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Garlande
Synthèse
Père Anselme
(Les Grands offices
de la Couronne)
et continuateurs ;
hypothèse
Saint-Phalle (H&G)

Aubert de Garlande
fl 1031/1060 d’origine briarde
[ ? Anseau de Garlande ~1025 ]
seigneur de Chantilly ?

Où est Garlande ? :
Pour Anselme et Waquet, il s’agit soit de Garlande-en-Brie (au sud de la forêt de Crécy) soit d’un lieu
dit «étang de Guerlande» (entre Lumigny et Pézarches) ; pour Longnon, il s’agit d’un site sur le territoire
de Gonesse (dit «Gallande») ; il existe aussi un autre Garlande à Bagneux. Le lignage pourrait être issu
des vicomtes de Corbeil du XI° siècle. Son patrimoine territorial est concentré dans l’Est parisien et autour
de Senlis. Le Clos Garlande et la rue Galande à Paris sont des traces d’Etienne (le Chancelier) qui fit don
de l’endroit à l’Eglise de Paris en 1134.
Noisiel et les Garlande :
Acte 60 - Sire Adam de Garlande fils de sire Aubert (de Garlande) donne à Saint Hugues, Abbé de Cluny,
l’église de Noisiel, un moulin et un haras sur 10 arpents de près, et ses droits sur les inhumations de Roissy
et autres lieux. réf. Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs, prieuré de Cluny sous le règne de Philippe 1er tome 1 (Joseph Depoin, année 1912) Contribution de René Connat (10/04/2007)

Guillaume 1er dit Adam de Garlande + avant 1095 (ou 1115 ?)
seigneur de Garlande-en-Brie, Chantilly, Livry-en-L’Aunoye et Noisiel (77)
(don à Cluny après 1049 de biens situés à Noisiel, Torcy et Roissy)

ép. Havise ( Havoise)

Gilbert
dit «Payen»
de Garlande
seigneur
de Noisiel
(près Lagny
et Meaux)
croisé (1096,
avce Godefroi
de Bouillon ;
siège
de Nicée)

Sénéchal
de France ?
postérité
improbable

Anseau 1er de Garlande
° ~1069 +X 1118 (par Hugues 1er
du Puiset au siège du Puiset)
investi (1107) par Louis VI
«Le Gros» - dont il est le favori du château de Gournay-sur-Marne
(devient vassal du comte de Melun),
comte de Rochefort, conseiller
du Roi et Sénéchal de France
(après 07/1108-1118)

ép. Agnès (alias Béatrix)
de Montlhéry (fille de Gui II
«Le Rouge» de Montlhéry
et d’Elisabeth de Montdidier-Crécy
alias Aélis de Rochefort)
postérité qui suit (p.3)

Guillaume II de Garlande
+ 23/03/1120 (ass.) seigneur de Bondy
(péage royal, ~1115) et de Livry-en-L’Aunoye
(~1120) (Livry est constitué de terres inféodées
à Villemomble, Montreuil, et par droit d’avouerie
à Merlan (Noisy-Le-Sec) Capitaine de l’armée

royale à Brémule (1119), Sénéchal
de France (1118-1120/21) (témoin
de la dédicace papale de l’Abbaye
de Morigny près Etampes (~10/1120)

ép. Eustachie de Beaudément
(fille d’André, seigneur de Brenne ;
veuve d’Eudes, comte de Corbeil)
ép. 2?) dès 1118 Hélis(s)ende (Hélissent)
+après 23/03/1120
(certains auteurs lui font épouser aussi
Agnès de Toucy qui aurait épousé
en 2) ~1130 Robert II Mauvoisin,
seigneur d’Aulnay-Les-Bondy)

? de Garlande
ép. Albéric Payen,
seigneur
de Montigny
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postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de Livry

Guillaume 1er a t-il eu
comme épouses
Agnès de Respy ? Hélissende ?
Havise fut-elle sa mère
plutôt que sa femme ?

Etienne de Garlande
+ 14/01/1150 Archidiacre
de l’Eglise de Paris (1105, après
résignation d’Etienne de Senlis),
Chapelain de la Chapelle Royale,
Doyen de Saint-Aignan d’Orléans
et du Monastère de SainteGeneviève, Chancelier
de France (dès 1108),
Evêque de Beauvais (élu
à Soissons 1100 mais non consacré),
Sénéchal de France (1120/21-1128
après son frère Guillaume), seigneur
de Livry, disgrâce (du 03/08/1127
au 10/05/1128) supplanté par Suger
rentre en faveur (fin 1132)

Gautier de Garlande (père de Galeran
dit «de Senlis», Grand-Chambrier)
Hugues de Garlande, Grand-Bouteiller

Gilbert de Garlande dit «Le Jeune»
+ dès 1154 seigneur de Tournan-en-Brie
et La Houssaye, Bouteiller de France
(1112-1127/28) disgrâcié (1127-1128)
(chartes souscrites à Saint-Aignan d’Orléans
(1114), Notre-Dame de Paris (1119),
aux Abbayes de Saint-Denis (1120)
et de Thyron (1121)

ép. Eustachie de Possesse
dite «Comtesse» (charte 1184) ° ~1103
+ dès 1166 dame de Tournan-en-Brie (77)
(fille de Gui 1er, seigneur de Possesse (51)
et d’Hedwige (ou Hadvide) de Dammartin,
dame de Tournan, fille de Hugues, comte
de Dammartin et de Rohaise de Clare)
(erreur d’Anselme qui en fait Eustachie
de Baudement, veuve de Eudes de Corbeil)

(possède des fiefs à Rozay-en-Brie,
à Epône (2 moulins) et des péages
postérité qui suit (p.6 & p.9)
sur le transport du vin en Seine ;
des seigneurs deTournan & Possesse
favorise la consécration de son neveu
Manassès sur le siège épiscopal
Plusieurs historiens ont émis l’hypothèse (séduisante)
que Gilbert de Garlande, Bouteiller du Roi, pourrait
d’Orléans en 1146)
être le père d’Héloïse, célèbre maîtresse d’Abélard
- ce qui expliquerait le soutien indefectible au couple
du clan des Garlande et de ses alliés Montmorency...

Garlande
Seigneurs de Livry
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Anseau 1er de Garlande
et Agnès (alias Béatrix)
de Montlhéry

Agnès (Anselde) de Garlande ° 1122 + 1143/49
comtesse de Rochefort, dame de Gournaysur-Marne, La Queue-en-Brie et Gometz
ép. 1) avant 1120 Amauri III de Montfort + 1136/37
(fils de Simon 1er, seigneur de Montfort,
et d’Agnès d’Evreux)
ép. 2) ~1139/40 Robert 1er, comte de Dreux, seigneur
de Brie-Comte-Robert, Baudément, Torcy, Chilly,
Longjumeau, Fère-en-Tardenois ° ~1125 + 11/10/1188
(fils du Roi Louis VI «Le Gros» et d’Adélaïde de Savoie ;
ép. 2) Harnise d’Evreux puis 3) Agnès de Baudément,
dame de Braine-sur-Vesle)

2?) Guillaume III de Garlande
+ ~1154 seigneur de Livry
(1150, au décès d’Etienne)
ép. Agnès d’Aulnay
dite «de Crépy»
(fille de Thibaud II de Crépy,
seigneur de NanteuilLe-Haudouin,
et d’Elisabeth de Châtillon)
postérité traditionnelle
qui suit (p.4)

postérité Montfort & Dreux (Simon)
Communication de Réné Connat (10/2010) à propos du fief du Brichet à Bondy (93)
Créé vers 1205, ce fief serait issu du premier fief attribué au titre de la Couronne en 1115
à Aubert de Garlande (1). Concédé vers l’an 1206 à un chevalier parisien : Philippe de Saint-Paul
(Sancto Paulo), ce fief du Brichet fut mis en gage en 1208 (2) alors qu’il était en cours de défrichement
par un homme libre nommé Etienne Cottereau et son épouse. Son propriétaire, ayant besoin d’argent
pour l’agrandir, sollicita et obtint rapidement un prêt hypothécaire de l’Evêque de Paris,
Pierre II de Nemours, nommé cette même année.
Le montant du prêt était de 140 £, somme qui sera prélevée sur la dîme perçue à Bondy par Saint-Martindes-Champs. Cette transaction sera contrôlée par les frères Adam et Etienne de Montfermeil (3).
Le chevalier Philippe de Saint-Paul jouit de sa propriété jusqu’à son décès en 1223 et sera remplacé
par son fils et successeur (4) Pierre de Montreuil déjà co-seigneur du fief de Beaubourg
avec Simon de Poissy, chanoine de Notre-Dame de Paris. Il pourrait être le frère de Gasce de Poissy (1).
Le fief Beaubourg n’étant pas clairement identifié car il peut s’agir du fief parisien comme un autre de même
appellation ne facilite pas les recherches.
Il existe donc une famille de Montreuil (93) olim de Saint-Paul si l’on en croit le cartulaire de Saint-Martin
étudié par Joseph Depoin, non démenti à ce jour.

Guillaume II de Garlande
et Eustachie de Beaudément
et 2?) Hélisende

Manassès
de Garlande
+ 1185 Evêque
d’Orléans
(1146 ; favorisé
par son oncle
Etienne)

Agnès de Garlande dite «de Livry»
+ après 1178 dame de Livry (-Gargan, 93)
ép. 1) dès 1133 (~1130/34) Robert II Mauvoisin
+ dès 1137 seigneur d’Aulnay-Les-Bondy
(fils de Raoul III Mauvoisin «Le Barbu»
et d’Hodesinde (ou de Brita d’Aulnaysous-Bois ?) ; frère de Samson,
Archevêque de Reims)
ép. 2) ~1137 Dreu III de Mello + dès 1154
(branche de Bourgogne-Nivernais ; veuf de ?
dont Dreu et Guillaume de Mello)
ou ???
Renaud de Mello (fils de Dreu et de Richilde
de Clermont-en-Beauvaisis, dame de Bulles ;
frère de Guillaume, Abbé de Saint-Martin
de Pontoise et de Vézelay)
ép. 3?) ~1139 Pierre de Gonesse
postérité qui suit (p.4)
selon hypothèse
notice H&G 180 E. de Saint-Phalle

1
) Aubert de Garlande est le père d’Adam, de Gauthier et d’un hypothétique Hugues qui n’eut pas de postérité. Le péage de la Couronne à Bondy
fut donné à un Guillaume de Garlande en mémoire de son aïeul Aubert. Ce dernier était donc mort lors de la donation. Quant au chanoine Simon de Poissy,
il n’est pas clairement identifié ; et il reste pour cette famille de Montreuil olim de Sancto Paulo trois familles possibles. Au XIVème existe encore un chanoine
de Paris de ce nom de Saint-Paul, originaire de Beauvais.
2
) La pratique était courante pour les domaines royaux mis en gage ou engagé comme aujourd’hui au Mont de Piété. Cela correspondait à une vente formelle
avec possibilité de rachat par le roi. Le preneur - dit engagiste - disposait du bien gagé, le revendait, le donnait en héritage mais toujours avec possibilité
de rachat.
3
) Archives de la France monastique, recueil de chartes et documents sur l’Abbaye Saint-Martin-des-Champs, tome 3 rédigé en 1917
par Joseph Depoin sous le titre «sous le règne de Philippe Auguste» charte 676, p. 276, également Archives Nationales, série LL 1353, f° 61
4
) Charte de Saint-Martin n° 605, règne de Philippe Auguste, p. 210 «dominus Pétrus de Mostériolio, filius defuncte de Sancto-Paulo Apud fossatum de
Bello-Burgo…»
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Guillaume III de Garlande
et Agnès (Alix) de Crépy

Source additionnelle :
http://bondy-histoire.chez-alice.fr/Garlande.htm

seigneurs de Livry

1) Guillaume IV dit «de Garlande»
° ~1125 + peu après 1191 (ou 1214 ?)
seigneur de Livry (~1154), Sénéchal de Brie,
repousse les Anglais (Mantes, 10/1188)
(renonce à ses droits sur les bois de Noisy
et de Roissy ~1167/76)

ép. Idoine de Trie ° ~1130 + ~1208
(fille de Guillaume II de Trie et de Marguerite
de Gisors ; ép. 2) Robert Mauvoisin,
seigneur de Savigny (près Aulnay-Les-Bondy),
vassal de Gautier d’Aulnay
(lui-même vassal du comte
de Dammartin)

1) Robert III Mauvoisin
1) Hélisende
+ après 08/02/1177
Mauvoisin
ép. Adelvie (Avicie ?), dame d’Aulnay
ép.~1161
(-sous-Bois, 93) ° ~1143 + ~1191 (fille
Simon
de Gautier II, seigneur d’Aunay, sénéchal
de Mardilly
de Dammartin, et de Rancie du Mesnil-Amelot)
postérité dont : Robert IV Mauvoisin

2) Dreu IV
?1) Agnès
1) Agnès Mauvoisin
de Mello
Mauvoisin
dite «de Garlande» dame de Juilly
alias de
ép. Dreu
(77), Vémars et Villeron (95)
de
ép.~1150/58 Foucauld IV de Saint-Denis Garlande
+ ~1166
Cressonsacq
+ dès 1193 chevalier, seigneur
(cité donation
+X 1203
de Deuil-La-Barre, (95) (fils
à l’Abbaye
(croisé)
de Foucauld III de Saint-Denis
de Gournayet de Mahaut d’Aulnay (-sous-Bois)
sur-Marne
citée 1113)
postérité dont Gautier
de Saint-Denis

Guillaume IV de Garlande est cité pour un don au Prieuré de Gournay
pour le repos de l’âme de son fils Anseau avec l’acord de sa femme,
de son fils aîné Guillaume V et de ses autres fils Robert et Thibaud de Garlande ;
> in cartulaire de Gournay.

à Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Martin de Pontoise et Notre-Dame
de Livry ; don à Notre-Dame de Gournay d’une rente de 4 livres parisis
sur le péage : 1208 : et 40 sols de rente aux mêmes pour une pitance
générale le jour de son anniversaire : 1216/17)
ép.1?) Clémence (citée dans un acte de 1185 de renonciation
par Guillaume IV à ses prétentions sur les prés de l’Abbaye de Chaalis,
avec l’accord de sa femme Idoine, de ses fils Anseau, Robert
et Thomas, de la femme de son fils aîné, Clémence, de ses neveux
Gautier et Dreu fils de Robert de Compans, et de quelques-uns
de ses familiers - Inventaire des titres et des fiefs Chantilly 1-B-081)

ép. ~1193 Alix (Alais) de Châtillon, dame de Clichy-La-Garenne
° ~1165 (fille de Gui II de Châtillon, seigneur de Châtillonsur-Marne, Montjay (77) et Vassens (02) et d’Alix de Dreux)
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Agnès de Garlande dite «de Livry»
et 1) Robert II Mauvoisin
et 2) Dreu III de Mello
et 3?) Pierre de Gonesse

Guillaume IV de Garlande, Robert III Mauvoisin et leur beau-frère Foucaud IV
de Saint-Denis amortissent, ensemble, à l’abbaye de Pontoise, l’acquisition du tiers
de la grande dîme de Puiseux entre 1160 et 1170.

Guillaume V de Garlande dit «Noblet» ° ~1160 + 1216 croisé
(1190/91) seigneur de Livry, Crussy, Ons-en-Bray et Neufchâtelen-Vexin, Châtelain de Neufmarché (1195), Avoué & Protecteur
de l’Abbaye d’Argenteuil (~1195), X contre Jean-Sans-Terre
(1180-1223), X Bouvines (1214) (cité pour de nombreuses donations

postérité qui suit (p.5)

2 filiations en challenge :
une, traditionnelle fait de Guillaume III de Garlande
l’origine des seigneurs de Livry ;
l’autre proposée par H&G (E. de Saint-Phalle)
lui substitue Agnès et ses trois maris successifs

Mahaut (Mathilde)
de Garlande
° ~1150 + 16/03/1224
(fonde (1191) à NotreDame de Gournay
l’anniversaire
de son père Guillaume)

ép. 1) Hugues
de Gallardon ° ~1130
ép. 2) Mathieu 1er
de Montmorency,
seigneur de Marly
° ~1135 + 1205

Jean
de Garlande
clerc, 68ème
Evêque
de Meaux
(1169-1179)

Anseau IV
Robert
de Garlande
de Garlande
(pas encore
+ 1186
chevalier en 1190 ;
jeune
cité comme
ép. Agnès ?

approuvant
un don de terre
à Raray à l’église
du Tilleul ~1203/04)

sans alliance
connue

? Clémence : il pourrait s’agir de Clémence de Bar
(veuve de Thibaut de Crépy, seigneur de Nanteuil-Le-Haudouin) ;
ou encore de Clémence d’Aulnay (fille de Guillaume 1er et de Yolande)

Thibauld II de Garlande
+X 1186 seigneur
de Neufchâtel
(-en-Brie ou -en-Vexin ?,
don du Roi Philippe)
(sa tombe devient
l’oratoire puis l’Abbaye
royale de Notre-Dame
de Livry (1187), fondée
par Philippe 1er)
(pas encore
chevalier en 1190)

sans postérité

avec Gui
de Montjay)

?
Thibaud
de Garlande

? de Garlande
(fille)
ép. ? de
Pomponne

?) Agnès de Garlande
ép. peut-être Robert
de Compans, chevalier
(cité au Cartulaire
Saint-Lazare de Meaux)

Garlande
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Guillaume V de Garlande dit «Noblet»
et 1?) Clémence
et 2) Alix (Alais) de Châtillon

Grandpré

1?) Thibaud
de Garlande
+ jeune
(cité 1211,
inh. à Beauvais)

2) Jeanne de Garlande
+ ~1259 dame d’Ons-en-Bray
(fait un legs d’une rente au Prieuré
de Gournay assise sur les cens
de Montreuil : 1223)

2) Marie de Garlande ° avant 1190
(ou ~1196) + 1259 dame de Livry (après Jeanne)
ép. 1) ~1213/17 Henri IV (ou V) de Grandpré (Ardennes)
° ~1200 + 14/08/1231 seigneur de Livry (fils d’Henri III,
comte de Grandpré (Ardennes), et d’Isabelle de Coucy)

ép.~1213 Jean, comte
de Beaumont-sur-Oise, seigneur
de Villemomble (1217) + 1222/23
(fils de Matthieu II et d’Adèle
de Luzarches ; beau-fils d’Amauri
de Meulan, seigneur de Gournay)

ép. 2) 1230 (div. 1232) Geoffroi V de Joinville dit «Trouillart»
+ 1204 (Krak, Syrie) seigneur de Monteclair,
Sénéchal de Champagne (fils de Simon)
ép. 3) 1235 Anséric IV de Montréal (duché de Bourgogne)

(celui-ci confirme une libéralité
de sa femme à Notre-Dame
de Gournay en 1220)

postérité 2) : a) Grandpré Henri V, comte de Grandpré,
seigneur de Livry ° ~1220 + 1287 (doit céder Livry

sans postérité

(cohéritier du fief de Garlande : dès 1217)

au Roi en 1277 pour 70 £ qui la concède ~1280 à son Chambellan
Pierre V de Chambly dit «Le Hideux», vassal de Beaumont)

ép. ~1237 Isabeau de Brienne ° 1221 + 1275,
postérité Grandpré ;
b) Jacques de Grandpré + 1241 ;
c) Alix de Grandpré ° 1225 + 1261 ép. 14/08/1231
Jean Boutefeux, seigneur de Joinville et Monteclair
+ 1317, postérité Joinville)

2) Isabelle (Elisabeth) de Garlande
° après 1190 + 25/07/1255 ? dame
de Montreuil, Clichy-La-Garenne et Croissy
(vend 1202 ses droits sur l’avouerie de Montreuil)

ép. 1) après 1205 Gui V Le Bouteiller de Senlis
(fils de Gui IV Le Bouteiller de Senlis,
et d’Elisabeth de Trie) seigneur d’Ermenonville
et de Chantilly ° après 1185 + 1232
(cohéritier du fief de Garlande : dès 1217 ;
don compensatoire d’une maison au Prieuré
d’Acy en 1223)

ép. 2) entre 05/1224 et 12/1225
Jean 1er de Beaumont-Gâtinais,
Grand-Chambrier de France
° ~1190 + 1255/56 (possède un fief
dit de «Thérouanne»)

postérité Beaumont
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Gilbert de Garlande
et Eustachie de Possesse

(Gilbert, sa femme et ses enfants sont cités dans de nombreuses chartes :
donation d’un pré à Villemigeon au Prieuré de Favières en 1135 ;
souscription d’une charte au Prieuré de Longpont par Lucienne de Rochefort
en 1137 ; charte du comte de Blois en faveur du Prieuré de la Celle en 1138)

Sources : 1) Mémoires de la Société
d’Agriculture, Commerce, Sciences
et Arts du département de la Marne
Gui III de Garlande (1er de Tournan) ° ~1110 avant 1132 + après 1186
(ancienne académie de Châlons,
fondée en 1750)
seigneur de La Houssaye (~1140), Possesse (dès 1166/67 par rachat
- tome CVIII année 1993
d’engagements (260 puis 640 £) au comte de Champagne de Gui II, dernier seigneur
et 2) http://perso.orange.fr/
de Possesse partant en croisade en 1158 ; Possesse qu’il délègue peut-être à son petitassoamis/Htlm_village/
fils Anseau III avant 1186) et Tournan-en-Brie (1173) (vassal de l’Evêque de Paris :
grandes_familles.htm
hommage pour Tournan 1186) , familier du comte de Champagne (1140, Plaid
de Provins), croisé (2nde croisade, rassemblement à Metz ,1147), proche de Louis VII
seigneurs de Possesse
(1152), suzerain de Milon d’Attilly (1172) (cité pour un don à Yerres 1146)
(~1166) (voir origines
ép. 1) ? Hélis(s)ende ?
de cette seigneurie p.8)
ép. 2) ~1160 (sép. avant 1166) Agnès de Châlons-en-Champagne, dame
de Laines (veuve de Jacques 1er de Chacenay + dès 1158 (dont Erard 1er de
La Houssaye (1140-1300)
Chacenay, tige des seigneurs de Chacenay) ; puis ép. 3) Jean de Mont-Saint-Jean
et Tournan-en-Brie

Hadvide (Aloïse)
de Garlande
+ avant 1146

(cité dans une charte d’aumône
à Jargeau-sur-Loire en 1156)
La filiation de Gui 1er de Tournan diffère selon les sources :
L’historien de Bondy penche pour Gautier comme père de Gui ;
Les actes de Saint-Martin-des-Champs publiés par la Sorbonne
(http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/smchamps3/table1/)
pour une filiation Anseau-Gui... (voir annexes page 8)

+ après 1183)

(1147-1293)

1) Anseau II (Anselme) de Garlande (1er de La Houssaye)
1158/75 + dès 1188 (ou ° ~1140 + ~1182 /ou 1190/97 ?)
seigneur de La Houssaye, Tournan et Possesse
ép. ~1165 Rancie (Rance, Rence, Renza : diminutif de Richilde
comme Richenza), dame du Mesnil (ou Mesnil-Amelot) + 1192
(veuve de Gauthier II d’Aulnay (93, °~1113 + ~1163/65), Sénéchal
de Dammartin-en-Goële, fils de Pierre d’Aulnay et d’Helissent
Le Bel ; famille alliée aux Montmorency ?), d’où Guillaume d’Aulnay
qui ép. Yolande ; tige des seigneurs d’Aulnay-les-Bondy)
postérité qui suit (p.7)
Mesnil-Aubry : cf Aulnay
Rancie du Mesnil épouse Gauthier d’Aulnay ~1150
d’où : Adelvie, Guillaume et Mulière d’Aulnay et
peut-être Gauthier, vicomte de Dammartin ?
(cités dans une charte)
Le Mesnil (Le Mesnil-Amelot près de Dammartin),
ancien Mesnil-Dame-Rance dut constituer son douaire.
NB : Une autre source inspirée par Anselme
cite une Marie d’Aunoy (ou d’Aulnay),
dame de Mauregard + après 1221
comme épouse d’Anseau II
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Manassès de Garlande
+ 1185 clerc, archidiacre de Sens
(avant 1142), Evêque d’Orléans
(1146-1185)

1) Gui IV «Le Jeune» de Garlande
(II de Tournan) + après 1186
(1188, 1216 ou 1221 ?)
seigneur de La Malmaison
et de la Houssaye
(fief familial en Brie Champenoise)
(cité dans un accord avec le prieuré
de La Celle-en-Brie à Orléans en 1184)

ép. ~1180 avant 1184 dès 1183 Hélissende,
vicomtesse de Sens, dame de Chaumontsur-Yonne ° ~1145 + après 1216 (sans doute
issue d’un lignage issu des vicomtes de Sens ;
veuve de Guillaume des Barres, seigneur
d’Oissery et de Forfry (77) + entre 1177 et 1182
dont elle eut : Guillaume, Jean, Pierre et Eudes
des Barres)
postérité
qui suit (p.7)

1) Manassès
de Garlande
Chèvecier
de l’Eglise
d’Orléans
(1166/92)

1) Hugues
de Garlande
+ 1206 Doyen
puis Evêque
d’Orléans
(1198-1206)

?2) Manassès
de Garlande
(cité 1190)

souche
des Garlande
à Laines-aux-Bois
(Champagne,
encore cités
~1251)

donnés comme frères de Anseau II et de Gui IV
par la 2° source (assoamis)

Payen
de Garlande
ép. ?

Guillaume
& Manassès
de Garlande

Jean de Garlande
+ 1223 seigneur (par
apanage) de La Houssaye
ép. Héloïse
E(b)rard de Garlande
+ peu avant 1260 seigneur
(précaire) de La Houssaye

Garlande
seigneurs de Possesse,
Tournan et La Houssaye
(suite)

Anseau II (Anselme) de Garlande
et Rancie du Mesnil

ép. ~1190/91 Sophie (d’Aspremonten-Woëvre ?) dame d’Yvoi ° avant 1163
+ 27/08/1207 (veuve (1201) est dite
vassale du châtelain de Vitry pour
Possesse) (fille de Gosbert IV
d’Aspremont et d’Adélaïde, dame
de Dun ; veuve de Louis, comte
de Chiny + en croisade ; ép. 3) dès 1201
Gaucher de Nanteuil-La-Fosse)

Gui IV «Le Jeune» de Garlande
(Gui II de Tournan)

et Hélissende de Chaumont

Anseau III de Garlande + après 1192
dès 1201 (ou 1238 ?) seigneur
de La Houssaye, Possesse (51)
et Tournan (-en-Brie, 77 : Anseau II,
dès 1188/91) (charte au Temple : don d’un site
à Tournan 1191 ; autres chartes au Temple
1192 pour La Neuville (confirmations) ; charte
au Prieuré Saint-Denis de Tournan 1192 ;
charte de la Commune de Tournan 1193 ;
don à l’Abbaye de Saint-Denis du Bois
de Serris près Tournan 1195 ; charte
à l’Abbaye d’Hermières 1197 ; charte
à Moutiers-en-Argonne 1197, à Orval 1197)

6

Hugues de Garlande,
Agnès de Garlande
Archidiacre de Vendôme ;
ép. 1) Albert
Guillaume de Garlande
(ou Aubert)
Manassès de Garlande
d’Andrezel
(l’un des deux est
ép.
2) Simon
Archidiacre de Verdun puis
de Poissy
sous-chantre à Orléans) ;
Jean de Garlande,
chanoine
Jean de Garlande, clerc, érudit
et professeur, est cité à propos
de la Croisade des Albigeois
~1232 : peut être un homonyme ?
(dénomination d’origine
géographique sans rapport
avec la famille étudiée ?)

(Robert) Anseau IV de Garlande
(III de La Houssaye) ° ~1197
+ 1248/51 seigneur de La Houssaye,
Possesse et Tournan
(cité charte dès 1207 ; en litige avec son grand
oncle ? Jean de Garlande pour La Houssaye
(1217) ; un accord fait d’Anseau le seigneur
en droit et de Jean, l’apanagiste)

ép. 1215 Aelidis (Alix, Adèle) de Rumigny
° 1200 (fille de Nicolas IV de Rumigny,
Avoué des Potées et de Mahaud
d’Avesnes ou d’Elisabeth de Coucy ?)

Eustachie
moniale
à Yerres

Eve de Garlande
° ~1165 + 18/08/1208
ép.~1190 Anseau (Ansel) II
de L’Isle-Adam ° ~ 1160
+ 25/01/1219 seigneur
de L’Isle-Adam (1189),
Marivaux et Andrésy
(fils d’Adam de L’Isle
et d’Aélis de Beauvais-Corbeil ;
veuf d’Aélis de Beaumont)
(cf. Leriche 1, p.12)

Gui V de Garlande
° ~1184 + 1220/23
seigneur
de La Houssaye
ép. Agnès (ép. 1223
Hugues, Vidame
de Chartres)

Jean
de Garlande
+ ~1232
seigneur
de La Houssaye
(dès 1217)
ép. Héloïse

Guillaume
Ans eau
M anassès
de Garlande,
chevalier(s)
à Orléans

tige des seigneurs
de La Houssaye
(vassaux de ceux
de Tournan et Possesse)

postérité
L’Isle-Adam

Ans eau
de Garlande
seigneur
de Tournan

Erard
de Garlande

? de Garlande (fille)
ép. Gautier II, seigneur de Vignory
+ dès 1262 (ép. 2) dès 11/1229 Alix
dite Berthe de Lorraine, dame d’Ormes
(Ormes-et-Villes, 54) + 1242 veuve
de Werner, comte de Kyrbourg + 1228 (Acre,
Palestine) ; ép. 3) dès 1252 Marie + dès 1254 ;
ép. 4) dès 1259 Agnès de Sancerre + après
1264 fille de Louis 1er, comte de Sancerre,
seigneur de La Ferté-Loupière (89),
et de Blanche de Courtenay)

? Jean de Garlande (1er de Tournan)
seigneur de Tournan (en partie) (hommage à l’Evêque de Paris)
qui lui succède est peut-être le même que Jean de Garlande,
devenu apanagiste de La Houssaye ?
? Anseau de Garlande
+ 08/06/1207 Evêque de Meaux (1197)
Ambassadeur & Juriste de Philippe Auguste
Les dates et les filiations sont confuses
pour ces dernières générations de la filiation
des seigneurs de La Houssaye et de Tournan :
parfois seigneurs communs aux deux fiefs ;
parfois de lignes différentes, semble-t-il.

postérité qui suit (p.8)
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seigneurs de Possesse,
Tournan et La Houssaye
(suite)
cette génération,

(Robert) Anseau IV de Garlande
et Aelidis (Alix, Adèle) de Rumigny

Anseau V de Garlande
(III de Tournan) + après 1274
seigneur de Tournan (1246-1255)
ép. Isabelle

ignorée par la 1ère source
(Société ... de la Marne),
ne figure que dans la 2de
(assoamis)

Alix (Anne) de Garlande ° ~1225 + un 03/03/? dame du Mesnil-Aubry
ép.~1240/45 (1243 ?) Adam II de Villebéon ° ~1207 + 14/09/1264
seigneur du Mesnil-Aubry (95, 1261) (fils d’Adam 1er de Villebéon,
seigneur de Tournanfuye et La Celle-sur-Moret, Chambellan
de France, et d’Isabelle de Tancarville)
d’où Isabelle de Villebéon, dame de La Chapelle-Gautier
qui ép. Robert de Dreux, seigneur de Bû
cf Dreux

Anseau VI de Garlande (IV de La Houssaye et de Tournan)
+ 1287 seigneur de La Houssaye (~1260) et de Tournan
(~1257-1287)
ép. Havoise de Montmorency
(fille de Bouchard VI de Montmorency et d’Isabeau de Laval)
sans postérité

Jean 1er de Garlande
+ avant son frère aîné
seigneur de Possesse
ép. ? de Pierrepont (fille de Jean II
de Pierrepont, comte de Roucy,
et de Marie de Dammartin-Aumale)

(son neveu Jean III de Garlande (II de Tournan) hérite de ses biens)

Jean III de Garlande
(II de Tournan, neveu d’Anseau VI, succède à son oncle)
+ après 1325 seigneur de Possesse et de Tournan (1287)
ép. Agnès
(Jean II vend Tournan en 1293 : Pierre de Chambly, chevalier,
acquit en 1293 suivant un acte revêtu du sceau de l’Evêque
de Paris et de ceux des Abbés Lagny et de Saint-Maur,
parties intéressées, les Châtellenies & ville de Tournan
et les seigneuries de Marles, Fontenay, Favières et Combreux.)

Anseau VII de Garlande
(V de Chaumont & Possesse)
+ après 1364
seigneur de Chaumont
et Possesse

La Houssaye passe pour moitié ~1300
aux Montmorency et pour moitié aux Le Coq

Alix (Isabelle ?) de Garlande
dite «de Possesse»
ép. 1) Aubert de Narcey
ép. 2) Dreu de Roye, seigneur de Germigny
+ avant 1334 (fils de Mathieu de Roye et d’Alix)
ép. 3) Rogues de Hangest + 11/1352 seigneur
de Hangest (80) et Avénécourt 60), Panetier
de France (11/02/1344), Maréchal de France
(1352) (fils de Jean III de Hangest et de Jeanne
de La Tournelle ; veuf d’Isabeau de Montmorency,
dame de Montmagny (95))
(NB : selon Anselme, elle aurait aussi épousé Philippe,
châtelain de Bar (-sur-Seine ?)

Cette filiation est la plus probable ?, établie selon diverses sources,
complétées parfois mais complétant ou corrigeant souvent l’Histoire
des Sénéchaux de France du Père Anselme (Bibliothèque Nationale)
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2) Marguerite de Roye
ép. Colart de Beauvais

Hélissende
de Garlande

Garlande
Source : Mémoires de la Société
d’Agriculture, Commerce, Sciences
et Arts du département de la Marne
(ancienne académie de Châlons,
fondée en 1750)
- tome CVIII année 1993

Origines des seigneurs
de Tournan et Possesse
La famille de Garlande
à Possesse
Ebles II
comte de Roucy
+ ~1103
et Sibylle
de Pouille
Hugues Cholet
comte de Roucy

André
de Ramerupt
+ ~1120

Hilduin II de Ramerupt
1031 proche (~1026) du comte
Eudes II de Blois (+X 1037,
Bar-Le-Duc)

Hilduin III
de Ramerupt + 1063
et Adèle de Roucy

2

à l’Eglise de Chartes en 1031 en présence de la famille royale)

et ? Constance de France ? (fille du roi Robert
et de Constance d’Arles ?)

Manassès
de Ramerupt
Reims

Bouchard II 1) et Isabelle et 2) Gui «Le Rouge»
de Crécy
+ 1108 comte
comte
de Rochefort,
de Corbeil
Sénéchal
Eudes + 1112
comte de Corbeil
et ? de Baudément
Hugues
Lucienne
de Crécy
ép.
sans postérité
+ 1147
Guichard
(religieux à Saintde
Martin-desBeaujeu

Manassès de Possesse + dès 1140
seigneur de Possesse et Tournan (dès 1114)
(cité donation de Grandpuits à Saint-Denis ~1114 ;
fondation du Prieuré Saint-Ouen de Favières, Abbaye
de Tiron, et rentes sur péage de Tournan peu après 1132
; souscription, avec sa femme Béatrice, d’une charte
de donation au Prieuré de Longpont (près Montlhéry)
faite par Lucienne en 1137 ; témoin d’une charte royale
à Saint-Maur-des-Fossés 1138)
Beatrix de Montlhéry veuve ~1140, épouse en 2)
Dreu de Pierrefonds d’où Nivelon de Pierrefonds + 1161
et Agathe, héritière de Pierrefonds ;
(citée dans une charte 1144 pour don de péages
(à Crécy) à Saint-Martin-des-Champs)

Manassès de Dammartin- Ramerupt
+X 1037 (Bar-Le-Duc) (donne des biens près de Dreux

Champs (1118)
après le meurtre
de son cousin
Milon de Bray)

Hugues
de Dammartin

Eudes, comte
de Dammartin
(possède des droits
sur Comb-la-Ville 1061)

Eustachie de Dammartin
peut-être dame de Tournan ?
et (~1061) Albert, Châtelain de Bar ?
(cité charte à Saint-Mihiel 1068, 1080)

Hadvide et ~1080 Gui 1er , seigneur
de Dammartin
de Possesse
peut-être dame
(~1080) +X 1097
de Tournan ?
(Nicée)

Béatrix
et
+ ~1172
(ép. 2) Dreu
de
Pierrefonds)

sans postérité
Gui II de Possesse
+ ~1163 ? seigneur
de Tournan
et Possesse

Jean de Possesse
seigneur de Possesse
~1163 moine à Clairvaux
(dès 1166 ?, cité 1173)

(cité 1149, 1157
charte de Montiers ;
engage Possesse
au comte
de Champagne
pour partir
en Croisade en 1158)

(cité charte de fondation
de l’Hôpital de Possesse ~1165
et charte à l’Abbaye de
Montiers, 1165 ; don de biens
à Maucourt, près Vitry
au Temple de La Neuvillelès-Châlons)

Manassès
de Possesse
+ dès 1140
1114/38
(cité 1126 :
conflit avec
Abbaye SaintRémi de Reims
arbitré par
Thibaud II
de Champagne)

Hugues
de Possesse
1165
marié
en Calabre

Eustachie
de
Possesse
(dite
«Comtesse»
charte 1184)

et Gilbert
de Garlande
1112/38
Bouteiller
de France

Manassès
de Garlande
Evêque
d’Orléans
1146/85
et ?

Thierry, châtelain
de Bar (dès 1090)
Adam
de Garlande

Anselme
de Garlande
+ 1118
ép. ? fille
de Gui «Le Rouge»
tige
des comtes
de Rochefort

Gui 1er de Garlande
Evêque d’Orléans
1132/86
et ?

Hadvide
de Garlande
sans
postérité

tige des seigneurs
de Tournan
et Possesse
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Garlande
Non connectés
? Anne de Garlande + dès 1277
dame d’Aulnay-Le-Châtel
ép. dès 1275 Guillaume II d’Arzillières + dès 1290
seigneur d’Arzillières (Marne) (veuf de 1) ? ép. ~ 1242 ;
et de 2) Agnès de Plancy + dès 1273, ép. 1259,
fille de Jacques, seigneur de Plancy et de Praslin (Aube))

? Jean de Garlande
seigneur du Coudray en Beauce
ép. Gillette

Amagnion (Amanieu ?) de Garlande
seigneur d’Argeville
ép.(c.m) 21/01/1471 (Prévôté d’Etampes)
Bertranne d’Allonville (fille de Charles,
seigneur d’Oisonville en Beauce,
et de Bertranne de Richebourg d’Orval)
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Annexes

Actes concernant Saint-Martin-des-Champs sous le règne de Philippe-Auguste (1180-1223) (Sorbonne).
Gui III de Garlande, sire de Tournan, fils du sénéchal de France (Anseau 1er),
notifie que le Prieuré de Gournay-sur-Marne où les trois frères de son père
sont inhumés, ayant reçu du chevalier Raoul de Ferrières une dîme à Ferrièresen-Brie, elle a été usurpée par le chevalier Pierre, fils de Garnier, qui de ce chef
fut excommunié. Gui et ses fils Anseau II et Gui IV confirment la cession partielle
de cette dîme que Pierre a consentie par transaction au Prieuré (1185-1186)...
Guillaume de Garlande, avec l’assentiment d’Idoine, sa femme, de Robert et
Thibaud, ses fils non encore chevaliers, renonce, en présence de la Reine
régente, moyennant cent livres parisis, aux droits d’usage qu’il revendiquait
pour la réparation des ponts de Gournay et des chaussées. Il se porte fort
pour sort fils aîné Guillaume, croisé avec le Roi (1190-1191)...
Guillaume «aux Blanches-Mains», Cardinal-Archevêque de Reims, notifie qu’en
sa présence Idoine, veuve de Guillaume de Garlande, a reconnu l’abandon
fait par son feu mari de ses prétentions sur la forêt de Noisy, et a garanti
l’adhésion de son fils aîné, lors de son retour de Terre-Sainte (1191)...
Mahaud de Garlande, femme de Mathieu de Marly, fonde à Notre-Dame de
Gournay l’anniversaire de son père Guillaume (1191)...

Guillaume de Garlande, du consentement d’Alais, sa femme, et de ses filles,
donne à Notre-Dame de Gournay 40 sols de rente, consacrés à fonder une
pitance générale le jour de son anniversaire (1216-1217)...
Les cohéritiers du fief de Garlande, Henri, comte de Grandpré, et Gui, Bouteiller
de Senlis, confirment successivement la même vente (1217)...
Jean, comte de Beaumont, confirme une libéralité faite par Jeanne de Garlande,
sa femme, à Notre-Dame de Gournay (1220)...
Le comte [Henri VI] de Grandpré et sa femme [Marie de Garlande] renoncent
à contester un legs fait par Jeanne [de Garlande], comtesse de Beaumont, au
Prieuré de Gournay d’une rente sur les cens de Montreuil (1223)...
Gui VI, chevalier, fils de feu Gui V Le Bouteiller de Senlis, d’accord avec sa femme
Elisabeth [de Garlande] et ses frères, donne au Prieuré d’Acy sa maison où
habite le chapelain Henri, en compensation de soixante livres de rente que son
père a léguées aux moines (1223)...

Maurice, Evêque de Paris, confirme la renonciation de Guillaume de Garlande
aux droits d’usage qu’il prétendait avoir sur le bois de Roissy (1167-1176)...
Robert de Garlande approuve le don de quatre arpents de terre à Raray, offerts
à l’église du Tilleul (1203-1204)...
Guillaume de Garlande notifie la concession par son neveu, Hugues de
Pomponne, à Saint-Martin-des-Champs, d’une maison à Paris aumônée par
Robert de Goussainville (1204-1205)...
Guillaume de Garlande, pour le salut de sa mère Idoine et de son frère Robert,
donne à Notre-Dame de Gournay quatre livres parisis de rente sur le péage, en
réunissant les diverses redevances léguées au Prieuré par ses parents (1208)...
Thibaud, fils de Guillaume de Garlande (1209)...
Pierre II, Evêque de Paris, déclare avoir autorisé Guillaume de Garlande à
fonder une chapellenie à Livry, dotée de cent sols de rente sur les cens de
Montereau-sur-le-Jard (1212)..
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