Généalogies des familles HARDY originaires d’Angerville la Gaste
et vivant à Paris du XVIème au XVIIIème siècle
Texte écrit en mars 2007 après des minutieuses recherches faites au CARAN de 1981 à 1991. On
reconnaîtra mes ancêtres à leur nom écrit en rouge.
giselle.ollivier@yahoo.fr

Premier degré
Macé HARDY naquit vers 1405 probablement à Angerville la Gaste près d’Etampes, actuellement
dans l’Essonne. Il était laboureur sur ses terres et marchand bourgeois d’Etampes où il possédait
plusieurs maisons.
Il épousa Simone Chartier vers 1430 et mourut à Angerville la Gaste après 1450.
Simone CHARTIER fille de Jehan Chartier et de Perruchon Martin, naquit vers 1408 dans la
région d’Étampes. Elle était issue d’une illustre famille.
La famille Chartier avait acquis des privilèges grâce à la vaillance d’Eudes Le Maire, père de
Tiphaine qui avait épousé Jehan Chartier, ancêtres de Simone.
Elle mourut à Angerville la Gaste vers 1455 à l’âge d’environ 47 ans.
Eudes Le Maire dit « Challo St Mard » châtelain d’Etampes, valeureux ancêtre de Simone
Chartier, fit le voyage en Terre Sainte à la place du roi Philippe 1er En remerciement, le roi lui
donna par lettres patentes de mars 1085, des privilèges d’exemption de tous péages et impôts pour
lui et toute sa race de l’un et l’autre sexe. Ces avantages furent abolis vers 1600 par Henri IV à
cause du trop grand nombre de descendants.

Deuxième degré
Enfants de Macé HARDY et de Simone CHARTIER
Estienne HARDY naquit vers 1435 à Angerville la Gaste et fut laboureur à Dommerville.
Il épousa Jehanne Lausmonier vers 1465 à Angerville la Gaste.
Il mourut à Angerville la Gaste ou à Dommerville après 1470.
Pierre HARDY naquit vers 1450 probablement à Angerville la Gaste. Il fut un notable respecté et
porta le titre de Sieur d’Aulteville.
Il se maria vers 1480 avec Simone Davy.
Symon, Charlotte, Philippe et Estienne naquirent respectivement vers 1485, 1488, 1490 et 1495.
Il mourut à Angerville la Gaste après 1521.

S

imone DAVY est née vers 1460 dans la région d’Angerville la Gaste. Les anciens généalogistes
ne s’attardaient pas sur les biographies des épouses, on connaît juste son nom.

Troisième degré
Enfant d’Estienne HARDY et de Jehanne LAUMOSNIER
François HARDY naquit vers 1470 à Angerville la Gaste ou à Dommerville.
Il épousa Louise Bridou vers 1500 et mourut après 1522.
Enfants de Pierre HARDY et de Simone DAVY
Philippe HARDY naquit vers 1482 à Angerville la Gaste. On ne connaît rien de lui.
Un certain Philippe Hardy Marchand cordonnier à Paris, mari de Geneviève Lemaire en 1542, était
peut-être son fils. C’est une probabilité sérieuse.
Il mourut en 1530 à l’âge d’environ 48 ans (d’après généalogie Hardy B.N)
Charlotte HARDY naquit vers 1485 à Angerville la Gaste.
Ses parents la marièrent vers 1508 avec Pierre David, laboureur à Abonville.
Elle donna le jour à Esmery qui fut bourgeois d’Etampes et se maria avec Jehanne Guyot.
Elle mourut à Etampes après 1510.
Symon HARDY naquit vers 1490 à Angerville la Gaste près d’Etampes, dans l’Essonne. Il fut
Conseiller en Cour laye au bailliage d’Etampes.
Il épousa Georgette Paris vers 1520.
Après la mort prématurée de sa femme, il se remaria vers 1532 avec Nicole Masseron.
De cette union naquirent Jehan, Estienne et probablement Jacques.
Il mourut à Etampes après 1540.
Estienne HARDY naquit vers 1495 à Angerville la Gaste. Il fut greffier et tabellion de la
châtellenie de Guillerval, actuellement dans l’Essonne.
Il épousa Jehanne Chassignat le 28 septembre 1529 à Morville.
Sa femme lui donna huit enfants. François vit le jour vers 1530, Claude vers 1532, Françoise vers
1534, Anne vers 1536, Jehanne vers 1539, Jehan vers 1542, Pierre vers 1550 et Charles vers 1552.
Ses fils furent nantis de charges importantes et résidèrent à Paris tout en conservant des biens dans
leur région natale. François exerça la fonction de Commissaire au Châtelet de Paris, Claude celle
de Procureur en l’Eglise de Paris puis au Châtelet de Paris, Jehan celle d’avocat, Pierre celle de
Procureur au Chastelet de Paris et Charles celle de Conseiller Secrétaire du Roy.
Il maria Anne vers 1556 avec Jean Vidame avocat en la Cour de Parlement de Paris, Françoise vers
1560 avec Jehan Hardy, boucher à Angerville et Jehanne vers 1565 avec Guillaume Hardy,
marchand à Angerville. Ses fils épousèrent des bourgeoises parisiennes sauf Jehan avocat dans la
ville du Mans.
Son nom figure sur plusieurs actes jusqu’en 1577, après cette date sa présence n’est plus signalée.
Il mourut à Angerville entre 1577 et 1580.
Jehanne CHASSIGNAT fille de Denys et de Vincente Aussenard est née vers 1505 à Morville ou
à Pihiviers où ses parents s’unirent par contrat le 28 octobre 1491. Ce précieux renseignement
figure en série Q des AD 45. Nous ne savons rien d’autre au sujet de sa famille. Elle vivait encore
en 1577.
Elle mourut à Angerville après 1577.

Quelques actes rédigés par Me Mahieu, notaire au Châtelet de Paris, attestent leur existence.
Furent présents en leurs personnes, honorables hommes Jehan Chassignat l’aisné, Jehan Hardy
marchand et laboureur à Angerville la Gaste, tant en leur nom qu’au nom de :
Me Estienne Hardy, Michel de la Sausset hostelier, Jehan Doucron marchand, Mathurin Palnau,
boucher et marchand, Pierre Lemoyne chapelier, Richard Mach... charpentier, Jehan Hardy
boucher, Denys Gibert, Jehan de la Pelle laboureur, Jehan Bordeau l’aisné, Guillaume Bedeau,
Pierre Bedeau cordonnier, Claude Bordeau, Pierre Malton chapelier, Jehan Dorget boulanger,
Pierre Palnau boucher, Pierre Poiry vigneron, Jacques Guillot charron, Jehan Lenoir serrurier,
Claude Volvon maréchal, Charles Collart cordonnier, Denys Boulle charron, Jehan David, Jehan
Collart cordonnier, André Bedeau, François Bourdeau meunier, Guillaume Hardy laboureur, tous
demeurant audit Angerville la Gaste, pour ratifier l’acte d’obligations passé par devant Me Jehan
Charbonnet, notaire audit Angerville ... (suite trop difficile à déchiffrer) ET/CV/14 le 8 février 1573
Furent présents en leurs personnes, honorables hommes Jehan Varteur laboureur et Jehan Hardy
marchand et laboureur à Angerville la Gaste, tant en leur nom que comme procureurs de Me
Estienne Hardy beau-père de Jehan Hardy boucher, Jacques Hardy maréchal, Jehan Hardy et
d’autres personnes, tous demeurant audit Angerville la Gaste, d’une part.
Et Me Claude Hardy, Procureur au Chastelet de Paris demeurant rue des Lombards, paroisse St
Jacques de la Boucherie, d’aultre part, acceptant pour luy et ses hoirs le temps advenu, 50 livres de
rentes annuelles et perpétuelles, payables en deux fois, le 8 may et le 8 novembre de chaque année,
contre un capital de 600 livres payé par ledit Claude Hardy ... ET/CV/20 le 7 mai 1577
Par-devant Martin Mahieu fut présent en sa personne Marc Chauldé laboureur et marchand à
Angerville la Gaste tant en son nom que comme se faisant fort en icelle partie de Bertheline Hardy
sa femme ... lequel a vendu à honorable Me Claude Hardy Procureur au Chastelet de Paris terres
et maisons sises à Angerville la Gaste, provenant de la succession de feue Jehanne Chassignat et
de feu Estienne Hardy, aïeuls maternels de ladite Bertheline Hardy ... ET/CV/69 le 24 février 1597

Quatrième degré
Enfant de François HARDY et de Louise BRIDOU
Guillaume HARDY naquit vers 1520 à Angerville la Gaste.
Il épousa Françoise Portehors vers 1544 et mourut après 1605.
Enfant présumé de Philippe HARDY et de N…
Philippe HARDY fils présumé, naquit vers 1515 Angerville la Gaste ou à Paris. Il exerça le métier
de marchand cordonnier à Paris dans une maison à la pointe St Eustache louée à Antoine Boursier
le 19 octobre 1542 (ET/LXXXV/9)
Il épousa Geneviève Lemaire vers 1542.
La date de sa mort est inconnue.
Enfants de Simon HARDY et de Nicolle MASSERON
Jehan HARDY naquit vers 1533 à Angerville la Gaste. Il fut surnommé Hardy le boucher à cause
de son métier de marchand boucher.
Il épousa sa cousine Françoise Hardy vers 1560 à Angerville la Gaste.
Sa femme donna le jour à 9 enfants.
Il mourut à Angerville la Gaste le 1er octobre 1600 à l’âge d’environ 67 ans.

Estienne HARDY naquit vers 1540 à Angerville la Gaste.
Il épousa Antoinette Delalande vers 1570 à Angerville la Gaste.
Sa femme donna le jour à 9 enfants.
Il mourut à Angerville la Gaste après 1624.
Enfants d’Estienne HARDY et de Jehanne CHASSIGNAT
François HARDY a vu le jour vers 1530 à Angerville la Gaste. Il exerça la charge de commissaire
examinateur au Châtelet de Paris.
Il épousa Marie Laisné le 25 octobre 1570 à Paris.
Le contrat libellé par Me Gaudichon n’a pas été étudié. Sa femme était veuve de Robert Allaire et
mère de Robert Allaire mineur sous sa tutelle et de Marguerite Allaire mariée avec Claude Hardy,
son frère dont il devenait le beau-père !
Quelques jours après les noces, Claude Hardy, subrogé tuteur de Robert Allaire, intenta une action
contre sa belle-mère par acte chez Me Mahieu.
Par-devant Antoine Desnotz et Martin Mahieu notaires et garde-notes au Chastelet de Paris
soussignés, furent présents en leur personne honorable homme Me François Hardy et Marie Laisné
sa femme auparavant veuve de feu Me Robert Allaire, lui vivant Procureur au Chastelet de Paris,
dudit Hardy suffisamment autorisée, en leur nom d’une part.
Et Me Claude Hardy Procureur audit Chastelet de Paris et Marguerite Allaire sa femme, de lui
autorisée aussi en leur nom et encore ledit Hardy au nom et comme tuteur subrogé quant aux
actions de Robert Allaire, fils mineur d’ans dudit défunt Allaire et de ladite Laisné jadis sa femme,
d’autre part.
Lesquelles parties pour mettre fin au différent d’entre elles pour raison du mariage, tant du contrat
iceulx François Hardy et Marie Laisné le samedi 25ème jour du présent mois d’octobre par les
sieurs Goguyer et Gaudichon notaires et garde-notes au Chastelet de Paris que la destitution de la
tutelle d’icelui Robert Allaire, poursuivie par icelui Claude Hardy en sa dite qualité de tuteur
subrogé contre ladite Laisné mère et principale tutrice, et de l’interdiction et défense requise par
icelui Hardy de vendre et engager par icelle Marie Laisné ses biens et héritages pour les raisons...
en la requête présentée pour la Prévôté de Paris (suite illisible) ET/CV/4 le jeudi 30 octobre 1570
En 1572, Claude Hardy intenta une nouvelle revendication contre sa belle-mère chez Me Mahieu.
Par-devant Antoine Desnotz et Martin Mahieu notaires et garde-notes au Chastelet de Paris
soussignés, furent présents en leur personne honorable homme Me François Hardy et Marie Laisné
sa femme auparavant veuve de feu Me Robert Allaire, lui vivant Procureur au Chastelet de Paris,
dudit Hardy suffisamment autorisée, en leur nom d’une part.
Et Me Claude Hardy Procureur audit Chastelet de Paris et Marguerite Allaire sa femme, de lui
autorisée aussi en leur nom, d’autre part, lequel revendique l’argent lui revenant de la vente d’une
maison…Marie Laisné déclare que la maison lui appartenait en propre… ET/CV/9 26 février 1572
Sa femme mourut en avril 1580. Il fit procéder à l’inventaire par Me Mahieu, l’acte est illisible.
L’an 1580 et le samedi 9ème jour d’avril 1580, à la requête d’honorable homme Me François Hardy
et en la présence de Pierre Laisné, Me Claude Hardy Procureur au Chastelet de Paris et
Marguerite Allaire sa femme et de Robert Allaire, ledit Me François Hardy veuf de feue Marie
Laisné jadis sa femme auparavant veuve de feu Me Robert Allaire, lui vivant Procureur au
Chastelet de Paris, les notaires soussignés ont procéder à l’inventaire des biens laissés après le
décès de ladite Marie Laisné (33 pages incompréhensibles) ET/CV/27 le 9 avril 1580 (acte illisible)
Il mourut à Paris après 1581.

Claude HARDY naquit vers 1532 à Angerville la Gaste. Il vécut à Paris rue des Lombards, à
l’enseigne « l’image St Nicolas », paroisse St Jacques de la Boucherie. Sa charge de Procureur en
l’Eglise de Paris puis de Procureur au Châtelet de Paris lui permit de figurer parmi les notables de
son quartier.
Il se maria vers 1558 avec Marguerite Allaire fille de Robert Allaire et de Marie Laisné. Le contrat
n’a pas été trouvé. De son union naquirent 8 enfants.
Quand François son frère aîné épousa sa belle-mère après son veuvage, il veilla scrupuleusement
sur les intérêts de son jeune beau-frère Robert Allaire dont il était subrogé tuteur :
Fut présent en sa personne honorable homme Me Claude Hardy Procureur en l’Eglise de Paris
demeurant rue des Lombards, en la maison où pend pour enseigne l’image St Nicolas, paroisse St
Jacques de la Boucherie, tuteur de Robert Allaire, fils mineur d’ans, fils du défunt Robert Allaire et
de Marie Laisné jadis sa femme, pour rente payable dans 5 ans audit mineur quand il aura atteint
sa majorité de 25 ans… ET/CV/14 le 8 février 1573
Après la mort de sa belle-mère, son beau-frère et sa femme revendiquèrent l’héritage de leur mère :
Par-devant Martin Mahieu l’un des notaires soussignés, furent présents en leur personne honorable
homme Me Robert Allaire Avocat en la Cour du Parlement, demeurant en l’hostel où pend pour
enseigne l’image St Nicolas, sis en cette ville de Paris rue des Lombards, paroisse St Jacques de la
Boucherie, d’une part. Et honorable Me Claude Hardy Procureur en l’église de Paris et
Marguerite Allaire sa femme, de lui autorisée, demeurant ensemble au même hostel, d’autre part.
Lesquelles parties pour donation entre vifs qui leur a été faite le 30 octobre 1570 et insinuée le 4
novembre suivant au Chastelet de Paris, d’une maison sise en cette ville de Paris rue des
Lombards, paroisse St Jacques de la Boucherie où pend pour enseigne l’image St Nicolas, par
honorable femme Marie Laisné, lors de son décès femme de Me François Hardy et auparavant
veuve de feu Me Robert Allaire, lui vivant Procureur au Chastelet de Paris… (suite illisible)
ET/CV/32 le 4 juillet 1581
Les unions de ses enfants se succédèrent au fil des ans. Marie se maria avec Michel Levacher, Anne
avec Claude Chapelier, Claude avec Jacques de Bonvilliers, Sébastien avec Marie Belot, Françoise
avec Claude Foucher, Marguerite avec Charles Lebreton et Geneviève avec Hiérosme Seguyn.
Après un veuvage précoce, Françoise se remaria avec René Varoquier le 28 décembre 1607.
En 1584, il prêta un capital à Estienne Hardy, remboursable contre des rentes :
Par-devant Martin Mahieu fut présent en leur personne honorable Estienne Hardy marchand
demeurant à Paris rue Jehan Lemoyne près la Croix Neuve, paroisse St Eustache et Marie
Chandelier sa femme suffisamment autorisée, en leur nom d’une part.
Et honorable Me Claude Hardy Procureur audit Chastelet de Paris ...
Pour rentes annuelles et perpétuelles de 112 livres payables en 2 portions par ledit Estienne Hardy
audit Claude Hardy contre un capital de ? ... (suite illisible) ET/CV/41 le 12 avril 1584
Le 24 février 1597, il acheta à Marc Chauldé mari de Bertheline Hardy sa cousine, des terres et des
maisons situées à Angerville la Gaste, provenant de la succession de Jehanne Chassignat et Estienne
Hardy, les grands-parents de Bertheline Hardy. L’acte fut rédigé par Me Mahieu ET/CV/69
En 1609, il se fit rembourser un arrérage de rentes par acte chez Me Mahieu :
1) A la requête de Me Claude Hardy Procureur au Châtelet de Paris, état sommaire des biens de
Daniel Girard et de Jehanne Mouton pour confiscation de 25 livres d’arrérage de rentes dues par
ladite Jehanne Mouton depuis quatre ans… suite au contrat du 14 janvier 1585
2) Furent présents en leur personne Me Claude Hardy Procureur au Châtelet de Paris, demeurant
en l’hostel où pend pour enseigne l’image St Nicolas, sis en cette ville de Paris rue des Lombards,
paroisse St Jacques de la Boucherie, en son nom d’une part. Et Cantien Hardy marchand à
Etampes pour et au nom de Daniel Girard marchand hôtelier demeurant audit lieu et de Jehanne
Mouton sa femme, auparavant veuve de défunt Me Cantien Hardy vivant marchand drapier
demeurant en ladite ville d’Etampes, mère d’icelui Cantien Hardy, d’autre part ... Ratification de la
vente de 25 livres de rentes par le défunt Me Cantien Hardy... ET/CV/107 le 15 décembre 1609
Il mourut à Paris le 6 août 1615 à l’âge de 83 ans.

Françoise HARDY naquit vers 1534 à Angerville la Gaste.
Elle épousa son cousin Jehan Hardy vers 1560 à Angerville la Gaste.
Son mari, fils de Simon Hardy et de Nicole Masseron, exerçait le métier de boucher. Il mourut en
1600, elle lui survécut 34 ans sans se remarier.
Elle mourut à Etampes le 19 janvier 1634 à l’âge de 100 ans si le curé n’a pas fait d’erreur !
Anne HARDY naquit vers 1536 à Angerville la Gaste.
Elle épousa Jehan Vidame vers 1558 à Paris et mourut à Paris après 1571.
Jehanne HARDY naquit vers 1539 à Angerville la Gaste.
Elle épousa Guillaume Hardy vers 1565 à Angerville la Gaste. La naissance de sa fille Bertheline
lui coûta la vie. Elle mourut à Angerville la Gaste vers 1570 à l’âge d’environ 31 ans.
Jehan HARDY naquit vers 1542 à Angerville la Gaste. Il s’établit au Mans dans la Sarthe où il
exerça la profession d’avocat en la Sénéchaussée et Siège Présidial du Mans.
Il épousa Marguerite Amy en 1569 au Mans. Son fils Alexandre né en 1572 et mort en 1632, fut un
poète dramatique prolifique.
Il mourut au Mans en 1597 à l’âge d’environ 55 ans.
Claude Hardy et Michel Levacher signèrent une procuration à Sébastien Hardy le 27 décembre
1597 pour les représenter chez Marguerite Amy veuve de Jehan Hardy, demeurant au Mans rue des
Chapelains, paroisse du Crucifix (ET/CV/73)
Pierre HARDY est né vers 1550 à Angerville la Gaste. Très uni avec ses frères, il assista à leurs
côtés aux événements familiaux. Après avoir assisté aux mariages de ses aînés, il attendit d’être
bien établi avant de fonder un foyer avec une demoiselle de sa condition.
Il épousa Anne Menoust le 25 janvier 1582 à Paris. La date du contrat passé devant Me Bernier est
donnée dans l’inventaire des papiers fait après son décès mais la minute est en déficit au CARAN.
Le jeune couple résida dans un hôtel particulier rue Thibault aux Dés paroisse St Germain de
l’Auxerrois. Sa femme lui donna Marguerite en 1583 et Jehan en 1594.
Martin Mahieu, son notaire parisien avait un fils en âge de prendre épouse. Ce jeune homme lui
sembla un parti convenable pour sa fille Marguerite. Le contrat fut signé en présence de tous les
membres de la famille le 27 février 1602 chez Me Thibert. Elle reçut 6 000 livres tournois de dot,
dont la moitié en argent comptant et le reste sous forme de 50 livres de rentes au capital de 600
livres. Une petite maison sise rue de la Cordonnerie valant 2 400 livres compléta la somme. Il
s'acquitta également d’une donation de 500 livres de rentes léguée par dame Catherine de Brebant
pour ses enfants, en lui versant 1 200 livres en surplus de la dot. Suivant une clause du contrat, les
jeunes époux étaient tenus de vivre chez lui, logés et nourris, pendant la première année du mariage.
Après une année de vie commune, son gendre emmena sa fille habiter rue Jehan Painmollet où elle
donna naissance à cinq enfants.
Il acheta pour son fils Jehan un office de Trésorier provincial des guerres mais son ingratitude lui
causa bien du tourment. Ayant renoncé à le raisonner, il fit une requête au Lieutenant civil du
Châtelet de Paris :
« … requête de Pierre Hardy et Anne Menoust pour leur fils Jacques âgé de 24 ans, débauché et
malade, fréquente les cabarets, se serait marié au cours d’un voyage, si criblé de dettes que les
biens de la succession seraient insuffisants pour les acquitter…
… demandent à le mettre sous tutelle… ». Très difficile à déchiffrer !
Son frère Charles, son beau-frère Charles Menoust, ses neveux Sébastien Hardy, Claude Chapellier,
Jacques de Bonvilliers, Hiérosme Seguin et René Varoquier signèrent sa plainte comme témoins. Le
Lieutenant civil rendit sa sentence le 27 juillet 1618 en mettant son fils sous sa tutelle et celle de son
oncle Charles Menoust, avec interdiction d’utiliser son office.
De constitution fragile, sa fille fut malade toute sa vie et succomba à 40 ans. Quand son gendre
convola avec Marie Santeuil six ans après son veuvage, il fit inventorier les biens de la communauté
le 5 novembre 1629 par Me Vaultier pour préserver le patrimoine de ses petits-enfants.

Avant le mariage de sa petite-fille Anne avec Nicolas Quignon, toujours vigilant, il demanda les
comptes de gestion et d'administration des biens maternels appartenant aux enfants. Ne les trouvant
pas tout à fait conformes, il faillit intenter un procès à leur père. Mais « reconnaissant les grandes
dépenses faites durant la longue maladie de sa fille », il lui signa une décharge le 5 juin 1632 chez
Me Vaultier. Puis il assista au contrat de mariage le 9 juin chez Me Contesse.
L’année suivante, sa femme et lui firent donation à Anne de leur maison avec ses dépendances, sise
rue St Germain de l’Auxerrois par acte du 8 mars 1633 chez Me Rémond.
Après la mort de Martin Mahieu survenue en mai 1634, il fut nommé tuteur de ses petits-enfants
Claude et Marguerite, Pierre ayant disparu au cours d’un voyage. Il maria Marguerite avec Louis
Langlois par contrat du 27 août 1634 passé devant Me Contesse.
Il perdit sa femme au mois d’avril 1636 après 54 ans de vie commune. Il se retrouva bien seul après
ce deuil douloureux. Sa robuste constitution lui permit de vivre encore quelques années.
Il mourut à Paris en janvier 1643 à l’âge vénérable de 93 ans.
Anne MENOUST fille de Jacques et de Marie Henry est née vers 1562 sans doute à Paris. Elle
était l’aînée des quatre enfants du couple. Charles vint au monde vers 1565, Ysabel vers 1568 et une
autre fille non identifiée vers 1570.
Son frère Charles se maria avec Magdeleine de la Fa et sa sœur Ysabel avec Bernard de la Fosse.
Son autre sœur épousa Pierre de Maupéou. En 1602, tous les membres de la famille assistèrent au
contrat de mariage de sa fille Marguerite et de Martin Mahieu.
La naissance de ses petits-enfants la combla de joie malgré l’inquiétude suscitée par la santé
précaire de leur mère. Ses craintes étaient justifiées car Marguerite mourut à l’âge de 40 ans.
Son fils Jehan, un débauché notoire, lui causa beaucoup de soucis. D’accord avec son mari pour le
mettre sous tutelle, elle signa la plainte déposée devant le Lieutenant civil du Châtelet de Paris.
Elle reporta son amour sur ses petits-enfants, principalement sur Anne Mahieu qu’elle gâta en lui
faisant des donations, contestées par la suite par ses héritiers.
Le 2 août 1635, Me Contesse rédigea ses dernières volontés :
« Fut présente en sa personne Dame Anne Menoust femme d’honorable Maître Pierre Hardy
Procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue Thibault aux dés, étant malade du corps, consistant
tant en pertes de mémoires et entendement ainsi que le fait de difficultés de la parole et gestes, telle
est apparue aux notaires soussignés… ordonne que son corps soit inhumé et enterré en tel lieu qu’il
plaira audit Sieur son mari, dedans l’église St Germain de l’Auxerrois sa paroisse et quant au
convoi et enterrement, elle s’en rapporte et s’en remet à son mari de la manière accoutumée…
… donne et lègue à Messire Gillet son confesseur prêtre habilité, 100 livres pour payer et aider à
lui avoir une robe et un habit pour assister à son convoi et enterrement plus 100 livres pour
décorer l’église et mettre des fleurs à la Vierge Marie…
… donne 150 livres à Catherine sa femme de chambre et une robe pour qu’elle se pourvoie en
mariage, donne 50 livres et une robe à Nicole, donne et lègue 50 livres aux serviteurs des Dames
Quignon et Langlois et à la nourrice de Dame Quignon, demande que son mari distribue 30 livres à
des pauvres filles… institue son mari Pierre Hardy son héritier universel… »
Elle décéda à Paris en avril 1636 à l’âge d’environ 74 ans
Charles HARDY naquit vers 1552 à Angerville la Gaste. Il fut pourvu de la charge de Conseiller
Secrétaire du Roy et Trésorier provincial en Touraine.
Il épousa Anne Pingré du Pigray le 28 août 1587 à Paris. Sa femme donna le jour à Claude, Jean,
Antoine et Pierre.
Il mourut à Paris le 6 février 1632 à l’âge d’environ 80 ans.

Cinquième degré
Enfants de Guillaume HARDY et de Françoise PORTEHORS
Pierre HARDY naquit à Etampes vers 1545. Il fut marchand et laboureur sur ses terres au
Chaudoux et au Chesnay.
Il se maria vers 1575 avec Perrine Morin à l’église St Martin d’Etampes. De cette union naquirent
Jean, Marie, Cantien, Pierre et Jacqueline.
Il mourut à Etampes le 16 mai 1607 âgé de 62 ans.
Cantien HARDY naquit à Etampes vers 1548 où il fut marchand drapier.
Il épousa Jehanne Mouton vers 1570 à Etampes. Sa femme lui donna Cantien qui se maria en 1615
avec Jeanne Bedeau.
Il mourut à Etampes en 1585 âgé d’environ 37 ans.
Un acte de ratification de rentes du 15 décembre 1609 chez Me Mahieu nous apprend que sa femme
était remariée avec Daniel Girard et que son fils Cantien était marchand à Etampes.
Furent présents en leur personne Me Claude Hardy Procureur au Châtelet de Paris, demeurant en
l’hostel où pend pour enseigne l’image St Nicolas, sis en cette ville de Paris rue des Lombards,
paroisse St Jacques de la Boucherie, en son nom d’une part. Et Cantien Hardy marchand à
Etampes pour et au nom de Daniel Girard marchand hôtelier demeurant audit lieu et de Jehanne
Mouton sa femme, auparavant veuve de défunt Me Cantien Hardy vivant marchand drapier
demeurant en ladite ville d’Etampes, mère d’icelui Cantien Hardy, d’autre part ... Ratification de la
vente de 25 livres de rentes par le défunt Me Cantien Hardy... ET/CV/107
Jehan HARDY naquit à Etampes en 1549. Sieur de la Guinette, il fut Maréchal des logis de la
maison du Roy à Etampes.
Il épousa Anne Naudet vers 1575 à Etampes. De son union fertile naquirent Nicolas, François,
Cantien, Barbe, Jeanne, Louis et Charles.
Il mourut à Etampes le 13 juillet 1617 à l’âge de 68 ans et fut inhumé dans l’église St Basile.
Marguerite HARDY naquit à Etampes vers 1552.
Elle épousa Cantien Tardif vers 1575 à Etampes et mourut à Etampes en 1585 à l’âge de 33 ans.
François HARDY naquit à Etampes vers 1555. Il fut laboureur sur ses terres et marchand.
Il épousa Barbe Samson vers 1580 à Etampes. De son union naquirent Innocent, Cantien, Catherine,
Claude, Pierre, Guillaume et Jean.
Il mourut à Boissy le Sec en mars 1630 à l’âge de 75 ans.
Enfants présumés de Philippe HARDY et de Geneviève LEMAIRE
Jacques HARDY naquit vers 1545.
Il épousa Marie Caron vers 1570. De cette union naquirent Jacques, René, Philippe et Jeanne.
Il mourut à Paris avant 1611.
Estienne HARDY naquit vers 1550 à Angerville la Gaste ou à Dommerville. Il exerça le métier de
maître armurier et demeura à Paris rue de la Haulmerie paroisse St Jacques de la Boucherie.
Il épousa Marie Chandelier vers 1575.
Son fils Charles épousa Michelle Boucher par contrat du 8 novembre 1609 chez Me Mahieu dans
lequel il est déclaré défunt ainsi que sa femme (ET/CV/107)

Enfant de Jehan HARDY et de Françoise HARDY
François HARDY naquit vers 1565 à Angerville la Gaste.
Charles HARDY naquit vers 1568 à Angerville la Gaste.
Jehanne HARDY naquit vers 1572 à Angerville la Gaste.
Jehan HARDY naquit vers 1575 à Angerville la Gaste. Il fut Conseiller Secrétaire du Roy et
posséda la charge de Contrôleur des rentes à Soissons et Trésorier Provincial de l’extraordinaire
des guerres en Touraine. Domicilié à Paris rue des Francs Bourgeois, il fréquentait l’église St Paul.
Il épousa Marie Voiture à Paris par contrat du 24 novembre 1619 (ET/X/40)
Après la mort de sa femme, Me Martin Lybault fit l’inventaire après décès en novembre 1630
(ET/CV) Ses enfants François, Marie et Anne étaient mineurs.
Il se remaria vers 1631 avec Elisabeth de Hacqueville qui lui donna Charles et Geneviève.
Il mourut à Paris après 1650.
Rachel HARDY naquit le 1er mars 1583 à Angerville la Gaste. Sa mère était âgée de 49 ans quand
elle lui donna le jour si l’âge donné sur son acte mortuaire est exact !
Elle épousa Jean David vers 1600 à Angerville la Gaste et donna le jour à Rachel le 4 janvier 1601.
Elle mourut le 11 août 1652 à Angerville la Gaste âgée d’environ 69 ans.
Enfant de Guillaume HARDY et de Jehanne HARDY
Bertheline HARDY naquit à Angerville la Gaste vers 1570. Sa mère mourut à sa naissance.
Elle épousa Marc Chauldé vers 1592 Angerville la Gaste.
Elle figurait parmi les héritières de Jeanne Chassignat et d’Estienne Hardy, ses grands-parents
maternels, par représentation de sa mère Jehanne Hardy qui décéda avant ses parents.
Par-devant Martin Mahieu fut présent en sa personne Marc Chauldé laboureur et marchand à
Angerville la Gaste tant en son nom que comme se faisant fort en icelle partie de Bertheline Hardy
sa femme ... lequel a vendu à honorable Me Claude Hardy Procureur au Chastelet de Paris terres
et maisons sises à Angerville la Gaste, provenant de la succession de feue Jehanne Chassignat et
de feu Estienne Hardy, aïeuls maternels de ladite Bertheline Hardy .. (ET/CV/69 le 24 février 1597)
Son père se remaria avec Jehanne Palnau comme le prouvent 2 actes de rentes rédigés en 1572 et
1578 par Me Mahieu : Rentes pour Guillaume Hardy marchand boucher demeurant à Angerville la
Gaste et Jehanne Palnau sa femme (ET/CV/11 et 23, actes indéchiffrables)
Elle mourut après 1602 à Angerville la Gaste.
Enfants de Claude HARDY et de Marguerite ALLAIRE
Christophe HARDY naquit à Paris vers 1559.
Il assista au mariage de sa sœur Marie avec Michel Levacher en 1577, à celui de sa sœur Anne avec
Claude Chapelier en 1587, à celui de sa sœur Claude avec Jacques de Bonvilliers en 1592 et à celui
de sa sœur Françoise avec Claude Foucher en 1596. Probablement déjà mort, il n’est pas nommé en
1597 sur le contrat de sa sœur Marguerite et de Jean Lebreton.
Il mourut à Paris entre 1596 et 1597 âgé d’environ 37 ans.
Son père hérita de ses biens, comme en témoigne une quittance du 26/07/1603 par Me Mahieu :
Furent présents en leur personne honorable Claude Hardy Procureur au Châtelet de Paris
demeurant rue des Lombards, à l’enseigne « l’image St Nicolas », paroisse St Jacques de la
Boucherie, d’une part. Et honorable Sébastien Hardy, son fils, d’autre part, qui s’acquitte de la
dette qu’il devait à son frère Christophe Hardy, décédé, lequel lui avait envoyé de l’argent pour sa
nourriture et ses habits quand il étudiait au Mans. Claude Hardy étant héritier de son fils
Christophe décédé, reçoit le remboursement de la dette contractée par Sébastien Hardy…. Fait à
Paris le 26/07/1603 par Me Mahieu (ET/CV/94)

Marie HARDY naquit à Paris vers 1560.
Elle épousa Michel Levacher le 24 octobre 1577 à Paris. Dans le contrat rédigé par Me Mahieu, ses
parents la dotèrent de 4 000 livres tournois payables la veille des épousailles en deniers comptants
(ET/CV/19) Elle donna le jour à Anne, Sébastien, Claude et Marie.
Elle mourut à Paris le 24 juin 1614 à l’âge de 54 ans.
Son mari mourut entre 1609 et 1622. Ses enfants héritèrent de leurs aïeuls Claude Hardy et
Marguerite Allaire en 1622.
Sébastien HARDY naquit à Paris le 5 septembre 1564. Il partit étudier au Mans grâce à la
générosité de son frère aîné Christophe (voir ci-dessus)
Il acheta la charge de Receveur des Aydes et du Taillon de l’Election du Mans et fut connu comme
traducteur d’espagnol et d’Italien. Il portait le titre de seigneur de l’Estour et de la Tabaize.
Sa présence est signalée dans les contrats de mariage de ses sœurs en 1577, en 1587, en 1592, en
1596 et en 1601.
Il se maria vers 1596 à Paris avec Marie Belot. Le couple demeura à Paris rue Quincampois,
paroisse St Jacques de la boucherie puis rue St Honoré, paroisse St Germain l’Auxerrois. Sa femme
lui donna 7 enfants.
En 1609 il hérita de son oncle maternel Robert Allaire.
En 1624, il fit une donation à son fils François, novice dans la Compagnie de Jésus (Y/164)
Sa femme mourut à Paris le 26 février 1630.
En 1638, il fut l’un des cohéritiers de sa sœur Claude morte sans descendance.
Il mourut à Paris le 9 septembre 1640 à l’âge de 76 ans et 4 jours (d’après généalogie Hardy BN)
Anne HARDY naquit à Paris vers 1567.
Elle épousa Claude Chapelier le 4 mars 1587 à Paris.
Le contrat avait été rédigé par Me Mahieu le 2 février 1587 : Furent présents en leur personne
honorable Claude Hardy Procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue des Lombards, paroisse St
Jacques de la Boucherie et Marguerite Allaire sa femme de lui autorisée pour faire et passer le
contrat ci-après, au nom et comme stipulant en cette partie pour Anne Hardy leur fille d’une part
et honorable personne Me Claude Chapelier, Procureur en la Cour du Parlement à Paris,
demeurant rue St Martin, paroisse St Nicolas des Champs, fils de défunt Me Claude Chapelier, en
son vivant Receveur des Tailles et du Taillon en l’Election de Monfort-Lamaury et de Anne de
Lassus, jadis sa femme en 1ères noces et à présent veuve de Me André Rousseau, en son vivant
avocat en Parlement, en son nom, d’autre part.
Lesquelles parties, de leur bon gré, pure, franche et valable volonté et sans aucune contrainte,
seront unis devant Notre Sainte Mère l’Eglise…
En la présence, par l’avis et consentement de noble homme Me Robert Allaire, Conseiller du Roy,
oncle maternel et noble homme Me Pierre Laisné, grand-oncle maternel, de noble Me Charles
Hardy Conseiller du Roy et Me Pierre Hardy Procureur au Châtelet de Paris, oncles paternels, Me
Christophe Hardy avocat en Parlement et Sébastien Hardy frères, Me Michel Levacher
Commissaire au Châtelet de Paris et Marie Hardy sa femme, sœur de ladite Anne…
Dot de 2 000 écus sols versés la veille des épousailles … Fait et passé dans la maison dudit Sieur
Claude Hardy rue des Lombards. Quittance le 2 mars 1587 veille des noces.
De cette union naquirent Claude qui fut Commissaire Examinateur au Châtelet de Paris, Marie qui
épousa Jean Feuillet et Anne qui épousa Claude Raguier.
En 1609 elle hérita de son oncle maternel Robert Allaire.
En 1632, elle assista au contrat de mariage de sa petite-cousine Marguerite avec Martin Mahieu
Elle mourut à Paris entre 1632 et 1638.
Ses enfants héritèrent de leur tante Claude Hardy en 1638.

Claude Hardy naquit à Paris vers 1572.
Elle épousa Jacques de Bonvilliers le 4 février 1592 à Paris. Me Mahieu rédigea le contrat le 20
janvier 1592 en présence de toute la famille (ET/CV/63)
Son mari était Avocat en la Cour du Parlement de Paris. Les époux demeurèrent aux faubourgs St
Germain, leur union fut stérile.
En 1609 elle hérita de son oncle maternel Robert Allaire.
Elle mourut à Paris le 28 octobre 1638 à l’âge d’environ 66 ans.
Me Bauldry réalisa l’inventaire après décès le 15 novembre 1638 (ET/XIX/416)
Françoise HARDY naquit à Paris vers 1575.
Elle épousa Claude Foucher le 24 juin 1596 à Paris. Me Mahieu rédigea le contrat le 12 mai 1596
en présence de toute la famille (ET/CV/71)
Son mari était Receveur des Aydes et Tailles en l’Election de Montfort-Lamaury. Les époux furent
domiciliés à Paris rue St Bon, paroisse St Médéric.
Son mari mourut en 1603. Malade de chagrin, elle n’assista pas à l’inventaire après décès et se fit
représenter par son père (ET/CV/93) Cet acte indéchiffrable n’a pas pu être étudié.
Quelques années plus tard, elle accepta de se remarier avec René Varoquier par contrat du 28
décembre 1607 chez Me Mahieu (ET/CV/103)
Son futur mari était Receveur et Payeur des gages de Messieurs de la Cour des Aydes. Les époux
demeurèrent rue Fontaine, paroisse St Nicolas des Champs. Elle donna le jour à un fils.
Elle mourut à Paris en mars 1637 vers l’âge de 62 ans.
Son fils François Varoquier hérita de sa tante Claude Hardy en 1638.
Marguerite HARDY naquit à Paris vers 1578.
Elle épousa Jean Lebreton le 9 janvier 1598 à Paris.
Me Mahieu avait rédigé le contrat le 21 décembre 1597 (ET/CV/75)
Furent présents en leur personne honorable Claude Hardy Procureur au Châtelet de Paris,
demeurant rue des Lombards, paroisse St Jacques de la Boucherie et Marguerite Allaire sa femme
de lui autorisée pour faire et passer le contrat ci-après, au nom et comme stipulant en cette partie
pour Marguerite Hardy leur fille d’une part et honorable personne Jehan Lebreton Sieur du Vivier,
demeurant en la ville du Mans, fils de défunt Guillaume Sieur de Houallet et d’honnête femme
Nicole Leprestr, à présent sa veuvee demeurant au Mans, d’autre part.En présence de noble homme
Me Pierre Laisné, grand-oncle maternel, de noble Me Charles Hardy Conseiller du Roy et Me
Pierre Hardy Procureur au Châtelet de Paris, oncles paternels, noble homme Me Sébastien Hardy
Receveur des Aydes et du Taillon de l’Election du Mans frère, Me Michel Levacher Commissaire au
Châtelet de Paris, Me Claude Chapelier, Procureur en la Cour du Parlement à Paris beau-frère,
Jacques de Bonvilliers Avocat en la Cour du Parlement de Paris beau-frère, Claude Foucher
receveur des tailles à Montfort-Lamaury beau-frère. Dot de 2000 écus sols versés la veille des
épousailles prévues pour le 9 janvier 1598 et 500 écus versés 6 mois après. Fait et passé dans la
maison dudit Hardy rue des Lombards le 21 décembre 1597.
Les époux demeurèrent dans la ville du Mans où elle donna le jour à Jean, Renée, Nicole,
Marguerite et Guillaume Lebreton. Elle mourut au Mans le 28 octobre 1637 âgée d’environ 59 ans.
Ses enfants et petits-enfants héritèrent de leur tante Claude Hardy morte en 1638. Jean était
Conseiller du Roy élu en l’Election du Mans, Guillaume était Sieur du Bourg. Renée et son mari
Jean Aubert, tous deux décédés avant 1638, laissaient des enfants mineurs non nommés. Nicole
était la femme d’un autre Jean Aubert et Marguerite celle de René des Aulniers. Habitant Le Mans,
ils ne se déplacèrent pas mais se firent représenter par leur oncle Jean Lebreton, muni de leur
procuration.

Geneviève HARDY naquit vers 1580
Elle épousa Hiérosme Seguyn le 19 février 1601 à Paris. Me Mahieu rédigea le contrat le 8 février
précédent le mariage religieux (ET/CV/88) Les membres de la famille y apposèrent leur signature.
Son mari possédait la charge de Receveur des Aydes et du Taillon de l’Election de Pithiviers et
demeurait à Paris rue du Plat d’étain, paroisse St Germain l’Auxerrois.
Elle mourut à Paris avant 1638.
Ses deux fils Claude et Pierre héritèrent de leur tante Claude Hardy en novembre 1638
Enfant de Jehan HARDY et de Marguerite AMY
Alexandre HARDY naquit à Paris vers 1570. Poète dramatique très prolifique, il écrivit 600 pièces
de théâtre en vers, à la demande des comédiens. Une semaine lui suffisait pour écrire une pièce, ce
qui a nui à la qualité de son œuvre.
Il se maria vers 1600 à Paris avec Catherine Ravallan et mourut sans descendance à Paris en 1631
âgé d’environ 61 ans.
Enfants de Pierre HARDY et d’Anne MENOUST
Marguerite HARDY naquit à Paris vers 1583 et fut baptisée à St Germain l’Auxerrois. Ses parents
la marièrent à 19 ans avec le fils de leur notaire, un jeune procureur à l’avenir prometteur.
Elle épousa Martin Mahieu le 27 septembre 1602 à Paris. Me Thibert rédigea le contrat en présence
de toute la famille (ET/LI/460) :
« Par-devant les notaires et garde-nottes du Roy Nostre Sire en Son Chastelet de Paris soulz
signés, furent présents en leurs personnes, honorable personne Me Pierre Hardy procureur au
Chastelet de Paris, demeurant rue Thibault aux Dés, paroisse St Germain de l'Auxerrois et dame
Anne Menoust, sa femme de luy duement et suffisammment authorisée pour faire et passer le
contenu cy après, on nom et comme stipullant en ceste partye pour demoiselle Marguerite Hardy,
leur fille, cy présente et consentante, d'une part. Et Me Martin Mahieu le jeune, aussy procureur
audict Chastelet de Paris, fils d'honorable personne Me Martin Mahieu l'aisné notaire du Roy
nostre Sire en sondict Chastelet de Paris et de dame Catherine de Verdun, sa femme de luy duement
et suffisammment authorisée, demeurant rue des Arcys, paroisse St Jacques de la Boucherye, aussy
en son nom, d'aultre part.
Lesquelles partyes, de leur bon gré et franche et libérale vollonté et sans aucune contrainte, seront
unies en la présence et advis et consentement de leurs parents et amys cy présents. Soit de la part
de ladicte Marguerite de Me Pierre Hardy et dame Anne Menoust, sa femme, ses père et mère,
d'honorable personne M. Claude Hardy procureur audict Chastelet de Paris, de noble homme M.
Charles Hardy conseiller du Roy Nostre Sire et trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres,
oncles paternels, de M. Pierre Maupéou, Sieur du Moulleau et de Bruyere, de M. Charles Menoust
huissier à la Chambre des comptes, oncles maternels, d'honorable femme Ysabel Menoust, tante
maternelle, de noble homme M. Loys de Bonvilliers conseiller du Roy Nostre Sire et conseiller des
auditions dudict Chastelet de Paris, amy de ladicte Marguerite. Et de la part dudict Martin
Mahieu de Me Martin Mahieu l'aisné notaire du Roy nostre Sire en sondict Chastelet de Paris et
dame Catherine de Verdun sa femme, ses père et mère, de Me Jehan Mahieu aussy notaire du Roy
nostre Sire en sondict Chastelet de Paris et de Me Claude Mahieu commissaire examinateur de par
le Roy nostre Sire audict Chastelet, frères, de M. Jehan Duchesne marchand et bourgeois de Paris,
cousin dudict Martin Mahieu, de noble homme M. Gilles Combaud conseiller du Roy et de M.
Guillaume Robineau conseiller et advocat du Roy et de M. Jehan Robineau commis au greffe de la
Chambre des Comptes de Paris, amys dudict Martin Mahieu.
La dot s’élève à 6 000 livres tournoiz dont 3 000 livres tournoiz en deniers comptants plus 50 livres
de rentes, plus une maison scize à Paris rue de la Cordonnerye valant 2 400 livres tournoiz. Les
futurs époux seront logés et nourris pendant un an dans la maison dudict Me Pierre Hardy. Et
ledict Me Pierre Hardy ayant reçu une donation de 500 livres de rentes pour ses enfants par dame
Catherine de Brebant, s'en acquitte en versant 1 200 livres audict Martin Mahieu. Faict et passé le
vingt-septiesme jour de febvryer 1602 dans l'hostel de Me Pierre Hardy » (orthographe originale)

Les naissances successives de cinq enfants n’arrangèrent pas sa santé. De constitution fragile, elle
fut malade toute sa vie. Malgré les soins et les attentions de son mari, elle succomba à un âge où
elle aurait pu encore connaître de nombreuses années de bonheur. Son père reconnut que son mari
avait dépensé beaucoup d’argent pour la faire soigner et renonça à lui faire un procès.
Elle mourut à Paris le 31 octobre 1623 à l’âge de 40 ans.
Jehan HARDY naquit à Paris en 1594. Pour assurer son avenir, son père lui acheta un office de
Trésorier provincial des guerres mais son ingratitude lui causa bien du tourment. Ayant renoncé à le
raisonner, il fit une requête au Lieutenant civil du Châtelet de Paris :
« … requête de Pierre Hardy et Anne Menoust pour leur fils Jacques âgé de 24 ans, débauché et
malade, fréquente les cabarets, se serait marié au cours d’un voyage, si criblé de dettes que les
biens de la succession seraient insuffisants pour les acquitter… demandent à le mettre sous
tutelle… » Ses oncles Charles Hardy et Charles Menoust, ses cousins Sébastien Hardy, Claude
Chapellier, Jacques de Bonvilliers, Hiérosme Seguin et René Varoquier signèrent la plainte de son
père pour le soutenir en qualité de témoins.
Le Lieutenant civil rendit sa sentence le 27 juillet 1618 en le mettant sous la tutelle de son père et de
son oncle Charles Menoust, avec interdiction d’utiliser son office.
Il mourut à Paris le 31 janvier 1631 à l’âge de 37 ans.
Enfants de Charles HARDY et d’Anne PINGRÉ
Claude HARDY naquit à Paris vers 1590. Il posséda la charge de Conseiller secrétaire du Roy et
Grand Audiencier en la Chancellerie de France.
Il épousa Suzanne Picot vers 1620 à Paris. Le couple fut domicilié Vieille rue du Temple, paroisse
St Gervais. Le 14 octobre 1632 il assista à l’inventaire fait après le décès de son père (ET/XVI/339)
puis fut reçu Maître des Comptes le 15 février 1633.
Après le décès de sa femme, il se remaria avec Jeanne Presche. Ils signèrent tous deux un bail à un
fermier chez Me Vaultier le 3 décembre 1637 (ET/CXII/30)
Il mourut à Paris le 13 mars 1649 à l’âge de 61 ans.
Jean HARDY naquit à Paris vers 1592. Il posséda la charge de Trésorier de l’extraordinaire des
guerres en Touraine. Le 14 octobre 1632 il assista à l’inventaire fait après le décès de son père.
Il mourut à Paris après 1637.
Antoine HARDY naquit à Paris vers 1594. Il fut homme d’armes de la Compagnie de Sa Majesté.
Le 14 octobre 1632 il assista à l’inventaire fait après le décès de son père. Il mourut à Paris après
1637.
Pierre HARDY né à Paris vers 1598 fut chanoine régulier de l’ordre de St Augustin à St Victor.
-------------------------------------Ceci termine mon étude sur cette famille. Pour continuer, on pourra consulter l’ouvrage
considérable de Monsieur Benoît Maury qui a recensé de nombreuses générations des familles
Hardy et Chartier qu’il a mis généreusement sur le Web.
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