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Famille Poyet
Anjou, Île de France
seigneurs des Granges, de Saint-Gilles, du Cerisier,
Maires d’Angers au XVI°s.

Armes :
«Dazur, aux trois colonnes d’argent, posées en pal,
rangées en fasce»
puis ? (Armes du Chancelier Poyet) ::
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à trois colonnes d’or
(rangées) ; aux 2 & 3, de gueules, à un dragon ailé d’or»
nb : d’ailleurs, il s’agirait plutôt d’un lion d’après la devise
alias : «Ecartelé : aux 1 & 4 : d’azur, à trois colonnes d’or
rangées en fasces ; aux 2 & 3 : de gueules, au lion d’or»
(à l’origine, un griffon).

Devise : «Justiciae columnam sequitur leo»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
Wikipedia - sur source : Sylvain Bertoldi, Conservateur
des Archives d’Angers («Vivre à Angers», 12/1989),
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires
de l'Hôtel du Roi", François Blanchard, 1652,
Nobiliaire de Montfort (par A. de Dion, revu par Grave), SHARY
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Georges Poyet,
écuyer

ép. Marie de La RivièrePoyet
Origines

Christophe Poyet,
écuyer
ép. ?

Jamet (Jacques) Poyet,
maître d’hôtel du duc d’Anjou

ép. ?

Perrin Poyet,
maître d’hôtel du duc d’Anjou

ép. Perinne Guibert

Gui Poyet,
seigneur des Jupilles et des Granges,

licencié ès-lois, Avocat, Magistrat & Echevin pérpétuel
de la Ville d’Angers, Juge de la Mairie & Police d’Angers

(donne quittance le 18/12/1502)
ép. Marguerite Hellaut (ou Helland), dame de Vallières

(fille de Jacques, seigneur de Vallières)

postérité qui suit (p.3)
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2Poyet
Seigneurs des Granges & Escharbot

Pierre Poyet + 22/02/1543 ns
seigneur des Hoges, des Granges,

Escharbot et Malitourne, Avocat, Maire,
Capitaine & Avocat du Roi à Angers (dès 1532),

Avocat & Juge des Traites & Impositions
foraines d’Anjou (1535), Lieutenant-Général

du Sénéchal d’Anjou (1540),
Maire d’Angers (à 3 reprises)

ép. 1) dès 1529 Charlotte Thévin
ép. 2) 19/05/1530 Claude de Landévy
+ après 1576 (fille de Pierre, seigneur
de La Gonnière, et d’Anne Le Maire)

(plaide en 1545 & 1552 contre Marguerite,
fille du 1er lit de son défunt mari)

postérité qui suit (p.4)

Gui Poyet
et Marguerite Hellaut

Guillemine Poyet
ép. Jean de Bouvery, seigneur de Lausserie (ou Lousserie)

et La Fourrerye, Monnayeur de la Monnaie d’Angers,
Echevin puis Maire d’Angers (1512) (fils de Pierre,

et de ?, dame de Lausserie ; veuf de ?)

postérité dont Marguerite de Bouvery, dame de Jupilles
qui ép. 16/08/1627 Etienne Jousselin, seigneur

de La Bossardière (fils de Jean et de Philippa Buignet)
d’où postérité des seigneurs de Jupilles

Guillaume Poyet ° 1473/74 (Angers, Arch. mun., BB 21)  + 27/04/1548
(Paris, Quai des Augustins, d’une rétention d’urine) baron de Beynes,

seigneur de Chêne-Rogneux (19/03/1541) et Noisy-en-Cruye (1526), Abbé de Berdouës
(Bardonet dans un acte de Thoiry), Avocat (~1510 recruté par Louise de Savoie, mère

du futur Roi François, lors de la succession forcée de la Maison de Bourbon), Avocat du Roi
au Parlement (pourvu par Lettres données à Troyes le 04/01/1529), Avocat-Général (1531),

Ambassadeur (en Angleterre le 20/10/1534 avec l’Amiral de France Buzançay, puis en 05/1535
à Calais auprès du duc de Norfolk), Président au parlement (prend la charge vacante de Denis

Poillot), membre du Conseil Privé du Roi & 1er Président du parlement de Bretagne
(d’après des Lettres données à Saint-Germain le 31/12/1534 ; reçu en Bretagne le 04/01/1535,
en fonction jusqu’en 1538), Chancelier de France (remplace Antoine du Bourg, par Lettres
données à Nanteuil-Le-Haudouin du 12/11/1538, enregistrées au Parlement le 18/11/1538),

arrêté pour malversations (02/08/1542), enfermé à la Tour Carrée du Palais puis
à Bourges & enfin à La Bastille, condamné par le Parlement (arrêt du 23/04/1545),

déchu & privé de ses états et offices, frappé d’une amende de 100.000 £ mais gardant
sa liberté (sa disgrâce est essentiellement due : à l’hostilité du Clergé démuni de ses pouvoirs

judiciaires, à sa proximité et son dévouement au clan des Montmorency, à la réhabilitation
de l’Amiral Chabot de Brion - alors son ennemi, & quelques manoeuvres d’enrichissement

personnel ; la Duchesse d’Etampes, maîtresse du Roi, hérite de la majorité des biens
du disgrâcié)(introduit la loterie en France sous le nom de blanque, selon l’édit

de Châteauregnard en 05/1539 ; rend l’Ordonnance de Villers-Cotterêts en 08/1539
dite «Guillelmine» en 192 articles (dont ceux portant création de l'état civil & emploi du français

comme langue officielle pour tous les actes administratifs) formant un code de jurisprudence
utilisé jusqu’à la fin du Régime)

Gilles Poyet + 1559
prêtre, seigneur

d’Escharbot
(y fonde la chapelle

Sainte-Anne
à proximité
de son fief)

Etiennette Poyet
ép. Pierre du Tour,

seigneur
de Chantdoiseau

(près Thouars)

Marguerite Poyet
ép. Thomas Gautier

sans postérité

Guillaume Poyet et ses biens au comté de Montfort :
prête foi & hommage en 1529 à Pierre de Thuiniers & consorts, seigneurs
de Petitmont (Thoiry, 78), pour son fief de Carcassonne à Beynes ;
il rend hommage le 19/03/1541 ns au Roi, en tant que comte de Montfort, pour
Chênerogneux (78) qu’il a saisi sur Gaillard (alias Jacques) Spifame, en disgrâce ;
prête hommage le 07/08/1541 à Pierre Le Clerc, seigneur du Tremblay
pour un fief à Saint-Aubin (près Neauphle-Le-Vieux, 78) ;
comme seigneur du Petit-Mesnil et de Carcassonne (fiefs de Beynes),
il assiste aux Assises de Beynes en 1532 ;
comme seigneur de Grignon et du fief de Buc (Marcq, 78) il ensaisine
la vente du fief Salmon-Mallet par Jehan Mahieu à Jacques Guestier
(de Grignon) qui avait passé déclaration de cens le 04/04/1535 ;
après la disgrâce du Chancelier, le fief de Buc à Marcq appartient par donation
du Roi François à la duchese d’Etampes (Anne de Pisseleu, dès 1546)
avant d’échoir à Diane de Poitiers.

Mathieu de Longuejoüe + 07/12/1558 conseiller d’Etat
est commis à la Garde des Sceaux (12/01/1538,
à la mort du Chancelier du Bourg et avant la prise
de fonctions de Guillaume Poyet).
Jean de Morvilliers + 23/10/1577 (Tours)
est le juge du procès fait au Chancelier Poyet (1542)
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3Poyet
Branche aînée

Pierre Poyet
et 1) Charlotte Thévin

et 2) Claude de Landévy

1) Marguerite Poyet
ép. 1) 1529 René Cheminart,

seigneur de Chalonges, Echevin d’Angers, maître
en la Chambre des Comptes de Bretagne (à Nantes, 44)

ép. 2) 25/12/1560 François de Sesmaisons, écuyer,
seigneur de La Sausinière (1571) + 17/08/1593 (Nantes)

2) Jacquine (ou Jacqueline) Poyet,
dame d’Escharbot

ép. 10/04/1548 Raoul Sorguin
seigneur de Bellecroix, 1er Avocat
du Roi à Angers, Avocat au Siège

Présidial d’Angers
+ 14/12/1574 (Angers, 49) (fils unique
de Jacques et d’Isabeau le Comte)

2) Hervé Poyet
(sous curatelle

de sa mère en 1571)
chanoine de Saint-Maurice

d’Angers, Prieur
de Cheffles (?)

2) Hélie Poyet
conseiller au parlement

de Bretagne
ép. 30/01/1570 Anne de Harouis

(fille de Guillaume, seigneur
de La Rivière, secrétaire du Roi,

et d’Anne du Pin)

2) Jeanne Poyet,
ép. 1) 20/12/1555 Christophe, seigneur d’Airon

et du Bois au Parc en Anjou
ép. 2) 03/09/1576 Aimeric Ferrero, marquis
de Bordellano (Piémont), chevalier de l’Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre
(neveu de 2 Cardinaux, frère de 2 autres

cardinaux, oncle du cardinal Ferrero
et du Prince de Masseran-Ferrero)

2) Antoinette Poyet,
ép. 1) 20/12/1555 Philippe Gourreau,

 seigneur de La Proustière,
maître des requêtes (13/01/1568)

(fils de Jacques, seigneur de La Proustière,
et de Marie Le Comte)

sans postérité
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?Poyet
Autre branche non connectée
(maintien en noblesse en 1667)

Etienne Poyet fl 1548
seigneur de La Garelière
ép.  Adrienne Baramon

Mathurin Poyet, seigneur de La Garelière
(cité dans des lettres royaux du 31/03/1584 ;

& dans un aveu du 30/06/1587)
ép. 1) (c.m.) 01/04/1548 Guyonne Le Picart (fille de Georges,

seigneur du Chastellier ; veuve de François Pinson)
ép. 2) dès 03/03/1584 Charotte Galichon

1) Pierre Poyet + avant 05/06/1638
seigneur de La Haute-Bergerie

(partage successoral avec ses frères & soeur
le 24/11/1614, effectif dès le 05/06/1638)

sans postérité

1) Louis Poyet, seigneur de Baspineau
ép. (c.m.) 14/10/1614 Péronnelle Gascher (fille d’Adrien,

seigneur de La Chevronnière, et de Percevale de Clairefontaine,
dame de La Bequinais)

1) Orfraise Poyet (partage avec son frère Louis
les 24/11/1614 & 05/07/1638)

ép. (c.m.) 26/07/1598 Pierre Gendron, seigneur
de La Houssaye (fils de Roland

et de Péronne de La Raimbaudière)

Jacques Poyet +
seigneur du Serizier (réside en la paroisse
de l’Hopital de Bouillay, Election d’Angers)

(maintenu en noblesse avec son frère
Toussaint le 19/08/1667 sur présentation

des ses titres devant Voisyn de La Noiraye,
Intendant de la Généralité de Tours)

ép. (c.m.) 04/09/1653 Françoise Davy
(fille d’Alain, seigneur de La Bournée,

conseiller au Présidial d’Angers,
et de Marguerite Volage)

postérité dont Marie-Anne, Françoise
& Anne Poyet, toutes trois en minorité

en 1667

Toussaint Poyet
seigneur de La Haute-Bergerie

et du Bignon (partage successoral
avec son frère & ses soeurs
les 21/12/1656 & 19/08/1667)

Louise Poyet
ép. dès 1656
Christophe,

seigneur de Bréon

Marguerite Poyet
ép. dès 1656

Charles de Seillons,
seigneur de La Barre

+ dès 1656
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Poyet
Non connectés
(essentiellement Nobiliaire de Montfort)

? Pierre Poyet
seigneur du Loreau (près Epernon)

ép.  Bonne (de) Turin (soeur
de la dame de Maintenon)

Marie Poyet, dame du Loreau
ép.  Jean de La Guesle, Président au Parlement (1583)

+ fin 1588 (armes : «D’or, au chevron de gueules, accompagné
de trois huchets de sable, virolés d’argent & enguichés de gueules»)

(5 fils au moins et au moins 1 fille dont :)

Geneviève de La Guesle
(ou Geneviève de Poiret ?)

ép. Guillaume de Boullehart,
écuyer, seigneur du Chêne, Brichanteau

 et La Vallée-Johannet (en partie)

Jacques de La Guesle + 1612
seigneur de Laureau, Procureur-Général

au parlement de Paris
(cité à Montfort en 1598)

ép.  Marie de Rouville, dame de Chars
(fille de François et de Louise d’Aumont)

postérité dont
Marie qui ép. Henri de La Châtre,
comte de Nancey, par elle : seigneur
de Hanches, des Marais, Savonières,

du Loreau, du Bois-de-Fourches, et Jassis
& Marguerite de la Guesle, dame de Chars

qui ép. 08/1612 Pierre III Séguier + 1638
seigneur de Sorel, marquis d’O,

conseiller au parlement de Paris,
maître des requêtes puis officier

Alexandre
de La Guesle
Gentilhomme

de la Chambre
(cité à Montfort

en 1598)

François (de) Boullehart
ou Boullehard,
est Gouverneur & Capitaine
du château de Beynes en 1532 dont
Guillaume Poyet est alors seigneur

2) Isabelle de Boulehart
dame de Saint-Germain

ép. 08/09/1596 Edmé de Prunelé, chevalier,
seigneur & baron de Saint-Germain-Le-Désiré et

Marvilliers, ligueur, lieutenant  de la compagnie du sieur
de Vitry puis d’une compagnie de 100 Chevau-Légers
du duc de Guise, Grand-Maître de France, Gouverneur

& Lieutenant-Général en Champagne & Brie (~11/11/1593),
rallié à Henri IV en 1594 (passeport donné au camp

de Laon le 17/06/1594 pour aller en Beauce)
+ après 02/1625

(partage successoral avec ses frères & soeurs le 19/08/1603 ;
aveu le 04/08/1606 à Charles d’Angennes, seigneur

de Maintenon & baron de Meslay, pour sa baronnie de Saint-
Germain ; pensionné par Louis XIII le 06/12/1616 à 4 000 £)

postérité Prunelé
(dont Jacques III +X (par le sieur de Plainville

en combat singulier), seigneur & baron de Saint-Germain
+ sans postérité)



7

Charlotte d’Estouteville + avant 1532 dame de Beynes (1522)
ép. Charles de Luxembourg comte de Brienne, Roucy et Ligny,

Gouverneur de Picardie, puis de Paris et d’Île-de-France +10/12/1530
(fils d’Antoine de Luxembourg et de Françoise de Croÿ)

postérité
vente de Beynes - à la mort de Charlotte - au chancelier Guillaume Poyet

Guillaume Poyet
est seigneur, par achat, de Beynes et de Noisy, Bailly et autres fiefs voisins

(hommage au Roi 19/03/1541 ns pour Le Chêne-Rogneux à Grosrouvre)

Guillaume II François Budé ° 26/01/1467 + 24/08/1540 (Paris)
seigneur de Marly-La-Ville, Bois-Le-Vicomte (près Mitry)
et Drancy-Le-Petit est conseiller de Guillaume Poyet.

Poyet
Non connectés

Beynes
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Poyet
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jacques Poyet, seigneur du Cerisier (Armorial de Tours)

Toussaint Poyet, seigneur de la Haute-Bergerie (Armorial de Tours)

Marguerite Poyet (Armorial de Bretagne)


