremblay)
(hommage à Chevreuse

le 24/03/1505)

Richard d’Hargeville
seigneur d’Hargeville,

Le Breuil (Garancières),
le fief Baynel (Béhoust)
et le fief de La Landelle

(ancienne possession
des Malet de Graville)

(hommage au Roi le 13/01/1529)
seigneur de Béhoust
(hommage à Chevreuse

le 13/06/1530)
est-ce lui qui ép.

Marie de Tilly-Blaru ?

Bernard d’Hargeville
seigneur de Béhoust

ép. Marie (ou Isabelle)
de Hallot (fille du seigneur

de Goussonville)

Marie d’Hargeville

sans alliance

Huguette d’Hargeville

sans alliance

? Charles d’Hargeville
chevalier, prisonnier à Crécy (1346)

 (le duc Jean de Normandie contribue à payer
sa rançon par un don de 100 fr d’or à l’écu)

? Pierre
d’Hargeville

cité 1360

? Philippe
d’Hargeville

(cité 1375)
? Pierre d’Hargeville chevalier, seigneur

des Prez et de Boissy (-Sans-Avoir),
(cité en 1389 pour des biens & fiefs à Elleville, vendus en 1375

aux Chartreux de Vauvert-lès-Paris puis cédés en 1377
à Simon et Jean de Montorgueil)

ép. Philippa du Bois-Guillaume (alias Perrette de Saint-
Simon, veuve du seigneur de Bois-Guillaume ?)

ép. aussi 1) Hélizanne de Sans-Avoir ?

Imbert
d’Hargeville

(cité 1441 à Elleville)

? Jean d’Hargeville
+ dès 1462 seigneur

de fiefs à Vert
ép. Jehanne

La Vicomtesse

? Pierre d’Hargeville
écuyer

ép. Isabelle
de Guincheux

(Souville) (cités pour un fief
à Corbeville en 1500)

? Jean
d’Hargeville

cité 1415

Jean d’Hargeville
écuyer, ép. Isabeau
d’Armagnac (fille

du comte de Dreux)

? Pierre d’Hargeville

? Guillaume d’Hargeville
Abbé de Coulombs

(1503-1518)

Jean et Pierre
d’Hargeville
écuyers, signent
la Paix d’Arras
à Montfort
le 20/04/1415
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? Antoine d’Hargeville fl 1556
seigneur de Béhoust et d’Hargeville

ép.avant 21/08/1563 Marie de Tilly-Blaru (fille
de Charles et de Louise de Vaudrey ; soeur de Jean
de Tilly, Châtelain de Blaru, seigneur de Villegast,

Chauffour et Port-Villez)

? Pierre d’Hargeville
seigneur de Béhoust

(hommage à Chevreuse
en 1637)

Hargeville
Non connectés

Claude d’Hargeville citée 12/1595
dame de Crespières et de Vauguyon

ép. Horace Ducs, écuyer
+ dès 12/1595

? Etienne d’Hargeville + dès 1591
ses biens dont la vicomté d’Hargeville,

mouvant de Meulan reviennent à son neveu
Jean de Longueil

(hommage au Roi le 22 ou 25/06/1591)

Philippe d’Hargeville ° après 1563
ép. ~1576 Françoise Le Velu

(veuve de François de Refuge,
vicomte d’Eps)

Elisabeth d’Hargeville
ép. Inglebert de Cerf,
seigneur de Belleville

Julie de Cerf
(hérite d’1/3 des biens

de Marie de Tilly)

? Isabeau d’Hargeville
dépositaire (1576)
puis Prieure (1586)

au Couvent
de Haute Bruyère

? Philippe d’Hargeville écuyer, seigneur d’Hargeville,
Béhoust et Garancières en partie, de La Villeneuve-sous-Mézières

(près Epône) et de Villiers-sur-Orge (près Montlhéry)
ép. 1) 1600 Louise de Mornay (fille de Louis de Mornay,

seigneur de Villarceaux) > sans postérité
ép. 2) Anne Tambonneau

Philippe d’Hargeville
enseigne de la compagnie
du sieur de Feuqueroles

à Verdun (~1635)

Françoise d’Hargeville
ép. Roger de Rotzy ? (Maroni ?
ou Letolphy-Marony ?) + 1669

[ Le 16/08/1681 : Béhoust,
Le Breuil et Garancières (en partie)

sont saisis sur elle au profit
de Christophe de Bragelogne
pour sa fille Marie-Michelle ]

? Guillaume Le Noir + avant 09/05/1700
seigneur d’Hargeville (1698), conseiller

du Roi, Maire perpétuel de Mantes
ép. Anne Le Tourneur

Guillaume Le Noir + avant 09/05/1700
écuyer, seigneur d’Hargeville,

Maire perpétuel de Mantes, Procureur
du Roi au Siège de Mantes

ép. Catherine Bouret (fille de Jean,
seigneur de Senneville,

et de Jeanne Petit)

Le Noir : «D’Or,
au chevron d’azur
accompagné, en chef,
de deux étoiles d’azur
et, en pointe, d’une tête
de maure de sable
tortillée d’argent»

Tilly : «De sable, au canon d’argent
allumé de gueules ; trois coquilles
d’argent, rangées en chef» ; supports :
deux lions

? Anne d’Hargeville
ép. (c.m.) 21/08/1541 (Béhoust)

François de Villereau
° avant 1508 + ~1570/72 écuyer,

seigneur de Villereau, Villeneuve-
Languedoüe, Quémonville

et Beauvilliers, converti
à la RPR (~1561)

postérité dont
Claude qui ép. (c.m.) 11/04/1594

(Chartres) Jean de Cosne, écuyer,
seigneur de Chavernay, Houssay
et Quémonville (fils de Pasquier

et de Luce de Chartres)


