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Maison d’ Orgemont
Champagne, Ile-de-France
(Brie)
Origine : Lagny-sur-Marne
Seigneurs de Chantilly et de Montjay
(XIV-XV° siècles)

Armes :
«D’azur, à trois épis d’orge d’or mis en pal 2 & 1»
il existerait des variantes aux épis d’argent ?

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie (alliance Broullart, Voisines, Boucher),
Familles parisiennes - Parlement  dont :
http://lemarois.free.fr/actes/t75-ad75-6AZ900-28-orgemont.pdf,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique
& Généalogie),
«Le Château de Chantilly», Henri Malo,
Ed. Calmann-Lévy, 1946,
"Généalogies des maistres des Requêtes",
F. Blanchard, 1670,
"Choix de Chroniques & Mémoires XV° s" Buchon, 1838,
«Les d'Orgemont», Léon Mirot, 1913

Orgemont

© 2006 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 28/02/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Pierre d’Orgemont,
1356

(maître des requêtes)
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Pierre 1er d’Orgemont ° ~1315/22 (Lagny-sur-Marne) + 23/06/1389 (Paris,
Hôtel des Tournelles) (teste le 19/03/1388) fait chevalier (25/12/1373 au Louvre),

seigneur de Chantilly, Chambly et Méry-sur-Oise, fief & tour de Montméliant,
le petit fief de Moucy-Le-Neuf (achetées à Gui de Laval, seigneur d’Attichy,

contrat du 28/05/1386), avocat au Parlement (1340), conseiller au parlement
de Paris (13/05/13471348), délégué à l’Echiquier de Normandie (1350),

Commissaire du Roi en Bourgogne (1353-1356), maître ordinaire des requêtes
de l’Hôtel (1350), Président à mortier (1356) au parlement de Paris, conseiller
du Dauphin (1355/56), Chancelier du Dauphiné (21/02/1372 ns), 1er Président

(23/10/1373, reçu le 12/11/1373, succède à Guillaume de Séris), Chancelier
de France (élu 24/11/1373 en présence du Roi Charles V, succède au Cardinal

Jean de Dormans), conseiller & exécuteur testamentaire
de Philippe «Le Hardi», duc de Bourgogne

ép. Marguerite de Voisines dame de Voisines (Yonne)  ° ~1325 + 28/03/1380
(soeur de Miles, bourgeois (1342) & Prévôt (1349) de Sens ; et de Jeanne,

épouse de François Chanteprime «L’Aîné», Prévôt de Sens)

postérité qui suit (p3)
> 6 enfants + 1 enfant naturelle

Orgemont
Origines

Pierre 1er d’Orgemont, Avocat au Parlement, maître clerc (1347) puis
Président du parlement de Paris (1355), conseiller du duc de Bourgogne,
Chancelier du Dauphiné (1372), 1er Président du parlement de Paris
(10/1373) puis élu Chancelier de France par ses Pairs au conseil du Roi
(20/11/1373, démission en 1380), fait chevalier (Noël 1373), Capitaine
de Vincennes et exécuteur testamentaire pour Charles V (1380), maître
des requêtes au Parlement (après 1380), seigneur de Méry-sur-Oise,
Moussy-Le-Neuf, Chantilly (achat le 28/05/1386 aux derniers Bouteiller
de Senlis, ce dernier château pour 8.000 £) et Montjay et possède aussi
une propriété à Montreuil (achat 07/1360) ; il contribue aux Grandes
Chroniques de France pour la période 1350-1380.
Le château de Chantilly, cédé (02/03/1347) par Guillaume IV Le Bouteiller
de Senlis à Jean, duc de Normandie (futur roi Jean II «Le Bon») pour solder
ses dettes, attribué (04/1347, cession ratifiée 04/1353) à Jean 1er

de Clermont, Maréchal de France (+X 1356 Poitiers), mis à sac par
les Jacques (1358) et définitivement vendu (1386) par les héritiers
des Senlis à Pierre 1er d’Orgemont qui en entreprend d’emblée
la reconstruction.
Les Orgemont sont - en outre - seigneurs de Vineuil, Saint-Firmin,
du Bois de Montgrésin et d’un fief à Quincampoix

2 filles dont Alix
d’Orgemont,
religieuses

fl 1388

? Jean d’Orgemont,
ép. Péronelle de Foissy

Pierre d’Orgemont + entre 07/1319 & 1321
bourgeois de Lagny-sur-Marne, lieutenant de Jean

de Rougemont et de Hue de Chaumont, Gardes des Foires
de Champagne (10/1302), disgrâcié après la chute

de Marigny, indemnisé en partie en 06/1316 (acquiert
le 14/07/1319 36 arpents de bois à Montjay de Jeanne
de Villevaudé, dame de Brou ; selon une autre source :

achète le 14/06/1329 à Jeanne de Villenodé, dame de Brou-
La-Tonture, 36 arpents de bois à Montigny, près Couleron)

ép.1300 Anne de Milly

Jean d’Orgemont + après 12/01/1331
bourgeois de Lagny, possessionné à Gonesse

et de biens immobiliers à Paris
(acquiert le 14/07/1319 36 arpents de bois à Montjay

Jeanne de Villevaudé, dame de Brou)
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Amauri d’Orgemont ° ~1345
+ 11/07/1400 chevalier, seigneur

de Chantilly et Montjay (terre relevant
de l’Evêque de Paris), Chavercy, Thoirigny-

sur-Marne et Courtry, maître
des Comptes & maître ordinaire

des requêtes de l’hôtel du roi Charles VI
(1380), escorte Isabelle de France

en Angleterre (25/03/1395 avec l’Evêque
de Noyon), maître extraordinaire

de la Chambre des Comptes de Paris
(au 1er rang des laïcs, par lettres royales

du 17/11/1399, reçu 1400,-1402), conseiller
du Roi au Grand Conseil, négociateur
(traité de paix France-Angleterre 1388),
Chancelier du duc d’Orléans (1392)
et du duc de Touraine (22/07/1388)
(château de Chantilly achevé 1394)

ép. 21/06/1382 Marie (de) Paillart,
dame de Thorigny  et de Lizy-sur-Ourcq

(fille de Philibert, Président
du Parlement, et de Jeanne

de Dormans)

postérité qui suit (p.4)
> 3 enfants

Guillaume d’Orgemont ° ~1350 + début
1422 ns (teste 31/08/1417) écuyer,

seigneur de Méry (-sur-Oise, 95), Maître-
Enquêteur des Eaux-&-Forêts

des comtés de Valois & Beaumont
pour le duc d’Orléans, Panetier du duc

de Bourgogne (dès 1384) puis son
Echanson (1391), Trésorier des Guerres
du Roi (07/09/1395), Général conseiller

sur le fait des Aides de Guerre
(05/08/1399), conseiller au Grand Conseil

(1404), Capitaine du château
 de Crèvecoeur (29/07/1418)

(acquiert le 22/07/1383 de Roger, comte
de Beaufort, prés, bois, terroirs & rentes
de Faillouel, Frières et Couldran et leurs

justices dont aveu à la duchesse d’Orléans,
dame de Chauny 24/06/1390)

ép.~1380/86 Marguerite (alias Suzanne)
de Sainte-Maure ° ~1355 (fille de Pierre,

seigneur de Montgauquier,
et de Marguerite d’Amboise)

liaison avec a) ?

postérité qui suit (p.5)

Pierre d’Orgemont ° dès 1343 + 16/07/1409
(teste le 18/04/1406) Doyen de Saint-Martin
de Tours (1374), Evêque de Thérouanne

(10/1374) puis de Paris (1384-1409, succède
à Aimeri de Magnac), conseiller au parlement

de Paris (reçu en 1366), 1er Président
de la Chambre des Comptes (04/11/1380),

négociateur royal en Italie (1385/87),
Chancelier de Touraine, seigneur de Chantilly
(aussi seigneur de Clacy-Montjay (Noisy-Le-Sec),
Nonneville (Aulnay-Les-Bondy, auj. Aulnay-sous-

Bois), Montauban (77), Bondy (à Montsaigle,
écart de Villeparisis, 77), et pressoir, manoir
à Montreuil-sous-Bois ; teste en mentionnant

Jean & Erard de Voisines, ses cousin germains,
ainsi que ses neveux et nièces, enfants de Jean :
Pierre, son filleul et sa soeur à qui il lègue 100 £
chacun, ainsi que de nombreux autres parents
d’Orgemont : ses neveux, enfants d’Amaury :

Pierre & Marguerite épouse de Charles
de Pontmolins pour 6.000 £ chacun ; lègue

sa mitre et ornements de culte à son frère Nicolas ;
et d’autres dons à son frère Guillaume, à Pierre,

seigneur de Monjay, à son neveu Philippe, seigneur
de Méry, et à Jeannette sa soeur naturelle)

Nicolas d’Orgemont dit
«Le Boiteux d’Orgemont»

(dit Aimeric par le chroniqueur
Saint-Rémy) + 09/1416 (en prison,

 à Meung-sur-Loire)
seigneur de Méry-sur-Oise (1410),
tonsuré (03/12/1364), chanoine à

Paris, à Notre-Damepuis à Saint-
Germain-L’Auxerrois (1399), Grand-

Archidiacre d’Amiens (1376),
Doyen de Saint-Martin de Tours
(03/06/1376), licencié en droits
(Orléans, 10/07/1380), délégué

à l’Echiquier de Normandie (1399),
sous-diacre (1389), diacre

(17/03/1403), conseiller
au parlement de Paris (1404),

maître clerc ordinaire
 en la Chambre des Comptes
(par lettres, 01/12/1409, remplace

Isembert Maritel 11/10/1409 ;
confirmé 14/07/1410-1416),

du parti Bourguignon, condamné
comme conspirateur & criminel

de lèse-majesté lors d’une
répression armagnacque à Paris

(condamné et déchu le 23/04 ;
à la confiscation de ses biens

le 30/04/1416)
(exécuteur testamentaire de son frère

Pierre, avec son cousin François
de Chanteprime, maître des comptes
et Jean Rémond «Le Jeune», Garde

de la Monnaie de Paris ;  boîteux de la
jambe droite suite à un accident)

X) Jeannette
bâtarde

d’Orgemont,
religieuse
au Pont-

aux-
Dames

Miles
d’Orgemont

+ après
1413
ép. ?

Pierre 1er d’Orgemont
et Marguerite de Voisines2Orgemont

Origines

Marie
d’Orgemont

+

Marguerite
d’Orgemont

+
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Orgemont
Chantilly

Pierre III d’Orgemont ° 1405 ? + 10/05/1492 (teste 24/12/1488)
chevalier, seigneur de Chantilly (1415, confirmé par un arrêt des requêtes

du Palais de 1475), Montjay et Chaveroy (?), Lidry-sur-Cure (?)
et Montépilloy, conseiller & Chambellan du Roi

(finit sa carrière passablement ruiné)
ép. (c.m.) 11/11/1422 Marie de Roye + 16/09/1470

dame de Guiervy (fille de Mathieu, seigneur de Roye,
Germigny et  Muret + 1443, et de Marguerite de Ghistelles)

(rend hommage 03/1460 à Charles, duc d’Orléans
pour le fief de la Gruerie royale de Valois et de Nanteuil,

fief provenant de Louis de Passy-en-Valois)

sans postérité
(lègue Chantilly à son neveu

Guillaume de Montmorency en 1484)

Marguerite d’Orgemont ° 1415 + après 30/03/1481
(30/08 ? 26/09 ? inh. à Senlis aux Cordeliers) (teste 03/1481)

dame de Chantilly
ép. 1)  Guillaume du Broullat (ou Broullart, Brouillart)

+ ~1452/54 seigneur de Bédouville (ou Badouville)
(Badouville, Badouvilliers ?, Perche), Capitaine de Dreux

(restituée à Charles VII en 1438 ns contre 18.000 écus)
ép. 2) 1453/55 Jean II de Montmorency ° 1400/1401 + 06/07/1477
baron de Montmorency, seigneur de Saint-Leu, Ecouen, Damville,

Conflans, Vitry-en-Brie, fidèle de Charles VII (dès 1429),
Grand-Chambellan de France (fils de Jacques 1er

et de Philippa de Melun ; veuf de Jeanne de Fosseux + 1431)

postérité dont ? :
?1) 4 enfants dont Guillaume Broullart, seigneur de Montjay ;

& Marie Broullart qui ép. Nicolas Gourlé, seigneur de Monsures,
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne, Capitaine d’Amiens (1468)
2) Louis de Montmorency + 1490, seigneur de Fosseux ; & Guillaume

de Montmorency + 24/05/1531 seigneur de Chantilly (1484)
et de Danville, père du Connétable Anne de Montmorency

° 15/03/1493 (Chantilly)

Chantilly passe aux Montmorency
(avec Montépilloy & Chevercy)

Marie d’Orgemont
ép. Jean de Châtillon,
seigneur de Bonneuil,
Capitaine de Gonesse

sans postérité

Marguerite
d’Orgemont

ép. (c.m.) 05/06/1401
(dot : 200 £ de rente
et 4.000 écus d’or)

Charles de Pontmolain,
chevalier, seigneur

de Tuel (?)

Pierre II (alias Jean) d’Orgemont ° 1375 + ~04/1417 (maladie)(24/10/1415 ?)
chevalier, seigneur de Chantilly, Monjay, Chaveroy (?), Echanson du Roi Charles VI

et du duc de Bourgogne (Philippe «Le Hardi», 1400), Chambellan
et conseiller du Roi (1409), maître des requêtes de l’Hôtel (23/11/1414)

ép. (c.m.) 31/03/1404 Jacqueline Paynel de Hambye + 15/02 ou 03/1435 (fille de Guillaume VII
Paynel, seigneur de Hambye et de Bricquebec, et de Jeanne Paynel de Moyon ;

ép. 2) 1418 Jean de Fayel, comte de Dammartin, vicomte de Breteuil + 1417 > sans postérité)

Amauri d’Orgemont
et  Marie de Paillart

Marcel d’Orgemont
+ 1421 chevalier,

seigneur de Chantilly,
conseiller du Roi

& maître ordinaire de Son Hôtel

sans alliance

3
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Philippe d’Orgemont + 1446 écuyer puis chevalier,
seigneur de Méry-sur-Oise, Champs-sur-Marne,

Frières (Ferrières), Faillouel et Couldran (ou
Condran),  Echanson du Roi (1415), Chambellan

(participe au sacre de Charles VIII 17/07/1429)
ép. 1409 Marie Boucher, dame de Champs-sur-
Marne (29/06/1454) et de Piscop (fille d’Arnould

Boucher, conseiller au Grand Conseil du Roi, maître
des comptes, et de Jeanne Gentien

dite «La Gentienne» ; veuve de ? de Sainte-Maure)

a) Thévenin (Etienne)
bâtard d’Orgemont

légitimé le 05/04/1421
(son père lui lègue en 1417 une rente à vie de 60 £

à prendre sur ses moulins assis sur la rivière
de Marne près Lagny, sa grange sous Montjay

ou encore sur son hôtel du Péage)

Pierre d’Orgemont + 1420 ou après 1428 ?
seigneur de Méry (en partie), chanoine de Notre-Dame
de Paris (1405), chantre de Coutances, Prévôt d’Anjou

à Saint-Martin de Tours (16/05/1406), conseiller
du Roi, maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel
(reçu le 23/11/1414), Gouverneur & Commissaire

des Finances du Royaume (1421)
(aveu du 15/05/1428 au seigneur de Chantilly

pour le fief de Travers de Méry)

Guillaume d’Orgemont
et Marguerite de Sainte-Maure

liaison avec a) ?Orgemont
Méry-sur-Oise

Pierre d’Orgemont + 08/06/1510
(Paris, de retour de l’expédition de Naples)

chevalier, seigneur de Serbonne et Champs-sur-Marne,
Trésorier de France, conseiller & Chambellan du Roi Charles VIII

ép. 20/12/1490 Suzanne (alias Marie) de Dampierre + 1510
(fille de Miles, seigneur de Plancy et d’Ancy-le-Franc,

et de Charlotte d’Aunay)

postérité qui suit (p.6)

Louise d’Orgemont + après 1529 dame de Baillet-sur-Esche
et de Champs-sur-Marne (22/06/1517), Ozonville et Chantilly
ép. (c.m.) 14/02/1483 Roland de Montmorency, chevalier,

seigneur et baron de Fosseux + ~1506
(fils de Louis  et de Marguerite de Wastines)

postérité dont Anne de Montmorency
qui ép. Guillaume de La Motte-Bléquin,

d’où alliances Le Picart et Mailly

Charles d’Orgemont + 09/09/1511
chevalier, seigneur de Méry, Mériel, Ezanville (95),

Faillouel, Ferrières, Couldran, fief de Poix
dit «d’Orgemont» à Pontoise, et Champs-

sur-Marne (14/06/1501) chevalier et Chambellan
du Roi, maître extraordinaire en la Chambre

des Comptes (15/07/1473-01/07/1482),
Trésorier de France (11/1465)

ép. Jeanne Dauvet (fille puînée de Jean, chevalier,
seigneur de Clagny, 1er Président du parlement

de Toulouse puis Président du parlement
de Paris, et de Jeanne Boudrac)

Marguerite d’Orgemont
ép. Jean III de Billy, seigneur de Mauregard

et d’Ivors (prisonnier des Anglais :
rançon payée en partie par Charles VII)

postérité dont Antoine II de Billy + avant 21/03/1514
seigneur de Mauregard qui ép. Germaine de La Grange,

d’où alliance Longueil

Jeanne d’Orgemont
ép. 1) (c.m.) 1434 Henri Roussel, Avocat au Parlement ,

seigneur de Chailleau et Dormans (en partie)
ép. 2) Gérard (Géraud) du Drac,

seigneur de Claye, Gouverneur de Meaux ?

Guillaume d’Orgemont
+ avant 22/06/1517 seigneur de Champs-
sur-Marne (04/01/1511), Doyen d’Angers,

Protonotaire Apostolique
(reçoit de ses parents 100 £ de rente viagère)

liaison avec Richarde Gentien

postérité illégitime qui suit (p.7)

Jean
d’Orgemont

sans
postérité

Le fief d’Ezanville mouvant de l’hôtel et seigneurie de Villiers-
Le-Bel (95), aux mains de l’église de Saint-Denis en France
et appartenant à Jean 1er Bureau (aveu 10/01/1459 selon copie
du 24/12/1494 faite - entre autres - pour Charles d’Orgemont,
Trésorier de France) est cédé en 1500 à Charles d’Orgemont.

Ode (Eude) Dauvet (nièce par alliance de Charles d’Orgemont)
ép. Pierre III Bureau + 07/1465 chevalier, seigneur de Monglat,
Trésorier de France (1463), capitaine de la ville et du marché
de Meaux (77) > sans postérité

3
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Orgemont
Méry-sur-Oise

Pierre d’Orgemont
et Suzanne de Dampierre

Méry d’Orgemont +X 07/01/1551 (Boulogne)
chevalier, seigneur de Méry, Mériel, Plancourt,

Monthibois, Faillouel, Ferrières et Couldran, conseiller,
Chambellan & Echanson du Roi (1525)

ép. ~1530 Marie d’O + 15/11/1539 (fille de Charles d’O,
seigneur d’O et de Maillebois, Sénéchal Héréditaire

du comté d’Eu, et de Louise Gentil)

Claude d’Orgemont + 1598 chevalier, seigneur de Méry,
Mériel, Plancourt, Monthibois, Faillouel, Ferrières et Couldran,
chevalier de l’Ordre & Echanson ordinaire du Roi (25/06/1535)
ép. 1553 Madeleine d’Avaugour, comtesse de Châteauvillain

(en partie), baronne de Thil et Marigny, (fille de Jacques d’Avaugour,
seigneur de Courtalain, et de Catherine de La Baulme)

Louise d’Orgemont ° 06/07/1536
ép. Louis du Broullat, baron
de Montjay, seigneur de Lizy,

du Chanoix et de Saint-Gobert
(alias fief Tristan (29/10/1544),

Guidon de la compagnie
du connétable de Montmorency

François d’Orgemont
° 02/08/1565 +X 1587

(siège de Chorges, Provence)
baron de Méry

sans alliance ni postérité
extinction de la branche légitime

Guillemette d’Orgemont ° ~1560/65 + 1639
dame de Méry, seule héritière de sa Maison

(don de 20.000 £ tournois 24/07/1608 à Moïse de Thumery, seigneur de Branges)
ép. 1?) 1597 Antoine, comte de Saint-Chamans

ép. François II Jouvenel des Ursins ° ~1560 ou 1569/70 + 09/10/1650
marquis de Traînel, baron de Neuilly, seigneur et baron de La Chapelle-Gautier

et Doué, Maréchal de camp, chevalier du Saint-Esprit (reçu 02/01/1599)
(fils de Christophe Jouvenel des Ursins, marquis de Traînel,

et de Madeleine de Luxembourg)
(vend avant de mourir, la plus grande partie de ses biens)

postérité : Charlotte Jouvenel ° 1600 + jeune
les droits de cette branche passent aux Harville

extinction de la Maison d’Orgemont

Marie d’Orgemont + 1599
ép. 23/02/1587 Anne de Vienne

et de Bauffremont, marquis d’Arc
et de Listenoir +X 1587 (Vimory)

Charles
d’Orgemont
° 27/05/1532

+ jeune

Louis
d’Orgemont
° 18/06/1533

+ jeune

Nicolas
d’Orgemont
° 10/11/1539

+ jeune

Renée
d’Orgemont
° 04/07/1534

+ jeune

5
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Orgemont
Branche illégitime

Guillaume d’Orgemont
liaison avec Richarde Gentien

Gabriel d’Orgemont + avant 14/06/1501
seigneur de Béthisy puis de Vernouillet-en-Brie

(par échange avec Nicolas Baudu en 1547)
ép. 1) Valentine Dubois (alias du Boys)

> sans postérité
ép. 2) Marguertite de Rosmadec

Pierre
d’Orgemont

François
d’Orgemont
curé d’Autruy

Jean d’Orgemont
homme d’armes
de la compagnie
du Connétable

Jeanne d’Orgemont
ép. Pierre Cossart,

seigneur
de Hamecourt

Anne
d’Orgemont

Gilette
d’Orgemont

Georges d’Orgemont
écuyer, seigneur de Trignols
ép. Madeleine de Monceaux

(fille de Charles de Monceaux,
seigneur de Trignols (Auvergne)

? d’Orgemont
Lieutenant du chevalier

d’Aumale pendant la Ligue
à Paris

sans alliance

Marguerite
d’Orgemont

ép. ?, seigneur
de La Roque

Christophe d’Orgemont
écuyer, seigneur de Trignols
et de Mazaurillon (Auvergne),

homme d’armes de la compagnie
d’ordonnances du Roi, capitaine

au régiment de Nétancourt
ép. ?

sans postérité

Antoine Marie
d’Orgemont

écuyer

5
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? Clémence d’Orgemont
ép. Jean II de Barbezières + 1485

Orgemont
Non connectés

Philippe
de Barbezières

Louis
de Barbezières

? Pierre d’Orgemont + avant 1552
Contrôleur du Domaine du Roi

en les Prévôté et Vicomté de Paris
ép. Marie Le Gresle (fille d’Etienne Le Gresle

+ ~1544, et de Catherine de Gasperine)
(elle reçoit de Jacques Spifame le 27/11/1552

une maison sise rue Saint-Pol à Paris)

Jeanne d’Orgemont
(dite fille de Jean)

ép. dès 1546
Philippe de Piennes

? Jacques d’Orgemont
Pair de Lagny (1310)

(obtient rémission par le Roi Philippe V
«Le Long» à propos d’un homicide

commis lors d’une rixe)

? Guillaume d’Orgemont
+ avant 12/1349

Thomassin d’Orgemont
(sous tutelle de Bertrand

d’Orgemont)

? Jacques d’Orgemont
seigneur de Wart

(obtient une rente viagère de 300 £
tournois sur le recette de Vitry

du Roi Charles V le 30/06/1364)

? Philippe d’Orgemont
Essayeur général

des Monnaies
(cité 13/10/1368)

Miles d’Orgemont
conseiller

du Roi en 1413

? Jean d’OrgemontEtienne
d’Orgemont

+ 1461

Nicolas d’Orgemont
+ 1535 Prieur

de Saint-Martin
de Pontoise


