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Famille Hesselin
«de Gondrecourt»

Picardie, Paris
1ères mentions au début XIII° ,
fonctions éléctives à paris dès la fin du XIV°
maintenue en noblesse en 1666

Armes :
«D’or, à deux fasces d’azur semé de croix
(ou croisettes) tréflées (ou fleuronnées ou fleurdelysées)
de l’un en l’autre»
(Pierre Paillot, 1660 ; d’Hozier ; Borel d’Hauterive)
(nombre de croix variable généralement entre 12 & 14)
(L’Armorial d’Hozier donne un version où l’azur
est curieusement remplacé par du sinople)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
Contribution de Michel Réau (01/2018)
Armorial Général d’Hozier (registres de Paris),
«Chronique du Roi Louis XI dite Chronique scandaleuse»
Gallica & édition critique commentée, Auguste Vitu, 1873,
BNF, Mss, Dossiers bleus (357) pour l’alliance Hesselin-
Briçonnet

Hesselin
(de Gondrecourt)
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Louis Cauchon dit
«Hesselin» (les armes
Hesselin sont celles de
son aïeule maternelle)

Hesselin
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Alesme Hesselin
titulaire d’un «fief du poids à la cire

à Paris (1208) et de la Chandellerie»,
Châtelain de Gisors (1209)

puis Bailli de Mantes (entre 1214 et 1236)

Hesselin
Origines
Le patronyme est parfois orthographié :
Asselin, Aycellin, Eslin, Esselin, Esslin, Haincelin,
Hainselin, Hasselin, Heinselin, Hincelin,
Hincellin,Hinssellin, Hosselin,Hyncelin, Inselin,
Joscelin, etc. ? Bertaut Hesselin

«Clerc au bourjois»
 (fin XIII°s.)

? Nicolas Hesselin
«Clerc au bourjois»

 (fin XIII°s.)

? Jean Hesselin + ~1386
vend en 1380 le «fief du poids à la cire»

à Bureau de La Rivière,
Clerc & Receveur de la Ville de Paris,

Bourgeois de Paris
ép. ?

Marie Hesselin
ép. Jean de La Fontaine, chevalier, seigneur de Mitry
et d’Epinay (ou Epeney ?), Grand-Trésorier de France

postérité dont Jacqueline de La Fontaine
qui ép. Enguerrand de Thumery, + 1464,

seigneur de Dampierre, Senlisse et Marolles,
d’où les seigneurs de Boissise à Paris

& ceux de Dampierre (Chevreuse, Lorraine,
La Combe près l’Abbaye du Bec, Fleury-en-Vexin),

les seigneurs de Voluceau, Roquencourt
et Mesnildon dit «Haut-Villepreux»

Jeanne Hesselin
+ 24/05/1428

(inh. au Cimetière
des Innocents à Paris)

ép. Jean Bureau
+ 05/07/1463

Maître de l’Artillerie
(ép. 2) Germaine
Hesselin, nièce

de Jeanne)

? Hélène
Hesselin
ép. Simon

Bureau
(lien improbable
car trop proche
entre 2 familles
déjà intimement

alliées)

Jacques 1er (Jaquet) Hesselin
Valet de Chambre du Roi

(cité jusqu’en 1422 comme varlet de chambre
espicier dans les Etats de l’Hôtel du Roi
Charles VI en 1418 - Bibl. Nat. ms 7853)

ép. Catherine de Laillier + après 1420
dame d’honneur de la Reine Marie d’Anjou

(fille de Richard et de Jeanne de Saclay,
dame d'Aubervilliers ; soeur de Michel,

Bourgeois de Paris, lié à la prise de Paris
par les troupes royales en 1436)

postérité qui suit (p.3)
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2Hesselin
Elus parisiens,
Officiers du Roi

Jacques II Hesselin + dès 1492
(1449 ?) seigneur de Boisgrenier

et de La Chaussée, écuyer d’écurie
du Roi Louis XI, Contrôleur

du Grenier à Sel de Paris (dès avant
03/08/1456), Prévôt des Marchands

(élu le 16/08/1470, réelu le 16/08/1472),
gardien du duc d’Alençon

prisonnier au Louvre
ép. Marie Boucher ° 1419
+ après 29/09/1492 ? (fille

de Bureau + 1461, seigneur
de Piscop et Orsay, et de Gillette
Raguier, dame d’Orsay + 1481)

Denis Hesselin ° ~1425 + après 1506
élu de Paris (dès 1461), Panetier & maître d’hôtel du Roi Louis XI
(dès 1467, encore en 08/1477), Prévôt des Marchands (1470-1474),

Clerc & Receveur de la Ville de Paris (1474-1500), Receveur
des Aides (1474-1506), clerc & Greffier de la Ville de Paris,
Juge du duc de Nemours, poursuivi en 1499 (avec Harlay

et Robert Piédefer) après l’effondrement
du Pont Notre-Dame à Paris

ép. après 1461 Jeanne de Torrettes (ou Tourettes)
(fille d’Hélie, 1er Président du parlement de Paris ;

soeur puînée d’Arnault, conseiller clerc au Parlement,
et de Gui, chanoine, Procureur-Général de la Sainte-Chapelle)

Jacques 1er (Jaquet) Hesselin
et Catherine de Laillier

Germaine Hesselin
° ~1410/12

dite «Madame
de Monglat»

ép. 1) Guillaume
de Sailly

ép. 2) Jean Bureau
+ 05/07/1463

Maître de l’Artillerie
(veuf de Jeanne
Hesselin, tante
de Germaine)

? Jeanne
Hesselin

Jean Hesselin
Chapelain
du Collège
de Boissy,

de Saint-Jean
et de Sainte-Agnès

Marie
Hesselin °
ép. Pierre

de Genouillac
(ou

Genouilhac)

Bureau Hesselin, seigneur
de Parafont et de Gascourt

ép. Charlotte de Crollavoine

postérité Hesselin,
seigneurs de Gascourt

Etienne Hesselin
+ avant 1520 seigneur

 de Plaisance, Commis
à la Recette

de la Ville de Paris
(sous l’autorité de son père)

ép. Ragonde
 Dessoubzlefour

postérité 3 filles

Louise Hesselin
° 1467 (filleule
du Roi Louis XI)
ép. son cousin

Etienne Boucher, élu
en l’élection de Paris
(fils d’Arnoul + 1461

et de Catherine
Hardouin)

? Jean Hesselin + 1533 ou + avant 02/02/1530
(fréquemment donné comme fils bâtard d’Arnoul Hesselin,

seigneur de Biscop (en partie) Avocat au Parlement)
seigneur de La Chaussée et de Gérauldon (ou plutôt fief Giraudon,

à Sarcelles ?), Clerc & Receveur de Paris, adjoint & survivancier
de son père (1497-1500), Receveur des Aides (1497-après 1506),

Greffier de la Ville de Paris (1506-1533)
ép. Marguerite Piédefer + avant 26/08 ou 15/09/1551 ?

(Paris) (fille de Jacques et  de Jeanne Poignant)
(donation à sa fille & à sa petite-fille le 16/03/1549)

Christophe Hesselin
seigneur de Giraudon,
 avocat au Parlement

(reçoit de sa mère
le 21/12/1539 des fiefs

à Dreuil-Hamel
et Villers-Campsart

en Picardie)

Berthaut
Hesselin
chanoine

de Chartres

Marguerite (alias Madeleine) Hesselin
ép. (dot de 4.000 écus au soleil) Pierre II Briçonnet,

écuyer, seigneur de Cormes, Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts du duché d’Orléans, Trésorier-

Général du Milanais, Panetier ordinaire de la Reine,
Echanson de la Reine de Navarre + avant

29/07/1551 (fils de Pierre 1er et d’Anne Compaing)

Jeanne Hesselin + avant 1549
ép.(dot : 3500 £ tournois) Germain Teste,
seigneur de La Chaussée et Giraudon,

Auditeur des Comptes, Receveur de la Ville
de Paris ° ~1483 + après 1545 (fils

de Jacques Teste et de Jacqueline Amer)

postérité Teste dont Germain

Paris Hesselin
+ dès 1514

seigneur de Bezons
ép. Madeleine Lamy

Paris II Hesselin
seigneur de Bezons,

maître de la Chambre
des Comptes

de Paris (1524-1579)
ép. Denise Marentin

postérité
qui suit (p.4)

Louis Hesselin
+ 1543 chanoine
de Notre-Dame
de Paris, curé

de Chantevergne

Arnoul Hesselin,
Avocat au Parlement

(co-héritier dans la succession
de Bureau Boucher et de Gillette

Raguier)

?

Jacques II Hesselin
est donné par le Dictionnaire
de la Noblesse comme l’aïeul
de Marguerite épouse Briçonnet
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Hesselin
Elus parisiens, Officiers du Roi

Paris II Hesselin
et Denise Marentin3

Louis 1er Hesselin + ~1620
maître des Comptes (reçu en survivance

de son père le 27/10/1571, en fonction
le 11/12/1579 jusqu’en 1620)

alliance & postérité inconnues
probable père de :

Marguerite Hesselin
° 1545 + 1590

religieuse à Gercy

Nicolas Hesselin
+ 1613

Grand-Prieur
& Prévôt

de Saint-Denis

Marie Hesselin
ép. 1) Mathurin (alias Mathieu) Morin, chevalier,

Hérault & Roi d’Armes du Roi,
seigneur de La Languette en Brie

ép. 2) François Croquet + 11/09/1628
1er Commis du sieur de Rozières,

conseiller & secrétaire du Roi (06/03/1592),
Contrôleur-Général de la Maison du Roi (08/1593)

(d’une ancienne famille parisienne)
 (ép. 2) Catherine Regnault dont plusieurs enfants)

(N. Valois, op. cit., n° 10026 ; E. Griselle, État de la maison...,
n° 1876; Dictionnaire de biographie française,

t. IX, col. 577-578)

postérité 1) dont Isabelle (alias Elisabeth) Morin
qui ép. Pierre Cauchon, + avant 1614, Avocat

aux Comptes, Auditeur en la Chambre des Comptes,
seigneur de Condé-sur-Suippe

Leur fils Louis ° 1602 + 1662, maître d’hôtel du Roi
& de Sa Chambre aux Deniers, Surintendant des Plaisirs
du Roi, Chorégraphe, mécène, Châtelain de Chantemesle
(près Corbeil) écartèle ses armes Cauchon («de gueules,

à un griffon d'or») de celles de son aïeule Hesselin

Louis II Hesselin + 08/1660 (d’indigestion !)
maître de la Chambre aux Deniers du Roi

Louis XIV, maître d’hôtel du Roi, Surintendant
de Ses Menus Plaisirs, amateur

éclairé, mécène, artiste, inventeur
(possède un hôtel magnifique au Quai des Balcons

(act. de Béthune act.) et un beau domaine
à Chantemerle près d’Essonnes où il reçut la Reine

Christine de Suède et toute la Cour de France
puis le 23/09/1658 le Roi en personne)

(écartèle les armes pleines de sa famille,
au 1 & 4, d’argent à un griffon» ;

sa devise : «Superest dum vita movetur»)

alliance & postérité inconnues

Louis III Hesselin
Bourgeois de Paris

(le 27/02/1699, fait reconnaître & enregistrer
ses armes (pleines des Hesselin)

au bureau d’enregistrement
de la Noblesse de la rue des Deux-Ecus)

Louis IV Hesselin
ancien mousquetaire du Roi

(cité le 25/03/1720 comme tuteur
de ses enfants mineurs)

ép. Madeleine Le Bastard (fille
d’un charpentier ordinaire des Bâtiments du Roi)

postérité dont
Louis-Charles & François Hesselin

Louis Cauchon
de Treslon dit «Hesselin»

(les armes Hesselin
sont celles

de son aïeule maternelle)

Louis «Hesselin»
monogramme

personnel

Louis «Hesselin»
jeton de la Chambre

aux Deniers
à ses armes
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Hesselin
Non connectés

? Bureau Hesselin
(aveu en 1490)

? Louis Hesselin
élu à Paris,

Prévôt des Marchands

? Marie Hesselin
ép. Jean Postel,
seigneur d’Ailly

et Dormoy

? Perrette Hesselin,
dame de Villemoisson-sur-Orge

ép. Christophe Fourquault
(Foucault ou Fourcault),
seigneur de Villegenis

postérité dont Jacques, seigneur
de Villegenis qui ép. Genevieve Rapoüel

d’où Jeanne, dame de Villegenis,
qui ép. François de Vigny, seigneur

de Villegenis, Receveur de la Ville de Paris
(1570) (lequel ép. 2) Madelaine Le Bossu

(fille de Pierre, seigneur de Montyon
et de Jeanne Olivier ; veuve de Claude
Billois (ou Billoire), Marchand à Paris)

? Balthazar Hesselin,
Avocat au Parlement

(fait donation à sa femme 14/01/1540 de sa maison
à l’enseigne du «Daulphin», rue Saint-Germain-

L’Auxerrois, près des quais de la Seine)
ép. Marie d’Aligre (fille d’Etienne 1er «Haligre»

+ après 1475 originaire de Chartres,
seigneur de Chovilliers et de Jeanne Edeline)

MC/ET/XIX/146 Intitulé : Vente de terres à Saint-Brice,
à Balthazar HESSELIN, avocat au Parlement,
par Arnoul HESSELIN, avocat au Parlement.

le 31/12/1533

? René Potier ° ~1579 + 01/02/1670 (Paris)
comte puis 1° duc de Tresmes, Pair de France,

marquis de Gesvres, capitaine des Gardes du Corps du Roi,
Lieutenant-Général au Gouvernement de Champagne

et Gouverneur de Châlons, Chambellan ordinaire,
chevalier des Ordres, conseiller d’Etat, mestre de camp

d’un régiment de cavalerie,
 Capitaine-Gouverneur de Pont-Audemer

(hérite de Jaulzy au décès de son frère Bernard ; vend ce fief
aux frères Louis et François d’Hesselin en 1663)

probablement une famille homonyme...

? Thierry de Cauchon
seigneur de Condé-sur-Suippe

ép. 1) Madeleine Hesselin
ép. 2)  Madeleine Brulart

postérité dont Renaud, Pierre
& deux filles

? Charles-Joseph de Chauvenet-Bellenglise
° 1750 + 1763 seigneur de Bellenglise

et Parthenay, capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis,

X à  Metz, Fontenoy,  Rocourt et Lansfeld
ép. Elisabeth-Luce de Hesselin

postérité dont Joseph-Louis-Adrien
& Charles-Pierre-François,

seigneur de Parthenay et Parpeville.



6

Hesselin
Annexes, compléments d’archives
& héraldique

Epitaphe de Jeanne Hesselin  + 24/05/1428 1° épouse de Jean Bureau
(cimetière des innocents)

Louis Hesselin  Bourgeois de Paris (Armorial d’Hozier, Paris)

Marie Estienne, veuve de Nicolas, épouse, en secondes noces, Nicolas de Braque, neveu
de François de Braque, sieur de l’Isle, de la Motte et de Montorgueil, capitaine dans le régiment
de Grancée.Par son mariage, il devient seigneur de Bertinval. Il afferme avec son épouse, le moulin
de Bertinval à Roland Musnier, meunier du petit moulin de Royaumont.
En 1643, Nicolas de Braque achète à Germain de Villette, maréchal des logis de la Maison du Roi
et de Marie Hesselin, son épouse, une pièce de terre de 13 arpents et 10 perches, près du moulin
de Bertinval, tenant à la rivière d’Ysieux.

"La Faculté de décret de l'Université de Paris au XVe siècle" - Clairambault vol 765 p 221
Le 24 janvier 1493/1494 ns
au témoignage de Bureau Boucher, tuteur,
de Jehan Boucher, son frère,
noble homme Adam Boucher, sieur de Saint-Aubin, notaire & secrétaire du Roi,
Bureau Boucher l'aisné, oncles,
Bertrand Ripault advocat en Parlement, cousin germain paternel,
Jacques Louet, Général sur le fait de la justice des Aydes, cousin maternel,
Charles Boucher, frère,
Arnoul Hesselin, cousin de Jean Boucher, fils mineur de feu Arnoul Boucher,
maistre des comptes, le partage (...)

Catalogue du fonds Bourré à la Bibliothèque nationale
1387. — Reçu donné par Louis XI à Denis Hesselin, d'un « balai cabochon... pesant vixx xni karatz
et demy, » engagé par Charles VI à Jacques de Laillier, Germain Vivien, Richard Le Jeune
et Regnault de Thumery, en garantie d'une dette de 5,004 1. t. L 50.
1473. — Demande faite par Denis Hesselin à Louis XI, de lettres l'autorisant à vendre dix muids
de sel au grenier de Paris. M 76.

Minutes et répertoires du notaire Michel Crozon, 15 avril 1560
Cotes : MC/ET/XLIX/11815 novembre 1563
Pierre de La Ramée, lecteur... Principal du Collège de Presles. Bail pour 9 ans par le Collège
de Presles à Nicole Hesselin, veuve de Pierre Roger, Docteur Régent en la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris, d'une maison sise place Maubert, moyennant 50 £t. de loyer annuel.

Catherine Hesselin, veuve de Guy de Cotteblanche, écuyer, seigneur de la Guyterye,
demeurant à Paris : donation à Marie de Cotteblanche, sa fille, d'une somme de 6000 £ tournois

Louis de Meaulx, écuyer, seigneur de Courtry et Louise Hesselin : contrat de mariage.
Par ce contrat Antoinette de Hangestz, veuve de Jacques Hesselin, écuyer, seigneur de Gascourt
et en partie de Villepede, près Corbeil, mère de Louise Hesselin, promet aux futurs époux une rente
annuelle et perpétuelle de 100 £ tournois et des meubles et Louis de Meaulx, dans le cas où sa future
épouse lui survivrait lui donne la jouissance d'une maison à Courtry.


