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Famille de Pomereu
(alias Pommereuil, Pommereu)

Soissonnais, Paris,
Ile-de-France
Bourgeoisie parisienne depuis le milieu du XV° siècle anoblie (1586)
par charge de secrétaire ; maison substituée (21/12/1825)
à la famille d’Aligre.

Armes :
«D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois pommes d’or,
tigées & feuillées du même (ou de sinople), 2 en chef & 1 en
pointe».
Pomereu - Branche d'Aligre :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur au chevron d’argent accompagné
de trois pommes d’or, tigées & feuillées du même, les queues
en haut (Pomereu) ; aux 2 & 3, burelé d’or & d’azur, au chef d’azur
chargé de trois soleils d’or (Aligre)».
Pomereu (de) (de Pommereu, de Pomereu d’Aligre, de Pornereu)
de Bleuré, de la Bretèche-Saint-Nom, de Riceys (Ile de France,
Paris, Soissonais, Champagne) :
«D’azur, au chevron d’argent accompagné de trois pommes d’or, tigées
& feuillées du même (de sinople pour Paris), les queues en haut.
Pomereu-d'Aligre :
«Écartelé : aux 1 & 4 (Pommereu) ; aux 2 & 3 (Aligre)»
Pommereuil de Romenay (Nivernais) :
«D’azur, à trois pommes d’or versées, tigées & feuillées de sinople».
Pommereul
«D’azur, au chevron d’or accompagné de trois pommes du même,
versées».
Cimier : haume à sept grilles surmonté d’un vol d’or et d’azur

Sources complémentaires :
Les Intendants des généralités,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd.
1775, Héraldique & Généalogie),
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis, 1862)
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d’Aligre

Auguste-Robert
Pommereu de La Bretèche

(Paris)  ° 1627 + 1702
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Jean II de Pomereu ° ~1450 + avant 1493 (1491)
écuyer, seigneur de Bleuré et de Saint-Piat

(édifie la chapelle de sa famille au cimetière des Innocents)
ép. Jeanne Chesnard (fille d’Henri, Auditeur des Comptes, et

d’Ide Poncher ; ép. 2) 1500 Etienne de Tournes, Bailli de Vézelay)

Pomereu
Origines

Claude
de Pomereu,

Capitaine
et Bailli Royal

de Sens

Guillaume II de Pomereu ° ~1500 + ~1576 (ou 1557 ?)
seigneur de Bleuré, La Bretèche, Saint-Nom

et Valmartin, conseiller de Charles IX, maître ordinaire
en Sa Chambre des Comptes

ép. dès 1521 Marie Le Masson (Maçon) (fils de Germain,
écuyer, seigneur de La Neufville, Messire-Garnier

et Boubiers, conseiller du Roi, Général des monnaies (1522),
conseiller au parlement de Paris (1554)

Michel de Pomereu ° ~1526 + avant 1601 (1598)
seigneur de Valmartin, Saint-Nom et La Bretèche, Contrôleur Général

de la Maison du roi de Navarre, Antoine de Bourbon, conseiller et maître
d’hôtel du futur Henri IV (1574, puis roi 1594)

ép. 21/01/1552 Marie Guibert, Guvernante puis dame d’honneur
de Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, soeur du roi Henri IV

postérité qui suit (p.3)

Jean de Pomereu,
licencié ès lois,

seigneur de la Bretèche
(cède son droit d’aînesse à son puîné)

Un Robert de Pomereu
est 1er Ecuyer d’écurie du Roi,
capitaine de Pont-de-L’Arche,
Maître des Eaux-&-Forêts
de Normandie
& Picardie (~1540/41)

Jean 1er de Pomereu ° ~1420 + 1455
seigneur de Bleuré (près Soissons)

ép. Jeanne de La Balue + 1485 (tante du célèbre Cardinal,
Evêque d’Angers + 1491 (Pise) ; soeur de Thomassin de La
Balue, châtelain d’Angles, +X 1488 Saint-Aubin-du-Cormier)

Jean III (alias Robert ?) de Pomereu ° avant 1480 + 31/12/1549  seigneur de Bleuré, Chambry
et Saint-Piat, Valmartin (en partie), Launay et La Bretèche (hommage 1542), avoué de Chacrise
(près Soissons), maître des Comptes (provisions 02/07/1526) et chambellan du roi François II
ép. Catherine Poncher (fille de Jean Poncher, seigneur de Chanfreau, secrétaire et Argentier

des rois Charles VIII et Louis XII, et d’Alix Georget) (nièce d’Etienne, Evêque de Paris puis Archevêque
de Sens, Garde des Sceaux de France + 24/02/1524 ; cousine de François, Evêque de Paris après son oncle ;

tante d’Etienne, Evêque de Bayonne puis Archevêque de Tours)

Le Masson :
«D’or, à un quintefeuille
de gueules, accompagné
de trois têtes de maure
de sable bandées d’argent»
Vitry : «D’or à trois boutons
de rose au naturel»

Pierre
de Pomereu,

chanoine
de la Sainte-

Chapelle
de Paris

Robert de Pomereu, chevalier,
est cité dès 1209 et Guillaume,
son fils, en 1266 dans les cartulaires
de l’Abbaye de Gomerfontaine

? de Pomereu

postérité dont
Jean

de Pomereu-Balue
(dit cousin

de Guillaume)

Pierre de Pomereu,
chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem
(reçu 1529)

Marguerite
de Pomereu,
ép. ?, sieur
de La Porte

Jeanne de Pomereu
ép. 16/10/1536 Nicolas
de Herbetot, seigneur
de Ferrières, maître

des Comptes à Paris
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Michel de Pomereu
et Marie Guibert

Jacques de Pomereu ° 1563 + 1639
chevalier,seigneur de La Bretèche (rachat 1608),

Saint-Nom et  Valmartin, secrétaire du Roi et Grand
Audiencier de France, maître d’hôtel du roi Henri IV

X à Arques et Ivry
ép. 23/07/1593 Geneviève Miron ° ~1555

+ après 1590 (fille de Gabriel, lieutenant civil,
et de Madeleine Bastonneau)

Marie de Pomereu
° 1555 + 1581 (Blois)
ép.27/02/1576 Gilbert
de Bourbon-Combault

Gouverneur d’Aigueperse,
seigneur du Pointet (Pontel ?)

et des Clayes

Madeleine de Pomereu
ép. Raoul Coignet

seigneur de Saint-Aubin
(fils de Mathieu, maître

des requêtes de l’Hôtel,
Ambassadeur

en Suisse)

Louise de Pomereu
ép. Pierre Perrot,

conseiller, procureur
du Roi en l’Hôtel
de Ville de Paris

Françoise de Pomereu
ép. Abraham Ribier, seigneur

de Clerbourg, homme d’armes
de la Compagnie du Prince de Conti

Marthe de Pomereu
ép. Laurent

de Bossut, seigneur
de Bourcennes

d’origine Liégeoise)

Gillette de Pomereu
ép. (c.m.) 09/06/1603 Jérôme

de Chardonnay,  seigneur de Bicherel,
lieutenant d’une compagnie

de gendarmes ° 1561 (fils de Philippe
et de Jeanne de Jouan)

Anne de Pomereu
ép.1600 Olivier Ribier, seigneur
de Villebrosse (frère d’Abraham)

postérité Ribier de Villebrosse

Claude de Pomereu
Gouvernante des Enfants du duc de Savoie

ép. Gabriel de Saluces, seigneur
du Tronay, capitaine de Montmirail,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi (2nd fils d’Auguste, marquis

de Saluces)

Miron : «De Gueules
au miroir arrondi d’argent,
cerclé et pommeté d’or»

Ribier : «De gueules, à une fasce
ondée d’argent, accompagné en pointe
d’une tête de licorne d’or»

Saluces : «D’argent,
au chef d’azur»

François de Pomereu ° 1595 + 21/11/1661 chevalier, seigneur de la Bretèche,
Saint-Nom et Valmartin, conseiller au parlement de Paris (19/06/1617), Commissaire aux

requêtes du Palais, maître des requêtes de l’Hôtel du Roi (23/05/1624), Président au Grand-
Conseil et en la Chambre de Justice de l’Arsenal, Intendant en Picardie
et en Normandie, Conseiller d’Etat (1627), maître des requêtes (1648)

ép. 1) 02/07/1617 Marie Baron ° ~1603 + 16/05/1633 (fille de Pierre Baron,
conseiller au parlement de Paris, et d’Espérance de Heere) (armes : «D’azur à un arbre arraché

d’or (accosté de 2 épis de blé du même, le tout mouvant d’une terrasse, également d’or)»)
ép. 2) 04/12/1633 Denise de Bordeaux + 02/02/1670 (fille de Guillaume,

conseiller d’Etat, Intendant des Finances, et de Marie Canaye)

postérité qui suit (p.4)

Pomereu
La Bretesche,
Saint-Nom, Valmartin

2
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? G. de Pomereu de Ricoys
- Intendant de Tours (1726-1731)
Auguste Robert  :
- Intendant de Bretagne (cité 1686,
Rennes)
- Intendant du Perche (Normandie ?)
cité 1698

Auguste-Robert de Pomereu, «Monsieur de La Bretesche»
Directeur du Conseil Royal des Finances, est membre en 1699
du Conseil employé aux affaires des religionnaires (ex-Conseil
des Dépêches).
Etabli par Louis XIV, composé du Chancelier, de M. de Beauvilliers,
de tous les secrétaires d’Etat, «tant ceux qui sont en charge
que les survivanciers, de M. Daguesseau et dudit Pomereu,
ce conseil royal se tient tous les 15 jours, le samedi après dîner,
ensuite à la fin de chaque mois».

2) Alexandre-Jacques
(alias François ?) de Pomereu

° 1634 + 29/09/1718 (Douai) marquis
de Pommereu, capitaine au régiment

des Gardes-Françaises (09/1667),
chevalier de Saint-Louis, Maréchal

de camp (1683), Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Gouverneur

de Douai
(rachète Vaumartin/La Bretèche

en 1710 à Pierre Rouillé qui venait
de les acquérir (45 000 livres) du comte
de Toulouse ; retrait lignager de la terre
de Saint-Nom 1714 ; pendant le siège
de Douai par le Prince Eugène, il vend

sa vaisselle d’argent et fait des emprunts
en son nom pour 40.000 £ au profit

de la ville et pour payer les troupes)

sans alliance ?

1) Auguste-Robert de Pomereu ° 1627
+ 07/10/1702 chevalier, seigneur

de La Bretèche, Saint-Nom et Valmartin,
baron des Riceys (Bourgogne), membre
du Grand-Conseil (18/01/1651), maître
des requêtes (31/07/1656), Intendant

du Bourbonnais (1661), Président
du Grand-Conseil (03/1662), Intendant

en Auvergne (1663), à Bourges et Moulins
(1664), conseiller d’Etat, Prévôt

des Marchands de Paris (~1676),
1er Intendant en Bretagne (Rennes,

16/02/1689-01/1692), Président
en la Chambre Royale de l’Arsenal,

conseiller au Conseil Royal des Finances
(1697), 1er Commissaire du Roi

aux Assemblées du Clergé
(vend Vaumartin et La Bretèche au comte

de Toulouse)
ép. (c.m.) 19/12/1654 ? Agnès Lesné

° ~1630 + 14/06/1727 (fille d’Aubin Lesné,
maître des Comptes, et d’Agnès
de La Barre ; soeur de l’épouse

de Michel Bouvard)

postérité qui suit (p.5)

1) Louise
de

Pomereu
religieuse

à Longchamp
+ en odeur
de sainteté

François de Pommereu
+X (siège de Candie)

chevalier de Malte
(reçu 01/04/1640)

(sa famille est reconnue
avoir droit à porter

sur ses armes un heaume
à 7 branches surmonté

d’un vol mi-parti d’or
et d’azur)

Catherine
de Pomereu
+ 11/08/1715

ép. Pierre Boutet
de Marivats,

1er Ecuyer
du duc

d’Orléans

François de Pomereu
et 1) Marie Baron

et 2) Denise de Bordeaux

?
de

Pommereu
+X (siège

de Candie)
chevalier
de Malte

?
de

Pommereu
religieuse

3Pomereu
La Bretesche,
Saint-Nom, Valmartin
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Jean-André de Pomereu ° 02/09/1687
(Paris) + 16/11/1753 (Soissons)
marquis des Riceys, conseiller

au Parlement (01/02/1713)
ép. 1)  ?

ép. 2) (c.m.) 15/05/1732 Elisabeth
de Gourgue (fille de Jean François Joseph

de Gourgue, 3° marquis de Vayres,
2° marquis d’Aulnay, maître des requêtes,

et de Catherine Françoise Le Marchand
de Bardouville)

postérité qui suit (p.6)

Auguste-Robert de Pomereu
et Agnès Lesné

Agnès-Catherine de Pomereu
° 1648 + 26/11/1726

ép. 05/08/1680 Gervais Le Fèvre
d’Eaubonne ° 1656 + 26/11/1726
chevalier, seigneur d’Eaubonne,
conseiller au parlement de Paris

postérité

Françoise-
Catherine

de Pomereu
+ à l’Assomption

de Paris
(religieuse ?)

Jean-Baptiste de Pomereu ° 1656 + 12/02/1732 chevalier,
fait marquis des Riceys, seigneur de La Bretèche, conseiller

au parlement de Paris (30/12/1678), maître des requêtes (15/03/1685),
Intendant d’Alençon (1697), de Champagne (Chalons,1699-1703),

maître des requêtes honoraire (08/01/1713)
ép.18/12/1682 Marie-Michelle Bernard + après 1694 (20/03/1747) fille

de Jacques, maître des Comptes à Dijon, et de Louise Aimeray)

Michelle de Pomereu
° ~1665 + 11/11/1727

ép. 07/07/1674 Bonaventure Rossignol
+ 03/10/1705 seigneur de Juvisy,

conseiller au Parlement, Président
en la Chambre des Comptes

de Paris (17/12/1688)

Michel-Gervais Robert
de Pomereu ° 25/10/1685

+ 27/10/1734 (Auch)
marquis des Riceys,

conseiller au parlement
de Paris (17/03/1706), maître

des requêtes (08/01/1713,
sur la démission de son père)

Intendant d’Alençon (01/1720),
de Tours (08/1726)
et de Pau (03/1731)

ép. 01/03/1723 Catherine
Oursin ° 1702 + 07/1724

(Alençon, en couches) (fille
de Jean, secrétaire du Roi,

Receveur-Général
des Finances de Caen,
et de Catherine Allen)

Alexandre-Michel de Pomereu ° 14/06/1736
+ 12/07/1765 conseiller au Grand Conseil (02/09/1755),

Avocat-Général au même (04/05/1759), maître
des requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi (12/1761)

ép. 1) 08/06/1761 Anne-Marie Le Gendre
° 23/04/1742 (nièce de Léon François Le Gendre,
Président de la Chambre des Comptes de Paris,
et de Marie Elisabeth Roslin ; ép. 2) 22/01/1766

Charles-Victoire François de Salaberry, chevalier,
Président en la Chambre des Comptes)

postérité (2 fils + en bas âge)

Alexandre-Jacques de Pomereu
dit «marquis de Pomereu» ° 10/02/1697

+ après 1736 seigneur de La Brosse,
capitaine au régiment du Roi-Infanterie
ép. (c.m.) 18/01/1735 Agnès Bouvard

de Fourqueux + après 1736 (fille de Michel
Bouvard, seigneur de Fourqueux (78),

Procureur-Général en la Chambre
des Comptes de Paris, et de Claudine-

Marguerite Hallé)

Auguste-
Jean

de
Pomereu

° 02/03/1739
+ en bas

âge

Jean-Baptiste de Brion
ép.1754 Elisabeth-Victoire

du Châtelet (veuve d’Eustache
François Le Couturier, Président

au Parlement)

Marie-Agnès de Pomereu
° ~1685 + après 1714

ép. 22/08/1714
Noël-François de Brion

° ~1685 marquis de Marolles (14)
et de Combronde (63)

Bouvard de Fourqueux :
«D’azur à trois fasces d’or,
un croissant en chef
et trois étoiles d’or
rangées en pointe»

Auguste-Michel de Pomereu
° 1724 + 1726

extinction de la branche aînée

Michelle
de Pomereu

religieuse
au Couvent

de l’Assomption
de Paris

? de Pomereu
(fille)

+ 25/10/1748
au Couvent
des Filles

de
Sainte-Marie

4Pomereu
La Bretesche, Les Riceys



6

Armand-Michel de Pomereu ° 19/06/1734 + 1784
marquis des Riceys, chevalier de Malte (en minorité), conseiller au parlement
de Paris (26/01/1759) puis Président à mortier au parlement de Rouen (1762)
ép. (c.m.) 20/06/1763 Anne-Marie Françoise Le Roux d’Esneval ° 1744 (fille

de Pierre-Robert, baron d’Acquigny, Président à mortier au parlement de Rouen,
et de Françoise-Catherine Clérel de Rampan, baronne du Bois-Normand)

Jean-André de Pomereu
et 2) Elisabeth de Gourgues

Catherine-Elisabeth de Pomereu
° 08/1736 + 05/12/1764

ép.1755 Isidore-Louis Le Boulanger
de Montigny, seigneur d’Hacqueville
+ 19/08/1759 conseiller au parlement

de Paris (13/12/1754) puis maître
des requêtes (1758)

postérité
(au moins 1 fils)

François-Joseph
de Pomereu
+ (à 11 ans)

Clair-Marie Joseph
de Pomereu

° 1741 + 08/1769
Chevau-Léger de la Garde
du Roi (1754), enseigne
aux Gardes-Françaises
(1757), sous-lieutenant

(1761)
Michel-Marie de Pomereu ° 25/11/1779 (Rouen) + 09/11/1863 (Paris)

marquis de Pomereu, Président à mortier au parlement de Rouen
ép. 24/06/1810 Etiennette d’Aligre + 21/08/1866 (Paris) > cf p.7

Etienne-Marie Charles
de Pomereu d’Aligre
° 03/05/1813 (Paris)
+ 11/06/1889 (Paris)
7° marquis d’Aligre

(21/12/1825)
ép. 1) 03/1857 ?
ép. 2) 06/1867 ?

Alexis de Pomereu
° 1811 + 12/08/1870

(Aix-Les-Bains)
marquis

de Pomereu

Stéphanie-Marie Louise Agnès
Alexandrine de Pomereu

+ 26/02/1855 (Breuilpont, 27)
ép. 23/03/1839 Louis-Marie

de Talleyrand-Périgord
° 03/07/1810 (Orléans)

+ 25/02/1881

Armand-Michel Etienne de Pomereu d’Aligre
° 06/10/1817 (Paris) + 04/03/1906 marquis

de Pomereu, Ryceis et d’Aligre (propriétaire de terrains
à Passy ayant servi à ouvrir en 1889 l’actuelle rue

de Pomereu ; propriétaire de l’hôtel Duret, 67 rue de Lille)
ép. 27/04/1858 Marie-Charlotte de Luppé

° 18/09/1834 (Corbères, 56) + 08/10/1908 (Paris)

Robert-Marie Michel de Pomereu d’Aligre ° 06/02/1860 (Paris) + 29/11/1937 (Paris)
marquis de Pomereu, Maire du Héron (76), conseiller général de Seine-Inférieure (1887)

Député (1898-1919) Sénateur (1920-1936)
ép. 06/11/1894 (Paris) ? ° 18/08/1872 + 03/01/1935 (Paris)

Gaston de Pomereu d’Aligre
° 10/07/1861 + 1935 (Chartres, 28) marquis d’Aligre,
vicomte de Pomereu, conseiller-général de la Nièvre

ép. 01/04/1891 Catherine de Clermont-Tonnerre
° 26/10/1871 (Paris) + 1967 (Baronville, 27)

Alix de Pomereu
d’Aligre

° 07/09/1865
+ 1935
ép.  ?

Armand de Pomereu d’Aligre
° 17/08/1895 (Paris) + 11/06/1974

(Paris) marquis de Pomereu
ép. 30/04/1919 (Paris) Lydie

d’Harcourt ° 25/10/1898 (Paris)
+ 04/07/1988 (Daubeuf) (fille d’Henri

Eugène François Marie,
duc d’Harcourt et de Beuvron

et de Marie de La Rochefoucauld)

Guy
de Pomereu

d’Aligre
° 15/03/1899

(Paris)
+ 06/10/1934

(Jouy-en-
Josas, 78)

Alyette de Pomereu d’Aligre
° 04/03/1903 (Paris)

+ 17/07/1998 (Andrésy, 78)
ép. 12/07/1922 (Paris)

Etienne Gustave de Croÿ,
Prince de Croÿ-Roeulx

° 09/09/1898 (Bruxelles)
+ 08/01/1990 (Bruxelles)

Madeleine
de Pomereu

d’Aligre
 + (Béville, 28)

Elisabeth
de Pomereu

d’Aligre
 ° 02/11/1897
(Paris, VII°)

+ 12/02/1989
(Paris, II°)

Simone
de Pomereu

d’Aligre
 + avant 1950

religieuse

Louise de Pomereu
d’Aligre

 ° 25/12/1901 (Paris, VII°)
+ 14/12/1986 (Lèves, 28)
ép. 1931 Claude-Marie

Albert de Rougé
° 08/10/1889 (Guinguamp,

22) + 01/02/1962

Françoise
de Pomereu

d’Aligre
 ép. ?

5Pomereu
Les Riceys

Etienne-Marie Charles
de Pomereu d’Aligre

° 1823
ép. Marie de Préault
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Annexes
Pomereu d’Aligre
& alliance
Godefroy de Senneville

Charles-Nicolas Godefroy
conseiller au parlement de Normandie

seigneur de Senneville (Eure)

Charles-David Godefroy
seigneur de Senneville

Marie-Adélaïde Charlotte Godefroy de Senneville + 1793
ép. 1791 Etienne-Jean François Charles, marquis d’Aligre

° 21/02/1770 (Paris) + 11/05/1847 conseiller-général de Paris
(1803), Pair de France, Chambellan de Pauline Bonaparte,

nommé Pair de France par Louis XVIII (17/08/1815)
(achète le château des Vaux 1804) ; d’une fortune immense

(21.000 ha de terre  jusque dans la région de Bordeaux)

Etiennette d’Aligre ° ~1792 + 21/08/1866 (Paris)
ép. 24/06/1810 Michel-Marie de Pomereu ° 25/11/1779 (Rouen)

+ 09/11/1863 (Paris) marquis de Pomereu et de Ryceis,
Président à mortier au parlement de Rouen

le nom d’Aligre est relévé par leur fils
(ordonnance du 21/12/1825)

6
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Jean de Pomereu, seigneur de Bleuré, était,
sous Louis XI, écuyer & châtelain d'Angle.
Son fils Jean II fit construire dans le cimetière
des Innocents, à Paris, la chapelle où les Pomereu
auront leur sépulture. "Elle est sous les charniers,
à la première arcade à gauche, en entrant par la porte
qui donne dans la rue Saint-Honoré." Il eut 3 fils :
Jean III, qui suit, Claude, qui fut Capitaine & Bailli
de la ville de Sens, et Pierre qui devint chanoine
de la Sainte-Chapelle de Paris.
Jean III fut chambellan du Roi François 1er et maître
des Comptes en la Chambre de Paris.
Puis ce fut Guillaume, conseiller de Charles IX
et maître ordinaire en sa Chambre des Comptes ;
 il devint seigneur de La Bretèche, de Saint-Nom
et de Valmartin.
Valmartin fut le siège de la seigneurie jusqu'en 1600
puis fut cédé aux religieuses du couvent royal
des Dames de Poissy ; transformé en ferme, il abrita
à la fin du XVIII° un élevage de moutons Mérinos,
fut vendu à la Révolution comme bien national
et est connu aujourd'hui sous le nom de "Ferme
de Valmartin".
Michel, le fils de Guillaume, fut Contrôleur-Général
de la Maison d'Antoine, Roi de Navarre, puis maître-
d'hôtel de Henri IV en 1594. Il semble qu'il fut
le premier à habiter le château de la Bretèche.
Son fils Jacques fut secrétaire du Roi et Grand-
Audiencier de France.
Suit François, président au Grand-Conseil
(une de ses filles fut religieuse à Longchamp), puis
Auguste-Robert : maître des requêtes, président
du Grand-Conseil et en la Chambre de Justice,
intendant en Bretagne en 1689, Prévôt des marchands
de la ville de Paris, conseiller d'Etat et du conseil royal
de Louis XIV.
Il devint baron de Ryceis.
C'est en faveur de son fils Jean-Baptiste que
la baronnie de Ryceis fut érigée en marquisat.
Maître des requêtes, intendant en Champagne,

Jean-Baptiste vendra, en 1700, le château
de La Bretèche à Louis XIV pour le comte de Toulouse
(fils légitimé du Roi et de Madame de Montespan)
qui y mettra des équipages de chasse.
De son mariage, en 1682 avec Marie-Michelle
Bernard, Jean-Baptiste eut trois fils : Michel,
mort sans postérité en 1734, Jean-André
et Alexandre-Jacques, né en 1697, capitaine
au régiment du Roi Louis XV et dont le fils Alexandre-
Michel sera reçu conseiller au Grand-Conseil en 1755.
Jean-André de Pomereu, marquis de Ryceis,
conseiller au parlement de Paris, épousa Elisabeth
de Gourgues, fille du marquis d'Aunai, qui lui donna
en 1737 Armand-Michel.
Le petit-fils de ce dernier, Michel, épousera
Etiennette d'Aligre, dernière descendante
du marquis d'Aligre, dont la famille a une histoire aussi
riche que celle de la famille de Pomereu.
On trouve tout d'abord Jean Aligre qui était en 1444
contrôleur du grenier à sel à Chartres, puis Guillemin
Aligre qui fut le père d'Etienne 1er Aligre, seigneur
de Chovilliers.
Ce dernier eut deux fils : Raoul, seigneur de la Rivière
et de Chovilliers, qui fut Receveur du domaine
de Chartres, et Claude qui, le 25 novembre 1528,
devint Trésorier des Menus plaisirs de François 1er.
Le fils de Raoul : Etienne II d'Aligre (1550-1635),
conseiller d'Etat, Président au parlement de Bretagne,
fut nommé par Louis XIII Garde des Sceaux
le 6 janvier 1624 et Chancelier de France le 3 octobre
suivant.
Il conserva les sceaux jusqu'au 31 mai 1626
et fut enterré à Saint-Germain-L'Auxerrois, dans
la chapelle Saint-Landry, où est conservée la statue
qui le représente à demi-étendu appuyé de la main
droite sur le coffret des sceaux et tenant un parchemin
scellé.
Son fils, Etienne III (1592-1677), entra au Grand-
Conseil en 1615, fut Ambassadeur à Venise de 1624
à 1627, nommé conseiller d'Etat en 1635 et Contrôleur-
Général des Finances en 1653 ;

Pomereu
Annexe historique

Louis XIV le fit Garde des Sceaux le 24 avril 1672
et Chancelier de France le 8 janvier 1674.
Il mourut le 25 décembre 1677 en l'hôtel
de la Chancellerie, à Versailles, et fut inhumé
à Saint-Germain-L'Auxerrois où une statue
le représente agenouillé.

Il se maria trois fois : le 5 février 1617 avec Jeanne
Lhuiller qui mourut en 1657, puis avec Geneviève
Guinet et enfin avec Elisabeth Lhuiller qui mourut
le 8 février 1685 à 78 ans.
Cette dernière fut fondatrice de l'hospice des Enfants-
Trouvés, qui existait avant 1902 à l'emplacement
du square Trousseau, dans le XII° arrondissement,
non loin de la rue et de la place d'Aligre.
D'après Hillairet, c'est Elisabeth que la Ville de Paris
voulait honorer, mais la Nomenclature officielle
des voies de Paris désigne Etienne-François d'Aligre,
dont nous parlerons plus tard.
Etienne III, marquis d'Aligre, eut de ces trois
mariages au moins 18 enfants.
Parmi eux citons : Louis, marquis d'Aligre,
né en 1617 et mort sans postérité en 1654, fut Abbé
de Saint-Jacques de Provins puis résigna son Abbaye
en faveur de son frère Michel, entra dans l'armée
et devint colonel de cavalerie.
Michel, dont le fils Etienne IV continue la lignée,
fut nommé le 28 novembre 1653 maître des requêtes
au parlement de Paris puis intendant de Caen ;
il mourut le 10 août 1661 ayant transmis l'Abbaye
à son frère François en février 1643.
François (1620-1712) entra dans la congrégation
des chanoines régulier de France, dits Génovéfains,
fut ordonné prêtre en 1654, nommé prieur de l'Hôtel-
Dieu en 1662 et refusa en 1669, par humilité, le poste
d'Evêque d'Avranches ; il aida son frère Charles
et sa soeur Elisabeth qui étaient aussi dans
les ordres.
Charles (1630-1695) fut Abbé commendataire
de l'Abbaye de Saint-Riquier, succédant ainsi
à Richelieu, et conseiller d'honneur au Parlement.
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Elisabeth entra dans l'ordre de Fontevrault et fut la 31° abbesse des bénédictines
de Saint-Cyr ; elle eut comme coadjutrices ses soeurs Anne puis Françoise
(qui lui succède avant 1685 comme 32° Abbesse de l’Abbaye de Notre-Dame-
des-Anges de Saint-Cyr).
Etienne IV, marquis d'Aligre, fut maître des requêtes puis conseiller d'honneur
au parlement de Paris ; son fils Etienne-Claude (1694-1752) fut Président
à mortier au parlement de Paris (mortier : bonnet, en forme de mortier renversé,
réservé au Chancelier - en drap d'or brodé d'hermine - aux Présidents et au Greffier
en chef du parlement - en velours noir avec 1 ou 2 galons d'or).
La descendance continue avec Etienne-François, marquis d'Aligre, comte
de Marans, né le 17 juillet 1727 ; il fut Président à mortier en 1752, vice-Chancelier
début 1768 et le 25 septembre 1er Président du parlement et enfin Commandeur
des Ordres du Roi. Il constitua une fortune considérable.
"Il avait, disait-on, cinq millions de capitaux dans la banque à Londres et disposait
de 700 000 livres de revenu ; les présidents étant associés à toutes les affaires
comportant des épices, il aurait touché, en dix-sept ans, des vacations représentant
quatre cents années de travail." rapporte M. Provost dans le dictionnaire
biographique de Roman et d'Amat.
Il participa activement à la lutte entre les parlements et Louis XV en 1770 et reçut
une lettre de cachet l'exilant dans sa terre de Tremblay.
Il revint en 1774 lorsque Louis XVI rappela les parlements mais continua à lutter
contre les réformes que l'on voulait imposer aux parlements, refusant notamment
d'enregistrer les édits du timbre de subvention territoriale, finalement il démissionna
en novembre 1788.
A la Révolution, il s'installa avec toute sa famille à Londres mais mourut à Brunswick
en 1798. C'est lui que la Ville de Paris a voulu honorer en donnant le nom d'Aligre
à une rue et à une place attenante le 26 février 1867.
A sa mort, son fils, Etienne-Jean-François-Charles, né à Paris en 1770, rentra
à Paris.
Il fut nommé par Napoléon, en 1803, conseiller général de la Seine et Louis XVIII
en fit un pair de France.
En 1791, il épousa Marie-Adélaïde Godefroy de Senneville qui décéda en 1793
après lui avoir donné une fille : Etiennette laquelle épousera Michel de Pomereu,
marquis de Ryceis, ainsi que nous l'avons vu. Etienne d'Aligre, dont les deux
frères étaient chanoines, obtint, le 21 décembre 1825, une ordonnance décidant
que le nom d'Aligre serait transmis au fils aîné de ce mariage.
Quant à lui, il épousa sa cousine germaine, Louise-Charlotte-Aglaé Camus
de Pontcarré qui possédait, comme lui, une fortune considérable qu'ils utilisèrent
pour faire le bien autour d'eux.
On leur doit la création de l'asile d'Aligre à Chartres, l'hôpital d'Aligre à Bonneval
en Eure-et-Loire et la station thermale de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire.

De Michel de Pomereu et d'Etiennette d'Aligre naquit, le 6 octobre 1817,
Armand-Michel-Etienne de Pomereu, marquis de Ryceis et marquis d'Aligre ;
la famille portera, depuis, le nom de Pomereu d'Aligre.
C'est lui qui était propriétaire des terrains de Passy sur lesquels fut ouverte
la rue de Pomereu en 1889. Il était également propriétaire de l'hôtel Duret
(au 67 rue de Lille) ; en 1871, après l'incendie de la Commune, il acheta
les vestiges de l'hôtel de Maillebois (au 63) et fit reconstruire un seul édifice
en conservant les parties d'origine encore intactes des deux bâtiments.
L'hôtel de Pomereu, exemple élégant et discret de l'architecture de la fin du XIX°
siècle, restera dans la famille jusqu'en 1947, date à laquelle la Caisse des Dépôts
et Consignations le rachète pour profiter des salles de réception et des jardins
pour des événements importants dans le cadre de sa politique de mécénat.
Officier supérieur commandant la garde nationale, Armand-Michel épousa,
le 27 avril 1858, Marie-Charlotte de Luppe.
Leur fils Robert-Marie-Michel, né à Paris le 6 février 1860 et mort à Paris
le 29 novembre 1937, fut maire du Héron, conseiller général de la Seine-inférieure
à partir de 1887, puis député (1898-1919) et sénateur de ce département (1920-
1936); il était membre de la Société des agriculteurs de France et de la Conférence
Molé-Tocqueville et habitait, à Paris, 40 rue de Chaillot.
Son fils Armand, né le 17 octobre 1895 à Paris, fut secrétaire de la Commission
des Réparations de 1920 à 1922 puis devint exploitant agricole, gérant un domaine
au Maroc et un autre en Seine-Maritime. Il fit de nombreux voyages d'étude
en Afrique et à travers les deux Amériques ; il habitait, à Paris, 64 avenue Foch.
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Pomereu
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Alexandre de Pomereu, Gouverneur de Douai (Armorial de Flandres)

Nicolas de Pomereu, bourgeois de Rouen (Armorial de Normandie)


