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Famille L’Orfèvre
d’Orfeuil

Île-de-France

Armes :
«D’or, à l’écusson de sable en cœur, à la bande de gueules
brochant sur le tout»

Le Château de Pontarmé, construit au XIIIème siècle
par les Bouteiller de Senlis, vendu en 1353 avec la seigneurie
attenante à Robert de Lorris, Chambellan du Roi, seigneur
d’Ermenonville et de Montépilloy (contrairement à ceux de
Thiers-sur-Thève et d’Ermenonville, Pontarmé est partiellement
épargné lors de la Jacquerie de 1358) puis vendu en 1415
à Maurice de Rully, écuyer du Roi avant de passer aux mains
de la famille Lorfèvre (d’Orfeuil).
Il restera à cette famille jusqu’à la moitié du XIVème siècle.
Bertrand Lorfèvre entreprend alors la restauration du donjon
et du corps de logis endommagés dans les années précédentes
(Guerre de Cent Ans).
En 1545 le château devient la propriété du Connétable
de Montmorency qui le transforme en ferme.

Sources complémentaires :
Contribution de René Connat (11/2010) à propos
de l’alliance de Pierre avec Jeanne de Sens,
Contribution de Jean-Louis Jacquet (03/2011) sur le même
sujet et sur quelques personnages de cette famille au XIV°
siècle à Senlis et à Paris.
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L’Orfèvre d’Orfeuil (Pierre)

Pierre L’Orfèvre,
Avocat au parlement

de Paris + 1416
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L’Orfèvre d’Orfeuil
Origines

Raoul «L’Orfèvre»
Bourgeois de Senlis (cité 1320),

 anobli (1270)
ép. (Chambly, 60) ?

Pierre 1er L’Orfèvre
maître de la Chambre aux

Deniers de la Reine (1358)

Alexandre L’Orfèvre
conseiller

au parlement de Paris

Jean L’Orfèvre
Avocat au parlement de Paris (1360),

Receveur des Aides du Diocèse de Senlis (1394)
(réside à Senlis)

ép. Emmeline de Rully dite «Amelot» + 09/10/1349
(Peste ?) (fille de Regnault de Rully «Le Jeune»,

lieutenant de Senlis (~1340/41) + 14/08/1349
(Peste ?), et d’Omessant)

Pierre L’Orfèvre
Avocat au parlement

de Paris (1368), doyen
de l’église de Senlis

Marie L’Orfèvre
ép. Jacques
Le Courtois

Pierre II  L’Orfèvre ° 10/04/1345 (Senlis ; parrain : son oncle Pierre,
Doyen de Senlis : marraine : sa tante Jeanne, Abbesse)

+ 1412 (Orléans) ou 1416 ?
(teste 08/09/1411 à Paris) seigneur d’Armenonville, conseiller & Avocat du Roi

au parlement de Paris (avant 1395, ~1390), maître des requêtes
du Palais (1385), Chancelier de Louis de France, duc d’Orléans (02/10/1395)

ép. Jeanne de Sens + 1433 (dite selon certaines sources fille
de Guillaume 1er, Président du parlement de Paris + 1400, et d’Eudes Piédor

(=> contradictoire avec un testament enregistré au parlement de Paris :
cf annexe p.4 / contribution de R.Connat)

postérité qui suit (p.3)

? Régnault (Renaud) L’Orfèvre
Exécuteur testamentaire

de Pierre L’Orfèvre
(cité AN XIa 4798, fol 87 v°)

postérité

Les L’Orfèvre sont seigneurs
(de 1474 à 1494) de Ver-sous-
Dammartin, Ermenonville,
de Baron, de Villers-Saint-Genest
et des francs fiefs de Valois
dit de Levignen.
[ Musée Condé, Inventaire
des titres tome 2, p. 373 ]
La veuve de Pierre L’Orfèvre,
Jeanne de Sens, rend aveu
le 16 février 1427, pour le fief
de Chavercy à Ver, à Jean
de Courcelle(s), seigneur de Saint
Liebault. [ Musée Condé,
Inventaire des titres
tome 2, p. 320 ]

Jean Le Dru dit«L’Orfèvre»
ép. Jeanne de Saint-Vincent

Jean «L’Orfèvre»
fl 1360
ép. ?

Jean
«L’Orfèvre»

Alix
L’Orfèvre

Raoul
L’Orfèvre,
chanoine
prébendé

Marie L’Orfèvre
ép. Geoffroi
Le Courtois,

seigneur du Port-
au-Pain (Senlis)

Jeanne
L’Orfèvre
Abbesse

Autres sources :
«Comptes rendus & Mémoires
du Comité Archéologique de Senlis»
(1907, vol 39) p. 281 et suivantes
indications latines traduites provenant du fonds Afforty :
mentions manuscrite de Pierre L’Orfèvre sur les pages
de son missel (20/12/1393) ;
Autre ouvrage du même Comité (1902) ;
«Monuments inédits de l’histoire de France &
Mémoires originaux concernant principalement
les villes D’Amiens,... Senlis et leur environs»
par Jehan Mallet (1835).
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Pierre III  L’Orfèvre ° 12/01/1389 (l’un de ses parrains est Pierre
d’Orgemont, Evêque de Paris) + 19/01/1451 (Paris) seigneur

d’Ermenonville (95), Châtelain de Pont-Sainte-Maxence (60)
et de Carmoyau (alias Carmoyel, 77), conseiller du Roi,

Maître ordinaire en sa Chambre des Comptes de Paris
ép. 1415 Jeanne Lallier, dame d’Ermenonville  + 19/09/1469 (Paris)

(fille de Michel Lallier, maître des Comptes à Paris)

postérité qui suit (p.4)

Catherine L’Orfèvre
ép. ~1400 François de L’Hospital

+ 24/11/1427 (Paris) chevalier, seigneur
de Soisy-aux-Loges et de Liverdy

(1396), Chambellan du duc d’Orléans,
conseiller et Chambellan du roi
Charles VI, Grand-Maître d’Hôtel

de la reine Isabeau de Bavière 1416)

Jeanne (alias Laurence)
L’Orfèvre + 1439

ép. Guillaume Cousinot
+ 1442 (Paris) seigneur

de Montreuil-sous-Bois (06/09/1407) ,
Chancelier du duc d’Orléans (1415),
Président (1438) puis 1er Président

du parlement de Paris

L’Orfèvre d’Orfeuil 2
Pierre II  L’Orfèvre
et Jeanne de Sens

Catherine de L’Hospital + 1457
ép. 1424 Jean II de Courtenay-

Bléneau

postérité

? Jeanne L’Orfèvre
ép. Claude Sagette

postérité dont
Jeanne Sagette + 20/05/1457 (Paris) qui ép. avant 1430
Aignan Viole + 11/07/1473 (Paris) seigneur de Noizeau,

Avocat du Roi en la Cour des Aides, conseiller du Roi
Charles VII (qui ép. 2) après 1457 Catherine Boucher,

fille de Bureau + ~1461, chevalier, seigneur d’Orsay,
maître des requêtes, et de Gillette Raguier,

dame d’Orsay)
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Pierre IV L’Orfèvre
seigneur d’Ermenonville et de Carmoyau, conseiller du Roi,

Maître ordinaire en Sa Chambre des Comptes de Paris
ép. Catherine (alias Geoffrine) Baillet (fille de Jean Baillet,
seigneur de Sceaux, conseiller du Roi, maître des requêtes

ordinaires de son Hôtel, et de Gillette de Fresnes)

L’Orfèvre d’Orfeuil Pierre III  L’Orfèvre
et Jeanne Lallier

Jean L’Orfèvre
seigneur Châtelain

de Pont-Sainte-Maxence
ép. Catherine de Chanteprime

Jeanne L’Orfèvre
ép. 1) Jean, bâtard de Châlons,

seigneur de Valençay, Ligny-Le-Chastel (Yonne)
et Pontarmé (60) ° 1397 + 1453 (fils de Louis II

et de Maria de Perillos, fills de Pons
et de Maria van Steenhont)

ép. 2) Thomas de La Lande dit «Boutin»,
seigneur de Ponthermé (Pontarmé)
(reçoit hommage de Dreu Budé en 1466

pour un fief à Montreuil)
ép. 3) Pierre de Fresnes

Pierre L’Orfèvre ° avant 1492
seigneur Châtelain de Pont-Sainte-

Maxence (1506), seigneur de Mesnil-
les-Ponts (hommage au seigneur de
Montmorency pour Pont le 14/01/1504)

ép. Françoise de Canteleu
+ avant 26/06/1536

Ide L’Orfèvre + avant 14/05/1551
dame Châtelaine de Pont-Sainte-Maxence (en partie),

de Cressonsacq (13/04/1537) et de Maincourt
ép. Gilles de Faÿ, baron de Chevreuse,
seigneur de Châteaurouge (cités 1539)

Marie L’Orfèvre
dame Châtelaine de Pont-
Sainte-Maxence (en partie)

ép. Jean seigneur
de Pippemont, seigneur

de Croix (cités 1539)

Bertrand L’Orfèvre + 24/01/1518
seigneur d’Ermenonville (14/11/1511),
de Ver (13/07/1498) et de Carmoyau,

conseiller du Roi, Maître ordinaire
en Sa Chambre des Comptes de Paris

ép. Valentine L(h)uillier , dame de Seine-
Port (07/06/1501) (fille de Philippe,
seigneur de Manicamp, Capitaine

et Gouverneur de la Bastille Saint-Antoine
de Paris, et d’Anne de Morvilliers)

Jeanne L’Orfèvre
+ 25/08/1510 ép. Pierre

de Cerisay, seigneur
de La Rivière, du Pont

de Charenton (16/01/1499)
+ 26/08/1510 conseiller

du Roi, Président de la Cour
des Aides de Paris

(descendant de Christophe,
Chambellan de Charles VIII ?)

Perrette
L’Orfèvre

ép. Jacques Daniel
conseiller

au parlement
de Paris

Anne L’Orfèvre
+ 1561 dame

d’Ermenonville
(16/03/1546)
ép. François

Jouvenel des Ursins,
seigneur de Traînel,
 La Chapelle-Gautier

et Soignolles
(29/11/1518)

° ~1492 + 26/04/1547

Jeanne L’Orfèvre
+ après 09/06/1567 dame
de Saint-Pol, Seine-Port

(16/03/1545), La Neufville
à Coubert (09/06/1567),

Montchauvoir (19/10/1560)
et d’Orgnolles

ép. François (alias Charles)
de L’Hôpital, seigneur de Vitry
+ avant 03/07/1556 Echanson

du Roi, Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts d’Orléans

Valentine L’Orfèvre
dame de Carmoyau

(probable Moissy-Cramayel (77)
en Brie)

ép. Jean Girard, seigneur
de Bazoches (ou Bazoges)

postérité Girard (dont Claude
qui ép. 1545 Henri de Grouches,

seigneur de Grouches
et Gribauval)

Charlotte L’Orfèvre
dame de Carmoyau

ép. 07/05/1531 Gilbert
de Chevenon, seigneur de Bigny

(Bourbonnais), Ainay-Le-Vieil,
Préveranges et Saint-Amand-
Lallier (03/01/1548) ° ~1510

+ après 1532 écuyer,
Maître d’Hôtel de la Maison

de la Reine
(cf. Milly)
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?
L’Orfèvre

Jean L’Orfèvre
+ avant 16/03/1546

seigneur d’Ermenonville
et de Ver (30/12/1522,

sous tutelle de sa mère)
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L’Orfèvre d’Orfeuil
Annexe : alliance de Sens
Qui est l’épouse de Pierre Lorfèvre ?

 ce que paraît bien contredire la teneur
du testament enregistré au parlement de Paris ci-dessous)

ép.

1) Marguerite de Sens
ép. Guillaume d’Arbouville,

Chambellan du Roi

1) Jeanne de Sens
ép. Guillaume de Vitry,

Notaire et Secrétaire du Roi
+ entre 1407 et 1409

et/ou Pierre L’Orfèvre ?

1) Catherine de Sens
mineure en 1410

2

 Guillaume de Sens + dès 11/04/1400
° Saint-Thomas l’apôtre 1327 (Paris, Maison de la Pomme près l’Auberge de la Licorne)
professeur «utriusque» (en droit civil & canonique), Avocat au Châtelet (1348/49-1350),

Avocat au Parlement (1350-1376), Avocat royal (1376-1379), 5° Président (Chandeleur 1379),
3°, 2nd puis 1er Président du Parlement de Paris (03/1388)

ép. Eude(s) La Pis d’Oe (Pisdoé, Pisdöe, Piédor, Piédoüe ou Piédoüe d’Héritôt)
(veuve de Guillaume, elle est rentière à 1.600 £ et possède entre 13.000 et 14.000 francs de biens

meubles (ép. 2) Jacques L’Empereur, Echanson du Roi puis Garde de Son Epargne & de Ses Joyaux
et qui cherche à capter l’héritage de sa femme + avant lui, mais finalement débouté

par un arrêt du Parlement du 12/07/1410 en faveur des 3 héritières de Sens)

 Gilles de Sens + 15/07/1335
(Paris) Docteur-ès-lois

 Eudes de Sens + après 1301
jurisconsulte, auteur d’une sommule

sur les interdits

? de Sens

? peut-être ce
Guillaume de Sens

Avocat au parlement de Paris
(acquéreur en 1377 de la terre d’Attichy

pour 100 £ de rente)
et qui ép. Nicole ?


