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Famille Poignant
Île-de-France, Normandie,
Maine ?

Armes :
«D’argent, au chevron de sable, accompagné de trois
ma(s)cles du même»
alias ? : «...au chef d’or chargé d’un lion léopardé
de gueules»
Poignant, originaire du Maine porte :
«D’argent à un chevron de sable, accompagné de trois
losanges évidés, au chef d’or à un lion passant de gueules»

Sources complémentaires :
base Roglo (R. Madoux),
Héraldique & Généalogie,
Montres inédites de gens d’armes bretons (Revue
Historique de l’Ouest, 1885-1887),
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires
de l'Hôtel du Roi", François Blanchard 1652,
«Les Présidens au mortier du parlement de Paris»
François Blanchard, 1647,
«Histoire d'Aigremont», tome 1» Fr.-M. Legoeuil,2008
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Pierre Poignant,
1484
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Pierre Poignant dit «L’Ancien»
+ avant 30/10/1489 ou 1496 ?

seigneur d’Athis (02/05/1467), Mousson, Louans
et des Granges-Le-Roi (18/08/1484), Soupplainville,

La Boudracque, Aigremont, Tillièr(e)s, Achères et Antragues
(Rouergue), Avocat et conseiller au parlement de Paris
(reçu le 08/03/1477) puis maître des requêtes ordinaire

de l’Hôtel du Roi (16/03/1484, puis au Conseil d’Etat)
(hommages pour Athis le 30/10/1489 ; sa fille Catherine

rend hommage le 30/10/1489 pour Les Granges)
ép.  Jeanne Goumy (alias Aimery, d’Hémery)

postérité qui suit (p.3)

Poignant
Origines

Philippe Poignant ° avant 1420 + après 1477 chevalier,
seigneur de Moussy et d’Aigremont, Chancelier du Roi de Navarre

(~1450), conseiller au Parlement de Paris (1477)
(Armes : « D’argent, au chevron de sable accompagné de trois mâcles

du même et au chef d’or chargé d’un lion passant de gueules»)
(hommage le 11/09/1463 pour Athis-sur-Orge, de La Falaise (près Epône),

Tillières et Souplainville, mouvants de Poissy)
ép. Jeanne de Montenay ° 1370 + 1400 dame d’Aigremont

(fille de Guillaume IV (alias Jean ?) et de Jeanne de Ferrières)
(hérite Aigremont de Jehan de Montenay, chevalier,
seigneur d’Aigremont, Chambellan de Charles VI)

Pierre «L’Ancien» ou «L’Aîné», vivait  en 1479 -
cité le 28/05 (Lettres Louis XI, S. H. F., VIII, 16),
et jouit d’une certaine notoriété (Ibid., II, 215, note 4).
Avocat ~1451 au Parlement de Paris, pensionnaire
de la maison d’Orléans ; 1455, il est désigné d’office
en 1445 pour défendre le comte d’Armagnac :
Th. Basin le qualifie de « vir disertus et in jure peritus
», et Quicherat, éditeur de Basin, ajoute que Poignant
fut payé par le don de la terre d’Entragues et devint,
sous Louis XI, «un personnage considérable» (Basin,
S. H. F., II, 283 et note 2); cf. G. de Beaucourt,
Charles VII, VI, 351 ;  F. Aubert, Parlera., 1250-1515,
I, 208 et 209.
Pierre serait mort maître des Requêtes (Maugis,
Parlem., III, 112). extrait de : Les Avocats
à la Chambre ou Cour des Aides in Bibliothèque
de l’Ecole des Chartes, 1932.

Poignant, seigneurs d’Aigremont :
Jeanne de MONTENAY, femme de Philippe POIGNANT
Pierre POIGNANT
1450 : Catherine POIGNANT, femme de Nicolas VIOLE

Robert Poignant, Avocat
du Roi & lieutenant particulier

au Bailliage de Chartres (cité en 1458)
ép. Marion de Gyvès

Perrine Poignant
ép. Pierre Chevalier, seigneur

de Donnay, Vigneux et Girenville, Valet-Ecuyer
de la Chambre du Roi (Charles V, 1373)

postérité Chevalier, Lesbahy,, Brachet,
Villebresme, Beauvilliers

le même ? «Robert Poignant,
en 1582 (1482 ?) escuyer
est seigneur de Launay,
de Chenu, avocat du Roi
au Baillige de Chartres.»

? Roland Poignant,
écuyer, licencié ès-droits, bailli de Nogent-Le-Rotrou

ép. Julienne Guillard (ou Guilliard) (fille de Jean, secrétaire
du Roi ; soeur de Jacques, seigneur de L’Espichelière,
2nd Président du parlement de Paris, époux de Jeanne

de Wignacourt)

? Jacques Poignant + ~1419
dit vicomte de Rouen

ép. ?
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Pierre Poignant dit «Le Jeune»
+ dès 1501 seigneur d’Athis
et de Mousson, conseiller

au parlement de Paris
puis Prévôt des Marchands

de Paris (1490) & maître des requêtes
(hommage pour Athis les 11/09/1463

et 30/10/1489 ; hérite de Pierre
«L’Ancien»~08-09/1497)

(Armes : « D’argent, au chevron
de sable accompagné de trois mascles

(ou losanges) du même»)
ép. Radegonde de Hacqueville

(fille de Raoul et d’Anne Mistercolle ;
ép. 2) 1502 Jean de Miraumont,

seigneur de Prouville, écuyer d’écurie
de Claude, Reine de France

(hommage pour Roquemont
le 09/12/1502 en son nom
& en celui de sa femme))

sans postérité ou ?

Charlotte Poignant
ép. Jacques du Drac,

seigneur de Claye (-Souilly, 77),
conseiller à la Cour des Aides

(14/03/1472), conseiller
au Parlement
(fils de Gérard

et de Jeanne d’Orgemont)

Jeanne Poignant
ép. Jacques Piédefer, seigneur

de Saint-Mards, des Bordes
et d’Espiaix (?),  Avocat du Roi

au Châtelet de Paris (1510)
(fils de Robert IV

et de Pierrette Bra(c)que)

postérité Piédefer

Marie Poignant, dame de Louans
ép. Adam Boucher + avant 1510
seigneur de Louans, Andrezel

(25/10/1501), Limon,
Le Mesnil-Blondel (24/06/1489),

Roquemont (25/10/1501), notaire
& secrétaire du Roi (1498)

(fils de Bureau et de Gillette
Raguier)

(hommage pour Athis le 25/10/1501
conjointement avec Nicolas Viole,

du chef de Marie & Catherine,
héritières de leur frère Pierre)

postérité Boucher
(certaines sources (Dictionnaire

de la Noblesse) donnent :
Marie comme fille de Pierre

et de Radegonde
de Hacqueville)

Catherine Poignant
dame d’Athis, des Granges-

Le-Roi (30/10/1489) et Aigremont
ép. 06/04/1474 Nicolas Viole

° 1440 + 1518 seigneur
d’Aigremont (1498)

et Andrezel, maître et conseiller-
Correcteur en la Chambre

des Comptes (06/04/1478), Prévôt
des Marchands de Paris (1494)

maître des requêtes (1511)
(fils d’Aignan et de Jeanne

Sagette)
(hommages pour Athis les
25/10/1501 et 31/12/1502 ;

hommages pour Aigremont, Tillières
& Achères  les 30/10/1489
& 29/06/1498 ; > cf. Viole

Aigremont passera aux Longueil
vers 1644. (cf. Longueil))

Jacques
du Drac

Marguerite du Drac
ép. Louis Anjorrant + 19/08/1529

seigneur de Claye, La Mothe-Anjorrant
et La Sourcière, conseiller au Parlement

(04/02/1519), Président aux requêtes
du Palais (fils d’Etienne, seigneur

de Latingy, La Mothe-Anjorrant
et La Sourcière, Avocat au Parlement,

 avocat du Roi à la Chambre
des Monnaies et de Yolande

de Refuge ;
ép. 2) Madeleine Brinon)

postérité Anjorrant dont Claude,
seigneur de Cloye, Latigny

& Athis (en partie)

Poignant
Seigneurs d’Athis & Andrezel

Pierre Poignant dit «L’Ancien»
et. Jeanne Goumy (alias Aymery)2
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Poignant
Non connectés

? Thomas Poignant,
baron du Bec-Thomas

ép. 07/12/1472 Marie Vipart
(fille de Jean et de Robine de Béthencourt ;

ép. 2) Guillaume Gazeau, seigneur de Saint-Lubin)

? Alix Poignant
ép. Jean Vipart (peut-être + jeune ?)

(fils d’Hector et de Marguerite d’Amfreville ;
veuf de Marie de Mailloc)

? G. Poignant & ? Audri Poignant
(sont cités comme écuyers dans la revue

de sa garnison par Guillaume de Montenay,
chevalier banneret, à Milly-en-Gâtinais

 le 01/09/1419)

Possible famille(s) homonyme(s)

"Recueil des antiquités du Perche" (1890) :
"...la chapelle Nostre-Dame de Pitié, autrement appelée la chapelle
d'Autreson à cause de la terre qui dépend de la dicte chapelle
appelée Autreson, paroisse de Souencey, laquelle chapelle
fut bastie et fondée en l'an mil cinq cens onze par demoiselle
Anne Guillard, veufve maistre Robert Poignant, vivant bailly
du dict Nogent(-Le-Rotrou), et y donna la dicte mestairye d'Autreson
et celle de la Hérissière, le lez receu au dict chappistre l'an mil
cinq cens douze."

"Abbaye royale de Notre-Dame des Clairets" (1845) :
«Nous y avons fait mètre et apposer le scel aux contrats
de la chastellenie dudit Nogent. Donné le huitième jour de juillet
de l'an mil quatre cens quatre-vings. Signé : Robert Poignant.

"Histoire de Chartres" tome II par E. de Lépinois (1854, 1858) :
Robert Poignant, avocat du Roi à Nogent-Le-Roi en 1446/47
& 1450 jusqu'en 1457, commissaire après du sieur de Brézé.
Sont aussi cités :
Jean Poignant, Pierre Poignant, maître des requêtes de l'Hôtel,
seigneur de Marolles et propriétaire d'un pont de pierres de cinq
arches situé entre Maintenon et Pierres ; en 1470 est seigneur
de Pierres près de Maintenon.

AD d'Eure-&-Loir «archives ecclésiastiques», tome 9 (1968) :
«Anniversaire de Robert Poignant (1391) au Prieuré
Notre-Dame de Monceaux».

«Robert Poignant, Bailly de Nogent-le-Rotrou en 1509,
seigneur d’Autressin, paroisse de Souancé,
et seigneur de la Hérissière, même paroisse.»

• Pierre Poignant : Conseiller au Parlement de Paris,
Haute Justice d’Asse ; Le Mans 1498.
En 1420, Jacques Poignant était vicomte de Rouen.
En 1423, Jean Poignant, chevalier, fut maintenu noble
par Henry V, Roi de France & d’Angleterre.

POIGNANT : «D’or, au sautoir d’azur chargé de cinq étoiles d’or
et accompagné de quatre hures de sanglier de sable.»

"Notes pour servir à la topographie et à l'histoire
des communes du département de l'Eure au Moyen Age"
11 septembre 1406, Jean de Tournebu, échanson du Roi,
vendit à Thomas Poignant, père ou frère de sa première
femme Alix Poignant, la baronnie du Bec-Thomas.
Le 22 septembre de la même année, le nouveau propriétaire
du Bec-Thomas rendit hommage au Roi pour celte baronnie.
Dans cet acte, il prend le litre de conseiller au bailliage
du Pont-de-L'Arche.
En 1459, il y eut hommage semblable par Thomas Poignant,
écuyer.
En 1471, Thomas Poignant, seigneur du Bec-Thomas,
épousa Marie Vipart, fille de Jean Vipart et de Robine
de Betancourt. Il parait être mort sans enfants, et avoir vendu,
donné ou légué sa baronnie à son beau-père.
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Poignant
Non connectés

Charles de Grieu + 24/01/1624
seigneur de Saint-Aubin,
conseiller au Parlement,

maître des requêtes de l’Hôtel du Roi
ép. Marie de Villemontée + 1638
(fille de François de Villemontée

et de Jeanne de Verdun)

? Marie Poignant
ép. Gaston II de Grieu

? Guy Poignant (alias Pignard, Pignart),
seigneur de Dampierre-en-Bassigny (Hte-

Marne), Chalifert (77), Bailli de Langres,
secrétaire du Roi, maître ordinaire

en Sa Chambre des Comptes
ép. Gillette Allegrain (alias Allegrin)

(fille d’Eustache Allegrain et de Catherine
de Nanterre ou de Catherine Ruzé)

postérité dont

Guyonne Poignant (ou Pignard)
ép. (c.m.) 02/11/1545

Arnoul II Boucher + 03/01/1591 (Paris)
seigneur d’Orsay, Piscop

et du Mesnil-Blondel (24/05/1557),
conseiller au parlement de Paris

(reçu 22/11/1544), maître des requêtes
ordinaire de l’hôtel (11/09/1555),
conseiller d’Etat et 1er Président

du Grand-Conseil
(fils de Pierre III Boucher

et de Michelle de La Grange-Trianon ;
ép. 2) Isabeau (Isabelle) Malon)

dont postérité

Marie-Catherine Poignant (ou Pignard)
ép. (c.m.) 15/08/1534 Lazare de Selve
+ après 31/03/1554 chevalier, seigneur
de Cromières (Limousin), Villiers (près

La Ferté-Alais), Cerny et Dhuison,
Ambassadeur en Suisse, Gentilhomme
ordinaire & Valet de la Chambre du Roi

(dès 02/1538), conseiller, Bailli (fils de Jean,
seigneur de Cromières, Villiers-Le-Châtel,
Dhuison (91), 1er Président des parlements

de Rouen, Bordeaux et Paris,
Ambassadeur en Angleterre,

vice-chancelier de Milan,
et de Cécile de Buxy)

dont postérité
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Poignant
Annexe héraldique (Armorial D’Hozier)

Françoise Poignant, épouse de Pierre de Savignat, écuyer, seigneur de La Brumandière (Poitou) Jean Poignant, écuyer, seigneur du Mont-Vouzeron et de Bussion, conseiller du Roi,
Prévôt de la Maréchaussée de la Province du Berry.
Il est dit «Prévôt Principal de la Maréchaussée du Berry» en 1702.


