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Familles
Malet de Graville

(alias Mallet)

& Malet de Coupigny
(Artois)

Normandie (Pays de Caux),
Angleterre, Périgord
Armes : Malet : «De gueules, à trois fermeaux (ou boucles) d’or posés 2 & 1»
[ brisure : «au lambel d’azur de trois pièces en chef» ]
(l’ardillon du fermail a en principe la pointe tournée à dextre (selon Viton
de Saint-Allais, notamment ; précision de Michel de Camp) mais les représentations
des manuscrits du XV° siècle démentent souvent en tournant la pointe
à senestre...)
Casque : de profil, cimé d’un griffon issant
Supports : à dextre, une femme au long bonnet pointu et à un voile pendant ;
à senestre, un griffon.
Devise : «Ma force d’en haut» ou «Ma force de en haut»
(Salle des Croisades, Versailles)
Malet de Coupigny : Armes de Coupigny seules :
«D’azur, à un écusson d’or» ou augmentées d’un chef cousu aux armes
des Malet de Graville : «De gueules, à trois fermaux d’or») (Hocron) ;
Couronne de marquis.
Tenants : 2 hommes sauvages au naturel, couronnés & ceints de lierre
de sinople, armés chacun d'une massue.
Cri : «Malet» ; Devise : «Pâtir pour jouir»

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie,
Généalogies Carné, Lemarois : http://www.lemarois.com/jlm/tableaux/a01.pdf,
http://www.lemarois.com/jlm/tableaux/a01.pdf,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),Généanet,
http://fmg.ac/Projects/MedLands/ENGLISHNOBILITYMEDIEVAL(3L-O),
sur les origines incertaines des 1° générations en Normandie & en Angleterre...,
Grand Armorial de France (Henri Jougla de Morenas, Raoul de Warren),
«De Normandie au trône d’Ecosse» - Claude Pithois (Corlet éd., 1998),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol6, 1908,
«Louis Malet» dans les chroniques du site du Vieux Marcoussis
(http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr)
Contributiond de Paul Galland (01/2011) à propos d’une descendance illégitime
de Jean Malet de Coupigny et d’Anne du Bois de Fiennes (citant «Notes
généalogiques sur quelques familles d'Artois et de Flandre» de Paul Denis
du Péage (1951), T. 2 p.92) ; de Jean-Philippe Carpentier (08/2011) sur alliance
Dyel ; de Philippe Couka (02-03/2013) dont alliance Léon ; de Michel de Camp
(11/2013) sur l’héraldique Malet & autres sources, telles : http://
julienchristian.perso.sfr.fr/chroniques%20en%20ligne.htm
(Histoire de Marcoussis), et de Gilles Mesnil (11/2013, Coupigny à Cambrai) ;
de Pierre Allart (06/2014) & de Steen Clemmensen (05/2016) ; de Vincent Tickner
(05-10/2017) ; de Gérard Daniel (01/2019) ; de Christian Quévilly (03/2019) ;
de Jean-Luc Delefosse (10-11/2020) ; de Benjamin Glasson (04/2022)

Malet, Malet de Graville et ses nombreuses variantes
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Malet de Coupigny

Malet de Graville :
l’ardillon du fermail
contourné dans
des manuscrits du XV°

Cette famille a possédé le comté d’Alençon (vendu au Roi Philippe II «Auguste» en 1220) ;
Branches : Graville & Marcoussis (Graville-Sainte-Honorine (76, près du Havre) ; ext. 1516), du Bosc-Achard
(ext. 1363), de Deubec (ext. XVIII°),
de Valsmé (reprend  le nom de Graville au XVIII°), de Criquebeuf (maintenue noble 1669, ext, peu après),
de Bouquetot (maintenue noble 1670), de Faillanville (maintenue noble 1670), de Cramesnil (maintenue noble 1670),
de Réveau (ext. XVII°), du Bois (maintenue noble 1666), de Bermondières & du Boismalet (1667),
du Breuil, de Bonnemesnil & de Sceaux (maintenue noble 1669).
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MALET
ORIGINES

? (Robert ?) Malet ° ~1003 + (Caen) seigneur de Graville (Gerardivilla)
peut-être d’origine saxonne ?

ép. ? (possible fille de Leofric III, earl of Mercia ; soeur d’Alfgar (père des comtes
Edwin et Morcar) et de la femme d’Harold, ou soeur de Godiva, épouse du duc

de Mercie = thèses mal étayées en l’état)

Guillaume 1er Malet ° ~1035/41 ? + avant 1086 (probablement ~1071 ?, Abbaye du Bec) seigneur de Graville et de fiefs en Caux,
X à Hastings (1066, un des rares compagnons attestés du Conquérant, y est sauvé par Hugues de Montfort et Guillaume de Vieuxpont) fait vicomte

& Capitaine d’York (dès l’été 1068 - automne1069, chassé par les rebelles Anglo-Saxons au Roi) et Sheriff d’York (~1071) (chargé d’inhumer son cousin
Harold à l’issue de la bataille d’Hastings) (reçoit des fiefs dans les comtés de Norfolk, Bedford, Nottingham et Suffolk - essentiellement Eye) ;

témoin de la charte du Roi Guillaume confirmant en 1067 les privilèges de l’Abbaye de Petersborough ; donation à Butot-en-Caux)
ép. ~1053 Esilia (He(r)silie, Hesilia, Elise) Crespin + après 1086 (veuve, comme nonne) dame de fiefs propres en Suffolk (fille de Gilbert,

seigneur du Bec, Châtelain de Tillières + ~1060, et de Gunnor(a) de Courcy ; nièce du duc Guillaume et tante d’Aldith, épouse du Roi Harold)
5 enfants au moins dont :

Robert 1er Malet (Alias Malet of Eye) ° ~1054/56 (Eye, Suffolk)
 +X 27/11/1106 (Tinchebray, 61) seigneur de Graville et Eye,

Sutton in Woking Hundred (Surrey), Bradmore et Ruddington
(Nottinghamshire), nombreux fiefs en Yorkshire, Norfolk et Suffolk,

lieutenant de William de Warenne, Grand-Chambrier
ou Chambellan (Lord Chamberlain) d’Henry 1er mais disgracié
pour son soutien à Robert Courte-Heuse et dépouillé (1103)

au profit d’Alberic de Vere, puis proscrit (possède jusqu’à
293 seigneuries dans le Domesday Book ont Eye, Neubote, Clamédone
et Bristone, Banebroc, Gratingues et Everdon ; il établit des religieux

de Bernay dans une fondation anglaise ; fonde le Prieuré d’Eye
en mémoire de ses parents ; témoin d’une charte royale de donation
(1082) de terres à Covenham en faveur de l’Eglise de Saint-Calais ;

souscrit en 09/1101 une charte de donation de l’Evêque Herbert au Prieuré
de Norwich ; témoins de la charte royale du 13/02/1105 confirmant

la donation de Roger Bigod à Cluny et Thetford ; confirmation par ses
descendants de ses donations à l’Abbaye du Bec entre 1181 et 1189)

(perd son honneur de Eye au profit d’Etienne de Blois)
ép. Matilda (alias Maud, Emmeline, ou de Clare,

ou encore Elisie de Brionne ?) (possible fille du comte
de Brionne ; arrière-petite-fille du duc Richard 1er)

postérité qui suit (p.3)

Durand Malet x à Hastings (1066)
(cité dans le Domesday Book (1086)

pour des fiefs à Cransford, Plumesgate
Hundred (Suffolk), Burtin on the Wolds

et Wymeswold (Leicestershire),
Owthorpe (ottinghamshire), autres terres
en Lincolnshire, tenus de Robert Malet

postérité anglaise

Gilbert Malet ° ~1057
reçoit des fiefs

dans le Suffolkshire,
baron de Curry-Malet

postérité anglaise
qui suit (p.12)

de la Maison anglaise
des Curry Malet

Béatrice Malet (donation à Eye)
ép. 1) Guillaume, vicomte  d’Arques (fils de Godefroi

Giffard, vicomte d’Arques, et de ? de Rouen)
ép. 2) Thorold (Turold) of Bucknell, Sheriff

of Lincolnshire [ certaines sources : ép. ? Algar,
comte de Leicester (beau-frère du Roi Harold) ]

2) Lucy of Bucknell (dite «Comtesse» ?) + 1138
(nièce de Robert Malet of Eye et d’Alan de Lincoln,

elle est dite aussi proche parente de Thorold «Le Sheriff»)
ép. 1) Ivo Taillebois, sheriff du Lincolnshire,

Lord of Kendal + après 1094
ép. 2) Roger FitzGerold de Roumare + avant 1098

Châtelain de Neufmarché (fils de Gerold et d’Aubreye)
ép. 3) ~1098 Ranulph III de Meschines

(ou Le Meschin), vicomte & Gouverneur du Bessin
(avec Bayeux), vicomte d’Avranches & 1er earl

of Chester (1120) ° ~1070 + 17/01/1129 (fils de Ranulf,
et de Marguerite (alias Maud) d’Avranches)

Les origines de cette famille sont nébuleuses.
Il s’agit très sûrement d’une famille d’origine
Viking établie en Normandie à la fin
de la dynastie Carolingienne alliée à des anglo-
saxons, mais ses débuts restent mal connus.
La filiation assurée sinon certaine débute
avec Guillaume II

Guérard Malet fonde le fief de Graville (près du Havre)

? Malet
+ après

1069
ép. Alfred

de
Lincoln

? Durand
Malet

+ après
1069

? Thurstan Malet
(cité charte 1082

d’Humphrey d’Adeville
en faveur de la Sainte-

Trinité de Caen ;
une autre en faveur

de Saint-Etienne
de Caen)

? Turold Malet
dit «Papillon»

2)  Thorold
de Bukenhale

+ après 1076/79
Sheriff

of Lincolnshire
2) Godgifu

(Lady Godiva)
ép. Leofric,

earl of Mercia
(fils de Leofwine,
earldorman of the
Hwicce in Mercia)

2) ? (fille) ép. ?1) Mahaut
d’Arques

ép.
Guillaume

1er de
Tancarville
1) Emma
d’Arques

ép. 1) Nele
de Meneville

ép. 2)
Manassès
de Guines
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Guillaume II Malet
(alias William II Malet of Eye) ° ~1073

+ après 1121 (1137) chevalier banneret,
seigneur de Graville et de Montagu, croisé
(1096) puis moine au Bec (don de la terre

du Mesnil-Joscelin en 1117 et de celle
de Conteville à cette Abbaye en 1121 ; ses fiefs

anglais sont confisqués par Henry 1er ~1110)
ép. ? Olivia de Tancarville (selon Domesday)
(fille de Rabel et de Tiphaine de Penthièvre)

? Hugh Malet
«Fitchet»

° ~1083 + 1165

Robert 1er Malet
et MatildaMALET

1° branche des
seigneurs de Graville

2

Avertissement :
? Ernez (Erneis) Malet, seigneur de Graville,
qui ép. Adèle de Gloucester-Thorigny
d’où Robert II qui ép. Alix d’Alençon  + après 1220
(fille de Jean 1er et de Béatrice du Maine ; & ép. 2) Hugues II, vicomte
de Châtellerault + avant 1176 fils d'Aymeri 1er et d'Amalberge
(Dangereuse) d'où Aymeri II de Châtellerault)

est la fâcheuse conséquence d’une erreur de traduction
d’une charte des environs de 1220 citant :

"... Hemericus vicecomes Castri-Eraudi,
Ala uxor quondam Roberti filii Ernesii, et Robertus Malet..."

qui concerne en séquence :
Aimery de Châtellerault,
Robert FitzErneis, important personnage anglo-normand,
et Robert Malet, tous trois héritiers de Robert, comte d’Alençon,
dont trois soeurs : Alix/Elle, Hélie et Philippa avaient épousé
respectivement Hugues de Châtellerault (père d’Aimery),
Robert FitzErneis
et Guillaume Malet (père de Robert).
Le père Anselme de Saint-Marie puis Moréri et quelques autres
ont contribué - malgré leur bonne foi - à propager cette erreur...

? Gilbert Malet
Sénéchal

(1176)

Robert III Malet + avant 1117
(don par charte 1117

d’un moulin au Mesnil-Joscelin
à l’Abbaye du Bec,
du consentement

de Gilbert Crespin)

Robert 1er = Robert II Malet
et Emmeline

(cités charte royale de confirmation
de donations à l’Abbaye de Saint-Taurin

par Richard 1er 15/01/1195)

Thèse
Keats-Rohan

? Hugh Malet
destiné au
monastère

? Yves (Ivo) Malet
ép. Margaret

Hugh Malet + après 1147
possède des fiefs pour sept
chevaliers dans la baronnie

de William Meschin &
d’autres tenus de sa mère)

Hervé Malet + après 1166
possède un fief d’un demi
chevalier dans l’honneur
de Wallingford (Berkshire)

? Guillaume
Malet

+ après 1117

Matthieu Malet dit «de Graville» + après 1172
(agrément avec l’Abbaye de Fécamp par charte
25/03/1159, à propos de Graville et d’Harfleur)

ép. ? Olivia de Tancarville
(selon Medlands) (fille de Rabel
et de Tiphaine de Penthièvre)

Olivia ? épouse de Guillaume II
ou de Mathieu  Malet selons
les diverses thèses en présence

Guillaume III Malet de Graville + entre 09/1214 & 10/1215
chevalier banneret, seigneur de Graville, Montaigu et Criquetot (Caux, 1195),

négocie un traité entre le Roi John et le comte de Flandres (18/08/1199),
témoin d’un autre avec le Roi de France Philippe II (09/1214)

(Montagu est tenue par lui comme vassal du comte d’Alençon, pour le service de 2 chevaliers
au Roi ; Graville, du comte de Gloucester pour celui d’un chevalier ; caution en 1205

au mariage de Jean, comte d’Alençon avec Alix, fille de Barthélémi de Roye)
ép. après 1198 Philippa d’Alençon + avant 1220 (fille de Jean 1er, comte d’Alençon,

et de Béatrix du Maine (Anjou) ; veuve de William de Roumare, earl of Lincoln ;
ép. 3) ~1215 Guillaume de Préaux)

postérité qui suit (p.4)

Robert Malet
+ après 25/03/1159
(témoin d’une charte
de son frère Matthieu

à cette date)
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Guillaume III Malet de Graville
et Philippa d’Alençon

Robert III Malet dit «Robinet» + après 1242
 seigneur puis baron de Graville (1218), seigneur de Sées et Bernay

(au partage du Perche 03/1230), Montagu et Coleby (Angleterre), chevalier banneret,
membre de l’Echiquier du parlement de Rouen (vend au Roi, ses droits sur le comté
d’Alençon 01/1220), témoin au Couronnement de Louis IX (1226), Prévôt de Sées,
se porte caution de Raoul de Fougères (1233), X campagnes contre la Marche

(1236, 1242), croisé avec Pierre Mauclerc (1240)
ép. Agnès (alias Alix ?) de Tancarville (soeur de Rabel de Tancarville,

Chambellan de Normandie)

Jeanne Malet
de Graville

ép. Guillaume
de Meulan,

seigneur de Gournay

Isabelle Malet de Graville
ép.~1215 Henri 1er de Neufbourg,

baron de Livarot + 18/05/1279
(inh. au Bec) (fils de Robert, baron

d’Annebec, et d’Isabeau
du Bec-Crespin)

MALET
Seigneurs de Graville

Jean 1er Malet de Graville + après 1297 avant 1302
seigneur de Graville, Sées et Bernay, croisé (1270),

Prévôt de Sées, chevalier de l’Hôtel du Roi
(doit 20 jours de service à Philippe III),

X campagne de Foix (1271), prétend (1285)
à la garde des enfants de Jean de Mello,

seigneur de Messy (ou Massy ?)
ép. Jeanne ?

postérité qui suit (p.5)

Agnès Malet de Graville
ép. Thibaut de Prulay,

seigneur de Longueau,
Fresnay-Le-Samson

et de Sainte-Croix-Grantonne

Henri Malet
de Graville

Abbé
de Saint-Denis

(1254)

2
En 1219 après l’extinction des comtes d’Alençon, de la Maison
de Montgomery, la Châtellenie de Séez, qui était de ce comté,
fut du partage de Robert Malet, sire ou baron de Graville,
fils de Philippa d’Alençon, sœur du dernier comte.
Cette Châtellenie s’étendait sur dix-sept paroisses.
La postérité du sire de Graville en fut privée par la confiscation des biens
de Jean Malet, son arrière petit-fils, à qui le Roi Jean II «Le Bon»
fit couper la tête en sa présence en 1356.

NB : Jean 1er Malet de Graville
ne peut pas avoir épousé Marie de Léon
pour d’évidentes raisons chronologiques :
Jean, contemporain de Philippe III
ne peut être le second mari de Marie
contemporaine, elle, de Charles V
car fille d’Hervé, seigneur de Léon,
et de Marguerite d’Avaugour ;
veuve de Jean de Kergolay +X 1364 à Auray ;
Cette Marie de Léon a épousé
Jean IV Malet  >cf. p.7

Cette erreur était déjà signalée en 1841
par Borel d’Hauterive («Revue historique
de la noblesse», Vol. 2)



5

Jean II Malet de Graville dit «Grignart» + après 1328
seigneur de Graville, Sées et Bernay (27), Prévôt de Sées (61)

chevalier banneret (Flandres, 1302, ost d’Arras) fait chevalier
par le Roi (1313) avec Louis «Le Hutin», Philippe «Le Long»

et Charles «Le Bel», X 1328 (bataille des Maraux)
ép. avant 1315 Anne (alias Jeanne) de Wavrin
+ après 1317 héritière puis dame de Coupigny

(fille de Robert 1er «Brunel», seigneur de Saint-Venant (62),
Chambellan de Flandres, et de Marie de Roye ?)

postérité qui suit (p.6)

Robert Malet de Graville
chevalier (campagnes

de Flandres
1302/03 et 1318)

Robert Malet de Graville
seigneur de Plasnes et Montaigu,

fait chevalier par le Roi (1313, Philippe IV «Le Bel»)
(plaide 1328 contre l’Abbaye de Saint-Denis)

ép. ? Jeanne Bertran de Bricquebec
(fille de Robert VI et d’Alix de Tancarville)

doublon possible mais incertain
(homonymie entre 2 Jeanne Bertran ?)

> cf p.7

Jean Malet  de Graville
+ 1363 seigneur de Plasnes, Capitaine-

Châtelain de Bonneville-sur-Touques
(pour le service d’un chevalier,

14 écuyers et 7 sergents)
ép. ~1320 Jeanne de La Mouche,

dame de Cour de Blanche de Navarre

postérité féminine (2 filles)
dont :

Guillaume IV Malet de Graville
seigneur de Graville, Montaigu, Plasnes
(ou Plannes) et du Bosc-Achard (1250 ?,

selon certaines sources ce qui en ferait
le fils de Robert II et non celui de Jean 1er ?)
ép. Ameline de Plasnes (ou du Bosc),
dame du Bosc-Achard et de Plasnes

(27)

Jean 1er Malet de Graville
et Marie (Louise) de Léon

Eustasse (Eustache) Malet
chevalier, seigneur de Pretz-Lès-Fournes

et de Presquoi (1287)
ép.  Yvonne de Hailly (fille de Guillaume,

seigneur d’Ach, conseiller
du duc de Nemours)

tige possible de la branche
de Malet de Coupigny

 cf p.23

Guillaume Malet
de Graville

écuyer, X Poitou
et Saintonge sous

le sire de Mortemart
(1358)

Jeanne Malet  dite «de Plasnes»
dame de la Mouche (50), et de Plasnes

(hommage 05/1366 pour La Sanguinière
à Saint-Pair-sur-Mer (50))

ép. ~1320 Guillaume d’Auricher
+ 1345 seigneur d’Auricher et de Plasnes

(du chef de sa femme), Maréchal
Héréditaire de Normandie

4

MALET
Seigneurs de Graville
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Jean II Malet de Graville
et Anne (Jeanne) de Wavrin

Jean III Malet de Graville + 13/04/1356
(exécuté, Rouen, avec Jean d’Harcourt)

seigneur de Graville, Bernay et Sées,
Lieutenant de Louis de La Cerda

(et impliqué dans son assassinat 03/1353 ;
inh. le 23/12 dans la cathédrale de Rouen),

Lieutenant du Roi de Navarre (1354)
ép. Eléonore de Châtillon (fille de Gui III,

comte de Saint-Pol, Grand Bouteiller
de France, et de Marie de Bretagne ;

arrière-petite-fille du Roi Henry III)

postérité qui suit (p.7)

? Robert Malet de Graville
seigneur d’Ambourville, La Haye,

Coupigny et Fontaines, hérite de son
neveu Jean IV,  lieutenant du Roi

de Navarre, rentré en grace avant 1362
en France, X campagne contre
les Anglais (1362), Saintonge

et Poitou (1376, 1378)

Guillaume Malet de Graville + après 1339 seigneur
de Montaigu (Montagut), du Gravier (Berry) et de La Golse

(Agenais) (montre de Rouen 13/07/1355 avec 2 écuyers
sous M. de Préaux)

ép. ?
tige de la branche dite de La Jorie [ établie en Périgord

postérité (dont Gui et Hugues Malet, capitaines à Excideuil ;
et dans la famille des seigneurs Gravier de La Golse) ]

et

Catherine Malet de Graville
+ 22/02/1331

ép. Jean III, seigneur
de Préaux + 11/06/1330

Raoulin
bâtard

de
Graville

Jeanne Malet de Graville + après 1378 dame de Saint-Venant
ép. ~1350 Jean IV (ou V) dit «Mouton» de Mauquenchy, seigneur de Blainville (-Crevon, 76),

Maréchal de France (20/06/1368) + dès 02/1391 (fils de Jean III ou IV de Mauquenchy
dit «Mouton», seigneur de Corneuil, et de Jeanne de Chambly-Corneuil, dame de Servon)

(Armes : «D’azur, à la croix d’argent cantonnée de vingt croix d’or au pied fiché»)

postérité Mauquenchy dont :

Tassard Malet
de Graville

tige possible de la branche
de Malet de Coupigny, cadette
de celle des Malet de Graville

(mêmes armes ; source : MS Y1 02/51
B.M. de Rouen, signalée par Paul Leportier)

cf p.18 ce Robert peut aussi être le fils
d’Eustache (cf p.4)

ou encore y a-t-il 2 Robert distincts ?

? Jean Malet
de Graville
seigneur

de Coupigny
(châtellenie

de Lille)

tige possible
de la branche

dite Malet
de Coupigny

(ext au 9° degré)
peut-être fils
d’Eustasse

(cf p.5) (cf. p.23)

Pierre Malet
de Graville

+X 25/10/1415
(Azincourt)

sans postérité

Moutonnet & Jeanne + 04/06/1424 ou dès 1392 ?
dame de Blainville (1391), Gourmache et du Mesnil

ép. ~1372 Colart ou Nicolas d’Estouteville
+X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Torcy et Estoutemont,

Capitaine du château d’Arques (1402)
 (> cf. Estouteville, Beynes)

5

Pierre II, seigneur de Préaux (76)
ép. Blanche Crespin,
dame de Dangu (27)

Gilles du Gravier, chevalier, seigneur du Gravier de La Golse
 (en partie) (F&H pour le Gravier 08/03/1380

à Châtellerault à Jean, duc de Berry)
ép. (c.m.) 20/02/1375 Agnès de Séguinville (fille de Robert, écuyer,
seigneur de La Vallée et de La Golse (en partie), et de Marguerite

de Fumel) (fait nommer 07/04/1390 ,par acte à Limoges, Guillaume
Martel, seigneur de Bacqueville, conseiller et Chambellan du Roi,

comme administrateur des biens de son fils mineur)

Jean 1er du Gravier, chevalier, co-seigneur de La Golse
 (hérite 01/03/1397 du moulin de Merlet dessous la Golse,

de son cousin Jean, vicomte de La Barthe)

MALET
Seigneurs de Graville
& Coupigny

Malet de Coupigny
relève les armes Wavrin
ici en plein avant d’y adjoindre
un chef aux fermaux des Malet
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Jean V Malet de Graville
encore mineur en 08/1368

+ avant 1380 seigneur de Graville,
X siège de Cognac (1375) et sert (écuyer,

avec 5 chevaliers et 13 écuyers),
sous le Maréchal de Blainville

puis chevalier banneret (jusqu’en 1380)
ép. entre 09/09/1367 et 08/368

Marie de Léon ° ~1345/49
+ après 20/08/1368 (fille d’Hervé VII

de Léon, seigneur de Noyon,
et de Marguerite d’Avaugour ; veuve

 de Jean de Kergolay +X 1364 (Auray))
(Marie hérite en 1369 de sa soeur Jeanne,

dame de Noyon, Radepont et Pont-Saint-Pierre,
épouse de Jean 1er de Rohan, et héritière

de Léon (1363), des Châtellenies normandes
de Buchy, Malvoisine et Acquigny)

sans postérité
Graville passe à Robert IV,

oncle de Jean V

Jean III Malet de Graville
et Eléonore de Châtillon

Isabelle Malet
de Graville

ép. 1) Guillaume
de Trie

ép. 2) Louis,
baron de Creully

Gui Malet de Graville ° ~1360 +X 17/08/1424 (Verneuil)
seigneur de Graville, Sées et Bernay, sert à Harfleur

(1379) puis en Flandres (avec 2 chevaliers et 10 écuyers),
armé chevalier (17/11/1382 à la bataille de Rosbecque),

X au siège de Bourbourg (1383), compagnon de Charles
VI au Mans (1392, crise de folie), chevalier banneret

(1412, avec 2 bacheliers & 13 écuyers), X Azincourt (1415)
(acquiert en 1410 un fief à Gonneville du sire de Bréauté)

ép. ? Antoinette de Châtillon

postérité qui suit (p.8)

2) Marie de Creuilly
ép. ~1391
Guillaume

de Vierville,
chevalier, 14°

baron de Creully

Robert IV Malet de Graville ° ~1330 + après 1380 (~1395)
seigneur d’Auberville (ou Ambourville), Sées et Bernay puis de Graville

(succède à son neveu Jean V), lieutenant du Roi de Navarre,
rallié, X les Anglais (1362), en Saintonge et Poitou (1376-1378)

(cité ~1380 au Cartulaire de Sainte-Honorine)
ép. ? ~1357 ? Jeanne Bertran (fille de Robert V et de Marie de Sully ?)

ou encore ? Jeanne  Paynel (fille de Guillaume VI Paynel,
seigneur de Hambye, et de Jeanne Bertran «L’Aînée») ?

doublon possible mais incertain
(homonymie entre 2 Jeanne Bertran ?) > cf p.5

???
Malet de Graville

3 autres fils
+X 1424
(Verneuil)

6

? Péronne Malet
ép. 1) Jacques, seigneur de Conty

> dont Isabelle de Conty
ép.2) Regnault (Renaud) d’Azincourt

° 1358 +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur d’Azincourt,

Echanson, Chambellan & écuyer
d’écurie du Roi, Bailli de Gisors
(fils de Gilles 1er et de Blanche

de Rollancourt)

MALET
Seigneurs de Graville & Marcoussis

Tassart Malet
(dit frère de Jean III
ou de Jean IV, selon

les sources)

Pierre Malet
+X 1415

(Azincourt)

probablement homonyme : Gilles Malet, vicomte de Corbeil, (hommage au Roi de sa vicomté
en 1385 ; déclare parmi ses dépendances, deux arrière-fiefs : l’un à Vigneu, l’autre à Rouvres ;
et que Gilles Lhuillier en tient la terre et seigneurie dudit Rouvres) seigneur de Villepescle
(ou Villepesque) et Soisy-sur-Seine (dès 1385) (hommage au Roi le 05/05/1432)
ép. dès 1403 ? Jeanne Sanguin (La Sanguine) (alias de Soyécourt ou de Soissons ?),
dame de Bréthencourt et Bourg-Asselin (fille de Jean + 15/04/1425, seigneur de Bréthencourt,
anobli en 12/1400, partisan bourguignon, maître des Comptes (10/09/1418)
et de Philippotte de Rosières)
sans postérité ???

Jean IV Malet de Graville + entre 01/1361
et 1366 seigneur du manoir de Colleville

(Harfleur, 29/04/1349, confirmé par le Roi
en 11/1350), se voit restituer les biens

de son père (entre 05-06/1359 et 01/1361)
seigneur de Graville

ép. ?
[ peut-être Jeanne de La Grange
(nièce du Cardinal de La Grange,

conseiller de Charles V ? ]
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MALET
Seigneurs de Graville & Marcoussis

Anne Malet
de Graville
ép. Louis
de Loigny,
Maréchal

de France,
conseiller

& Chambellan
de Charles VII,

favori de Louis II
d’Anjou, X Italie

(bataille
de Rocca-Serra)

Jean VI Malet de Graville ° ~1390 + avant 23/07/1456 (dès début 1449 ?)  chevalier puis banneret (1419),
seigneur de Graville, Marcoussis, Montaigu, Bois-Malesherbes, Montcontour (86), Marnes (79), Sées, Bernay,
et Montaigu, Grand Panetier de France (1414 & 1423), Grand-Fauconnier de France (par Lettres du 18/01/1415,

succède à Eustache de Gaucourt, - 05/1416), Partisan & Chambellan du Dauphin (1419), négocie le mariage
de Charles de France, comte de Ponthieu (futur Charles VII) avec Marie d’Anjou (1416, mariage le 22/04/1422 à Bourges),

Capitaine du Pont-de-L’Arche (30/05/1417), capitule (1418), soldé 200 £/mois pour 150 hommes d’armes
et 133 hommes de trait, X à la prise du château de Meulan (début 1423, début de la campagne le 14/01, capitulation le 01/03,

mais qu’il ne peut conserver), prend La Ferté-Milon, Marcoussis et Montlhéry (1423) (toutes places reprises par les Anglais
avec Montlhéry, Etampes, Orsay et Chevreuse dès 03/1423), Grand-Maître des Arbalétriers de France (01/08/1425,

remplace Jean de Torsay, par faveur d’Arthur de Richemont, Connétable de France), Capitaine du Mont-Saint-Michel
(par Lettres du 03/12/1425, y remplace Jean, Bâtard d’Orléans), Capitaine de Malesherbes (1427), défend Montargis

sous Dunois (20/04/1427, avec La Hire et Gaucourt), compagnon de Jeanne d’Arc (bastilles Saint-Loup et Tournelles 1429),
X à Crespy (contre Bedford), Yenville, Jargeau, Meung, Beaugency et Patay, témoin au sacre de Charles VII

(Reims, 17/07/1429), commande 800 archers lors de l’entrée du Roi à Paris (1437), comte engagiste de Melun,
Chef de compagnie en Champagne puis sert sous Richemont (jusqu’en 1443), X à la prise de Pontoise (1441)

(ses terres normandes sont confisquées par le Roi d’Angleterre dès 1418)
ép. 1) ~1410 Jeanne de Bellengues (ou Bellingues) + après 06/04/1412 (~1419/20) (d’une famille normande,

fille de Guillaume et de Jeanne de Brienchon ; veuve de Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine,
Saulmont et Mouchy, Chambellan du Roi, Amiral de France + 1406 (Hartford, GB))

(revend avec son mari la 1/2 de Mareuil-en-France à Jacques de Trie, seigneur de Rolleboise, le 14/02/1408 ;
et l’autre 1/2 de Mareuil à Arnaud de Corbie, Chancelier de France, le 18/01/1410)

ép. 2) après 1415 (dès 1422 ou dès 1416 ?) Jacqueline de Montaigu ° 1395 + 1436 (Moncontour)
dame de Marcoussis et du Bois-Malesherbes (fille de Jean de Montaigu, [ peut-être bâtard de France, fils de Charles V

car ses descendants sont dits cousins du Roi ? ] Vidame de Laon, seigneur de Marcoussis et de Bois-Malesherbes,
Surintendant des Finances, Maréchal de France + 1409 (exéc., Paris, par le parti Bourguignon) et de Jacqueline

de La Grange ; veuve de Jean (alias Georges) de Craon, vicomte de Châteaudun, seigneur de Montbazon,
Grand-Echanson de France +x 1415 (Azincourt))

ép. 3) (c.m.) 22/01/1439 & 27/06/1440 Marie de Nîmes-Montbron + après 1468
dame de Chef-Boutonne (fille de François II, seigneur de Montbron et baron de Maulévrier,

vicomte d’Aunay, Chambellan du Dauphin (1443) et de Louise de Clermont d’Aunay)
(partage en succession de Marie avec ses frères 1468 ; la seigneurie de Montbron relève de l’Evêché d’Angoulême)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.9)

Catherine Malet
de Graville

+ après 1422
(hérite ~1422,par volonté

du Roi Henry VI
d’Angleterre,

des biens de son oncle
Guillaume de La Jorie

et de ses cousins
Gui et Hugues,

capitaines à Excideuil)
ép. 1) Hélin, seigneur

de Waisières
(Wavrin-Waziers ?)

ép. 2) Olivier
d’Estanneville
+ après 1422

? Jeanne Malet
de Graville

dame
de Villemesnil

(ou Vivemesnil)
ép. Jean

Toustain, écuyer
(cités et fl

21/09/1424)

Gui Malet de Graville
et Antoinette de Châtillon

Cette filiation Jean VI - Jean VII - Louis Malet semble la plus plausible.
Cependant, les diverses thèses à propos des alliances respectives
de Jean VI et de Jean VII ainsi que de la répartition de leurs enfants créent
une confusion qu’il serait présomptueux de vouloir démêler ici.
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Jean VI Malet de Graville
et 1) Jeanne de Béllengues

et 2) Jacqueline de Montaigu
et 3) Marie de Nîmes-Montbron

X) liaison avec ?

1) Marie Malet de Graville
+ après 1469 dame de Longuay

(ou Longey/Lougey ; hommage
de son fief de «Lougé» 07/10/1455)
ép. Gérard (Girard) d’Harcourt,

+X 17/08/1424 (Verneuil)
chevalier, baron de Bonnétable

(fils de Philippe
et de Jeanne de Tilly)

postérité Harcourt
(4 enfants : Jean, Jacques,

Marguerite & Marie)
(branches de Bonnétable

& de Beuvron)

2) Jean VII Malet de Graville + entre 1470 et 04/1472 (ou 07 ou 08 ?) avant 30/08/1482
(Pont-de-Chamois, act. Samois, entre Montereau et Melun) seigneur de Graville, Marcoussis, la Ronce,
Bois-Malesherbes, Châtres, Chatainville, Nozay, La Ville-du-Bois, Saint-Yon, Boissy, Guillerville,

Chenanville, Gometz-Le-Châtel, Héricy, Hangest, Marmontiers,Valère-en-Touraine,
Tournenfuye-en-Brie, Montaigu-en-Cotentin, Harfleur, Lisbonne (Lillebonne ?), Harbonville,

Les Grand & Petit Hevre (futur Le Havre), Fontaine-Malet-de-Grâce, Ingouville, Rouelles, Colleville,
Montivilliers, Bréauté, Grandcamp, Herlonde, Octeville et Cauville, Châtelain de Brétencourt,

perçoit des droits nombreux sur les ports et rivières de Seine & droits portuaires dans l’estuaire
de la Seine, Chambellan du Dauphin (1445), prisonnier en Angleterre

(pendant 17 ans dès 1462 - capturé dans l’expédition de Brézé au secours de la Reine Marguerite d’Anjou
(10/1462-08/1463) (il est encore prisonnier le 12/06/1467 bénéficiant d’une souffrance de foi & d’hommage
pour cause de son emprisonnement) - et jusqu’en 1478 ; son fils fait alors payer sa rançon de 10.000 écus,

un acte l’établit à Rouen le 08/09/1478 ; il reçoit une pension du Roi le 23/01/1479)
(hommage au Roi pour ses terres le 13/06/1449 ; d’autres actes établis par procuration durant sa captivité :

hommage le 27/09/1467 pour Graville ; obtient droit de foire du Roi pour Châtres sous Montlhéry
en 07/1470 ; en procès contre son cousin Robert de Sarrebrück ~09/1462)

ép. Marie de Montauban + après 1479 (~1487, Marcoussis) (fille de Guillaume de Rohan,
seigneur de Montauban (en Bretagne, 1465, sur confiscation par le duc Jean V),

Prince de Léon, Chancelier de la Reine de France, et de Bona Visconti dite «de Milan»,
soeur de Valentine, duchesse d’Orléans) (gère les terres & seigneuries de son mari par procuration

(09/09/1462, 24/04/1469, 02/1477, 12/1477 pendant la captivité de celui-ci)

postérité qui suit (p.10)

2) Charles
Malet de Graville
curé de Montfort
et de Beaufou,

Recteur
de l’Université

de Caen (1476)

X) Jean Malet bâtard de Graville
chevalier (1463/64)

seigneur d’Estelan (par sa femme)
ép. ~1440 (sépar. dès 1463)

Guillemette, dame d’Estelan
(fille d’Antoine)

(probable Estelan, 14 famille
apparentée aux Le Picart ;

armes : «De gueules, à trois fers de pique
d’argent, les pointes en haut»)

postérité dont Jean, capitaine
(~1451-~1461) & Sénéchal de Maulévrier

au service de Pierre de Brézé

8

MALET
Seigneurs de Graville & Marcoussis

2) ? Louise
Malet

de Graville

L’expédition des Malet en Angleterre (1462)
Le 25/10/1462 Pierre de Brézé accoste près du château de Bamburgh sur la côte de Northumberland dans le nord-est
de l’Angleterre, avec une troupe de 500 à 800 soldats à sa solde. Rapidement, il prend les châteaux de Bamburgh,
Alnwick et Dunstanburgh. Néanmoins, informé de l’avance des forces du Roi Edward IV, menées par l’earl de Warwick,
il décide d’évacuer ces forces par bateaux vers l’ Écosse en novembre 1462, mais ce transfert par bateau est contrarié
par des tempêtes, et près de 400 de ses soldats - qui ont dû être débarqués près de Bamburgh, où ils ont brûlé
leurs bateaux - ont fui vers l’Île de Lindisfarne (Holy Island).
Là-bas ils ont rencontré 200 soldats anglais sous «the Bastard Ogle and an esquire called John Manners,
and other of the king’s retinue», qui ont tué beaucoup de français, et capturé entre 200 et 300 hommes, y inclu
Jean Malet (VII) et son fils, Louis Malet de Graville. On ignore si «Jean, bâtard de Graville» a été capturé aussi.
Entretemps, Pierre de Brézé et Marguerite d’Anjou sont parvenus à échapper à Berwick le 03/11/1462
avec l’assistance d’un pécheur local.
Extrait d’une notice de Vincent Tickner (10/2017)
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MALET
Seigneurs de Graville & Marcoussis

? Jean (VIII)
Malet de Graville

sans doute
une confusion

des généalogistes
avec Jean VI.

Si un fils
est toutefois né

il faut qu’il soit + jeune

Louis Malet de Graville ° entre 1438 & 1445 (Paris) + 30/10/1516 (Marcoussis ; inh. à Melesherbes) (teste 21/05/1513 ; codicilles 11/04/1514 & 26/06/1516)
chevalier (~1475), seigneur de Graville, Sèes et Bernay (par donation royale en 01/1475 sur des confiscations faites sur le duc d’Alençon), Montaigu-en-Laye

(près Poissy, 78), Marcoussis (91), Milly-La-Forêt (autrefois -en-Gâtinais, 91), Le Bois-Malesherbes, Gometz-Le-Châtel, Brétencourt, Chevreuse et peut-être
de Pontchartrain et Groussay (dès 1499), Fontenay-Le-Fleuri, Bois-d’Arcy (~1497), et Chastres (près Arpajon), prisonnier en Angleterre (1461, relâché rapidement,
dès  1467), sert en France (montre à Meulan 04/01/1474, à Rouen le 10/06/1475, comme capitaine), se voit restituer (dès 18/12/1475) par le Roi les terres de Bernay et
de Sées (27) confisquées à ses prédécesseurs, reçoit (1475) la seigneurie de Vendeuil (-en-Vermandois (02), confisqué par le Roi sur le Connétable de Saint-Pol,
ou en Mayenne ?), conseiller & Chambellan du Roi (probablement avant 1469, aux gages de 30 £ tournois mensuelles), Juge du Procès de Jacques d’Armagnac,

duc de Nemours (désigné par le Roi 22/09/1476 ; il hérite par confiscation du condamné les fiefs de Nemours, Graiz, Pont-sur-Yonne, Flagy, Ferrotes-Le-Metz, Mareschal,
Chesnoy, Bréthencourt et Ablis, qu’il revend ensuite aux héritiers Armagnac du duc de Nemours le 19/07/1483 contre 7.000 £ tournois), achète le fief de Mautrix (1479,

Barneville-La-Bertran, Normandie), Gouverneur de Picardie & de Normandie (par Lettres patentes du 20/08/1494, données à Vienne ; remplace le Maréchal d’Esquerdes
à Amiens), Capitaine de Dieppe (10/07/1488) puis de Saint-Malo (1489), conseiller & ministre du jeune Roi Charles VIII sous la régence des Beaujeu (1487/88),

Amiral de France (dès fin 01/1487), Lieutenant-Général du Roi en Normandie (1490/91), Capitaine de Vincennes (1494), Beauté & Fontainebleau,
chevalier de l’Ordre du Roi (~1486, Saint-Michel), capitaine des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi (provision donnée à Rouen le 10/06/1475,

remplace Hector de Galard, à 1.200 £ tournois annuelles, jusqu’au 18/09/1481), favori des Rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII, X Saint-Aubin-du-Cormier
(28/07/1488) et au siège de Brest (09/1489), X conquête de Naples et Sicile, témoin au mariage de Germaine de Foix avec le Roi d’Espagne (1505), se démet

en 1508 de sa charge d’Amiral en faveur de son gendre Charles II d’Amboise (& rétabli en 1511 à la mort de ce dernier) (le Roi Louis XI lui donne l’hôtel de
Chanteloup près Châtres en 04/1472 et en 09/1472 des droits de haute justice sur Châtres ; reçoit du Roi 24/01/1474 des droits sur des bois de Dourdan, Bouchain et
Béthencourt ; perçoit les revenus concédés par le Roi 16/04/1476 du Grenier à Sel de Dieppe dont il est Capitaine ; il devient créancier du Roi Louis XII pour 90.000 £

par lettres d’engagement à vie données à Blois le 17/05/1513 pour Melun, Corbeil & Dourdan, pour 80.000 écus ; restitue par son testament ces domaines au Roi)
(arrondit son domaine de Marcoussis avec les fiefs de Guillerville, La Roue (acheté à Jeanne de Garlande et son mari Pierre de Monceau), La Flotte et Bellejame)

ép. dès 15/06/1477 Marie de Balsac + 23/03/1503 (Marcoussis) (teste 15/06/1497) (fille de Roffec II, seigneur de Glisenave, et de Jeanne d’Albon)
(Armes : «D’azur, à trois sautoirs d’or, au chef d’or, chargé de trois sautoirs d’azur»)

postérité qui suit (p.11)

Jean VII Malet de Graville
et  Marie de Montauban

Marie Malet de Graville, dame de Graville (76),
héritière de Montbron (Charente ?, ~1471/78)

ép. 1) Louis II de Clermont-Gallerande,
écuyer, seigneur de Gallerande (72) ° 1440
+ 1477 (fils d’Eustache, Grand-Ecuyer du

Dauphin, et de Jeanne de L’Isle-Bouchard)
ép. 2) avant 08/07/1484 Antoine de Beaumont-

Bressuire, seigneur de Bury
et Chef-Boutonne (86) ° 1455 + 1511
postérité dont 1) René 1er, Vice-Amiral

de France + après 1524

Renée Malet
de Graville
ép. Jean 1er

Martel,
seigneur

de Bacqueville
(Normandie)

+ 1492

postérité
Martel

Jeanne Malet de Graville + avant son mari
ép. François d’Alègre, vicomte de

Beaumont-Le-Roger, seigneur de Précy,
puis comte de Joigny et baron de Vitteaux,

Chambellan du Roi, Grand-Maître
& Réformateur Général des Eaux-&-Forêts

de France, X en Italie avec Charles VIII
+ avant 24/10/1525  (fils de Jacques,
baron d’Alègre, Chambellan du Roi,

et d’Isabeau de Foix)
sans postérité

Madeleine-Louise Malet de Graville ° ~1445 + 02/03/1499
ép. avant 1473 Guillaume Gougeul de Rouville, chevalier,

seigneur de Rouville, Villiers-Cul-de-Sac, Grainville et des Moulineaux,
conseiller & Chambellan du Roi Louis XI, capitaine de 120 lances
des Ordonnances du duché de Normandie ° ~1410 + 23/11/1492

(fils de Pierre et d’Aldonce de Braquemont)

postérité dont Marguerite de Rouville ° ~1475 qui ép. Antoine de La Fayette,
Gouverneur de Boulogne (1515), Chambellan & Lieutenant du Roi

en Provence (1529) ° 1474 + 1531 ; & Louis de Rouville + 1525 (Lyon)
qui ép. Suzanne de Coesmes (fille de Nicolas)

Louis fait F. & H. à Louis XI 02/11/1482 pour Marcoussis, Vaularon, La Roue, Nozay, La Ville-
du-Bois ; à Charles VIII 16/10/1483 ; Sées fait retour au duc Charles IV d’Alençon par arrêt
du Parlement 06/09/1511. Il est dit seigneur de : Marcoussis, Boissy, Egly, Breuillet, La Ronce,
Chanteloup, Nozay, Ville-du-Bois, Cheptainville, Vaularon, Guillerville, Châtres, Saint-Yon,
Guiberville, Biscorne, La Boissière ou La Grange-aux-Moines, Milly, Maisse, Rivières, Moigny,
Boutigny, Videlles, Buno, Bois-Malesherbes, Golainville, Gometz-Le-Châtel, Grassay (Groussay,
78 ?), Pontchartrain, Héricy, Nogent-Les-Vierges, Hangest, Mortefontaine, Neauphle-Le-Château,
Villiers (-Cul-de-Sac, act. -Saint-Frédéric, 78), Saint-Paul, Chevreuse, Montaigu-en-Laye...

Epitaphe de Louis Malet
à Malesherbes :
«Cy-gist, le cœur du noble
et puissant seigneur, père
et zélateur de la réformation
et observance régulière,
Louis de Graville, en son
vivant seigneur dudit lieu,
de Marcoussis,
de Boisbernay et de
Malesherbes, conseiller
et chambellan ordinaire
du roy, notre Sire, et admiral
de France, qui trépassa
le pénultième d'octobre,
l'an 1516.
Priez Dieu pour luy»
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1) Louis Malet de Graville
et Marie de Balsac

Louis Malet
de Graville

+ jeune

Joachim Malet
de Graville

+ jeune
(entre 1485

& 1490 (1488 ?)

Louise Malet de Graville
ép. Jacques de Vendôme,
vidame de Chartres, Prince

de Chabanais, seigneur
de La Ferté-Imbault, Grand-
Maître des Eaux-&-Forêts

de France, capitaine d’une
nouvelle compagnie de Gardes

(Archers) du Corps du Roi  (1497)
(fils de Jean, Prince

de Chabanais,
seigneur de Pouzauges,
et de Jeanne de Brézé)

(cf. Vendôme, Beynes)
dont Louis de Vendôme, seigneur

de Graville (dès 02/08/1517,
du chef de sa mère) Prince

de Chabanais, Vidame de Chartres,
conseiller & Chambellan du Roi,

Grand-Veneur de France
(F. & H. en 1516 pour Fontenay

en Normandie)

Jeanne Malet de Graville ° ~1481/82
+ 18/09/1546 (Marcoussis) (émancipée

par son père le 28/06/1485 ; elle fait de son neveu
Guillaume de Balsac, seigneur d’Entragues,

son légataire universel) dame de Marcoussis,
demoiselle d’honneur de Jeanne de France,

1° épouse du duc Louis d’Orléans
ép. 1) 28/06/1485 Charles II d’Amboise,

seigneur de Chaumont, Meillant, Vendeuvre,
Sagonne-en-Bourbonnais, baron de Charenton
et Revel, Gouverneur de Paris (03/02/1493-1496),
Grand-Maître de France (1499), capitaine de 100
lances des Ordonnances, Capitaine de Dieppe,

Maréchal & Amiral de France (24/09/1508, par
résignation de son beau-père), X à Agnadel (1509),

Lieutenant-Général en Milanais
° ~1473 + 11/02/1511 (Corregio, Italie)

(fils de Charles 1er, seigneur de Chaumont,
et de Catherine de Chauvigny ; neveu

du Cardinal Georges, principal ministre
du Roi Louis XII, dont il hérite en 02/1510)
ép. 2) automne 1528 (mariage malheureux)

René, seigneur d’Illiers puis de Marcoussis,
Saint-Clerc, Milly, Chastres, Gometz-Le-Chastel

et Nozay-La-Ville + 07/1532 (fils de Louis
et de Jeanne de Flocques)

(il fait hommage 16/08/1526 pour ces terres
- reçues en dot de sa femme)

postérité 1) Amboise :
un fils unique Georges

° 1503 +X 24/02/1525 (Pavie)

Anne Malet de Graville ° ~1490 + après 1543
dame du Bois-Malesherbes (45) et de Montagu,

dame d’honneur de Claude de France (dès 1506),
confidente de Marguerite de Navarre, intellectuelle renommée

(traduit et adapte de vieux romans pour le compte de la Reine
Claude et la Bibliothèque Royale : Amours d’Archytas

et de Palémon, extrait de La Théséide de Boccace, etc.)
[ enlevée et épousée contre le gré de son père ]

ép. (c.m.) 14/04/1509 son cousin Pierre de Balsac
d’Entraygues ° ~1479/80 + après 14/12/1525 (~1531 ?) (teste

le 21/10/1531) seigneur d’Entraygues, Saint-Amand, Prélat,
Inis, Dunes, Juis, Clermont-Soubiran (47), etc., Châtelain

de Paulhac (12/06/1504), Capitaine de Corbeil
& Fontainebleau, Capitaine du château de Tournon (1531),
Lieutenant du Roi en Auvergne (1523), Lieutenant-Général
aux Gouvernements des duchés d’Orléans et d’Etampes,

Gouverneur de la Haute-Marche (fils de Robert
et d’Antoinette de Castelnau-Caylus de Brétenoux)

postérité (7 fils, 4 filles)
Balsac, Martel, d’Urfé, Montmorin

> cf une descendance anglo-écossaise
en p.34 & suivantes

? Geneviève Malet de Graville
ép. ~1500 Christophe du Four

postérité (dont
Agnan du Four,

seigneur de Neuville)

10

MALET
Seigneurs de Graville & Marcoussis
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Gilbert Malet

Robert II Malet
of Curry Malet

William Malet of Cury Malet + 1169 Steward du Roi Henry II, fiefs en Somerset, Dorset,
Wiltshire, Buckinghamshire, Bedfordshire et Northamptonshire (fiefs pour 10 chevaliers)

ép. 1) Maud Mortimer
ép. 2) ~1165 Eugenia Picot ° ~1155/55 + après 1194

(fille de Ralph ; ép. 2) Thomas FitzBernard)

Sir Baldwin Malet
ép. Emma de Neville

(fille d’Hugues de Neville)

2) Gilbert Malet of Cury Malet + 1194
ép. Alice Picot (fille de Ralph Picot)

Ralph Malet
+ après 1212

William Malet of Cury Malet + avant 20/12/1215
ép. 2) 1204 Alice Basset + 1263 (fille de Thomas II Basset,
Lord Headington, et de Philippa Malbank ; ép. 2) avant 1221

? de Chaceporc et ép. 3) ~1223 John Bisset)

Mabel Malet
ép. 1) Nicholas Avenell

ép. 2) avant 18/11/1223 Hugh
of Vivon (ou Vyvon) of Chewton

(Vivonia, Vivonne) + ~1249

Hawise Malet + 04/05/1287
ép. 1) avant 23/03/1216/17

Hugh Poinz + avant 26/08/1220
ép. 2) Sir Robert de Mucegros

(ou Musegros), seigneur
de Brynham, Cherleton

et Norton ° 1198 + 29/01/1253/54

? Hugh
Malet

+ jeune ?

?
William
Malet

+ jeune ?

? Bertha
Malet

+ jeune ?

Sir William Malet of Enmore
ép. Maud de Kitemore

(fille d’Adam de Kitemore)

Sir William Malet of Enmore + 1252
ép. Sara de Sully

(fille de Raymond de Sully)

Sir William Malet of Enmore
ép. Maria

Sir Baldwin Malet
of Enmore + 1279

ép. Mabel de Deandon
(fille de Sir Hamlyn

de Deandon)

postérité
qui suit (p.13)

Raymond Malet
ép. Milicent

John of Vivon
+ 1314

sans postérité

William Fort of Vivon of Chewton + ~ 22/05/1259
ép. Maud Ferrers + 12/03/1298/99 (fille de William

de Ferrers, 5ème earl of Derby)

postérité qui suit (p.13)

Havise
of Vivon

ép. Walter of
Wahull + 1269

MALET
Angleterre : Branche du Somerset

2

Baldwin Malet + après
1166 fiefs en Somerset

Robert Malet
+ après 10/03/1216
(tient un quart de fief

d’un chevalier
dans le Kent)

? Robert III Malet
+ avant 1155

(fiefs pour
10 chevaliers)

? William Malet
+ après 1130

fiefs
en Hampshire
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MALET
Angleterre

Sir Baldwin Malet of Enmore
et Mabel de Deandon

William Fort of Vyvon of Chewton
et Maud Ferrers

Joan of Vyvon
° 1251 + 01/06/1314
ép. Reynold FitzPiers
sheriff of Hampshire

+ 05/1286

Sibyl of Vyvon
° 1253 + 07/1306

ép. Gui de
Rochechouart

Mabel of Vyvon
° 1255 + 02/1290/91

ép. Foulques,
seigneur d’Archiac +

~1294

Cicely of Vyvon
° 1257 + 10/01/1320/21

ép. John de Beauchamp of
Hatch + 24/10/1283

John Malet of Enmore
+ 1287

ép. Sibylle de Saint-Clere
(fille de Robert de Saint-Clere)

Sir Baldwin Malet of Enmore
+ 1343

ép. Avicia Raleigh
(fille de Sir Simon Ralegh)

Sir John Malet of Enmore
+ ~1349

ép. Elizabeth Kingston
(fille de Sir John Kingston)

Sir Baldwin Malet of Enmore
+ 1416

ép. 1) Amicia Lyffe
(fille de Richard Lyffe)

ép. 2) Elizabeth Trivett Amicia Lyffe
(fille de Sir Thomas Trivett)

Baldwin
Malet

Walter
Malet

Richard
Malet

Isabel
Malet

Maud
Malet

Johanna
Malet

Alice
Malet

John
Malet

Havise
Malet

Constantine
Malet

12

Sir Alexander Charles Malet
° 1800 baronet of Wilbury-Housse

ép.1834 Mary Spalding

postérité

L’Armorial d’Urfé (XIV°s.)
La notice « 241 :
messire b mallet, d asur a iij coquilles d or
som 1 B O 3 escallops
Baldwin Malet, Kt., cosealed and associated
1385-87 with Matthew Gournay [328], Thomas
Trivet [259] and Richard Abberbury [373].
CCR 1385-89:78+155+352; Burke GA 652-653;
Burke PB 2:1830 »
communiquée par Steen Clemmensen
(05/2016) semble indiquer un changement
d’armes par cette branche d’Enmore.
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MALET
branche des seigneurs
de Cramesnil &
3° branche des
seigneurs de Drubec
(extinction XVIII°)
(Drubec ou Deubec)

? Guillaume Malet
dit «de Cramesnil»

chevalier, seigneur d’Auchtal
et de Cramesnil, sert le roi Charles VI

(quittance donnée 31/07/1392 au sceau
«à 3 fermeaux» ; autre quittance 30/09/1405)

Grand-Maître des Arbalétriers de France (1415)
ép. Jeanne d’Yvetot

? Guillaume Malet de Crasmesnil
seigneur d’Auchtal, capturé (Pâques 1404)

et prisonnier en Angleterre, libéré contre rançon,
Chambellan du Roi (1405), Capitaine
de Rouen (1410-1411), Grand-Maître
des Arbalétriers de France (01/1415-?

[ remplacé par David de Rambures en 1415
jusqu’à la mort de celui-ci à Azincourt ]

puis de nouveau après 10/1415-1416)
(ses armes, brisées, portent des fermaux en argent)

ép. Jeanne d’Yvetot

Précisions apportées par M. Michel de Camp,
doyen et historien des Arbalétriers de Bruxelles
à propos d’une autre branche de cette famille...

Guillaume II Malet
chevalier, seigneur d’Auchtal, Drubec,

Taillanville (-en-Caux) et Vassy
(aveux de ses fiefs 1419 ;

actes passés avec son frère
1431, 1440 et 1461)

Pierre Malet de Cramesnil
° ~1428 + après 1508

chevalier, seigneur de Cramesnil
(hommage au Roi 15/12/1456

du fief de Cramesnil)
ép. Guillemette de B(r)etteville

postérité qui suit (p.18)

? Marguerite Malet
ép. 1425 Jean, seigneur
de Rouvray et de Cretot

Nicolas Malet
(cité dans un acte

daté de 1498)

Jean de Cramesnil dit «Malet»
seigneur de Drubec et de Taillanville

(atteste de sa filiation noble en Normandie en
1523 ; aveu au seigneur d’Yvetot 30/07/1515)
ép. (c.m.) 11/11/1498 Jeanne du Mont

(fille de Jean du Mont, seigneur
des Hunières, et de Louise de Cantiers)

Pierre de Cramesnil dit «Malet»
seigneur de Drubec et de Taillanville, Valsemé et Argenne
(produit sa généalogie 04/1540 devant les Commissaires du Roi
en l’élection de Lisieux ; aveu pour Taillanville au sieur d’Yvetot

08/03/1539 et pour Bouquetot 23/08/1540)
ép. (c.m.) 18/12/1541 Madeleine Patry

(fille de Geoffroi Patry, seigneur de Culey-Le-Patry,
et de Jacqueline de Saint-Germain)

postérité qui suit (p.15)

Louise Malet
ép. (c.m.) 21/12/1540

François de Bouquetot,
seigneur de Rabut

postérité

Jeanne Malet
ép. Guillaume Toustain,

seigneur de Millouet
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MALET
Cramesnil & Drubec

Valeran de Cramesnil
+ avant 04/10/1575

ép. Charlotte
de Hautemer

(fille de Jean IV
de Hautemer,

seigneur de Fervacques,
et d’Anne de La Baume-

Montrevel)

postérité (3 filles)

Pierre de Cramesnil dit «Malet»
et Madeleine Patry

François de Cramesnil + dès 1620
seigneur de Drubec, Taillanville
Argenne et Bouquetot, chevalier

de l’Ordre du Roi
(hommage 04/10/1575 à Isabeau Chenu,

princesse d’Yvetot, comme vavasseur
à Taillanville)

ép. (c.m.) 31/05/1573 Françoise
de Hautemer (fille de Jean IV

de Hautemer, seigneur
de Fervacques, et de Guillemette

de Martinville)

Olivier de Cramesnil
seigneur de Bouquetot

postérité
(dont son petit-fils : Olivier,
résidant à Norville, élection

de Caudebec, avec son frère Pierre,
reconnu noble par lettres royales

20/01/1640 puis 13/06/1670
devant Barrin de La Galissonnière,

Généralité de Rouen)

Jacques
de

Cramesnil
fl 1573

Zacharie de Cramesnil
seigneur de Taillanville

et Grandmont

postérité
(dont son petit-fils : Olivier,

seigneur de Taillanville,
résidant à Clarbec, élection
de Pont-L’Evêque, obtient

sentence du vicomte d’Auge
21/01/1656 ; reconnu noble

13/06/1670 devant  Barrin de
La Galissonnière,

Généralité de Rouen)

Jacquette
de

Cramesnil
fl 1573

Jacqueline
(alias Françoise)

de Cramesnil
ép. Jacques,

seigneur de Benneville
et des Granges,

conseiller au parlement
de Rouen

postérité

Jean Malet de Cramesnil
+ dès 1620 chevalier, seigneur
de Drubec, Valsemé (vicomté

d’Auge), Brumare et Culey
ép. (c.m.) 0707/1620 Madeleine
de Choiseul + 15/01/1678 (fille

de Ferri, comte du Plessis,
et de Madeleine Barthélémy)

(renonce à la succession
de son mari 18/04/1644)

postérité qui suit (p.16)

Olivier Malet
de Cramesnil

seigneur de Culey,
conseiller au parlement

de Rouen, Prieur
commendataire
de Notre-Dame
de Beaumont

Robert Malet de Cramesnil
seigneur de Saint-Martin et Cricqueboeuf,
Député aux Etats de Normandie (1609),

sert le Roi en Hollande
(transige avec ses frères 06/08/1630 ; déchargé

de l’arrière-ban par sentence 05/01
et 10/10/1636 à Rouen)
ép. (c.m.) 10/02/1614

Marguerite des Marets / Desmarets

Pierre Malet
de Cramesnil

fl 1630

Pierre Malet de Cramesnil
écuyer, seigneur de Graville (?)

(cité avec son frère dans une sentence
du siège de Pont-L’Evêque 05/06/1655)

François Malet de Cramesnil
écuyer, seigneur de Saint-Martin,

Drubec et Cricqueboeuf
(reconnu noble devant Barrin

de La Galissonnière, Généralité de Rouen ;
produit 12/02/1669

ses armes = celles des Malet)
ép. (c.m.) 01/09/1655

Gabrielle Langlois

14
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MALET
Cramesnil & Drubec

Olivier Malet de Cramesnil dit «comte
de Drubec» ° ~1621 + 23/06/1701

(Rouen, inh. le 24 à St-Nicaise)

Jean Malet de Cramesnil
et Madeleine de Choiseul

Hyacinthe Malet
dit «comte de Drubec»

Geneviève Malet
ép. ? de La Clique,

seigneur de Bournainville

Ferri Malet de Graville dit «marquis de Valsemé»
+ 01/04/1716 seigneur de Culey, capitaine-

lieutenant des Chevau-Légers du duc d’Orléans
ép. (c.m.) 17/08/1653 Marguerite Mandat

+ après 1716 (aux Feuillantines) (fille de Nicolas,
maître des Comptes à Paris, et de Françoise Petit)

Robert
Malet

de Graville
chevalier
de Malte

François Malet de Graville
+ 1701 prêtre, Docteur en Sorbonne,

Abbé commendataire de Bossancourt
et Bellefontaine, Aumônier du Roi,

Abbé de Saint-Martin de Troyes
et de Saint-Pierre de Melun (1693)

(donne sa terre de Valsemé
à son frère Ferri 1653)

Louis Malet de Graville dit «marquis de Valsemé» + (Toulon)
chevalier, seigneur de Valsemé, commande les Chevau-Légers

du duc d’Orléans (succède à son père démissionnaire), lieutenant-général
des armées du Roi, Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis,

commande les troupes royales en Provence & au comté de Nice
ép. (c.m.) 27/02/1693 Marguerite de Sonning ° ~1664/65 + 03/01/1727

(fille de Jean, secrétaire du Roi, Receveur Général des Finances
de la Généralité de Paris, et d’Anne Rollot ; soeur de Louis-Auguste,

Receveur-Général de la Généralité de Paris)

Gilbert
Malet de Graville

de Valsemé

? Malet
religieuse

à Saint-Martin
de Pontoise

Louis-Robert Malet, comte de Graville d’abord dit «marquis de Valsemé»
° peu avant 22/01/1698 (bapt.) lieutenant puis capitaine au régiment du Roi-Infanterie (25/04/1718),

guidon des Gendarmes de Flandres (20/10/1719), chevalier des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel
& de Saint-Lazare (1721), enseigne des Gendarmes d’Orléans (13/10/1723), sous-lieutenant

des Chevau-Légers du Berry (27/01/1730), mestre de camp lieutenant au régiment d’Orléans-Cavalerie
(10/03/1734), Brigadier (18/10/1734), Maréchal de camp (20/02/1743), Inspecteur-Général de la Cavalerie

et des Dragons (10/07/1745), Lieutenant-Général (01/01/1748), Commandant en Roussillon (1753),
chevalier des Ordres du Roi (02/02/1759)

ép. (c.m.) 30/05/1730 Madeleine-Marie Françoise Bouton de Chamilly ° 17/11/1697 (fille de François
Bouton, comte de Chamilly, lieutenant général des armées du Roi, commandant au Poitou, La Rochelle

et Aunis, Ambassadeur au Danemark, et de Catherine Poncet de La Rivière ;
veuve de François Martel, comte de Clère)

postérité qui suit (p.17)

Louise-Françoise Malet de Graville
ép. 16/12/1720 Jean-Amédée des Noyers

de L’Orme, seigneur de Montoire (-sur-Cher, 41),
Intendant de l’Ordre militaire de Saint-Louis,
1er Président de la Chambre des Comptes

à Blois, Intendant des Finances du duc
d’Orléans (Régent du Royaume)

(veuf, ép. 2) ?)

postérité dont Amédée-Adélaïde des Noyers
° 1733 qui ép. en 1760 Armand-Gabriel, comte

de Razilly (Beaumont-en-Véron, 37), Velors
et Launay (La Roche-Clermault, 37)

15
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MALET
Cramesnil & Drubec

Marie-Louise Barnabé Malet de Graville ° 20/02/1739 + 1761
ép. 17/02/1760 Louis-Antoine Gustave, comte des Salles,
colonel de son propre régiment de cavalerie (dès 1748)

(fils de Claude-Gustave Chrétien, marquis de Bulgnéville,
maréchal de camp (10/05/1748), et d’Adélaïde-Candide

Marie Louise de Brancas-Villars)

sans postérité

Louis-Robert Malet de Graville
et Madeleine-Marie Françoise Bouton de Chamilly

16
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MALET
branche cadette
des seigneurs de Cramesnil
établis au comté d’Alençon

Jacques Malet + dès 20/02/1534
écuyer, seigneur de Cramesnil

(hommage au Roi 09/07/1509 pour Cramesnil)
ép. Jeanne du Quesnay

Pierre Malet
et Guillemette de B(r)etteville

Nicolas Malet, écuyer, seigneur de Cramesnil et Oudalle
(aveu 16/06/1536 pour Oudalle au seigneur de Rouvray)
ép. 01/07/1555 Marie Le Lieur (fille de Pierre (1er)
et de Lucque Jubert ; veuve de Charles Le Grand,

seigneur de La Haye)

Geneviève Malet
ép. 19/01/1578 Nicolas,

seigneur de Contremoulins
et d’Auzouville

Nicolas Malet, écuyer, seigneur de Cramesnil et Oudalle
(hommage au Roi 01/02/1582 pour Cramesnil ; en obtient mainlevée

par arrêt de la Chambre des comptes de Rouen 16/06/1608)
ép. (c.m.) 23/04/1578 Perrette de Linboeuf (fille

de Guillaume, écuyer, seigneur de Saint-Denis et Montauban,
 et de Françoise des Champs ou Deschamps ;

veuve de Pierre du Bosc, écuyer, seigneur de Granville)

Jean Malet
écuyer, seigneur de Saint-Ouen

(transaction au nom de son frère aîné
le 24/07/1597 devant

les tabellions d’Arques)

Louis Malet
écuyer, seigneur de Cramesnil, Oudalle et Saint-Denis,

Député de la Noblesse du bailliage de Caux
aux Etats de Normandie (1631),

(aveu au Roi 21/02/1639 pour Cramesnil)
ép. (c.m.) 22/03/1623 Renée de Calais (fille de Jacques,
seigneur de Manneville, et de Françoise de Vieuxpont)

postérité qui suit (p.19)

? Malet
(fils)

postérité Malet dont :
une fille qui ép.

le seigneur d’Ezy,
près Fécamp

14

 Anne Malet de Cramesnil
(maintenue en noblesse avec ses enfants

par ordonnance du 22/06/1599)
ép. (c.m.) 11/12/1573 Adrien de Rely

+ avant 09/12/1595 écuyer, sieur du Val
et Esquimbosc, gentilhomme ordinaire

de la duchesse de Longueville (dès 01/1577)
(fils de Pierre et d’Isabeau (Elisabeth) de Dampont)
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MALET
branche cadette
des seigneurs
de Cramesnil

François Malet, chevalier, seigneur de Cramesnil,
Oudalle et Saint-Denis (partage avec ses frères du 16/12/1654

et transaction avec eux le 19/12/1660 ; demeure à Cramesnil, élection
de Montivilliers ; reçoit acte de la représentation de ses titres auprès

de Barrin de la Galissonnière, Intendant de Rouen 09/02/1667)
ép. 1) 15/02/1648 Marie de Millebusc (fille de Nicolas, écuyer,

et d’Anne de Grainville)
ép. 2) (c.m.) 10/08/1654 Louise de Bresdoul

Louis Malet
et Renée de Calais

Charles Malet
prêtre, curé de Saint-Ouen-
des-Champs (1654 et 1660),
chanoine de la Cathédrale
de Rouen, Grand-Vicaire

de l’Archevêché de Rouen
(1668)

Pierre Malet
écuyer,

seigneur
de

Belleville
fl 1660

Adrien Malet
écuyer,

seigneur
de

Saint-Denis
fl 1660

? Malet ép. ?, seigneur
de Fontenay (près Bolbec)
? Malet ép. ?, seigneur
de La Granville (près Dieppe)
? Malet ép. ? Millebusc,
seigneur de Chaumont
(près Fécamp)

1) Charles Malet, chevalier, seigneur de Cramesnil, Oudalle et Saint-Denis
(maintenu dans sa Noblesse par jugement du 20/04/1700)

ép. 28/04/1683 Louise du Faÿ (fille de Gilles, écuyer, chevalier, seigneur de Vergetot, châtelain de La Brière,
seigneur de Graimbouville, du Prétot, Bois-Jourdain et du Bois-Bernard, mestre de camp des Armées du

Roi, Maréchal de Bataille de l’Armée de Malte, et de Madeleine de Fouilleuse de Flavacourt)

1) Catherine Malet
ép. 1675 ? des Marets,
seigneur de Saint-Aubin

(près Bolbec)

2) Madeleine Malet
ép. 1691 ? de Brion

2) Charlotte Malet
religieuse Ursuline

au Havre

Alexandre-Robert Louis Malet de Cramesnil ° peu avant 01/11/1689 (bapt.)
+ 21/11/1731 chevalier, Page à la Grande Ecurie du Roi (reçu le 24/01/1706)

ép. Nicole-Charlotte Hélène Dumont ° ~1697
+ peu avant 10/10/1729 (Cramesnil, inh.)

Louis-Robert Charles Malet de Cramesnil ° 26/04/1720 (bapt. le 01/05) + 1793 chevalier, marquis de Graville,
seigneur de Cramesnil, Oudalle et Prétot, Guidon des Gendarmes de Berry (01/12/1745), mestre de camp de cavalerie,

enseigne des Gendarmes Bourguignons (1748), chevalier de Saint-Louis, Chef de Brigade de Gendarmerie
ép. 1) 24/05/1753 Angélique-Marie Surirey de Saint-Rémy + 13/02/1773 (Paris) (fille de Michel, seigneur

de Saint-Rémy, Trésorier des Ponts-&-Chaussées de France, et de Marie-Louise Vacherot ;
veuve de Robert, marquis de Pierrepont)  > sans postérité

ép. 2) 20/09/1774 (Rouen) Jacqueline-Françoise Charlotte du Hamel
(alias Adrienne-Jacqueline Charlotte, par jugement à Rouen du 06/05/1807)

(fille de Marie-Charles du Hamel, seigneur de Criquetot et Surouville-L’Abbaye, seigneur d’Ouville,
Hiévranville et Cormanville, capitaine d’infanterie, chevalier de Saint-Louis,

et d’Adrienne-Françoise de La Houssaye)

postérité 2) 1 fils

Madeleine Malet
de Cramesnil

sans alliance en 1706

Jeanne Louise
Malet de Cramesnil

18

Madeleine
Malet de Graville

de Cramesnil

Charlotte Malet de Graville de Cramesnil
+ ~1748

ép. 1738 Louis-Georges Oudard
Feudrix de Bréquigny ° 1714 (Gainneville,

près du Havre) lieutenant civil
& criminel à Montivilliers

postérité dont Marie-Adrienne
qui ép. 02/09/1767 (Paris) Pierre-Louis

de Brusse (descendant de la famille royale
écossaise) dont postérité
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? Jeanne Malet ° ~1325
 dame de La Brosse-sur-Tence

ép. Guillaume «Billaud» de Rochebaron,
seigneur d’Usson

MALET
non connectés
Cramesnil ?
H&G n° 177, p. 361
(réf. : 92.1.282 &  n° 179 p.194)

MALET
9° branche
des seigneurs de Brévau(x)
(mêmes armes)
Extinction : XVII°

? Jean Malet + 1498
 écuyer

Charles Malet
 écuyer, seigneur de Brévaux, sert comme volontaire à la compagnie

des Chevau-Légers du comte de Grancey (1642-1643)
(maintenu en noblesse par ordonnance du Commissaire du Roi
au régalement des Tailles en la Généralité d’Alençon 04/05/1641
puis à nouveau par jugement de M. de Marle, Intendant d’Alençon,

16/04/1666 ; présente à la cure de Brévaux 02/01/1652 ; hommage de sa terre
au Roi devant la Chambre des comptes de Normandie 15/12/1655 ;

aveu & dénombrement 08/02/1657 ; mainlevée 07/08/1657 ;
demeure à Brévaux, Election d’Argentan)

ép. (c.m.) 16/11/1638 Marie du Four (fille de ? du Four,
baron de Cuy, Lieutenant-Général d’Argentan)

postérité inconnue

MALET
branche
des seigneurs
du Bois
(mêmes armes)

Jean Malet
(fils puîné) écuyer

fl 1528/44

Gervais Malet
 écuyer

ép. Anne de Cobar

Pierre Malet
(arrière-petit-fils du précédent) écuyer

ép. Suzanne Pitard (maintenue noble,
veuve avec ses enfants, par jugement
de l’Intendant M. de Marle 16/04/1666)

Pierre Malet
Isaac Malet
(mineurs en 1660 et 1666)
2 filles (mineures en 1666)

? Catherine Malet de Graville,
dite descendante de Guillaume Malet, sire de Graville

ép. Jacques de La Berquerie (Pays de Caux)

Éléonore de La Berquerie
ép. Jean Dyel, écuyer, seigneur de Cailleville et d’Enneval (Pays de Caux)
 fl 1450 et 1475 (fils de Jean Dyel, écuyer, seigneur de Cailleville, en Caux,
et d’Anne de Braquemont, descendante de Renaud, sire de Braquemont,

en la vicomté d’Arques, à une demi-lieue de Dieppe, chevalier ;
petit-fils de Pierre Dyel et de Madeleine de Bréauté)

Louis Dyel fl 1520
ép. (c.m.) 11/11/1501 Marie Hubert (fille de Philippe

Hubert ou Jubert et de Françoise Le Bouteiller)

? Alexandre-Louis Jacques
Malet ° 26/05/1721

(Cramesnil, bapt. le 02/06)
+ 06/1721 (inh. le 14/06)

? Jacques-Alexandre
Malet ° 01/10/1722

(Cramesnil, bapt. le 04/10)
+ peu avant 15/04/1725 (inh.)

? Marie-Anne
Malet ° peu avant

07/04/1726
(Cramesnil, bapt.)

? Aldegonde
Malet
° & +

~18/08/1726

? Henriette-Charlotte Nicole
Malet ° 25/04/1726

(Cramesnil, bapt.
le 21/11/1729)
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MALET
Périgord
La Jorie

Hugues Malet
fl 1375

Jean Malet
fl 1375

Jean Malet
écuyer, seigneur de La Jorie

Hélie Malet
fl 1500

ép. Jeanne de Royère

Sauvat Malet
seigneur de La Jorie

ép.1529 Isabeau Barthon

Grégoire Malet
seigneur de La Jorie

ép.1564 Catherine Menthou

Hélie Malet
écuyer, seigneur de Puyvalier

ép. 1) 1589 Claude de Commeyrie
ép. 2) 1618 Anne de Guineuse

1) Guillaume Malet
ép. 1631 Antoinette

de La Tour de Goursac

postérité qui suit (p.22)

2) Louis Malet
écuyer, seigneur de Puyvalier

ép. ?

postérité qui suit (p.22)
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MALET
Périgord
Branche représentée
en 1789 à Saint-Yrieix

21
2) Louis Malet et ?

 Louis Malet  de Puivalier
écuyer, seigneur de Roquefort

ép. 1736 Marguerite Malet de Maupas

 Oscar Malet dit «Marquis
de Malet de Roquefort» ° 1824
ép. 1855 Marie-Laure de Marès

 Léo Malet dit «Comte
de Malet-Roquefort» ° 1822

ép. Marguerrite Dartigue

Camille Malet ° 1833
ép.1859 Marie
de Callières

postérité (2 fils)

1) Guillaume Malet
et Antoinette de La Tour de Goursac

Périgord
Branche représentée

en 1789
à Castelmoron

 Louis Malet
écuyer, seigneur de La Roche et La Jorie

(maintenu en noblesse 1666)
ép. 1662 Isabeau de La Roche-Aymon

 Antoine Malet
ép. ?

 Louis Malet de La Jorie, chevalier,
seigneur de La Guichardie et Giversac

Annet Malet ° 1766 Page
de la Grande-Ecurie du Roi (reçu 1782)

Edouard Malet dit
«Comte de Malet» ° 1824

ép. 1860 Valentine
de Martin de Marcellus

postérité (1 fils)

Hélie Malet
ép.1872 Antoinette de Montferrand

postérité (2 fils)

Branche
de La Jorie

Branche
de La Garde

Guillaume-Jean Malet
dit «Marquis de Malet»

ép. 1873 Marie de Rougé

postérité
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MALET
Coupigny (Flandres)
branche cadette
des Malet de Graville
(mêmes armes ;
source : MS Y1 02/51 B.M.
de Rouen, signalée
par Paul Leportier)

Porte les armes de Coupigny
(D’azur à un écusson d’or»
augmenté d’un chef aux armes
des Malet de Graville :
«De gueule à 3 fermaux d’or»)
Feuquières porte les pleines
armes des Coupigny.

Robert Malet de Graville dit «Grignart» ° ~1328/30 chevalier,
seigneur d’Ambourville, La Haye, des Prets-de-Coupigny-lès-Béthune et de Fontaines, lieutenant du Roi

de Navarre (Charles «Le Mauvais») avec son frère Jean, rentré en grâce dès 1362 en France, sert en Cotentin
sous Philippe de Navarre, comte de Longueville (03/1362) et campagne contre les Anglais (1362),
X à Beaumont-Le-Roger (1363), campagnes en Saintonge et Poitou (1376, 1378) sous le Maréchal

de Mauquenchy (hérite de son neveu Jean IV, et aussi des biens hérités de sa mère (en Flandres et en Artois,
dont Coupigny) - Coupigny dont il aurait pris les armes gardant celles des Malet en chef, par convention & contrat

entre ses parents ; ses terres confisquées par le roi de France lui sont rendues après son ralliement à la Couronne
- rémission et pardon royal de 300 nobles du parti Navarrais en 1360)

ép. 1357 Jeanne du Mesnil dite «de Rosimbos» ° ~1310
(fille de Jean, chevalier, seigneur de Rosimbos à Fournes en Flandres)

Jean II Malet de Coupigny ° 1359 +X 27/11/1382
(Roosebeke) chevalier, seigneur de Coupigny

(A Roosebeke, il sert sous le Maréchal de Blainville,
son parent, commandant de l’avant-garde)

ép.1380 Marie Le Prevost de Capinghem ° ~1335
(fille de Jean ou Jacques, chevalier, seigneur

de Capinghem, et de Marie Lekièvre,
héritière de Capinghem)

postérité qui suit (p.24)

Jacqueline Malet
de Coupigny ° ~1360 + 1412

ép. Baudouin, seigneur
de Noyelles-Vion,

Chambellan du duc
de Bourgogne (1420),
chevalier de la Toison
d’Or (1443) ° ~1355

? Eustasse (Eustache) Malet ° 1255 + ~1290 chevalier,
seigneur de Pretz-Lès-Fournes et Presquoi (1287)
ép. 1285 Yvonne d’Hailly (fille de Guillaume d’Hailly,

seigneur d’Ach, conseiller du duc de Nemours)

Enguerrand Malet
tige de la branche

des seigneurs
de

Malet-Hocron
(ext. au 8° degré)

? Jean II Malet dit «de Coupigny»
ép. Alix de Coupigny (de Wavrin)

?

?

5

6

Tassard Malet
° ~1320

+ jeune ?

Jacques Malet de Coupigny dit «L’Etourdi»
° 1358 chevalier, seigneur de Pretz

ép. Yolande de Rouvroy de Saint-Simon
° ~1362 (fille de )

Jean Malet de Coupigny dit «Hustin»
° 1380 + 1438 écuyer, seigneur de Pretz,

Greffier de la Chambre des Comptes de Lille
ép. Marguerite de Le Candèle ° 1380 + 1461

Marguerite Malet de Coupigny
° 1404 + 1471 dame de Pretz

ép. 1) 1419 Michel de Wailly ° 1398
ép. 2) 1432 Michel des Plancques

° 1401 + 1463 écuyer, seigneur
de Vendin-Le-Vieil

Thomas Malet de Coupigny
° 1415 + 1487 écuyer,

seigneur d’Hion et Berlettes
ép. 1444 Jeanne de Lannoy ° 1425

(fille de Jean, seigneur de La Motterie,
et d’Isabeau du Mez dite «de Croix»)

postérité qui suit (p.24)

Catherine Malet
de Coupigny

° 22/09/1361 + 1416
dame de Buirette
ép.1 377 Richard

de Wavrin-Waziers, écuyer,
seigneur de Wavrin

et Waziers ° 1349  + 1419
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Jean III Malet de Coupigny ° 1381 + ~1417 écuyer puis chevalier
(adoubé à la bataille d’Othée près Liège, 22/09/1408  ; convoqué 02/03/1414 aux Etats

d’Arras (pour la levée d’un subside de guerre) par le duc de Bourgogne Jean «Sans Peur»)
seigneur de Coupigny, Avion, Sallau et Biache

ép. ~1395/99 Marie d’Avion, dame d’Avion, Sallau et Biache (fille de Jean)

Jean IV Malet de Coupigny ° 1400 + ~1439
écuyer, seigneur de Coupigny-Lès-Hersin, Avion, Sallau, Biache, Vieux-Vendin

(achète 07/06/1435 Fouquières en Artois (lès-Lens) à Jehan Havet dit «Phélyppon»
pour son fils Antoine devant le lieutenant du bailliage de Lens ; ADN, 157/33)

ép. 04/06/1420 Catherine Antoinette de Brimeu dite «d’Humbercourt»,
dame d’Humbercourt ° ~1398/1400 (fille de David, seigneur d’Humbercourt

et Lucheux, et de Marie de Sorrus + ~1422, tante de Gui de Brimeu,
chevalier de la Toison d’Or)

MALET
Coupigny 23 Jean II Malet de Coupigny

et Marie Le Prevost de Capinghem

Thomas Malet de Coupigny
et Jeanne de Lannoy

Isabeau ° 1445
Marguerite ° 1446
Pasquette ° 1447
Malet
de Coupigny

Gertrude Malet
de Coupigny

dite
«de Berlettes»

° 1448

Jeanne Malet de Coupigny
dite «de Berlettes»
° 1449 + 05/02/1484

ép. Gérard de Cuinghien
dit «de Hem», seigneur

de Fouqueron, lieutenant
du Capitaine de Lille,

Grand-Bailli de Courtrai
° 1450 + 20/11/1494

Antoine Malet
de Coupigny ° 1450

seigneur de Berlettes
ép. Anne de Cuinghien

° 1465

Josse Malet
de Coupigny ° 1505

écuyer, seigneur
de Berlettes

ép. 1525 Barbe du Bois
de Hoves ° 1510

Jacqueline Malet
de Coupigny ° ~1525
dame de Coupigny

ép. Claude d’Ongnies,
seigneur d’Estrées

° 1510

Antoine Malet de Coupigny
° 1421 + 1444

ép. Yvette de Grimilly
(fille du comte de Grimilly)

sans postérité
(Coupigny passe à David)

David Malet de Coupigny ° 1422 + 1503
(ou 08/06/1468 ?) chevalier, seigneur d’Avion,

Sallau, Milly puis Fouquières et Coupigny,
ép. 1447 Isabelle Cornille ° 1433 (Arras)

(fille de Martin, Receveur ducal du domaine
de Fampoux et Bucquoy,

et de Marie Buride, ép. 1431)

postérité qui suit (p.25)

Anne Malet de Coupigny
° ~1424 + 1479 dame de Fouquières
ép. 24/05/1440 Jean de Wignacourt

dit «Le Jeune», écuyer puis chevalier (1430),
seigneur de Wignacourt ° ~1406 + 1473
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David Malet de Coupigny
et Isabelle CornilleMALET

Coupigny

Jean V (ou VI) Malet de Coupigny + après
1520 (1522 ?) (teste 04/08/1513, en faveur

de ses neveux ; legs à sa fille naturelle Hélène)
écuyer, seigneur de Coupigny, Chambellan

de l’Archiduc Philippe d’Autriche, duc
de Bourgogne, et de l’Empereur Maximilien,

Capitaine du château de Gosnay
ép. 1483 Anne (alias Jeanne) du Bois

de Fiennes ° ~1459 (fille de Jean, seigneur
d’Ennequin, et de Catherine de Caumesnil)

sans postérité légitime mais :

Jacques 1er Malet de Coupigny ° 1458 + 15/06/1507 (teste 28/05/1507) chevalier, seigneur d’Hersin, La Fosse,
Hénin-Liétard (qu’il revend), Fouquières, Noyelles-Godault, Quiéry et Belleforière, conseiller & maître d’hôtel

de l’Empereur Maximilien, duc de Bourgogne (1493), Capitaine et Grand-Bailli de Lens et Bevere(n)
(30/11/1492), doté de la Baillie d’Hénin (10/10/1501), acquiert La Hamaide

ép. 08/05/1490 Marguerite de Bourgogne, dame de La Fosse et d’Hénin-Liétard ° 1475 + 1522 (fille naturelle
de Philippe, seigneur de Bevere(n), Amiral de Flandres, Gouverneur d’Artois, chevalier de la Toison d’Or, et d’Anne

de Borssele, dame de La Vère, fille de Wolsart de Borssele, Maréchal de France, et de Charlotte de Bourbon,
elle-même fille de Louis de Bourbon-Montpensier ; petite-fille d’Antoine «Le Grand Bâtard» de Bourgogne,

seigneur de Bevere(n), chevalier de Saint-Michel et de la Toison d’Or, légitimé par Charles VIII en 1485)

Antoine Malet
de Coupigny
+ 1520 Abbé

du Mont-
Saint-Eloy

(près Arras)

 Adolphe 1er Malet de Coupigny
° 12/1490 + 1562

seigneur de Coupigny
ép.1507 Guislaine de Noyelles

° 1488 (Ennetières) (fille
de Guillaume et d’Isabeau

de Lichtervelde)

Jacques II Malet de Coupigny ° ~1492 seigneur
de Belleforière, Fouquières (1525 par legs

de sa nièce), Avion et Sallau
ép.1525 Marie de Torcq dite «Harpin» ° ~1508

Anne Malet de Coupigny
° 1491 + 07/05/1541
(ou 1513 ?) dame

de Fouquières
ép. 1) ?

ép. 2) 1505 Jean
de Wignacourt,
écuyer, seigneur

de Berlettes, Bellesaiges
et Bunette + ~1545

postérité
(2 filles religieuses

dont Louise, religieuse
à La Thueiloye qui cède

ses biens et droits
à Jacques II, son oncle)

Anne Malet de Coupigny
° 1518  + ~1548 dame

de Coupigny, Avion, et Sallau
ép. 15/06/1541

Ferri de Wissocq,
écuyer, seigneur puis comte
(1526) de Bomy ° 30/03/1500

Julien de Wissocq

sans alliance

 Adolphe II Malet de Coupigny
seigneur de Belleforière puis
de Coupigny (au décès de son

cousin Julien de Wissocq),
enseigne d’une compagnie
d’ordonnance sous le comte

de Hoogstraeten (1562)
ép. Marie Chevalier

Adolphe III Malet
de Coupigny

sans alliance

Jean VI Malet de Coupigny
° ~1528 + 1584 écuyer puis

chevalier, seigneur
de Coupigny (hérite de son
neveu Adolphe III), Hersin,

Fouquières, Biache, Sallau,
Avion et Belleforière,

Capitaine de Béthune,
officier du comte
de Hoogstraeten

ép. 02/09/1562 Jacqueline
de Rouck ° ~1545 (fille

de Louis, écuyer, Haut-Bailli
de Cassel, et de Catherine

van der Stock) (partage
ses biens à Beuvry 20/05/1597)

postérité qui suit (p.26)

Jean Malet
de Coupigny

chanoine
de

Notre-Dame
de Tournai

24

Hélène (Bâtarde ?) Malet de Coupigny
° ~1483 (Gosnay) + ~1538

(teste  21/07/1538 (AD 62 E DEP 427B/FF2
folio 320) : legs en faveur de sa fille Anne)

liaison dès 1500 puis ép. 1512
Antoine Gauwain du Payage (ou Péage),

écuyer, seigneur du fief du Payage à Eterpigny
(fils de Guillaume (alias Hugues, Jude ?)

et de Guislaine Le Masson)  ° ~ 1470
+ 15/12/1531

postérité :
Anne Gauwain du Payage ° ~1500 + ~1587/88

qui ép. 14/01/1533 (Hénin) Claude de Bassecourt,
Bourgeois d’Hénin

(fils de Jean et d’Agnès Le Bailly)

d’où : Marguerite de Bassecourt + avant 1588
qui ép. Jacques Ricquart, d’où Michelle Ricquart

qui ép. 25/03/1570 Jacques Lhoste

& Jeanne de Bassecourt + ~1616
qui ép. 1) Michel Clicquet, écuyer, Bailli de Harnes

(1571) & 2) Pierre de Bristel ;
d’où 1) Guislain Clicquet qui ép. Yolente de Hernu

d’où Jeanne Clicquet qui ép. Antoine Tahon ;
& 1) Françoise Clicquet

& Marie Gauwain du Payage
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Philippe Malet de Coupigny
° ~1564 + 20/03/1627 seigneur

de Coupigny, Belleforière et Avion
(vend Avion le 04/08/1599)

ép.1594 Madeleine de Fléchin,
dame de Quane, Fay, Brasse

et Lassus ° 1566 + 1648
(tous deux inh. chapelle St-Eloi à Beuvry)

postérité (3 filles + avant leurs parents
dont Marie & Jeanne)

[ Epigraphie du P. de C. tome VIII, 2ème fascicule,
p. 471, signalé par J.L. Delefosse ]

MALET
Coupigny

Jean VI Malet de Coupigny
et Jacqueline de Rouck

Antoine Malet de Coupigny
° 25/03/1573 écuyer, seigneur

de Fouquières (sans hoirs mâles,
vend son fief à son frère Charles)

ép. 06/07/1598 Anne de La Haye,
dame d’Escaillevant (de Caillevant),
du Hamel et La Porte ° ~1580 (fille

de Jean et d’Anne de La Folie)

Charles 1er Malet de Coupigny ° ~1568 (Beuvry) + 1633
seigneur de Sallau, Locon, etc. lieutenant et Gouverneur des ville & château

de Béthune, fait chevalier (22/12/1616) (achète Fouquières à son frère 1627 ;
herboriste, donne son nom à une variété de tulipe)

ép. 1) 11/02 (Douai) & 06/08/1600 (Arras) Honorine de Bernemicourt de Saluces,
dame de La Barre, Forestel et Ozinel ° ~1580 (fille de Charles, écuyer,

 seigneur d’Ozinel, et d’Honorine de Hornes) > postérité 3 enfants
ép. 2) 09/06/1614 Anne de Héricourt > postérité 1 fille

ép. 3) Suzanne des Wattines + peu avant 02/12/1626 (inh.) (fille de Renon,
baron des Wattines, seigneur de Hénu et Warlencourt-Les-Pas)

> postérité 7 enfants
ép. 4) 23/12/1627 Antoinette de Baudain de Mauville > postérité 1 fille

ép. 5) Louise de Gribauval > sans postérité

postérité qui suit (p.27)

Louis Malet de Coupigny
dit «de Noyelles»

° 08/09/1584 (posthume)
+ après 1624 écuyer, seigneur

de Dixfort (Disetflet ?)
ép. 1607 Marie d’Obert
de Grévillers ° ~1590

+ après 1624

tige de la branche
des seigneurs de Noyelles

et d’Hestringhem
postérité qui suit (p.32)

Marie Malet de Coupigny
° 30/12/1563

ép. 1?)  28/02/1584 Louis
de Mont-Saint-Eloy, écuyer,
seigneur de Vendin ° ~1550
ép. 2?) Charles de Havrech

Catherine
de Coupigny

° 1566 (Flines)
+ 01/02/1632

Abbesse
de Flines-

Les-Raches

Jeanne de Coupigny
° 1571 + 1628

religieuse
puis Abbesse
du Saulchoy

Anne-Catherine Malet de Coupigny
dame de Coupigny

ép. Charles Chevalier, vicomte
de Bergues-Saint-Winock

leur petit fils, Prince de Rache, vend
Coupigny en 1750 au sieur Coppens

Jacqueline
Malet de Coupigny

+ 1629
ép. Charles

de Longueval

25

Anne
de

Coupigny
° 10/01/1563

Jacqueline
de

Coupigny
° 1569

+ 22/07/1630

François Malet de Coupigny
° 1581 + 1638 (Béthune)

ép. 1614 Anne de Bryas,
dame de Troisveaux,

Roisneux et du Cauroy
° 1596 + 1623
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MALET
Coupigny

26

1) Philippe 1er Malet de Coupigny ° 1601 + dès 1685 chevalier,
seigneur de Fouquières, Sallau, Locon et Crèvecoeur, Capitaine

& Bailli-Général de Beuvry, La Fosse et Sailly-Labourse (signe
le c.m. de son frère Antoine 1630 ; transige avec lui 05/12/1640 ; prend

les armes pleines «d’azur à l’écusson d’or» ; réside à Fouquières)
ép. 1) 1628 Anne de Lauryn, dame de Wingaerde ° ~1610

(fille d’Antoine, écuyer, seigneur de Wingaerde (près Caestre)
et d’Anne van der Stock de Condeschure) > postérité 11 enfants
ép. 2) 22/04/1648 (Vaulx-Vraucourt, 62) Françoise de La Porte

(fille de Louis, seigneur de Vaux, Romeval et La Porte, et d’Anne
de Sucre, dame de Ramicourt) > postérité 9 enfants ° (Beuvry)

ép. 3) 28/08/1664 (Beuvry) Marie-Louise Antoinette des
Planques dite «de Béthune» > sans postérité

tige de la branche des seigneurs de Fouquières
postérité qui suit (p.28)

1) Antoine II Malet de Coupigny ° ~1605
+ 01/06/1660 chevalier, seigneur de Forestel

(brise ses armes d’un «chef de gueules,
chargé de 3 fermaux d’or rangés»)

ép. 26/11/1630 Eléonore de Saint-Amand
+ 1653 dame de La Barque, Riencourt

et Louverval (tenues de sa mère, dont Louverval,
ancienne possession des Montmorency) (fille

de Bernard de Saint-Amand et d’Anne
de Boufflers, dame de La Barque, Riencourt

et Louverval ; famille d’Odon de Saint-Amand,
Grand-Maître du Temple)

tige de la branche des seigneurs
de La Barque

postérité qui suit (p.30)

3) Louis-Philippe Malet de Coupigny
° ~1625 + 20/08/1688 chevalier,

seigneur de Hénin-Wachin (hérite des terres de Hénu
et Warlincourt à la mort de son frère Jean-Charles)

ép. (c.m.) 21/06/1644 Eléonore Le Vasseur
+ avant 1688 (fille de Barthélémi, seigneur

de Verquigneul, et d’Eléonore
de Croix-des-Tracelles)

tige de la branche
des seigneurs de Hénu
postérité qui suit (p.30)

3) Jean-Charles
Malet de Coupigny
seigneur de Hénu

et Warlincourt
ép. Anne

de La Woeslyne

1) François Malet de Coupigny
° 1603 + 1667 écuyer, seigneur

de Sallau, Locon et Merville,
chevalier (1627)

ép.18/05/1625 (Villers-Plouich, 59)
Anne-Marie de Taigneville,

dame du Mont
° 1608 (V-P) + 1678

Charles 1er Malet de Coupigny
et 1) Honorine de Bernemicourt de Saluces

et 2) Anne de Héricourt
et 3) Suzanne des Wattines

et 4) Antoinette de Baudain de Mauville
et 5) Louise de Griboval
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MALET
Coupigny & Noyelles
Fouquières

1) Charles II Malet de Coupigny ° ~1629 + avant 1708 chevalier,
seigneur de Fouquières, Sallau, Auchinel, Argenton, Petit-Herlin etc.

ép. 1) (c.m., Lille) 06/03/1653 Marie-Anne de Varick ° peu avant 07/02/1625 (bapt., Lille, Sainte-Catherine)
(fille de Sasbout, seigneur de Carnin, bailli de Lille, et de Lucrèce Campominosa) > postérité 4 enfants

ép. 2) (c.m., Lille) 13/08 (Douai) et 16/08/1678  Marie-Thérèse de Mailly Couronnel ° peu avant 03/02/1639 (bapt., Douai)
+ 03/09/1708 (Douai) (fille de Philippe, écuyer, seigneur de Vélu, et de Marie de Quellerie de Chanteraine)

Philippe Malet de Coupigny
et 1)  Anne de Lauryn

et 2) Françoise de La Porte
et 3) Marie-Louise Antoinette des Planques de Béthune

Philippe II-Constant François Malet de Coupigny ° 11/02/1661 (Fouquières) + 17/12/1737 (Fouquières)
chevalier, seigneur de Fouquières, etc., Député de la Noblesse aux Etats d’Artois

ép. (c.m.) 14/02/1692 (Beuvry) Marie-Josèphe du Pont de Taigneville, dame de Plouich + 05/07/1731 (Fouquières)
(fille de François Philippe, écuyer, seigneur de Taigneville, et de Marie Florence de Croix d’Estracelles)

> postérité 6 enfants

Louise-Françoise
Malet de Coupigny

ép. Julien de Gargan,
seigneur de Rollepot

Marie-Anne Clémence
Françoise

Malet de Coupigny
ép. Philippe-Florent d’Hibert

Charles III-Constant François Malet de Coupigny ° 02/06/1714 (Fouquières) chevalier, seigneur de Fouquières,
Sallau, etc., Chef du nom et des armes de sa famille (réside à Occoche, près Doullens, dès 1750)

ép. 1) 12/06/1741 (Frévent) Marie-Constance Joseph de Gargan ° 25/08/1720 (Frévent)
+ 13/12/1743 (Frévent) (fille de Philippe Joseph et de Marie Elisabeth de Belloy)

ép. 2) 08/01/1745 (Mézerolles, 80)  Anne-Marie Charlotte de Monck, dame d’Occoche (fille de Pierre Samson,
écuyer, seigneur d’Occoche et de Poeuille, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment
de Piémont-Cavalerie, et de Marie Witrau ; descendante de Georges Monck, duc d’Albemarle)

Marie-Florence
Malet de Coupigny
ép. 1722 François-

Joseph de Beauffort

postérité

Marie Thérèse
Malet de Coupigny

religieuse à Messine
(Messen, Flandres)

Marie Constance
Malet de Coupigny

dite «mademoiselle
d’Ochinel»

Philippe III Pierre Joseph Malet de Coupigny dit «Comte de Coupigny» ° 10/10/1745 + 18/07/1810 (Malines) seigneur de Fouquières
ép. 14/12/1781 (Rollepot) Marie Françoise Ghislaine Julie de Cunchy de Fleury, dame de Bellacourt ° 14/12/1751 (Fleury)

+ 22/04/1812 (Bornehem, Belgique) (fille d’Antoine François Philippe, seigneur de Fleury,
et de Catherine Marguerite Philippine Brigitte de La Motte Bellebronne)

> postérité 5 enfants dont :
Raoul Ghislain Marie dit «Comte Malet de Coupigny» ° 18/04/1787 (Occoches) + 1849 (Versailles) seigneur de Fouquières (1810),
Brigadier des Gardes du Corps du Roi (Charles X), Chef d’escadron (démission 1830), chevalier de l’Ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne

qui ép. 31/03/1817 (ou 1819 ?) Marie Pauline Antoinette Magon de La Giclais ° 30/09/1785 (Béthune) + 17/02/1858 (Versailles)
(fille de Jean Baptiste Louis, capitaine de cuirassiers, et de Pauline de Wavrin de Villers-au-Tertre

d’où Charles IV Jules Ghislain ° 10/04/1821 (Versailles) + après 1870 dernier seigneur de Fouquières
> sans postérité

Charles
Alexandre

Joseph
Malet

de Coupigny
° 26/08/1755

Constant
François
Joseph
Malet

de Coupigny
° 31/08/1757

27

? Malet
de

Coupigny
(fils)
°&+

10/03/1742
(Frévent)

Fouquières porte
les pleines armes
des Coupigny :
D’azur à un écusson d’or»

2) Eléonore-Thérèse dite «de Fouquières»
° ~1649 + 14/05/1683 dame de Fouquières

ép. 1667 Jean-Georges François de Beaulaincourt,
comte de Marles, seigneur de La Beuvrière

et Bellenville ° 1631 + ~1688
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Beaudain (ou Baudain) de Mauville : «D’azur, à 3 roses d’or, au chevron d’argent, au chef d’or à 3 merlettes
de sable».

Bernemicourt de Saluce : «Ecartelé aux 1 & 4, d’azur au chef d’argent, aux 2 & 3, de sable semé de fleurs
de lys d’or».

Béthune-Desplanques (ou des Planques) : «D’argent, à la fasce de gueules».

Bourgogne : «Ecartelé  aux 1 & 4, de Bourgogne moderne, aux 2 & 3, d’un parti de Bourgogne ancienne
bandé de Brabant à l’écu de Flandre sur le tout».

Brimeu : «Ecartelé, aux 1 & 4, d’argent à 3 aigles de gueules becquées et membrées d’azur, aux 2 & 3,

d’argent à la bande de gueules».

Cornille : «De gueules, à la bande d’argent, chargée de 3 huchets de sable».

Cunchy : «De gueules, à la fasce vivrée d’argent».

De Gargan : «D’argent, à 2 bandes de gueules».

Griboval : «De sable à 3 molettes d’éperon d’argent, posées 2 et 1».

De Grimilly : «De gueules, à la bande d’or accompagnée en chef d’un lion contourné d’argent».

Héricourt : «D’argent, à la croix de gueules, chargée de 5 coquilles d’argent».

De La Haye : «D’argent, au chevron de sable, accompagné de 3 merlettes du même».

La Porte : «D’or, à la bande d’azur».

Lauryn : «De sinople, fretté d’or».

Mailly-Couronnel : «D’or, à 3 maillets de gueules».

Du Pont de Taigneville : «De gueules, à 3 glands d’or, les tiges en bas posées 2 et 1».

De Rouck : «De sinople, au chevron d’argent, chargé en chef de 2 merlettes de sable, affrontées,
accompagné en pointe d’une rencontre de boeuf d’argent accorné de sable».

De Torcq dit «Harpin» : «D’azur à la fasce d’or accompagnée de 3 croissants d’argent».

Warick (ou Varick) : «D’argent, à 3 têtes de lion arrachées de gueules, lampassées et couronnées d’azur».

Wattines : «D’argent, à la bordure d’azur».

Wignacourt (ou Vignacourt) : «D’argent à 3 fleurs de lys au pied nourri de gueules».

MALET
Coupigny
Fouquières
Armorial Baudain

de Mauville
Bernemicourt
de Saluce

Béthune-
des Planques

Brimeu de Gargan Griboval

de Rouck

Héricourt de La Haye de La Porte Lauryn

de Torcq dit
«Harpin»

Varick Wignacourt

Wattines

Malet de
Coupigny
(sceau)
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MALET
Coupigny
La Barque
La Barque porte
les armes des Malet en chef
de celui des Coupigny

Charles Jacques Malet de Coupigny
° 20/04/1633 chevalier, seigneur de La Barque,

Riencourt, Louverval, etc.
ép. 11/08/1653 Françoise-Robertine de Blocquel de Wismes

+ 23/01/1715 (grand-tante du baron de Wismes,
Député ordinaire à la Cour de la Noblesse d’Artois)

Antoine II Malet de Coupigny
et Eléonore de Saint-Amand

Jean-François Malet de Coupigny
° 04/12/1661 + 30/12/1711

chevalier, seigneur de La Barque, Louverval, etc.
ép. 08/02/1695 Marguerite de Haynin + 03/05/1721

(fille d’Ernest, chevalier, seigneur du Cornet, et de Marie-
Catherine Emmanuelle de La Biche, dame de Cerfontaine)

Charles-Louis Malet de Coupigny Caroline-Thérèse Malet de Coupigny
ép. 1) Philippe-Albert du Mont-Saint-Eloi

ép. 2) Philippe-François Malet de Coupigny

postérité dont :
1) ?, baron de Nédonchel, capitaine

au régiment de La Vieille-Marine
+ 1750

cf aussi p. 32

Gabriel-Joseph Malet
de Coupigny +X 1744 (Saverne)
seigneur du Péage, capitaine au

régiment de La Vieille-Marine

? Malet de Coupigny
(fille) religieuse

à Messine

Charles-François Joseph Malet de Coupigny
° 17/02/1697  chevalier, comte de Malet et de Coupigny,

seigneur de La Barque, Noreuil, Louverval, etc.
ép. 11/12/1722 Marie-Françoise Florence Josèphe de Briois
(fille de Charles, chevalier, seigneur de Sailly, et de Madeleine

Le Merchier-Noureuil, dame d’Hulluch ; soeur de Robert-
Hyacinthe, époux de la soeur de son mari)

Marie-Gabrielle Malet de Coupigny
° 16/12/1695

ép. 08/12/1721 Robert-Hyacinthe
Joseph de Briois, chevalier,

seigneur d’Hulluch + 30/12/1758

postérité

Eléonore-Dominique Malet de Coupigny
dite «Mademoiselle de Coupigny»

° 08/01/1705 élève de Saint-Cyr
(reçue 1716, preuves de Noblesse

devant d’Hozier)

Constant-Marie Hyacinthe Joseph Malet de Coupigny
° 17/02/1697 chevalier, comte de Coupigny,

seigneur de Noreuil
ép. 01/09/1760 Marie-Maximilienne Henriette

de Preud’homme de Haillies (fille d’Antoine-Joseph,
chevalier, capitaine dans un régiment de Dragons,

et de Catherine-Constance Eugénie de Dion)

postérité (4 fils)

Aimé-Charles
Maximilien Joseph
Malet de Coupigny

dit «Abbé de Coupigny»

Alexandre-Joseph
Malet de Coupigny

dit «Chevalier de Coupigny»
lieutenant colonel et aide-major

aux Gardes-Wallonnes
en Espagne

Constance-Josèphe
Malet de Coupigny

dite «Mademoiselle
de La Motte»

4 filles
religieuses

aux Pays-Bas

Louverval est érigé en comté
par lettres 08/1765 sous le nom
de Malet-Coupigny en faveur
de Charles François Joseph

27
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MALET
Coupigny
Hénu
Hénu porte
les armes pleines
des Coupigny

François-Philippe Malet de Coupigny
° ~1645 + 21/08/1693 chevalier, seigneur de Hénu et Warlincourt

ép. (c.m.) 20/12/1685 Anne-Françoise de La Woestyne
+ après 1693 dame de Gaver (fille de Philippe, chevalier,

marquis de Boclaere, et de Madeleine de Trabaize, baronne
du Saint-Empire ; nièce d’Anne de La Woestyne)

Louis-Philippe Malet de Coupigny
et Eléonore Le Vasseur

Charles-Maximilien Malet de Coupigny
chevalier, comte de Hénu, seigneur de Warlincourt,

Député de la Noblesse aux Etats d’Artois
ép. 06/1720 Marie-Françoise Philippine

de Héricourt (fille du baron de Beaumetz)

Jean-Charles Bernard Malet de Coupigny
dit «chevalier de Coupigny»

+ ~1729 capitaine au régiment
du Roi-Infanterie

Charles-Philippe Dominique Malet de Coupigny
dit «Comte de Beaumetz»

ép. 1) 04/1747 Marie-Agnès Constance
Alexandrine de Gosson > sans postérité

ép. 2) 23/07/1771 (Lille) Marie-Albertine Félice
Colette de Hangouart ° 14/08/1740 (Gand)

+ 04/01/1786 (Paris) (fille d’Antoine-François
Joseph, comte et marquis d’Hangouart, baron,
seigneur d’Avelin, et de Marie-Anne Françoise

Le Preud’homme de Hailly ; veuve de ?
 Le Prud’homme, seigneur de Hannescamps)

Philippine-Colette Joséphine
Malet de Coupigny de Hénu

° 08/05/1772

Adrien-Ferdinand
 Malet de Coupigny

dit «Chevalier de Hénu»
chevalier de Saint-Louis,

capitaine au régiment
du Roi

(a le bras emporté
d’un boulet de canon

à la bataille
d’Hostenbeck)

Joseph-Maximilien
Malet de Coupigny
Léon-Ernest
Malet de Coupigny

Marie-Amélie
 Malet de Coupigny
dite «Mademoiselle

de Hénu»
ép. ?, seigneur de Néelle
(ou Nesle) de Lozinghem

Marie-Hubertine
 Malet de Coupigny
dite «Mademoiselle

de Terbis»
ép. ?, seigneur

d’Allennes

2 filles
religieuses à l’Abbaye
de Bourbourg
dont l’aînée :
Camille-Josèphe
est l’Abbesse

27
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MALET
Coupigny
Noyelles
& Hestringhem
Le marquis de Coupigny
porte les armes pleines
des Coupigny

François Malet de Coupigny ° 1618 + 24/02/1700 (Verquin, 62)
écuyer, seigneur d’Hestringhem (ou Instringhem), Bellaire,

Sorel, Bracquincourt, Le Roisel et Beaurepaire
ép. 1) Jeanne-Claire de Markais

ép. 2) ~1668 Anne Marie Le Maistre ° ~1645 + 25/04/1714
(Béthune)

Louis Malet de Coupigny
ép. Marie d’Obert de Grévillers

Antoine-Dominique François Malet de Coupigny
+ 05/01/1750 capitaine de cavalerie

ép. (c.m., Cambrai) 24/07/1745 sa cousine germaine
Marie-Jacqueline Françoise de Gauville + 22/03/1777 (Cambrai,

paroisse Saint-Martin, registre paroissial AD59 - folio 169)
 (fille de François de Gauville et de Florence de Coupigny ;

veuve de Guillaume d’Oshannussy, Maréchal de camp)

Philippe-François Malet de Coupigny
° ~1670 + 1750 chevalier, seigneur

de Noyelles, Sorel, Istringhem et Beaurepaire
ép. 20/09 et/ou 10/10/1703

Caroline-Thérèse Malet de Coupigny
de La Bargue ° 23/03 ou 05?/1667 + 1750

(veuve de Philippe Albert du Mont-Saint-Eloy)

François-Malet de Coupigny ° 20/10/1704
chevalier, marquis de Coupigny, seigneur de Lignereuil,

Sorel et Noyelles, capitaine au régiment de La Vieille-Marine
ép. 1732 Marie Françoise Walpurge de Hangouart + 1756

(fille de Charles-Philippe, comte de Hangouart,
et de Marie-Florence Snoy)

postérité
(7 fils dont : 3 + en bas-âge et 2 au service du Roi

(capitaines au régiment du Roi en 1751) ;
2 sont officiers au régiment de La Vieille-Marine

dont l’aîné qui ép. 13/07/1758 ? d’Esclaibes
(fille du comte d’Hulst) d’où un fils ° 1759

? Malet
de Coupigny

religieuse
à Bourbourg

26

Florence Malet de Coupigny
dite «de Noyelles» ° 1674

ép. (c.m.) 16/09/1698 (Vergnin, 62 ?)
François de Gauville ° ~1665

capitaine au régiment de Picardie
(fils de François II et d’Elisabeth de Vignon)

postérité Gauville (dont Marie-Jacqueline
Françoise ° 16/02/1698 qui ép. 2) (c.m.) 24/07/1745

(Cambrai, 59) son cousin germain Antoine-
Dominique François Malet de Coupigny,

chevalier, seigneur d’Estringhem + 05/01/1750
d’où François qui ép. 1732 Marie-Françoise

de Hangouart)
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«Item en l’an mil III et le comme il appart par lettres, le Conte Jehan de Harcourt et son frère Guillaume furent en débat pour leur partaiges,
dont ilz furent appointiés par leurs parens et amis ; entre lesquelz sont nommez les principaux Messire Jehan Malet seigneur du Guast en Normandie,
et Messire Jehan Malet le josne, sieur de Planes, duquel yssy Messire Gille Malet, chevalier, visconte de Corbeul, sr de Villepesque, maistre d’hostel
du Roy Charles et ot’ deux filz qui morurent à Rousseauville.
Item duquel Messire Eustasse Malet dessus nommé yssirent deux fils, l’un nommé Messire Grignart Malet, chlr, et l’austre Enguerran Malet ;
lequel Messire Grignart ot espousé la fille du seigneur de Coupigny; dont yssèrent trois filz, assavoir Robert dit Grignart, Tassart et Jehan Malet frères.
Item le dit Grignart qui fu Seigneur de Coupigni, des Prés et d’austres seigneuries, plusieurs fut mariès à la fille de Messire Jehan du Maisnil, seigneur
de Rosimbos. Duquel mariage yssèrent un filz nommé Jehan et une fille nommée Jacquemine; le dit mariage fait en l’an mil III L VII.
Item le dit Jehan Malet, seigneur de Coupigny, chlr fu marié à la fille de Monseigneur de Campinghehem et mouru le dit Jehan à la bataille
de Rosebeque.»
Généalogie abrégée des Malet de Coupigny, rédigée vers 1468 par Thomas Malet de Coupigny, Seigneur de Berlette.
(Berlette est un lieu dit du village d’Hersin-Coupigny)

Dans le Nobiliaire de Normandie Tome I de E. de Magny p 212(in site GALLICA) on reprend une partie de la généalogie Malet.
«La branche de Coupigny (en Artois, en Flandres, en Espagne) premier auteur, Eustache Malet, fils de Jean sire de Graville, vivant à la fin du XIII°
siècle, cette branche est encore représentée de nos jours.»
On y précise également que des différentes branches des Malet, la branche des seigneurs de Crasmenil et de Dubrec est celle dont l’origine commune
avec la souche de Graville est la plus inconstestable.
Selon le manuscrit Ms Y1 02/51 de la Bibliothèque municipale de Rouen, les MALET de COUPIGNY sont issus d’Eustache Malet, seigneur de Presquoi
en en 1287, et d’une fille de Guillaume de Hailly, conseiller privé du duc de Nemours. Leur fils aîné, Grégnart Malet, a épousé l’héritière de Coupigny.
Leurs armes étant identiques à celles des Malet de Graville, il est presque certain qu’ils ont la même origine, mais le manuscrit ne dit pas comment
[Paul Leportier, H&G 179, 2006, p. 194].

Une autre origine est possible telle que donnée par exemple par le site http://fouquiereschf.free.fr/histoire/ traitant de l’histoire de Coupigny -
et principalement du fief de Fouquières - et que nous avons retenue ici dans ses grandes lignes.

MALET
Coupigny
ANNEXES
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Anne Malet de Graville
et Pierre de Balsac d’Entra(i)gues

d'où

Guillaume de Balsac, seigneur d'Entra(i)gues
° 14/12/1517 + 1554/55 (de ses blessures)

ép. 18/10/1538 (Compiègne) Louise d'Humières ° ~1515 + ~1589
(fille de Jean ° ~1484/99 + 1550 lieutenant-général en Italie, Savoie

et Piémont (fils de Jean et de Jeanne de Hangest) et de Françoise de Contay
° ~1485 + après 12/10/1557 (fille de Charles, Bailli de Senlis, Chambellan du Roi

Gouverneur d'Arras, + après 1477, et de Barbe d'Halluin))

d'où

Catherine de Balsac ° ~1547 + 1631 (inh. à Lyon)
défend Aubigny durant la guerre de la Ligue (1590/91)

ép. 1572 Esmé Stuart (ou Stewart), 1er duc de Lennox,
6° seigneur d'Aubigny ° ~1542 + 26/05/1583 (Paris, inh. à Aubigny)

d'où

Henrietta Stuart ° 1573 (France) + 02/09/1642 (France) (inh. à Lyon)
ép. 21/07/1588 (Holyrood) George Gordon, 6° earl of Huntly

puis 1° marquess of Huntly (1599) propriétaire terrien ° 1562 + 13/06/1636
(Dundee, inh. à Strathbogie, Elgin) (fils de George Gordon, 5° earl + 1576,

et d'Anne Hamilton + 1562 (famille des earls of Arran))

d'où

Anne Gordon ° après 1588
ép. 20/10/1607 James Stuart, 3° earl of Moray (1580/81-1638)
° ~1582 + 06/08/1638 (fils de James "Bonnie Earl of Moray",

2° earl + 1591/92, et d'Elizabeth Stuart + 1591)

d'où

James Stuart Lord Doune puis 4° earl of Moray (1638-1652/53)
° avant 1611 + 04/03/1652/53 (Dyke)

vit en Ecosse, colonel du Foot Regiment (1643-1647)
ép. (c.m.) 18/10/1627 Margaret Home + entre 09/03 & 05/1683

postérité qui suit (p.35)

11

MALET
Une descendance
anglo-écossaise
Contribution
de Vincent James Tickner
(05/2017)

Armes des Balsac ou Balzac (d'Entra(i)gues) :
"D'azur, à trois flanchis d'argent, au chef d'or chargé
de trois flanchis d'azur (ou du champ)"

Armes d'Antoine de Balsac d'Entraigues,
Prieur commanditaire du Saint-Sépulcre de Jaligny (1456) :
"D'azur, à trois flanchis d'argent, chargé en abîme
d'un écusson de gueules à la croix d'argent, au chef d'or
chargé de trois flanchis du champ".
Les armes sont celles de la famille de Balzac d'Entraigues
avant 1474, avec la brisure spécifique d'Antoine de Balzac
d'Entraigues : «chargé en abîme d'un écusson de gueules
à la croix d'argent (Savoie).»

Armes des Stuart-Lennox :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
à la bordure engrelée d'or ; aux 2 & 3, d'or, à la fasce
échiquetée d'argent & d'azur de trois tires (Stuart)
à la bordure de gueules chargée de fermaux d'or
(Aubigny) ; sur le tout, d'argent, au sautoir de gueules,
cantonné de quatre roses du même, boutonnées d'or
& pointées de sinople (Lennox).»
Armes des Gordon, marquess of Huntly :
«Ecartelé : au 1, d'azur, à trois hures de sanglier d’or,
lampassées de gueules ; au 2, d'or, à trois têtes
arrachées de lions de gueules, lampassées d’azur ;
au 3, d’or, à trois croissants montants de gueules,
2 & 1, au double trescheur fleuronné & contre-fleuronné
du même ; au 4, d’azur, à trois quintefeuilles d’argent.»
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MALET
Une descendance
anglo-écossaise

34
Mary Stuart ° après 1627 + 27/05/1668

(Dunoon ; inh. à Greyfriars, Kilmun)
ép. 13/05/1650 (Moray House, Edinburgh) Archibald Campbell, 9° earl of Argyll (dès 1664)

° 26/02/1628/29 (Newbattle Abbey, Dalkeith) +X 30/06/1685 (exécuté au Tolbooth, Edinburgh, pour trahison)
exilé aux Pays-Bas (1682-1685) (fils d'Archibald +X 1661, et de Margaret Douglas + 1677/78)

2 autres mariages sans postérité

d'où

John Campbell of Mamore ° ~1660/61 + avant 24/04/1729
ép. 1692 Elizabeth Elphinstone ° 24/05/1673 (Edinburgh) + 13/04/1758

(fille de John, 8° baron + 1717/18, et d'Isabel Metland + 1706)

d'où

Anne Campbell ° ~1695 + 02/11/1785 (Irlande)
ép. dès 1717 Archibald Edmondstone of Duntreath & Red Hall (Antrim)

° ~1681 + 25/12/1767 (veuf 1) d'Anne Erskine d'où postérité)

d'où

Archibald Edmondstone, 1° baronet
° 10/10/1717 (Silverbanks, Dumbarton) + 20/07/1807

propriétaire et commerçant
ép. 1) Susanna Mary Harenc ° 1729/30 + 04/04/1776 (fille de Roger ° avant 1700 (Paris)

exilé en Angleterre ~1720 + 10/06/1698 (London) huguenot, et de Susanna Hays ° ~1698 + après 10/07/1768
ép. 2) 04/1778 Hester Heatcote > s.p.

d'où

1) Susanna Edmondstone
° ~1754 + 20/03/1820 (Cheltenham, Goucestershire)

ép. 20/02/1777 (St.Martins-in-the-Fields, Westminster)
James Trecothick né Ivers ° 07/07/1754 + 11/09/1843 (Broadstairs, Kent)

propriétaire terrien (fils de James Ivers + 1815, et d'Hannah Trecothick + 1807)

d'où

Barlow Trecothick ° 17/10/1779 (Addington, Surrey) + 07/1862 (York)
propriétaire et marchand (vit principalement à Londres)

ép. 4/10/1814 (St. Marylebone, Middlesex) Eliza Strachey ° 1780 + 05/02/1860 (London)

postérité qui suit (p.36)

Armes des Campbell, dukes of Argyll :
Ecartelé : aux 1 & 4, à un mal gironné
de  huit pièces de sable & d’or ;
aux 2 & 3,, d'argent au navire à la voile
carguée de sable, à trois pennons
de gueules».
Armes des Edmondstone of Duntreath :
«Or 3 crescents within a double tressure flory
counter-flory Gules (Seton)»
«D'or, à trois croissants montants de gueules,
2 & 1, au double trescheur fleuronné
& contre-fleuronné du même.»

Armes des Harenc :
«D’azur, à trois croissants
montants d’or posés en bande.»

Armes des Strachey :
«D’argent, à la croix de gueules
cantonnée de quatre aiglettes
du même aux ailes déployées.»
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Une descendance
anglo-écossaise

34 Eliza Margaret Trecothick
° 26/07/1817 (Marylebone) + 08/11/1891 (Jersey)

ép. 05/02/1846 (Marylebone) Leonide Marie Strachey
° 14/08/1824 (Verdun, France) + 14/03/1908 (Isle of Wight)

officier des Indes (fils de Christopher Strachey, rear-admiral de la Royal Navy + 1855,
et de Marguerite de Roche ° 18/04/1794 (Verdun) + 28/01/1879 (Verdun) ;

ép. 2) 1894 Katherine Brown + 1946

d'où

Emma Frances Strachey ° 12/12/1853 + 11/11/1932 (Harpenden, Hertfordshire)
ép. 03/01/1877 (Bognor, Sussex) Arthur Gough Harvie ° 21/09/1849 (Bideford, Devon)

+ 04/05/1904 (Gorleston, Norfolk) (fils de Harry Arthur + 1861 et de Maria Marsh Smith + 1877)

d'où

Dorothy Harvie
° 07/10/1880 (Bognor, Sussex) + 26/07/1947 (Wallasey, Cheshire)

ép. 16/10/1909 (Ewell, Surrey) Michael Lane Cloutte
° 22/04/1876 (London) + 09/04/1921 tuteur & enseignant

d'où

James Lionel Herbert Cloutte ° 15/11/1910 (Ealing, Middlesex)
+ 20/12/1982 (Guildford, Surrey)

ép. 09/05/1941 (Wellingborough, Northamptonshire)
Katherine Madeline Brooks

° 17/07/1917 + 06/10/1989 (Guildford, Surrey)

d'où

Penelope (dite Penny) Jane Cloutte
° 21/09/1946 (Wallasey, Cheshire) psychothérapiste

ép. Vincent James Tickner ° 19/09/1947 (Guidford, Surrey)
consultant en marketing

d'où

Dora Sarah Clouttick ° 02/10/1983 (London)
ép. Alexandre Prezanti ° 05/06/1984 (Moscou, Russie)

postérité dont un fils,
Lev ° 22/02/2017
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Malet
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François Malet de Graville, prêtre (Armorial de Paris)
Noter l’azur en lieu et place des gueules & les ardillons du fermail pointés à gauche

François Malet (Armorial de Paris)
(ardillons du fermail pointés à droite)

Malet de Coupigny
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Marguerite Mal(l)et, épouse de Saint-Martin (Armorial de Normandie)
NB : les ardillons du fermail pointés vers le bas

bannière du baron de Graville
(Armorial du héraut Berry, XV°s.)
(ardillons du fermail pointés à gauche)
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Malet de Graville
Annexe documentaire

Olivier Malet de Graville, dit «comte de Drubec» : acte de décès du 23/06/1701 à Rouen (St-Nicaise)
(3E 00999, © B. Glasson)


