
Actes LALLEMANT de BETZ

Voir   http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Lallemant-de-Macqueline.pdf

Biblliothèque Mazarine Ms 3150    Mémoire de filiation et noblesse des familles Lallemant, et des fiefs de 
Levignen, Betz, Macqueline, Ormoy, Nanteau, Proisy, St Lienne, Marly la ville, Nantouillet et Jully (reliure en 
veau avec les armes Lallemant, 91 feuillets)

Arch Nat M° Fourchy ET/LVIII/695  17/3/1823
« Titre Nouvel » par les héritiers de mme la Comtesse de Choiseul d’Aillecourt aux héritiers de Mme 

Ferron :     Dans cet acte est clos la rente que Marie-Marguerite Maillet de Batilly, épouse de Michel Joseph 
Hyacinthe Lallemant de Betz , a donné légué à Marie-Louise Vion, femme de Laurent Féron, dans son testament 
olographe du 23/1/1762, déposé le 30/8/1762 M° Dutartre 
Marie-Marguerite Maillet de Bazilly est décédée en laissant pour seuls héritières ses 2 filles, Charlotte Marie 
Lallemand de Betz, épouse du Marquis Charles-Philippe de Pons, et  Marie-Françoise, épouse du Comte de 
Choiseul-Beaupré

Arch Nat ET/LVI/95  M°Dutartre 30/8/1762  Testament Marie-Marguerite Maillet de Batilly
Elle est décédé à Passy, où elle logeait chez son gendre, le Comte de Pons, le 4/8/1762

Son mari, Michel Joseph Hyacinthe Lallemant de Betz est chevalier, seigneur de Nanteau Treuzy sur Lunain et 
autres lieux.. Marie-Marguerite a fait un testament olographe de 3 pages, en date du 17/9/1761, et 2 codicilles 
(ajouts) les 23/1/1762 et 10/5/1762 . Elle fait un certain nombre de dons et legs (pauvres et paroisse de Nanteau, 
personnel à son service, dont une raccommodeuse de dentelle, une bague de son petit diamant jaune à sa belle-
sœur Lallemant de Nantouillet comme dernière preuve de son amitié, et « je prie le comte de Pons, mon gendre, 
de vouloir bien encore, en preuve de notre amitié, de se charger de l’exécution de ce présent testament et de 
recevoir une bague d’un diamant de 6000 livres pour la succession de moi. Signe Batilly Lallemant de Betz 
En date du 14 et du 16/9/1772 se trouvent les délivrances de legs, avec les signatures  d’Estienne Charles Félix 
Lallemant de Nantouillet, chevalier, seigneur de Nantouillet, du comté de Marly la Ville et de Puiseux en France, 
près du dit Marly , de Marie-Françoise « Lallemant de Betz de Choiseul Beaupré » et du Comte de Pons (mention 
d’acte Dutartre 17/11/1756 concernant le prêt fait par Lallemant de Betz au comte de Pons, Lieutenant Général 
des Armées du Roi pour la terre de Grignol)
rue St Dominique
Arch nat ET/LXXXIX/323  M° Le Chanteur  20/1/1720 :  Contrat de mariage  Michel Joseph Hyacinthe 
Lallemant de Betz - Marie Marguerite Maillet de Batilly

Le marié, demeurant rue Montmartre, paroisse St Eustache, est accompagné de ses parents, Charles-
Louis Lallemant, Ecuyer, seigneur de Betz, Levignen.. et de sa mère Marie Charlotte Troisdames. La mariée est 
accompagnée de son père, Pierre Maillet, sieur de Batilly, écuyer, ancien trésorier de France, et  de sa mère 
Marie Camusat,  habitant  rue Forest  paroisse St  Nicolas  des  Champs Elle  reçoit  500  000 livres de rente en 
avancement d’hoirie Le marié reçoit, lui, 400 000 livres. Beaucoup de signatures, et liste des présents (16 pages)

Arch  Nat  ET/LVI/189   M°  Picquais   18/11/1773 : Inventaire  après  décès  Michel  Joseph  Hyacinthe 
Lallemant de Betz

M.J.H Lallemant de Betz, Chevalier, Seigneur de Nanteau sur Lunain, Treuzy et autres lieux, ancien 
Fermier Général,  est décédé le 21/9/1773 à Paris. Son exécuteur testamentaire est son petit-fils Louis-Marie 
Marquis de Pons, maréchal de camps et armées du Roi, et ministre plénipotentiaire à la Cour de Berlin (époux de 
Marie-Anne  de  Cossé-Brissac),  remplaçant  sa  mère  Marie-Charlotte  Lallemant  de  Betz,  veuve  de  Charles 
Philippe,  Comte de Pons, dame interdite de la gestion administrative et des personnes, conjointement à Marie-
Françoise Lallemant de Betz, Veuve du Comte de Choiseul Beaupré .Il a fait un testament en date du 11/12/1771. 
L’acte d’inventaire fait plus de 200 pages !  avec la description détaillée de l’immense maison rue Neuve St 
Martin (il y a entre autre un appartement occupé par la Comtesse douairière de Choiseul, un par Mr le Comte de 
Choiseul au 2° étage, 1 par le Chevalier de Choiseul...La description des papiers fait près de 80 pages, dont une 
grande majorité concernent des rentes et autres billets
Il est mention du contrat de mariage de Lallemant de Betz avec Marie-Marguerite Maillet de Batilly (M° Le 
Chanteur 21/1/1720). Pierre Maillet, sieur  de Batilly , est écuyer, ancien trésorier de France à Châlons et Marie 
Camusat, son épouse donne 500 000 livres de rente payées comptant en billets de la banque royale. 
Charles-Louis Lallemant, écuyer, seigneur de Betz Levignan, Betz Marquelin et autres lieux et Marie Charlotte 
Troisdames, son épouse, donnent 400 000 livres en avancement d’hoirie
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Mention de l’inventaire après décès de Mme de Batilly (Le Chanteur 19/2/1724) et de celui de Pierre Maillet de 
Batilly (M° Guerin 7/1/1729) (à la requête de M.J H Lallemant de Betz et Jacques Louis François Roussel, 
seigneur de Bouillancourt, et Marie Charlotte Françoise Maillet de Batilly, son épouse), avec partage des biens 
(M° Guerin 17/11/1730) dont une maison rue du Bac, qui revient à Lallemant de Betz, et qui provient de Nicolas 
Camusat, ayeul, (achat M° Le Chanteur 27/10/1718)
Inventaire après décès de Charles-Louis Lallemant, Comte de Levignan (2/3/1730 M° Dutartre), au nom de sa 
veuve Charlotte Catherine Troisdames et de ses 8 enfants héritiers :
-  Louis-François  Lallemant  Devignan,  chevalier  seigneur  D’Ormoy,  conseiller  du  Roi,  maître  de  requêtes 
ordinaire en son hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité d’Alençon
-  Jacques Charles Alexandre Lallemant , conseiller du Roi en ses conseils, Evêque de Séez
-  Joseph Hyacinthe Lallemant de Betz 
- Etienne Charles Félix Lallemant de Nantouillet, Chevalier, Conseiller  du Roi, Receveur général de la généralité 
de Soissons
- Geneviève Catherine Françoise Lallemant, épouse de Pierre Patet Hebert, conseiller du Roi, Maître des requêtes 
honoraire en son hôtel
- Charlotte Marie Lallemant, épouse  de haut et puissant Seigneur Félix Claude Le Pelletier, chevalier, Seigneur 
de la Houssaye, Conseiller d’Etat, et intendant des finances
- Alexis Lallemant de  Macquelin, écuyer ordinaire du Roi
- Antoine Jean Baptiste Lallemant de Boismilon
Michel Joseph Hyacinthe Lallemant de Betz laisse à la Comtesses de Choiseul Beaupré  1 maisons rue de la 
Tissanderie (au coin de la rue de la poterie) et 1 maison rue Neuve St Augustin  (en plus de la dot donnée dans le 
contrat de mariage  (500000 livres en avancement d’hoirie) Choiseul-Lallemant M° Dutartre 9 et 10/2/1749 et 
des dons à ses 2 petits fils Choiseul (47814 livres chacun M° Dutartre 20/2/1755)  et 1 autre maison rue Neuve St 
Augustin à la Comtesse de Pons (contrat mariage Pons-Lallemant 4/2/1736 M° Dutartre)
- acte d’achat de la  seigneurie de Nanteau (M° Pilon 7/9/1722) la vente ayant été faite par Bertrand Sabathier,  
maître ordinaire de la garde robe de Madame, Seigneur de Nanteau)
- beaucoup de copies d’actes d’achat de terres et propriétés autour de Nanteau (M° Chatun ( ?) notaire à Nemours 
11/11/1726,31/10/1728,3/8/1753,28/1/1758,23/3/1753,29/10/1769,25/10/1758.....)

Acte naissance Michel Joseph Hhyacinthe Lalemant de Betz   E. Pattou   epattou@tele2.fr 

Les éléments concernant Miche Joseph Hyacinthe font ainsi partie d'une étude de P. Pinet dactylographiée sous le 
titre "Généalogie des Lallemant du XVII° au XVIII° siècle" et datée de 1994. Selon la dite étude, Michel est 
enregistré au registre des baptêmes de la paroisse Saint-Eustache comme né le 15.03.1694. Son parrain est 
Michel Jean Baptiste Cellier de Verneuil ; sa marraine : Marie Marguerite Lallemant.
C'est son frère Alexis (° 1702) qui épousera Marie Anne Louise Le Coq, marquise de Goupillières, dame de 
Corbeville, Goupillières, Elleville, château et maisons riches des Porcherons à Paris.
Cette famille m'intéresse par son implantation dans ma zone de prédilection (Saint-martin-des-Champs, Ellevile, 
Corbeville, Goupillières, Thoiry : 78) et son alliance avec la famille Le Coq préalablement étudiée.
La quasi majorité des éléments cités dans mon étude provient des études (je devrais ici parler de monographie) 
de M. Patrice Pinet, l'historien de Elleville-Corbeville  devenu l'expert incontesté pour cette région.

Arch Nat ET/LVI/169 M° Picquais : Donation par M.J.H Lallemant de Betz, à ses 2 filles
Du fait du mariage de son premier petit-fils de Choiseul, Mr Lallemand fait 2 actes de donation à ses 2 

filles, la Marquise de Pons, et la Comtesse de Choiseul (200000 livres en plus de l’héritage de sa mère) pour 
pouvoir « établir » son fils
Arch Nat MM/818/65  Notation des fermiers généraux

Dans cet annuaire des fermiers généraux, avec leur notation, 2 pages  sont consacrées à Lallemand de 
Betz, et en donne  l’image d’un homme ayant beaucoup d’esprit, très éclairé, très capable, mais d’une hauteur et 
d’une vanité insupportable avec les inférieurs, et souple jusqu'à la bassesse avec les supérieurs , grand donneur 
d’eau bénite de cour, et tenant rarement la parole qu’il a donné 

Arch Nat F/7/4647   12/5/1793  Marie-Françoise Lallemand de Betz mise sous surveillance Acte de 3 pages
Acte de la commune de Paris , qui décide de remettre provisoirement en liberté, sous surveillance du comité 
révolutionnaire de la section de 1792, la veuve Choiseul demeurant 10 rue Choiseul, du fait de l’ infirmité et de 
la maladie dans laquelle elle se trouve. Elle est arrêtée, sous le soupçon d’émigration

Arch Nat ET/LII/237  M° Guérin  7/1/1729 : Inventaire après décès Pierre Maillet, sieur de Batilly
Acte de 25 pages :à la requête de M.J.H Lallemant de Betz, Seigneur de Nanteau, l’un des fermiers 

généraux du Roi, du fait de sa femme Marie Marguerite Maillet de Batilly, et de Jacques Louis François Roussel, 
Chevalier, seigneur de Bouillancourt (Marie-Charlotte Maillet de Batilly), inventaire après décès (le 3 janvier 
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1729) de Pierre Maillet de Batilly, écuyer, ancien trésorier de France. Il habitait chez son gendre Lallemant de 
Betz, rue Gaillart, et il n’y a donc qu’un inventaire de papiers :
-Beaucoup de contrats de rente (M° Le Chanteur, diverses dates.., en particulier des actions de la Compagnie des 
Indes).
Et Acte Le Chanteur 27/10/1718 : vente par le sieur de la Bretonnière à Nicolas Camusat, Bourgeois de Paris, 
de 2 maisons, grande rue du Bac (enseigne sur la porte avec le buste de Louis XIII) et rue de la Corne, et une 
échoppe quai des Morfondus, près l’horloge du Palais
 Etat des biens donnés à Roussel, lors du partage de Mme Maillet de Batilly : la seigneurie de Bouillancourt (M° 
Guerin 3/7/1723), l’office de conseiller au parlement, une maison rue Charlot, une rue de la Grande Truanderie, 
une rue du Bac, et contrat de mariage Roussel - Maillet de Batilly (M° Guerin et Le Chanteur 12/12/1724 : 500 
000 livres)   (comme pour le contrat   Lallemant de Betz - Maillet de Batilly)
 
de  Joseph  Lallemant,  sieur  de  Closon,  Bourgeois  de  Paris,  et  damoiselle  Jeanne  Desprez   (  M°Le  Court 
21/1/1727) 

Arch Nat ET/LXXXIX/361 M° Le Chanteur 29/2/1724  Inventaire après décès Marie Camusat
Madame de  Batilly  est  décédé  rue  Forest  (date  non  précisée)  L’inventaire  se  fait  en  présence  de 

M.L.Hyacinthe Lallemant de Betz, gendre, et de Melle Charlotte-Françoise Maillet de Batilly, fille, émancipée 
d’âge, sous l’autorité de Pierre Maillet, sieur de Batilly, conseiller du roi, ancien Trésorier de France au bureau 
des finances de Châlons sur Marne. Les 2 filles sont seules héritières de Marie Camusat, séparée de biens de son 
mari.
Mention du contrat  de  mariage  Maillet-Camusat  le  6/1/1697 à Troyes  (M° Sergueil  et  Bourgeois)  Dans ce 
contrat, Claude Andry, ayeul maternel de Marie Camusat, la dote de 30 000 livres. Maillet a été contraint de 
rendre la dot à sa femme lors de la séparation de biens (due peut-être à des déboires financiers de l’ancien 
trésorier)

Arch Nat Et/LXXXIX/295  Nicolas Camusat et Pierre Maillet de Batilly : Comptes et déclarations
Sous cette côte se trouvent plusieurs actes concernant Nicolas Camusat et son gendre Pierre Maillet de Batilly. 
Nicolas Camusat achète manifestement des biens pour le compte de son gendre, et, par déclaration, affirme ce 
fait  30/11/1717 : ont comparu Nicolas Camusat, bourgeois de Paris demeurant rue Bourg l’abbé paroisse St 
Gilles lequel a déclaré de bonne foi qu’il ne prétend rien à la vente faite à son profit par Nicolas Duval, gendarme 
de la garde ordinaire du Roi et Jeanne Charlotte Dubois son épouse, d’une maison sise à Paris rue Philippot 
6666livrs 13 sols, payé 666 comptant, 4000 apportés par Pierre Maillet de Batilly, ancien trésorier de France au 
bureau des finances à Châlons en Champagne, et 2000 livres le sieur Camusat a constitué 100 livres de rente, dit 
que la dite acquisition est pour au profit du S de Batilly des deniers duquel il a payé 666 livres . Batilly habite rue 
des Fontaines près le Temple paroisse St Nicolas des champs. Camusat ne signe pas à cause de perte de vue et 
paralysie du bras (contrat vente 4 pages)
Nicolas Camusat a aussi une obligation (30/11/1717) à Hierosme Maillet, sieur de la Burie
Copie aussi dans ce dossier de 4/5 courriers où des sommes sont allouées à Nicolas Camusat, qui affirme après 
que c’est pour le compte de pierre Mailler de Batilly (25/10/1715, 25/2/1716,20/6/1716…15/4/1717) A noter 
que Nicolas Camusat signe les premières, puis il est dit qu’il ne peut plus signer, étant devenu aveugle et paralysé 
du bras

Biblio Nat   C 230 : Inventaire collections Lallement de Betz
C’est une des collections les plus importantes présentes rue de Richelieu. Il y a plus de 13550 estampes, 

qui  ont  été données  par  M.L.Hyacinthe Lallemant de Betz  ,  en 1753,  par  une donation entre  le cabinet  de 
Lallemant, à celui du Roi. Cette collection est intégralement conservée dans sa reliure primitive de parchemin, et 
comprend 2 parties : une de 50 volumes,  l’autre de 28
la première comprend des topographies de pays (monde entier) et 99 portraits
l’autre uniquement des portraits
Lallemant  de  Betz  en avait  fait  l’acquisition soit  du maréchal  d’Uxelles,  soit  de  Claude-Bernard  Rousseau, 
auditeur des comptes, fils de Jean Rousseau, échevin de Paris en 1664, qui en est l’auteur.  (Jean Rousseau, 
marchand bourgeois  quartinier  de  cette  ville   de  Paris,  l’un des  marguilliers  de  l’œuvre  et  fabrique  de  St 
Germain)
Parmi les portraits, ceux de François de Bassompierre, marquis d’Harouel (4991,11629 et 11630) et celui de 
Pierre Rouillé, intendant de Picardie et Artois (12667)

Notice sur Levignen et ses environs  (Abbé gross en 1878) : 16 pages retaçant beaucoup de points sur Charkes-
Louis et son épouse Troisdames (celle-ci se fit même dévalisée par Cartouche en1720)
Notice sur Betz (Jean-Luc Piermay juin 1995), avec représentation du château de Betz, et l’épisode Cartouche
Notice d’Yves Durand sur les fermiers généraux au 18°

Préc. auteur Paris, 1717 ; Paris 1806
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Ecole France
Période 3e quart 18e siècle
Domaine dessin

Mr Lallemant de Nantouillet, fermier général

Représentation portrait (Lallemant de Betz Michel Joseph Hyacinthe, homme, activité financière, assis, de 
profil, fauteuil, parc)

Préc. 
représentation:

fermier général

Technique mine de plomb, sanguine, aquarelle, gouache, papier
Dimensions H. 30, l. 19
Date 1758
Inscription inscription donnant l'identité du modèle ; marque concernant les collections
Préc. inscription Mr Lallemant de Nantouillet, fermier général (b., encre, de la main de M. de Ledan)
Ville ou musée Chantilly ; musée Condé

voir musée 

Statut juridique Propriété privée personne morale ; donation sous réserve d'usufruit ; Chantilly ; musée 
Condé ; interdiction de prêt et de dépôt

Date d'acquisition: 1877 date d'acquisition ; 1897 entrée matérielle
Inventaire T 6 ; no 46
Ref. 00000107447
Appartenances Lédans (1807) ; La Mésangère Pierre de (1816) ; Orléans Henri d', Aumale duc d' (L. 2778)
Bibliographie F. A. Gruyer, Les portraits de Carmontelle, Chantilly, 1902, no 439
Copyright notices © direction des musées de France, © musée Condé, 1999
Requête : (Lallemant de Betz Michel Joseph Hyacinthe) :REPR

Contrat de mariage de Nicolas Lallement & d'Andriette Horguelin, 1593.
Archiv. Marne, 4E 852, Leblef 1593 (extrait)
Furent présents en leurs personnes Honorable homme Nicolas Lallement, marchand tanneur demeurant es bourg 
et en la  paroisse Saint-Sulpice de Chalons, assisté de damoiselle Louyse Aymon, veuve de feu (…), sa mère, 
d'une part ; Et Honorable homme Pierre Horguelin, marchand, demeurant à Chaalons, paroisse Notre-Dame,  et 
damoiselle Andriette Horguelin sa fille et de feue Marie Chastillon vivante sa femme, ladite Andriette Horguelin 
suffisamment licenciée (…) dudit Pierre Horguelin son père et tuteur, d'autre part..   Louyse Aimond
Pierre Horguelin  N. Lallement          Andriette Horguelin     

Pierre tombale de Nicolas LALLEMENT      
E. de Barthélemy, Recueil des pierres tombales…,  Paris, 1888, page 175
Le 19 août 1641, Nicolas LALLEMENT, fils de Nicolas LALLEMENT et d'Andriette HORGUELIN, procureur 
et avocat du Roi en l'Election et Grenier à Sel de CHALONS, est décédé à l'âge de 33 ans.
Il est inhumé dans l'église Saint-Alpin de CHALONS,  sous une dalle de marbre, "près du neuvième pilier".
L'épitaphe porte deux écussons :
1. Un lion.

2 Un chevron accompagné de deux panaches et une tête de maure, écusson de la famille Horguelin.

H O R G U E L I N   Cryver@aol.com   Marc Jean Horguelin
Ancienne famille originaire de Champagne.
Le premier auteur est nommé à POGNY (Marne) sur un manuscrit canonial de 1396.
Porte d'or au chevron d'azur, accompagné en chef de deux rameaux de sinople, et en pointe d'une tête de more de 
sable bandée d'argent.
Se divise en quatre branches :

1. Les descendants de NICOLAS, dits : "Horguelin de Berlin" (branche huguenote).
2. Les descendants de DIDIER, dits : "Horguelin de Saint-Sulpice"à  Châlons-en- Champagne.
3. Les descendants de JEHAN, dits : "Horguelin des Ormes" à Châlons et Epernay.
4. Les descendants de PIERRE, dits : "Horguelin de Pogny-Vésigneul" à Châlons et Paris.

Andriette HORGUELIN (VI.20)

15/12/2010

mailto:Cryver@aol.com
javascript:Museo('6014101')
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=&DBIFIELD5=mus%C3%A9e%20Cond%C3%A9&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=&DBIFIELD5=Chantilly&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=parc&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=fauteuil&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=de%20profil&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=de%20profil&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=assis&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=activit%C3%A9%20financi%C3%A8re&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=homme&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=Lallemant%20de%20Betz%20Michel%20Joseph%20Hyacinthe&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376
http://www.culture.fr/cgi-bin/wave.cgi?DBIFIELD1=&DBIFIELD2=&DBIFIELD3=&DBIFIELD4=portrait&DBIFIELD5=&DBIFIELD6=&DBIFIELD7=&DBIFIELD8=&DBIFIELD9=&query=&session=75376


Demeurant paroisse Notre-Dame à Châlons-en Champagne, fille de Pierre Horguelin des Ormes et de Marie 
Chastillon, épouse en premières noces, par contrat passé devant Leblef,  notaire à Châlons, le 1er février 1593, 
Nicolas LALLEMENT, fils de Nicolas Lallement et de Loyse Aymond.
Elle épouse en secondes noces, paroisse de la Trinité à Châlons, Le 19 juillet 1615, Guillaume Roussel, avocat au 
siège de Châlons.
Enfants du premier mariage :

1. Pierre, né paroisse de la Trinité, après 1593.
2. Louise, baptisée paroisse de la Trinité, le 19 juillet 1604.
3. Nicolas, né à Châlons en 1608, décédé à Châlons le 19 août 1641.

Enfants du deuxième mariage :
4. Pierre, baptisé paroisse de la Trinité, le 2 septembre 1617.
Parrain: Pierre Alfeston, bailli de Châlons
(descendant des Lords Elphinstone d'Ecosse).
Marraine : Barbe Dombasle, sa femme.

Sources :
Bibl. nationale, Dossiers Bleus 360, f° 4 v°
Arch. Marne, 4E 852, not. Leblef, 1593
Arch. Marne, par. de la Trinité,  1604, 1615, 1617.
Barthélemy, Recueil des pierrs tombales…, Paris, 1888, p. 175.

Tableau d'ascendance d'Andriette HORGUELIN
N. HORGUELIN (I)  de  POGNY (Marne), 1396

Collesson HORGUELIN  (II.1) & Jehanne Saguez, (Pogny)

Nicolas HORGUELIN (III.1) & Milène BARRE (Pogny)

Jehan HORGUELIN des Ormes (IV.3) & Michelette de BEAUMONT (Châlons)

Pierre HORGUELIN des Ormes (V.7) & Marie CHASTILLON (28.01.1559, Châlons)

Mariage Roussel-Horguelin veuve Lallement  Arch. Marne, GG14O, La Trinité, mariage.
  f°288   1615 Guillaume Roussel, notaire & Andrée Horguelin, veuve de Nicolas Lallement,
  19 juillet.
  Baptème de Pierre Roussel  Arch. Marne, GG 132, La Trinité, baptème.
  f° 86    1617 Pierre, fils de Guillaume Roussel   procureur général, & Andriette Horguelin
 2 septembre.  Parrain : Pierre Alfeston, bailli de Châlons.  Marraine : Barbe Dombasle, sa femme.
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