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Famille de Hélin
(alias Hellin)

Paris, Ile-de-France
(Montfort, Mantois, Dourdan)

plusieurs familles homonymes

Armes :
«D’or, à la croix pattée de gueules» (Comté de Montfort)
alias : «Ecartelé, aux 1 & 4 d’argent, à trois coquilles
de sable ; aux 2 & 3, fascé d’argent & d’azur de six
pièces, la première fasce d’argent, chargée de cinq
roses de gueules» (Election de Dourdan)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire de Montfort (SHARY, de DIon, Grave)

Hélin (Montfort)
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(Dourdan)
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Antoine de Hélin, conseiller du Roi au Parlement
ép. Catherine Lapostolle, dame de Margency (ou Margery ?)Hélin

(Montfort ?)
Origines
famille protestante

Armes (à confirmer) :
«D’or, à la croix pattée
de gueules»

Jean-Robert de Hélin + 01/1576 seigneur de Margency,
conseiller au parlement de Paris (1546)

ép. après 1533 Anne Le Clerc dite «Coictier Le Clerc»
(veuve d’Eustache Luillier, seigneur de Vé, 1er Président

de la Cour des Aides de Paris + 09/1533 ;
sa soeur ép. un Hurault, seigneur de Boistaillé)

Madeleine de Hélin
dame de Boissise-Le-Roi (19/12/1549)
ép. 1?) 14/01/1547 Jean de Thumery,

seigneur de Boissise-Le-Roi (20/12/1541)
Lieutenant-Général du Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts de France + 1549

ép. 2?) Jacques Veau,
Trésorier ordinaire des Guerres

Géraude (ou Giraude)
-Roberte de Hélin

ép. 1) 31/01/1541 Jean Bourdin,
seigneur de Villette,
Avocat au Parlement

Catherine de Hélin
ép. 1?) Théodore Berziau,

seigneur de Maisse
ép. 2?) 09/08/1597

André Hurault, chevalier,
seigneur de Maisse,

conseiller au Parlement
(28/03/1564), maître

des requêtes au Conseil
d’Etat (03/03/1573), conseiller
d’Etat, Ambassadeur (Venise)

+ 22/09/1607 (Mirigny)
(fils de Nicolas, seigneur

de Boistaillé + 1560,
et d’Anne Maillard ;

veuf de Renée
de Boislève(s),
ép.10/02/1578)

sans postérité
(André Hurault,

sans postérité légitime)

Anne de Hélin
ép. Louis de Saveuse,

chevalier, seigneur
de Bouquainville, sert

le Roi Henri IV, conseiller
au parlement de Paris

+ 1629 (Paris)

Catherine Bourdin
ép. 14/02/1560
Louis Le Valois

Géraude (alias Géralde)
de Hélin + 09/08/1679

(à confirmer : donnée comme fille
de Robert et d’Anne par plusieurs
sources malgré l’écart de dates)

ép. François Le Fèvre de Caumartin,
seigneur de Mormant et Boisserpe,
Général des Finances en Picardie
(1579, succède à son père),Trésorier

de France à Paris+ 11/12/1649
(veuf de Gabrielle de Chantecler,

fille de Pierre, conseiller
au Parlement, et de Madeleine

Pichon, d’où postérité)

postérité dont
Françoise Le Fèvre + 08/08/1643

qui ép. 06/04/1611 Charles
de Machault ° 1587 + 16/01/1667

seigneur d’Arnouville (1637)
et Ermenonville, conseiller

du Grand-Conseil (25/04/1608),
maître des requêtes (21/08/1619),

Intendant des Armées en Normandie,
Languedoc, Bourgogne &t Dauphiné,
conseiller d’Etat, Doyen (03/1665)

Jean de Thumery + 27/12/1623
seigneur de Boissise, conseiller

au Parlement (reçu 1573),
conseiller d’Etat, Intendant
des Armées, Ambassadeur

(Angleterre, Hollande et Allemagne)
ép. 12/11/1574 Marthe Luillier (fille
d’Eustache Luillier, seigneur de Vé,

et d’Anne Le Clerc-Coictier)

Catherine de Saveuse
ép. Pierre III de Mornay

+ 03/02/1637 (Paris)
seigneur de Buhy

et La Chapelle,
sous-lieutenant
des Gendarmes
du Roi, maréchal

de camp

Madeleine de Hélin
ép. dès 1590/1600  Daniel

de Boulainvilliers + 24/11/1630
(La Coudraye-en-Thymerais ;

inh. à Longpré) chevalier, comte
du Roeulx, vicomte de Dreux,

baron de La Coudraye, seigneur
de Long et Longpré-Les-Corps-

Saints (y succède à Eustache
de Croÿ), Loupviller, Ardelle

et Hangest en Picardie,
Gentilhomme ordinaire du Roi
(fils d’Adrien II et de Charlotte

de Saveuse)

postérité Boulainvilliers
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Hélin
(Montfort)

possessions :
La Villeneuve-sous-Dourdan (91),
Le Bas-Breuil à Garancières (78)

Armes de Gédéon
(adaptées de celles de sa femme,
qui portent croissants d’argent) :
«D’azur, au chevron d’or
accompagné de trois étoiles
du même».

2?
? de Hélin

ép. ?

Sara de Hélin
+ 1694 (avant

ses frères & soeurs)

Gédéon de Hélin
écuyer, seigneur du Bas-Breuil

ép. ~1695 Anne-Denise de Gravelle
(famille des seigneurs de La Boissière

(-Ecole) et de Mittainville (78)

Elisabeth de Hélin
ép. Odet de Gautier, écuyer,

seigneur de La Motte
+ dès 1692

Charles de Gautier de La Motte,
capitaine au régiment Royal-Artillerie,

chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 14/03/1708 Apolline-Claire Truffon

(fille de Pierre, officier de la Chambre
de la Dauphine puis du duc de Berry,

et de Marie Berthelot de La Rabellerie)

postérité

? Marguerite de Hélin (alias Heulin)
ép. Epiphane Barthomier, seigneur

du Bois-Lépicier (Maulette)

Le Nobiliaire de Montfort donne pour cette alliance supposée :
Epiphane de Barthomier,
écuyer puis chevalier, seigneur de Bois-Lépicier (~1683, Maulette)
ép. Marguerite d’Arvoine (ou de Vuognes ?, ou de Heulin, de Houlin ?)
(confusion des noms & armes divergentes :
«D’azur au cygne d’argent au chef de sable»)
(cités 1678)
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Jean Hellin
écuyer, seigneur de Villeneuve

ép. (c.m.) 07/03/1634 (Guillerval)
Gabrielle de Prunelé (fille de Josias, Châtelain
de Caniel (Normandie) et de Guillerval (Beauce),

et de Jeanne de Saint-Pol)

postérité (6 enfants)

Héllin (Dourdan)
Origines
(Dictionnaire de la Noblesse)

Armes :
«Ecartelé, aux 1 &4 d’argent à trois coquilles
de sable ; aux 2 & 3, fascé d’argent & d’azur
de six pièces, la première fasce d’argent
chargée de cinq roses de gueules»

Pierre Hellin
seigneur de Villeneuve-sous-Dourdan

ép. ? Morel

Hélin
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Gédéon de Hélin, seigneur du Bas-Breuil (Armorial de Paris)


