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Maison

de Longueil

Normandie, Ile-de-France,
Bourbonnais
famille représentée au parlement depuis 1399 (peut-être même dès 1380
avec Jean II)
Longueil : au bailliage de Caux près Dieppe
Une branche se serait établie en Champagne (seigneurs de Bistel,
de L’Etang - 1415-1698)
Les Martel (de Basquville) furent aussi seigneurs de Longueil

Armes : «D’azur, à trois roses d’argent, 2 & 1, au chef d’or chargé
de trois roses de gueules (ou giroflées) [, à la bordure componée
d’argent & de gueules ] »
[ brisure : un tête de léopard d’or en coeur : Jean de Longueil,
conseiller au Parlement (1657) ]

Supports : 2 aigles «à long oeil» ; surmonté de 2 ailes d’or
Cimier : tête (face) d’homme au naturel à grands cheveux
et barbe au milieu, dans un vol
Devise : «PACE et ARMIS»
Devise : «LIBRANDO LIBERAT» [ =Elle libère en pesant]

Sources complémentaires :
«Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de France»
par M. Lainé Tome VI, 1839 :
Supplément sur le Nobiliaire de Champagne,
Héraldique & Généalogie, base Roglo, d’Hozier (Armotial Général),
Bulletins des Amis du château de Maisons,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie), Roglo, Archives de Paris,
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis, 1862),
Contribution de  Charles Poperen (09/2012) sur Isabelle, vicomtesse
d’Auge,
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne
de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral NRF,
1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013),
Echanges avec René Connat et Anne-Marie Vercoustre (09/2014),
Contribution d’André Béné (12/2014),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670,
«Essai historique sur les Martel de Basqueville-en-Caux (1000-1789)»,
Amédée Hellot, 1879,
«Un grand marchand de Dieppe au XIVe siècle. Les inscriptions
de la chapelle Saint-Sauveur de Longueil...», Amédée Hellot, 1878,
«Histoire d'Aigremont», tome 1, F.-M. Legoeuil, 2008,
«Le château de Saint-Lo (Manche) et ses capitaines-gouverneurs»,
Hippolyte Sauvage, 1900,
"Armorial général de la France", registre 1-1°, d'Hozier, 1738
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sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Longueil

René de Longueil, marquis de Maisons Maisons :
monogramme
de René de Longueil
et de Madeleine
Boullenc de Crévecoeur

Longueil
(d’Hozier, 1738)
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Longueil
filiation légendaire ; en tout cas
mal fondée et incertaine
avant 1248 voire 1360 !
(Henri de Longueil est le premier membre
attesté de façon au moins formelle)
(mais est-il réellement de cette famille ?)

Adam de Longueil, compagnon
de Guillaume Le Conquérant

(X à Hastings 14/10/1066 ?)

Henri de Longueil (cité 1215)
ép. ~1190 Marie de Saint-Denis

(sur-Sarthe)

Adam de Longueil (cité 1231)
seigneur de Longueil (76)

ép.~1210 Marie d’Estouteville

Guillaume 1er de Longueil
seigneur de Longueil

ép. ~1230/40 Marie de Villiers du Hommet

Richard de Longueil
ép. Blanche

de Tenille-sur-Sarthe

Henri
de Longueil

? de Longueil
(fille)

ép. ? de Loredano
(Venise)

Guillaume II de Longueil
seigneur de Longueil, Offranville, Varangeville
et La Rivière, Chambellan de Charles d’Anjou,

Roi de Naples & de Sicile (1269),
capitaine de 50 lances

(cité dans les lettres du Roi Louis IX ~1269)
ép. 1) ~1260/70 Christine de Coëtivy

(fille d’Alain de Coëtivy)
ép.2) Bérande (ou Briande) de Saulx

postérité qui suit (p.3)

Guillaume de Longueil
ép. Berthe de Villiers

? de Longueil (fils)

? Hélie de Longueil
seigneur d’Epauville,

Lanquetot et Collemenil

? de Longueil, dame de Lanquetot
ép. Jean 1er Martel + après 1297 chevalier, seigneur de Longueil
(cité dès 1247 ; reçoit en 1275 une rente de 20 sous de Jehan du Fay ;

entre 1278 & 1306, il présente à Lanquetot, du chef de sa femme,
renonce au patronage sur Saint-Gilles de la Neuville en 1297)

(fils de Geoffroi III, seigneur de Basqueville, et de ? d’Auteuil ?)

tige de la branche des Martel de Longueil (ext. ~08/03/1467 ns)
«D’or, à trois marteaux de gueules, au lambel d’azur»

? Jourdain de Longueil
seigneur de Longueil

(présente (à la cure) à Lanquetot entre 1248 & 1275)

La seigneurie de Longueil était distincte de la châtellenie
du lieu appartenant en 1315 à Enguerrand de Marigny...
Les anciens seigneurs de Longueil s’étaient peut-être scindés
en deux branches ?

? Guillaume de Longueil
écuyer de la paroisse

de Beuzeville-La-Grenier
(baille en 1370 un douaire à sa mère

Tiphaine d’Yvetot, veuve
de Guillaume, chevalier)

sans postérité

Longueil
Anciens seigneurs
& alliance Martel
(> cf cette famille)

? Jehan d’Yvetot
écuyer (vend en viager

le 24/07/1392 à Jean Decaux,
écuyer, 1/4 du fieu (fief)

noble dit de Longue(i)l , tenu
du comte d’Harcourt,

en la paroisse de Beuzeville)

? Jourdain de Longueil
seigneur de Longueil

(présente (à la cure) à Lanquetot entre 1184 & 1207)

Guiffroy 1er Martel de Longueil
(fait aveu en 1392 pour ses fiefs

de Longueil et Ouville)

Guillaume II Martel de Longueil, Panetier du Roi
(fait dénombrement au Roi Charles VI en 1406

pour Longueil & Lanquetot ; aveu en 1407
pour les mêmes fiefs plus Ouville)

Guillaume III Martel de Longueil, écuyer, seigneur de Longueil,
Ouville, Rogerville-en-Caux, Canville, Bénesville

et Baynetot/Belyntot (à Bouville) (aveux, actes & ventes :
26/08/1454, 18/02/1459 ns, 20/05/1465, 08/03/1466)

ép. Marguerite de Tilly

Charles de Lintot, seigneur de Longueil
(fils de Jehan, neveu de Guillaume III Martel)
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1) Jean 1er de Longueil seigneur de Longueville,
Varangeville et Offranville, capitaine de Pontoise

ép. ~1295/1300 Perrenelle Bourgot
(fille de Jean, seigneur du Puy)

2) Péronnelle de Longueil
ép. Jean de Neufchâtel,
seigneur de Buzançais

1) Pierre de Longueil + 1326 ou 1327 (Le Mans)
Evêque du Mans puis Administrateur de l’Archevêché de Tours,

participe au Concile de Vienne (1311), aux Funérailles
du Roi Philippe IV «Le Bel» (1314) & au Concile

de Saumur (1315)

Longueil
filiation attestée par les sources traditionnelles
depuis Guillaume III ~1400
> cf autre thèse p.5

les liens de ces Longueil avec
les Martel de Longueil restent à établir.
Les armes diffèrent : Les Martel
ont toujours conservé avec brisure
les armes des Martel. Les Longueil
ont des armes propres.

Guillaume II de Longueil
et 1) Christine de Coëtivy

et 2) Bérande (ou Briande) de Saulx

Geoffroi «Martel» de Longueil +X 19/09/1356 (Poitiers) seigneur de Longueil, vicomte d’Auge (du chef de sa femme),
chevalier de l’Ordre de L’Etoile, Gouverneur de Pontoise (1332/1334, sous le roi Jean II «Le Bon»)

puis de toute la Province de Normandie (depuis Dieppe), Pourvoyeur d’armes de Charles d’Evreux «Le Mauvais»,
Roi de Navarre, Receveur puis Grenetier du Grenier à Sel de Dieppe (1373)

ép. ~1320 ? Isabeau (Isabelle) Le Portier de Marigny, vicomtesse d’Auge (du chef de sa mère) + 1339
(fille de Philippe Le Portier de Marigny, et de ? de Villaines ; soeur du comte de Longueville)

Guillaume III de Longueil ° ~1335/39 ?  +X 1415 (Azincourt)
seigneur de Longueil, vicomte d’Auge et de Montmellier (1386),

Gouverneur de Caen (1363) et de Dieppe,
Receveur du vicomté d’Auge (~1400)

ép. 1) ~1360 Gillette Lalleman(t) (ou Lallemen(t)),
(fille de Geoffroi Lalleman, seigneur de Cherville)

ép. 2) Catherine de Bourquenobles

postérité qui suit (p. 4)

Denis de Longueil +X 25/10/1415
(Azincourt) seigneur d’Offranville

Mathieu de Longueil
docteur en Sorbonne (1392)

Geoffroi «Martel»
de Longueil

+ après 1392
ép. Catherine Havinel

sans postérité
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- L’«Histoire de la ville de Rouen : divisée en en six parties», Vol. 2,  de François Farin (éd. 1731/1738)
liste parmi son énumération des maires de Rouen :
Godefroy Lallemant maire de Rouen 1329-1330 + 09/06/1346 (inh. église Saint-Patrice)
Godefroy Lallemant, sr de Cherville, maire de Rouen 1338-1339.
Il peut s’agir du même personnage ou encore de deux parents (père-fils, oncle-neveu)
- les Archives nationales enregistrent un (ou deux ?) homonymes, propriétaires dans la même rue à Paris :
Lalemant (Godefroy), propriétaire d'une maison sise à Paris, rue Saint-Denis, au Perrin-Gasselin : L 612, n° 4.
Lallemant (Godefroy), propriétaire de la maison aux Deux visages, sise à Paris, en la rue Saint Denis : L 611, n° 34.
- Les «Ordonnance des roys de France de la 3e race» publié en 1745 recensent :
Godefroy Lallement "Per" (= conseiller du Maire) de Rouen en 1329

- L’«Histoire generalle des cardinaux dédiée à Monseigneur l'Eminentissime Cardinal
Duc de Richelieu», de Antoine Aubery en 1643 établit l’ascendance du Cardinal
de Longueil : "Guillaume troisième, Vicomte d'Auge, sieur de Longueil, etc. fut marié
deux fois, la première à Gillette l'Allemant, & la seconde à Catherine de Bourquenobles.
Les enfans du premier lit, furent Raoul de Longueil, qui mourut à la bataille d'Azincour,
avec son père & le sieur d'Offrainville son Oncle : Jean second sieur de Longueil,
Varangeville, Offrainville, la Rivière, Maisons & du Rancher au Maine, Président
au Parlement de Paris, duquel je reprendray cy apres la postérité ; & Philippe
de Longueil, sieur d'Offrainville qui fut tué l'an 1432 au siège de Falaize.

Ceux du second lit furent, Richard Olivier de Longueil Cardinal de l'Eglise Romaine,
qui eut le Vicomté d'Auge en partage, lequel on croit qu'il luy fut depuis confisqué,
pendant sa disgrâce sous Louys XI. de même que sa charge de Président
de la Chambre des Comptes : Guillaume quatrième, sieur de Varangeville,
& de Biennot, Capitaine de cent hommes d'armes sous Charles VII,
& Philippe, Prévost de l'Eglise de Reims, grand Archidiacre de Laon,
& Conseiller au Parlement de Paris."

- ADSM (76) : Pont-l'Evêque N°45 1389 : «Compte des réparations effectuées aux halle et cohue de Pont-
l'Evêque, rendu par Guillaume de Longueil, vicomte d'Auge.»
- En 1384, le Roi de France, en prévision d’une expédition vers l’Angleterre, pensait à assurer le ravitaillement
de l’armée. « ... dès le 5 décembre 1384, un mandement royal enjoignait à Guillaume de Longueil, vicomte
de Montivilliers, et à Robin de Gromesnil , commis de Jean Le Mercier et d’Etienne du Moutiers de faire
faire à Harfleur 700 tonneaux destinés à contenir des biscuits.»
- «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle (5/9)», Eugène-Emmanuel Viollet-
Le-Duc : «Guillaume de Longueil, vicomte d'Auge, au sergent de la sergenterie de Pont-l'Évesque,
vous mandons que la taache de machonerie qu'il est convenant faire au pont au pain, dont mencion
est faite au deviz, vous fachiez crier à rabais accoustumé par touz les lieux de vostre sergenterie où l'on
a accoustumé à faire iceulz cris...  L'an mil ccc IIIIXX et dix-neuf.» MARCHÉ, coll. Millin.
- AN - Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. T. 4.
Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/2690-AB/XIX/3255)
«Quittance d'une somme de 20 £. 4 s. tournois donnée par Guillemet de Jencourt, procureur de Sauvage
de Jencourt, écuyer, verdier de la forêt de Bort, à Guillaume de Longueil, vicomte du Pont-de-l'Arche (Eure),
pour les gages du dit Sauvage pendant 167 jours, la moitié de sa robe et autres dépenses.» 19/12/1403.
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Longueil

1) Jean II de Longueil + 23/03/1430/31 seigneur de Longueil,
Varangeville, Offranville, Maisons (1390, par acquisition),  La Rivière

et du Rancher (au Maine), conseiller du Roi Charles VI,
conseiller (1380) puis 4° Président au parlement de Paris

(reçu 15/09/1418), Président à mortier
ép.~1380/90 Anne (ou Jeanne) Bouju, dame du Rancher

° 1350 (Le Mans) + 21/03/1430
(inh. aux Cordeliers de Paris avec son époux)

(armes : 3 aigles ; sa mère est une Chanteprime)

postérité qui suit (p.5)

1) Guillaume
de Longueil

(ou plutôt Robert
ou Raoul ?)

+x 1415 (Azincourt,
avec son père et un oncle)

1) Philippe de Longueil
+X 1432 (siège de Falaise)

seigneur d’Offranville
ép. Françoise de Massy

postérité
(1 fils + sans postérité)

et 1 fille)

1) Raoul Renaud de Longueil
+ après 1414 Panetier du roi Charles VI,
Trésorier de Ses Guerres (1409-1413),

Receveur-Général de Ses Finances
(peut-être confusion avec l’aîné

«Guillaume»)

2) Richard-Olivier de Longueil + 15/08/1470 (à Sutri ou à Pérouse, inhumé à Saint-Pierre
de Rome sous les armes écartelées des Longueil et des Bourquenobles)

vicomte d’Auge, archidiacre d’Eu, Evêque de Coutances (dit parfois «Cardinal de Coutances
ou Cardinal d’Eu») (élu 1453), Diplomate auprès du duc de Bourgogne, chef du Conseil

du Roi, 1er Président de la Chambre des Comptes de Paris, Cardinal de Coutances
(1456, par le Pape Calixte III) révise le procès en réhabilitation de Jeanne d’Arc,

disgracié par Louis XI qui lui retire la vicomté d’Auge et sa charge au Parlement,
se retire à Rome, est nommé Evêque de Porto et de Sainte-Russine par le Pape Pie II,

puis Archiprêtre de Saint-Pierre & Légat d’Ombrie

2) Guillaume de Longueil
seigneur de Varangeville et de Brennot,

capitaine de 100 hommes d’armes
des ordonnances du Roi Charles VII

2) Philippe de Longueil + 1494
chanoine et Prévôt de l’Eglise

de Reims, Grand-Archidiacre de Laon,
conseiller au parlement de Paris

Guillaume III de Longueil
et 1) Gillette Lalleman

et 2) Catherine de Bourquenobles

3

? Marie de Longueil
~1450

ép. Jean Thiboust
seigneur de Thignonville

Annette
Thiboust
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Jean III de Longueil (teste 20/12/1460)
seigneur de Longueil, Maisons, Varangeville, Offranville

et du Rancher, conseiller au parlement de Paris,
Lieutenant-Civil du Prévôt de Paris au Châtelet (dès 1428),

maître aux requêtes de l’Hôtel (1460) puis Président
aux requêtes du Palais (1461), Gouverneur de Pontoise
(vend la terre de Longueil en 1440 en se réservant toutefois

le droit de la Sergenterie du lieu et la présentation aux chapelles
de Saint-Sauveur et de Castres)

ép.~1420 Marie de Morvilliers + 1477 (fille de Philippe II
de Morvilliers, seigneur de Cléry et de Charenton,

1er Président au parlement de Paris ° ~1380
+ 25/07/1438 (Lille), et de Jeanne du Drac + 14/12/1436 ;
soeur du Chancelier de France) (armes : trois merlettes)

postérité qui suit (p.6)

Jean II de Longueil
et Anne (ou Jeanne) Bouju

Longueil

Pierre de Longueil
+ 16/02/1473

Evêque d’Auxerre (1449),
Grand-Maître de la Chapelle

du duc de Bourgogne

Pierre dit «Le Jeune» de Longueil
seigneur d’Offranville,

conseiller au parlement de Paris (1440),
Ambassadeur au Traité d’Arras

ép. Anne Le Picart

Martin de Longueil
ép. Pierrette Sanguin

Guillemette de Longueil
ép. 1464 Pierre de Vau

Guillaume
de Longueil

Guillaume
de Longueil

Trésorier
de l’Eglise

de Beauvais

Guillaume dit «Le Jeune»
de Longueil

Grand-Archidiacre d’Auxerre,
Vicaire-Général

de son frère Pierre

Philippe de Longueil
seigneur de La Rivière,
conseiller au parlement
de Paris, Conservateur

des Privilèges
de l’Université

Nicolas de Longueil
seigneur de Bistelles (probablement du chef de son épouse)

et du fief de Maudestour (co-seigneurie de Clamart),
écuyer du Roi, Avocat du Roi au Châtelet de Paris

ép. 14/04/1465 Jeanne de Blaru, dame de Bistelles

postérité Longueil (Antoine qui ép. Marie du Puy d’où Tristan
qui ép. Anne du Puy, d’où Antoine qui ép. Reine de Lombert
puis Louis, seigneur de Launay qui ép. Marie du Bonnard)

«tige de la branche de Bistelles

Jeanne de Longueil
ép. Guillaume du Breuil,

seigneur de La Greslerie,
secrétaire du Roi

4

?

Guillaume 1er de Longueil + dès 1408
marchand & bourgeois de Dieppe

(accusé en 1363 devant la Chambre des Comptes
pour avoir vendu des armes et des chevaux

au Roi de Navarre)

thèse du Grand
Armorial de France

thèse
historiographique
traditionnelle

«Jean Climence, Trésorier du Roi de Navarre
donne un ordre de paiement en faveur
de Guillaume de Longueil,
écuyer du Roi de Navarre, à Evreux le 09/04/1366»
Clairambaut sceaux r.66, p.5129

«Guillaume Froyer, Trésorier du Roi de Navarre,
paye les gages de Guillaume de Longueil,
Echanson du Roi de Navarre, à Mantes le 17/09/1363»
Clairambaut sceaux r.33, p.2483

> cf aussi Annexe p.16 (Blanchard & d’Hozier)
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Jean III de Longueil
et Marie de MorvilliersLongueil

Françoise (Giraude ou Gérarde, Girarde) de Longueil ° ~1430 + 1477 ?
ép. 1) Denis de Thumery + 31/05/1488 seigneur de Boissise-Le-Roi,

Echevin de Paris (1487) (fils de Regnaud de Thumeries) (séparés ?) > postérité
ép. 2) (c.m.) 03/04/1456 Guillaume Aguenin (ou Hacquenin) dit Le Duc + 1508 seigneur

de Magny-Le-Hongre, Villevaudé (77) et Morsang-sur-Seine, conseiller au Parlement
(reçu 26/11/1461) (fils de Pierre Aguenin 1405 + 1433, et de Marguerite Le Duc)

Jean IV de Longueil + ~1479
seigneur de Varangeville, Chevreville,

La Grange et Niessé, conseiller
au parlement de Paris

ép. 01/02/1462 Marie de Marle, dame
de Chevreville (fille d’Arnaud, Président
au Parlement, et de Martine Boucher,

sa 2nde femme ; petite-fille du Chancelier
de Marle et d’Henri de Marle, Evêque

de Coutances ; ép. 2) dès 1496 Jacques
Louet, conseiller du Roi, Général
des Aides) (armes : «A une bande

de sable chargée de trois molettes»)

postérité qui suit (p.7)

Jeanne-Marguerite)
de Longueil + 21/03/1490 (Paris)

ép. 29/01/1444 Guillaume de Corbie,
chevalier, seigneur du Mareuil

et de Joigny, 1er Président au parlement
du Dauphiné, Président à mortier
du parlement de Paris (sous tutelle

de Jean de Longuejoüe en 1436)
+ 08/04/1490 (fils de Philippe

et de Jeanne de Chanteprime)

postérité & alliances
Girard, du Val, Harlay

Françoise de Longueil
ép.~1440 Michel de La Grange,

seigneur de Trianon

Denise de Longueil
ép.  Jacques Chambellan,

baron de Vatimbourg,
conseiller au Parlement

Antoine de Longueil + 25/08/1500 (Maisons)
Evêque de Saint-Pol-de-Léon (1484, serment

au duc le 12/07)), Chancelier, Audiencier
& Grand-Aumônier de la Reine (Anne de Bretagne),
Ambassadeur du Roi Charles VIII aux Pays-Bas,

légat auprès de l’Empereur (1497)
X) liaison avec une bourgeoise de Malines

Pierre de Longueil
Vicaire-Général

de son frère Antoine,
(Evêque de Léon),

Archidiacre d’Auxerre

Christophe
de Longueil

seigneur de Noyers
(-sur-Serein ;
Bourgogne)

Marie de Longueil
Jacqueline de Longueil
religieuses à Longchamp

5

alliance
Longueil-La Grange

Germaine de La Grange
ép. Antoine II de Billy + avant 21/03/1514

seigneur de Mauregard (fils de Jean III
de Billy et de Marguerite d’Orgemont)

Louis de Billy + avant 04/02/1532
seigneur de Mauregard
ép. (c.m.) 19/01/1507

Philippa de Caulaincourt
(fille de Jean III et de Jehanne

 Le Vasseur)alliance
Longueil-Aguenin Le Duc
postérité : notamment au Québec
(alliances Chartier, Arcand, etc.)

X) Christophe de Longueil dit «de Malines»
° ~1488 (Malines) + 11/09/1522 (Padoue)

Abbé de Saint-Ambroise de Milan,
 orateur latiniste réputé

3) Marie Aguenin Le Duc
ép. ~1480 Robert Lottin

3) Pierre Aguenin Le Duc
seigneur de Villenaudé ~1460

ép. Catherine Le Coq (fille de Gérard
Le Coq et de Marguerite Culdoë)

Justine Lottin
ép. ~1500 Jean III Le Prévost

(fils de Jean Le Prévost et de Marie Sohier)

Robert II Lottin
ép. ~1520

Louise Hurault

Jean IV Le Prévost
ép. ~1530 Anne Le Clerc (fille de Jean

Le Clerc et de Jeanne de Vaudétar)

Jeanne Le Prévost
ép. 1561 (Paris) Pierre d’Amour

(alias Damours)
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Jean V de Longueil, seigneur de Varangeville, Maisons (hérité
d’Antoine, Evêque, son oncle) et du Rancher licencié ès-lois,
conseiller au parlement de Paris (hommage pour Maisons

le 23/03/1494, conjointement avec le Chancelier
Jean de Corbie, tuteur de Louis, son frère cadet)

ép. (c.m.) 21/09 & 11/10/1496 Marie Clutin (fille d’Henri,
conseiller au Parlement, et de Catherine de Louviers)

Louis de Longueil
(d’abord sous tutelle de Jean de Corbie, Chancelier de France)

seigneur de Bou, conseiller au parlement de Paris
(brise ses armes d’une bordure componnée d’argent et de gueules)

ép. 1)  Catherine Piédefer
ép. 2) 1518 Catherine Brulart

tige de la branche de Chevreville postérité qui suit (p.14)

Jean VI de Longueil + 01/05/1551 seigneur
de Maisons, du Rancher et de Sèvres,
conseiller au Grand Conseil, Président

aux Enquêtes en la Chambre du Domaine
du parlement de Paris, conseiller

d’Etat (1549), juriste réputé
(édite un recueil de 271 arrêts notables)

ép. 31/01/1521 Marie de Dormans (fille
de Guillaume, conseiller à Dijon,

 et de Marie de Piédefer)

Jeanne
de Longueil

ép. 1519
Henri de Livre,

seigneur
de Sèvres

Jean VII de Longueil + 1558
seigneur de Maisons, Sèvres

et du Rancher, conseiller au parlement
de Bretagne puis de Paris (1551)

ép. (c.m.) 18/01/1551 Marthe (alias
Marie) Le Maistre (ou Le Maître)

(fille de Gilles 1er, seigneur
de Cincehours et Montelon, Avocat-

Général puis 1er Président du parlement
de Paris ° 1499 + 1562,

et de Marie Sapin)

postérité qui suit (p.8)
des marquis de Maisons

(ext. 1732)

Longueil Jean IV de Longueil
et Marie de Marle

Marie
de Longueil

° ~1507 + 27/12/1578
religieuse,

Prieure d’Hyères
( ou d’Yerres ?)

Antoinette
de Longueil

ép. 1513
Louis

d’Albiac

Nicolas
«Le Jeune»
de Longueil

Abbé de
Trouard

(Normandie)

Christophe
«Le Jeune»
de Longueil

chanoine
d’Orléans

Christophe
de Longueil

+ 15/07/1554 (Lyon,
avant son sacre)

Protonotaire du Saint-
Siège, nommé

à l’Evêché de Dol
par le Roi Henri II

Nicolas
de

Longueil
prêtre

Geoffroi
de Longueil

seigneur d’Andilly
ép. Jeanne Frémont

(ou Frémond)

sans postérité

Henri
de Longueil

+ 1557 chanoine
de Notre-Dame

de Chartres

Charles
de

Longueil
Prieur

d’Alencourt

Pierre
de Longueil

+ 1566 (Rome)
chevalier
de Malte,
nommé

Grand-Prieur
de Champagne

Jacques de Longueil, chevalier,
seigneur de Sèvres (en partie)

et de Maisons-sur-Seine, chevalier
de Saint-Michel, maître en la Chambre
des Comptes de Paris (brise ses armes

d’une tête de léopard d’or en coeur)
ép. 14/08/1568 Catherine de Montmirail

(fille de Thierri, seigneur d’Aulnoy,
 La Rivière, Chambourcy et La Vaudoire,

et d’Antoinette Lamy)
(héritière de 2/5° de Sartrouville ;

sa soeur Madeleine qui ép. en 1598
Jean de Champront, pour 3/5°)

postérité des seigneurs
de Sèvres qui suit (p.12)

Marthe
de

Longueil
religieuse

Marie de Longueil ° 1541 + 1590
ép. 1) Nicolas (Le) Berruyer + 1568
conseiller au parlement de Bretagne

(08/02/1555), maître des requêtes,
Président de la Chambre des Comptes

(1568), conseiller d’Etat
ép. 2) Jacques Robert de Lignérac,

maître des requêtes, conseiller d’Etat
ép. 3 ) 26/11/1588 (Paris, Saint Nicolas
du Chardonnet) François (alias Pierre)

de Selve, seigneur de Saillies

sans postérité

6

Sartrouville passe aux Longueil

? de Longueil + fin 1581
conseiller

de la Grande-Chambre
(passe pour un ivrogne aux yeux

de ses contemporains)

le même ? Christophe de Longueil
étudiant à Poitiers, humaniste,
cicéronien (1490-1522)
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René de Longueil achète le 4/04/1644
la seigneurie d’Aigremont (78) à Séraphin & Gaston Viole
fait hommage le 26/06/1666 pour Maisons
Boul(l)enc dit «de Crèvecoeur»
«D’azur, à la fasce d’or chargée de trois boules (alias besants)
de gueules, accompagné de trois épis montants d’orge d’or,
mis en pal 2 & 1» (variante à la fasce d’argent)
Nom & armes des Crèvecoeur relevés par
Guillaume de Boul(l)enc, père de Madeleine, dès 1609.

Longueil

Jean VIII de Longueil
° 1554 + 1629 seigneur de Maisons
conseiller du Roi en Ses Conseils,

Magistrat à la Chambre des Comptes
(dont il finit Doyen)

ép. Madeleine (alias Marguerite ?)
L(h)uillier (fille de Jacques, seigneur

de Barberan et de Montagny)

Nicolas de Longueil ° 1558 + peu avant 31/10/1622 (Le Rancher)
seigneur du Rancher, conseiller au Châtelet (reçu 13/06/1581),

conseiller au parlement de Bretagne (1585), conseiller
au Grand-Conseil (1587), Ligueur, amnistié et réintégré

(par Lettres enregistrées 26/09/1591)
(brise ses armes d’une feuille de souci d’or en coeur)

ép. 1) Geneviève Croquet
ép. 2) Catherine Marcel > sans postérité

tige de la branche des seigneurs du Rancher
postérité qui suit (p.11)

Dominique
de Longueil

+ 13/04/1635
(des suites de ses
blessures au siège
de Spire) chevalier
de Malte, capitaine

au régiment
de Picardie

Jean de Longueil
+ 06/1687 maître
en la Chambre
des Comptes

puis conseiller d’Etat,
Directeur-Général

des Finances

Marie Marthe
de Longueil

+ 21/12/1639
ép. 1604 Michel

des Champs
(ou Deschamps),

seigneur de Gaillon,
maître des requêtes

Pierre de Longueil
° ~1599 + 19/05/1656

Abbé de Beaulieu, Valdieu
et Fontaine-Jean, chanoine

de la Sainte-Chapelle
de Paris, Prieur de Ragny,

conseiller clerc à la Grande
Chambre du Parlement,
Chancelier de la Reine

(Anne d’Autriche)

Jean de Longueil :
hommage au Roi
le 22/06/1591
pour la vicomté
d’Hargeville, mouvant
de Meulan, hérité
d’Etienne d’Hargeville,
son oncle...

? Jacques
de Longueil

maître d’hôtel
du Roi, maître

des Comptes (1572)

Jean VII de Longueil
et Marthe (alias Marie) Le Maistre

Marie de Longueil
ép. 1575 André d’Alesso,

seigneur du Mesnil,
Grand-Maître, Enquêteur

et Réformateur
des Eaux-&-Forêts de France

Jean
de Longueil

+ avant
sa réception
au parlement

de Paris

sans
alliance

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

(78, par héritage de sa femme), baron de Crissé, Châtelain de Cheverché,
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 et 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 05/09/1651),
Ministre d’Etat, Chancelier de la Reine-Mère, fait marquis de Maisons
(par Lettres 10/1658, enregistrées au Parlement 07/02/1659 et à la Chambre

des Comptes 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 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
dit «de Crévecoeur», 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.9)

7
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Longueil René de Longueil
et Madeleine Boul(l)enc dite «de Crèvecoeur»

X) liaison avec  ?

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, 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 de Lamoignon, 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)

postérité qui suit (p.10)

Guillaume de Longueil
+ 01/1669 conseiller

au Parlement
(03/08/1656),

Abbé commendataire
de l’Abbaye Saint-Pierre

de Conches (Eure)

Marie-Renée Madeleine de Longueil + 01/10/1712
ép. 1656 Charles-Maximilien Antoine

de Belleforière, marquis de Soyécourt,
comte de Tilloloy, chevalier des Ordres du Roi,

Grand Maître de Sa Garde-robe,
Grand Veneur de France

Jean IX de Longueil dit «Président de Maisons»
° ~ 1625 + 10/04/1705 marquis de Maisons, baron

d’Erissé, seigneur de Wideville, reçu conseiller
au Parlement (22/01/1644), maître des requêtes,

Président à mortier du parlement de Paris
(Grand’Chambre, reçu en survivance de son père 07/02/1646),

membre du Conseil-Privé du Roi, Chancelier
de la Reine-Mère, Capitaine-Gouverneur des châteaux

de Versailles, Saint-Germain & Poissy, seigneur
et bienfaiteur d’Orgerus (cité 1688) (portait «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
de Fieubet, baron de Launac, Trésorier de l’Epargne,

et de Claude Ardier)

Renée-Suzanne
de Longueil

° ~1658 + 28/03/1733
Abbesse de Sainte-
Perrine de La Villette

(près Paris, 1689)

Louise-Marie
Thérèse

de Longueil
religieuse
à Poissy

Louise-Françoise
de Longueil

+ 1713 Abbesse
de Notre-Dame

de Meaux

postérité dont
- Isabelle-Gabrielle de Belleforière
ép. Louis de Romilly, marquis de ? et de La Chesnelaie
- Louis de Belleforrière, marquis de Soyécourt
+X (bataille de Fleurus) sans alliance
- Jean-Maximimilien de Belleforière, comte de Tilloloy,
chevalier de Malte +X (bataille de Fleurus)
- Marie-Renée de Belleforière, dame de Soyécourt
ép. Gilbert de Seiglières, marquis de Boisfranc, maître des requêtes

Marie-
Marguerite

de
Longueil

religieuse
à Port-Royal

Michel
de Longueil

+ 20/04/1640

sans
alliance

X) René
bâtard

de Longueil
curé

de Sainte-
Colombe

? de Longueil
(fille)

+ 1668

Jean-René
de Longueil
+ 05/1689

seigneur de Poissy,
conseiller

au Parlement

sans alliance

8
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Longueil

Jean-René de Longueil dit «Président de Maisons»
° 14/07/1699 + 13/09/1731 (petite vérole) marquis de Maisons et de Poissy,

seigneur des terres et châtellenies de Longueil, Sèvres, Orgerus, Grisolles, de la vicomté
et châtellenie de Neufchâtel, du Banc de La Roche, etc., châtelain d’Orgerus, seigneur d’Osmoy,

Tacoignières et Flexanville, conseiller au parlement de Paris (reçu 1716), agréé comme
Président à mortier (27/06/1716, prend séance avec dispense d’âge 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 23/08/1726), érudit et collectionneur averti (cabinet de médailles personnel, cabinet

de curiosités, jardin botanique de plantes rares à Maisons) 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 (alias Jeanne) Bauyn (alias Bouin) d’Angervilliers

° ~1711 + 07/09/1761 (fille unique de Charles-Prosper Nicolas, Ministre de la Guerre
de Louis XIV (1694), et de Marie-Anne de Maupeou ; ép. 2) 21/01/1733 Armand-Jean

de Saint-Simon, marquis de Ruffec) (cf. Marie de Meus selon Shary)

Claude de Longueil
et 1) Marie Madeleine de Lamoignon

et 2) Marie Charlotte Roque de Varangeville

René (alias Nicolas-Prosper) de Longueil
° 17/03/1731 + 21/10/1732 (des suites d’une chute)

extinction de la branche aînée

Tous les biens paternels des Longueil de Maisons passent
à Marie Renée de Belleforière, marquise de Soyécourt,

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

9

Voltaire écrit :
«La mort de M. de Maisons
m’a laissé dans un désespoir qui va jusqu’à
l’abrutissement. J’ai perdu mon ami,
mon soutien, mon père, il est mort entre
mes bras.»

1600, Jacques-Auguste de Thou, Président
du parlement de Paris, devenait propriétaire
de la terre d'Angervilliers, puis la cédât
ensuite à Jacques Bouhier de Beauregard
dont l'héritier et le petit-fils, Édouard Ollier
de Montiel, a contribué à agrandir
considérablement le domaine.
Après son décès, sa veuve vendit la propriété
à Monsieur Bouin, qui continua
les acquisitions de biens aux environs,
afin d'accroître la population d'Angervilliers.
Son fils, Charles-Prosper Bouin, ministre
de la Guerre en 1694 pour Louis XIV,
en hérita puis le donna à sa fille Jeanne
Bouin, veuve de Jean-René Longueil,
duc de Ruffec
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Longueil
branche du Rancher

Geneviève de Longueil
ép. 01/06/1609

Louis de Courtoux,
seigneur de Berault (Maine)

postérité
(au moins 1 fils)

Nicolas de Longueil
et 1) Geneviève Croquet
et 2) Catherine Marcel

Jean de Longueil
° 1587 seigneur du Rancher

(vend sa terre du Rancher)
ép. Jeanne de Mézerets (ou Méserets)

+ 29/12/1639 (Paris)

Marie de Longueil
ép. 1) François de Champlais,

seigneur de La Masserie
ép. 2) Christophe du Bouchet,

seigneur du Vau

postérité
1) 1 fils ; 2) plusieurs enfants

Nicolas de Longueil ° 1595
conseiller, secrétaire du Roi

ép. Anne Le Boindre

Nicolas de Longueil
Paul de Longueil
religieux capucins
François de Longueil
René de Longueil + 1638
Jean de Longueil ° 27/01/1638
6 filles religieuses

plusieurs enfants
+ jeunes
Jean de Longueil
° 1626

8
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Longueil
branche de Sèvres

Dossiers bleus 401 ;
Nouveau d’Hozier 213  ;
Chérin 123 ;
Armorial général :
Tours 1, Paris 2 ;
Woelmont, 7°

Charles 1er  de Longueil,
seigneur de Sèvres et La Vaudoire

ép. 06/05/1595 Louise Séguier (fille de Pierre
Séguier, seigneur de Saint-Cyr, conseiller

au parlement de Paris, et de Charlotte Janvier)

Jacques de Longueil,
et Catherine de Montmirail

Jean  de Longueil, chevalier,
seigneur de Sèvres

sans postérité

Charles II de Longueil, écuyer, seigneur de Sèvres (succède à son frère aîné) et Bièvre,
conseiller, secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France, secrétaire du Roi
au Grand Collège (transige en partage de biens le 09/02/1654 avec son frère Nicolas)

ép. 24/11/1625 Elisabeth de Montrouge (fille de Jacques Etienne, seigneur
de Courgousson, et de Claude Poulain ; soeur de l’Evêque de Pamiers)

Louis  de Longueil,
chevalier de Malte

(sur preuves
du 12/06/1627)

Nicolas  de Longueil,
écuyer, Grand-Prévôt

de Champagne & de Brie
ép. 1) Claude de L’Escarnelot

ép. 2) Denise de La Rebestière

postérités 1) et 2)

Jean de Longueil, écuyer, seigneur d’Ozoi (ou Ozoy, en partie), conseiller
au Châtelet, à la Cour des Aides puis au Parlement (31/01/1657,
2nde Chambre des requêtes) puis Président au parlement de Paris

ép. 12/07/1654 Catherine de La Ville (fille de Gilbert, Contrôleur des Rentes sur les
gabelles, garde du sceau de la Prévôté de Cusset en Auvergne, et de Catherine Monerot)

Jean-Gilbert de Longueil, écuyer, chevalier, seigneur de
Beauverger (maintenu en noblesse le 23/05/1699)

ép. 10/01/1693 Marie-Anne Louise Le Vasseur (fille
d’Alexandre-François, Trésorier des Gardes-du-Corps du Roi)

Joseph-Gilbert de Longueil
chevalier, seigneur de Beauverger,
ép. 10/08/1730 Anne Chevarrier

Claude-Nestor (alias Victor) de Longueil
° 31/10/1705 (Paris) + 1735 Page à la

Grande-Ecurie du Roi (reçu le 15/10/1725),
capitaine au régiment de Cossé

Gilbert-Jacques
Claude de Longueil
° 16/05/1731 prêtre

Claude-Hector de Longueil
lieutenant au régiment d’Aquitaine
ép. 1769 Jeanne Amable Ribauld

de La Chapelle

Pétronille de Longueil
Marie de Longueil

7

Denise  de Longueil
ép. Lazare de Selve,

sieur de Marignan

Angélique  de Longueil
ép. Nicolas Quelain, sieur

du Plessis, conseiller
au Parlement

Catherine  de Longueil
ép. 21/02/1656 Paul du Val,

écuyer, seigneur
de Beaumontel, capitaine
de cavalerie au régiment

de Folleville
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Longueil
branche de Sèvres

12 Claude-Hector de Longueil
et Jeanne Amable Ribauld de La Chapelle

Jacques-Auguste de Longueil
dit «Marquis de Longueil» ° 1775

ép. 1803 Marie-Madeleine
de La Boulaye de Marillac

Eléonore de Longueil
dit «Marquis de Longueil»

° 1804 + 1874
ép. 1820 Alexandrine Verdier du Barrat

Ferdinand de Longueil
° 1832 + 1900 Marquis de Longueil

ép. 1856 ? Charbonnel du Betz

postérité Longueil
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Longueil
branches de Chevreville
& de La Grange

1) Louis de Longueil
seigneur de Chévreville,

conseiller au parlement de Paris
ép. Catherine Guibert

sans postérité

Louis de Longueil
et 1)  Catherine Piédefer
et 2) Catherine Brulart

1) Guy de Longueil
seigneur de Chévreville
(succède à son frère aîné),
conseiller au Parlement
ép. Marie de La Mare

1) Charles de Longueil
seigneur de La Grange, La Noue et Villaine

ép. Isabelle d’Hubert (soeur d’Etienne,
seigneur d’Argeville, Gouverneur de Melun)

2) Pierre de Longueil
seigneur de Bou, conseiller au parlement
de Paris, Intendant de Justice en Lyonnais

& Bourbonnais, Forez & Lyonnais
puis 1er Président au parlement

de Bordeaux
ép. 1581 Denise L’Alloyeau

(alias Laloyau)

tige de la branche de Bou
postérité qui suit (p.15)

Noël de Longueil
seigneur

de La Brosse
ép. 15/11/1568

(Paris, Saint Nicolas
du Chardonnet)

Madeleine
de Villeroc

Madeleine
de Longueil
ép. Claude
de Lyonne,
conseiller

& secrétaire
du Roi

Jean de Longueil
seigneur

de Chévreville
ép. Suzanne du Pré

Guy
de Longueil

seigneur
de Chévreville

sans
alliance

Georges
de Longueil

seigneur
de Chévreville

ép. Marie
Saine

postérité

Charles
de Longueil
ép. Louise

Nortier

postérité

Jacques
de Longueil

seigneur
de Villaine

sans
alliance

Jean de Longueil
+ 1607 (Argeville) vicomte
d’Argeville, baron d’Erissé,

conseiller au Grand-Conseil
(reçu 12/1585), Ligueur, amnistié

et réintégré (par Lettres
26/06/1591) maître

des requêtes (26/02/1601)
ép. 28/02/1585 Jeanne d’Aligre

+ 11/12/1635 (fille de Jean
d’Aligre, baron de La Brosse,

et de Marie d’Auvergne)

Jean Baptiste
de Longueil

seigneur
de La Noue

sans postérité

Constantin de Longueil
° ~1586 + 1611 capitaine

au régiment de Champagne,
1er Gentilhomme du Prince

de Condé

sans alliance

Madeleine
de Longueil

+ 21/07/1636

Denise
de

Longueil

Jeanne
de Longueil

ép. 04/05/1636
Pierre Catriot,

seigneur
de La Garenne

Isabelle
de Longueil

ép. 04/02/1637
Jean Le Roux,

seigneur
de Sigoyer
(Touraine)

Marie
de

Longueil

La branche de La Grange
brisait ses armes
d’un souci en coeur

La GrangeChévreville

7
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Longueil
branche de Brou
et Les Chenets
(près Sablé, Maine)

Mathieu de Longueil
seigneur de Brou, conseiller
clerc au parlement de Paris,

Trésorier de la Sainte-Chapelle
du Bois de Vincennes,
Prieur d’Essay (Poitou)

Pierre de Longueil
et Denise L’Alloyeau

Pierre de Longueil
seigneur de Brou (succède à son frère

aîné), conseiller Doyen en la 4° Chambre
des Enquêtes du parlement de Paris

ép. Jeanne Le Jay (alias
Bonne Le Guay ou Legay)

sans postérité

Guy de Longueil
conseiller, secrétaire du Roi,

Prévôt, seigneur temporel
et spirituel de Chablis

Jacques de Longueil
seigneur de Brou, Evry et (La) Fosse-

Martin (succède à ses frères)
ép. ? héritière des Chenets,

Chevillé et Bier

Thibaut de Longueil
seigneur d’Evry,

chevalier de Malte
+ jeune

Guy-Louis de Longueil
seigneur des Chenets, Chevillé

et Chantepie, chevalier de l’Ordre du Roi
ép. Urbaine de Landepousse

Nicolas
de Longueil

seigneur
de La Roche

Jean-Jacques
de Longueil
Protonotaire

du Saint-Siège
Apostolique

Marie-Marthe
de Longueil

religieuse au couvent
des Bénédictines

de Château-du-Loir

Chenets
(fief cadet de Longueil)
cette branche a subsisté
longtemps au Maine et à Angers
(cf. ci-dessous)

Henri-Charles de Longueil dit «Marquis de Longueil»
° 27/09/1725 (Angers) seigneur de La Devançaye,

chevalier de Saint-Louis, Page du duc d’Orléans (04/1739), Gentilhomme
de la Chambre du Roi, cornette au régiment d’Orléans-Cavalerie,

Gentilhomme ordinaire du duc de Chartres (11/1747)
(comparaît à Saumur en 1789)

ép.1770 Françoise Richard de Boutigny

Henri-Etienne de Longueil
chevalier, seigneur de La Devançaye
ép.1723 Anne Jacquinede Carrières

(alias Saquine de Canières ?)

14

? Louis
de Longueil
conseiller

notaire
et secrétaire

du Roi

? Catherine
de Longueil
ép. Charles
Bousches,

écuyer,
seigneur
de Flogny

Longueil
branche d’Angers

? de Longueil
(maintenu noble

en 1666)

Charles de Longueil + 1723 chevalier,
seigneur de la Grande Divançaye

? de Longueil
(fille)
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Longueil
Annexes
A propos des origines réelles de la famille...

HISTOIRE D’AIGREMONT DU MOYEN-ÂGE À LA RÉVOLUTION
Tome I : Le Moyen-Âge - François-Marie Legoeuil

"... Et Blanchard, au XVIIe siècle, dans sa «Généalogie des Présidents», affirme qu’en
1066, les Longueil étaient déjà d’épée, puisqu’un Adam de Longueil aurait accompagné
en Angleterre Guillaume le Conquérant comme chevalier banneret.
Il ajoute qu’en 1269 Guillaume de Longueil était Chambellan de Charles de France Comte
d’Anjou et Roi de Sicile, frère de saint Louis. Mais il a l’honnêteté de préciser que cette
filiation est incertaine.
Toutefois, en 1706, d’Hozier, féroce pourfendeur de la fausse noblesse, dans son
«Mémoire Contenant les Véritables Origines de Messieurs du Parlement» fait un sort cruel
à ces prétentions des Longueil :
«Quelque origine noble et ancienne que l’on tâche de donner à cette famille dans
la généalogie qui est imprimée dans le même catalogue du Parlement publié
par Blanchard, toute cette noblesse se réduit à Guillaume de Longueil, Receveur
de la Vicomté d’Auge en 1400, et que son père, qui était en la ville de Dieppe, fournissait
des denrées au camp de Charles «Le Mauvais», Roi de Navarre et comte d’Évreux,
lorsqu’il faisait la guerre au Roi Jean son beau-père en 1356.
Jean de Longueil son fils, conseiller au Parlement l’an 1411, fut père de Jean de Longueil,
seigneur de Maisons, aussi conseiller au Parlement et lieutenant civil de la prévôté
de Paris l’an 1430.
C’est de lui qu’est issu au 5e degré René de Longueil, seigneur de Maisons, président
à mortier, surintendant des finances et ministre d’État. Le président de Maisons est son
petit-fils.»

Si on le comprend bien, les Longueil sont issus de marchands et de fournisseurs aux
armées de Charles le Mauvais, Roi de Navarre et ennemi du royaume dans certaines
circonstances...
Malgré ces propos décapants, cette famille avait de puis longtemps acquis une excellente
renommée et s’était même illustrée dans le domaine des arts..»

Longueil dans les archives
(même source)

hommage de René de Longueil du 26 juin 1666 pour Maisons : « Hommage rendu par René
de Longueil, chevalier, marquis de Maisons, conseiller Général aux conseils, ministre d’État
& Président à mortier au Parlement, pour le marquisat de Maisons et dépendances, dans la prévôté
de Paris, mouvant du château du Louvre et appartenant audit Longueil
savoir :
1°) le château, terre et seigneurie de Maisons par succession de Jean de Longueil, conseiller
aux Conseils, maître et doyen à la Chambre des comptes, et de Madeleine Lhuillier ses père
et mère ;
2°) les fiefs de Coulon, Sainte-Honorine et Montdidier, dépendant de l’ancien domaine de Maisons,
les terre et seigneurie de Poncy et les fiefs de Lagny et Béthemont, de La Bertine, Poissy, Chaponval
et Ripau sis audit Poissy, et Garencières près Poissy, par acquisition faite de Nicolas Barreau,
conseiller et aumônier du Roi, héritier par bénéfice d’inventaire de Nicolas Chevalier, conseiller
aux Conseils et Premier président à la Cour des aides par contrat devant Marion, notaire au Châtelet,
le 31 octobre 1640 ;
3°) les terres et seigneuries de Montaigu et d’Aigremont et les fiefs de Tilliers et de la Grande
et de la Petite Tasse aux Noyers, des Ventes d’Herblay, sises en la forêt de Cruye, et le fief de Lassé,
par acquisition faite de Gaston Viole, chevalier, vicomte d’Andrezel, par deux contrats devant Marion,
notaire au Châtelet, le 14 avril 1644 ;
4°) la terre et seigneurie de Vaux, fief du Mesnil le Roi et Montdidier, par acquisition faite de Charles
de La Salle, en son nom et comme procureur de Jean-Henri de La Salle, baron de Laurière,
par-devant Parque et Vaultier, notaire à la Châtelet, le 6 septembre 1657 ;
5°) la terre et seigneurie de La Vaudoire par acquisition faite du marquis de Royan [Philippe
de La Trémoille] par contrat devant [nom laissé en blanc] notaire au Châtelet le 25 août 1650 ;
6°) la terre, seigneurie et châtellenie de Poissy et de Sainte-Jame [Sainte-Gemme] et justice,
par échange avec le feu duc de Bouillon [FrédéricMaurice de La Tour d’Auvergne] devant Vaultier,
notaire au Châtelet, le 20 mars 1651 ;
toutes lesdites terres, seigneuries et fiefs ayant été réunis au marquisat de Maisons par lettres
patentes données à Paris en octobre 1658, enregistrées au Parlement le 7 février 1659 et à la
Chambre des comptes le 28 avril 1659.»
- P 19, n° 97.

Armes des Longueil à Maisons :
Au fronton de l’église de Maisons-Laffitte, se trouvent les armes des Longueil :
«D’azur à trois roses d’argent, au chef cousu de trois roses de gueules.»
L’écusson est surmonté d’une toque de magistrat et encadré par deux aigles.
Ces armes parlantes, véritable rébus héraldique, rappellent au visiteur le nom des Longueil :
les Aigles, par un jeu de mot un peu forcé, symbolisent à cause de leur vue longue et de leur bon oeil,
le nom des Longueil ; la toque, en forme de mortier, est la coiffure des Présidents à mortiers
au Parlement.»
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Longueil
Non ou mal connectés

? de Longueil
(fille du seigneur de Soure)

ép. Nicolas Guelin
conseiller au Parlement

(fils de Nicolas Guelin et ? Auix ;
descendant de la famille Le Coq)

Marie Guelin
ép. ? Boite, conseiller
en la Cour des Aides

? de Longueil (? cf. p.13)
(fille de Jean de Longueil, seigneur de La Noue,

conseiller au Grand-Conseil)
ép. Charles Hubert

écuyer puis chevalier, conseiller du Roi et Général
des Monnaies (fils de Michel Hubert et de Jeanne Migot ;

descendant de la famille Le Coq)

Jehan
Hubert

Elisabeth Hubert
ép. ? de Luiret, écuyer,

seigneur
de Humerolle

Marie Hubert
ép. ? Le Coigneux,
conseiller du Roi,

maître ordinaire en
sa Cour des Comptes

Martin de Longueil
+ avant 22/04/1640
ép. Louise Moyne
+ avant 22/04/1640

Catherine de Longueil
ép. 22/04/1640 Honoré de Cressac ° 1610

(fils de Guillaume de Cressac et de Louise Dubrac)

Guillaume de Cressac
° 30/09/1652 (Maynac-Laval)

ép. 26/07/1682 (Poitiers) Marguerite Daguin
(fille de Jean Daguin et de Catherine Girault)

? Angélique de Longueil
ép. 25/04/1594 (Paris,

Saint Nicolas du Chardonnet)
Nicolas Quinaux

? Louis de Longueil
Gentilhomme

de la Vénerie du Roi
ép. 05/05/1626 (Paris)

Marie d’Eudemare
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Longueil
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean de Longueil, marquis de Maisons (Armorial de Paris) Jean de Longueil (Armorial de Paris)

Claude de Longueil de Maisons, parlementaire (Armorial de Paris)

Louis-Jacques de Longueil, seigneur de Lestang (Armorial de Champagne)

Jean-Gilbert de Longueil, écuyer (Armorial de Paris)

Nicolas de Longueil, Procureur (Armorial de Paris)



19

Longueil
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Nicolas de Longueil (Armorial de Paris) Charles-Joseph de Longueil, écuyer (Armorial de Tours)
& Marguerite Cupif, son épouse

Marie-Renée de Longueil, veuve de Belleforière (Armorial de Paris)

Marguerite-Charlotte de Longueil, épouse Le Mire (Armorial de Paris) ? de Longueil (Armorial d’Alsace)



20

Maisons-sur-Seine
Avant les Longueil...
Les Marseille(s)

? Guillaume de Marseille(s) + 10/02/1558 (Paris)
seigneur de Maisons-sur-Seine,

Auditeur des Comptes (1545-10/02/1558)
(inventaire après décès du 03/07/1563 concernant

des biens à Paris, rue Quincampoix, et dans les paroisses
Saint-Merri, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Jacques-

La-Boucherie, à Saint-Leu & Saint-Josse)
ép. Anne Maretz + 01/1553 (Paris, rue Quincampoix)

François de Marseille(s) (alias Merseilles) + 28/01/1588 (Paris)
seigneur de Maisons-sur-Seine, conseiller, notaire & secrétaire

du Roi (reçu le 23/01/1566), maître ordinaire en Sa Chambre
des Comptes de Paris (reçu le 04/08/1570 ; sera remplacé

par Nicolas Vivien, conseiller du Roi, reçu le 20/02/1588, jusqu’en 1622),
marguillier de Saint-Nicolas-des-Champs.

(demeure rue Sainte-Avoie, devant l’Hôtel de Montmorency, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs) (1580 : adjudication de travaux de démolition

le concernant) (donne quittance sur parchemin le 20/04/1568 pour un quartier
de rente sur divers greniers à sel de la ville de Paris. (l’acte porte

sa signature) ; donne quittance le 04/01/1584 pour une rente constituée
sur les biens du clergé et le domaine de la ville de Paris)

ép. Gabrielle Luillier, dame de Maisons (fille de Jean
et de Renée de Nicolaÿ) (se font donation mutuelle par acte du 04/08/1583)

(ép. 2) (c.m.) 22/07/1597 Jean Deschamps,
chevalier, sieur de Marsilly ou Marcilly)

Marie de Marseille(s)
+ avant 30/11/1572 (Paris)

ép. Charles de Dormans, seigneur
de Bièvres-Le-Châtel et de Nozay,

conseiller & secrétaire du Roi,
maître ordinaire en sa Chambre

des Comptes (fils de Charles
et de  Jacquette Le Coq)

? Jean de Marseille(s)
fl 12/1489 & 13/03/1490 ns & 05/05/1492  écuyer,

seigneur de Maisons-sur-Seine (en partie),
 élu pour le Roi à Compiègne (traite & transige avec Richard
de Saint-Merry, écuyer, seigneur de Guercheville & Jacques de
Châtillon, écuyer, seigneur de Marigny-Lès-Gandelu et Isabeau

Aysse, son épouse)
ép. ? Leclerc (fille d’Adam, avocat en Parlement)

? Claude de Marseille(s)
ép. Gilles Moireau, marchand

tapissier courtepointier,
Bourgeois de Paris

(demeurent rue Planche-Mibray,
paroisse Saint-Gervais)

(se font donation mutuelle
par acte du 29/04/1586)

Jean de Marseille(s)
prêtre, seigneur

de Saint-Denis-du-Port
(fait donation en 1569

à François, son neveu,
de la moitié d’une maison
à Paris, rue Quincampoix)

NB : Marie de Dormans + 28/08/1570
(tante de Charles et de Marie de Marseilles)

ép. Jean VI de Longueil + 01/05/1551 seigneur de Maisons,
du Rancher et de Sèvres (acquisition de la seigneurie

de Sèvres le 4/07/1535 contre 386 £ de rentes à Henri de Livres)
conseiller au Grand Conseil, Président aux Enquêtes
en la Chambre du Domaine du parlement de Paris,

conseiller d’Etat (1549), juriste réputé
(fils de Jean V, seigneur de Maisons, et de Marie Clutin)

 (Jean II de Longueil devient seigneur de Maisons
par achat dès 1390)

Le premier châtelain de Maisons fut certainement
Nivard de Septeuil puis son fils Geoffroy 1er ainsi
que leurs descendants directs (Gaucourt puis Poissy).
Le domaine tombe en quenouille, aux mains de deux nièces
de Jean II de Gaucourt. La famille d'Avesne conserve
les terres, qui passent rapidement à la famille
de Marseille(s).
Les Fouilleuse cédent leur bien dès 1460 à Jean IV
de Longueil, juge au Parlement de Paris.
L'unité de la seigneurie se réalise en 1602,
lorsque Jean VIII de Longueil + 1629
rachète la dernière part des Marseille(s).

des Marseilles homonymes ?
Un document des Archives de la Manche, daté du 16/01/1597, constate que noble homme Pierre de Marseilles,
sieur du Perrey, agissant en qualité de capitaine commandant, occupait alors la citadelle de Saint-Lo, pour le service
du Roi. Nul autre détail ne nous renseigne sur ses faits et gestes jusqu'en 160~, qu'il y était encore.
Pierre de Marseilles, père de Nicolas, épousa Françoise Chastel. Ils eurent pour fils Pierre de Marseilles,
qui épousa Jeanne de Guerville. D'eux naquit François de Marseilles, sieur de la Chastellière, demeurant
à Notre-Dame des Chastelliers. Ce dernier produisit une demande de maintenue dans sa noblesse.
Le dossier en question n'indique, ni devant quel intendant il se présenta, ni à quelle époque.
Ces Marseilles avaient pour armes : «D'azur, à trois gerbes d'or». (Bibl. Nat., Cab. des Titres, Mss., Fonds Franc.,
29.978, Dossiers bleus, carton 11.886.)
Source : «Le château de Saint-Lo (Manche) et ses capitaines-gouverneurs», Hippolyte Sauvage, 1900


