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? Alexis du Hamel
+ ~1148
ép. Gertrude de Péronne

du Hamel

Origines
Filiation non actée

? Alexandre du Hamel ° 1124
ép. 1) Blanche de Heilly
ép. 2) Jossine de Louvencourt
° 1141 + 1198

1) Henriette du Hamel
ép. Guillaume d’Encre,
écuyer, Châtelain
d’Albert (80)

Filiation prouvée
à partir
de Wauthier 1er

Wallerand du Hamel
° 1157 + 1209
ép.1177 Jeanne de Moreuil,
dame de Moreuil ° 1162 + 1228

Wauthier 1er du Hamel ° ~1179 + après 1223
chevalier, seigneur du Hamel et de Cerisy (près Corbie, 80),
vassal de Jean de Préaux, seigneur de Raineval
(témoin d’une charte de donation à l’Abbaye de Corbie 03/1202
avec Nicolas de Mailly, Enguerrand & Robert de Boves, Wauthier
de Heilly, Bernard de Moreuil, Bernard du Plessis, Pierre de Villers
et Wauthier de Guyencourt ; restitue la dîme d’Arvillers au chapitre
de Fouilloy en 1209 ; donation à Corbie par charte en 04/1217
des dîmes de Bulles, Hangest et Davenescourt)

ép. Ermine (du Hamel) de Crèvecoeur, dame du Hamel
(Beauvaisis) (fille d’Enguerrand, seigneur du Hamel
et de Girez, et de Clémence de Gerberoy)
(armes : «de gueules, à trois chevrons d’or» ?)

postérité qui suit (p.3)
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Hugues du Hamel
co-seigneur
du Hamel ?

Alixe du Hamel
ép. 1205 Robert II de Rosières,
seigneur de Rosières,
croisé (1187)

Gérard du Hamel
ép. Eve
postérité dont
Raoul du Hamel

Clotilde du Hamel
° 1188 + 1239
ép. 1205 Gilles IV de Pas
° ~1179 + ~1241 écuyer,
seigneur de Pas (-en-Artois)
(fils de Gilbert
et de Jeanne de Bus)

du Hamel
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Wauthier 1er du Hamel
et Ermine (du Hamel) de Crèvecoeur

Origines
Filiation prouvée

Wauthier du Hamel + après 01/1227 chevalier

Jean 1er du Hamel + après 1243

Regnaud du Hamel

(vend la dîme du Hamel au Prieuré de Fouilloy par charte
chevalier, seigneur du Hamel, Avoué de Gentelles et Cachy,
de 01/1227 ; souscrit une charte 11/1228 permettant l’engagement
Châtellain de Bulles (Beauvaisis) (vend l’Avouerie
de Baudouin de Hangest dit «Le Roux» de 100 £ parisis
de Gentelles et de Cachy (près Amiens) en 04/1243 à Robert,
sur la dîme de Hangest au chapitre de Fouilloy)
seigneur de Boves, chevalier ; vend en 10/1243 plusieurs journaux
ép. Adeline + après 01/1227
de terre au Hamel à Huon Le Cambier, Bourgeois de Corbie)
ép. Marie de Heilly (armes : «de gueules, à la bande fuselée
d’or, de trois fusées & deux demies»)

Elisabeth
du Hamel

Marie
du Hamel

(vend avec sa femme 5 quartiers
de terre au Trenquel le 26/04/1247
à l’Abbaye de Breteuil)

ép. Marie

??? du Hamel
filles
& autres
enfants ?

Mahaut
du Hamel

Wauthier II du Hamel dit «Maillard» + ~
chevalier, seigneur du Hamel, vassal de l’Abbaye
de Corbie, Châtelain de Bulles
(permet 04/1291 avec sa femme une donation au chapitre de Saintquentin par Jean de gérard ; approuve 05/1294 une vente par Wauthier
d’Aubigny, chevalier, son vassal, à Adam de Leaue, d’Aubigny ; rend
hommage & fait dénombrement à Ferri de Lorraine, seigneur de Boves ;
consent à une vente 04/1310 à Aubin de Bevery, écuyer, seigneur
de Soues, près Picquigny, par Wauthier de Vassogne,
chevalier, seigneur de Wariel, leur vassal, à Hellencourt)

ép. 1) dès 1291 Marie de Coudun, dame d’Elincourt
ép. 2) dès 1310 Agnès de Conty,
dame de Conty et d’Hallencourt

Colard du Hamel

Huon du Hamel

(possède en 1300
des fiefs
à Querrieux)

(possède en 1300 (Jean Aubert lui fait aveu 30/06/1311
des fiefs
pour Louesse en Beauvaisis)
à Querrieux)
ép. Henriette de Raincheval, dame

ép. ?

ép. ?

Jean du Hamel, écuyer

d’Arquèves ° 1278 + 1326
postérité dont

? Jean du Hamel
fl 24/04/1346

Regnaud du Hamel
Lancelot du Hamel
Marie du Hamel
(sous tutelle de leur père
en 1311)

postérité qui suit (p.4)
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Seigneurs du Hamel, Lignières,
Bouzancourt, etc.
1) Simon du Hamel dit «Tournelle» + peu après 1363
(1364?) chevalier, seigneur de Lignières (-Hors-Faucancourt),
du Hamel, Liomer et Bouzancourt, vassal de Corbie

Wauthier II du Hamel dit «Maillard»
et 1) Marie de Coudun
et 2) Agnès de Conty

1) Warnier du Hamel dit «Martel» + après 01/1366
chevalier, seigneur de Lignières (en partie) et de Provinlieu,
héritier de son frère Simon

(cité actes à Corbie 20/04/1340 & 25/11/1341 ; sous l’égide du Bailli
(souscrit 1348 avec Simon, son frère, et Rabache de Hangest,
d’Amiens, arbitre un différend le 06/07/1348, entre Corbie et Marie
des accords passés entre Rogues de Hangest et le chapitre
de Blois, duchesse & marquise de Lorraine, baile & administratrice
de Saint-Quentin ; fait aveu & dénombrement 12/03/1364
de Jean, son fils, seigneur de Boves ; obtient 05/05/1355
d’un fief du Hamel au comte de Linange, seigneur de Boves,
du Roi Jean II lettres de rémission après une querelle armée
et à sa femme, duchesse de Lorraine ; fait relief à Corbie 27/05/1365)
à Lihons-en-Santerre ; vend en 1363 à Raoul de Martaineville,
ép. ?
chevalier, un fief à Martaineville-en-Vimeu)

ép. ~1320 Isabeau Le Bouteiller de Senlis + après 1335
(fille de Guillaume III, seigneur de Senlis et de Chantilly,
et de Léonore de Beausault ; veuve de Jean de La Tournelle,
seigneur de Villiers)

? du Hamel
dame du Hamel (en partie) et de Lignières
ép. Simon de Maucourt

2) Jean II du Hamel dit «Maillard» + après 1349
écuyer (avant 1325) puis chevalier, seigneur
du Hamel et de Conty, Châtelain de Bulles
(relève ses fiefs de Verrières à Cachy, et sa Prévôté
de Vers, tenus de Corbie ; doit des cens en 1330 et 1349
à l’Abbaye de Corbie avec son frère Simon ; consent
par charte du 24/04/1346 au don à Corbie d’un jardin
à Hamelet ; hommage au Roi pour Hallencourt,
au Bailliage d’Airaines, le 04/07/1348)

postérité qui suit (p.5)

ép. ?

Jean III du Hamel dit «Maillard» + après 1380
chevalier, seigneur du Hamel, Conty, Hallencourt et de la Prévôté de Vers,
Châtelain de Bulles (cité 1377 & 15/08/1380 pour des fiefs à Airon et Hallencourt)

Pierre du Hamel
dit «Le Baudrain»
chevalier (obtient du Roi Charles V

(fait relief 25/04/1362 des droits sur une maison ; aveu 26/07/1365 au comte de Linange,
seigneur de Boves, pour ses biens au Hamel ; déclare en 1378 sa châtellenie de Conty,
mouvante de Clermont, reconnaît que Mme de Séchelles tient de lui le fief de Cempuis)

des lettres de rémission pour faits
de guerre ; cautionné le 10/02/1392
par son frère aîné)

ép. ?

? Gilles du Hamel dit «Froissard»

Jean IV du Hamel dit «Maillard» + dès 20/09/1408 écuyer

(cité dans un aveu de la seigneurie d’Encre
du 30/05/1367 rendu par Jacques de Saint-Pol ;
tient les bois du Quesnoy, mouvant d’Encre)

(acquiert par acte 09/02/1387, avec son père, une rente viagère sur le fief du Hamel
tenu de l’Abbaye de Corbie par Simon de Maucourt)

héritier de Simon «Tournelle» pour Lignières
possible tige des Hamel de Bellenglise

? Jean du Hamel dit «Bérengier»
(tient de son père Simon, une maison mouvante
du Hamel ; est dit cousin de Charles)
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Marie du Hamel
fl 09/02/1387

ép. ~1395 Péronelle Mallet de Villepêche (ép. 2) après 1408 Regnaud
d’Azincourt, chevalier, seigneur d’Aubigny et de Fontenoy, Echanson du Roi)

Charles du Hamel
+ avant 1413 écuyer

Jean du Hamel + avant 1413
écuyer (son tuteur Regnaud

(sous tutelle dès 20/09/1408
d’Azincourt fait en son nom
de Regnaud d’Azincourt)
le 23/01/1413 le relief de sa Prévôté
de Vers, héritée de son frère
sans postérité
Charles)

Isabelle du Hamel, dame de Conty
ép. 1426 Colard de Mailly + ~1457 chevalier,
seigneur de Blangy-sur-Somme
la terre de Conty passe aux Mailly
puis, en 1528, aux Roye-Roucy
& enfin aux Bourbon-Condé

Marguerite du Hamel
dame de Bulles (elle vend
sa châtellenie en 1425
au duc de Bourbon, comte
de Clermont-en-Beauvaisis)

du Hamel
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Warnier du Hamel dit «Martel»
et ?

Seigneurs ou co-seigneurs ?
du Hamel
Jean du Hamel dit «Lionnel»

Simon II du Hamel + avant 20/09/1408 chevalier

Philippe du Hamel
seigneur du Cardonnay

(relève un fief de l’Abbaye de Corbie,
(achète à son cousin Jean dit «Maillard» des parcelles de la terre
une rente en blé sur une maison,
de Hamel citées dans une saisine du 22/04/1364 ; foi & hommage
par acte du 07/11/1389)
au comte de Linange-Lorraine pour des fiefs à Demin et à Courcelles ;
cité dans un dénombrement du 17/09/1387 au seigneur de Boves ;
ép. Agnès de Bailleul
encore cité, défunt, le 20/09/1408, dans un dénombrement fait
par Regnauld d’Azincourt, 2nd mari de Péronelle de Villepêche,
veuve de Jean du Hamel)

Manessier du Hamel
(mineur en 1389)

ép. 1) ?
ép. 2) ~1375 Alix (alias Agnès) de Crèvecoeur (fille de Jean III
dit «Flamenc», seigneur de Crèvecoeur, et de Jeanne Crespin
de Saint-Sauflieu) (Armes : «De gueules, à trois chevrons d’or»)

(dès 1378, Alléry, Bailliage d’Airaines)

ép. ?

Thomas
du Hamel
ép. ?

(sans postérité ses biens passent à son frère Jean IV,
seigneur de Crèvecoeur et de Thois)

1) Jean II du Hamel dit «Bérengier»
+ avant 09/04/1418 (teste 1410-1417)
chevalier, homme-lige de l’Abbaye
de Corbie
(cité actes 17/05/1389, 23/01/1397 ;
dénombrement en 1401 pour un fief à Caix ;
dénombrement 20/09/1408 ; saisines avec sa
femme le 06/03/1414, 03/01 & 23/02/1415)

ép. Mahaut de Wargnies
postérité qui suit (p.6)

Regnault du Hamel
dit «Carpentier», écuyer,
seigneur du fief du Hamel

1) ? du Hamel
ép. ? de Tilloy

Regnault du Hamel
chevalier, otage de la Ville
de Guise (1423, sous le Roi

Ménengier
du Hamel
seigneur d’un fief
à Aubigny (hérité

Charles VI pendant le siège
de la cité par les Anglode Simon du Hamel,
Bourguignons de Jean
suivant un aveu
de Luxembourg et Thomas
du 20/09/1408)
de Rampston, selon Monstrelet)

(Alléry, cité le 09/03/1466)

ép. ?

ép. ?

postérité Tilloy dont :
Jacques & Bernard (qui acquièrent avec Jean
dit «Bérengier» du Hamel, leur oncle maternel,
par acte du 17/05/1389, de Simon de Maucourt,
écuyer, une rente viagère de 10£ sur le fief
du Hamel, tenu de l’Abbaye de Corbie)

Mathieu du Hamel dit «Carpentier»
écuyer, seigneur du fief du Hamel
(cité dénombrement du 24/01/1503 à Jean Quiéret,
seigneur du Quesnoy, Cauroy et Tour-en-Vimeu,
par Jacques du Maisniel, Bourgeois d’Abbeville ;
& dans un acte du 30/08/1505)

ép. ?

Jeanne (Jeanneton) du Hamel
dame du fief du Hamel
teste en faveur de son cousin Lionnel, lui léguant
ses fiefs d’Allery, Cambron, Herbeaupré & Bois-Raoul)
sans alliance
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Jean II du Hamel dit «Bérengier»
et Mahaut de Wargnies

Seigneurs ou co-seigneurs ?
du Hamel
Simon III du Hamel, chevalier
(fait un relief de fiefs à Aubigny)

ép. ~1435 ?, (veuve de ? de Becquignies,
seigneur de Plainval
(Plainval : à 3 lieues au S-O de Montdidier,
seigneurie passée aux Fontaines à la mi-XVI° s)

Colard du Hamel
fl 1414
+ jeune ?

Marguerite du Hamel + avant 12/12/1435
ép. avant 1419 Raoul dit «Lionnel»
de Becquignies, écuyer + avant 12/12/1435
(frère puîné du seigneur de Plainval)
postérité Becquignies dont :
Jean & Isabelle, seigneur & dame
du fief de Leaue à Aubigny

Simon IV du Hamel + dès 30/08/1505 écuyer
(cité dénombrements à l’Abbaye de Corbie de la seigneurie
de Wiencourt 01/01/1480 & 02/10/1497)

ép. Catherine (de) Cannesson, dame de Quenessières
(soeur aînée de Hue, écuyer, Bailli du comté & de l’Abbaye de Corbie)

Léon dit «Lionnel» ou «Le Carpentier» du Hamel + dès 13/10/1544 écuyer,
seigneur du Hamel, du personnat de Bourseville, Allery (en partie), Cambron,
Aubigny, Warfusée, Bouzancourt, et des fiefs d’Herbeaupré et Bois-Raoul,
archer de la Garde du Corps du Roi (dès 31/10/1507)
(héritier de Jeanneton du Hamel pour Le Hamel, Allery, Cambron, Herbeaupré
& Bois-Raoul ; cité dénombrement 1512 par Jean Quiéret, seigneur du Quesnoy
à Charles d’Ailly, seigneur de Picquigny ; encore cité dans une saisine 17/03/1516
citant les seigneurs d’Airaines et de Rambures ; dénombrement 06/06/1532,
aveux 01/03/1539 & 15/06/1540 pour le Bois-Raoul à Philippe de Croÿ,
duc d’Arschot, Châtelain d’Airaines) (réside à Allery)

ép. Françoise d’Occoche
(Armes : «D’argent, à la fasce de gueules, sommée de trois coqs de sable,
crêtés, becqués & membrés de gueules»)

postérité qui suit (p.7)
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Léon dit «Lionnel» ou «Le Carpentier» du Hamel
et Françoise d’Occoche

Seigneurs du Hamel & Boursonville

Charles du Hamel
Jacques 1er du Hamel + après 05/06/1581
écuyer, Protonotaire écuyer, seigneur du Hamel, Allery, Bourseville,
du Saint-Siège,
Aubigny, etc., puis (au décès d’Antoine)
chanoine de Saint- d’Escaurelles, Becquet, du Hamel de Warfusée
Wulfran d’Abbeville,
et de la Motte-en-Santerre, homme d’armes
curé d’Allery
d’une compagnie des Ordonnances du Roi
François 1er, sous le duc de Guise, membre
des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi
Henri III (nommé avant 01/01/1576), X au siège
de Metz (1553) (relief à Corbie le 09/06/1559
pour les fiefs hérités de son frère)

ép. (c.m.) 13/05/1544 Marie de Baronneau
dite «de Colombières» (veuve de Philippe
de Marne, écuyer, seigneur de Waciencourt)
(Armes : «De sable, au chevron d’or»)

Antoine du Hamel + 07/04/1559 (teste à Abbeville 30/01/1559 ns)
écuyer, seigneur de Bourseville, des fiefs d’Escaurelles
à La Motte-en-Santerre, Becquet à Aubigny, du Hamel,
Bouzancourt, du fief de Warfusée (près La Motte-en-Santerre)
tenus de l’Abbaye de Corbie (par saisine du 24/03/1554)
(reçoit une donation de sa mère et de son frère aîné le 14/03/1547)

ép. avant 1547 Isabeau Gaillard (fille de Jean, co-seigneur
d’Allery et des Auteuls, et de Marguerite de Calonne
X) liaison avec ?
sans postérité légitime
Charles, bâtard du Hamel

Anne du Hamel
Isabeau
dame d’un fief à Bouzancourt du Hamel
(par legs de son frère Antoine), (reçoit un legs
de son frère
des fiefs du Hamel près
Antoine
Corbie, de Bouzancourtle 30/01/1559)
en-Santerre et d’un fief
de Dommart, tenu
du seigneur de Vailly
(par saisine 09/03/1568)

ép. Jean de Haucourt,
écuyer + avant 1559
et/ou Jean Baillard ?

(reçoit de son père une rente sur 10 ans
hypothéquée sur le legs d’Anne, sa tante)

postérité qui suit (p.8)
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Jacques 1er du Hamel
et Marie de Baronneau dite «de Colombières»

du Hamel
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François du Hamel + après 1585
Louis du Hamel
écuyer, seigneur duHamel et d’Allery,
écuyer, seigneur
membre des cent-Gentilhommes
du fief de La MotteCreuse (près Amiens), de la Maison du Roi (transige avec son
et de celui de Becquet frère Jean II au partage du 16/02/1578)
ép. Jeanne de Mannay
à Aubigny (legs
+ après 01/05/1618 (fille de Jean,
de son oncle Antoine
seigneur de Bilques, Camps
du 30/01/1559)
(Amiénois) et Cormont (Boulonnais),
sans postérité
et de Marguerite de Fiennes)

Jean II du Hamel + après 21/04/1608 & avant 10/10/1617
chevalier, seigneur de Bourseville, Rancières-en-Barrois et Bazincourt,
écuyer d’écurie du Cardinal de Guise, s’établit en Champagne

Seigneurs du Hamel & Boursonville

Jeanne du Hamel
+ après 02/05/1618 dame du Hamel
et d’Allery-lès-Airaines
ép. Charles Le Fort, chevalier,
seigneur de Fermenbrun

(transige 19/02/1578 avec son frère François qui lui cède ses droits
sur Bazincourt, Rancières, Bourseville, Bouzancourt, Warfusée,
La Motte-en-Santerre, Aubigny et Le Hamel ; il lui cède en échange ses droits
sur Allery, Le Hamel et La Motte-Creuse ; règle pour lui et ses frères
par procurations des 17/11/1579 & 14/04/1584 la succession maternelle,
en donne quittances les 18/04/1585 & 10/02/1583 ; reçoit de son père, par acte
du 05/06/1581 les fiefs d’Aubigny-en-Bouzemont, Warfusée et La Motteen-Santerre mouvants de l’Abbaye de Corbie, dont il fait Foi & Hommage
à Paris le 10/06/1597 ; le Roi Henri IV lui fait remise des droits de quint
et autres par Lettres du 21/05/1598)

ép. (c.m.) 19/11/1578 (Vitry) Jacqueline de Joisel (fille de Pierre, écuyer,
seigneur de Saint-Rémy-en-Bouzemont, et Bétoncourt, Maître d’hôtel
de Marie Stuart, Reine de France & d’Ecosse, et de Jeanne de Piédefer,
dame d’honneur de cette Reine ; veuve de Sir Alexander Lewiston)

Mathurin du Hamel + ~1641 écuyer,
sert le parti de Lorraine-Guise, secrétaire
des Finances (1584) puis conseiller
& 1er secrétaire des Commandements
& Finances (1591), enfin légataire
& exécuteur testamentaire (28/01/1601)
de la Reine Louise de Lorraine,
Contrôleur-Général des Îles de Saintonge
(1589) & Administrateur de Brouage
(charge qu’il transfère à son frère Nicolas
par acte à Amboise du 02/05/1592) (cité dans
des procurations du 17/11/1579 & 14/04/1584
avec ses frères à leur frère Jean, seigneur
de Bourseville, écuyer du Cardinal de Guise)

sans alliance

postérité qui suit (p.9)
de la branche de Champagne

postérité Le Fort,
alliance Le Roy de Valanglart
Armes de Joisel :
«De gueules,
fretté d’or de huit pièces»

Armes Clément du Wault :
«D’or, à trois bandes
de gueules»

Nicolas 1er du Hamel + 1611
écuyer, 1er écuyer du duc de Guise (dit «Le Balafré», dès 09/05/1588) ,
secrétaire des Finances de la Reine Louise de Lorraine (1591),
Contrôleur-Général en Saintonge & à Brouage (02/05/1592),
maître des requêtes au Conseil de la Reine Marie de Médicis (1607)
ép. Marie Clément du Wault + avant 1611 (fille d’Antoine,
seigneur du Wault, Monceaux, et de Marie Binet dite «des Prés» ;
soeur de Jean, seigneur de Monceaux, époux de Anne d’Estourmel)
détails & postérité qui suivent (p.12)
de la branche de Guyenne
(vicomtes de Castets, barons de Barie, Lados,
Ramousens, Châtelains de Mirambeau, etc.)
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Jean II du Hamel
et Jacqueline de Joisel

Branche de Champagne

Jacques II du Hamel
Antoine du Hamel
Jean du Hamel
Claude du Hamel
Henri du Hamel
Jeanne Françoise
chevalier, seigneur de Saint-Rémy-en-Bouzemont + après 23/02/1665
dit
seigneur d’Isson et Saint-Vrain,
+ au service
du Hamel du Hamel
et Isson, Gentilhomme de la Maison du Dauphin,
conseiller
«de Saint-Rémy»
d’abord chevalier de Malte puis
de l’Empereur
sans
sans
sert à la conquête des duchés de Berg & Juliers,
& Aumônier du Roi, défend Saint-Dizier
ép. Marguerite de Minette du Breuil,
postérité
alliance
alliance
(1642,
sous
sous le Maréchal de La Châtre (1610),
Abbé Commendataire
dame de Rancé et de Saint-Vrain
inconnue
X en Guyenne & à La Rochelle (1621-1628),
de l’Abbaye Royale son frère Jacques) (fille de François, seigneur de Saint-Vrain,
capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers
de Notre-Dame
Gentilhomme des Maisons de Henri,
sans alliance
(par commission du 01/08/1631), Gouverneur
de Moncetz
duc de Lorraine, et de Catherine,
de Saint-Dizier (par commission du 05/09/1631),
Princesse de Navarre,
défend Saint-Dizier contre les Impériaux
et de Marguerite de Chastenoy
et en fait lever le siège (1642), Ambassadeur
en Suède près la Reine Christine puis
en Allemagne (F&H 10/10/1617 au marquis
de La Vieuville, baron d’Arzilliers pour sa seigneurie
Armes de Picot :
? du Hamel
Marguerite du Hamel
«D’or, au chevron d’azur,
de Saint-Rémy) (pensionné par le Roi Louis XIII
seigneur
d’Isson
et
Saint-Vrain
ép.
(c.m.)
23/02/1666 (Saint-Rémy)
accompagné de trois fallots
de 2.000 £ par brevet du 11/08/1620)
(en partie), passe en Allemagne
Charles de La Vefve, seigneur de Sompsois
de sable allumés de gueules,
ép.1) (c.m.) 21/04/1608 (baronnie de Dampierre)
au chef du même»
à la Révocation de l’Edit
et de Saint-Vrain, capitaine au régiment
Marie de Picot (fille de Louis, chevalier,
de Nantes (1685)
de Renel (fils de Louis, seigneur
baron de Dampierre et de Sompuis,
Armes de Loynes :
de Matiercelin et de Nauroy, capitaine
et de Marguerite de Bridiers)
postérité éteinte
«Coupé : au 1, de gueules,
au régiment de Cerny-infanterie,
à la fasce gironnée d’or & d’azur,
ép. 2) (c.m.) 09/01/634 (Paris) Barbe de Loynes
en Allemagne
Gentilhomme
ordinaire de la Bouche du Roi,
de six pièces, accompagné
(fille de Salomon, écuyer, seigneur de Bources
et d’Antoinette de Talleyrand de Grignols,
de deux vivres d’argent ;
et de la Brosse, et de Suzanne de Bonnault)
au 2, d’azur, à sept besants d’or,
dame de Corbeil)
postérité qui suit (p.10)

4 & 3»
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Jacques II du Hamel
et 1) Marie de Picot de Dampierre
et 2) Barbe de Loynes
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Branche de Champagne

1) Claude 1er du Hamel
1) Jean du Hamel
chevalier, seigneur de Saint-Rémy-enchevalier de l’Ordre
Bouzemont, Brandonvilliers, etc., capitaine de Saint-Jean de Jérusalem
d’une compagnie de Chevau-Légers
dit «de Malte» (reçu 06/1638)
au régiment de Beintz, lieutenant-colonel
Commandeur de Ruets
au régiment de Marolles-cavalerie,
et de Valeures, Grand-Croix
pensionné (par brevet du 30/09/1649)
& Grand-Trésorier
(F&H au baron d’Arzilliers 15/11/1650
de son Ordre
pour Saint-Rémy puis 29/09/1657 ; maintenu
en noblesse par Caumartin, Intendant
de Champagne, en 07/1668)

ép. 24/10/1649 Antoinette de Beauvau
d’Armonville (fille d’Antoine, marquis
de Beauvau, chevalier, seigneur
d’Armonville, et de Lousie de la Vefve)

Claude II du Hamel ° 02/01/1656 + 1740
chevalier, comte du Hamel, seigneur
de Saint-Rémy, Isson, Nauroy, etc.,
cornette puis capitaine au régiment
de Renty-cavalerie (1676)
ép. (c.m.) 12/01/1682 Geneviève Hector
de Marle (fille de René, chevalier,
seigneur comte de Péreuse,
et de Lucrèce de Savoie)
postérité qui suit (p.11)

Armes de Beauvau :
«D’argent, à quatre lionceaux
cantonnés de gueules,
lampassés, armés
& couronnés d’or»

François du Hamel
chevalier de l’Ordre
de Malte (reçu 1667)
Commandeur
de Ruets

2) François du Hamel + 1703
marquis du Halmel, capitaine (1668)
puis colonel (1672) de Chevau-Légers
au service de la Lorraine, LieutenantGénéral de cavalerie au service
de l’Electeur de Brandebourg
Frédéric III (1690), Commandant
des Mousquetaires de ce Prince
(1694), Généralissime des Armées
de la République de Venise (1702)
ép. 1670 (Berlin) Henriette de Pellenitz

Jeanne du Hamel
chanoinesse
& secrette (?)
au chapitre royal
de Remiremont
(reçue 08/11/1675)

Armes d’Hector de Marle :
«Ecartelé : aux 1 & 4 :
d’azur, à trois tours d’or (d’Hector) ;
aux 2 & 3 : d’argent, à la bande
de sable, chargée de trois molettes
d’éperon d’argent (Marle)»

2) Jacques-Gabriel du Hamel
chevalier de l’Ordre
de Malte (reçu 11/06/1661)
Commandeur de Bellecroix
(1672), lieutenant
des Galères, Chef d’Escadre
au service de la France
(nommé 03/02/1713)

sans postérité

Guillaume-Auguste
Chrétien du Hamel
chevalier, seigneur
de Bourseville,
Général-Major au service
de la Bavière
ép. 1718 (Stuttgart)
Marie de Donay

? du Hamel
de Bourseville
+X 13/02/1700 (noyé
dans le naufrage
de sa nef en abordage
contre les Turcs)

chevalier de l’Ordre
de Malte, officier
sur une galère
capitane (commandée
par le Bailli de Spinola)

Guillaume du Hamel
chevalier, marquis
de Bourseville, chevalier
de l’Ordre de Saint-Michel
de Bavière
sans alliance

10

2) Louis du Hamel
chevalier, seigneur
de Bources et de La Brosse,
lieutenant de la compagnie
de Chevau-Légers
de son frère François (1668)
ép. 18/10/1672
Françoise de Condé
d’Osnon

Jeanne-Claude
du Hamel
de Bourseville
° 1676
Demoiselle
de Saint-Cyr
(reçue 09/1687)

Jeanne
du Hamel
chanoinesse
au chapitre
royal
de Saint-Louis
de Metz (1703)

du Hamel
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Claude II du Hamel
et Geneviève Hector de Marle

Branche de Champagne
Armes de Choiseul-Beaupré : «Ecartelé : aux 1 & 4 : d’azur,
à la croix d’or, cantonnée de 18 billettes du même (Choiseul-Beaupré) ;
aux 2 & 3 : de gueules, à la croix d’or (Stainville)»

François du Hamel ° 11/09/1694 chevalier, marquis du Hamel, seigneur de Saint-Rémy, Isson, Nauroy, etc.,
lieutenant-colonel mestre de camp au Corps Royal des Carabiniers, chevalier de l’Ordre de Saint-Louis
ép. (c.m.) 07/04/1714 Marie-Anne de Choiseul-Beaupré (fille de François-Joseph 1er, comte de Choiseul, baron de Beaupré,
capitaine de vaisseau, Gouverneur de Saint-Domingue, et de Nicole de Stainville ; soeur de Joseph II, marquis de Stainville,
baron de Beaupré, chevalier de la Toison d’Or, envoyé extraordinaire du duc de Lorraine à la Cour de France, Plénipotentiaire
au Congrés de Soissons, Grand-Chambellan du duc de Toscane, conseiller d’Etat & personnel de l’Empereur Charles VI)

Louis du Hamel
chevalier de Malte
(1694), Commandeur
de La Romagne

Gabriel-Chrétien
du Hamel
chevalier de Malte
(1700)

Anne-François Joseph du Hamel
Etienne du Hamel ° 29/02/1716 + 28/08/1781 (Saint-Rémy) chevalier, comte du Hamel,
Marie-Françoise du Hamel + 03/04/1778
+X 1756 (Allemagne, en duel) chevalier,
seigneur de Saint-Rémy, chevalier de Malte (reçu en minorité en 1718), cornette puis capitaine
Abbesse de Saint-Jacques-lès-Vitry
comte du Hamel, lieutenant-colonel
au Corps Royal des Carabiniers (1741), chevalier de Saint-Louis (1745)
(Ordre de Cîteaux)
au Corps Royal des Carabiniers (1733)
ép. 05/05/1743 Charlotte-Félicité de Saint-Eulien (fille de Louis-François,
Armes de Saint-Eulien : «D’or, au chevron d’azur,
accompagné en chef de deux roses de gueules,
ép. 1) 25/01/1745 Antoinette-Louise
Lieutenant des Maréchaux de France en Champagne, et d’Angélique Nacquart)
&, en pointe, d’une hure de sanglier de sable»
des Armoises (fille de Pierre-Louis,
marquis des Armoises,
et d’Antoinette, comtesse
Charlotte-Félicité du Hamel ° 1752
Marie-Emilie Charlotte du Hamel ° 20/11/1757
des Armoises de Commercy,
ép. 20/12/1770 (Metz) Philippe-Louis Maximilien Ernest,
ép. (c.m.) 13/12/1773 (Vitry) Benoît-Pierre Charles de Muzino, chevalier, capitaine
marquise de Spincourt)
comte de Sainte-Aldegonde-Noircarmes ° 1747 + ~1773
au régiment du Roi puis colonel à celui de La Fère-infanterie, Lieutenant-Général,
ép. 2) ?
comte de Noircarmes, vicomte de Bavay, baron de Roisin,
chevalier de Saint-Louis, officier de la Légion d’Honneur (21/09/1811)
(autorisé par le Roi Louis XVI par Lettres Patentes à relever nom & armes
seigneur de Corvin, colonel aux Grenadiers de France
de la branche aînée de la Maison du Hamel avec titre de vicomte)
(fils
de
Louis-Bon
Joseph
Guislain
2) ? du Hamel
et
de
Marie-Marguerite
Philippine
de
Landas)
ép. ?, vicomte
Armes de Muzino :
de Damas-Crux

Armes Le Gras de Vaubersey :
«D’azur, à trois roseaux d’or,
chacun surmonté d’un besant
du même ; au chef vairé
d’or & d’azur»

postérité Sainte-Aldegonde
Adolphe-Henri du Hamel ° 08/12/1785 comte du Hamel,
officier de Marine, X à Saint-Domingue (1802-1803), à Trafalgar
(1804), fait prisonnier en Espagne (1808) dans la Baie
de Cadix, évadé, lieutenant de vaisseau
ép. (c.m.) 27/04/1813 (Nogent-sur-Seine) Gabrielle-Zoé
Le Gras de Vaubersey (arrière-petite-nièce de Simon,
Evêque de Soissons qui avait sacré Louis XIV le 16/06/1654)
postérité dont Ernest-Charles François ° 06/09/1817 ; & Emilie-Françoise
° 20/07/1815 qui ép. 27/07/1832 Auguste, marquis de Chavaudon,
capitaine de cavalerie, chevalier de la Légion d’honneur

Anne-Stéphanie
Charlotte du Hamel
° 11/09/1777
ép. Charles, baron
de Bouvet

«D’azur, à la fasce d’or,
accompagnée
de cinq besants d’argent,
3 en chef & 2 en pointe»

postérité Bouvet dont
Adolphe, baron de Bouvet ;
& Emile, chevalier de Bouvet,
lieutenant de cavalerie
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Nicolas 1er du Hamel
et Marie Clément du Wault

Branche de Guyenne

(vicomtes de Castets, barons de Barie, Lados,
Ramousens, Châtelains de Mirambeau, etc.)
Armes de Guénon :
«De gueules, au chevron d’argent,
accompagné en chef, de deux lionceaux
affrontés, et, en pointe, d’un coeur,
le tout du même»
Armes de Toussaint :
«D’argent, à la bande de gueules, chargée
d’une quintefeuille d’or, et accompagnée
de deux annelets du second émail (or)»

1) Nicolas III du Hamel
+ dès le 29/11/1660 (teste à Bordeaux
le 19/11/1660) écuyer, héritier particulier
de son père (1647, de 12.000 £ en don
additionnel) conseiller du Roi,
Lieutenant-Général Criminel
en la Sénéchaussée & Siège Présidial
de Guyenne (charges achetées 51.000 £
pour lui par son père le 07/01/1645 ; vend
son office 18/01/1655 à Jean de Constant
pour 44.000 £ ramené à 41.000 £
par transaction du 10/03/1656)

ép. (c.m.) 29/10/1647 (Bordeaux)
Jacquette du Paty (dotée de 30.000 £)
+ dès 25/06/1707 (teste 19/03/1701)
(fille de Raimond, conseiller du Roi
au parlement de Guyenne,
Commissaire aux requêtes du Palais
de cette Cour, et de Catherine Allenet)
postérité qui suit (p.14)
Armes du Paty :
«D’azur, au lion d’or, accompagné
de trois croisettes d’argent»
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Nicolas II du Hamel + ~24/01/1648 écuyer, seigneur de Soudans, La Brande, des Poulaudes,
Maison noble de Bétailles, Entre-deux-Mers, Contrôleur-Général des Iles de Saintonge et de Brouage,
secrétaire des Finances de la Reine Louise, secrétaire de la Chambre du Roi, veuf, s’établit à, Bordeaux
ép. 1) (c.m.) 08/08/1613 (Saintes) Anne Guénon (teste à Saintes 06/10/1628) (fille d’Ytier
et de Luce d’Aymard ; soeur de Jean, seigneur de La Joubertière en Saintonge)
ép. 2) 30/07/1630 (Bordeaux) Jeanne de Toussaint + après 24/12/1651 (veuve de Jean de Bruneteau,
écuyer, seigneur de La Chantayasse) (testent ensemble 27/06/1647, & codicille 15/01/1648)

1) Mathurin du Hamel
chanoine régulier
en l’Abbaye
de Chancelade

Louis du Hamel
écuyer, Contrôleur-Général
des Iles de Saintonge
et de Brouage
(dès 06/10/1610)

1) Pierre du Hamel
écuyer, seigneur
de La Pallurie, s’établit
en Saintonge (dans les fiefs

1) Jean 1) François
1) Anne du Hamel
1) François
1) Louise,
du Hamel du Hamel ép. avant 05/1639 François
du
1) Marie
+ avant
+ jeune
Dussault (ou du Sault),
Hamel
& 1) Madeleine
27/06/1647
écuyer, seigneur de La Roche + jeune
du Hamel
(diocèse de Périgueux,
hérités de sa mère)(maintenu
et de La Barde, secrétaire
avant
religieuses
sans
en noblesse le 27/02/1667
1639), Prieur de Bois(légataires
du Roi, Maison & Couronne
1647
de leur frère
Groland en Saintonge avec ses frères par d’Aguesseau, alliance
de France près le parlement
Intendant de la Généralité
Nicolas III
(cité 13/01 & 20/08/1701)
de Bordeaux (25/06/1639)
de Limoges)

le 23/11/1660)

2) Charles du Hamel + peu après 1700 chevalier, vicomte de Castets2) Michel du Hamel
2) Marie du Hamel 2) Henriette
(hérite de 60.000 £
en-Dorthe (adjugée 03/09/1697 par décret ; F & H 06/03/1700 au Roi),
écuyer, seigneur
du Hamel
en 1647)
(hérite
baron de Barie (hommage 03/05/1700 au Roi, tenue de la Sénéchaussée
de Chabrignac en Saintonge,
ép.13/07/1651
de 20.000 £
de Guyenne) et Lados, Châtelain de Mirambeau en Saintonge, conseiller
cornette au régiment
en 1647)
(Bordeaux)
du Roi en la Grand’Chambre à Bordeaux (dès 1660), Président à mortier de Broglie, sert en Guyenne
Joseph
du
Bourg,
au parlement de Guyenne, (par achat 22/04/1685 pour 180.000 £ à Benoiste sous le marquis d’Espinayécuyer, seigneur
d’Alesme, épouse de François de Pichon, seigneur de Parempuyre, tenue
Saint-Luc pendant
de Bernard de Pichon, son beau-père) (investi du droit d’aînesse
de Farnoux, Cricq
la Fronde (1651-1653)
par le testament de ses parents du 27/06/1647) (maintenu noble le 27/02/1667)
et La Béraudière,
ép. Marguerite
ép. (c.m.) 22/04/1660 (dotée de 60.000 £) Olive Le Compte (fille
conseiller
de Grégoireau
de François, chevalier, Captal de La Tresne, baron de La Chaume,
au parlement
postérité (6 enfants)
seigneur de Mats-les-Chasteliers, Président au parlement
de Bordeaux
2 + sans postérité,
de Bordeaux, et de Marie-Catherine d’Affis)
+ 1684
postérité qui suit (p.13)

1 religieuse à l’Abbaye
de Saintes, & 3 autres fl 1700
sans postérité connue

du Hamel
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Charles du Hamel
et Olive Le Compte

Vicomtes de Castets

branche cadette substituée
à la branche aînée
François-Arthus du Hamel + dès 26/01/1702 (teste 15/12/1701)
chevalier, vicomte de Castets-en-Dorthe, baron de Barie
et Lados, Châtelain de Mirambeau, seigneur de Bétailles,
conseiller du Roi, Président à mortier au parlement de Bordeaux
ép. (c.m.) 01/09/1700 (Pau) Esther du Pont (fille d’Etienne
alias Antonin, conseiller d’Etat, 1er Président de la Chambre
des Comptes du Royaume de Navarre, et de Jeanne
de Gassion, nièce de Jean, Maréchal de France)

Hippolyte du Hamel
ép. François de Martin,
chevalier, seigneur de Marcellus,
vicomte du Tyrac

Jeanne-Thérèse du Hamel ° 1701 + 29/08/1761
fille unique & héritière de son père, marquise de Montferrand
(exceptées les terres de Castets, Barie et Lados qui sont distraites
de la succession et passent - par substitution - à l’aîné des mâles
issus d’André II du Hamel conseiller à Bordeaux)

ép. François-Armand de Casalis, marquis de Montferrand et
Landiras, 1er baron & Grand-Sénéchal de Guyenne

? de Casalis (fils)
+ (Amboise, dans une querelle)
sans alliance
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du Hamel

Nicolas III du Hamel
et Jacquette du Paty
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Branche de Guyenne

(vicomtes de Castets, barons de Barie, Lados,
Ramousens, Châtelains de Mirambeau, etc.)

André 1er du Hamel + 1723
chevalier, seigneur de la Maison Noble de Thémalin
(franc-alleu acquis 01/03/1606), conseiller au parlement de
Guyenne (acquis le 11/03/1677 auprès de Jean-Amanieu de Ruat,
baron d’Audenge et Captal de Buch pour 50.000 £ et pourvu
le 23/04/1677 ; reçu le 17/11/1677), conseiller

de Grand’Chambre puis désigné Président à mortier
(non reçu, s’en démet au profit d’Alexandre de Ségur
qui en est pourvu le 27/06/1706), sous-Doyen du Parlement
de Bordeaux (maintenu en noblesse le 13/01/1700
avec ses frères) (héritier universel & exécuteur testamentaire
de sa mère nommé par elle le 19/03/1701)

ép. (c.m.) 07/06/1682 (La Réole) Marguerite de Salles
+ après 04/1719 & avant son mari (fille de Jean,
écuyer, résidant à Marmande, et de Louise d’Antu)

Joseph du Hamel +X 1706 (suite à ses
blessures à la bataille de Ramillies 23/05/1706)
écuyer, capitaine au régiment de la Reine,
bataillon de Joué (cité dans des quittances
des 20/03/1693, 13/01/1701 & 20/08/1701),
blessé à Ramillies

Armes de Salles :
«D’argent,
à une tour d’azur»

André II du Hamel ° peu avant 28/07/1685 (bapt.)
+ fin 1764 ou début 1765 chevalier, seigneur de Thémalin,
vicomte de Castets, baron de Barie et Lados, conseiller
au parlement de Bordeaux (pourvu le 19/12/1771,
reçu le 23/01/1712 ; s’en démet ~1734 en faveur de Jacques
de Malescot) (vend Thémalin peu après 1753)
ép. (c.m.) 23/04/1719 (Bordeaux, ratifié à Lille le 20/11/1719)
Anne-Marguerite Thérèse de Barret (dot 50.000 £)

° ~1700 + 1794 (fille de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur
de La Tour de Ferrand, et de Marie-Thérèse de la Molère)
postérité qui suit (p.15)
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Armes de Barret :
«Burelé d’or & de gueules
de dix pièces»

Nicolas alias Baptiste-Nicolas du Hamel
écuyer (maintenu en noblesse
par jugement du 13/01/1700)

ép. ~1692 Marguerite du Gravey
Catherine du Hamel + après 1753
ép. 1719 Etienne (de) Bichon,
Président en la Cour des Aides
de Guyenne, conseiller d’Etat + avant 1753
postérité Bichon dont
Marguerite qui ép. Louis de La Borde,
conseiller en la Cour des Aides de Guyenne ;
& Madeleine qui ép. Louis d’Aiguières,
chevalier de Saint-Louis

du Hamel
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André II du Hamel
et Anne-Marguerite Thérèse de Barret

Branche de Guyenne
Branche aînée restaurée
André-Bernard du Hamel ° 12/06/1720 (Bordeaux) + 1809
chevalier, seigneur baron de Ramousens (au comté de Fezensac, par achat 21/01/1750 à Louis-Gaspard
de Salles), vicomte de Castets, baron de Barie et de Lados, seigneur de la maison noble de Ducau,
1er Jurat Gentilhomme de Bordeaux (1762-1764 puis 1766), lieutenant du Maire Perpétuel de la Ville
(nommé par Louis XV par Lettres Patentes du 02/06/1772 pour remplacer Ségur-Cabanac),
Député aux Asssemblées des Notables à Versailles (1787, 1788), destitué en 1790,
arrêté avec sa famille au Castets, échappe à la Terreur, mais porté sur la liste des Emigrés,
exilé en Espagne (1797) radié sous le Consulat ou l’Empire
(vend sa seigneurie de Ramousens le 05/09/1758, à Bayonne, pour 120.000 £
à Jean-Benjamin de Moracin, écuyer) (fait hommage au Roi le 11/03/1768 pour Castets)

ép. 1) (c.m.) 08/10/1745 (Bayonne) Marie-Monique de Biaudos ° ~1725 + 10/09/1746
(en couches, leur fils André ° & + 08/09/1746) (fille aînée de Jean, seigneur de Biaudos,
seigneur de la maison noble d’Abadie, et d’Anne de Roll-Montpellier)
ép. 2) (c.m.) 05/05/1749 (Bayonne) Rose-Marie de La Ferrière + dès 1758 (fille puînée
de Jean-Valentin, Lieutenant-Général du Roi d’Espagne, et d’Angélique de La Lande
ép. 3) 26/12/1765 (Bordeaux) Angélique de Brivasac (fille d’un conseiller au parlement de Bordeaux)
ép. 4) (c.m.) 21/03/1773 (Versailles) Guionne-Emilie Le Gentil de Paroy, chanoinesse du chapitre
noble de Montigny ° peu avant 03/01/1754 (bapt.) + 11/05/1834 (Paris) (fille de Gui, chevalier,
marquis de Paroy, lieutenant au régiment des Gardes Françaises, Lieutenant du Roi
aux Provinces de Champagne & de Brie, Grand-Bailli héréditaire des villes & comtés de Provins
& Montereau, chevalier de Saint-Louis, et de Louise-Elisabeth de Rigaud de Vaudreuil)

Angélique
du Hamel
ép. 1748 (dot
de 20.000 £)

? de La Calsinie,
écuyer

Marie-Françoise
du Hamel
ép. 09/11/1754
Pierre de Barret,
écuyer, seigneur
de La Tour, cornette
au régiment
de Nicolaÿ

Marie-Thérèse du Hamel
ép. 18/01/1764
Vincent de Fournets, écuyer,
seigneur de Roquebrune,
major du régiment
de Soissonnais-infanterie,
chevalier de Saint-Louis

Armes de Biaudos :
«Ecartelé : aux 1 & 4 : d’or, au lion
de gueules ; aux 2 & 3 : d’argent,
à trois merlettes de sable»
Armes de Brivasac :
«De gueules, au coeur d’or,
d’où jaillit un jet d’eau d’argent ;
au chef cousu d’azur,
chargé de trois étoiles d’or»
Armes Le Gentil de Paroy :
«D’azur, au dragon volant d’or»

sans postérité des 3 premiers lits

postérité 4) qui suit (p.16)
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Branche de Guyenne
Branche aînée restaurée
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André-Bernard du Hamel
et 1) Marie-Monique de Biaudos
et 2) Rose-Marie de La Ferrière
et 3) Angélique de Brivasac
et 4) Guionne-Emilie Le Gentil de Paroy

André-Gui Victor du Hamel ° 17/01/1776 + 1838
chevalier, vicomte du Hamel, Maréchal des Logis & Chef
des Volontaires Royaux (12/03/1814, sous Louis de La Rochejaquelein)
pour la garde du duc d’Angoulême, Chef de la Garde Nationale
de Bazas, membre du Conseil départemental de Gironde (nommé
(titre & apanage
26/11/1823), Maire de Bordeaux (par ordonnance du 19/08/1824-1830),
de la Ville de Bordeaux)
Gentilhomme de la Chambre du Roi Charles X (1824),
chevalier (dès 11/1814) puis officier (1825) de la Légion d’Honneur
Armes d’Ornano :
ép. 1) 09/1793 Victoire d’Ornano ° ~1775 + 01/1796 (fille unique
«Ecartelé : aux 1 & 4 :
de Jean-Baptiste, comte d’Ornano, chevalier de Saint-Louis,
de gueules, à la tour
colonel du régiment Royal-Corse-infanterie, Maréchal
donjonnée d’or ;
aux 2 & 3 : d’or, au lion
des camps & Armées du Roi, Lieutenant du Roi
de gueules ; au chef d’azur,
en Béarn, Commandant de Bayonne,
chargé de trois fleurs de lys d’or»
et de Charlotte de Caupenne d’Eschaux)
Armes de Fréteau de Saint-Just :
ép. 2) 21/11/1814 Octavie de Fréteau de Saint-Just
«D’argent, au phoénix
(alias
de
Pény) + 02/03/1875 (fille du seigneur de Vaux, conseiller
essorant d’azur, cantonné
au parlement de Paris, Député de la Noblesse de Paris
de quatre étoiles du même»
aux Etats-Généraux & à l’Assemblée Nationale,
+ (guill.), et de ? Moreau de Plancy)
Armand-Claude André
Bordeaux du Hamel
° 24/01/1774
+ 27/08/1775
comte d’Ornon

postérité 4) qui suit (p.17)

Louis-Joseph du Hamel ° 08/08/1777 (Bordeaux) + après 1834
chevalier, comte du Hamel, chevalier de Malte (élevé au Prieuré de France
dès le 14/09/1783, reçu en minorité le 29/04/1784), chevalier (03/10/1814) puis officier
de la Légion d’Honneur (04/09/1823), chevalier de la Couronne de Fer d’Italie
(1811, confirmé par l’Empereur d’Autriche 09/08/1817), Commandeur de l’Ordre
de Charles II d’Espagne (par diplôme à Aranjuez, le 24/05/1825),
officier de la Maison de l’Empereur Napoléon, Introducteur des Ambassadeurs
(1810), nommé baron d’Empire, Maître des cérémonies au Palais Impérial,
sous-Préfet à Toulon (par décret 21/04/1812), Préfet des Pyrénées-Orientales
(par décret à Dresde 13/08/1813, en démissionne le 04/04/1815) puis de la Dordogne
(nommé 14/07/1815, avec titre de comte), et enfin de la Vienne (début 1816,
révoqué en 1819), Député de la Gironde (1820-1824), conseiller d’Etat ordinaire
(nommé par le Roi 06/01/1822), Vice-Président du Grand-Collège électoral
de la Gironde (nommé par le Roi 24/12/1823 & 05/11/1827)
ép. (c.m.) 07/05/1805 (Paris) & 10/05/1805 (civil, Paris, I° arr.)
Henriette-Marie Antoinette de Chasteigner, dame de la Baronnie de Grisse,
de la Châtellenie de Marsujeau, des seigneuries de Sénéché, du Teil,
de Chabannes, Coussec et Richelieu ° ~1780+ 15/07/1832 (fille d’Armand-Henri,
comte de Chasteigner, seigneur de Touffou, Chabannes, Richelieu, Talmond,
Rouvres, etc., chevalier de Saint-Louis, Mestre de camp, capitaine-lieutenant
des Gendarmes de la Garde du Roi + 1793 (guill., Paris),
et de Gabrielle d’Harville des Ursins de Trainel)

Armes de Chasteigner :
«D’or, au lion posé ou arrêté
de sinople, lampassé
& armé de gueules»

Louise-Emilie du Hamel
° 26/02/1804
ép. 22/03/1824 Auguste de La Croix
de Chevrières, comte de Sayve,
officier de cavalerie (Cuirassiers),
chevalier de la Légion d’Honneur
° 21/06/1790 + 08/04/1834
postérité (3 filles, 1 fils)
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André-Henri du Hamel
° 17/04/1807 élève de l’Ecole royale
de Saint-Cyr (reçu 10/1823), Page du Roi
(nommé 01/01/1824), officier au 11°
°
régiment de Chasseurs à cheval
ép. 17/05/1834 Alix de Roncherolles
(fille de Théodore, marquis
de Roncherolles, et de Delphine
de Lévis-Mirepoix)

VictorAuguste
du Hamel
13/04/1810

du Hamel
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Branche de Guyenne

1) André-Jules du Hamel
° 15/01/1795 + 02/01/1809

2) Emmanuel-Octave du Hamel
° 04/02/1816 + 1877
ép. Lydie de Magne

Louis du Hamel
° ~1840
sans postérité

Edith du Hamel
° ~1840
ép. 1862 Louise
de Leybardie

André-Gui Victor du Hamel
et 1) Victoire d’Ornano
et 2) Octavie de Fréteau de Saint-Just
(alias de Pény)

Alice du Hamel
° 10/02/1866 (Bordeaux)
+ 28/05/1924 (Vertheuil, 33)
ép. 21/06/1899 (Castets, 33)
Jean de Chabot
° 22/06/1852 (Villefort, Yzernay,
49) + 13/12/1910 (Castets)

Fernand du Hamel
° ~1840
ép. 1862 Louise
de Leybardie

Suzanne du Hamel
° 10/02/1866 (Bordeaux)
+ 28/05/1924 (Vertheuil, 33)
ép. 21/06/1899 (Castets, 33)
Léonce Bonneau
du Chesne de Beauregard
° 06/03/1833 + 02/05/1886

2) Louis-Joseph du Hamel
° 17/08/1817 + 25/04/1888
comte du Hamel
ép. 26/06/1846 Anne-Denise
Pastoureau de Puynode
° 03/11/1823 (Lhommaizé, 86)
+ 21/03/1899 (Poitiers)

Marie
du Hamel
Léon Duris
de Fresne

Henri
du Hamel
° 15/08/1886
+ 24/02/1961

Louis du Hamel
° 23/12/1853 + 22/01/1925
ép. 08/07/1885 (Poitiers)
Louise Marie Alix Mounier
° 17/12/1859 + 21/04/1944

André-Denis Louis
du Hamel
° 07/03/1889 + 21/07/1967
ép. 30/12/1924 MarieJeanne Clotilde
Françoise de Rasilly
° 08/06/1901 + 14/05/1968

2) Marie-Victoire
Catherine du Hamel
° 25/11/1819 + 1901
ép. 30/05/1836
Emilien de Carles
° 1814 + 1884

Jacques
du Hamel

Marie du Hamel
° 30/08/1895
+ 15/01/1989
ép. Xavier Bodard
de La Jacopière
° 1889 + 1929

postérité
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? Jean de Hamel

du Hamel

Possible tige
des Hamel de Bellenglise

? Jean de Hamel

4

Sim(é)on de Hamel + 1398
ép. Isabeau Le Bouteiller de Senlis
Robert de Hamel + après 1383
Gilles de Hamel
ép. 1405 Marie de Caix
Louis de Hamel
ép. 1444 Jeanne d’Amerval
Antoine de Hamel
ép. 1476 Marie de Chépoix
Jacques 1er de Hamel
ép. Marie de Boubers

Jacques II de Hamel, seigneur d’Appilies
ép. Marie d’Olhain, dame de Grand-Rullecourt,
Ferfay, Cauchy, Nédon, Auchel, Beaurin
(fille de Jean et d’Antoinette de Maricourt ;
ép. 2) Jean d’Ostrel, vicomte de Lierres)

Jacques II de Hamel
ép. Marie d’Olhain

postérité et alliances Olhain, Mailly, de Dion, etc.

Antoine de Hamel
ép. 1579 Marie Forvye

? Oudard de Hamel
écuyer, seigneur de Marcheville
ép. 1605 Antoinette de Boubers, dame
de Houppelière et d’un fief à Boubers
(fille d’Antoine, écuyer, seigneur
de Houdencourt et d’Hélène d’Aigneville)

Robert de Hamel-Bellenglise
ép. 1620 Jérômette d’Esclaibes
+ avant 1657
Marie-Françoise de Hamel-Bellenglise
ép. 15/06/1654 Georges-François
de Beaulincourt de Marles
postérité
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Jacques de Hamel
ép. 1508 Marie de Boubers ° ~1490 + ~1536
(fille de Jean de Boubers et de Suzanne de Rambures ;
veuve de Philippe de Calonne, baron d’Alembon (ép. ~1505))

du Hamel
Non connectés

? Jean de Biencourt, chevalier,
seigneur de Biencourt et du Tranlay
(fait hommage le 10/09/1325 d’un fief à Neuvirelle
avec La Motte (La Motte-Le-Hamel),
mouvant de l’Abbaye de Corbie)

Le Bastard du Hamel est cité dans la montre suivante :
«Jehan, sire de Hangest, chevalier bann(ere)t, 11 autres ch(eva)l(ie)rs
bach(e)l(ie)rs et 17 ésc(uye)rs de sa compagnie sont revus à St Jeh Ston
en Ecosse, le 28° jour d’octobre l’an 1385 : Led. Mess de Hangest, banneret,
Mahieu de Bertaucourt, Pre Viart, Mons. des Hostieux, Jeh. Mauchevalier,
Mons. de Beaucourt, Le Maire de Marcel, Huet de Montonviller,
Huet de La Despense, le Bastard du Hamel, Jehan d’Amboval,
Fremin Lecesniers, Guille Maillart, Archolet de Fontaines, Ernoul du Val,
Pre Boutry, Thomas d’Anisy, Richard Basset, Pre Bahuchet, Guille Le Maire.»

? Jeanne du Hamel
ép. Louis Servin, Avocat-Général
au parlement de Paris
Françoise Servin
ép. 22/11/1604 Louis de Harville
seigneur de La Grange-du-Bois, Palaiseau,
Saint-Germain de Morainville, Thiverval,
du Plessis, Sainte-Appoline et des Yfs,
Gentilhomme ordinaire du Roi

? du Hamel (fille de ? du Hamel, chevalier de Saint-Louis)
ép. 1774 Louis-Robert Charles Malet de Cramesnil,
marquis de Graville, 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
(veuf d’ Angélique-Marie Surirey de Saint-Rémy)
postérité 1 fils

Louis d’Estourmel ° 1539 + 17/03/1593
chevalier, seigneur du Frétoy Plessis-Cacheleu, Candor, Flavy-Le-Martel,
Manancourt, Escordal, Neuvisy, etc. Gentilhomme de la Ligue (sous M. d’Humières),
Gouverneur-Général de Picardie (13/02/1577), Député de la Noblesse
de Vermandois aux Etats-Généraux de Blois (1588)
est dit aussi seigneur de Hamel-lès-Corbie,
ép. 25/01/1567 Jeanne de Treppe, dame de Neuvisy et Escordal + après 02/1629
(fille de Jean, écuyer, seigneur de Neuvisy, et de Jeanne de Vaux)

? Françoise du Hamel
ép. Michel Viole (fils d’Eustache Viole + 02/10/1665
(Soulaires, 28) écuyer, seigneur d’Angennes,
et d’Anne de Sabrevois + 13/07/1662)

? Marie-Thérèse André du Hamel
° 17/06/1868 (Sennecé-lès-Macon, 71)
ép. 1891 Adalbert-Marie Miron ° 25/07/1851 (Paris)
+ 30/10/1909 (fils de Maurice Miron de L’Espinay
° 18/02/1819 + 26/06/1870 officier de Gendarmerie)
postérité Miron
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? Havard du Hamel
XV° siècle : seigneur de Basoches

du Hamel

(Bazoches-sur-Guyonne, 78),

vassal de Chevreuse

Non connectés

Normandie, Ile-de-France, Mantois
notamment
d’après le Nobiliaire de Montfort
(Livre velu de Chevreuse,
Cartulaire de René Mignon,
& Tabellion du Tremblay)

Nicolas du Hamel, seigneur de Basoches
(hommage le 22/07/1500 pour Basoches
à Antoine de Canteleu, seigneur de Chevreuse)

Gabriel du Hamel
co-seigneur de Basoches fl 1530 et du Tronchet
(partage de Basoches en 1507 ; hommage
pour le fief Saugis à Saint-Rémy (Chevreuse))

ép. Etiennette du Chardonnay

Antoine de Canteleu + avant 1521
écuyer d’écurie du Roi, seigneur de Chennevières
puis baron de Chevreuse et de Maurepas,
seigneur de Maincourt, Saclay, Les Layes et Cressonsacq,
ép.Yde de Chevreuse, héritière immédiate
de la moitié de la baronnie de Chevreuse

Liénard du Hamel
co-seigneur de Basoches fl 1530
(partage de Basoches en 1507 ; hommage
pour le fief Paumier à Saint-Rémy (Chevreuse))

Etienne du Hamel + avant 12/01/1540
seigneur ou co-seigneur de Basoches
ép. Barbe de Lienné (donation le 12/01/1540

? Jeanne du Hamel
ép. Renaud Mauvoisin
(fils de Richard
et de Jeanne de Basire)
XVI° s. ?
en Normandie

d’un quart de Basoches à son cousin Anne de Terrières)

Michel Le Roy et sa femme Arthure du Hamel
sont dits seigneurs de Basoches (dès 11/09/1540)
Jean du Hamel, écuyer
(hommages le 15/04/1540 & en 1541 pour Basoches au seigneur
de Maurepas ; le 25/09/1543 pour 1/3 du fief Paumier, mouvant de Neauphle)

Jean et Gui du Hamel
sont dits seigneurs de Basoches (~1544-1554)
? Jean du Hamel ép. Françoise Desguis

Gui du Hamel + dès 1573
seigneur du Tronchet à Basoches
et de Montphelippe (1569)
ép. Andrée de La Motte
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Jean du Hamel + dès 1577
seigneur de Basoches (en partie)
ép. Marie de Moustier

Charles 1er du Hamel +X (Rocroi) seigneur du Parc-Haron,
Ressuintes (près La Ferté-Ernault) et Beaufort, capitaine
(accord entre Charles du Hamel et Guillaume de Marescot
sur Thoiry-Le Tronchay, le 14/02/1628)
ép. 16/12/1618 Charlotte Moreau (fille de Nicolas + 1619
seigneur d’Auteuil, Marcq, Thoiry, La Concie, Blahier et Chesne-Baldé,
Maître d’Hôtel du Roi, Trésorier du duc d’Anjou, Trésorier de France
en la Généralité de Paris (1572) et de Marthe Potier)

