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Famille Houlier

M. Paul Beauchet-Filleau a prié M. de Massougnes de transmettre à la Société la question suivante,
avec l'espoir que quelques-uns de nos collègue pourront l'aider à là résoudre.

Travaillant, pour l'instant à la généalogie des Houlier de Villedieu, qui descendent du fameux Pierre-
Saturne Houlier, le "Juge des Buchettes", à Melle, — Il étend ses recherches jusqu'aux Houlier, sgrs
de la Pouyade, de Rouffiac, du Cluzeau et de Beauchamp, famille d'Angoumois que la tradition donne
comme tige à celle du Poitou.

Sur les Houlier d'Angoumois, M. Beauchet-Filleau a des notes qui font remonter la filiation à Antoine
Houlier, notaire en 1500, marié à Françoise Aubin, — dont Christophe, écuyer, sgr de La Pouyade,
marié à Catherine des Prez ou Desprez. Ce dernier était en même temps sgr des Flageolles, maison et
Jeu de paume situés rue des Flageolles, à Poitiers, et que son fils François vendit en 1615.

D'après Vigier de La Pile et Nadaud, cette famille s'est éteinte au milieu du XVII e siècle dans celle de
Voyer de Paulmy d'Argenson, par le mariage de Marguerite Houlier, fille d’Hélie, écuyer, sgr de La
Pouyade, petit-fils de Christophe, — et dans celle de Vassoigne, par Madeleine, fille de Gabriel,
écuyer, sgr de Beauchamp, également petit fils du même Christophe.

Cependant, on trouve, dans le registre des Insinuations du Présidial d'Angoulême, une Mathurine
Houlier, mariée en 1653 à Pierre Barreau, écuyer, sgr de l'Âge et de Beauregard, conseiller honoraire
au Présidial d'Angoulême; — un Etienne Houlier, chanoine de la collégiale de Blanzac, on 1071; — et
un François-Gaston Houlier, écuyer, sgr de Plassac, marié à Jeanne Vigier, et qui était décédée en
1711, laissant trois enfants: Marie; Renée, mariée: 1.- en 1785, à François Guitton, bourgeois de La
Brande, fils de Jacques bourgeois de Bonneuil; 2.- le 9 février 1752, à Jacques Thibaud de Lapeyre,
sgr de Belair (arch. de la Char., E. 1741); Raphaël, chev., sgr de Plassac, demeurant au lieu noble de
Forge, paroisse de Mouthiers, qui, en 1750, était héritier de son oncle, l'abbé de La Faye, et qui était
décédé avant le 19 juillet 1771, — date où Marie Banchereau, sa veuves, fait aveu de son fief de
Combefaure, parsse de Condéon, au Mis de Barbezieux.

Ces Houlier appartiennent-ils à la famille des sgrs de La Pouyade, et comment peut on les y rattacher?
Peut-être descendaient ils de Toussaint ou de François, fils de Christophe et de Catherine des Prez?
M. Beauchet-Filleau ne peut faire que des conjectures à ce sujet, et ignore même si Raphaël a eu des
enfants de Marie Banchereau. Tous renseignements qui lui seraient fournis sur cette matière seraient
reçus par lui avec reconnaissance.
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