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DE HANGEST François :
- Le 9 février 1544 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guillaume Marquet, marchand résidant à 
Noyon (60), a donné à son fils Antoine Marquet, écolier étudiant à l’université de Paris, tout recours à exercer contre (Anne 
Raguier), veuve en premières noces de François de Hangest et femme en secondes noces de Philippe de Chastellux, vicomte 
d’Avallon, ceci au sujet de l’acquisition de terres situées sur le terroir de Cuy [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres  
des insinuations du Châtelet de Paris, page 308 verso, extrait n° 938].

DE HANGEST François :
- Le 25 avril 1562, à Gien (45), le capitaine protestant Jean de Laborde a accueilli des renforts envoyés d’Orléans (45) par le 
prince de Condé Louis de Condé, commandés par François de Hangest, seigneur de Genlis (21), lequel s’est vite révélé un 
mauvais capitaine, ne passant son temps qu’à jouer à la paume ou aux cartes, importunant même les pasteurs réformés en les  
priant de raccourcir leurs prêches et de parler plus ouvertement contre le pape [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 248].
- En (avril) 1562, François de Hangest, seigneur de Genlis (21), et le capitaine Jean de Laborde, en garnison à Gien (45), ont 
été invités par les huguenots de Cosnes à venir s’emparer de leur ville sans défense ; ayant arrêté en chemin six ou sept 
hommes d’armes catholiques, le capitaine Jean de Laborde a décidé de les ramener à Gien plutôt que de poursuivre sa route 
pour aller prêter main forte aux miliciens calvinistes de Châtillon qui venaient de pénêtrer dans Cosnes ; il n’est arrivé à 
Cosnes que le lendemain, trop tard car les catholiques de Cosnes venaient de chasser de la ville les miliciens de Châtillon 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 240 à 242].
- Le 20 septembre 1562, à Hampton Court en Angleterre, le prince de Condé Louis de Bourbon a signé un traité avec la reine 
Elisabeth, promettant de lui livrer la ville du Havre en échange de la somme de 1000 couronnes et d’un contingent anglais de 
six mille hommes, et soulevant l’indignation des Français aussi bien chez les protestants que chez les catholiques (François 
de Hangest, seigneur de Genlis, a pris ses distances avec le protestantisme après cette trahison) [Castelot & Decaux, Histoire 
de la France et des Français, tome 4, page 141].
- À la fin de 1568 et au début de 1569, lors de la troisième guerre de religion, l’écuyer Jean Raguier a combattu en Picardie 
sous les ordres de François de Hangest, seigneur de Genlis (21) [Haag, La France protestante].
- En juin 1572, le capitaine François de Hangest, seigneur de Genlis (21), partisan comme l’amiral François de Coligny de 
lutter contre l’Espagne dans les Flandres, a quitté Paris à la tête de quatre mille huguenots pour aller secourir la ville de Mons 
[Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 192].
- Le 17 juillet 1572, à la bataille de Quiévrain, le capitaine François de Hangest, seigneur de Genlis (21), a été vaincu à plate 
couture par les Espagnols, mettant fin au projet de l’amiral Gaspard de Coligny d’entraîner la France dans une guerre contre 
l’Espagne pour aider les protestants flamands [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 193].
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