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et ne laissa qu'un fils tué au siège de Saragosse , et

une fille mariée à M. le comte de Lézat.

IX. Esprit-Timoléon d'Hargenvillier , a servi dans

le même régiment que son père , et en est également

devenu lieutenant-colonel et chevalier de Tordre royal

et militaire de Saint-Louis , veuf de Louise O'Rourke ;

il n'en a eu qu'un fils qui suit.

X. Joseph- Etienne-Timoléon d'Hargenvillier , maré-

chal de camp , chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint- Louis et de la Légion d'honneur; a épousé Adé-
laïde-Sophie-Perrette de Thomas de Labarthe. De ce ma-
riage sont issus :

i.° Félix-Aimar-Timoléon d'Hargenvillier, lieute-

nant de cavalerie
;

2. Adélaïde-Joséphine- Honorine d'Hargenvillier ;

3.° Sophie-Louise-Mathilde d'Hargenvillier.

Armes : « D'hermine papelonné de gueules. Couronne
» de comte ».

BROISE (de la), famille ancienne, originaire de

Normandie
,
province où elle réside encore de nos jours.

Elle s'est divisée en plusieurs branches , dont quelques-

unes se sont répandues dans le Maine. Les seigneurs de

la Broise étaient barons d'Ardevon , et jouissaient des

privilèges au Mont-Saint-Michel , et des droits honori-

fiques , en qualité de chevaliers.

I. Guillaume de la Broise, I
er du nom, chevalier,

seigneur-baron d'Ardevon , vivait , avec Robert de la

Broise, chevalier, son frère, dans le commencement du
treizième siècle. Il eut pour fils :

IL Richard de la Broise , écuyer , seigneur de la

Broise , en la paroisse du Mesnil-Adeiée et du fief de la

Broise en Ardevon. Il épousa damoiselle Jeanne de Cer-

von , sœur de messire Robert de Gervon , chevalier , et

en eut :

i.° Jean , dont l'article suit;

2.° Jacques de la Broise , mort sans hoirs.
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III. Jean delà Broise , I
er du nom, écuyer , sieur

de la Broise , épousa N.... du Bois-Turpin, du pays de

Maine , dont est issu :

IV. Guillaume de la Brofse , II e du nom, écuyer..

seigneur de la Broise , en la paroisse du Mesnil-Adelée
,

au ressort d'Avranches. Il épousa damoiselle Olivette

Roussel , fille et héritière en partie de feu Olivier Rous-
sel , écuyer, sieur de la Pasturelière, du Mesnil-Ray-
fray et autres terres , ainsi qu'il appert par l'acte passé

devant Jean le Cordier, tabellion royal ,. le 29 avril

1 349. De ce mariage est né :

V. Thomas de la Broise
,

I
er du nom , seigneur dudit

lieu marié avec damoiselle Yvette du Bois , dame et

héritière de la seigneurie de Sainte-Marie du Bois, qui

passa depuis dans la maison du Valbourel. De ce mariage

vinrent:

i.° Pierre, dont l'article suit;

2. Thomas de la Broise, écuyer, marié à Yvonne
Allard , fille de Jean Allard , sieur de la Tourrelle

et de la Rousselière. De ce mariage vinrent

,

i.° Nicolas de la Broise , curé de Saint-Pair;

2. Jean de la Broise ;
3.° Robert

; 4. Pierre de la

Broise, sieur de la Graverie, marié le 3 juin

i5o3 , à Jacqueline Malherbe.

VI. Pierre de la Broise, I
er du nom, écuyer, sei-

gneur de la Broise
,
partagea , avec Thomas de la Broise

,

son frère puîné , les biens , rentes et meubles de leurs

père et mère
,

par acte passé devant Jean le Marchand
,

tabellion royal à Mortain , le 2 mai 1433 , et fut main-

tenu avec lui dans leur qualité de gentilshommes, sur la

production de leurs titres
,

par sentence de l'élection

cTAvranches , du 24 février 1464. Il eut pour fils :

1
.° Jean delà Broise, qui a continué une branche

;

2. Michel , dont l'article suit.

VII. Michel de la Broise, I
er du nom, écuyer, sei-

gneur de la basse Broise , consentit des actes en 1492 et

i5o3. Il mourut avant l'an i5o5; il avait épousé An-
celine Cheminart , dame de Launay , de laquelle il eut;

1
,° Pierre , dont l'article suit ;
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2. Thomas , curé de Periers
,
qui consentit des

actes en i5o5
;

3.° Gilles de la Broise, qui eut un fils;

4. Jean, compris dans le partage de ses frères, en

i5o5
;

5.° René, écuyer, compris dans le même acte;

6.° Françoise, qui épousa N.... Hamelin;

7. Jeanne, mariée à N.... Fortin.

VIII. Pierre de la Broise, II e du nom, écuyer, sei-

gneur de la basse Broise, consentit plusieurs actes en

1492, i5o5 et 1D14. Il était mort avant 1 5 35, laissant

de son épouse dont le nom est inconnu, plusieurs enfants,

parmi lesquels on distingue :

i.° Jean, qui fut prêtre;

2. Jacques, dont l'article suit
;

3.° Michel, qui consentit des actes en 1 535 et 1542;

on le croit mort dans le célibat
;

4. Julienne, mariée vers 1 549.

IX. Jacques de la Broise, écuyer, consentit des actes

en 1 5 19 et 1 5 35 . Il était mort dès 049, laissant de

Jeanne de la Houssaye
,

qu'il avait épousée le 25 avril

1 5 1 2, les enfants qui suivent :

1 .° Jean, qui fit des actes en 1 549 ;

2. François de la Broise
;

3.° Guillaume, dont l'article suit;

4. Julien, qui commandait les ville et forteresse de

Domfront en 1597, ams i qu'il conste par une
commission du duc de Bourbon

;

5.° Marie, mariée à Martin Couinement, avec lequel

elle passa un acte le 20 mars i55o.

X. Guillaume de la Broise , III e du nom, écuyer
,

seigneur de la basse Broise, rendit un aveu de fief le

24 septembre 1 566 , et consentit des actes en i5y5,
i582, 1584, 1 586 et 1597. ^ mourut le 6 mars 1600

,

laissant de Marguerite Fortin, sa seconde femme, morte
le 10 mars 1587 :

1 .° Julien, qui suit :

2. Jacques de la Broise
;

3.° Guillaume de la Broise.
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XI. Julien de la Broise, I
er du nom, écuyer, men-

tionné dans tous les actes de son père ; épousa, par con-

trat passé à Mortain le 2 janvier i582, Yolante de Cor-
bon. Il fut homicide' le 28 octobre 1589, laissant de

son mariage :

i.° Julien, qui suit;

2. Jacques; 3.° Guillaume; 4. une fille.

XII. Julien de la Broise , II e du nom, écuyer, sieur

de la Chapelle- Urré, fut baptisé le 10 octobre 1589;
il fut député de la noblesse aux États généraux de 1614.

Il épousa, le 23 février 1614 Charlotte de la Chambre
;

il mourut le 6 'janvier iÔ23; son épouse le suivit au
tombeau trois jours après, laissant , entre autres enfants :

i.° Jean, qui suit ;

2. Julien, enseigne dans le régiment de Canisy,

en 1640, tué à l'armée, sans postérité.

XIII. Jean de la Broise , II e du nom, écuyer, sieur

de la Chapelle - Urré, épousa, i.° le 18 décembre

1644, par contrat passé à Mortain, Françoise Fauvel
,

et 2. Antoinette Ernault ; il fut maintenu dans sa no-

blesse d'extraction par jugement du 14 septembre 1667.

Ses enfants furent :

Du premier lit :

i.° Julien-François , dont l'article suit
;

Du second lit :

2. Thomas de la Broise
;

3.° Claude de la Broise;

4. Jean, sieur du Boullevert, servit aussi dans la

compagnie des gentilshommes de Normandie, en

1674;
5.° Alexandre delà Broise.

XIV. Julien - François de la. Broise, écuyer, sieur de

la Chapelle- Urré et du Boullevert, servit dans la com-

pagnie des gentilshommes du Cotentin, commandée par

M. le marquis de Gratot, en 1689. Il avait épousé en

premières noces Marie Chupin , et en secondes noces

Marie de Vaumel. Du premier lit vinrent :

i.° Jean-Alexandre, dont l'article suit
;
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2.° Alexandre, sieur de la Guitonnière, qui épousa

Charlotte-Françoise Larcher, de laquelle il eut

deux filles, dont Tune épousa M. Galerie de la

Tremblais de Mantilly , l'autre M. Touri de

Roulour, écuyers.

XV. Jean-Alexandre de la Broise, écuyer sieur de

la Chapelled-Urré et du Boullevert, épousa Françoise-

Jeanne Cochard, de laquelle il eut:

i°. Jean-François-Marie , tué sur les côtes d'Es-

pagne, dans un combat naval contre les Anglais;

2.° Jacques- Baptiste dont l'article suit
;

3.° Georges- Louis Marie, tué dans la Vendée, où il

servait dans l'armée royale en 1795, marié à

N.... Jeuslin, de laquelle il a eu :

a. Michel de la Broise, garde du corps du roi en

1814;
b. Louise, mariée à N.... delà Graverie.

XVI. Jacques - Baptiste de la Broise, écuyer, sei-

gneur de la Chapelle - Urré et du Boullevert en Norman-
die, capitaine commandant dans le régiment de Mon-
sieur, infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis ; en 1759, au siège de Munster, il dé-

fendit avec cinquante hommes la redoute de Saint-

Maurice, où il fut attaqué pendant la nuit par dix mille

ennemis qui ne purent parvenir à l'envelopper. Cette

action lui valut une lettre de félicitation du roi et une

récompense. Il fut député de la noblesse aux états gé-

néraux de 1789. Il a épousé Marie-Jeanne-Charlotte de

la Goulande. De ce mariage :

i.° Jean-Jacques-François, dont l'article suit
;

2. Georges-Louis-Marie de la Broise, écuyer, sous-

lieutenant dans l'armée royale de Normandie
,

depuis 1795 jusqu'en 1800; marié à demoiselle

Gombert de la Tesserie
;

3.° Jeanne-Alexandpine de la Broise, mariée à Jean

Alexandre Chauvière.

XVII. Jean- Jacques-François de la Broise, écuyer,

élève de l'école royale et militaire de Beaumont en

Auge , a servi dans l'armée royale de Normandie, en

qualité de lieutenant, depuis 1795 jusqu'en 1800 in-

clusivement, chevalier de la Légion d'honneur en 1814,
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et garde du corps de Sa Majesté, marié à Anne-Louise-
Eugénie Mochon de la Rogeardière. De ce mariage :

i .° Charles-Louis-Adolphe, élève de l'école militaire

de la Flèche, en 1814;
2. Jacques-Baptiste-Camille

;

3.° Anaïs de la Broise.

Armes : « D'azur, à deux fasces d 1

or ; au chevron bro-

» chant sur le tout, accompagné de trois molettes

» d'éperon, le tout du même ».

Cette famille a fourni les branches de Rezeu, de

Chaillant, de la Haye, qui existent encore dans le

Maine ; et en Normandie celle de Saint-Léger, seigneur

de Grandville et autres lieux, et celle de Beauricelle,

qui est éteinte.

GILLET. Famille noble, originaire des États du duc
de Savoie , roi de Sardaigne , établie depuis deux siècles

dans les province et duché de Bourgogne ; elle a des al-

liances avec les maisons des Beauvau, de Bourdeille , de

Pully, les marquis d'Ivry, et de Beligny, les comtes de

la Rochepot et d'Archiac, et avec les familles les plus

distinguées de la Bourgogne et de l'Alsace ; elle a fait

ses preuves devant les généalogistes du roi, MM. d'Hozier

et Cherin, pour entrer dans les diverses écoles militaires.

I. Pierre Gillet, l'un des auteurs de cette famille,

était châtelain-royal de Bourg en Bresse, en 1625, place

qu'il occupait depuis plusieurs années. Voyez le Diction-

naire de Moréri , lettre G où se trouve l'article qui le

concerne. Sa femme se nommait Antoinette de Bavoux,

d'extraction noble, ainsi que lui, des États du duc de

Savoie. Ils eurent plusieurs enfants, parmi lesquels je

citerai :

i.° Jean , dont l'article suit;

2. Hélène Gillet.

II. Jean Gillet, prit le parti de venir s'établir à

Beaune, l'une des principales villes du duché de Bour-

gogne, et y contracta mariage avec Jeanne Poyen , de

laquelle il eut :


