
Une fortune considérable 
au château de Longvilliers



Diane de Sourhouette du Halde 

Diane était la fille de Pierre de Sourhouette du Halde, premier valet de chambre du roi
Henri III.
Son père suivit fidèlement le roi tout au long de son règne. Il avait le privilège de
"coucher ordinairement en la chambre royale" et faisait de ce fait partie du cercle
restreint des favoris que l'on appelait les "mignons de Henri III".

Le roi Henri III dansa à sa noce

Le 4 février 1587, à Paris, Diane épousa Robert de Halluin (ou Hallwin). Son père lui
donna une dot de 5 000 écus, somme considérable à l'époque. Henri III lui fit de très
riches présents et dansa à sa noce.

Robert de Halluin fut tué à la bataille de Coutras le 30 octobre 1587, victime de son
dévouement au roi Henri III.
 

Les Sourhouette du Halde à Longvilliers

Pierre   de   Sourhouette   du   Halde   était   devenu   propriétaire   de   la   châtellenie   de
Longvilliers en 1580. On a dit que Henri III avait payé cette acquisition. Fidèles au roi
protestant, Pierre de Sourhouette du Halde et son fils Charles furent, en cette époque
des guerres de religion, la cible de la Ligue Catholique. Le 30 janvier 1589, deux des
lieutenants du duc d'Aumale, Rambures et Maiguoulx, le gouverneur de Montreuil,
attaquèrent le château de Longvilliers avec une armée imposante.

Charles de Sourhouette du Halde mourut peu après, des suites de ses blessures. C'est
sa sœur Diane qui hérita du château de Longvilliers.

La jeune veuve avait vu mourir en moins de deux ans son mari, son père et son frère.
Elle avait alors une fortune considérable et se remaria en janvier 1593 avec François
de Belleval de Rouvroy. Elle semblait poursuivi par le destin puisque celui-ci mourut
jeune, en février 1602, laissant deux filles mineures sous la tutelle de sa femme. 

Une fortune considérable au château de Longvilliers

Diane de Sourhouette du Halde fit alors procéder à l'inventaire et à l'estimation du
mobilier garnissant le château de Longvilliers où  elle  demeurait. Elle  se remaria
encore avec Jacques de La Meschaussée, seigneur de La Coste et de Pompadour. Elle
vécut très âgée et ne mourut que le 14 janvier 1650, ayant vu fondre entre ses mains
une immense fortune. 

L'extrait suivant du livre du Marquis René de Belleval, "Nos pères - Moeurs et
coutumes du temps passé" publié en 1879, donne une idée de cette immense
fortune.
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