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de Denis Sarazin-Charpentier : à Coulommiers :
Henry de LONGVILLIERS de POINCY
file_0.png

file_1.wmf


	Cette plaque de fondation, déposée au musée de Coulommiers (Seine-et-Marne), concerne "Henry de Longvillies de Poincy, chevallier, en son vivant lieut. de S.M. en Canada et cap. aux isles de Saint-Christophle". Elle figure dans "L'épigraphie du diocèse de Meaux" de l'abbé Antoine Marie Sarazin, déposée à la Bibliothèque Briçonnet à Meaux. 
Localement, nous ne savons rien de ce personnage et nous ignorons comment cette pierre est arrivée au musée. J'ai seulement trouvé "Philippe de Louvilliers (sic) Poincy" dans l'Histoire des chevaliers de Malte de l'abbé Verbot (1771).

NDLR   La famille LONGVILLIERS (LONVILLIERS) de POINCY est effectivement originaire de Seine-et-Marne. Son représentant le plus célèbre est Philippe de Longvilliers, connu dans l'histoire des Antilles sous le nom de "commandeur de Poincy". 
On trouvera des éléments de généalogie de cette famille (par Mariel Gouyon Guillaume), dans le cahier n° 2, septembre 1982, du CGHIA,  à l'occasion de la publication d'un projet de vente de St-Christophe que nous avions trouvé dans les archives de Seine-et-Marne.
Henry de Longvilliers était un des neveux du commandeur, fils de son frère Christophe et de Catherine de Joigny Blondel. 
Voici ce que nous avions copié à son sujet, dans un dictionnaire des communes de Seine-et-Marne du XIXe siècle, consulté à la bibliothèque de Melun mais dont nous n'avons plus la référence exacte. 

Etrépilly : 
La terre de Longvilliers comprenant une ferme avec 102 arpents, ne constituait pas un fief. Toutefois Henry de Longvilliers, qui la possédait au XVIIe siècle, prenait le titre de seigneur de Longvilliers. Sa tombe existe encore (dans l'église).
En 1701, le chapitre de la cathédrale de Meaux acheta du marquis d'Avernes la ferme de Longvilliers (...)
Le 29 décembre 1670, Henri de Longvilliers, écuyer, fait un testament devant notaire. Ce personnage, marié à Catherine de COURPON (ROI COURPON de LA VERNADE), avait longtemps résidé au Canada et à l'île St-Christophe où il avait acquis et conservait quelques possessions.
Il fait un legs à Richard Rollet et le chargeait de prendre soin de sa famille, Mr et Mme de Chambry, Philippe des Vergers et Louise de Longvilliers, ses proches parents.
Henri de Longvilliers était d'une famille originaire du Ponthieu, alliée aux Boisseret, aux Des Vergers, possédant des seigneuries à Poincy et à Chambry.
Un de ses oncles, Philippe de Longvilliers de Poincy, avait été commandeur de Malte, bailli et grand croix de l'ordre, lieutenant pour le roi des îles d'Amérique.
Henri de Longvilliers est mort le 31 décembre 1670 à 57 ans

Chambry :
Les seigneurs de Chambry sont Mrs Heublot, Philippe des Vergers, Philippe de La Vernade, Antoine de Bernard marquis d'Avernes et comte d'Orbec, Louise Henriette de Longvilliers sa femme, le comte de Bernard d'Avernes fils, enfin la famille Auget de Monthyon dont le dernier représentant fut un célèbre philanthrope. (...)
Lors du renouvellement du terrier de Chambry (1650-1656), figurent parmi les déclarants : Philippe des Vergers, écuyer seigneur du lieu, de Sannois et d'Anet en partie avec sa femme Louise de Longvilliers; le marquis de la Luzerne; Madame de Bougainville, etc.

    La plaque de fondation du musée de Coulommiers vient donc très certainement de l'église d'Etrépilly.
Les communes d'Etrépilly, Chambry, Poincy, Monthyon, sont au nord de Meaux, à l'extrême nord donc de l'actuelle Seine-et-Marne, tandis que Coulommiers est au sud-est de Meaux.
Le marquis d'Avernes, qui revendit en 1701 la ferme de Longvilliers au chapitre de la cathédrale de Meaux, était le gendre d'Henry.
Louise de Longvilliers épouse en secondes noces de Philippe des Vergers, était soeur de Philippe, le commandeur, et d'Henry; son mari et elle, "Mr et Mme de Chambry" étaient donc bien "proches parents" d'Henri.

Page suivante
Retour au sommaire

Révision 26/05/2017

