Picardie, Flandres, Hainaut
(Aymeries), Bourgogne (Autun)

Famille Rollin

(alias Rolin, Raulin)
Rollin

Armes :
«D’azur, à trois clefs d’or en pal (alias : posées 2 & 1 ;
alias : «..2 en chef & 1 en pointe»
cimier : un ange peint à l’ordinaire, naissant
Supports : deux griffons d’or
Devise : «Deum time» («Crains Dieu !»)
Savoisy : «D’argent, à la bande» de sable, brisée
d’une merlette d’argent en chef»

Sources complémentaires :

Rollin : blason sculpté
au château d’Oricourt

Rollin : variante
au chevron d’or
accompagné
de 2 clefs d’or en chef
et d’une épée en pointe

Salins-La Tour :
armes de Guigone,
épouse du Chancelier
(entre en composition
dans les armes
peintes, à Beaune
notamment)

© 2010 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 28/12/2020
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Base Roglo,
Héraldique & Généalogie,
Notice sur l’Hôtel-Dieu de Beaune (1968, Raymond Oursel, imp.
Lescuyer, Lyon),
Contribution de Jean-Luc Nicolas sur une branche illégitime
en Valenciennois (02/2011),
Contribution de Jean-Luc Deuffic (04/2011)
sur une alliance Lévis,
Contributions de Dominique Rollin (06 & 11/2012, 03/2014)
dont documents en annexe (cf.p.6), d’après différents actes
étudiés par Didier Decamp & une étude généalogique
de la famille Rollin par Jules Chifflet,
Contribution de Hans Festen (NL, 11/2015),
Contribution de Jean-Luc Delefosse (02-04/2017, Recueil
d’Arras),
site Oricourt,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
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Perrenet Rollin
ép. ?

Rollin
Origines :

Bourgeoisie
Autunoise

Jean Rollin
ép. ?

(anoblie début XV°)

Jean Rollin
ép. Simone

Guillaume Rollin ° avant 1375
ép. Rose

Jean Rollin + 1391 seigneur de La Motte-Beauchamp
ép. 1372 A(i)mée Jugnot (ou Jugnet) + entre 1398 &
1401 (fille d’Henri et de Yolande Chandelier ; ép. 2) 1398
Perrenet Le Mairet, Bourgeois de Beaune)

Jean Rollin + 1425 seigneur de Montromble
ép. Marguerite
Pernelle Rollin
ép. Jehan Jacquelin

3° fils :

Jean Rollin + ~1411
conseiller du duc
de Bourgogne
ép. Jeanne(tte)
Le Mairet
+ avant 1401
(fille du 2nd mari de sa mère)

Nicolas Rollin ° ~1376 (Autun) + 18/01/1462 (Aymeries, 59) né dans une famille bourgeoise ou récemment anoblie d’Autun,
Avocat du duc de Bourgogne au parlement de Paris (dès 1408), Avocat de la cité de Saint-Omer (1410-1413),
Chancelier de Bourgogne (dès 1422), fait chevalier par le duc (1423), seigneur de Rupelin, Anthumes (ou Authume, ~1421,
par achat), Chasseu (par achat à Jeanne de Longwy ~1423), Monetoy (Epinac, par achat à Pierre de Beauffremont), Aymeries, Raismes
(1406-1457, terres en Hainaut, cédées par René d’Anjou, par Lettres de Charles du Maine 25/07/1437 à Gien), Savoisy (~1430/33 par achat
à Pierre de Beauffremont) et Rugny, Vidame de Châlons (20°, entre 1444 et 1462), Grand-Veneur héréditaire du Hainaut,
Négociateur du Traité d’Arras pour la Bourgogne 1435)
(mécène : polyptyque du «Jugement Dernier» par Rogier van Der Weyden, portrait orant «La Vierge du Chancelier Rollin» par Jan van Eyck ;
fonde 04/08/1443 avec sa 3° femme Guigone et dote richement les Hospices (Hôtel-Dieu) de Beaune et crée un ordre de religieuses,
les Soeurs Hospitalières de Beaune en 1452 ; fonde une chapelle au Couvent des Célestins d’Avignon avec son fils Jean ; érige Notre-Dame
du Châtel d’Autun en la Collégiale avec un Chapitre de 11 chanoines)(meurt riche d’au moins 40.000 florins de rente)
ép. 1) 1398 et avant 1405 Marie Le Mairet + avant 1401 (fille du 2nd mari de sa mère)

ép. 2) 1405 Marie des Landes, héritière de Savoisy+ 1421
(ce mariage favorise l’accession de Nicolas dans la bourgeoisie parisienne)

ép. 3) 20/12/1423 Guigone de Salins, dame de Présilly ° 1403 (Salins ?) + 24/12/1470 (Beaune, 21) dame d’honneur
de la duchesse de Bourgogne (de Noblesse comtoise, fille d’Etienne de Salins-La Tour, seigneur & châtelain de Poupet,
Balançon, Rye et Neublans, et de Louise de Rye, dame d’Ougney ; arrière petite-fille d’un Maréchal de Bourgogne)
(veuve, elle gère l’Hôtel-Dieu de Beaune en personne dès 1462 : sa devise répétée à Beaune : «Seulle»)
Le Chancelier Rollin
peint par Jan van Eyck
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Corneille de Gavre, seigneur de Lens-en-Hainaut,
Herchies, Wodecq et Masnuy-Saint-Pierre
vend en 1444 en viager la seigneurie de Lens-Herchies
à Nicolas Rollin, Chancelier du duc de Bourgogne

X) liaison avec Alix
Y) liaison avec Loyse
Z) liaison avec Marguerite
? liaison avec ?
postérité qui suit (p.3)

Armes & devise
de Guigone de SalinsRollin à Beaune

Rollin

2

Seigneurs
d’Aymeries
Jean Rollin,
Cardinal

Nicolas Rollin
et 1) Marie Le Mairet
et 2) Marie des Landes
et 3) Guigone de Salins
X) liaison avec Alix
Y) liaison avec Loyse
Z) liaison avec Marguerite
?) liaison avec ?

2) Jean Rollin ° 1408 (Paris ; filleul du duc Jean «Sans
Peur») + 1483 (Cravant) Evêque de Chalon (~1428)
puis d’Autun (~1431/32), Confesseur du Dauphin,
créé Cardinal au titre de Saint-Etienne in Coelis-Monte,
Abbé de Saint-Martin d’Autun (~1442) (fonde chapelle

2) Philippotte
2) Guillaume Rollin ° 08/1411 (Paris)
2) Nicolas
Rollin
+ 15/05/1488 (Autun) chevalier (armé
Rollin
° ~1409
par Philippe Le Bon devant Rupelmonde 1452), ° ~1413
+ 1484
seigneur de Beauchamp (71), Ricy
+ ~1450
ép. ~1423
Monestoy et Savoisy (21), Ambassadeur
Saint-Vincent à la Cathédrale Saint-Lazare d’Autun ~1442/43 ;
Guillaume
de Bourgogne auprès du Roi Charles VII
fonde la chapelle Saint-Léger à la Collégiale Notre-Dame
d’Oiselet
(~1441/42) puis Chambellan de Louis XI
de Beaune ~1459)

(sa succession est réglée 07/01/1490)

?) liaisons avec ?
X) liaison avec Jeanne de Gouy
Y) ~1469 liaison avec Raymonde de Roucy
(ou Roussy), religieuse à Avignon

ép. (c.m.) 29/03/1442 ns Marie de LévisCousan, dame de Bragny-sur-Saône (71)
(teste 12/11/1490) (fille d’Eustache et d’Alix
de Damas [et non de Bertrand II de Lévis,

3) Louise Rollin
3) Claudine (aias
ép. (c.m.) 11/12/1452
Marguerite) Rollin
(Autun) & 01/1453 (Thoisy, + 1512 dame de Pimorin
chez le Cardinal Jean Rolin,
ép. 1) 05/11/1447
Evêque d’Autun, 1/2 frère
Jacques de Montbel,
de l’épouse) Jean
comte d’Entremont(s)
de Châteauvillain,
+ 1475
seigneur de Châteauvillain,
ép. 2) 08/07/1478
Thil-en-Auxois et Grancey
Antoine de La Palud
+ 16/04/1497 (veuf
sans
de Jeanne de Villersexel)
postérité

seigneur de Florensac, et de Gaillarde
de Peyre])

postérité qui suit (p.4)
?) Pierre
?) Blaise
Rollin
Rollin
Bâtard
Bâtard
Protonotaire Protonotaire
apostolique apostolique

X) Sébastien Rollin
° ~1450 légitimé 1464
ép. Louise de La Marche
(alias de Montreuil
ou Montjeu), dame
de Montreuil-en-Bresse

Y) Jean
Rollin
Bâtard
+ 1501
Evêque
d’Autun

3) Antoine Rollin ° 1424 + 04/09/1497 ou 1469 ?
(Aymeries) (inh. Chartreuse de Marlylès-Valenciennes, 59) seigneur d’Aymeries, Raismes
(1457-1491), Vidame de Châlons (21°, 1462), Maréchal
héréditaire du Hainaut, Grand Veneur du Hainaut
(charge achetée 1453 à Guillaume de Salins ?),

Jean Rollin + ~1525
seigneur de Chaseu
(Laizy, en partie)
ép. Françoise Siclier
+ 1558 dame d’Arbigny
(en partie), Villeberny
et Saulles (en partie) puis
Chalancey (fille de Louis
et de Jacquette Riboteau)

Barbe Rollin
° avant 1475
+ 20/07/1521
ép. Philibert
Le Bourgoing
+ avant 1569

Jeanne Rollin ° ~1493
ép. Jean de Bordeaux
° ~1492 + 18/09/1551
seigneur de Dion-Le-Val
(1504, Brabant)

(fils de Jacques)
postérité dont Blanche
qui ép. Charles Micault

Grand-Chambellan du comte de Charolais
(~1449), Grand-Bailli du Hainaut
ép. 08/08/1444 Marie d’Ailly de Raineval,
dame du Bois-du-Quesnoy + 08/06/1498
(fille de Raoul, Vidame d’Ailly ; soeur
de la comtesse d’Etampes, épouse de Jean
de Bourgogne, depuis duc de Brabant)
postérité qui suit (p.6)
des seigneurs d’Aymeries

X) Antoine
Rollin

X) Marguerite
Rollin

Y) Girard
Rollin

Z) Antoine
Rollin

?) René Rollin
° (Saint-Omer)
ép. ? Marie Créantier ?
postérité qui suit (p.7)
d’une branche bâtarde
d’Aymeries
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Rollin

Guillaume Rollin
et Marie de Lévis
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Seigneurs de Beauchamps
& Savoisy puis d’Aymeries
Colle (Colette) Rollin
° 1443 + 1528
ép. Pierre de Beauffremont,
seigneur baron de Sennecey,
seigneur de Vauvillers
et Soye (1479-1505)
+ 16/05/1505
sans postérité

Marguerite Rollin dite «de Beauchamp» (teste 29/03/1518)
+ après 31/05/1522 dame de Bragny-lès-Verdunet d’Eslins
ép. 1) Philibert de Grolée, seigneur d’Irlins
ép. 2) (c.m. 04/05/1493) Gaspard de Talaru dit «de Chalmazel», chevalier,
seigneur de La Pie, Saint-Eloi (F&H 12/01/1484, 28/10/1498 & 09/01/1504 ns),
Ecotay (F&H 04/05/1500, A&D 09/02/1504 ns) et Chalmazel (dès 1493),
Maître des Eaux-&-Forêts au Pays de Forez (~1493) + 1535
(teste 29/03/1518 & 22/01/1536 ns) (fils d’Annet II et de Louise de Lavieu)

François Rollin ° 1449 + 1521 (Autun)
seigneur de Beauchamps et Savoisy
ép. 20/01/1489 (Moulins)
Jeanne de Bourbon-Duisan(s),
dame de Duisan(t) (Artois) et de Robersart
(Hainaut) ° 1470 + 1534 (fille de Philippe,
seigneur de Duisans, et de Catherine
de Lalaing)

Isabeau Rollin
ép. Barnabé
d’Ostun,
seigneur
de La Baulne
et de Mornay

(l’un des deux époux est seigneur de Lezrie)

postérité (au moins de 2)) dont Louis ° 1491 + 24/04/1525,
Jean, Françoise & Catherine de Talaru (et 1) Méraud de Grolée)

Jean Rollin ° 1490 + 1527 seigneur
de Savoisy, Beauchamp(s) et Monetay
ép.~1510 Marie de Cugnac de Dampierre

Marie Rollin
ép. Jean de Ferrières, seigneur
de Presles (Bourgogne)

François Rollin ° 1511 + 29/05/1555
seigneur de Beauchamp(s), Monetoy, Duisant et Savoisy
(cède Duisan(t) et Robertsart à son oncle Georges)

ép. Louise de Malain (Maison de Digime)

Jeanne Rollin + 18/05/1626 dame de Raismes
(1610-18/05/1626) et Duisan(t) et vicomtesse
de Hainaut (hérite 1600/1603 d’Anne Rollin, veuve
de Robert de Melun, Raismes et sa forêt, Honden,
Mignaut, Haisne-Saint-Pierre, Haisne-Saint-Paul, SaintVast, Duisant, Robersart, La Cour de Lausse, etc.)

ép. Charles Le Danois, seigneur de Joffrenille,
Gouverneur de Porcien (en procès avec Suzanne,
tante de sa femme, pour Aymeries)
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postérité Le Danois

Suzanne Rollin ° 1513
+ 1577 dame de Monetay
ép. ~1540 Nicolas Chambellan,
seigneur d’Oisilly et Perrigny
+ 1545

Nicole Rollin Madeleine de Chambellan
ép. Jean Valot, (hérite 1600/1603 d’Anne Rollin,
veuve de Robert de Melun,
seigneur
les terres d’Aymerie, Pont,
de Buissillon
Cartes, etc.)

ép. Jean Depinac
postérité Depinac
dont Antoinette, dame
de Sainte-Colombe & d’Aymeries

Georges Rollin ° ~1491 + 1566 chevalier, seigneur
de Beauchamp(s), Savoisy et Raismes (1528-1566),
Hondan (?), Duisan(t), Robersart, Ghisegnies, puis
d’Aymeries (en hérite au décès de son cousin Louis
- cf p.6, par transaction 10/11/1528 à Mons avec Anne
de Châteauvillain, comtesse douairière de Montrevel,
dame de Châteauvillain, Grancey, Thil en Auxois, La Roche-Marcigny,
Selengey, Milly, Thil en Champagne, etc., sous l’autorité
de l’Archiduchesse de Savoie, duchesse de Bourgogne, dame
de Malines, et Régente pour l’Empereur), Maréchal

& Grand-Veneur Héréditaire du comté de Hainaut,
conseiller & Chambellan de l’Empereur
ép. ~1534 Jeanne (alias Anne) de Hamal + ~1540
(fille de Jean, seigneur de Monceaux)
X) liaison avec Jacqueline de Aranda (alias Arand, d’Arende,
d’Urando), dame de compagnie (d’origine espagnole ?)
de Gillette de Berlaymont ° ~1500 réside à Condé
(en procès avec Georges Rollin entre 1543 et 1548
pour séduction et rupture de promesse de mariage
devant la Juridiction Ecclésiastique
[inventaire AD Nord série G t2, édité en 1968
par Pierre Pietresson de Saint-Aubin])

y) liaison avec ? (dame de Fontaines ?)
postérité qui suit (p.5)

sceau de
Georges Rollin

Rollin

Seigneurs de Beauchamps
& Savoisy puis d’Aymeries

Anne Rollin ° ~1535 + 16/02/1603
(teste 08/12/1600 ; lègue à une nièce de son mari
Melun & à deux cousines Rollin)

dame d’Aymeries, Raismes et Duisant
ép. 1) 28/05/1555 Maximilien de Melun,
vicomte de Gand, baron de Caumont
et Joigny, seigneur de Dompvast, Bailleul,
Brimeux, Hébuterne, etc., Gouverneur
d’Arras ° ~1527 + 1572 (fils de Maximilien 1er
(alias Jean), Burgraef de Gand, et d’Isabelle,
comtesse von Waldeck ; parrain de Sully)
< sans postérité

ép. 2) 1576 Robert de Melun, Prince
d’Epinoy, marquis de Roubaix (01/03/1579),
seigneur de Richebourg et de Caumont,
Général de cavalerie, Gouverneur d’Artois
et de Hesdin (1579), chevalier de la Toison
d’Or +X 04/04/1585 (siège d’Anvers)
(fils d’Hugues, Châtelain de Bapaume,
+ 13/08/1553, et de Yolande de WerchinBarbençon ; lointain cousin de Maximilien)
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Georges Rollin
ép. Jeanne de Hamal
ép. ? ou X) liaison avec Jacqueline d’Aranda
y) liaison avec ? (dame de Fontaines ?)

X) Balthazar (alias Ysembard ?) Rollin dit «Aymeries»
° ~1524 + avant 06/1579
écuyer, Précepteur des enfants d’Hugues de Melun
et de Yolande de Werchin (dont Charles, Pierre, Jacques,
Hélène, Anne-Marie et Robert de Melun, mari de sa demi-soeur),
exilé en Italie (02/1565, après avoir été accusé faussement
d’hérésie - notamment par sa belle-mère Hélène
de Vergy - cf correspondance (22/02 & 01/03/1565 NS)
entre Marguerite de Parme, Régente-Gouvernante
& les inquisiteurs Tiletanus & De Bay) (est dit résider à Condé)
(fait donation à sa femme & à son fils le 11/04/1570)

ép. 1) ?
ép. 2?) Yolande de Werchin, Princesse
d’Epinoy (1553) Sénéchale de Hainaut (1556)
(fille de Pierre et d’Hélène de Vergy ;
veuve d’Hugues de Melun +X 1553 à Authie)

? Georges Rollin
+ 1579
Député à Condé

Y) Balthazar Rollin
° 1522 + 1566
(réside à Condé)

X?) Anne Rollin
° avant 1543
+ 06/1579
sans postérité

?) Anne (alias Annebaut) Rollin
° avant 1485
(fonde la couvent des Soeurs Grises
de Saint-François)

ép.~1499 Georges de Plaines,
seigneur de Foucherolles
(fils d’Humbert) + 1579 (Condé)
sans postérité

1 ou plutôt 2?)
Georges Rollin

sans postérité
Sources complémentaires (contribution Dominique Rollin, 06 & 11/2012) :
à propos de : Jacqueline d’Aranda, Georges, Anne & Balthazar Rollin
1) AGFH - Inventaire des actes passés devant les échevins de Condé-sur-l’Escaut (1528-1599)
- acte n°18 du carton FF93 conservé en mairie de Condé, dressé par Michel Bury qui en a établi un relevé condensé.
2) Lettre des inquisiteurs Tiletanus et De Bay à la duchesse de Parme (22/02/1564) - Lettres XLIII & XLIV.
3) Acte d’échevinage de Condé-sur-l’Escaut (11/04/1570) de donation d’héritage par Balthazar Rolin demeurant à Condé,
d’une part, héritiers, Georges Rolin, son fils, et Yolande De Werc(h)in, Princesse Defrinoy (sic) sa femme...
Didier Descamp & Dominique Rollin
Melun : «D’azur, à 7 besants d’or, 3, 3, 1, au chef du même chargé en brisure d’une étoile de gueules (à 6 rais)
à dextre». Couronne ducale fleurdelysée. (l’étoile en chef est peut-être liée à la ville de Hesdin)
Écu en losange, parti au 1, Melun (comme dessus, avec brisure) ; au 2, écartelé 1 & 4, Rollin : de gueules,
à 3 clefs d’or en pal, 2 & 1 ; aux 2 & 3, Bourbon Duisans : «D’azur, à 3 fleurs de lys d’or, à la bande de gueules
chargée de 3 lionceaux d’argent». Couronne ducale fleurdelysée.
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Rollin

Antoine Rollin
et Marie d’Ailly

3

Seigneurs d’Aymeries
& Raismes
Jean Rollin
+X 1477 (Nancy)
ép. Charlotte
de Chalon
sans
postérité

Jacques Rollin
+X 1476 (Grandson)
seigneur de Présilly
ép. Jeanne
de Beauffremont, dame
de Mirabeau, La Borde
et Ruigny ° 1458 + 1508

Nicolas
Rollin
+X 1476
(Morat)
sans
postérité

sans postérité

Branche illégitime d’Aymeries
dite des «Prévôts de Mons»
compléments & contribution
de J.-L. Nicolas (02/2011)
> voir aussi autre thèse selon Chifflet en p.7

Nicole Rollin
Louis Rollin ° ~1445 + 17/09/1528 (à Marly, près Valenciennes ?) écuyer puis chevalier,
+ 1488 + ~1539
seigneur d’Aymeries, Authun (Authume), Lens-en-Hainaut, Raismes (1491-1528),
ép. ~1470 Eberhard
Maréchal & Grand-Veneur Héréditaire de Hainaut, Député de la Noblesse auprès du Roi
(Evrard) von der
des Romains (12/03/1484), conseiller & Chambellan de l’Empereur (participe au tournoi de l’Arbre
d’Or de Bruges en 1468)
Marck von Rochefort
ép. 1491 Gillette (alias Gille(s)) de Berlaymont, dame de Berlaimont, Hierges,
(de La Marck
Peruwelz-en-Hainaut et de Beauraing + 14/12/1545
de Rochefort)
X?) ~1515/29 liaison avec Jacqueline d’Aranda (alias Arand, d’Arende, d’Urando),
° 23/09/1524
dame de compagnie de Gillette de Berlaymont ° ~1500 + après 1564 (soeur de Blandine
seigneur
et d’Antoinette ; sera ensuite la maîtresse de Georges, cousin de Louis : > cf. p. 4)
de Neufchastel
Z?) liaison avec Catherine Conrarde
et Dogimont
sans postérité
légitime

sans postérité légitime
ses titres & biens (Aymeries et Raismes) passent à son cousin Georges

(au moins 1 bâtard :
Evrard-Eberhard)

Les dates font difficultés pour attribuer
cet Ysambart à Louis Rollin
et à Jacqueline d’Aranda :
sa date de naissance est beaucoup trop précoce...

X?) Ysembart Rollin ° ~1460/85
+ 1528/29 (Valenciennes)
écuyer, Bailli d’Aymeries (procuration à son fils
pour la gestion de ses biens 14/07/1529)

ép.~1500 (Valenciennes) Je(h)anne Grebert
° ~1480 + après 1529 (Valenciennes)
(fille de Jean et d’Antoinette de Wargnies)

X?) Anne
Rollin
ép. ?

Z?) David (alias René) Rollin
+ avant 1537 en 1526 ?(de ses blessures
à la X de Denain ?) écuyer puis chevalier, seigneur
du fief Baudenghien (Hainaut), seigneur du Val
et du château de Hau(l)teroche (avant 1518,
par donation de Gillette de Berlaimont, veuve légitime
de son père) Commandant en chef des Armées

du Hainaut, Général du SERG, X à Thérouanne,
blessé à Denain
ép. ? Cécile, Bâtarde du comte d’Egmont ?
(ép. 2) un La Marck, neveu de Robert VI,
seigneur de Sedan ; ép. 3) avant 1529
Guillaume, bâtard de Rosée, fils Philippe
de Glymes, seigneur de Rosée et Chaudrons)
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(ne pourrait-on voir plutôt en cette Cécile
une bâtarde d’Eberhard von Rochefort
et de Nicole Rollin ? selon les Annales
de la Société Archéologique de Namur - tome 37)

Branche illégitime d’Aymeries
Thèse plus plausible
D’après Chifflet
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René Rollin
et ?

Ysembart (alias Isebrand) Rollin
° ~1460/85 + 1528/29 (Valenciennes)
écuyer, Bailli d’Aymeries (procuration à son fils
pour la gestion de ses biens 14/07/1529)

ép.~1500 (Valenciennes) Je(h)anne Grebert
° ~1480 + après 1529 (Valenciennes)
(fille de Jean et d’Antoinette de Wargnies)

Louis Rollin ° 1504 (Valenciennes)
+ 1575 (ou 1578 ?)
écuyer puis chevalier,
Prévôt de Valenciennes (1545,
1556 & 1563) et de Mons,
Bailli de Condé-sur-l’Escaut (1556)

Je(h)an Rollin ° ~1510 (Valenciennes) + après 1537
et avant 21/10/1584 écuyer, Lieutenant de M. de Boussu,
Prévôt le Comte, seigneur du Locron (ou Loqueron, Loyron),
317° Prévôt de Valenciennes (1564), Député de la Ville
pendant les troubles de 1562
ép. Clare Pietres dit «Cats» + 05/12/1584

Louise Rollin
+ après 1567 (Valenciennes)
ép. Adrien de Morchipont
+ après 1558 et avant 1567
seigneur de Choisy,
Prévôt de Valenciennes

Catherine Rollin
ép. Philippe Sauare
(Savare, Savard ?)

Louis Rollin
+ après 1604
seigneur du Locron
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Rollin

? Louis Rollin
chevalier, seigneur de Présilly

Branche de Réalcamp,
Longray et Présilly

Rollin

Documents

(objets de ventes du Cabinet
Millon & Associés, communiquées
par Dominique Rollin - 06/2012)

? issue du Chancelier

Pierre Rollin
écuyer, seigneur de Réalcamp
et de Longray

Lettres patentes de cession
d’Aymeries et de Raismes
par Charles du Maine au nom
du Roi René à Nicolas Rollin,
Chancelier de Bourgogne
datées de Gien le 25/07/1437

Collinet Rollin
écuyer, seigneur de Réalcamp
ép. Guillemette de Moral

Recepissé d’Antoine
de Houthem impliquant
Georges Rollin
daté du 02/02/1525

Jacques Rollin
écuyer
ép. Marguerite Lecat

Vente d’une rente
par Georges Rollin
à Jehan Le Mesureur
& à Jean Godin
datée du 13/03/1556
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Rollin

Recueil d’Arras

Contribution de Jean-Luc Delefosse
(02/2017)

Nicolas Rollin & sa femme Guigone de Salins
portraits des donateurs, polyptyque du Jugement dernier de Rogier van der Weyden,
musée de l'Hôtel-Dieu, Beaune

Nicolas Rollin ° ~1376 + 18/01/1462 Avocat
du duc de Bourgogne au parlement de Paris
puis de la Cité de Saint-Omer, Chancelier
de Bourgogne, seigneur de Rupelin, Anthumes,
Chasseu, Monetoy, Aymeries, Raismes, Savoisy
et Rugny, Vidame de Châlons, Grand-Veneur
héréditaire du Hainaut

Guigone de Salins ° 1403 + 24/12/1470
dame de Présilly, dame d’honneur de la duchesse
de Bourgogne (de Noblesse comtoise,
fille d’Etienne de Salins-La Tour, seigneur
& châtelain de Poupet, Balançon, Rye et Neublans,
et de Louise de Rye, dame d’Ougney ;
arrière petite-fille d’un Maréchal de Bourgogne)
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Rollin ou Raullin

Annexes :
possessions bourguignonne

(Source : http://www.oricourt.com/famille-rolin)

Rollin

Non connectés
Flandres & Hainaut
? Louis Raulin + 1709 écuyer, conseiller, secrétaire du Roi (24/04/1705), Maison & Couronne
de France, & de Ses Finances, Directeur-Général des Domaines en Flandres puis Receveur
des Droits de l’Amiral (comte de Toulouse) au département de Dunkerque, chevalier
des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem
ép. Marie-Madeleine Thieulin + 1730

Anne-Philippe Raulin d’Essarts
° peu avant 30/07/1674 (bapt.)
+ 06/04/1751 (Lille) chevalier,
seigneur d’Essarts, Beaumarest,
Orlancourt, Caurines et Lenglé,
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
du Hainaut (1714, succède

Marie-Angélique Raulin
° 13/01/1688 (Ypres) + 14/09/1745
ép. (c.m.) 24/06 & 25/06/1710
(Morinville, Beauce)

Catherine Raulin
ép. François II de Toustain,
seigneur d’Escrennes (45),
des Mures, Béjan
et Montafilan, capitaine
au régiment de Champagne
puis à celui de Picardie
(ép. 2) (c.m.) 15/02/1713
Jeanne de Mailly (famille

François-Antoine II de Prunelé
° 31/10/1690 (Tignonville)
+ 05/05/1748 chevalier, seigneur
de Tignonville, Morville, Courcelles,
à son beau-père Jean-Baptiste
Argeville, etc., enseigne colonel
Le Comte d’Essarts)
du
régiment d’Artagnan-Infanterie,
ép.11/08/1708 (Lille) Catherinenormande ; fille de JeanX au siège de Tournai
Henriette Le Comte + 20/09/1746
Baptiste, écuyer, comte
(1709, prise par les Alliés)
de Mailly, seigneur de Fronville
(fille de Jean-Baptiste,
(font conjointement donation sous
et Mémillon, et de MarieGrand-Maître des Eaux-&-Forêts
réserve d’usufruit, le 22/11/1733
Marguerite
Huart d’Autel ;
du Hainaut)
de Tignonville et dépendance à Parfait
& Henri de Prunelé, cousins germains)

Marie-Catherine
Henriette Raulin
° peu avant
05/05/1709

Elisabeth-Marie
Anne Raulin
° peu avant
20/03/1710

(Dunkerque, bapt.)

(Dunkerque, bapt.)

soeur de la marquise
de Vandeuil))

Anne-Louis Joseph Raulin d’Essarts
° 02/04/1711 chevalier, seigneur
d’Essarts et Beaumarest, Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts du Hainaut
(09/03/1750, sur résignation de son père)

ép. (c.m.) 27/09/1749 (Avesnes) JeanneLouise Françoise Préseau d’Orsinval
(fille de François-Joseph
et de Claire-ursule de Pédecoeur)
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???? Raulin
4 autres fils :
Philippe-Henri
Joseph ° 1715 ;
Aimé-François
Joseph ° 1717 ;
Antoine-Joseph
° 1718 ; & LouisCamille Joseph
° 1724

Rollin ou Raullin

famille homonyme ou apparentée ?
en Artois
Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc., Jean Le Roux, 1715
«1593 : Philippe Raullin, seigneur de La Motte-lez-Quiéry & Georges Raullin, seigneur
de Belleval, frères natifs d'Arras, furent annobly le 31 de Décembre 1593 moyennant
finance taxée par ladite Chambre à D.liv. d'Arthois payez audit Appeltere le 19 de Mars
1594.
Le narratif dit : Philippe, etc. de la part de nos bien amez de Flandre, d'Artois & autres
Provinces. amez Philippe Raullin Sr. de la Motte lez-Quiery & George Raullin Sr.
de Belleval frères naturels de nôtre Ville d'Arras en nôtre pays & Comté d'Arthois, nous
a été tres-humblement remonstré, comme feu Guilleaume Raullin leur pere grand, auroit
toute sa vie vécu honorablement sens avoir oncques exercé états ou offices derogans
à Noblesse ; mais bien avoir tenu états de Bailly, mêmes d'Eschevin par diverses années
en nôtre Ville d'Arras, de laquelle il étoit natif & y residoit & avoit ledit Guillaume été allié
par mariage, premièrement à Demoiselle Anthoinette de Flers, puis à Demoiselle
Jehanne de Neufville & dernièrement à Demoiselle Barbe de Bernacourt toutes trois
femmes extraites de Nobles maisons de nom & d'Armes en nôtre dit Comté d'Arthois :
& étoient issus feu Gilles, en son vivant Eschevin de nôtre dit Ville d'Arras, & Mre. Philippe
marié à Demoiselle Magdelaine Blocquel d'ancienne & Noble famille de Cambray,
lequel Mre. Philippe insistant aux vestiges de ses prédécesseurs se seroit maintenu
& comporté vertueusement, & s'étoit adonné aux lettres & études de droit, & en telle
qualité avoit deservy l'état d'Avocat en la gouvernance dudit Arras, du tems de feu
trés-haute mémoire l'Emper. Monseignr. & Pere de Votre Majesté, que Dieu absolve,
& fut aprés Conseiller de ladite Ville d'Arras l'espace de six ans & finalement fut honoré
de l'état de Conseiller en nôtre Conseil d'Arthois le cours de 30 ans, & avoit pendant
ledit tems été entremis par nôtre ordonnance à grands & importans affaires tant pour
le traité de la paix au Château de Cambrésis... & enclavement de nôtre dit Comté
d'Arthois contre France, que pour l'ordre & maintiennement de nôtre Religion Catholique
& Concile de Trente & autrement desquels états et charges, il s'étoit fidèlement
& louablemcnt acquitté & en tous ces exercices grandement mérité du public, mêmes
que à cette cause, il auroit été en son vivant attitré Escuier par lettres de nôtre Conseil
d'Arthois, & que ledit Guillaume & Mre. Philippe pere & fils avoient possédé & délaissé
plusieurs beaux fiefs, Seigneuries & Nobles tenements, sans oncques en avoir payé droit
de nouvel acquest ni autres semblables, qui seroit venu à leur connoissance : aussi
avoient lesdits Guilleaume & Mre. Philippe allié leurs filles noblement à Gentilshommes
de nom & d'Armes : duquel Mre. Philippe fils dudit Guilleaume étoient descendus lesdit

Philippe & George Raullin frères remonstrans, desquels l'ainé avoit continué ses études
de droit és Univerfitez de nos Pays-bas & de ces nos Royaumes d'Espagne & y acquis
le degré de Licentié, puis été appellé par diverses années a l'état d'Eschevin de nôtre
dite Ville d'Arras & ledit George maisné avoit pratiqué les Armes en état d'homme
d'Armes signament à la suite du feu Marquis de Roubaix, où il avoit fait plusieurs exploits
de guerre, notament à la prise du Sr. de La Noue & à la journée de Premont, ne s'étans
oncques dégénérez des sentiers vertus & proesses de leurs Mayeurs, avec intention
d'y persévérer toûjours, & ores qu'avec fondement lesdits Philippe & George Raullin
frères remonstrans se pourroient attituler & qualifier Nobles & Escuiers, à cause
qu'ils estoient tenus & reputez d'un chacun pour tels, si est ce toutefois que pour
s'en assurer à toûjours, ils ont voulu prendre leurs recours à nous, pour de nôtre grâce
être honorez de titre de Noblesse, comme l'ayants mérité par leurs susdits services, etc.
Le dispositif dit que le Roy les annoblit & leurs enfans mâles & femelles nez & à naître
en leal mariage, avec ces armoiries «d'argent, à trois roses de gueulles au coeur d'or
abîme soutenues & feuillées de sinople, le heaume treillé, les hachemens & bourrelet
d'argent & de gueulles & pour cymier un griffon naissant d'argent becqué d'or».
George Raulin susmentionné Sr. de Belleval & Beaumont épousa Magdalene
de Bonmarché, fille de Guy Escuier & de Catharine du Bosquel, laquelle le fit père
de Marie Raulin alliée avec François de Beaulaincourt.
De cette famille étoit Gilles Raulin fils du Sr. d'Aymeries & de Raismes en Haynau,
descendu de ce grand homme d'Etat Nicolas Raulin Sr. d'Autun, Chancelier
de Bourgogne. Le même Gilles fut marié avec Marie van der Does, & de ce mariage
est procréé Marguerite Raulin conjointe avec Jaques Cabilliau.
Marie susdite s'allia après la mort de Gilles son mari avec Thiery de Poelgeest
chevalier.»
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Pierre Rollin, Receveur à Lyon (Armorial de Lyon)
? Corsard-Rollin, seigneur de Montoux (Armorial de Lyon)

Marie-Anne Rollin, veuve du seigneur de Chauffaille (Armorial de Lyon)
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Jean Rollin, bourgeois de Lyon (Armorial de Lyon)

Rollin, Raulin

Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

? Rollin, seigneur de La Motte (Armorial de Picardie)
Philippe-Anne Raulin, Receveur à Dunkerque (Armorial de Flandres)
probable famille homonyme originaire d’Artois

Perrette Rollin, veuve Gilbert (Armorial de Paris)
ici les armes se réduisent à une clef (d’argent ?) en pal sur un fascé d’azur & d’or de cinq pièces
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