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Seigneurs
d’Aigremont

Ile-de-France (Pincerais)

Armes (cité, 78) : «de sinople à trois chevrons

d’or,accompagné en pointe d’une pomme du même».
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Les seigneurs d’Aigremont :

  1222 : Simon III de POISSY, dit le vieux (Simon VI pour Medlands)
  1254 : Agnès, fille de Simon, châtelaine de NEAUPHLE
  1258 : Simon IV de POISSY, dit le jeune (ou VII)
  1301 : Anselme d’AIGREMONT
  Jeanne de Poissy, femme de Gilbert de TILLERES
  Robert de TILLERES QUIDEBOEUF
  1357 : Yon, baron de GARANCIERE, seigneur d’ATHIS
  Jeanne de GARANCIERE, femme de Jean de MONTENAY
  Guillaume de MONTENAY
  Jean de MONTENAY
  Jeanne de MONTENAY, femme de Philippe POIGNANT
  Pierre POIGNANT
  1450 : Catherine POIGNANT, femme de Nicolas VIOLE
  Jean VIOLE
  Jacques VIOLE, ...
  1644 : René de LONGUEIL
  1677 : Jean de LONGUEIL
  1705 : Claude de LONGUEIL
  1715 : Jean René de LONGUEIL
  1731 : René Prosper de LONGUEIL
  1732 : Marie Renée de BELLEFORIERE, marquise de SOYECOURT
  1794 : Joachim Charles de SEIGLIERES

(http://hiscrea.free.fr/article.php3?id_article=75)
Cette chronologie est développée dans la Chronique Camboricienne N°5
(http://hiscrea.free.fr/article.php3?id_article=10)
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Aigremont
Poissy
d’après Grave ; et Depoin :
(Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne)
anciens Acer-mons, Acris-montis,
Acrem-montis, Egremont

La chapelle d’Aigremont  est érigée en paroisse
le 15/07/1207 sous tutelle de Simon de Poissy
et de l’Abbé de Saint-Jean-en-Vallée à Chartres.
paroisse libre dès 1208 & résidence de chanoines
de Poissy.

Simon III de Poissy dit «Le Vieux» + 27/10 entre 1245 & 1247
X pour Louis VIII en Angleterre (1217) avec Thomas, comte du Perche

contre la Cité de Lincoln mais se fait battre par Henry III,
seigneur d’Aigremont (~1222)

(vend ses droits fiscaux sur Orly 1201 au Chapitre de Notre-Dame pour 250 livres ;
échange entre 01/11/1212 et 13/04/1213 avec le Roi (Philippe II «Auguste») ses droits
en Forêt de Laye contre d’autres en Cruye ; se porte caution pour Robert de Courtenay

en 1215 pour 220 marcs d’or ; hommage lige pour Aigremont au Roi en 02/1223 ns)
ép. Isabelle ( )

Simon II de Poissy
et Mahaut de Paris

Agnès de Poissy
dame de Neauphle-Le-Château
et d’Aigremont ~1254 (confirme
un legs à l’Abbaye Sainte-Marie

Abbécourt en 12/1254)

Simon IV de Poissy «Le Jeune», chevalier, seigneur d’Aigremont
(hommage au Roi pour Aigremont (02/1223), hommage à Saint-Denis pour le fief

de Davron (1230) ; le Roi lui confie la garde de l’Hôtel épiscopal de Beauvais saisi
sur l’Evêque Milon (1233) ; don 1220 à Abbécourt d’une vigne de Villennes-sur-Seine)

ép. Agnès d’Andrezel (Andrezel près Melun ; famille alliée aux Corbeil
et aux Garlande ; sa mère Agnès a 2 fils Jean et Aubert et un neveu :

Anseau de Garlande ~1224)

Anseau
de Poissy

+1224

Simon V
de Poissy

? Jeanne de Poissy, + ~1335/36
dame d’Aigremont et de Maupertuis (~1315)
ép. Gil(le)bert de Tillières, écuyer, seigneur

de Tillières-sur-Avre

Robert de Tillières,
seigneur d’Aigremont

Aigremont passe
aux Garencières (par achat ? ou par suite de la

guerre de Cent-Ans après la défaite de Poitiers ?)

Mahaut de Poissy
ép. Jean II Briard

° ~1150
+ 29/08/1219

postérité

"Symon de Pyssiaco miles filius Symonis junioris
militis de Pyssiaco" donated a vine “apud
Acrimontem in meo feodo...de Esanvilla” to Acrimont
priory, for the souls of “mee et...Ysabellis matris mee”
and with the consent of “Johannis fratris mei militis”,
charte de 05/1259

Jean
de Poissy
chevalier

(cité en 1259)

? Anselme d’Aigremont, chevalier
(cité dans un compte royal du 10/06/1301 ;

chevalier au ban de Flandres en 1303)

? Raymond «Le Brun»
dit seigneur d’Aigremont

(cité dans un compte royal du 19/08/1301)
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Yon II de Garencières  ° ~1325 + 1361/62 seigneur de Maule (érigée pour lui en châtellenie par le Roi vers 1347),
Mareil, Bazemont, Fourges, Athis et  Aigremont (1357), baron de Garencières et Baudémont, Chambellan
du Dauphin (1355), conseiller du Régent en son Grand-Conseil à Paris (08/1358), otage de Brétigny (1360)

ép. 1?) Aude de Saint-Martin / ép. 2)? Marguerite de Sacquenville,
dame de Percy (vivait en 1366) (fille de Pierre)

Aigremont
Garencières
«De gueules, à trois chevrons d’or,
brisés d’une molette au coin dextre» ;
écu penché & timbré d’un heaume
avec lambrequins sur champ
d’arabesques.

& Montenay

2) Jehanne de Garencières, dame d'Aigremont
ép. 1) Philippe, vicomte du Tremblay

ép. 2) Guillaume 1er de Montenay, seigneur de Bray ou Bray-sous-Baudemont (S-&-O) et de Baudemont-Garencières
(Eure) par spoliation (des Anglo-Bourguignons), chambellan du Roi (1415), Capitaine de Caen (siège anglais 04/09/1417),

capitule (11/09) et remet la place à Henry V 19/09) seigneur d'Aigremont par mariage (ép. 2) Isabelle de Meulan + 07/02/1407
dame d'Aubergenville et de Milly-La-Forêt et de "Maulle-sur-Mauldre" (fille de Galeran, seigneur de La Queue

(près Garencières & Saint-André de L’Eure) et de Neufbourg, et de Jeanne de Bouville, dame de Milly ;
soeur de Jean, Evêque de Paris en 1366)
ép. 3) Bertrand Paynel, seigneur d'Olonde

(le Nobiliaire de Montfort lui donne pour maris : Bertrand Paynel, Jean de Montenay, seigneur de Bray-sous-Baudemont,
et Jean de La Ferté-Fresnel en 1411) > postérités Montenay & Paynel

Yon III de Garencières  + 1409/10 seigneur de Maule (aveu 01/02/1366), Mareil (aveu 1366) et de Bazemont
(aveu 10/04/1366), de Bataille-Poucin (à Aulnay, par achat 1372), capitaine du Roi en Normandie (6 chevaliers,

48 écuyers à Breteuil lors de la montre du 27/04/1377), Capitaine de la ville & du château de Caen (de 1381
à 1386, avec 6 hommes d'armes et 10 arbalétriers cf p.6 ), Grand-Maître d'hôtel de la Reine Isabeau,

Chambellan du jeune Louis de France, frère du Roi
ép.1) ? -  ép. 2) 1395 Brunissende de Lautrec + 22/01/1419 (Paris), vicomtesse de Lautrec

(fille d'Amalric III  et de Jeanne de Narbonne-Montagnac ; veuve d'Eustache de Mauny +1384)

1) Guillaume II de Montenay + 1424
seigneur de Garencières et du Hommet

ép. 1?)  Marie de Hotot, dame du Hommet
ép. 2?) Jeanne de Ferrières

2) Jehanne de Montenay, dame d’Aigremont
ép. Philippe Poignant

postérité qui suit (p.5)

2) Jehan de Montenay, chevalier,
seigneur d’Aigremont

et de Garencières, Chambellan
de Charles VI (cité 1411)

sans postérité ?

Yon de Garencières semble avoir
été commis à la garde des places
fortes voisines d’Aigremont
et Béthemont.
Il prête aussi hommage le 01/02/1366
pour Maule - déclaré fief féminin
en 1365 par défaut d’héritier mâle
à la mort de Pierre V.
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Aigremont
Poignant & Viole

Pierre Poignant + avant 30/10/1489
seigneur d’Athis-sur-Orge (02/05/1467), Mousson, Louans et des Granges-Le-Roi
(18/08/1484), Aigremont, Tillières et Achères, Avocat (1463), conseiller au parlement

de Paris (dès 1477) puis maître des requêtes (hommages pour Athis 11/09/1463 et 30/10/1489 ;
sa fille Catherine rend hommage 30/10/1489 pour Les Granges)

ép. Jeanne Goumy

postérité dont :

Philippe Poignant
ép. Jeanne de Montenay ° 1370 + 1400 dame d’Aigremont

(fille de Guillaume II + 1424 seigneur de Garencières et du Hommet,
et de Marie de Hotot, dame du Hommet - ou plutôt de Jeanne de Ferrières ? )

(hérite Aigremont de Jehan de Montenay, chevalier, seigneur d’Aigremont, chambellan de Charles VI)

Catherine Poignant
dame d’Aigremont, Athis et Les Granges-Le-Roi (30/10/1489)

ép. Nicolas Viole ° 1440 + 1518 seigneur d’Aigremont et Andrezel,
maître et conseiller-Correcteur en la Chambre des Comptes, Prévôt
des Marchands de Paris (1494) (fils d’Aignan et de Jeanne Sagette)

(hommages pour Athis 25/10/1501 et 31/12/1502 ;
Aigremont passera aux Longueil vers 1644. (cf. Longueil))

Jean Viole ° 1480 + 19/01/1532 (ou 1536 ?)
écuyer, marquis de Soyécourt, seigneur d’Aigremont, Andrezel, Poissy et Maisons,

Avocat du Roi en la justice des Aides, conseiller au Parlement (26/07/1516)
ép. 1) Françoise Gilbert de Voisins + 17/08/1515 (Paris) (fille de Jean 1er + 20/01/1507 seigneur

de Voisins, Villaroy et Mauger, correcteur à la Chambre des Comptes de Paris, conseiller & secrétaire
du Roi, Trésorier de Nîmes, Général des Finances du Roi Charles VIII, et de Françoise Brinon,
fille de Guillaume Brinon, seigneur de Villennes, Procureur au parlement de Paris, conseiller

Examinateur au Châtelet, et de Jeanne de Boislève)
ép. 2) 1516 Isabeau Caille + 24/10/1532 (Paris)

2) Jacques Viole ° 24/11/1517 + 30/07/1584 seigneur d’Aigremont, Andrezel, Villiers, Achères et Tillières
conseiller au Parlement et aux requêtes du Palais (04/10/1543) (hommage pour Aigremont 22/05/1539)

ép. 25/05/1552 Philippa de Bailly, dame de L’Hervilliers et des Petit & Grand Ozereaux (fille de Jean,
seigneur d’Ozereau, conseiller au Grand-Conseil, Grand-Rapporteur de France, et de Jeanne des

Fougerais)

postérité qui suit (p.6)

4
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Jacques Viole
et Philippa de Bailly

Aigremont
Viole&
Longueil

Jacques Viole + 06/08/1609 seigneur d’Aigremont et Andrezel,
conseiller au Parlement (05/08/1572) & aux requêtes du Palais,

Président aux requêtes
ép. ?1) 19/11/1577 ?, dame du Vouzay
ép. ?2) 05/06/1599 Anne Lallemant,

Jacques Viole
+ 12/09/1613

seigneur d’Aigremont
(hommage le 11/09/1609

pour Aigremont en son nom
et celui de ses 2 frères)

Séraphin Viole
Abbé de Saint-Gemme,

Aumônier ordinaire du Roi
(hommage 30/08/1614

pour Aigremont en son nom
et en celui de son frère

comme héritiers de Jacques)

Aigremont passe
aux Longueil

(1644, par achat)

Gaston Viole
seigneur de Vaizé

et d’Andrezel (1635)
(vend Aigremont le 14/04/
1644 à René de Longueil)
ép. Marie d’Estournel,

dame de Graville

5

René de Longueil dit «Président de  Maisons» ° 1596 + 01/09/1677 (Paris) chevalier,
seigneur puis marquis de Maisons, Sartrouville (seul seigneur en 1650), Glisolles (Eure), Wideville (par héritage de sa femme),

baron de Crissé, Châtelain de Cheverché, seigneur d’Aigremont (par achat le 14/04/1644), conseiller du Roi en Ses Conseils
(1618, & Grand-Conseil 06/11/1618), 1er Président de la Cour des Aides (29/08/1630), Gouverneur du Pont de Poissy,
Capitaine & Gouverneur des Châteaux, Parcs & Forêts d’Evreux, Saint-Germain-en-Laye & Versailles (1645-1653),

Président à mortier du parlement de Paris (08/12/1642), signataire du traité de Rueil (11/03/1649) pendant la Fronde,
Surintendant des Finances (29/05/1650, relevé de sa charge le 05/09/1651), Ministre d’Etat,

Chancelier de la Reine-Mère, fait marquis de Maisons (par Lettres de 10/1658, enregistrées au Parlement
le 07/02/1659 et à la Chambre des Comptes le 28/04/1659) et Capitaine des Chasses de Maisons & du Mesnil (~1658)
(érige le château actuel de Maisons entre 1640 et 1649 pour 6 millions ; vend Wideville à Claude de Bullion le 29/09/1630)

ép. 22/05/1622 (Maisons) (ou 31/01/1623 selon les cahiers de Maisons) Madeleine Boul(l)enc dite «de Crèvecoeur»,
dame de Grisolles et de Wideville ° ~1607/09 + 11/04/1636

(fille de Guillaume, magistrat de la Chambre des Comptes, et d’Anne Chevalier)
(dot : Wideville, comme héritière de Madeleine de Crèvecoeur,veuve de Benoît Milon

et de Nicolas Chevalier, seigneurs de Wideville)
X) liaison avec  ?

postérité (5 enfants dont 4 vivent) qui suit (p.7)
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Aigremont
Longueil

René de Longueil
et Madeleine Boul(l)enc dite «de Crèvecoeur»

6

Jean IX de Longueil dit «Président de Maisons» ° ~ 1625 + 10/04/1705 marquis de Maisons,
baron d’Erissé, seigneur de Wideville, conseiller au Parlement (reçu le 22/01/1644),

maître des requêtes, Président à mortier du parlement de Paris (Grand’Chambre, reçu en survivance
de son père le 07/02/1646), membre du Conseil-Privé du Roi, Chancelier de la Reine-Mère,

Capitaine-Gouverneur des châteaux de Versailles, Saint-Germain & Poissy, seigneur & bienfaiteur
d’Orgerus (cité 1688) (Armes : «D’azur, à trois roses quintefeuilles d’argent, au chef d’or chargé de trois roses

quintefeuilles de gueules» (source : «Les cahiers de Maisons»)
ép. Louise (de) Fieubet + 14/11/1698 (fille de Gaspard II, baron de Launac,

Trésorier de l’Epargne, et de Claude Ardier)

Claude de Longueil ° 12/06/1668 + 22/08/1715 marquis de Maisons et de Poissy, seigneur
d’Orgerus, Grisolles et Osmoy, Commissaire du Roi, conseiller (15/06/1689) puis Président à mortier

(en survivance, le 16/12/1695, en exercice 18/11/1701) au parlement de Paris
(possède le Moulin de La Boissière à Goupillières (78, 1708))

ép. 1) 13/04/1693 Marie-Madeleine de Lamoignon + 15/09/1694 (fille de Chrétien-François,
Avocat-Général puis Président à mortier au Parlement, et de Marie-Jeanne Voisin)

ép. 2) 27/02/1698 Marie-Charlotte Roque de Varangeville + 05/05/1727 (fille de Pierre,
Ambassadeur à Venise, et de Charlotte-Angélique Courtin ; soeur de la Maréchale de Villars)

Jean-René de Longueil dit «Président de Maisons»  ° 14/07/1699 + 17/09/1731 (petite vérole) marquis
de Maisons et de Poissy, seigneur des terres & châtellenies de Longueil, Sèvres, Orgerus, Grisolles,
de la vicomté & châtellenie de Neufchâtel, du Banc de La Roche, etc., châtelain d’Orgerus, seigneur
d’Osmoy, Tacoignières et Flexanville, conseiller au parlement de Paris (reçu en 1716), agréé comme

Président à mortier (27/06/1716, prend séance avec dispense d’âge le 17/08/1719 à 20 ans et 19 jours
au lieu des 25 ans requis), membre honoraire de l’Académie Royale des Sciences de Paris

(reçu le 23/08/1726), érudit et collectionneur, grand ami de Voltaire
ép. 1) 10/09/1720 Marie-Charlotte Charon de Ménars ° 1707 + 01/12/1721 (fille de Jean-Jacques,

marquis de Ménars, et de Françoise de La Grange-Trianon) > sans postérité
ép. 2) 11/08/1728 Marie-Louise Bauyn d’Angervilliers ° ~1711 + 07/09/1761

(fille unique de Prosper-Nicolas, Ministre de la Guerre, et de Marie-Anne de Maupeou ;
ép. 2) 21/01/1733 Armand-Jean de Saint-Simon, marquis de Ruffec)

postérité : 1 fils + en bas-âge (21/10/1732)

Tous les biens paternels des Longueil
de Maisons passent à Marie-Renée
de  Belleforière, marquise de Soyecourt,
veuve de Timoléon Gilbert de Seiglières
de  Bois-Franc, maître des requêtes ordinaire
de l’Hôtel du Roi, Chancelier de Monsieur,
duc d’Orléans, frère du Roi, en tant que fille
de Marie-Renée de Longueil + 01/10/1712,
grand-tante du dernier marquis de Maisons
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Aigremont
Soyécourt

7 Marie-Renée de Belleforière de Soyecourt
° 1657 + 25/04/1739 marquise de Soyecourt,

dame d’Aigremont (dès 1731)
ép. Timoléon Gilbert de Seiglière de Bois-Franc
+ 1695 conseiller du Roi, maître des requêtes

(famille d’origine picarde)

Louis-Armand de Bois-Franc de Seiglière
(de Belleforière de Soyecourt), comte de Tilleroy, seigneur

châtelain de Poissy, marquis de Maisons et de Poissy,
seigneur de Sèvres, Le Mesnil, Le Vaudoire, Le Roule,

Saint-James, Poncy, Lagny, Béthemont, Egremont, Montégu,
Brigadier, maréchal des camps, seigneur & Gouverneur
de Poissy (vend le marquisat de Maisons au comte d’Artois

le 25/02/1777 pour 2.300.000 £)
ép. 1)  Marie-Anne de Beauvilliers de Saint-Aignan

ép. 2) Marie-Eléonore de Béthune
ép. 3) Henriette-Wilhelmine de Nassau-Saarebrück

Antoine-Adolphe de Soyecourt
+ 08/12/1791 (Chatou)

marquis de Soyecourt et Feuquières
ép. Marie-Thérèse de Pelser de Berensberg

+X 12 messidor an II (30/06/1794, guill.)
(veuve attaque la vente de 1777 et parvient

à conserver Poissy, Aigremont et Saint-James ;
arrêtée dans son château de Chatou

le 12 pluviôse an II (31/01/1794))

Joachim-Charles de Seiglière de Soyecourt
° 1725 +X 5 thermidor an II (23/07/1794)

marquis de Soyecourt, seigneur de Tilloloy,
Regnières-Ecluse, Herbonnières, Eaucourt-sur-

Somme et Les Moulineaux près Paris,
dernier seigneur d’Aigremont (1791)

capitaine de Dragons au régiment d’Asfeld
ép.22/03/1749 Marie-Sylvine de Béranger-

Sassenage + 25/03/1794 (en prison)

postérité (6 enfants dont Catherine-Louise
Sylvine +X 24/07/1794 (guill.)

qui  ép. de Marie-Eugène Herman,
comte d’Hinnisdal)

Joachim-Adolphe de Seiglière de Belleforière ° 28/10/1686
+ 25/03/1738 (Venise) marquis de Soyecourt, mousquetaire,

capitaine de cavalerie au régiment Dauphin-Etranger, colonel
du régiment de Bourgogne, Brigadier d’infanterie (1719),

chevalier de Saint-Louis (20/04/1723)
ép.29/01/1720 Corisandre de Pas de Feuquières
(fille d’Antoine de Pas, marquis de Feuquières)


