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POMMYER
N Pommyer, lieutenant-général de la jurisdiction royale de Château-du-Loir, Sarthe
Pierre Pommyer, commissaire des guerres en 1625
François Pommyer, conseiller du roi, président des élus, Château-du-Loir ∞ Jullianne Boussicault
Yves-Joseph Pommyer (1665–1748), président trésorier au bureau des finances de la genéralité d’Alençon 1719, secrétaire du roi 1719
{Largillierre} ∞ Marie-Marguerite Lefèvre [? d’Ormesson] {Largillierre}
François Pommyer de Rougemont (22.v.1703–p.1779), trésorier général de France au bureau des finances d’Alençon, secrétaire du roi
1731 {Cochin; Largillierre} ∞ Paris 14.i.1731 Élisabeth-Thérèse de Lorne (1715–1757), fille de François Delorne, secrétaire du roi, & d’Anne Papillon ( –
1756)
Élisabeth-Marguerite ( –1756)
[Yves]-Joseph-Charles Pommyer de Rougemont (1703–a.1756), avocat au parlement 1723 {Largillierre} ∞ Pantin 1732 Marie-Élisabeth
Huart ( – Paris 24.ii.1798) {Cochin}
Yves-Joseph-Charles Pommyer de Rougemont (1733–1808), directeur des fermes du roi {Cochin} ∞ Marie-Brigitte-Louise Landru {Cochin}
Geneviève Pommyer (Paris St Eustache 24.I.1774–23.IV.1832) ∞ Paris 20.VIII.1795 Louis Theurier (1768–Vierzon 10.XII.1851), fils
de Paul Theurier & Françoise Merceret
Charles Theurier-Pommyer (1800–1876), juge au tribunal de première instance de la Seine, chev. Légion d’Honneur 1847 ∞
Anne-Pierre de La Hupraye [Hurproie?] (1807–1883), marquise romaine 1882
Jacques-Jean-Baptiste-Simon Pommyer de Rougemont (1743–1790sp), gouverneur des pages de la chambre du roi ∞ 1777 ÉlisabethSophie de Lorne (1759–1797) [1° ∞ 2° 1793 Charles-Louis-Antoine-Désiré, marquis de Pleurre de Saint-Quentin (1752–1825), chev. Malte [∞ 2° Scolastique-Jeanne Prieur; dsp]] sœur
d’Anne-Julie de Lorne {Cochin}
Nicolas-François-Bonaventure Pommyer de Rougemont (1735–1812sp), chanoine de Reims, grand écolâtre de Reims, grand vicaire
de Bordeaux 1777, conseiller-commissaire de la chambre souveraine du clergé de France 1780, vicaire général de Cambrai 1783, predicateur du
roi {Cochin}
Marie-Françoise-Élisabeth Pommyer de Rougemont (1745–1817) {Cochin} ∞ 1767 comte Marie-Pierre-Adrien-Honoré d’Incourt de
Fréchencourt (1732–1814), chevalier, ancien mousquetaire de la garde du Roi {Cochin}
Marie-Jeanne-Charlotte d’Incourt de Fréchencourt
Élisabeth-Marie d’Incourt de Fréchencourt (1767–1833) {Cochin} ∞ 1788 baron Antoine-Laurent de Jacquier de Rosée (1747–1826)
Marie-Thérèse (1705/6– p.1744) {Largillierre}
Yves-Simon Pommyer de Charmois (1707–1756){Cochin; Largillierre}
Marie-Élisabeth (c.1712– p.1744) {Largillierre}
Merry Pommyer des Arches ou de Sarche (1713–1802), abbé, doyen de l’église métropolitain de Reims {Cochin; Largillierre}
François-Emmanuel Pommyer de La Guyonnière (1713–1784), abbé commendataire de l’Abbaye royale de Bonneval, chanoine de
l’Église de Saint-Martin de Tours, doyen honoraire de l’Église métropolitaine de Reims, conseiller du roi en sa cour de parlement et
grand’chambre, président de la chambre souveraine du clergé, honoraire amateur de l’Académie royale de peinture, directeur de l’École royale
gratuite de dessin {Cochin; Gois; Largillierre; La Tour}
Louis Pommyer des Granges ∞ Françoise Farineau
Denis-André Pommyer du Motteau ( –1742), contrôleur ordinaire des guerres, contrôleur général des fermes de Narbonne ∞ 1716
Madeleine-Élisabeth de Laleu (1693–1757) q.v.
Élisabeth-Catherine (1717–1767) ∞ Paris 19.iii.1740 Pierre-François Roblastre de Rhinville (1715–1774), mousquetaire de la 1re
compagnie, receveur des gabelles d’Alby
Marie-Agnès (Versailles ND 1.XI.1725– Versailles St Louis 3/5.V.1783) ∞ Antoine-François de Lafosse de Saint-Gautier (1701–1789),
garçon ordinaire de la garde-robe du roi
Jean-Baptiste-André Pommyer du Motteau, résident au Cap François 1758
Madeleine-Françoise ∞ Villefranche-en-Rouergue 1742 François-Albert de Montlauzeur
Pierre-François Pommyer de La Thibaudière (1692–1750), directeur général des domaines et contrôleur des actes des notaires ∞ Magdelaine
Bérard
Louise-Josèphe (1720– ) ∞ a.1746 Jacques Loir
Pierre-Louis Pommyer ( –1787), garde du corps ∞ Marie-Anne N
Pierre-Louis Pommyer ou Pomiès de La Thibaudière (1754–1827), officier de cavalerie
François-Noël Pommyer de La Thibaudière ou de Marcé (1755–p.1815), garde du corps {Cochin}
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