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LA REDACTION DU MACQUART

Le guide du Macquart devrait vous aider à organiser votre prochain
voyage en pays de Sagesse et Courage (Consilio & Virtute). Manque les
restos. Pour l’hébergement, se référer à …

Victoria et Guy Macquart de Terline

Le guide du Macquart est disponible en
téléchargement depuis la page « HISTOIRE » du
site internet du Clos Clin
www.manoirclosclin.fr/histoire-chambres-hotes/
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ARBRE MACQUART
Du Lys d’Arc

1er °
Raoul Macquart ( - 1325)

2e °
?

9ème

°
Philippe Macquart ( 1596-1639)

10ème

°
Philippe Macquart (1623-1673)

3ème °
Philippe Macquart ( - 1380)

8ème

°
Nicolas Philippe Macquart (1652-1730)

14ème

°
Henri-Félix Macquart (1748-1828)

°
Louis-Félix-Marie Macquart de Terline (1815-1879)

°
Philippe ( 1432-1536)

6ème

°
Nicolas ( 1500-15xx)

11ème

°
Nicolas-Louis-Joseph Macquart (1775-1852)

5ème

7ème

°
Jehan Macquart ( 1538-1626)

15ème

16ème

4ème °
Jehan Macquart ( 14xx)

°
François Macquart ( 15xx)

12ème

°
Nicolas Philippe Macquart (1679-1755)

13ème

°
Philippe-Louis-Joseph Macquart (1722-1779)

17ème

°
Léon-Xavier-Pierre-Alphonse-Joseph-Marie Macquart de Terline (1858-1897)

BLANDECQUES
20ème

°
Dominique Macquart de Terline (1957)

19ème

°
Jean Macquart de Terline (1923-2014)

18ème

°
Roger-Henri-Joseph Macquart de Terline (1892-1978)
BOIS AU VOYER

21ème

°
Xavier Macquart de Terline (1991)

IER DEGRÉ
Raoul Macquart* de Mareuil – Helissende N
1299 : « monneyeur » (contrôleur des finances) des cités et diocèses de Reims, Châlons, Soissons, Laon et Verdun
1308 : règle les comptes des armées de Flandres avec le connétable de France*
Gruyer* de Champagne
1313 : garde des foires de Champagne et de Brie
Anobli par chevalerie pour reconnaissance de ses multiples services par le Roi Philippe le Long en Avril 1317.
Raoul meurt en 1325, Helissende plus tard.
enfants

Jehanne
Jehan, écuyer, et son frère
Perras : clerc
??? Indétermination sur le successeur de la lignée : voir degré II

51160 Mareuil-sur-Ay

*Le patronyme Macquart, fréquemment employé en Champagne à l’époque, est un dérivé du nom de baptême usité à
l’époque : MACARIUS (Saint Macarius, etc…).
*Le connétable de France était le responsable des écuries royales, puis de l'administration et de la conduite des armées
*Un gruyer est un officier public, avec une juridiction, chargé à partir du XIIIᵉ siècle de s'occuper des forêts domaniales
pour le compte d'un seigneur haut justicier..

2EME DEGRÉ
Parmi les fils de Raoul et d‘Helissende, il est difficile de trouver celui qui doit figurer en tête de ce degré.

3EME DEGRÉ
Philippe Macquart – Jeanne d’Asnières
Chevalier, mort vers 1380
Capitaine du château de Chartres
enfants

Jehan => degré 4
…
4EME DEGRÉ
Jehan Macquart – mariage 1408 - Françoise de Mitry (d’une ancienne maison de Lorraine)
Ecuyer. Remplace son père Philippe dans la charge de capitaine du château de Chartres => il cède son poste en
1450 à son compagnon d’armes Jehan du Lys d’Arc, capitaine gouverneur de Chartres, neveu de la Pucelle. Ces
deux noms seront par la suite beaucoup plus étroitement unis, car la nièce de Jehan du Lys épousera le fils de son
prédécesseur Jehan Macquart.
Pour info : Jeanne d’Arc délivre Orléans en 1429
Jehan se retire en Lorraine où il meurt.
enfants

Philippe => degré 5
…

5EME DEGRÉ
Philippe Macquart – mariage 8 Juin 1456 - Jehanne du Lys (nièce de Jehanne d’Arc, Pucelle d’Orléans)
Ecuyer, seigneur de Dainville, au duché de Lorraine, terre dont il fit l’acquisition.
Né vers 1432, mort en 1536
1429 : privilège spécial octroyé par le roi CharlesVII à « toute la parenté et lignage de la Glorieuse Pucelle » => la noblesse
se transmettra en ligne masculine comme en ligne féminine, c’est-à-dire en ce qui nous concerne, à tous ceux et celles
issus en ligne féminine de Philippe Macquart de Dainville et Jehanne du Lys d’Arc.
Pour info : invitation fut faite au Baron Macquart de Terline à la cérémonie de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc à St
Pierre de Rome le 18 Mai 1920, en tant que descendant en ligne directe de Philippe Macquart (gendre de Pierre d’Arc du
Lys, frère de Sainte Jeanne d’Arc, Pucelle d’Orléans)
enfants

François => degré 6
…

Dainville

Jacques d’Arc (1380-1431)

Isabelle Romé (1387-1458)

Jehanne la Pucelle d’Orléans née à Domremy le 6 Janvier 1412
Pierre d’Arc du Lys
(frère de la Pucelle)

Jehanne de Prouville
fille

Philippe Macquart

Jehanne du Lys d’Arc

Dès le XVIème siècle, toutes les familles qui ont l’honneur d’être apparentées à Jeanne
d’Arc quittent leurs armoiries quand elles en ont, pour ne plus porter que celles des du
Lys.
A peine les voit-on écartelées des armes primitives pendant une génération ou deux. Ce
noble blason de même que le nom glorieux qui en est inséparable est devenu le
patrimoine commun et incontesté de tous ceux qui se rattachent à la famille de la Pucelle.
Cette remarque ne s’applique qu’aux familles anoblies à l’époque où vivait la Pucelle, ou
celles dont l’anoblissement est bien antérieur à cette époque, comme c’est le cas pour les
Macquart.
Henri-Félix Macquart, Baron de Rullecourt (voir 12ème degré) , portait :
- Parti les armes des Macquart
- Parti les armes de la Pucelle

Parti d’or à la palme de sinople qui est Macquart, parti d’azur
à la couronne royale d’or soutenue d’une épée en pal
d’argent croisée et pommelée d’or, accompagnée de 2 fleurs
de lys de même, qui est du Lys d’Arc.

Du Lys d’Arc

6EME DEGRÉ
François Macquart – mariage 22 Juin 1501 – Françoise de Rodoan
Ecuyer, seigneur de Dainville
enfants

Nicolas => degré 7
…

7EME DEGRÉ
Nicolas Macquart – mariage 25 Juin 1536 – Marie d’Engleberg
Ecuyer, seigneur de Dainville
Né en 1500
enfants

Jehan => degré 8

8EME DEGRÉ
Jehan Macquart – mariages - Catherine de Smis (+ 1581) puis Catherine von der Straten (+
1629)
Ecuyer, seigneur de Dainville
Maire de la ville de Merville (Nord) en 1598
Né en 1538, mort en 1626 à Merville
enfants

…
Philippe => degré 9
…

Parmi les autres enfants de Jehan, il en est un qui n’a jamais été son fils malgré les
rapprochements qui ont été tentés à la fin du XVIIIème siècle : Georges, qui s’en
retournant en Lorraine, serait devenu l’auteur de la « branche lorraine » des
Macquart, c’est-à-dire les Macquart de Ruaire.
Il n’y a aucune parenté entre les Macquart de Flandre (branche qui nous concerne)
et les Macquart de Lorraine (branche Ruaire).

Merville

9EME DEGRÉ
Philippe Macquart – mariage 1621 – Peronne (ou Petronille) de Valckenaere (+ 1639)
Ecuyer
Premier échevin* de Merville
Né en 1596, mort en 1639
enfants

Philippe => degré 10
…

10EME DEGRÉ
Philippe (ou Nicolas Philippe) Macquart – mariage 1651 – Martine Raison
Ecuyer, seigneur d’Ophove
Premier échevin de Merville
Baptisé en 1623, mort en 1673
enfants

Nicolas-Philippe => degré 11
…
*Un échevin est historiquement, au Nord de la France au Moyen Âge, un
magistrat, nommé par le seigneur pour rendre la justice sur ses terres.

11EME DEGRÉ
Nicolas Philippe Macquart – mariages – Jacqueline-Marguerite d’Hallennes (+1705) puis Jacqueline Harduin
Ecuyer, seigneur d’Ophove
Grand bailli* et échevin de Merville
Baptisé en 1652, mort en 1730
enfants

Nicolas-Philippe => degré 12
…

* Un bailli (du latin bajulus, « gouverneur ») est, au sens général,
le représentant d'une autorité sur un territoire.

59232 Vieux-Berquin

12EME DEGRÉ
Nicolas Philippe Macquart – mariage 1706 – Anne-Josèphe de Fumal (+1740)
Ecuyer, seigneur d’Ophove, Terline (à Vieux-Berquin) …
Grand bailli et maire de Merville
Baptisé en 1679, mort en 1755
enfants

…
Charles-Félix Macquart, écuyer, seigneur de Rullecourt : auteur du rameau
Rullecourt (éteint). Son fils Philippe-Charles-Félix Baron Macquart de Rullecourt
-> expédition et bataille de Jersey
Philippe-Louis-Joseph => degré 13

« Terline » : seigneurie vicomtière à Vieux-Berquin
(Nord), citée avec la date de 1706 et le nom de
Macquart comme possesseur dans le "Dictionnaire
des fiefs de l'ancienne France"
« Rullecourt » : seigneurie relevant du comté
d’Henin-Lietard, aujourd’hui Henin-Beaumont. Cette
terre avait été acquise par le père de Charles-Felix

Le Baron de Rullecourt (Philippe-Charles-Félix) :
soldat à la vie mouvementée, mort à St-Helier
à 37ans en 1781 à la tête des volontaires du
Luxembourg, commandant la tentative
d’invasion de Jersey. En 1780, il accepte la
proposition du chevalier de Luxembourg de
reprendre pour le compte du Roi de France
contre l’Angleterre l’expédition de Jersey, que
le prince de Nassau n’avait pu mener à bonne
fin l’année précédente.
Philippe de Rullecourt

6 Janvier 1781, la bataille de Jersey

13EME DEGRÉ
Philippe-Louis-Joseph Macquart – mariage 1745 – Marie-Catherine-Joseph Bonnier (+1770)
Ecuyer, seigneur de Terline …
Grand bailli et maire de Merville
Baptisé en 1722, mort en 1779
enfants

…
Henri-Félix => degré 14
…

14EME DEGRÉ
Henri-Félix Macquart – mariage à Hazebrouck en 1773 – Marie-Anne-Josèphe Schoonheere
Ecuyer, seigneur de Terline … baron de Rullecourt …
Baptisé à Lille en 1748, mort Hazebrouck en 1828
enfants

…
Nicolas-Louis-Joseph => degré 15
…

15EME DEGRÉ
Nicolas-Louis-Joseph Macquart – mariage à St Omer 1813 – Constance-Marie-Alexandrine-Sophie Liot de Nortbécourt
(+1873)
Ecuyer, seigneur de Terline, Caudécure, etc … baron de Rullecourt …
Baptisé à Hazebrouck en 1775, mort à Blendecques (Pas de Calais) en 1852
enfants

Louis-Félix-Marie => degré 16
…

La première propriété de la famille Macquart de
Terline à Blendecques (à l’angle de l’actuelle place
de la Libération et de la rue Jean Jaurès) => à
gauche de la photo, la première demeure acquise
par Nicolas-Louis-Joseph Macquart de Terline
autour de 1848 alors qu’il quitte St Omer pour
s’installer à Blendecques, à droite, l’extension
réalisée par la veuve de Léon, frère de Justin (voir
au 16ème degré) au tout début du 20ème siècle.

16EME DEGRÉ
Louis-Félix-Marie Baron Macquart de Terline* – mariage à Bruges 1845 – Eulalie-Marie Van Damme (+1891)
Né à Hazebrouck en 1815, mort à Bruges en 1879
enfants

…
Clotilde-Anna-Alphonsine-Marie-Josèphe (1856 – 1947) : épouse à Blendecques en 1877
Ernest Baron Moullard de Vilmarest => voir ci-dessous le lien avec Benoît de Diesbach
Belleroche
Léon-Xavier-Pierre-Alphonse-Joseph-Marie => degré 17
Justin-Xavier-Alphonse-Auguste-Joseph-Marie : né en 1859 et décédé en 1930 à
Blendecques, épouse en 1885 Yolande de Hauteclocque, dont on retient ici trois de leurs
enfants tous nés à Blendecques :
 Joseph (né en 1886) : épouse en 1919 Alix Bert de la Bussière. Il publie « Recherches
généalogiques sur la maison MACQUART DE TERLINE – Contribution à l’histoire de la
famille de Jeanne d’Arc » .
 Gérard (né en 1888) : épouse en 1913 Albine Rotsart de Hertaing
=> Jehan (né en 1892) est un héros de l’aviation de la 1ère guerre mondiale, mort en combat
tournoyant à Massiges-Minaucourt (Marne) en 1916. Il est inhumé à proximité de l’église de
Blendecques.
* L’inscription du nom de famille à l’état civil est très variable avant et depuis la révolution. Macquart, Macquart de
Caudécure, Macquart d’Ophove, Macquart de Terline, a été officiellement arrêté par décret le 10 Juillet 1866 : Macquart
de Terline

Lieu où ont résidé Louis-Félix-Marie et Eulalie-Marie Van Damme :
Hoogstraat 28
B-8000 Bruges
Aujourd’hui devenu huis-empire.com

Le château de « la Vallée » , propriété de Justin Macquart de
Terline à Blendecques, qu’il lègue à son fils Gérard, est
aujourd’hui l’hôtel de ville de Blendecques.
Un an après son mariage avec Yolande de Hauteclocque, le 7
Août 1886, Justin acquiert le domaine Houzet. Le couple
résidait déjà à Blendecques dans l’autre demeure avec le reste
de la famille Macquart de Terline. Justin est grand propriétaire
foncier et il exerce la profession d’exploitant de carrière de
craie. Il déploie une grande énergie pour transformer cette
ancienne demeure en château, en lui flanquant 2 tours à 2
étages avant 1893.

. Au dessus de l’entrée principale figure une
lucarne à fronton armoriée aux armes
Macquart de Terline et Hauteclocque.

Le 17 Mars 2020, le « Baron Guy » découvre un paquet expédié de Suisse dans sa boîte aux lettres. Monsieur Benoît de Diesbach Belleroche lui expédie des
documents relatifs à la famille Macquart de Terline : stupéfaction et grande joie au Clos Clin !
C’est l’événement déclencheur pour la constitution du « Guide du Macquart » …
Quelques documents joints dans le paquet, sans compter des photos

17 Mars 2020

Monsieur de Diesbach Belleroche est apparenté aux Macquart de Terline par Clotilde via les Villemarest.
Nous le remercions de nous avoir gracieusement donné les documents qu’il possédait sur notre famille.

Gérard Macquart de Terline (fils de Justin)
.

Justin meurt en 1930. Le château
est transmis à son fils Gérard qui
le conservera jusqu’en 1948.

Entre temps, « la vallée » aura
été occupée durant la seconde
guerre mondiale.

Jehan Macquart de Terline.

Les débrits de son avion

www.diesbach.com/belleroche/Vilmarest-Torcy/Moullart-Vilmarest-Torcy.html =>
Alfred Ernest Marie Gaëtan MOULLART de VILMAREST, né à Forest-Moutiers le 26 juin
1847 et décédé Wilsele Louvain (Belgique) le 21 mai 1905 (acte de décès transcit à
Arques le 28 mai 1905), capitaine au 69ème régiment de ligne en 1877, chef de
bataillon au 8ème régiment territorial d'infanterie, chevalier de la Légion d'Honneur.
Il épousa, à Blendecques les 5 et 6 novembre 1877, Clotilde Anna Alphonsine Marie
Joseph MACQUART de TERLINE, née à Bruges le 31 octobre 1856 et décédée à
Vendôme le 25 février 1947, fille de Louis Félix Marie MACQUART de TERLINE et
d'Eulalie Marie van DAMME.
Se référer également aux 17ème et 18ème degrés

Clotilde Macquart de Terline

17EME DEGRÉ
Léon-Xavier-Pierre-Alphonse-Joseph-Marie Baron Macquart de Terline – mariage 1887 à Abbeville – Marie-AntoinetteFrançoise de Hauteclocque(née à Abbeville en 1866, décédée à Vitré en 1946)
Né à Bruges en 1858, mort à Blendecques en 1897
enfants
Marie-Antoinette
de Hauteclocque

Germaine-Antoinette-Eulalie (née à Blendecques en 1887, décédée
à Maure de Bretagne en 1947, épouse Raymond de Talhouet en
1921), château de la Lambardais à Maure de Bretagne
Valentine-Marie-Louise : religieuse du Sacré Cœur en Belgique, née
à Blendecques en 1888
Robert-Arthur-Louis : né à Blendecques en 1890, épouse en 1920
Marie-Anne Hersart de la Villemarqué, Propriété de BIENCOURT
(Somme) => leur fils Philippe (né à Biencourt en 1921) est interné
par les Allemands en 1944 au camp de Markstadt (Silésie), sans
aucune nouvelle de lui depuis Janvier 1945.
Roger-Henri-Joseph => degré 18
Deux frères, Robert et Roger Macquart de Terline, épousent deux sœurs, Marie-Anne
et Catherine Hersart de la Villemarqué (voir 18ème degré) , filles de Alain Hersart de la
Villemarqué et de Léonie Blanchet de la Sablière (voir histoire du BOIS AU VOYER).

Tableau de
Germaine Macquart de Terline

La famille Macquart de Terline, deux fois liée avec les Hauteclocque
(16ème et 17ème degrés), de là, le lien avec le Général Leclerc.

Général Leclerc
De Hauteclocque, maréchal de France
Commandant de la 2èmeDB

La 2ᵉ division blindée est une unité
de la 1ʳᵉ armée française de l'arme
blindée et cavalerie créée pendant
la Seconde Guerre mondiale par le
général Leclerc.

La BD

François-Louis de Hauteclocque, chevalier 1755-1829
|
|
Alphonse de Hauteclocque 17961874
|
Edmond de Hauteclocque 18271909
|
Marie-Antoinette Françoise de
Hauteclocque 1866-1946
|
Roger Henri Joseph Macquart de
Terline 1892-1978
ème
| 18 degré

|
Constantin de
Hauteclocque 1788-1884
|
Gustave de Hauteclocque, comte
romain 1829-1914
|
Adrien de Hauteclocque 18641945
|
Philippe Leclerc de
Hauteclocque 1902-1947

« LECLERC » était le nom de guerre de Philippe de Hauteclocque, qui est donc
devenu par la suite Leclerc de Hauteclocque pour lui et ses descendants

Insigne de la 2e division blindée (2e DB)

18EME DEGRÉ
Roger-Henri-Joseph Baron Macquart de Terline – mariage 1922 à Maure de Bretagne – Catherine-Marie Hersart de la
Villemarqué (née à Maure de Bretagne en 1897, décédée à Rennes en 1973)
Né à Blendecques en 1892, mort à Saumur en 1978
Localisation : le Bois au Voyer à Maure de Bretagne (devenue commune déléguée de Val-d'Anast le 1ᵉʳ janvier 2017)
enfants

Geneviève née en 1922, épouse Hubert Comte Lair
Jean => degré 19
Marie : née en 1924, épouse Paul-Henri Gaschignard
Pierre : né en 1926, épouse Marie-Madeleine de Boisfleury.
Propriété de BIENCOURT (voir Robert au 17ème degré)
Xavier : né en 1927, épouse Jacqueline Monnier
Chantal : née en 1928, épouse Hubert de la Moricière
Jacques : né en 1930, épouse Claude-Marie Teyssier de Savy
Hubert : né en 1931, épouse Chantal de Pioger.
Marie-France : née en 1941, épouse Jacques Leroy
Gérard : né en 1945

HISTOIRE DU BOIS AU VOYER
Famille PESCHARD
1ère moitié du XVIème siècle à
1683
héritage

Famille de TOURNEMINE
De 1683 à 1720

Famille HERSART du BURON et de la VILLEMARQUE
De 1846 à 1922
Charlotte – Charles-Henri (1814-1881)

Alain Marie (1852-1918) - Léonie
Hermine Marie Blanchet de la Sablière
(1867-1924)
(reconstruit le Bois au Voyer en 1900)

Roland
(artiste : peintre,
sculpteur, photographe)

vente

Famille FOURNIER de la
CHATAIGNERAYE
De 1720 à 1755
En 1790, le manoir du Bois au Voyer est
partiellement brûlé lors de troubles
post-révolutionnaires

Marie-Anne
(1893-1956) Robert Macquart
de Terline (voir
BIENCOURT)

Françoise (1894-1956) –
Abel de Massol de
Rebetz (1892-1975)
(Voir LANNIRON et
DESCENDANCE MASSOL)

Catherine (1897-1973)
– Roger Macquart de
Terline (1892-1978)
(voir 18ème degré)

héritage

Famille MACQUART de TERLINE
De 1922 à 2016

Famille FERRON du Quengo
De 1755 à 1846
Georges – Marie-Anne Hay des Nétumières
(voir le BESSO)
Charlotte (1826 – 1903)

Heritage par Charlotte de Ferron
(photo du livre ci-dessus : Charlotte
peinte en 1848 à l’âge de 21 ans par
Jean-Baptiste-Ange Tissier)

Jean (voir 19ème degré) – Christiane Rosseeuw
Marie-Christine –
Pierre de Blois

vente

Léonie Hermine Marie Blanchet de la Sablière

Photos de Françoise Hersart de la Villemarqué => voir LANNIRON

Alain Hersart de la Villemarqué

Alain Hersart de la Villemarqué au centre

Reconstruction du Bois au Voyer
par Alain Hersart de la Villemarqué en 1900

Auto portrait de Roland de la
Villemarqué dit Hersart du Buron
(né en 1854 à Nantes – mort en 1933) :
oncle de Catherine : voir 18ème degré, et
neveu de Théodore.
Théodore Hersart, vicomte de La Villemarqué, barde et écrivain,
philologue français spécialiste de la culture bretonne. Il est notamment
connu comme auteur du Barzaz Breiz (publication au milieu du 19ème
siècle) , recueil de chants populaires de Bretagne.

Vitrail de Saint-Hubert au
Bois au Voyer d’après un
dessin de Roland de la
Villemarqué

Robert Macquart de Terline

Marie

Jacques

Chantal
Xavier

Geneviève Jean

Hubert

Roger et Catherine Macquart de Terline
Pierre
Marie-France

Aquarelles toutes signées
CHV :
Catherine
Hersart de la Villemarqué

« Ramonette » Juillet 1916
« Rigolo » Juillet 1916

« Stop » Juin 1916
« Charmante » 23 Avril 1917

19EME DEGRÉ
Jean Baron Macquart de Terline – 1950 mariage à Tirlemont (Belgique) – Christiane Rosseeuw (née à Tirlemeont le
9 Janvier 1929, décédée à Rennes en 2020)
Né au Bois au Voyer le 19 Novembre 1923, mort à Rennes en 2014
enfants

Brigitte née en 1951, épouse Philippe de Pluvié.
Jacqueline : née en 1953 épouse Sébastien de Pluvié
Dominique => degré 20
Marie-Christine => née en 1960, épouse Pierre de Blois
Guy : né en 1966, épouse Victoria de Lambert. Localisation : manoir du Clos Clin

On rejoue
Rullecourt et la
bataille de Jersey
dans le grand
escalier du
vestibule du Bois
au Voyer au pied
du vitrail de Saint
Hubert

AVANT

APRES

Jean Baron Macquart de Terline
Brigitte et Philippe de Pluvié

Marie-Christine
et Pierre de
Blois

Dominique Baron Macquart
de Terline et Florence

Christiane
Rosseeuw
(Macquart
de Terline)

Jacqueline
Macquart de
Terline

Guy et Victoria
Macquart de Terline

Historique du manoir du Clos Clin sous :
www.manoirclosclin.fr/histoire-chambres-hotes/
Victoria et Guy
Macquart de Terline
Le Clos clin

Guy et Victoria

20EME DEGRÉ
Dominique Baron Macquart de Terline – Florence de Rolland (née en 1961)
Né à Rennes en 1957
enfants

Axelle
Xavier (1991) => degré 21, l’avenir reste à écrire …
Charles

BIENCOURT

Marie-Antoinette de Hauteclocque (voir 17ème degré) reçoit Biencourt en héritage de son père.
Biencourt est transmis à son fils Robert Macquart de Terline dont le fils Philippe disparaît. C’est alors
Roger (voir 18ème degré) qui reçoit Biencourt. Celui-ci le transmet à son fils Pierre, qui le transmet
alors à son fils François.

Robert et Anne
Macquart de Terline

LANNIRON
Situé sur les rives de l'Odet, le domaine de Lanniron fut pendant plus de six siècles la
résidence des Evêques de Quimper.

Voir l’HISTORIQUE du château sous
lanniron.com/fr/les-jardins

LANNIRON

Charles Fidèle de Kerret de Quillien (1803-1878) – Marie Marguerite Félicie le Feuvre de la
Falluère (1811-1895)
Achètent Lanniron en 1833

Hermine Marie Anne de Kerret de Quillien (1835–1909) – (mariage 1855) – Georges Blanchet
de la Sablière (1826-1892)
Habitent à Lanniron, réalisent la plantation du jardin romantique du XIXème

Anne Marie Geneviève Blanchet de la Sablière (née en 1860
à Lanniron – 1939)
Célibataire

Voir DESCENDANCE
MASSOL

Françoise Hersart de la Villemarqué (1894-1956) – Abel de
Massol de Rebetz (1892-1975)

LEGENDE :
Transmission de Lanniron

René Maurice de Kerret de Quillien

Léonie Hermine Marie Blanchet de la Sablière (1867-1924) –
Alain Marie Hersart de la Villemarqué (1852-1918)
(voir histoire du BOIS AU VOYER)

Catherine Hersart de la Villemarqué (1897-1973) – Roger
Macquart de Terline (1892-1978)

Alain de Massol – Marie Edmée de Moffarts
François de Massol - Marie de Crane

LANNIRON

Geneviève Blanchet de la Sablière
devant l’étang du canal
et dans sa jeunesse

Charles de Kerret de Quillien

Hermine de Kerret de Quillien

LANNIRON
Les Terline à
Lanniron

Abel et Françoise de Massol en 1920

Abel de Massol

Françoise Hersart de la Villemarqué

LANNIRON

DESCENDANCE MASSOL

Abel de Massol de Rebetz (1892-1975) – 1920 - Françoise Hersart de la Villemarqué (1894-1956)
9 enfants

Madeleine (1921-2004) – Bernard Garreau
Alain (1922-2003) – 1951 - Marie Edmée de Moffarts (1922-1998)
Alain habitait en Belgique à Vien, propriété Moffarts
(crée le camping de Lanniron)
Jean (1924-2017) – Colette de Beaucorps
Jean habitait Loctudy où il avait un chantier naval de voiliers de plaisance en bois

Marie (1925-2014) – 1948 – Alain le Marchand de Guignard de Saint-Priest (1921-2010)
"Bichic" habitait La Briqueterie près d'Evreux, propriété St Priest.
Georges (1927-1968) – Marie Cécile Ducamp (1931-2018)
Georges avait hérité directement de son grand-père Georges de Massol de la propriété
des Mussets (Loire-et-Cher) où a grandi son père Abel.

Marthe (1928-2006) – Xavier Roy (1924-2006)
Marthe habitait à la Charnée dans l'Allier, propriété de son mari
Michel (1930-2006) – 1951 – Odette Guillemot (1932-2011)
Michel a travaillé dans une exploitation ostréicole à Carantec, il a
fait pas mal de navigation à voile et s'était installé à Kerascouët,
une propriété Guillemot non loin de Quimper
Cécile (1931-2003)
Cécile est restée à Lanniron et ne s'est jamais mariée. Elle s'est
occupé de son père jusqu'à son décès en 1975 et de l'exploitation
du camping de Lanniron (son frère Alain vivait en Belgique) à partir
de 1969 et jusqu'en 1981. Elle s'est ensuite installée à Kernenez,
une ancienne ferme de Lanniron.
Louis (1935-1998) -1959 - Marie Madeleine Ripoche
Louis a vécu à Nantes

LANNIRON
Mariage de Bichic et Alain de Saint-Priest où les 9 enfants Massol sont
présents avec leurs parents Abel et Françoise.
De gauche à droite:
3e rang Georges, Bernard Garreau et Madeleine, Abel, Jean
2e rang Alain, Marthe, Alain de Saint-Priest et Bichic, Françoise, Michel
1er rang Louis, Cécile

Alain de Massol

François de Massol (lanniron.com)

LE BESSO
Initialement propriété de la famille du Besso, cette seigneurie passa aux
Beaumanoir en 1390 lors du mariage de Tiennette du Besso avec Robert
de Beaumanoir.
Vers 1680, le Besso est la possession de la famile de la Paluelle, puis celle
de Nicolas des Champs-Géraux en 1685.
La terre se transmet ensuite aux Hay des Nétumières d’où elle passe aux
Ferron du Quengo, puis aux Hersart de la Villemarqué via Charlotte
jusqu’à Catherine Hersart de la Villemarquée (voir Histoire du BOIS AU
VOYER).

Tout au bord de la rive droite de la Rance se voient les ruines du Besso en
Saint-André-des-eaux. La partie intéressante était une tourelle à pans coupés
qui n’est malheureusement plus qu’un moignon depuis que l’étage supérieur a
été abattu pour prévenir des accidents. Le matériau du Besso est ce calcaire
coquillier qui a servi à bâtir des maisons anciennes du Quiou, Tréfumel et SaintJuvat.

QUELQUES REFERENCES pour aller plus loin
De Jacques Macquart de
Terline (18ème degré)

De Joseph Macquart de
Terline (16ème degré)

De Paul Magon de la Giclaie

QUELQUES REFERENCES pour aller plus loin

www.aud-stomer.fr/fr_FR/ressources/focus-le-chateau-de-la-vallee-et-son-parc-a-blendecques

QUELQUES REFERENCES pour aller plus loin

Roland Hersart de la Villemarqué par Florence de Massol page18
=> http://anb.asso.free.fr/Corps/Bulletin_no8.pdf

QUELQUES FIGURES FAMILIALES

la marquise Hay des Nétumières

Marie Françoise Rose de Larlan de Kercadio, comtesse de Rochefort (1719-1785) – Paul Charles Hay , marquis des Nétumières (1712-1762)

marquise Hay des
Nétumières, l'arrière grandmère de Charlotte Hersart
1784

Marie Charles Hay des Nétumières (1758-1826) – Elise de Guitton de Villeberge (1782-1805)

Marie Anne Pauline Hay des Nétumières (1803-1835) – Georges Henri de Ferron du Quengo (1795-1858)
Charlotte de Ferron du Quengo (1826-1903) - Charles Henri Hersart de la Villemarqué (1814-1881)

Alain Hersart de la Villemarqué (1852-1918) – Léonie Blanchet de la Sablière (1867-1924)
Voir HISTOIRE DU BOIS AU VOYER

QUELQUES FIGURES FAMILIALES

la marquise Hay des Nétumières

Concernant ce portrait de la marquise des Nétumières par Nattier =>
http://www.galerieheim.ch/img/NATTIER_Portrait-Marie-Rose-Larlande-Rochefort-Marquise-des-NetumieresF.pdf

QUELQUES FIGURES FAMILIALES

la marquise Hay des Nétumières

Concernant ce portrait de la marquise des Nétumières par Jean Etienne Liotard =>
https://www.dia.org/art/collection/object/marie-rose-de-larlan-de-kercadio-de-rochefort-marquise-des-n%C3%A9tumi%C3%A8res-52792

