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Famille de

Tristan L’Hermitte

Charente, Berry,
Flandres ?

Armes :
«D’argent, à une tête ou massacre de cerf de sable»
Puis :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à trois gerbes d’or liées
de gueules ; aux 2 & 4, d’argent, à une tête
ou massacre de cerf de sable»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Généalogie de L’Hermitte» (in «Histoire généalogique
& chronologique de la Maison Royale de France...»,
3° Ed. T.8,  1733  : «des Grands-Maistres de l’Artillerie
de France») par le Père Anselme

L’Hermitte
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Jean L’Hermitte
seigneur de Moulins sur Charente

ép. Marguerite Sigonneau, dame du Bouchet
(près Le Blanc, en Berry)

L’Hermitte
Origines

Tristan L’Hermitte ° (en Flandres ?) + ~1478/79 (inh. à Châtellerault) chevalier (06/1451, par Dunois, devant le château
de Fronsac), seigneur de Moulins et du Bouchet, conseiller & Chambellan du Roi, Prévôt des Maréchaux (dès 1434, chargé
de la haute police et de la discipline des Armées du Roi), publie à Reims le 02/10/1435 avec Jean de Chévery le Traité d’Arras

entre France & Bourgogne, écuyer d’Arthur III de Bretagne dit «de Richemont», Connétable de France, X les Anglais
en Guyenne et en Normandie, Capitaine de Mussy-l’Évêque (1431), Commis par le Connétable de Richemont

à l’Exercice de Maître de l’Artillerie de France (dès 1436, confirmé par Lettres du Roi, serment prêté le 26/04), dédommagé
en 1437 des frais de transport & rassemblement de l’Artillerie de France à Saint-Denis et au Bois-Malesherbes

(se démet de cet office peu de temps après), Capitaine des places de Nogent-Le-Roi, La Tour de Geneste et Conflans-
Sainte-Honorine (dès 1439 et jusqu’en 1450 au moins, à 300 £ d’appointement, et 2500. £ de gages pour ses gens d’armes),
participe à l’entrée de Dunois à Bordeaux (1440), X aux sièges de Bayonne et de Cadillac (1453, comme Intendant

de Justice), conseiller du Roi Charles VII (1453), envoyé à Liège (1454), règle un litige avec des gens d’armes
de Joachim Rouault et Poton de Xaintrailles (1457), familier du Roi Louis XI, Grand-Prévôt de Son Hôtel,

Garde particulier de 10 prisonniers de Savoie à Vincennes (1464) puis à Tours (12/03/1464), pensionné par le Roi
(à 800 £ dès 1472, sur les recettes générales des Finances) (donne quittances 31/03/1473 de 30 £ pour 10 lances fournies

de sa charge à raison de 20 sols par lance et par mois 19/11/1474 et 17/06/1475)
(son sceau : à une tête de cerf au côté senestre & un dogie colleté pour supports du même côté)

ép. Guillemette, dame de Mondion (vicomté de Châtellerault) (fille de Renaud, seigneur de Beauvais)

Marie
L’Hermitte
ép. Robert

Postel,
seigneur

de(s)
Brettes

Pierre L’Hermitte + (Châtellerault)
seigneur de Moulins, Mondion et Beauvais, Panetier du Roi
Louis XI, membre des Cent-Gentilhommes de Sa Maison

(obtient du Roi en 03/1478 droit de 3 foires annuelles & un marché
hebdomadaire dans sa terre de Mondion ; donne aux Cordeliers

de Châtellerault, ses droits sur le Port de Pilles)
ép. 1) dès 1481 Marguerite Goulard, dame de Toussenay

ép. 2) Jeanne du Fau (fille de Jean, seigneur du Fau
(Touraine), et de Jeanne, Bâtarde de Bourbon)

postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de Moulins

Jean II L’Hermitte + 1525 (Lyon, retour de Pavie)
seigneur du Bouchet et de La Rongerie (Vendômois),
homme d’armes de la compagnie du duc d’Alençon,

X à Pavie (1525, y est blessé)
ép. Jacquette de Villiers (fille de ?, seigneur
de La Mézengère (Mésangère ?) ; ép. 2) ?)

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de La Rongerie

Amicie
L’Hermitte
ép. Jean,
écuyer,

seigneur
de

Barbezières
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1) Louis L’Hermitte
chevalier, seigneur de Moulins,

Mondion et Beauvais
ép. Jeanne de Châteaupers,

dame de La Chevalerie
+ avant 1543

L’Hermitte
Seigneurs de Moulins

Pierre L’Hermitte
et 1) Marguerite Goulard

et 2) Jeanne du Fau

Elisabeth L’Hermitte
ép. avant 1522

Jean de Baignan,
seigneur de La Joumeraye

2) Hélène L’Hermitte
° ~1490 + après 1558

dame de Beauvais
ép.20/02/1513
Jean Goulard,

baron de Saint-Ramé,
seigneur de Marsay

° ~1480

2) Ozanne L’Hermitte + 02/01/1538
(Ampuis, inh. à Vienne) dame de Beauvais
ép.19/01/1517 Gui de Maugiron, seigneur
d’Ampuis, La Garde, Montléans, Beauvoir-

de-Marc, Leyssins, Meyrieu, La Roche, Louvre,
Moulins-sur-Charente, Beauvais

et des Closures ° ~1490 + 30/12/1554
(Vienne) conseiller, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre & Chambellan ordinaire
du Roi, Sénéchal du Valentinois et du Diois,
Bailli du Viennois, Gouverneur & Lieutenant-

Général du Dauphiné & de la Savoie

2) Jeanne L’Hermitte
ép. 1515 Antoine de Montberon,

baron de Mortagne + 1529
(fils cadet de Guichard,

seigneur d’Avoir,
et de Catherine Martel)

Jeanne L’Hermitte + avant 1554
dame de Mondion

ép. 13/08/1516 (La Rochelle, 17)
Robert de Ferrou
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2L’Hermitte
Seigneurs de La Rongerie

Jean L’Hermitte
et Jacquette de Villiers

Bertrand L’Hermitte,
seigneur du Bouchet, s’exile en Italie
(à Venise, après avoir tué son beau-père)

(vend sa seigneurie en 1545
au baron de Montendre)

ép. ?

Nicolas L’Hermitte +X 1557 (Laon, blessé à mort, 3 semaines
après la X de Saint-Quentin) seigneur de La Rongerie, hérite
de Nicolas de La Chesnaye, seigneur de la Lande (1539),

Gendarme de la compagnie du seigneur de La Roche
au Maine (hommage au seigneur des Hayes 03/04/1540 ;

fait échange 25/01/1543 avec Pierre de Conigan (Cuningham ?)
ép. Suzanne d’Erian (fille d’Armuel, seigneur de La Rochère

et des Ouches, et de Jeanne de Buenc)
(citée pour un acquêt 07/03/1553)

Bonne L’Hermitte,
ép. ?, seigneur du Rouvray

(près Loches)

Jean III L’Hermitte + 01/1604 (inh. à Ternay, Vendômois)
seigneur de La Rongerie et du Breuil en Genay, membre des Cent-
Gentilhommes de la Maison du Roi (pendant plus de 40 ans), homme

d’armes de la compagnie du Maréchal de Retz, sert dès 1572
(jusqu’en 1587) (une sentence du Sénéchal d’Anjou le décharge de l’arrière-ban

par sentence 2/04/1576) (en procès avec Jean de Boessay, écuyer, seigneur
de Gallevere à propos de la seigneurie du Haut-Pireaux, sentence du Bailliage

du Bas-Vendômois du 14/03/1584 ; acquêt 05/01/1598)
ép.(c.m.) 25/07/1566 Françoise Haussard + 1610 (fille de Jacques,

écuyer, seigneur du Bourg, et de Jeanne de Silly, dame de Vautourneux)

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de La Rongerie

Yvonne L’Hermitte,
ép. Jacques de Boisse,

seigneur de Jaterne
(près Le Lude)
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4L’Hermitte
Seigneurs de La Rongerie

Jean III L’Hermitte
et Françoise Haussard

Julien L’Hermitte, + fin 04/1601
(inh. à Ternay)

seigneur de La Rongerie,
membre des Cent-Gentilhommes

de la Maison du Roi (1593),
enseigne du sieur de Chavigny

à Chinon et Guidon des Gendrames
de la compagnie du sieur du Bellay

ép. Marie Poictevin (fille de N.
(Nicolas ?), Bailli de Montdoubleau,

et de Louise Quelain)
(obtient la garde noble

de ses enfants avant 1611)

Etienne L’Hermitte,
seigneur de La Salle-La Rongerie, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi (pourvu 07/09/1618 ; serment prêté
12/09), Bailli du comté du Perche (par provisions

du 07/08/1608), élu Député de la Noblesse du Bailliage
du Perche pour les Etats-Généraux à Paris (29/07/1614,

touche pour ses frais le 17/03/1615 une gratification de 3900 £
à raison de 20 £ par jour), sert aux armées (1616), chevalier

de l’Ordre de Saint-Michel (21/06/1623, reçu 02/07)
(transige avec ses soeurs et sa belle-soeur sur le partage

successoral de leurs parents 02/03/1611)
ép. Charlotte Le Cordier (nommée tutrice de ses enfants

par sentence du Bailli de Saint-Denis-sur-Huygne 04/09/1645 ;
paye le rachat de la seigneurie de Saint-Denis à la Châtellenie

de  de Ceton suivant quittance du 13/06/1646)

François
L’Hermitte

sans alliance

Jacqueline L’Hermitte,
religieuse à L’Encloistre
(L’Encloître, près Tours)

Antoinette L’Hermitte
ép. 1602 Pierre du Fay,

seigneur de Saint-Denis-
sur-Huygne (près Mortagne),

Bailli du Perche (1611)

Gilles L’Hermitte,
écuyer, seigneur de Saint-Denis-sur-Huygne

(majeur en 1664, 35 ans en 1667)
(fait un acquêt 04/03/1667 ; réside à Saint-Denis, Election
de Mortagne, Bailliage du Perche ; maintenu en noblesse

29/06/1667 par de Marle, Intendant d’Alençon)
ép. Catherine Le Cirier

sans postérité au 29/06/1667

Nicolas L’Hermitte,
écuyer (déclaré majeur par

sentence de la Justice de Saint-
Denis 09/08/1664 ; maintenu
en Noblesse 1667 à 27 ans)

sans alliance

Georges L’Hermitte,
écuyer (déclaré majeur

en 1664  à 23 ans ; maintenu
en Noblesse 1667)

sans alliance en 1667
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L’Hermitte
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Nicolas L’Hermit(t)e, seigneur de Saint-Denis (Armorial de Normandie) Georges L’Hermit(t)e, seigneur des Hayes (Armorial de Normandie)


