Italie (Roy. de Naples), Brie,
Ile-de-France, Beauce
& homonyme en Auvergne

Famille(s) de

Lhospital

(alias L’Hôpital)
& homonymes
Gallucio - Lhospital
Lhospital
François de Lhospital
(Rosnay)
et son frère
Nicolas de Lhospital
(Vitry)

Lhospital (Choisy)

alliance Poisieu- LhospitalSainte-Mesme : panneau
armorié (bois sculpté)

Lhospital (famille
homonyme ?)

Lhospital (Vitry)

Armes : «De gueules, au coq d’argent barbé,
crêté & membré d’or, portant au cou un écu d’azur
à la fleur de lys d’or»
variante :
«D’Argent, à la bande de gueules, chargée
d’un coq d’argent, membré & crêté de gueules,
accostée vers le chef d’une merlette de sable»
Famille apparentée aux Gallucio/Gallucci de Naples
dont Vincent-Hugues, duc de Tora, Gentilhomme de la
Chambre du Roi des Deux-Siciles. Un cadet, DominiqueAntoine Nicolas dit «baron de Lhospital», colonel
au régiment Royal-Italien-Infanterie, 1er Gentilhomme
de Stanislas, Roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar,
chevalier de l’Ordre de Saint-Lazare (1763) ép. 14/02/1763
Marie-Anne Rose Alliot.

Sources complémentaires :

«Les Magistrats du Grand Conseil aux XVI° siècle»
(Camille Trani, Paris et Ile-de-France, Mémoires publiés
par la Fédération des sociétés archéologiques de Paris et
de l’Île-de-France)
Tome 42, 1991, p.99 pour alliance Amelot,
Héraldique et Généalogie (achat de Chailly),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique
& Généalogie),
Roglo, Travaux de Denis Crouzet
(biographie du Chancelier),
Contribution de Michel Stelly (05/2011) à propos
de Jacques-Raymond Galluci(o),
de David Bonnetain (05/2020)
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début
© 2004 Etienne Pattou du règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres
Dernière mise à jour : 16/05/2020 diverses, texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN reprint Hachette BNF 2013)
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LHOSPITAL
ORIGINES
Italie (Naples)

Cette lignée semble issue de la famille de Gallucci ou Gallucio,
citée dès 1163 au Royaume, de Naples et qui a donné les ducs de Tora

Giani Galluccio = Jean de Lhospital + entre 1369 & 23/12/1376
naturalisé par le Roi (Lettres 26/09/1349), seigneur de Montignon (1349) Ouzouër-Les-Vougis, Choisy (Soisyaux-Loges, 45), Liverdy (1369, par achat) et des Alleux-en-Palluel (mouvant de Crévecoeur en Brie,
don du Dauphin Charles, duc de Normandie, depuis Charles V en 10/1358, contre une rente de 200 £
qu’il lui avait précédemment attribuée depuis 11/09/1350), Clerc des Arbalétriers (1346), Trésorier du duc d’Anjou
(1367), Trésorier de France (1369), conseiller du Roi (1376) (adopte ce patronyme comme condition au mariage
arrangé par un parent (François qui le fait en outre son héritier universel ?) reconnaît le 20/03/1338 devoir 40 £
à Jehan Langlois, Maître des Garnisons du Roi ; son sceau : un coq avec une bordure engrêlée ; supports :
2 sauvages, l’écu posé sur un sauvage ; hommage au Roi des terres reçus de son oncle François ; quittance
du 19/08/1356 à Nicolas Fournier, Receveur-Général des Subsides pour 500 £ reçus pour sa charge de clerc
des Arbalétriers ; reçoit en 1370 4.000 francs or du Roi pour marier dignement une de ses filles)

ép. 1348 ou 1353 ? Jeanne Bracque, dame de Choisy ou Soisy-aux-Loges et d’Ouzouër-Les-Vougis
+ après 18/04/1396 (fille de Nicolas, seigneur de Châtillon-sur-Loing (45) et Saint-Maurice-sur-Aveyron
(45), conseiller, Chambellan & Maître d’Hôtel du Roi Charles V, et de Jeanne du Tremblay ; ép. 2) Philippe
de Beaumont, seigneur de Luzarches, issu des comtes de Beaumont-sur-Oise)

Jean de Lhospital
écuyer, majeur (dès 1376)
+ 24/09/1385 sergent
d’armes du roi Charles V
(commission royale
du 08/09/1378), capitaine

& Garde du Pont
de Charenton
(ses gages : 200 francs or
pris sur le Trésor 1380)
(sert avec 7 autres écuyers
dans sa compagnie ; reçoit
du Roi une gratification
de 3.000 £ en 05/1381)

sans alliance

François de Lhospital + 24/11/1427 (Paris)
Nicolas
Nicole
Agnès de
Catherine de Lhospital
Gillette
(teste 10/01/1392)
chevalier, seigneur de Choisy-aux-Loges (Soisy, 45),
(alias
de Lhospital
Lhospital
&
ép. dès 1365 Nicolas II de Fontenay, Marguerite
Ouzouër-Le-Voulgis et Liverdy (1396), conseiller
Jacques) ép. Anseau II
ép. Jean
seigneur de Saint-Liébaud, Origny- de Lhospital
& Chambellan du Roi Charles VI et de Louis,
de
Le Bouteiller,
de Beaumont,
Le-Sec (10), Rance (10), Pars(jouissent
duc de Touraine puis d’Orléans (1390), Maître
Lhospital
seigneur
Chambellan
de rentes
Les-Chavanges, Thuisy (Estissac, 10),
& Enquêteur des Eaux-&-Forêts ès-Pays de France, religieux
d’Orville
de Jean
~1386)
Courcelles-sur-Voire, NeuvilleChampagne & Brie (1404), Capitaine du Pont
1396
de France,
postérité
sur-Vannes, Bucey-en-Othe,
de Charenton (succède à son frère), Maître d’Hôtel
duc de Berry,
sans alliance
du Dauphin & Grand-Maître d’Hôtel de la Reine
Maître des Eaux- Les Valcons, Buxeuil, Bouy, Chennegy,
Le Val-Cocatrix (91) et Maincy (77)
Isabeau de Bavière (1416), Capitaine de Crèvecoeur,
&-Forêts ès Pays
chevalier & conseiller du Roi, Bailli
Député du Roi aux Etats d’Auvergne (y touche
de France,
de Troyes (1383) + 31/03/1396 (fils
des gages le 16/07/1421), Commissaire au fait
Champagne
de Nicolas 1er et de Jeanne ; veuf
des Aides (touche 4.000 £ par Lettres du 26/07/1421),
& Brie (1416)
de 1) Jeanne Le Gras et de 2)
conseiller du Roi Charles VII (aux gages annuels
Marie de Thuisy)
de 1.000 £, par lettres du 07/11/1425), confirmé comme
Maître d’Hôtel (par Lettres à Meung-sur-Eure 20/12/1425)
ép. Catherine L’Orfèvre (fille de Pierre II, seigneur
L’HOSPITAL (DE) Cette famille, qu’il ne faut pas confondre avec celle du chancelier Michel de l’Hospital,
commence à s’illustrer avec François de l’Hôpital, seigneur de Choisy, conseiller & Chambellan du Roi (1390),
d’Ermenonville, Chancelier de Louis, duc d’Orléans,
et maître d’hôtel d’Isabeau de Bavière (1416). Adrien de l’Hôpital se signala à la bataille de Saint-Aubin
et de Jeanne de Sens)
postérité qui suit (p.3)
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du Cormier, et à la conquête de Naples, sous Charles VIII. Aloph, Echanson de Madame d’Angoulême, mère
de François 1er, devint Chambellan du Roi, Gouverneur de Brie et maître des Eaux-&-Forêts. Jacques de l’Hôpital,
chevalier d’honneur de la reine Marguerite et Chambellan du Roi, se trouva à toutes les guerres du règne de Henri III
et de Henri IV, et se signala à la journée d’Ivry, sous le nom de Vitry. Guillaume de l’Hôpital, un des premiers
mathématiciens du XVIIème siècle, a publié l’analyse des infiniment petits, ouvrage capital qui le met presque
à la hauteur de Leibnitz. (Hist. des gr. officiers de la couronne T. VII. p. 431).
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François de Lhospital
et Catherine L’Orfèvre

Jean de Lhospital + avant 19/06/1458
chevalier, seigneur de Choisy-aux-Loges
ép. 1446 Blanche de Sannes (ou Sane) + après 1465
(fille de Thomassin et d’Alienor de Bures)
(hommage 19/06/1458 pour Nogent-sur-Avon et aveu 1460 ;
tutrice de ses enfants en 1465)

Adrien de Lhospital + 1503
chevalier, seigneur de Choisy-aux-Loges,
(d’abors sous tutelle de Philippe de Crevant, seigneur du PuyGIraud 1477), Capitaine de Caudebec (1487) ,

commande l’avant-garde de l’Armée Royale à SaintAubin-du-Cormier (1488) (le Roi lui concède le privilège de
porter en sautoir derrière son écu, les bannières de France et
de Bretagne pour lui et à l’aîné de ses hoirs mâles à
perpétuité) , X en Italie (Fornoue, conquête de Naples

avec 50 lances), Chambellan du duc de Bourbon,
Gouverneur et Bailli de Gien pour ce prince

Louis de Lhospital
+ avant 1511 seigneur de Nogenten-Brie et de La Tour-Roland
(hommage pour La Tour 03/07/1493
et pour Nogent 20/12/1498
(lègue ses biens à ses neveux)

Claude de Lhospital
dite de San(n)e
ép. Michel Pigasse
(ou Pigace), seigneur
de Carentonne
en Normandie

sans alliance

(diocèse d’Evreux)

+ dès 1488
postérité dont

Catherine de Lhospital
ép. 12/01/1424 Jean II de Courtenay,
+ 1460 seigneur de Champignelles
et de Bléneau (fils de Pierre II,
seigneur de Champignelles,
et d’Agnès de Melun)

Marie de Lhospital + 1524
dame de Grand-Mesnil et Liverdy
ép. 1) Jehan dit «Hutin» L’Estendart, seigneur
de Coubert, Boutarvilliers et Flexanville (foi et hommage
19/10/1492 au Roi pour fiefs Cocheny, Chantereine et Thorigny ;
hommage 06/02/1497 au seigneur d’Orgerus pour fiefs
à Flexanville, Maubuisson, Balu et Cocheret ; hommage
21/03/1515 au châtelain de Villarceaux pour fief de Tessay)

ép. 2) Jean Chenu, seigneur du Bessay-en-Vexin + 1503
ép. 3) François, seigneur de La Ferté-au-Vicomte

Jean Pigace ° ~1471

(1499, y remplace Philibert de La Platière, seigneur
des Bordes) (hommage au Roi 1498)

ép. Anne Rou(h)ault + après 1510 (fille de Joachim,
seigneur de Gamaches et de Boismenart,
Maréchal de France, et de Françoise de Volvire)
(obtient 1510 la garde de ses enfants)

postérité qui suit (p.4)

1) Marie
L’Estendart,
ép. Pierre de Villeneuve

1) Louise L’Estendart,
ép. Christophe de Langouge,
seigneur de Baufreville

(voir Villeneuve,
Thoiry, etc.)

(aveu du fief de Tessay
aux enfants d’Allenois
(fils de Jehan, seigneur
de Thoiry en 1576/1586))
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Adrien de Lhospital
et Anne Rouault

Marie de Lhospital
ép. Jean de L’Estendart,
seigneur de Flexanville
(fils de Jean
de L’Estendart,
seigneur
de Flexanville
et d’Heurteloup,
Capitaine
de Honfleur)

Jacqueline
Alolf (Aloph, Alof) de Lhospital + ~1561
Jeanne
Catherine
(alias Madeleine)
chevalier, seigneur de Choisy-aux-Loges, de Lhospital de Lhospital
de Lhospital
de Denisi et de Sainte-Mesme,
ép. Antoine, ép. Guillaume
dame d’honneur
Capitaine de la Forêt d’Orléans, Echanson
seigneur
du Moulin
de la Reine Catherine
de la Reine-Mère Louise de Savoie
de Boucart
chevalier,
(commis par celle-ci au rattachement des
de Médicis (1547)
et de
seigneur
terres de Bourbon confisquées aux siennes),
ép. (c.m.) 21/05/1505
Blancafort
de Fontenay
Chambellan du Roi, Gouverneur de Brie,
Claude Chevernon
et de Bris
Capitaine de Fontainebleau, Maître
de Bigny, seigneur
des Eaux-&-Forêts, Grand-Forestier
de Bigny, Ai(s)nay-Le-Vieil
de la Forêt de Bièvre (16/02/1538)
et Neufvy, Capitaine(achète 1563 la seigneurie de Saint-Martin
Gouverneur de La
de Brethencourt, conservée jusqu’en 1578 ;
Bastille, Valet-tranchant
achète Chailly en 1536 à Jean de Coutes ;
du Roi, Maître
Jacqueline Françoise
hommage pour Roulon 1544 et pour Chailly)
des Eaux-&-Forêts
de
Tancrède
ép. 08/03/1516 Louise de Poisieux
de Berry, Capitaine
L’Estendart
de
(ou Poysieux), dame de Sainte-Mesme,
de Domme
ép. 1532
L’Estendart
dame d’honneur de la Reine Catherine
(24, ~02/07/1514)
Roger
ép. Nicolas
de Médicis (fille de Claude + avant 1539,
(ou Louis ?) de Bullon
seigneur de Sainte-Mesme et Montignypostérité dont
de La Taille
Lencoup, capitaine de la porte
Jeanne qui ép.
Antoine Le Long,
de la Maison du Roi, et d’Anne Lucas)
seigneur de Chenillac

postérité (p.5)
des marquis de Choisy
et des comtes de Sainte-Mesme
(jusqu’en 1772)

? Henri de Lhospital
chevalier, comte de Méréville, vicomte de Vaux,
seigneur de Presles et de Ménaninville
(près Ablis)
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??
de Lhospital
(2 filles)
religieuses
au Prieuré
de SaintDominique
(Montargis)

Charles de Lhospital
+ avant 03/07/1556 écuyer,
seigneur de Vitry, Nandy et du fief
du Moulin-des-Forges à Noisement,
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
du duché d’Orléans
ép. Jeanne L’Orfèvre d’Orfeuil,
dame de La Motte-Jousserand,
Saint-Pol et Orgnolles (fille
de Bertrand, seigneur
d’Ermenonville,
et de Valentine L(h)uillier
de Manicamp) (d’autres sources
lui donnent Claude Girard
pour épouse ?)

postérité (p.11)
des marquis puis ducs de Vitry
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Alolf (Aloph) de Lhospital
et Louise de Poisieux

tige des marquis de Choisy
et des comtes de Sainte-Mesme
(jusqu’en 1772)

Jean III de Lhospital + 1578
1 comte de Choisy-aux-Loges (Soisy, Loiret),
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre, Gouverneur
de François de France, duc d’Alençon,
Surintendant de Sa Maison, capitaine
de 50 hommes d’armes
ép. 22/10/1547 (Fontainebleau, 77)
Eleanor Stewart (Stuart) (fille naturelle
légitimée de Jean Stuart, duc d’Albany,
et de Jeanne Abernethil)
er

postérité qui suit (p.6)
des comtes puis marquis
de Choisy

René de Lhospital
seigneur de Sainte-Mesme et de Mesnil
(en Poitou), Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi,
Bailli, Gouverneur & Maître
des Eaux-&-Forêts de Dourdan
ép. Louise de Montmirail, dame
de Chambourcy (fille de Thierry
(alias Etienne) de Montmirail,
seigneur de Chambourcy)
postérité qui suit (p.9)
des comtes de Sainte-Mesme

Henri de Lhospital
vicomte de Vaux, seigneur de Menneville, Maître
de la Garde-Robe d’Henri, duc d’Anjou (1561)
ép.1569 Françoise de La Platière, dame
des Bordes, baronne d’Epoisses ° 1541 + 1598
(Les Bordes) (fille de François et de Catherine
Motier de La Fayette ; héritière du Maréchal
de La Platière, son oncle)
sans
postérité

Claude de Lhospital
ép. Christophe de Couel
ou Coué, seigneur de Fontenailles
Louise de Lhospital
ép. Imbert d’Anlezy,
seigneur d’Unstin
Anne de Lhospital
ép. 03/02/1553 Saladin
de Montmorillon, seigneur
de Vésigneux, chevalier
de l’Ordre du Roi
Philippa de Lhospital,
Prieure de Saint-Loup
Gabrielle de Lhospital,
Prieure de Saint-Loup (succède
à sa soeur) puis
de Saint-Dominique de Montargis
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Jean de Lhospital
et Eleanor Stewart (Stuart)

marquis de Choisy

Jacques de Lhospital + 1614 (élevé avec les enfants de France, fils du roi Henri II)
marquis de Choisy, capitaine de 50 lances, cornette de la compagnie de Sa Majesté,
1er Ecuyer du duc d’Anjou, Chambellan & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, chevalier
d’honneur de la Reine Marguerite, Sénéchal & Gouverneur d’Auvergne, fidèle au Roi Henri III
(lui conserve la loyauté de l’Orléanais, Montargis et Etampes pendant les troubles de la Ligue),
remet à Henri IV les troupes et enseignes dont il avait la charge, X à Ivry (le Roi le récompense
par l’érection en marquisat de la terre de Choisy ~1599), chevalier du Saint-Esprit (04/01/1598)
puis des Ordres du Roi (02/01/1599), Député de la Noblesse aux Etats de Paris (1614)
ép. 1) 19/05/1578 Madeleine de Cossé (fille d’Arthus, comte de Secondigny,
seigneur de Gonnord, Maréchal de France, et de Françoise Bouchet)
ép. 2) avant 1610 Françoise Le Picard (fille aînée de Joachim, seigneur de Boile et Rivau
(près Chartres), et de Françoise du Frêne ; veuve de Jacques de Beauvau, baron du Riv(e)au)

1) Charles de Lhospital
marquis de Choisy, vicomte d’Omer, baron
de Montigny-Lencoup et de Courtauville
ép. 1606 Renée de Beauvau (fille aînée
de Jacques, baron du Riv(e)au,
et de Françoise Le Picard,
belle-mére de son mari)
postérité qui suit (p.7)
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1) Henri
de Lhospital
+ jeune

1) Arthus
de Lhospital
Capucin

1) Achille de Lhospital
baron de Cordoux
ép. Catherine de Bruges,
dame de La Gruthuse
sans postérité

1) Jacqueline
de Lhospital

Catherine
de Lhospital-Choisy ° 1550
ép. 1) 22/07/1571 Jean,
baron d’Orbec, seigneur
d’Orbec (14) et de Bienfaite
(Saint-Martin de Bienfaite-La
Cressonnière, 14) chevalier

de l’Ordre du Roi
ép. 2) 17/11/1584 René
de Laval, seigneur
d’Auvilliers
sans postérité

1) François
de Lhospital
chevalier
de Malte
+ jeune ?

1) Louise de Lhospital
ép. Jean de La Croix, comte
de Castries et de Gourdières
(fils de Jean, baron de Castries,
et de Marguerite de La Voglia)

1) Madeleine
de Lhospital
religieuse à
Montivilliers

1) Francienne de Lhospital
comtesse de Secondigny
ép. Jacques Le Roy, seigneur
de La Grange-Quincy

1) Madeleine
de Lhospital
religieuse
à Bonsecours

1) Geneviève
de Lhospital
Prieure
de l’Hôtel-Dieu
de Corbie

LHOSPITAL

Charles de Lhospital
et Renée de Beauvau
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marquis de Choisy

René (alias Charles) de Lhospital
marquis de Choisy, vicomte d’Omer, baron de Montigny

Charles de Lhospital dit «Comte de Lhospital» ° ~1617 + 06/1697
comte de Cordoux, Gouverneur de Château-Regnault et de la Forteresse de Monaco,
Commandeur de l’Ordre du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem
ép. 1634 Charlotte de Rohan + 20/11/1703 (Paris) (fille naturelle & légitimée
d’Alexandre, marquis de Marigny, et de Charlotte Fachon)

(vend le marquisat de Choisy au marquis de Vitry, son parent)

ép. 1) Marie-Charlotte de La Marck (fille d’Henri-Robert,
comte de Braine et de Maulévrier, et de Marguerite d’Autun)
ép. 2) Anne Gruget (fille aînée de Nicolas, seigneur des Roches
et de Vendeuvre (Poitou), Contrôleur des Finances à Poitiers)
ép. 3) 1642 Hélène des Monstiers-Mérinville (fille de Jean,
vicomte de Mérinville + 04/1640, et de Françoise Chasteigner)

1) ?? de Lhospital
(2 filles) + jeunes
1) Henriette
de Lhospital, religieuse
1) ? de Lhospital
(fille) + jeune

3) Gabriel de Lhospital + 12/1709
vicomte d’Omer, baron de Montigny
ép. Elisabeth de Challet + après 1723
(fille de Léonor, seigneur
de Chanteville, et d’Anne L’Aumônier)
postérité qui suit (p.8)

Alexandre,
comte de
Lhospital

3) Françoise
de Lhospital
3) FrançoiseMarguerite
de Lhospital
religieuses
à Fontevrault

François de Lhospital
dit «Marquis de Lhospital»
+ 28/04/1702 Gouverneur & LieutenantGénéral des Pays, Comtés & Evêchés
de Toul & Verdun
ép. 1686 Marie Métayer + 05/03/1725
(veuve de Pierre Rioult de Douilly,
seigneur de Douilly, Receveur-Général
des Finances de Poitiers,
secrétaire du Roi)

MarieCharlotte
de Lhospital
religieuse
à Fontevrault

MargueriteCatherine
Geneviève
de Lhospital
de Lhospital ép. Paul François
Le Hardy
de La Trousse,
lieutenant
au régiment
des Gardes

sans postérité
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Gabriel de Lhospital
et Elisabeth de Challet

marquis de Choisy

Paul François de Gallucio de Lhospital dit «Marquis de Lhospital» ° 13/01/1697 + 30/01/1776
marquis de Châteauneuf-sur-Cher (Berry), chevalier des Ordres du Roi, du Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
cornette au régiment Royal-Etranger-Cavalerie (02/04/1712), aide-de-camp du comte de Beauvau, son parent,
mousquetaire du Roi dans la 2nde compagnie (après 1713), enseigne au régiment des Gardes-Françaises (10/1716)
puis des Gendarmes de la Garde avec commission de mestre de camp de cavalerie (27/09/1719),
mestre de camp d’un régiment de dragons de son nom (29/05/1725), Brigadier (01/08/1734), Inspecteur de la Cavalerie
& des Dragons (01/10/1738), Ambassadeur extraordinaire auprès du Roi des Deux-Siciles (07/1739),
Maréchal de camp (10/1739), cède son régiment à Jacques-Raymond-Galuccio de Lhospital, comte de Sainte-Mesme,
son cousin, Lieutenant-Général (promotion du 31/10/1745), chevalier de l’Ordre de Saint-Janvier à Naples (25/01/1746),
1er Ecuyer de Mesdames Henriette & Adélaïde (25/09/1750), chevalier des Ordres du Roi (01/01/1753, reçu le 01/02/1753),
Ambassadeur extraordinaire à Saint-Petersbourg
(reconnu issu de la noblesse Napolitaine par une junte ou Conseil de la Noblesse le 12/12/1743 puis par une délibération
de 100 cavaliers (nobles) de Naples du 06/02/1744, confirmés par le Roi des Deux-Siciles le 24/01 ; intégré au corps des citoyens
de Velletri par décret du 01/02/1745, autorisé en 1748 à ajouter le nom de Gallucio à celui de Lhospital ; fait, avec sa descendance,
citoyens perpétuels de Naples par Lettres patentes du 23/10/1750 ; intégré à la noblesse de Bologne le 18/01/1751)

ép. 02/10/1736 Elisabeth-Louise de Boullongne dame de compagnie de Mesdames Henriette et Adélaïde
(nommée 07/1739, en service dès le 17/07, brevetée 02/05/1744) ° 14/05/1721 + 15/10/1767 (fille de Jean,
conseiller au parlement de Metz, conseiller d’Etat, Intendant puis Contrôleur-Général des Finances,
Grand-Trésorier & Commandeur des Ordres du Roi, et de Charlotte-Catherine de Beaufort)

Marie Elisabeth Charlotte Pauline de Lhospital ° 14/08/1737
ép. 08/05/1754 Armand-Louis Marie Stanislas,
marquis de Lostanges, Brigadier (05/11/1758),
Maréchal de camp (20/02/1761), mestre de camp au régiment
des Cuirassiers, 1er Ecuyer de Madame Adélaïde (en survivance)
postérité

8

Charlotte Elisabeth de Lhospital ° 19/05/1739
ép.04/06/1755 François Martial des Monstiers-Mérinville
° 28/08/1727 chevalier, vicomte de Mérinville, baron
des Etats du Languedoc, capitaine-sous-lieutenant
des Gendarmes de la Garde, Brigadier (1747),
Maréchal des camps (01/05/1758),
Lieutenant-Général (25/07/1762)

? de Lhospital
(fille) ° 1692
religieuse
à Fontevrault
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René de Lhospital
et Louise de Montmirail

comtes de Sainte-Mesme

Anne de Lhospital + 1620
seigneur puis fait comte de Sainte-Mesme par le Roi Henri IV,
seigneur de Menneville, vicomte de Vaux, Bailli de Dourdan
ép. 1608 Jacqueline Hurault du Marais (fille de Jacques,
seigneur du Marais et de Veuil, et de Marie d’Herbelot)

Jacques de Lhospital + dès 1636
seigneur de Sainte-Mesme,
vicomte de Vaux
ép. Claire (alias Claude) Barillon
(fille de Jacques, seigneur de Mancy)

Gilles de Lhospital
+ 06/10/1660 Prieur
de Villemoutiers et de Lens
X) liaison avec ?

Marie de Lhospital
ép. Jean Jubert,
seigneur de Brécourt

Marie de Lhospital
dame de Chambourcy
Alexandre de Lhospital
seigneur de Chambourcy

Anne de Lhospital
ép. ~1630 Louis de Beauxoncles,
seigneur d’Oucques-enVendômois (Loir-&-Cher),
Maréchal de camp

X) Geneviève
fille naturelle

Sylvie-Angélique de Lhospital
° 1620 + 05/05/1706
ép. (c.m.) 06/09/1646
Philippe de Torcy, marquis
de Torcy, seigneur de La Tour,
Lieutenant-Général des Armées
du Roi, Gouverneur de Dieppe,
Casal & Arras ° ~1626
+ 04/05/1706
Antoine-Philibert dit «Marquis
de Torcy», baron de La Tour
et d’Egreville, seigneur et patron
d’Indebeuf, Maréchal de camp
ép. Anne-Marie Geneviève
Rouault de Gamaches
sans postérité

Anne-Alexandre de Lhospital ° ~1624 + 04/12/1701
Antoine-Jacques
(Sainte-Mesme) comte de Sainte-Mesme, seigneur
de Lhospital
de Brétaucourt, Oucques, etc., Lieutenant-Général ° ~1629 +X 1653 (Réthel)
des Armées du Roi, Gouverneur, Bailli & Maître
vicomte de Vaux, lieutenant
particulier des Eaux-&-Forêts du comté de Dourdan,
de la Mestre-de-Camp1er Ecuyer de Gaston de France, duc d’Orléans,
Générale de la Cavalerie
chevalier d’honneur & 1er Ecuyer de la duchesse
Légère
d’Orléans, depuis chevalier d’honneur
de Louise d’Orléans, Grande-Duchesse
de Toscane
ép.1646 Isabelle (ou Elisabeth de) Gobelin(s)
dame de la Grande-Duchesse ° ~1634
+ 23/10/1721 (fille de Claude Gobelin de Brinvilliers,
conseiller d’Etat ordinaire, Intendant des Armées
du Roi & maître des requêtes, et d’Anne Ardier
ou de Marie Plastrier)

Marie de Lhospital
+ 10/09/1685 dame de Chambourcy
(partage les biens de ses parents 22/09/1651 ;
les siens, à sa mort, le sont 19/09/1686)

ép. Claude de Villers-La-Faye, seigneur
de Mauvilly, Maréchal des camps, lieutenant
de la compagnie des Chevau-Légers
du Prince de Condé +X (Fribourg)

Elisabeth
de Lhospital
+ 20/12/1691
dame de Bassou
sans alliance

postérité qui suit (p.10)
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Anne-Alexandre de Lhospital
et Isabelle (ou Elisabeth de) Gobelin(s)

comtes de Sainte-Mesme

Guillaume-François Antoine de Lhospital ° ~1661 + 02/02/1704 chevalier, marquis
de Sainte-Mesme et de Montellier, comte d’Entremont (par sa femme), seigneur d’Oucques,
La Chaise et Le Bréau, capitaine de cavalerie au régiment du Colonel-Général, élu (1693,
mathématicien, «règle de L’Hospital», calcul différentiel), puis Vice-Président de l’Académie des Sciences
ép. 10/07/1688 Marie-Charlotte de Romilley (ou Romillé) de La Chesnelaye ° ~1671 + 02/07/1737
mathématicienne (fille de Louis, marquis de La Chesnaye, et de Françoise Bon de Mouillon
dite de Montbel et d’Entremont)

Madeleine-Elisabeth
de Lhospital ° 15/06/1689
+ 17/01/1719
ép. 09/10/1709 ClaudeJoseph François
de Chevriers, seigneur
de Saint-Mauris,
comte du Thil
postérité

?
de Lhospital
(fils)
° 1720
+ 05/1722

Anne-Raymond (alias Guillaume ?)
de Lhospital dit «Comte de Lhospital»
° ~1663 + 20/10/1723 seigneur
de Sorbonne, Villemanoche, Chambourcy,
etc., chevalier d’honneur & 1er Ecuyer
de la Grande-Duchesse de Toscane

Elie-Guillaume de Lhospital ° 10/04/1693 + 28/11/1732 (Sainte-Mesme,
près Dourdan) chevalier, marquis de Sainte-Mesme (en Beauce),
seigneur de Denisy, Pontévrard, Le Bréau, Boinville-Le-Gaillard,
Garancières, Hougue, Serbonne, Talemanosse et Chambourcy,
Châtelain de Brétencourt (cité en 1726), vicomte de Lhospital, mousquetaire
ép. 06/1718 Marie-Anne Huart de La Poterie (fille de François, écuyer,
seigneur de La Poterie (Vendômois), et de Madeleine Fusée de Charmont
(vend la seigneurie de Chambourcy le 17/02/1773 à Jacob Nicolas Moreau,
Avocat puis Historiographe de Louis XV)

Jacques-Raymond de Gallucio de Lhospital dit «Comte de Lhospital»
° 1721 + ~1774 marquis de Lhospital, comte de Sainte-Mesme,
Grand-Bailli d’Epée de Dourdan, colonel d’un régiment de dragons de son nom
(11/1739, sur démission de son cousin, marquis de Lhospital, Ambassadeur au Royaume
des Deux-Siciles), Brigadier (promotion 31/10/1745), Maréchal de camp (promotion
16/02/1748), Lieutenant-Général (1762), Commandant à Bayonne (~1768-1774),

Labourd, Landes, Béarn & Navarre
ép. 14/02/1741 Benoîte-Marie Louise Constance Eynard de Ravanne (Hurepoix)
° 1722 (fille puînée de Benoît, secrétaire du Conseil des Finances,
ancien Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Touraine, et de ? d’Auvray)
postérité : une fille + 1752
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??
de Lhospital
(2 filles)
+ jeunes

SuzanneElisabeth
de Lhospital
° ~1669
+ 05/01/1684

sans alliance

? Paul-François
de Gallucio
de Lhospital
° 1693
marquis
de L’Hospital,
Ambassadeur
de France
à Naples

Charlotte Sylvie
de Lhospital ° 05/06/1695
ép. 30/01/1711 Claude-Joseph
de Chevriers, marquis
de Montillier, seigneur
de Flachère, Magny et Tancy
° 14/10/1678 (Saint-Vérand, 69)

JeanneAntoinette
de Lhospital
° 1696
+ 11/06/1708
sans
alliance

postérité

Elie-Guillaume de Gallucio de Lhospital
dit «Marquis de Lhospital-Sainte-Mesme» ° 18/12/1723
capitaine de dragons au régiment de son frère aîné
ép. 05/08/1751 (elle se sépare de son mari 1752,
se retire au Couvent du Cherche-Midi à Paris)

Marie-Avoye Oursin (fille puînée de Jean, secrétaire du Roi,
Receveur-Général des Finances de Caen, et de Catherine Allen ;
veuve de Jacques-Etienne de Grouches, marquis de Chépy,
Maréchal des camps dont 1 fils)
sans postérité

LHOSPITAL
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Charles de Lhospital
et Jeanne L’Orfèvre d’Orfeuil

marquis
puis ducs de Vitry

Madeleine de Lhospital
ép. 1) Jacques Lucas, seigneur de Courcelles
(fils de Louis et de Jeanne d’Egreville)
ép.2) 1545 Charles II d’O + 1584 seigneur
de Baillet-en-France et Franconville
(hommage 17/06/1551)

(fils de Jacques et de Louise
de Villiers-de L’Isle-Adam)

Marie de Lhospital + après 1564
ép. François, seigneur de La Ferté
d’Usseau, seigneur d’Huisseausur-Mauves et de La Ferté-Le-Vicomte,
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre, capitaine
au régiment des Gardes (de l’ancienne
Garde Française du Corps du Roi)

+ après 1564

Louis de Lhospital (alias Louis de Vitry) + 1611 (Londres)
marquis de Vitry, Gentilhomme servant du duc d’Alençon (1575),
Ligueur à la Défense de Paris (1590), X à Chartres (1591)
et Aumale (1592), partisan d’Henri II auquel il remet la Cité
de Doullens, mécontent du duc de Mayenne, se rallie et remet Meaux
dont il est Capitaine-Gouverneur à Henri IV (fin 1593-04/01/1594),
chevalier des Ordres du Roi (05/01/1597), capitaine des Gardes
du Corps, mestre-de-camp de la Cavalerie Légère, Lieutenant de la
Vénerie et Fauconnerie, Bailli & Gouverneur de Meaux et de
Fontainebleau (reçoit 20.000 écus de récompense d’Henri IV)
ép. 14/12/1579 Françoise de Brichanteau ° 03/01/1559
(fille de Nicolas, seigneur de Beauvais-Nangis,
et de Jeanne d’Aguerre)

Louise de Lhospital
ép. Jean de Leymer
(Lymiers ou Limié),
maître de la Garde-Robe
de François de France,
duc d’Alençon et d’Anjou

François de Lhospital + dès 1556 seigneur de Vitry, Couberten-Brie, Nandy, Vernouillet, Fourches, Villaroche, Nogent
et Yèbles-Saint-Port, chevalier de l’Ordre du Roi (1548)
ép. Anne de La Châtre, dame de La Ferté-sous-Reuilly, dame
d’honneur de la Reine-Mère (fille de Claude, baron de La
Maisonfort, seigneur de Sandré et Sillac, chevalier de l’Ordre
du Roi, et d’Anne Robertet, dame de La Ferté-sous-Reuilly (36) ;
soeur de Claude II, + 18/12/1614, Maréchal de France ;
ép. 2) dès 1556 François de Vièvre, seigneur de Launay
et Guignonville (ou Guigneville, 45 ?))

Georgette de Lhospital
+ 08/1633 (ou 1653 ?)
Abbesse de Moustiers
(Dict. de la Noblesse
dit «sans alliance»)

Louise de Lhospital
° 02/11/1569 + 07/06/1643
(Hallier, 45) Abbesse
de Montivilliers
(1593-1643)

sans postérité

postérité des ducs de Vitry (p. 12)
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Louis de Lhospital
et Françoise de Brichanteau

? Hugues Bracque
seigneur de Vitry
et de Seine-Port (~1390)

marquis
puis ducs de Vitry
? de Lhospital
+ 13
ou 14/11/1606
(Rome où l’avait
envoyé son père
en 1600
avec son frère
puîné Nicolas)

Nicolas de Lhospital ° ~1581 + 28/09/1644
(Nandy, près Melun, inflammation pulmonaire)
marquis puis duc de Vitry (par brevet), marquis d’Arcen-Barrois, comte de Châteauvillain (érection
de Châteauvillain en Champagne en duché sous le nom
de Vitry), seigneur de Coubert, Capitaine des Gardes-

du-Corps du Roi, Lieutenant-Général en Brie, Gouverneur
de Meaux, Maréchal de France (24/04/1617, après
l’exécution du Maréchal d’Ancre ; serment 26/04), chevalier
du Saint-Esprit (01/01/1620), conseiller d’honneur
au parlement de Paris (22/05/1617), chevalier des Ordres
du Roi (31/12/1619), Gouverneur de Provence (serment
27/09/1632), emprisonné à la Bastille (27/10/1637
-19/01/1643), Duc & Pair de France (1644) (son conflit
avec Henri d’Escoubleau de Sourdis, Archevêque de Bordeaux
le mène à la disgrâce : arrêté à Paris 27/10/1637, embastillé
jusqu’à la mort du Cardinal de Richelieu 19/01/1644)

de Lorraine, dernier cardinal de Guise d’où postérité)
(sert dans les guerres contre les Huguenots, prend Pardaillan et Théobon, siège de Rouen, La Rochelle (1628),
Savoie (1630), prise de nancy (1633, prise de Spitsemberg (1635), Yvoy (30/05-01/06/1636), prise de Corbie,
Lieutenant-Général de l’Armée du duc de Weimar (1637), X à Kentzigen, siège de Saint-Omer (blessé, 1638),
Commandant en chef de l’Armée, prend Renty et Le Catelet, X à Morange (1639), prise d’Arras (1640), Rocroi

ép. 1617 Lucrèce-Marie Bouhier ° ~1600 + 19/02/1666
( Arques, Bretagne) (fille aînée de Vincent Bouhier,
seigneur de Beaumarchais, Trésorier de l’Epargne,
et de Marie Hotman ; veuve de Louis
de La Trémoïlle, marquis de Noirmoutier)

ép. 2) (c.m.) 25/08 & 28/08/1653 (Paris) Françoise dite Marie Mignot + 30/11/1711
(veuve de Pierre de Portes, Trésorier & Receveur-Général du Dauphiné ;
ép. 3) 04/12/1672 Jean-Casimir, Roi de Pologne abdiqué, alors Abbé Commendataire
de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Taurin d’Evreux, veuf de Louise-Marie de Gonzague
+ 14/12/1672 (Nevers))

postérité qui suit (p.13)

postérité : 2) 1 fils + au berceau

? Julienne de Lhospital
ép. Adam de Baillon, écuyer,
seigneur de Baillon et de Valence,
écuyer de la duchesse de Chevreuse
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François de Lhospital dit «le Maréchal de LHospital» ° 1583 + 20/04/1660 (Paris)
comte de Rosnay, seigneur du Hallier et de Beynes, destiné à l’état ecclésisiastique
dans sa jeunesse, Abbé de Sainte-Geneviève de Paris et nommé à l’Evêché de Meaux par Henri IV,
renonce à cette vocation pour celle des armes, enseigne des Gendarmes, sous-lieutenant
puis Capitaine des Gardes-du-Corps du Roi & du château de Fontainebleau, chevalier des Ordres
(31/12/1619), X sur tous les fronts de l’époque, Lieutenant-Général de l’armée du duc de Saxe
(1637), X à Arras (1640) et Rocroi (y commande l’aile gauche), Gouverneur de Lorraine (~1639)
puis de Champagne et de Brie et enfin de Paris (fin 1649), Maréchal de France (23/04/1643),
Ministre d’Etat (possède des droits sur Beynes par achat 1630 aux Clermont-Tonnerre)
ép. 1) (c.m.) 04/11/1630 (Rumilly-L’Albanois, Piémont) Charlotte des Essarts-Sautour, comtesse
de Romorantin, dame de Sautour ° ~1580/88 + 08/07/1651 (fille de François, seigneur de Sautour,
et de Charlotte de Harlay) (ancienne maîtresse du Roi Henri IV, d’où postérité & ancienne maîtresse de Louis

(cités en 1634)

Louise de Lhospital
ép. 1) Henri de Vaudétar,
baron de Persan, seigneur de Pouilly
ép. 2) Denis Amelot, seigneur de Chaillou + 1655
conseiller au Grand-Conseil (29/10/1602), maître des requêtes
(13/11/1610), Intendant de Limoges (1616), en Saintonge,
Aunis, Poitou et La Rochelle (1623), président du Grand-Conseil
(1637), conseiller d’Etat ordinaire (1651)
(veuf de Marguerite du Drac)

Antoinette de Lhospital
+ après 30/11/1669
ép.07/1620 Charles II de Lévis
+ 1662 comte de Charlus, capitaine
des Gardes du Corps du Roi
(fils de Jean-Louis, comte
de Charlus, et de Diane
de Daillon du Lude)

Anne de Lhospital
° 1594 + 08/05/1661
Abbesse
de Montivilliers (1643-1661)
avant sa nièce Louise

LHOSPITAL
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Nicolas de Lhospital
et Lucrèce-Marie Bouhier

Ducs de Vitry

François-Marie de Lhospital + 09/05/1679 (Paris) duc de Vitry-Châteauvillain
(par Lettres 06/1650), capitaine de 100 hommes d’armes, mestre de camp,
lieutenant & mestre-de-camp du régiment d’infanterie de la Reine-Mère Anne
d’Autriche, Gouverneur de Meaux, Lieutenant-Général en Brie, Ambassadeur
à la Diète de Ratisbonne (03/1662), Maréchal de camp auprès du Roi (1672),
Envoyé extraordinaire en Bavière (1672, 1673), Ambassadeur à la Paix
de Nimègue (1675), conseiller d’Etat d’Epée (01/1678)
ép. peu après 24/ 05/1646 Marie-Louise Elisabeth Aimée Pot + 27/05/1684
(retirée veuve dans un couvent parisien) (fille de Claude, seigneur de Rhodes,
Grand-Maître des Cérémonies de France, 1er Ecuyer Tranchant & cornette
du Roi, et de Louise-Henriette de La Châtre, dame de La Maisonfort)
X) liaison avec Marguerite-Geneviève de Lhospital-Cordoue
(branche de Choisy)

Louis-Marie Charles de Lhospital
° ~1653 +X 20/11/1674
(duel Place Royale, Paris) comte
de Châteauvillain, enfant d’honneur
de Louis, Dauphin de France,
X à Maestricht et Senef (1674)

Nicolas-Jean
de Lhospital
dit «Chevalier
de Vitry»
+ jeune

Nicolas-Louis de Lhospital ° ~1636
+ 11/02/1685 (Paris) marquis de Vitry,
Ambassadeur en Autriche et en Pologne
ép.1662 Marie Brulart du Boulay
° ~1635 + 17/04/1699 (fille de Nicolas
Brulart, seigneur du Boulay, Chambellan
de Gaston de France, duc d’Orléans,
et de Madeleine de Cerisiers)

Marie-Françoise Elisabeth de Lhospital
dite «Demoiselle de Vitry» + 19/10/1694
ép. 28/02/1680 Antoine-Philibert de Torcy
° ~1648 + 11/12/1721 seigneur de la Tour,
baron d’Egreville en Gâtinais, Brigadier puis Maréchal
des camps (29/01/1702), sous-lieutenant
de la compagnie des Chevau-Légers de la Garde
(ép. 2) Anne-Marie Geneviève Rouault de Gamaches)

Louise de Lhospital
° 1627 + 12/06/1661 (Paris)
Abbesse de Montivilliers
(09/05/1661-12/06/1661)
après sa tante Anne

X) Marie-Françoise de Lhospital
ép. 10/02/1695 Antoine van Dal
(d’origine ou nationalité flamande)

extinction de cette branche de Vitry
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Charles de Lhospital
ép. ~1470 Marguerite du Prat

LHOSPITAL

(cette alliance n’est attestée
par aucun acte formel)

Famille du Chancelier
(homonyme) en Auvergne
Armes : «D’azur à une tour plantée
sur un rocher d’argent, au chef
cousu de gueules chargé
de 3 étoiles (pointées) d’or».

La Roche, Beuz et Croizet érigés
en châtellenie (03/1526) par les BourbonMontpensier pour Jean, avec
La Tour-en-Bussière (Auvergne)

Jean de Lhospital, écuyer, seigneur de La Roche, Garde des Sceaux des Monts d’Auvergne (dès 1513),
Bailli de Montpensier (22/05/1515), Auditeur des Comptes à la Chambre ducale de Moulins (14/12/1522),
Médecin, conseiller & Financier de Claire de Gonzague, comtesse de Montpensier puis de son fils
Charles, Connétable de Bourbon (qu’il suit en Italie ~1523, condamné à mort par contumace),
puis sert le duc de Bourbon, l’Empereur et enfin, La Princesse Renée de Bourbon

le 11/04/1560, recommandé par le Cardinal Charles de Lorraine, en fonction
dès le 20/05, confirmé par Lettres à Saint-Léger du 30/06/1560),
seigneur de Vignay (Petit & Grand Vignay, près Etampes, 15km SE, par achat
1.500 écus en 1546, complété par Bouchetard (1560) et la baronnie de
Champmotteux, acheté en 1560 à Claude de Châtillon pour 2000 £), Gandivilliers,
Vallegrand (ou Grandval) Buno-Castel, etc., disgrâcié (1568, rend
les Sceaux le 07/10, remplacé par Jean de Morvilliers, Evêque d’Orléans)
(catholique d’apparence pour ses fonctions, calviniste de coeur, le dicton de l’époque
résume la défiance qu’on lui portait : «Dieu nous garde de la messe du Chancelier !»)
ép. 09/1537 Marie Morin ° ~1517 + après 1574 (RPR) dame d’honneur
de la Reine-Mère Catherine de Médicis (1564-1574) (fille de Jean, Avocat
au Parlement, Echevin, Bailli (1528), Prévôt des Marchands,
Lieutenant-Criminel de la Prévôté de Paris au Châtelet (12/1529))
(sa dot : une charge de conseiller-clerc au Parlement pour son mari)
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emprisonné en 12/1526)

(épouse du duc Antoine de Lorraine)

Michel de Lhospital ° ~1503/05 (Aigueperse, Auvergne) + 13/03/1573 (Vignay)
seigneur de La Roche (don de son père), fait son Droit à Toulouse
puis à Padoue (1526-1531), Juriste, Professeur de Droit Civil,
Général des Finances du Milanais (18/08/1526), rentre en France (1533/34),
Auditeur de la Rote à Rome, conseiller au parlement de Paris
(reçu le 08/08/1536), Délégué du Roi aux Grands-Jours de Justice (Moulins
(1540), Riom (1542) et Tours (1546)), Ambassadeur du Roi au Concile de Trente
à Bologne (1547), Curateur puis Chancelier (04/1550) de Marguerite de France,
duchesse de Berry puis de Savoie (soeur du Roi Henri II), protégé des Guise,
maître des requêtes (01/10/1553, nommé par le Cardinal de Lorraine), conseiller
au Conseil du Roi, 1er Président (par édit de 01/1555) de la Chambre
des Comptes, Surintendant Général des Finances (07/1555), Chancelier
de Marguerite, duchesse de Savoie, Chancelier de France (nommé

postérité qui suit (p.15)

Georges de Lhospital
chanoine, Trésorier
de la Sainte-Chapelle
d’Aigueperse (encore

ép. Marie de La Guiole

Pierre de Lhospital,
seigneur de La Roche (10/1545,
retrocédé par Michel) et Montbar(d)on,
Gentilhomme du duc de Lorraine (1546),
maître d’hôtel
ép. 27/10/1551 Marguerite de Cériers

Michel de Lhospital, seigneur
de La Roche et de Montbardon,
Maître d’Hôtel du Roi Henri IV
ép. 13/02/1583 Jacquette Augier

Gilbert de Lhospital, seigneur
de La Roche et Montbar(d)on
ép. 14/06/1622 Jeanne de Bosredon
postérité qui suit (p.15)

Jean
de Lhospital
chanoine régulier
des Augustins
de Vaas

Françoise de Lhospital
moniale Cordelière
à Aigueperse

Madeleine de Lhospital
ép. ? Coutel, seigneur
de Courtelles

Claude de Lhospital
ép. Maximilien d’Aurelle, seigneur
d’Alleret, Gouverneur d’Ally, maréchal
des logis d’une compagnie de 30
lances des Ordonnances du Roi

Claude (alias Madeleine) de Lhospital
(D'Hozier la donne comme fille de Pierre
de L’Hospital et de Jacquette de Monbardon)

ép. Gabriel de Tournebize
postérité Tournebize de La Verchère
(dont Claud(in)e qui ép. 20/01/1648 Pierre
de Roquelaure + 1674 chevalier, seigneur
du Puy-Dorat et Lavort (teste le 22/07/1674)
(fils de Jacques et de Jeanne d'Ossandon) ;
& Charles ou Jeanne et Gabriel ?)

Michel de Lhospital,
et Marie Morin

LHOSPITAL

Filles de Michel,
Chancelier de France

Madeleine de Lhospital ° 05/03/1539 + après 1574 (RPR)
dame de Bus et de Vignay, Dame d’honneur de la Reine-Mère
Catherine de Médicis (1567-1574)
ép. Robert Hurault, seigneur de Girolles puis de Belesbat (ou Bellébat,
1556), Grandval et Vignay, conseiller au Grand-Conseil,
maître des requêtes puis Chancelier de Marguerite de France,
duchesse de Savoie (Armes : «D’or à une croix d’azur cantonnée de 4 ombres

Jeanne
de Lhospital
° 09/08/1541
+ avant 1543

Charlotte
de Lhospital
° 23/11/1542
+ avant 1543

de soleil de gueules»)

postérité Hurault de Belesbat
L’Hospital/Lhopital (Auvergne) : " D'azur,
à la tour d'argent posée sur un rocher
du même, au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or"

Seigneurs de La Roche
& Montbardon

14

Gilbert de Lhospital,
et Jeanne de Bosredon

François de Lhospital, ° 15/07/1634
Louise de Lhospital, + 09/11/1694 (Artonne, 63)
(La Roche, Aigueperse) + 10/09/1693
ép. 1) François de Theven, écuyer,
écuyer, seigneur de L’Hospital,La Roche,
seigneur de Bouville et de Penanquère
Montbardon, Barnazat et Courayol
ép. 2) ~1677 François de Jadon, écuyer, seigneur
ép. 11/12/1676 Etiennette de Reugny
de La Garde ° ~1654 + 27/01/1716 lieutenant
+ 10/09/1693 ? (La Roche)
au régiment de Bretagne

Jean-François de Lhospital,
+ avant 20/08/1707 seigneur
de La Beaume, Charbonneau
et Reuilly
ép. 1694 Marguerite Bérard

Henri-François de Lhospital,
ép. (Riom, 63)
Marie-Claire de Beautefie

postérité (5 enfants ?) dont Jean-François
Marie-Claire
de Lhospital
° 22/06/1700
(Artonne, 63)

? Marguerite de Lhospital
ép. Antoine Verchère
Notaire Royal à Marcigny
(~1600/1625) (fils de Claude Verchère
et de Marie Régnault)

Marien-Antoine
de Lhospital
° 25/09/1702
(Artonne, 63)

Joseph
de Lhospital
° 20/08/1707
(Artonne, 63)

François de Lhospital + 31/08/1753 (Courayol,
Saint-Denis-Combarnazat, 63) écuyer,
seigneur de Montbardon, Barnazat et Courayol
ép. 20/07/1729 (Riom) Jeanne-Catherine de Frétat ° peu
avant 09/08/1703 (Riom, bapt.) + 03/11/1757 (Courayol)

Antoine-Marien de Lhospital,
écuyer, seigneur de Montbardon et Courayol
ép. 21/02/1773 (Maringues, 63)
Anne de Frétat ° 07/05/1740 (Joze, 63)

Marie-Claire de Lhospital
ép. 24/02/1756 (Barnazat)
Pierre d’Aurelle
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LHOSPITAL
Non connectés

? Guillet ou Guillot de Lho(s)pital
(raturé : Nicolas)

? Girard
de Lho(s)pital

ép. ? Marguerite

branche établie en Bourgogne
ou simples homonymes ?
Communiqué par David Bonnetain
(05/2020)

? Claude de Lho(s)pital
° 28/06/1545 (Marcigny) conseiller
du Roi, Procureur au bailliage
de Semur-en-Brionnais
ép. ?

? Magdeleine de Lho(s)pital
° 24/04/1597

Marguerite de Lho(s)pital ° 1569
ép. Antoine Verchère, notaire Royal
à Marcigny (~1600/1625)
° 1554 + 1632 (fils de Claude
et de Marie Régnault)

28 juin 1545 naissance & baptême de Claude de Lhospital fils de Guillet et de sa femme Marguerite
à Marcigny
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24 avril 1597 baptême de Magdeleine de Lhospital à Marcigny.

