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Hémon Raguier
ép. ?

RAGUIER

Origines (Troyes)
Raymond (ou Lubin ?) Raguier achète (~ 1400)
la mouvance du fief et du château de L’Aunay
(Villiers-Le-Mahieu). En 1402 il est cité comme
«maître de la Chambre des Comptes aux Deniers,
seigneur d’Orsay et de Launay-Le-Mahieu,
en la châtellenie de Neauphle».
Aveu 09/02/1401 (NS) à Raymond Raguier
par Jean de La Coustière, teinturier à Longjumeau,
gendre de Jean Guillois, pour le fief de Foucherolles
relevant d’Orsay ; puis par sa veuve, Jeanne Guillois,
au même Raguier, le 07/04/1417 (NS).
Créé Gruyer des Forêts de Laye, Cruye et Fresnes
par Lettres du 01/10/1417 remplaçant Jean de Guiry
dit «Le Galois», chevalier .

2) Michel Raguier
+ ~1453 maître
des requêtes de l’Hôtel
du Roi (par Lettres
de Charles VII du 05/02/1436
ns ; le Roi lui offre en outre
un hôtel dit «La Grange
aux Merciers» près Paris
confisqué pour trahison
sur Louis de Luxembourg,
Evêque de Thérouanne)
(lègue ses droits sur Orsay
à son neveu Adam Boucher ;
cf annexes p.6)

Raymond (Remon, Lubin ?) Raguier ° ~1350
+ 11/08/1421 (Bourges), seigneur d’Orsay, Limours et Marcilly,
Maître de la Chambre aux Deniers (dès 1380) (probablement
(lui et non ses fils) pensionné de 73 £ & 14 sols sur le domaine
de Mantes dont jouissait auparavant Jeanne de Rouvres,
nourrice & mère de lait du Roi)

ép. 1) ? Blanchet
ép. 2) Marguerite (alias Jeanne) de Saint-Sau(l)ge
(La Pelletière) + après 1441

2) Gillette Raguier, dame d’Orsay
ép. dès 1414 Bureau Boucher, seigneur
de Piscop et d’Orsay, conseiller du Roi
Charles VI puis au Parlement,
maître des requêtes, commis
à la Chancellerie par le Dauphin
(Poitiers, 1418) + dès 1461 (fils d’Arnoul
Boucher et de Jeanne Gentien)
postérité dont

(souvent dit d’une famille originaire de Bavière et installée en France
à la suite de la Reine Isabeau vers 1383 ou beaucoup
plus probablement d’une ancienne famille bourgeoise de Troyes,
déjà connue au XIII° siècle), anobli (04/1404), Argentier
(Trésorier-Général des Finances) de la Reine Isabeau, puis rallié,
conseiller du Dauphin, dépossédé de ses biens (04/1423 :
5 maisons à Paris, seigneuries de L’Haÿ (-Les-Roses) et de Villejuif,
biens à Arcueil), Trésorier des Guerres (dès 1415) & Financier
? Lubin Raguier
des troupes de Jeanne d’Arc (04/1929) (Jean d’Orléans, comte
er
1 Queux du Roi (~1414)
de Dunois meurt chez ses héritiers, à L’Haÿ, le 24/11/1468)
(gratifié, comme son frère aîné, de dons
- cf : «L’Histoire de L’Haÿ-Les-Roses» le donne pour beau-père
par le Roi Charles VII sur les biens
de Jean Hurault) ; achète la mouvance du fief de Petitmont
confisqués dans la vicomté de Paris
et du château de l’Aunay (~1400, Villiers-Le-Mahieu, 78) ; le hameau
sur Louis de Luxembourg), aurait été élu
de (Chevilly)-Larue est fondé pour abriter des serviteurs du sieur
sur le fait des Aides à Paris (dès 09/1444,
Raguier, seigneur de L’Hay à la fin de la Guerre de Cent ans)
avec Enguerrand de Thumerye
ép. 1) 1392 Gillette de La Fontaine + 19/09/1404
et Martin Poncher, entre autres)
ép. 2) (c.m.) 05/05/1405 Guillemette de Vitry (fille de Philippe,

ép. Marguerite de Neauphle
(fille de Thibaut de Neauphle)

Martine Boucher
ép. Arnaud de Marle + 04/1456 seigneur
de Versigny (60), conseiller (reçu 19/09/1413),
maître des requêtes (19/04/1414), Président
à mortier (1444) (fils d’Henri, Chancelier de France,
et de Mahaut Le Barbier ; veuf de Jeanne Blanchet)
postérité

(Marle, Le Picart, Potier, Chevalier, Besançon, de Thou, Harlay,
Hurault, La Trémoïlle, Briçonnet, Mesnil-Simon, Longueil,
Hennequin, Arbaleste, Cochefilet, Béthune, Lamoignon,
des Landes)

dont :
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Hilaire de Marle qui ép. Dreu Raguier

Hémon II (Hémonet, Haymon) Raguier ° ~1360 + 02/11/1433
(Tours, 37), seigneur d’Esternay, La Motte-Tilly, Thionville,
Villeneuve, Soligny, Estrelles et Ville-Juisve (Villejuif),
L’Haÿ, Palaiseau (arrière-fief de Simon du Mesnil-Simon)
et L’Aunay-Villiers (La Tournelle) et de fiefs à Arcueil,
baron de Pay(e)ns

secrétaire du Roi Philippe VI ; soeur de Jean, conseiller
au Parlement ; veuve de Pierre Blanchet, conseiller
& maître des requêtes de l’hôtel du Roi)
postérité qui suit (p.3)

RAGUIER

2

Seigneurs d’Esternay

1) Jacques
Raguier
° 15/03/1393
+ 1465 seigneur
d’Esternay,
Général
(des Finances)

en Normandie,
Evêque
d’Avranches

1) Jean
Raguier
° 04 ou 1
4/04/1403
+ jeune

1) Jeanne
1) Isabelle Raguier
Raguier
° 04 ou 09/09/1396
° 04/03/1394 (filleule de la Reine Isabeau de Bavière)
ép. Philippe ép. 1) Guillaume Thoreau, seigneur
de Marle,
de Boispoully + après 1416
écuyer
conseiller du Roi de Jérusalem
(fils d’Henri, et de Sicile, maître des requêtes
Chancelier
de l’Hôtel du Roi
de France)
ép. 2) Jean de Coué, seigneur
du Bois-Rogue + après 1424
sans postérité
ép. 3) après 1424 Jean
de Rochechouart, seigneur
de Couron (ou Voulon ?), La Couture
et La Boulaye

1) Nicolas
Raguier
° 02/09/1404
+ 09/09/1404

Hémon II (Hémonet, Haymon) Raguier
et 1) Gillette de La Fontaine
et 2) Guillemette de Vitry

1) Gérarde 1) Charlotte
1) Charles
Raguier
Raguier
Raguier
° 18/02/1397 ° 04/06/1399 ° 06/12/1400
+ jeune

2) Antoine Raguier + après
15/05/1468 & avant 17/07/1476
seigneur de Thionville, la Motte-Tilly
et Esternay (77), conseiller & Trésorier
des Guerres du Roi Charles VII (parrain
de Dreu Budé, seigneur d’Yerres, 1455-1528)

ép. 03 ou 05/08/1441 Jacquette Budé,
dame de Montreuil-sous-Bois (17/07/1476)
+ entre 17/07/1476 & 12/01/1477 (fille de Dreu,
seigneur d’Yerres, Grand-Audiencier de la
Chancellerie de France, Prévôt des Marchands
(1452), et de Jeanne Peschart) (marraine

1) Louis 1er Raguier ° 12/02/1401 + 19/08/1488 (Troyes)
seigneur de Payns (1455), Fontaine-Saint-Georges (1457),
Poussey (10, 1476) et Romilly (en partie),
conseiller au parlement de Paris (reçu le 11/07/1438),
Evêque de Troyes (élu le 14/09/1450, succède à Jean Lesguisé ;
résigne en 1483), Président en la Cour des Aides (03/06/1464
ou dès 1457 ?, jusqu’en 1483), Ambassadeur du Roi Louis XI
(à Liège)
(achète en 1476 avec son neveu Dreu Raguier
une part de la seigneurie de Poussey à Edmond Maret,
licencié ès-lois & époux de Claude de Mesgrigny)

2) Michel
Raguier
ép. 1438 Alix
de Biencourt

2) Hémonet
2) Marguerite
2) Denise Raguier
Raguier
Raguier
ép. Charles de Cadier
Capitaine
ép. Jean
+ avant 13/08/1459
d’Angles (1451)
de
seigneur
(reçoit en 1446 Champgirault de La Brosse-Cadier,
200 £ du Roi
maître des Comptes
pour ses
du duc de Bourbon,
services
Chancelier d’Orléans

2)
Jeannette
Raguier

2) Isabeau
Raguier
ép. Jean
Méliart

de guerre)

d’Etiennette Budé, dame d’Evry-Les-Châteaux,
1457-1532)

postérité qui suit (p.4)

3

RAGUIER

3

Antoine Raguier
et Jacquette Budé

Seigneurs d’Esternay

Louis Raguier
+ 1474 ou 1482 ?
chanoine de Troyes,
conseiller clerc au parlement
de Paris (reçu 12/11/1469),
Evêque & comte de Lisieux
(élu 1474, + avant son sacre)

Jean Raguier ° 1445 + avant 1504 (1500 ?) seigneur
d’Esternay, La Motte-Tilly et Soligny, baron
de Pay(e)ns, Grenetier de Soissons, Financier,
Trésorier des Guerres du duché de Normandie
(~1450), maître des Comptes, Receveur-Général
(1468-1480) & Général des Finances (1472)
de Normandie , chargé du paiement des gens
de guerre de l’Ordonnance, chargé de mission
auprès du Pape Sixte IV (1471)
(s’illustre dans un tournoi à Paris en 1468 contre 4
hommes d’armes du Grand-Sénéchal de Normandie)

ép.1468 Marie (alias Marguerite de Beauvarlet,
dame d’Esternay, 27° Vidamesse de Châlon
(02/11/1513, pour moitié) (fille de Mathieu, secrétaire
du Roi, Receveur-Général des Finances,
et de Jacquette de Folmariée)

postérité qui suit (p.5)
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Dreu Raguier,
écuyer, baron de Poussey, seigneur de Thionville,
Charenton, Rommy, Estrelles et Migennes (Yonne),
Echanson du Roi, Grand-Maître des E.-&-.F. pour la Brie
& la Champagne méridionale, Prévôt des Marchands
de Paris (élu le 16/08/1509) (F&H 25/12/1494 pour Poussey)
ép. 1) (c.m.) 29/01/1507 Hilaire de Marle
(fille d’Arnaud de Marle, seigneur de Versigny,
Président du parlement de Paris, et de Martine Boucher)
[ (le dict. de la Noblesse donne :
ép. 1) (c.m.) 29/01/1507 (Châtelet) Jeanne de Louviers
(fille de Charles, écuyer, seigneur du Châtel et de Nangis,
et de Geoffrine Hébert) ]

ép. 2) Martine Hennequin (fille de Pierre + 1532,
seigneur de Mathaux, conseiller en la Chambre du Trésor,
et de Marguerite de Marle ou Cordelier ?)
postérité qui suit (p.6)
des barons de Poussey et de Migennes

Jacques Raguier
+ 14/11/1518 (Troyes) prêtre,
Abbé de Saint-Jacques
de Provins et de Montieramé,
Evêque de Troyes
(03/12/1483 (ou 1486?)-1518)
(succède à son oncle
Louis 1er Raguier)

4

RAGUIER

Jean Raguier
et Marie (alias Marguerite) de Beauvarlet

La Motte-Tilly & Esternay

Louis Raguier + 1532 seigneur
de La Motte-Tilly et Villeneuve,
baron d’Esternay, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
ép.1496 Charlotte de Dinteville
° 28/02/1501 (Troyes) (fille aînée

Jean Raguier
Abbé
de Montieramé
(Champagne)

Archidiacre
de Sézanne

de Gaucher, seigneur de Polizy,
et d’Anne du Plessis)
2 fils et 4 filles dont :

Marie Raguier
d’Esternay
ép. Jean
de Geresme,
seigneur
de La FèreChampenoise

Jean Raguier + avant 1572
baron de La Motte-Tilly et d’Esternay,
Ecuyer Tranchant du Roi
ép. (c.m.) 27/12/1545
Marie de Béthune (fille de Jean,
baron de Baye, et d’Anne
de Melun, dame de Rosny)

Salomon Raguier
+ 1592 seigneur
d’Esternay
et de La
Motte-Tilly
sans alliance
extinction
de cette branche

Guillaume Raguier
Abbé de Soligny
et de Saint-Michel
de Tonnerre,
seigneur
de La Tournelle
(L’Haÿ, 94) en 1545

Judith Raguier,
dame d’Esternay
ép. Charles (alias
Claude)
d’Ancienville,
baron de Révillon
et de Dormans

Alliances & postérité :
Châteauvieux, La Guesle, La Vieuville, Mailly,
La Taille, Prunelé, Rohan, Chabot, Lévis,
Melun, Crussol, Montmorency, Nicolaÿ, etc.

François
Raguier
sans
postérité

postérité Briçonnet, Béthune, etc.

? Raguier
Abbesse
de Saint-Cyr

Marie (alias Anne)
Raguier d’Esternay
ép. 08/08/1572 Michel de LurSaluces, seigneur de Longa,
baron de Mussidan + après 1585
Gentilhomme de la Chambre
du Roi, Chambellan
du Roi de Navarre
Henriette
de Lur-Saluces

Louise Raguier ° ~1485
ép.~1509 Jean Briçonnet + 29/04/1559
chevalier, seigneur du Plessis-Rideau,
Président de la Chambre des Comptes
de Paris, conseiller d’Etat, Trésorier
Général de Provence & du Dauphiné

Jacqueline (alias Marie) Raguier
ép. Antoine Le Viste, seigneur
de Fresnes, maître des requêtes,
Président au parlement de Paris
[ Jacqueline, 1ère épouse d’ A. Le Viste,
est une des nombreuses pistes à propos
des commanditaires ou destinataires
de la célèbre tapisserie de la «Dame
à la Licorne» marquée d’une initiale J
- thèse assez contestée aujourd’hui.
- Revue de l’art, t. 55 (1982), p. 53-56 ]

Anne Raguier
ép. 1) François de Hangest,
seigneur de Moyencourt
ép. 2) 18/01/1546 Philippe II de Chastellux,
vicomte d’Avallon, seigneur de Bazarnes,
Prégilbert et Saint-Palais ° 1508
+ 05/06/1574 (Bazarnes, 89)

? Aymée Raguier
ép. Guillaume Dauvet,
seigneur d’Airainnes,
conseiller du Roy
au Parlement

Jeanne Raguier
+ avant 16/10/1522
ép. Jean Hurault
+ 10/09/1541 seigneur
du Weil (Veüil)
et du Marais, maître
des requêtes, conseiller
au parlement de Paris
postérité Hurault,
Cochefilet, Eschalard,
etc.

? Françoise Raguier
ép. Marc de Langhac,
seigneur de L’Espinasse
et d’Esnon, Gentilhomme
d’Auvergne

Marie Raguier
ép. 31/08/1579 Louis Guillard, marquis d’Arcy,
baron de Montmorillon, seigneur de L’Epichellière,
L’Isle-Au-Maine, Vallon et Souligné,
Chambellan du Roi Henri III + avant 1617
Pierre Guillard + 28/02/1651
seigneur d’Arcy
ép. 12/05/1612 Louise de Mailly (fille de Thibaud
de Mailly et de Françoise du Belloy)
postérité dont :
Antoinette Madeleine Guillard
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Dreu Raguier
et 1) Hilaire de Marle
et 2) Martine Hennequin
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RAGUIER
Poussey

1) Antoine II Raguier + 1532 seigneur de Poussey
ép. (c.m.) 29/01/1506 (Paris) Jeanne de Louviers,
dame de Nangis (77) et du Chastel (Châtelet-en-Brie, 77)
(fille de Charles, seigneur de Chastel-lez-Nangis,
et de Geoffrine Habert ; ép. 2) 10/09/1512 Jean
de Toulongeon, seigneur de Traves)

1) Jeanne Raguier, dame
de Thionville, Droupt-Saint-Basle
et Droupt-Sainte-Marie
(donation à ses fils 06/03/1549)

ép. 11/10/1504 Robert Thiboust, seigneur
de Bailly, conseiller au parlement de Paris
+ 10/09/1540

1) Jean Raguier,
Abbé
de Saint-Jacques
de Provins

2) Françoise Raguier
ép. Louis de Romain,
seigneur de Betz
et de Fontaine

2) Hilaire Raguier
ép. Fançois de La Roëre,
chevalier, seigneur
de Chamoy, Chamblain, baron
de Saint-Sépulcre, LieutenantGénéral du Maître des E.-&-F.
du Bailliage de Troyes + 1546

postérité
Jacques Raguier
° 1510 seigneur
puis baron
de Poussey (-en-Brie),
seigneur du Chastel
et de Thionville
ép. 17/06/1539
Charlotte
de Longuejoüe (fille
de Gui, seigneur
de Venisy
et Villeroy, Avocat
au Parlement,
et d’Antoinette
de Montmirail)
postérité
qui suit (p.7)

Hilaire Raguier ° 1511 + 31/01/1595
ép. 1) Antoine de Piédefer, écuyer,
seigneur de Champlost et d’Avrolles + avant 1556
ép. 2) ~1556 Jean de La Boissière, Grand-Louvetier
de France, Page de l’Ecurie du Roi (1526), maître
d’hôtel du duc de Guise, Gentilhomme de la Maison
du Roi (1554), maître d’hôtel ordinaire du Roi (1569)
(fils de Jean de La Boissière et de Marie de Chailly)

2) François Raguier
baron de Migennes, seigneur d’Estrelles,
maître d’hôtel de la Reine, Lieutenant
de la Vénerie du Roi
ép. 08/01/1537 Sidoine du Plessis
(fille de Pierre, chevalier, seigneur
de Périgny et de Hautefeuille,
maître d’Hôtel de la Dauphine,
et de Marguerite des Barres)
postérité qui suit (p.8)
des barons de Migennes
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Marguerite de La Roëre
ép. François de La Rivière
Hubert, baron de La Rivière
° ~1540 + 20/04/1615

2) Louise Raguier
ép. 1) Antoine (alias Adrien) de La Rivière, seigneur de Champlemy et de Cheny ° ~1510 + 1569
ép. 2) 29/11/1571 Antoine de Veilhan, baron de Giry et de Merry (-sur-Yonne), écuyer d’écurie du Roi
(1548), lieutenant puis capitaine de l’enseigne (1552) de la compagnie du duc de Nivernais
et Donziois, Gentilhomme de la Chambre du Roi (1558), Gouverneur & Bailli du Nivernais (1572),
X contre le parti huguenot en Nivernais, conseiller du Roi en ses Conseils (1581) (fils de JacquesAdrien, seigneur de Veilhan, Saint-Martial, du Chassin, Brinay, Aurigny et Sauzay-en-Nivernais, Gouverneur
de Puisaye et de Merry (-sur-Yonne ; veuf d’Hélène de Chabannes-Dammartin, dame d’Aurigny, sans doute
fille naturelle d’Antoine de Chabannes, comte de Dammartin et veuve de Pierre de Champdiou -, et de Jacquette
de La Rivière, dame de Giry et Merry-sur-Yonne, veuve de Guillaume Stuart, chevalier, seigneur d’Oison,
elle-même, fille de Jean III de La Rivière, seigneur de Champlemy, et de Marguerite de Damas, dame de LucyLe-Val ; veuf de : 1) (ép. 1535) Marie de Jaucourt + avant 1573 - fille d’Hugues de Jaucourt, seigneur
de Marrault, et de Catherine Motier de la Fayette, d’abord sous tutelle (1535) de François de La Platrière
et d’Anne de Jaucourt (Jaucourt : «de sable à 2 lions léopardés d’or») ; ép 3) ? Anne de Loges,
fille de Hugues des Loges et de Charlotte de Mesnil-Simon et veuve en 1581 de Louis de Chastellux)
(cette alliance Raguier/Veilhan doublée de celle de Veilhan et la Rivière paraît inextricable :
cf. La Rivière)
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RAGUIER
Poussey
Extinction

Marie Raguier
ép. François (alias Gui) d’Auxy,
seigneur de Monceaux, Hanvoille
et Saint-Sanson

Jacques Raguier
et Charlotte de Longuejoüe

Charles Raguier,
baron de Poussey, seigneur du Chastel-lez-Nangis et Chastin
ép. 15/03/1565 Jeanne Dauvet (fille de Jean, seigneur
de Berneuil, conseiller en la Cour des Aides de Paris,
et de Jeanne de Longuejoüe)

Anne Raguier,
ép. Guillaume Dauvet,
seigneur d’Araines (ou Esraines),
conseiller en Parlement
postérité Dauvet
dont Jacques & 3 filles

Pierre Raguier, baron de Poussey,
seigneur du Chastel-lez-Nangis,
ép. 31/03/1606 Madeleine de Nicey
(fille de Ferry, seigneur de Courgiraud,
et de Charlotte de Lentages)

Louis Raguier,
seigneur du Chastellez-Nangis,
prêtre de l’Oratoire

Françoise Raguier
ép.1601 Charles de Faÿ,
seigneur
de Chasteaurouge

Gaspard Raguier, baron de Poussey, seigneur
du Chastel-lez-Nangis, vicomte de Saconnay
ép. 15/03/1640 Claire de La Ro(u)ëre
de Guesdon, dame d’Esclavolles
et Potangy (Champagne)

Marie
Raguier

Antoine
Raguier

Armand
Raguier

Marthe Raguier
ép. Louis Fretel,
seigneur de Bazoches

Anne Raguier, marquis de Poussey,
seigneur d’Esclavolles, Origny, etc.
(dernier mâle de sa branche - et peut-être du nom ?)

ép. 15/03/1640 Angélique-Cécile de Bailleul + 10/07/1706
(fille de Louis, chevalier, seigneur de Soisy,
et de Marie Le Ragois de Bretonvilliers)

Marie-Angélique Cécile Raguier de Poussey
ép.13/09/1713 Jean-Charles de Mesgrigny, comte d’Aunay ° ~1682
+ 01/1763, officier d’infanterie, colonel du régiment Croÿ-Infanterie
puis de Vexin-Infanterie, Brigadier, Aide de camp du Maréchal de Vauban,
Maréchal de camp (1738), Lieutenant-Général (1744)
(cf Vauban)
postérité (1 fils et 2 filles)
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François Raguier
et Sidoine du Plessis
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Migennes, Estrelles

François Raguier + entre 1585 et 1612 baron & seigneur
de Migennes, maître d’hôtel & 1er Intendant de la Reine
Louise de Lorraine, chevalier de l'Ordre du Roi,
lieutenant de la Vénerie du Roi (1585)
ép. (c.m.) 05/12/1573 (Nancy) (dot 6.000 francs par le duc
de Lorraine, 8.000 francs par le Cardinal de Lorraine, 2.000
par le Cardinal de Guise) équivalent au total à 16.000 francs
en monnaie de Lorraine (une autre source, anglaise, mentionne
ces sommes en florins)

Marguerite de Sarcilly, dame d’atours & fille d'honneur
de Claude de France (fille du Roi Henri II et de Catherine
de Médicis) puis de Louise de Lorraine (épouse du Roi Henri III)
(fille de Jehan + 07/02/1557 (famille normande suivie depuis 1360

René-Joseph
Raguier
Prieur
de Chartrenay

Claude Raguier
ép. Guillaume (alias Charles)
du Plessis, seigneur d’Asnières
(au Bailliage de Sens ?)

Sarcilly

8

Claude Raguier
ép. Claude Bérard,
chevalier, baron
de La Croix, Gentilhomme
ordinaire de la chambre
du Roi + 1622

Péronnelle Raguier
ép. 1) Jean du Pré
ép. 2) René d’Escoubleau

Aimée Raguier + avant 26/03/1604
(teste à Orléans 24/09/1603)

dame de Fay-aux-Loges (Forêt d’Orléans)
(terre qu’elle vend, veuve, à Guillaume Pot,
chevalier, seigneur de Chemault par contrat
à Orléans du 02/09/1587)

ép. 11/02/1565 François 1er de Foyal,
chevalier, seigneur d’Herbault, Faÿ-AuxLoges, Puiseaux, Allones, Donnery, etc.,
chevalier de l’Ordre du Roi, maître d’hôtel
ordinaire du Roi + 22/11/1585
postérité

& au service alors des ducs d’Elbeuf de la Maison de Lorraine)
écuyer, seigneur d'Ernes, Chastel, Gerrots (ou Jarrots)
Lieutenant au fort d'Omonville (1552) (fils d’Henry 1er
et de Françoise de Bains de La Frésengère) et de Catherine,
bâatarde de Lorraine ° ~1522 + entre 1571 & 1583 (ép. ~1550 ;
possible fille naturelle de Claude de Lorraine ?)
(veuve, elle transige avec Claude et Thimoléon de Sarcilly,
écuyers, en tant que Procureurs de Charles de Sarcilly)
(armes : «Écartelé, au 1° & 4°, d'argent, à une hermine de sable ;
au 2° & 3°, d'argent, à trois faces de gueules, accompagné
de six merlettes de sable, 3, 2 & 1.")

François Raguier
+ ~1628 baron
de Migennes
ép. Anne des Guerres

Gaucher Raguier
seigneur d’Estrelle(s)
ép. Edmée de Gauville

RAGUIER
Annexes

Origines encore sujettes à doute, quelques précisions tirées de la base Roglo :
On a dit que sa famille était d’origine allemande et venue dans la suite d’Isabeau de Bavière, enfin que son premier auteur était cuisinier (Blanchard, «Les Généalogies des Maîtres
des requêtes ordinaires de l’hostel du Roy», exemplaire de la réserve du département des imprimés à la Bibl. nat., Lm 1 12, p. 151, et Cabinet des Titres, dossiers bleus, n° 1457a,
pièce a3). Mais il y a une impossibilité à admettre cette hypothèse, puisque Raymon Raguier, suivant Blanchard, cousin, suivant d’autres, frère (et non pas père, comme le dit à tort un
extrait tiré de la collection Clairambault, vol. 763, fol. 18) d’Hémon Raguier, était, dès 1380, membre de la Chambre aux Deniers de Charles VI (Douet d’Arcq, Comptes de l’Hôtel des
Rois de France aux XIV° et XV° siècles, passim).»
J.-C. de Vaugiraud (Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France», 1890, Tome 17, P 415) 25 i 2012
Il est plus que probable que les Raguier étaient originaires de Troyes (le fonds Chandon y montre des Raguier dès 1295)
L’existence des deux frères Remon et Hemon est prouvée par une lettre adressée par Hemon Raguier à sa soeur (belle-soeur), le 22 décembre 1419, tirée d’un article d’Eugène
Déprez («Un essai d’union nationale à la veille du Traité de Troyes». Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. 1938, t. 99, pp. 343-353). J.-C. de Vaugiraud (Message forum de D. Druhen)
1 ii 2012
Hemon est-il bien le prénom du père de Remon et d’Hemon ? : Il est donné en première génération dans la production Raguier devant Caumartin en mai 1668 - la généalogie étant
signée par Charles d’Hozier... Mais cette généalogie nous dit qu’Hémon 1er était Argentier de la Reine Isabeau de Bavière et nous dit également qu’Hémon II est aussi Argentier de la
Reine Isabeau ! Or les excellentes annotations d’Henri Moronvillé pour la publication de «Le Songe véritable» tendent à prouver qu’il n’y eut qu’un seul Hémon Argentier de la Reine
qui n’apparait dans les archives qu’à partir du 25 mai 1393 (alors que son frère Remon apparait dès 1380 à la Chambre aux Deniers). Donc le père du second Hemon ne fut pas
Trésorier de la reine ! Peut-être serait-il plus juste de le nommer Nn Raguier ! Je pense que son fils Remon n’a pu rentrer à la Chambre des Deniers que parce qu’il était expérimenté.
J’aurais donc tendance à y voir un homme au moins d’une trentaine d’années en 1380. Hémon II doit être le cadet ? Ils ont du naître vers 1350 pour l’aîné et vers 1360 pour le cadet,
ce qui placerait le mariage des parents juste avant le milieu du XIV°...»
J.-C. de Vaugiraud («Mes réflexions») 1 ii 2012

Alliance Raguier-Piédefer-La Boissière (seigneurs de Chailly)

(contribution Jean-François Lépine, 02/2008)

François de La Boissière
Maître des Eaux-et-Forêts du Bailliage de Montargis, Maître-Forestier de la Bière, Receveur
du Domaine de Melun, seigneur de Fontainebleau et de L’Etang (donation de Louis XI)
ép. ?

- par Jean de La Coustière, teinturier à Longjumeau, gendre de Jean Guillois,
à Raymond Raguier, seigneur d’Orsay, Maître de la Chambre aux Deniers
du Roi (09/02/1401 (NS)) ; puis par sa veuve, Jeanne Guillois, au même
Raguier (07/04/1417 (NS)).

Jean de La Boissière Maître-Forestier de la forêt de Bière (Fontainebleau),
Grand-Louvetier de France, seigneur (par sa femme) de Montigny (-sur-Loing,
77) et de Bourron (77)
ép. Marie de Chailly (fille probable de Louis de Chailly et héritière de Bourron
et Montigny fiefs d’un aïeul, Denis de Chailly compagnon de Jeanne d’Arc)

Jean de La Boissière, Grand-Louvetier
de France, Page de l’Ecurie du Roi (1526),
Maître d’Hôtel du duc de Guise, Gentilhomme
de la Maison du Roi (1554), Maître d’Hôtel
Ordinaire du Roi (1569)
ép.~1556 Hilaire Raguier ° 1511 + 31/01/1595
(veuve d’Antoine de Piédefer, seigneur
de Champlost + avant 1556)

Antoinette de La Boissière
ép. ~1534 Claude de Villiers,
Maître-Forestier de la Forêt de Bière,
seigneur de Chailly et de Livry
François de Villiers
ép. ~1556/60 Marguerite de Piédefer
(fille d’Antoine de Piédefer
et d’Hilaire Raguier)

Louis de La Boissière
ép. ~1534 Philippa de Giverlay,
dame de Montmachoux (77)
(fille probable de Claude,
seigneur de Bellefontaine
et de Flagy (77),
et de Renée Arnoul)

Aveux & dénombrements pour le fief de Foucherolles relevant d’Orsay
(selon des copies de 1778 ; cote 1-CD-009 -Foucherolles (fiefs & biens)
Inventaire de titres (Chantilly, communiqués par René Connat 11/2010) :

Marie de La Boissière
ép. ~1553 Jean de Giverlay,
seigneur de Bellefontaine et de Flagy

Gilberte de Giverlay
dame de Pennery (89)
ép. avant 1575 Roland de Baillet,
Gentilhomme de la Vénerie du Roi

- par Jean Gossemart, Procureur au Châtelet de Paris à qui les Célestins
de Marcoussis ont vendu le fief, à eux légué par Jeanne, à Bureau Boucher,
conseiller et maître des requêtes de l’Hôtel du Roi, recevant l’aveu en son nom
et comme curateur de son fils Adam, héritier de son oncle Michel Raguier,
seigneur d’Orsay (16/05/1452).
- par Jean Heberge, conseiller au Parlement, à qui l’Hôtel-Dieu de Paris
& l’Hôpital du Saint-Esprit-en-Grève à Paris ont vendu le fief à eux légué
par Nicolas Grossemart à : Gillette Raguier, veuve de Bureau Boucher
& Arnoul, Jean & Adam, leurs fils, seigneurs d’Orsay (18/07/1469).
cf aussi : Boucher d’Orsay
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Annexe : Héraldique : Armorial d’Hozier

? Gaucher Raguier
seigneur de Bouilly

? Nicolas de Raguier
écuyer, seigneur de La Heuze
ép. Jeanne de Grassin (marraine 22/03/1638
à Orgères-en-Beauce ; des Raguier établis
dans cette région ne peuvent probablement l’être
que comme héritiers des alliances formées
par les Budé ?)

Anne Raguier de Poussé, Bourgeois de Paris (d’Hozier)
>cf cette branche (Poussey) en p.7

Claire-Clémence Raguier de Poussé, fille (d’Hozier)
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