Bourgogne (Franche-Comté),
Gâtinais, Ile-de-France

Famille de Harlay
Armes :
«D’argent, à deux pals de sable»
Roger de Harlay-Cézy, Evêque de Lodève :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à deux pals de sable ;
aux 2 & 3, d’azur, au coq d’or, becqué, crêté, barbé
& membré de gueules»

Harlay,
Harlay de Sancy

Sources complémentaires :

Sancy
(Homonyme)
Harlay-Champvallon

Monogramme
d’Achille (1er ?) de Harlay

© 2003 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 17/01/2021
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html :
Armorial des Evêques de Montpellier
- par M. A. Fourtier - 1866,
Les Intendants des Généralités,
Histoires extraordinaires de la Beauce et du Gâtinais
(Jacques-Henry Bauchy, Ed. Royer,1994),
Contribution de Xavier des Longchamps (12/2011)
sur la branche de Cély & Bonneuil,
Le Grand Dictionnaire Historique ou le Mélange curieux
de l’histoire sacrée & profane (Louis Moréri), 1732,
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du
règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte
intégral NRF, 1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF
2013),
Comité Archéologique de Senlis (Mémoires),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
"Histoire générale des Pays de Gastinois, Senonois et
Hurepois", Dom Guillaume Morin, 1630
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Harlay

Philibert de Harlay

Origines
Sans doute originaires
de Bourgogne (Franche-Comté)
à l’origine, seigneurs de
Grandvilliers et de Nogent ;
puis de Beaumont (Gâtinais)
Cély et Champvallon (Yonne)
Sancy (près Provins),
Bréval, Maule etc.

Barbizi (alias Barbisey)
armes : «De sinople
au sautoir d’or»

François dit «Gautier» de Harlay + 1401 seigneur de Grandvilliers
et Nogent, sergent d’armes, conseiller & Chambellan du Roi, Huissier
de la Chambre de la Reine (reçoit des dons du Roi 19/10/1397
& 19/02/1398 pour services rendus auprès du duc de Bavière)

ép. Louise de Barbizi (ou Berbisey ?, fille d’ André,
seigneur de Vauvilliers, et de Françoise de La Guiche)
ou Marie ? + avant 1401

Vaudrey
armes : «Emmanché
de gueules & d’argent»
devise : «J’ai Vallut,
Vaulx & Vauldrey»
Adage : «Coup de lance
de Vaudrey»

Louis de Harlay, Echevin de Paris,
fut déchu de sa dignité
avec quelques autres notables
le 09/01/1499 (1500), rendu inéligible
et taxé d’une amende de 400 £,
suite à l’effondrement du Pont-Neuf
de Notre-Dame pour motif d’incurie
& de concussion...

Nicolas de Harlay
seigneur de Grandvilliers et Nogent, écuyer d’écurie du duc John
of Bedford, Regent de France, Valet de la Chambre,
maître d’hôtel ordinaire & conseiller du Roi (Charles VII)
ép. Gaillarde de Vaudrey (alias Le Clerc)
(fille de Philibert et de Catherine de Soyecourt)

Jean de Harlay + 1499 ou peu après
écuyer, capitaine, seigneur de Grandvilliers, Nogent et Césy,
chevalier du Guet de la Ville de Paris (pourvu 03/08/1461 ou entre 1455 et 1496),
Garde de l’Office du Guet de nuit du Roi

postérité qui suit (p.3)

Jeannette
de Harlay

Gérard de Harlay
chanoine
de Sainte-opportune (1467)

(vend le fief de Quincampoix le 28/11/1478 à Jean Nepveu pour 166 écus d’or)

ép. 1460 Louise L(h)uillier (fille de Jean Luillier, seigneur de La Motte-d’Egry
& Manicamp, et de Jeanne de Vitry)

Louis de Harlay ° ~1463 + 17/05/1544
Adam de Harlay
chevalier, seigneur de Cézy (ou Césy, 77),
+ 1490
Beaumont-Le-Bois (17/01/1520), Invault
avant son père
(20/06/1506), La Ferté-Loupière, Sancy,
chevalier
Champvallon, Saint-Aubin, Augère, Villiersdu Guet
sur-Yonne, puis baron de Montglas
ép. 17 ou 22/09 (ou 01/10 ?) /1493
Germaine Coeur, baronne de Montglas, dame
de Beaumont et de Césy ° ~1475 + 09/12/1526
(fille de Geoffroi, seigneur de La Chaussée,
Echanson du Roi, et d’Isabeau Bureau,
dame de Montglas)
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Guillaume
de Harlay

Oudette de Harlay
+ 30/01/1530
ép. 11/04 ou 08?/1477
Jean II Le Bouteiller
de Senlis + 06 ou 16/05/1511
seigneur de Moucy-Le-Vieil,
Messy et Vineuil, chevalier
du Guet à Paris (fils de Jean 1er
Le Bouteiller de Senlis
et de Madeleine de Mouy)
postérité Le Bouteiller
de Senlis

Denise de Harlay
ép. Robert de Montmirail + avant 1485
seigneur de Chambourcy (Foi et Hommage
13 & 16/07/1459 pour le fief de Moulins
(depuis Moulineaux), conseiller du Roi,

clerc ordinaire en la Chambre des Comptes,
vassal de Simon de La Villeneuve,
seigneur de Bailly
Louis de Montmirail
seigneur des Moulineaux, clerc,
conseiller ordinaire du Roi
en la Chambre des Comptes

Ambroise
de Harlay
(fille)
fl 1482

Etiennette
de Harlay + 1515
ép.1483 Guillaume
Aymeret, seigneur
de Gazeau,
conseiller
au Parlement

Harlay
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Du Val (Champagne)
armes : «D’azur à la bande d’argent»
devise : «En tout candeur»

Branche aînée
Jacques de Harlay
° 31/01/1496 + avant
19/02/1540 ou 1559 ?
chevalier, seigneur de Césy,
Beaumont (10/01/1539)
et de Grosbois (1596),
baron de Montglas,
Gentilhomme de la Maison
du Roi, enseigne
ép. 24/11/1529 Anne
de La Vernade, dame
de La Grange-Flandre
(20/06/1583) + 1586 (fille
de Pierre, seigneur de Brou
et Téméricourt, maître
des requêtes, et d’Anne
Briçonnet)

Louis de Harlay
et Germaine Coeur

Jean
Michel
Gui
Marie
& Madeleine
de Harlay
+ jeunes

Christophe 1er de Harlay
Robert de Harlay, seigneur de Sancy
° 07/03/1504 (bapt. 10/04 ?)
et de Maule en partie (1/8),
+ 02/07/1573
conseiller au Parlement (1543)
seigneur de Beaumont
ép. 08/12/1544 Jacqueline
(19/02/1540), conseiller
de Morainvillier + ~1618 dame de Maule,
(reçu 26/05/1531) puis 1er
Flacourt, Elleville, Septeuil, Dancourt
Président à mortier
& Pampou (Septeuil) (hommage
du parlement de Paris (1555),
le 22/11/1549 pour Maule) (fille
ép. 11/08/1530 Catherine Du Val
de Guillaume, Capitaine & Bailli
(fille de Germain, seigneur
de Mantes, et de Jacqueline
de Drancy et Fontenay,
de Garancières)
et de Marie de Corbie, dame
postérité qui suit (p.7)
de Mareuil et Brévannes)
des seigneurs de Sancy

sans postérité

Isabelle
de Harlay
religieuse
à
Longchamp

Louis de Harlay + 10/06/1581
seigneur de Cézy
et Champvallon
ép. Louise de Carre, dame
de Saint-Quentin-Le-Verger
(ou Stuart de Carr ?)
+ 21/06/1581 (fille de Gratien,
seigneur de Saint-Quentin
et Périgny, et de Charlotte
des Ursins)

Louise de Harlay, dame de Rupereux
ép. 21/01/1521 Claude de La Croix, baron
de Plancy, seigneur de Bouqueval et SaintLéger des Aubées (01/07/1516), vicomte
de Semoine, maître des Comptes
(27/09/1520) + 15/12/1560

Achille 1er de Harlay ° 07/03/1536 + 23/10/1616 (Paris)
César
Charles de Harlay
Président à mortier (1572 sur démission de son père) puis 1er Président de Harlay + 1617 baron de Dolot,
du parlement de Paris (11/1582 à la mort de son beau-père), fait
+ jeune
Négociateur
comte de Beaumont (par Lettres de 09/1612) conseiller d’Etat (1572)
en Allemagne, Pologne
ép. 30/05/1568 Catherine de Thou, dame de Cély (fille de Christophe,
& Suisse
seigneur de Bonneuil, Cély et Génitoy, Bailli de Milly-en-Gâtinais
sans alliance
et de Melun, 1er Président du Parlement (14/12/1562), et de Catherine
(alias Jacqueline) de Tuleu (ou Tulleu), dame de Cély ;
petite-fille d’Augustin et de Claude de Marle de Versigny)

Claude
de Harlay
chevalier
de Malte,
Gentilhomme
de la
Chambre
du Roi

Nicolas
de Harlay
seigneur
de
Saint-Aubin
et Villierssur-Yonne
sans
alliance

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Cézy
puis de Champvallon

Philippa
de Harlay
religieuse
aux FillesDieu

Marie
& Marie
de Harlay
religieuses
à Jouarre

Marie de Harlay + avant 1573
ép. 04/02/1559 Antoine
de Montléart (ou Montliard),
seigneur de R(a)umont, Fromont
et Isy, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, capitaine de 50 hommes
d’armes, Inspecteur des troupes

Charlotte
de
Harlay
religieuse
à Malenoue

Germaine
& Judith
de Harlay
+ jeunes

Valentine
de Harlay
religieuse
à HautesBruyères

Anne de Harlay
ép. Philippe
du Puy de Vatan,
seigneur
de Saint-Valérien

(cf Fresnay de La Taille)

postérité qui suit (p.4)
des comtes de Beaumont
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Achille 1er de Harlay
et Catherine de Thou

Comtes de Beaumont
Christophe II de Harlay ° ~1570 + 1615 comte de Beaumont, conseiller
puis Président du parlement de Paris (1582), Ambassadeur en Angleterre
(1602-1607), Gouverneur des Ville & Duché d’Orléans, chevalier
des Ordres du Roi (Saint-Esprit, 1612), Gentilhomme
de la Chambre du Roi, Bailli du Palais de Paris,
ép. 03/06/1599 Anne Rabot, dame d’Illins (fille unique d’Ennemond,
seigneur d’Illins, 1er Président du parlement de Grenoble (Dauphiné)
et d’Anne de Bellièvre)

Achille II de Harlay ° 1606 + 07/06/1671
comte de Beaumont, conseiller au parlement
de Paris (1628-1635), maître des requêtes
(1635-1661), conseiller d’Etat,
Procureur-Général (1661-1667)
ép. en 08 (c.m.?) & 18/10/1638
Jeanne-Marie de Bellièvre ° 1617+ 11/02/1657
(fille de Nicolas, seigneur de Grignon,
Président à mortier, et de Claude Brûlart)
postérité qui suit (p.5)
des comtes de Beaumont

Charles de Harlay
+ 1636 baron
d’Illins et Dolot,
capitaine
de cavalerie
sans postérité

Christophe-Auguste de Harlay,
seigneur de Cély et Bonneuil
ép. 24/09/1642 sa cousine
Françoise-Charlotte de Thou,
dame de Bonneuil, Fille d’honneur
de la Reine Anne d’Autriche
(1622-1640) ° ~1612 + après 1647
(fille de René, seigneur de Bonneuil,
Introducteur des Ambassadeurs,
et de Marie Faye d’Espeisses)
postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de Cély & Bonneuil

Achille de Harlay, Président à mortier qui avait
jugé Ravaillac, résigne sa charge de 1er Président
du Parlement (mise en retraite) en date
des 23-29/03/1611 lors de l’instruction de l’affaire
d’Escoman. Sa charge sera ultérieurement
dévolue, par la volonté de la Reine-Mère-Régente,
au Président Nicolas de Verdun, 1er Président
du parlement de Toulouse (1600) + 07/03/1627.
Harlay reçoit le privilège d’aménager la Place
Dauphine, à Paris, par concession du Roi (1607).
Il achète en 1598 deux tiers de la propriété
de l’Abbaye de Saint-Denis à Beaune-La-Rolande
avec ses droits de juridiction pour 16.666 écus.

Anne-Catherine de Harlay de Beaumont + 1626 (Arintho(l)d)
ép. 1618 Claude Gabriel de Mouchet de Batefort, seigneur
de Laubespin, Bornai, Toissia, Sainte-Colombe, Bon de Tramelay
(ou Dramelay ?), Arintho(l)d, Châteauneuf et Fétigny, Commandeur
de l’Ordre Royal de Santiago (Saint-Jacques, Espagne), maître
de camp d’un régiment d’infanterie Wallone, conseiller d’Etat
aux Pays-Bas, 1er maître d’hôtel de Don Juan puis de l’Archiduc
Léopold, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts & Grand-Gruyer
de la Comté de Bourgogne, conseiller d’honneur au parlement
de Dôle (1652), relève nom & armes de sa mère (Laubespin)
° 25/01/1591 (Poligny, Jura) + 25/08/1657 (Bruxelles)
(teste 03/06/1659) (fils de Lionel et de Barbe de Laubespin)
Charles-Achille
de Mouchet de Batefort

ElisabethMarie
& Claire
de Harlay
religieuses
au Paraclet
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MarieMarguerite
de Harlay
+ jeune

Ennemonde Joachime de Harlay de Beaumont + après 1666
ép. 1) 1615 Jean-Claude, marquis de Nerestang, baron
d’Entremond ° 1591 +02/08/1639 (Turin)
Grand-Maître des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel
& de Saint-Lazare, Maréchal de camp
ép. 2) 1642 Charles des Essars, seigneur ou marquis
de Meigneux (ou Maigneux ?), Colerette, du Mesnil-Huchon
et de Choqueuse, Gouverneur de Montreuil° 1597

Harlay

Achille II de Harlay
et Jeanne-Marie de Bellièvre
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Comtes de Beaumont
Achille III de Harlay ° 01/08/1639 + 23/07/1712 (inh. à Beaumont)
chevalier, comte de Beaumont (en-Gâtinais), seigneur
de Grosbois-Sauny et Dollot, conseiller du Roi au Parlement
(1657-1667) puis Procureur-Général (1667-1689)
& 1er Président du parlement de Paris (reçu 18/11/1689-1707,

Pomponne
& Achille
de Harlay
+ jeunes

Pomponne de Harlay
°~1648 + 28/03/1670
+ jeune, étudiant (licence)
en Sorbonne

retraite accordée par le Roi 04/1707)

ép. 12/09/1667 Anne-Madeleine de Lamoignon ° 14/04/1649
+ 08/10/1671 (Stains, 93) (fille de Guillaume, marquis de Basville,
comte de Launay-Courson, 1er Président du Parlement,
et de Madeleine Potier-d’Ocquerre de Blanc-Mesnil)

Achille IV de Harlay ° 11/07/1668 + 23/07/1717
comte de Beaumont, marquis de Bréval,
conseiller au Parlement (1689), Avocat-Général (1691),
conseiller d’Etat (1697)
ép. 02/02/1693 Anne-Renée Louise du Loüet + 1751
(fille unique de Robert, marquis de Coëtienval, Doyen
du parlement de Bretagne, et de Renée Le Borgne
de Lesquisiou)

Marie de Harlay
+ 29/08/1709
ép. 17/02/1663
François Le Bouteiller de Senlis,
marquis de Moucy, Maréchal
des camps +X (Flandres)

Madeleine,
Anne,
Elisabeth
& Marie
de Harlay
religieuses

Marie-Madeleine de Harlay
+ 28/11/1700
religieuse aux Filles
de Sainte-Elisabeth

Marie-Louise (alias Louise-Madeleine)
de Harlay ° 1694 + 07/11/1749
ép. 07/12/1711 Christian-Louis
de Montmorency-Luxembourg
° 09/02/1675 + 23/11/1746 (Paris)
duc & Prince de Tingry, Lieutenant-Général
des Armées du Roi & de la Province
de Flandres, Maréchal de France (1734)
voir dévolution Champvallon-Beaumont (cf p.10)
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Christophe-Auguste de Harlay
et Françoise-Charlotte de Thou

Seigneurs de Cély & de Bonneuil
Nicolas-Auguste de Harlay-Bonneuil ° 1647 + 01-02/04/1704
comte de Cély, seigneur de Bonneuil, conseiller au Parlement puis
maître des requêtes (1675), Intendant en Bourgogne de la Généralité
de Dijon, conseiller d’Etat, Ambassadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire
(à Francfort en 1681/82 & pour la Paix général du Traité de Ryswick en 1697)

ép. 20/10/1670 Anne-Marie Françoise Louise (de) Boucherat
(fille de Louis, Chancelier de France, Commandeur des Ordres du Roi,
et d’Anne-Françoise de Loménie)

Louis-Auguste Achille de Harlay de Bonneuil
(alias de Cély) ° 04/02/1679 + 27/12/1739
comte de Cély, conseiller au Parlement
puis maître des requêtes ordinaires,
Intendant de Pau (02/10/1712-03/01/1716),
de Metz (1715-1719?) et de Strasbourg
(~ 08/1717 & 1724-1727 ?), conseiller d’Etat
(1721), Intendant de Paris (1728-1739)
ép. Marie-Charlotte de La Vie (fille unique
de Gabriel-Ignace, maître des requêtes,
et de Catherine de Pas-Feuquières)
postérité :
Louis-Charles Achille de Harlay de Compans
° ~1699/1700 + 05-06/08/1717 (de petite vérole)
et 2 autres enfants + jeunes

extinction des Harlay
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Louis-François
de Harlay
+ 14/02/1714
Abbé de SainteColombe de Sens

Jacques-Auguste
de Harlay
chevalier de Malte

Claude-Elisabeth
de Harlay
ép. 04/1690 AdrienAlexandre de Hanyvel
(ou Hannivel), marquis
de Crévecoeur, Président
à mortier du parlement
de Paris

Anne-Françoise
de Harlay + après 1749 ?
ép. 06/05/1693 Louis, marquis
de Vielbourg , marquis
de Mienne, comte de Thou,
Lieutenant-Général
des Provinces de Nivernais
& Donzois, colonel du régiment
de Beauvaisis +X dès 1693
(près Namur)
sans postérité

CatherineCharlotte de Harlay
° 1683 + 09/12/1710
(Paris)
sans alliance

Harlay
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Robert de Harlay
et Jacqueline de Morainvillier

Seigneurs de Sancy (77)

Nicolas de Harlay de Sancy ° 1546 + 17/10/1629 (Paris)
Louis de Harlay
Robert de Harlay + 1607
Gaspard
Jacques de Harlay
chevalier de Harlay, seigneur de Sancy et Grosbois,
seigneur
baron de Montglas,
de Harlay
+ 02/06/1626
baron de Sancy puis de Maule (1602),conseiller
de Saint-Aubin,
1er Maître d’hôtel du Roi
+ jeune
chevalier de l’Ordre
(Henri IV, en survivance de son frère
au Parlement, maître des requêtes (1573),
Gouverneur
de Malte / Saint-Jean
aîné, démissionnaire)
Ambassadeur (1575-1582, en Allemagne et Angleterre),
de Saint-Maixent
de Jérusalem,
ép. Françoise de Longuejoüe
Colonel-Général des Cent-Suisses (1596 confirmé
Commandeur
sans alliance
° ~1550 + 30/04/1633 Gouvernante
par brevet du 01/01/1602), 1er maître d’hôtel du Roi (Henri IV),
de Cours
des Enfants de France (fille
Surintendant des Finances & des Bâtiments de France
& Saint-Jean
de Thibault, seigneur d’Iverny,
(1594), Gouverneur de Châlon-sur-Saône, Lieutenanten L’Isle-sous-Corbeil,
et de Madeleine Briçonnet ;
Général du Roi en Bourgogne, abjure (05/1597 chez
Prieur de Corbeil
veuve de Pierre de Foissy,
les Jésuites de Paris ce qui fait dire au Roi : «Il ne lui manque
seigneur de Crenay)
plus que le turban !») disgracié (1597), chevalier des Ordres
du Roi (1604) (Sancy achète des fiefs à Maule dès 1578 ;

Marie de Harlay
ép. 19/01/1570
Nicolas
de La Boulaye,
chevalier,
seigneur
de Jarrier,
Gouverneur
du comté
de Lauragais
+ après 1584

Anne
de Harlay
ép. René
de
Dampont,
seigneur
d’Issou

Seigneurs de Montglas

il ramène en 1595, de Florence en France, 17 charettes gardées
par 5 compagnies de cavalerie & 20 fantassins
(financement de guerre ?)

ép. 15/02/1575 Marie Moreau ° ~1555 + 16-17/03/1629
(fille de Raoul, seigneur Châtelain d’Auteuil, du Tremblay
(plutôt du Tronchay à Thoiry) et de Grosbois, Trésorier
de l’Epargne, et de Jacqueline Fournier)

Jacques de Harlay
+ (Hollande)
baron de Montglas

[dot : Grosbois, vendu 1616 à Charles de Valois,
comte puis duc d’Angoulême (1619)]

sans alliance

postérité qui suit (p.8)

Robert de Harlay
+ 1615 (de ses blessures
en duel contre son meilleur ami
le seigneur de Vitry)
baron de Montglas (après
son frère), Grand-Louvetier

de France (10/1612)
sans alliance

Nicolas Harlay de Sancy (1546-1629), Magistrat, Diplomate et capitaine français, Ambassadeur
en Suisse, soutint Henri IV à la tête de mercenaires suisses en 1589 et, pour venir en aide au roi,
n’hésita pas à mettre en gage chez des Juifs de Metz le superbe diamant connu sous le nom de Sancy.
«N. de Harlay et Marie Moreau, sa femme, 3 1/2 pp. in-folio ; Paris, 6.VIII.1596.
«Constitution de rente» en faveur de Pierrette Berthelemy, accordée par le couple Harlay et comportant
une «Indemnité de soixante et six escuds deux tiers de rente», clause rajoutée de la main du Sieur
de Sancy au-dessous de chaque signature.
Le fameux diamant «Le Sancy» (55,232 carats !), qui figura parmi les joyaux de la couronne de France,
après bien des aventures trouva acquéreur au XIXe siècle en la personne d’un Prince hindou.
Il fut ensuite porté par Lady Astor et, depuis 1979, fait partie des collections du Musée du Louvre.
(http://www.autographe.org/catalogues/CAT37.pdf)

Jeanne de Harlay ° ~1573
+ après 1620 Dame d’honneur
de Christine & d’Henriette de France,
filles du Roi Henri IV, Gouvernante
d’Anne-Marie d’Orléans, duchesse
de Montpensier
ép. 13/10/1593 (ou 1599 ?)
Hardouin de Clermont, seigneur
de Saint-Georges + avant 1639
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Nicolas de Harlay de Sancy
et Marie Moreau

Seigneurs de Sancy

Jacques
(alias
Gaspard)
de Harlay
+ jeune
(1601?)

Nicolas de Harlay
+X 1601 (siège d’Ostende)
baron de Maule
et de Sancy,
capitaine d’infanterie
au régiment du comte
de Coligny

Achille de Harlay
° 1581 (Sancy ou Paris ?) + 20/11/1646
Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire,
Villeloing et Chasteliers, Evêque
de Lavaur, revient à l’état laïc à la mort
de son frère (1601) puis Ambassadeur
au Levant (Constantinople, de 1610
à 1619), père Oratorien (1631),
Evêque de Saint-Malo (1631)

Henri de Harlay + 1667
baron de Maule, seigneur de Pal(e)mort
et Sancy, maître de camp d’infanterie
puis capitaine de cavalerie, X aux sièges
de montauban et de Royan, lieutenant
du Connétable de Lesdiguières en Italie,
expédition au Brésil (Île de Manranho,
1615), X Guerre de Trente ans
puis père Oratorien (1627)

(cf. détails p.9)

vend la baronnie de Maule à Claude de Bullion
205 800 £ (23/05/1637)

Jacqueline de Harlay ° ~1577 + 15/03/1618 (Lyon)
Dame d’honneur de la jeune Reine Anne d’Autriche
ép. 11/02/1596 Charles de Neufville, marquis de Villeroy,
baron de Bury, seigneur d’Alincourt et Magny, Secrétaire d’Etat
des derniers Rois Valois, Gouverneur de Pontoise (~1593)
puis de Lyon & Lyonnais, capitaine de 100 hommes d’armes,
Ambassadeur à Rome ° ~1566 + 18/01/1642 (Lyon)
(fils de Nicolas, seigneur de Villeroy, et de Madeleine
de L’Aubespine ; veuf de Marguerite de Mandelot,
dame de Pacy (ép.1) 26/02/1588)
postérité Villeroy
dont : Nicolas de Villeroy,
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François
de Harlay
+ jeune
sans
alliance

Charlotte de Harlay + 1655
ép. 17/12/1596 Pierre seigneur
de Bréauté, vicomte de Hotot ° 1581
+X 05/02/1600 (Bois-Le-Duc, NL)
(veuve, rentre au Carmel de Paris
23/12/1605)

Catherine de Harlay fl 1595
ép. Louis de Moy, seigneur
de La Mailleraye, Cocherel et Muzyen-France (18/03/1608), Blicquetuit
(21/07/1619), chevalier des Ordres
du Roi, Lieutenant du Roi
en Normandie, Gouverneur
du Vieux-Palais de Rouen, Honfleur
et Pont-L’Evêque, Bailli de Caux
+ 02/11/1637
(Betteville-en-Auge, 14)

Marthe
de Harlay
religieuse
à
Montvilliers
(Normandie)

Harlay
Annexes :
Papiers & actes présentés par Nicolas de Harlay
(justifications pour l’entrée de Nicolas dans l’Ordre du Saint-Esprit)
(...)
"Le douzièsme jour de décembre mi six cens douze, auroit ésté présenté à nous, Sieur de Souvray
& Liencourt, conseiller aux Conseils d'Estat & Privé de deux commissions, l'une du Roy dernier
décédé, que Dieu absolve, en datte du deuxièsme juin, mil six cens quatre, contre-signée
de Laubespine, & de Lettres de sa Majesté, à présent régnant du treizièsme décembre 1611 qui sont
contre-signées Potier.
Pour informer diligemment & par tesmoins, si Messire Nicolas du Harlay, Sieur de Cézy, de Sancy,
de Gros-Bois, baron de Maule, conseiller en ses Conseils d'Estat & Privé, est gentilhomme de nom
& d'armes de trois races paternelle, si l'escusson & les armes qu'il porte, ont esté portées par ses
prédécesseurs, & de quelles terres & seigneuries ils ont jouy & prins le titre, s'il est point atteint de cas
ou crime contrevenant à Noblesse, & à cette fin mettre en nos mains les contracts de mariage estant
de donations, transactions, adveuz, desnobremens, & hommages, ou extraicts des fondateurs
des ayeuls du Sieur de Sancy, ou bien les coppies deuëment collationnées en sa présence, ou pour
le moins de ses subjects, & procéder autant que besoin sera pour la preuve de la Noblesse du Sieur
de Sancy, la voir dresser aux procez verbaux que nous en aurions au plustot leuë, scellée & signée
de nos mains à Messieurs les Chavaliers de l'Ordre du Sainct Esprit pour estre le tout représenté
à Sa Majesté ouvert & leu au prochain chapitre qui se tiendra dudit ordre pour estre après procédé
à la réception d'iceluy dit Sieur de Sancy, ainsi que de raison.
Pour précéder à l'exécution de ladicte Commission de Maistre Nicolas de Harlay nous auroit mis
entre les mains plusieurs tiltres & papiers, & premièrement,
pour justifier qu'il est fils de Robert de Harlay, vivant Sieur de Sancy, baron de Monglat et de dame
Jacqueline de Morainvillier, dame & baronne de Maule, sa femme, nous a représenté son contract
de mariage avec dame Marie Moreau, fille de Messire Raoul Moreau, vivant chevalier
& chastellain d'Autheüil & Tremblay, Boesle (?), Sansavoir & de Gros-Bois, conseiller du Roy en son
Conseil privé & de ses finances, Thrésorier de France en la charge d'outre-Seine & Yonne, établie
à Paris, passé pardevant Lamart & Mahu, notaires à Paris le XV fébvrier l'an 1575 par lequel paroist
que ladite dame de Morainvillier, veuve de Robert de Harlay a esté présente au contract de son
fils les donations y arrestées.
Et le contract de mariage de Robert de Harlay, Sieur de Sancy avec dame Jacqueline
de Morainvillier, fille de Guillaume de Morainvillier, vivant Sieur baron de Maule, Sainct Mandre
Montauville (Montainville), Flacourt & Vivanville (Binanville ?), Capitaine & bailly de Maule,
& demoiselle Jacqueline de Galanterie (Garencières !) sa femme, passé pardevant du Pré
& Dorléans, notaires au Châtelet de Paris le 8 décembre 1544." (...)
Source : "Histoire générale des Pays de Gastinois, Senonois et Hurepois", Dom Guillaume Morin, 1630
pp 395 & 396 à propos des Harlay

Seigneurs de Sancy
Annexe : Achille de Harlay, Evêque de Saint-Malo
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Achille de Harlay
Evêque de Saint-Malo (1631 à 1644)
(nommé par le Roi Louis XIII 10/11/1631,
prise de possession 27/02/1632
et entrée solennelle 29/05/1632)

Achille de Harlay de Sancy,
fils de Nicolas de Harlay de Sancy, Surintendant des Finances d’Henri II, et de Marie Moreau,
fille du seigneur de Grosbois, fut d'abord Abbé de l'Abbaye de Villeloin en Touraine, de Saint-Benoîtsur-Loire et des Chastelliers.
Par la suite, lorsqu'il fut nommé à l'Evêché de Lavaur par le Roi Henri IV, il n'accepta pas cette charge
et quitta l'Etat ecclésiastique pour prendre le titre de Marquis de Morainvilliers.
Avec ce titre il fut envoyé comme Ambassadeur à Constantinople où il apprit la langue arabe en devenant
Orientaliste et d'où il ramena de nombreux manuscrits de la Bible qu'il donna aux Pères de la Congrégation
de l'Oratoire de la rue Saint-Honoré dont il devint le Supérieur-Général.
Par la suite, le Roi l'envoya à la Cour de Savoie puis, à son retour, il fut chargé de mission en Angleterre
en tant qu'Aumônier et Confesseur de la Reine Henriette.
En 1634, il présida les Etats-Généraux de Bretagne.
En 1636, il se rend sur l'île de Cézembre afin de bénir la nouvelle église des Récollets, ou Moines
Cordeliers.
Nommé en 1639 Abbé de Saint-Méen-de-Gaël, il fit de ce Monastère un Séminaire qu'il donna aux
Lazaristes, malgré l'opposition des Bénédictins qui tentèrent d'occuper les lieux sans succès.
En 1644 il obtient comme Coadjuteur avec succession son neveu Ferdinand de Neufville qu'il sacrera
le 28 août de la même année sous le titre d'Evêque de Sébaste.
Collaborateur zélé de la politique de Richelieu dont il fut l'un des rédacteurs des "Mémoires".
La vie et carrière de ce prélat hors du commun ont données suite à un poème latin écrit par son neveu
Ferdinand de Neufville qui lui rendait ainsi hommage.
Cet ami de Marie de Médicis et de Richelieu reçut de nombreuses critiques relatives à sa faculté
de parler l'arabe autant que le français ainsi que d'avoir suivi la politique du Cardinal.
† Saint-Malo le 20 novembre 1646 embaumé et inhumé seulement le 18 décembre suivant dans la nef
de la Cathédrale Saint-Vincent à Saint-Malo, proche des fonds baptismaux sous une dalle de marbre
bordée de tuffeau blanc.
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Louis de Harlay
ép. Louise de Carre

3

Branche de Champvallon
Seigneurs de Cézy
Jean de Harlay
seigneur de Cézy et Thésine
ép. 24/06/1580 sa cousine
Anne du Puy de Vatan, dame
de Saint-Valérien (fille de Philippe,
seigneur de Saint-Valérien
et Barmont, et de Jeanne de Harlay)

Scipion de Harlay
seigneur de SaintQuentin-Le-Verger
ép. Marguerite
d’Ancienville
sans postérité

Philippe de Harlay ° 1582 + 04/06/1652
comte de Cézy (ou Césy, 89), seigneur
de Champvallon et d’Angusse, Ambassadeur
à Constantinople (durant 24 ans)
ép. 1) 05/10/1604 (Saint-Maur-des-Fossés,
94) (mariage annulé 18/07/1607) Jacqueline
du Bueil, comtesse de Moret (12/1604)
ancienne maîtresse d’Henri IV & mère
d’Antoine de Bourbon ° 1588
+ 101651 (Neuf-Marché, 76)
ép. 2) après 1607 (1610 ?) Marie
de Béthune-Congy (fille de Florestan
de Béthune-Congy et de Lucrèce de Coste)

Anne
de Harlay
de Césy
Abbesse
de SaintePerrine
(près
Compiègne)

Jacques de Harlay ° 1552 + 03/04/1630
seigneur de Champvallon, Pontchevron,
Périgny, etc., Grand-Ecuyer de François,
duc d’Alençon (depuis d’Anjou), maître
de camp de Ses Gardes & de Sa Cavalerie
Légère, Gouverneur de Sens, Grand-Maître
de l’Artillerie de la Ligue, chevalier du SaintEsprit (1602), Chambellan & Intendant
en France du duc de Lorraine,
X) liaison avec la «Reine Margot»
ép. 20/08/1582 Catherine de La Marck,
dame de Bréval, Dame d’honneur de Louise
de Lorraine (1584) ° 24/08/1548
+ 14/05/1634 (fille de Robert IV, duc
de Bouillon, Maréchal de France,
et de Françoise de Brézé)
postérité qui suit (p.11)
des seigneurs
de Champvallon

2) Charlotte de Harlay-Champvallon
dame de Bonnard, Bassou et Champvallon
ép. 1) 1563 Jean de La Rivière, seigneur
de Cheny, Capitaine & Bailli de Sens ° 1545
ép. 2) 1563 François des Essarts, seigneur
de Sautour et de Sornery +X 17/09/1590
(Troyes) écuyer d’écurie du Roi,
Lieutenant du Roi en Champagne

Armes des Essarts :
«De gueules
à trois croissants d’or»

Charlotte des Essarts ° 1580/88
+ 08/07/1651 (Paris)
dite «Mademoiselle de La Haye»,
dame de Sautour, comtesse
de Romorantin (1606)
0) maîtresse d’Henri IV (1607-1608)
ép. 1) (mariage secret) 04/02/1611
Louis III de Lorraine, 3e Cardinal de Guise
° 22/01/1575 +X 21/06/1621 (Saintes)
ép. 2) 1630 François, Maréchal de Lhospital
+ 1660 (Paris) seigneur du Hallier,
Gouverneur de Paris (1649)
postérité avec le Roi :

Roger de Harlay
de Césy ° 1616 (Cézy, 89)
+ 14/03/1669 (Pézenas, 34)
comte de Cézy, prêtre,
Evêque de Lodève (nommé
le 03/06/1657 par le Roi
Louis XIV, sacré le 02/06/1658
à Paris par Ferdinand
de Neuville-Villeroy, Evêque
de Chartres-1669),

seigneur de Lodève,
comte de Montbrun
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FrançoisAntoine
de Harlay
+X 23/09/1647
(Italie)
capitaine
de cavalerie

Lucrèce-Chrétienne
Charlotte
Marguerite
de Harlay ° 11/09/1611 (Paris)
de Harlay
de Harlay
+ 06/1675
+ 15/01/1688
+ jeune
comtesse de Cézy
Abbesse
ép. 02 (ou 11?)/02/1638
de Sainte-Perrine
(succède
Louis 1er de Courtenay
à sa tante Anne)
dit «Prince de Courtenay»
° 25/08/1610 + 23/11/1672
seigneur de Chevillon,
Bléneau et Cézy
postérité : 8 enfants

? de Harlay
religieuse à Poissy
? de Harlay
religieuse à Jouarre

2 filles jumelles légitimées :
Jeanne-Baptiste de Bourbon
(11/01/1608 + 16/01/1670) coadjutrice
puis 31e Abbesse de Fontevraud
Marie-Henriette de Bourbon (1608 + 10/02/1629)
Abbesse de Chelles + jeune
1) postérité Lorraine-Guise : 5 enfants
Charles-Louis, Charlotte, Achille, Henri & Louise

Harlay
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Jacques de Harlay
et Catherine de La Marck
X) liaison avec la Reine Margot

Branche de Champvallon
Achille de Harlay de Champvallon ° 1584 + 03/11/1657
1er marquis de Bréval (31/10/1623), seigneur de Champvallon,
Ambassadeur du duc de Lorraine
ép. 1) 07/11/1609 Camille-Odette Madeleine de Vaudétar + 03/1633 (Bréval)
dame de Nerville (fille de Louis, seigneur de Persan et Pouilly, et d’Anne de Nicolaÿ)
ép. 2) 17/05/1634 Anne de La Barre (fille d’Adam, seigneur de La Bausseraye ;
veuve de François de Fortia, seigneur du Plessis, maître des requêtes) > sans postérité

1) Bathilde
1) Elisabethde Harlay
Marguerite
° 1612 + 1668
de Harlay
Abbesse
de Champvallon
de La
+ 04/01/1695
Pommeraie
Abbesse
puis à Sens ?
de La Virginité(1659)
des-Roches-L’Evêque
puis de Port-Royaldes-Champs
à Paris (1685)

1) François Bonaventure
de Harlay de Champvallon
+ 16/03/1682 marquis
de Bréval, seigneur de
Champvallon, LieutenantGénéral des Armées du Roi
ép. 27/04/1644 (Paris)
Geneviève de Fortia
du Plessis (fille de la 2ème
épouse de son père)

+ 09/05/1677
postérité qui suit (p.12)
des seigneurs
de Champvallon

? Louise
de Harlay
° 1624 + 1706
succède
à sa soeur
Bathilde comme
Abbesse
de La
Pommeraie ?

Françoise de Harlay
° 1584 + 1630
Abbesse de La Pommeraie
(La Chapelle-sur-Oreuse, 89)

1) Anne
de Harlay
+ 01/1706
Abbesse
de
Notre-Dame
de Sens ?

1) Odette
de Harlay
de
Champvallon
ép. ?)
? de
Vaudétar

François de Harlay
° 1585 + 22/03/1653
Abbé de Saint-Victor,
Archevêque de Rouen

X) frère Ange,
moine capucin

1) François de Harlay de Champvallon
° 14/08/1625 (Paris) + 06/08/1695 (Conflans, apoplexie)
seigneur de Bréval (que le Roi détache du Domaine Royal
en sa faveur) Abbé de Saint-Victor (1648) et de Jumièges (1651),
Archevêque de Rouen (1651/52-1671) puis de Paris
(élu 02/01/1670, 1671-1695) membre de l’Académie Française
(1671) Commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit & des Ordres
du Roi, marquis de Bréval (1690), Proviseur de la Sorbonne,
duc & Pair de France (1674, par faveur Royale), pressenti comme
Cardinal (03/1690, + avant la promotion en faveur de la Couronne)
[marie Louis XIV et Mme de Maintenon ; son influence est jugée
déterminante dans la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685]
lègue Bréval en 1695 à Louise de Harlay, sa nièce,
épouse du Prince de Tingry, comte de Beaumont

A l’extinction de la branche de Champvallon,
le Roi maintient le marquisat de Bréval
dans la famille de Harlay par une dévolution
à la branche de Harlay-Beaumont (1695 ?)

Marie-Louise de Harlay, marquise de Bréval
(fille d’Achille de Harlay de Beaumont,
& nièce de François, Archevêque de Rouen)

ép. 1711 Christian-Louis de Montmorency-Luxembourg,
Prince de Tingry, fait marquis de Bréval (31/10/1623),
Gouverneur de Mantes & Meulan (1730),
Maréchal de France (1734)
postérité Luxembourg
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François Bonaventure de Harlay de Champvallon
et Geneviève de Fortia du Plessis
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Branche de Champvallon
Louis de Harlay ° 1648 +X 11/08/1674
(bataille de Senef, Flandres, sous le Prince de Condé)

marquis de Champvallon, Cornette
de Chevau-Légers de la Garde du Roi
ép.10/03 (ou 05?)/1671 Marie-Anne de L’Aubespine
° 1642 + 17/03/1729 (Paris) (fille de François,
marquis de Châteauneuf, et d’Eléonore de Volvire)

Marie-Anne de Harlay
° ~1648 + 25/09/1722
Prieure de Saint-Aubin (près Gournay)
puis Abbesse de Port-Royal
(Paris, succède à sa tante)
et de L’Abbaye-aux-Bois

Anne-Philiberte (ou Philippe)
Geneviève-Françoise de Harlay
+ 09/04/1728 dame de Bréval
ép. 02/03/1695 (Paris) Claude-Henri Philibert
(de) Damas, marquis de Thianges ° 1663
+ 04/01/1708 (Breval) Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Commandant à Saint-Malo
(neveu de La Montespan)
sans postérité

François de Harlay ° ~1672 +X 29/07/1693
(bataille de Neerwinden, NL)

marquis de Bréval et de Champvallon,
Guidon des Gendarmes du Roi
sans alliance

Harlay
parmi les seigneurs
de Cézy

Louis de Noyers, comte de Joigny
Bureau de La Rivière (~1370)
Jacques Coeur
Antoine de Chabannes (par confiscation sur le précédent)
Perrette Bureau de la Rivière (par achat au précédent)
Marie de La Roche-Guyon (fille de la précédente)
Adam Cousinot (par achat 08/03/1474) & son fils Jean
Louis de Harlay (par achat, fin XV°)
Jacques de Harlay (~1544) puis son frère
Louis de Harlay-Champvallon
Jean de Harlay (1632)
Lucrèce de Harlay et Louis de Courtenay (par achat au frère de Lucrèce :
Philippe de Harlay pour 133.625 £ tournois 15/04/1650)

puis Cézy passe en 1730 à la famille de Beauffremont
(par suite du mariage de Louis en 1712 avec Hélène de Courtenay)

Cézy restera aux Beauffremont jusqu’en 1804
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Marguerite
de Harlay
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Nicolas-Auguste de Harlay, seigneur de Bonneuil (Armorial de Paris)
Achille de Harlay, parlementaire, 1er Président (Armorial de Paris)

Achille de Harlay, parlementaire, comte de Beaumont (Armorial de Paris)

Louis-Auguste Achille de Harlay, parlementaire (Armorial de Paris)

Anne-Françoise de Harlay, veuve de Vielbourg (Armorial de Paris)
Ignace de Harlay, Prieur de Fougy (Armorial de Normandie)
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