Pays Chartrain, Beauce

Seigneurs

du

Puiset

Le Puiset

Branche cadette des seigneurs de Breteuil-en-Beauvaisis

Armes :
«..., au lion ...»
(armes d’Hugues, comte de Jaffa en 1106)
Blavons aurait porté «D’argent, au lion de gueules»
Jean au XIII° siècle : «D’or, à deux lions passant
de gueules»
La branche de La Ferté, elle, aurait porté des besan(t)s.

Sources complémentaires :

Le Puiset
(Pierre de
Mésalant/Mézelan)
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Central France Nobility, dont :
Obituaires de Sens (Cathédrale de Chartres (nécrologue
du XI° siècle), abbaye de Saint-Père-en-Vallée),
Actes de Marmoutier-Dunois (Cartae Prioratuum
Dunensium),
de Marcigny-sur-Loire, de la Sainte-Trinité de Tiron,
de l’Hôtel-Dieu de Châteaudun, de Sainte-Croix d’Orléans
Liber Testamentorum Sancti Martini de Campis,
Runciman,
Héraldique & Généalogie,
Medlands Project (Namur),
Cartulaire de Saint-Martin-des-Champs (Sorbonne, J.
Depoin)
Diverses études de la Société Historique du Vexin
Corbeil, Etampes, etc. (J. Depoin)
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Le Puiset
Origines

Eberhard (Erard, Ebrard) 1er de Breteuil ° ~1005 + 12/11/1061 (ou 1070 ?)
comte de Breteuil, seigneur du Puiset, vicomte de Chartres (fils de Gilduin ou Hilduin
de Breteuil + 1048 et d’Emeline de Chartres, fille de Foucher de Chartres)
ép. avant 1035 Humberge de Sours ° ~1010 + ~1060

Erard II de Breteuil + 1075
Waleran de Breteuil + 1084

Hugues 1er «Blavons» du Puiset ° ~1035 + 23/12 1096 ou peu après (et non pas 1094)
comte de Breteuil, seigneur du Puiset (1067), vicomte de Chartres

cf postérité Breteuil

Guillaume
du Puiset
+ jeune

(investi dès 1073 par le comte de Chartres Thibaud III ; charte à Saint-Père de Chartres datée de 1096)

ép. Alix de Montlhéry dame de Villepreux ° ~1040 + après 1097 (fille de Gui 1er
de Montlhéry et d’Hodierne de Gometz) (citée charte de donation 1095)

Erard III du Puiset +x 21/08/1099 (Antioche)
seigneur du Puiset, vicomte de Chartres (dès 23/12/1094),
croisé (1096-1099, avec Robert, comte de Flandres)

(cité 1077) (cité charte de donation 1095 ; charte à Saint-Martin-des-Champs 1102/06)

ép. Adèle (Alix, Adélaïde) de Corbeil + après 1126 (religieuse
à Marcigny ?) comtesse de Corbeil (91) (fille de Bouchard II
de Montmorency, comte de Corbeil et d’Isabelle/Alix de RameruptCrécy, petite-fille d’Hilduin IV de Montdidier et de Roucy,
arrière-petite-fille de Hilduin III et de Lasceline d’Harcourt ; veuve
de Gui «Le Rouge» de Montlhéry, comte de Rochefort, Sénéchal
de France) (citée charte de son fils à Marcigny-sur-Loire 1108/16)
postérité qui suit (p.3)

Hugues 1er Blavons du Puiset
est en rebellion perpétuelle contre l’autorité royale
dès 1067 année où il s’empare de la place du Puiset,
puis encore en 1079 où il bat l’ost royal devant
Le Puiset. Louis VI vengera cet affront en 1111.

Hugues II du Puiset alias «Hugues 1er de Jaffa»
Gui 1er de Méréville
° ~1070 + après 1110 (1118 ?, Palestine) seigneur du Puiset,
+ après 1127 (ou 1108, 1109 ?)
vicomte de Chartres tuteur de Hugues III (1097-1106)
chanoine de Chartres (1100/06),
seigneur (1108) puis comte de Jaffa (1106 ou 1116 ?)
seigneur de Méréville (91)
(2° port de Terre Sainte)
vicomte d’Etampes (91, 1108-1127),
(cité charte de donation 1095 ; chartes à Saint-Martintuteur de son beau-frère Hervé,
des-Champs 1102/06 et 1109)
tuteur d’Hugues III (1106-1109)
ép. ~1106 Mabilie de Roucy ° 1095 + 1122 (fille d’Ebles II
(cité charte à Saint-Martinde Roucy et de Sybille de Hauteville-Pouilles ;
des-Champs 1109)
veuve, ép. 2) Albert de Namur)
ép. Léticie (Liesse) d’Etampes,
dame de Méréville, vicomtesse
d’Etampes (fille de Marc, vicomte
Hugues II de Jaffa
d’Etampes et de Milly-en-Gâtinais)
postérité qui suit (p.4)

Gilduin + 1130/35
croisé (1107), religieux
à Saint-Martindes-Champs (1108),
Prieur à Lurey-Le-Bourg
(1126), Abbé
de Notre-Dame du Val
(Josaphat, 1129/30)
(cité charte 1095)

Waleran (Galeran),
+ 1123/26 (1124 ?)
(Palestine, capturé 1122)
seigneur de Villepreux et Birejik
(ville prise par le comte
d’Edesse en 1116) (cité charte
1095 ; donations 1102/06 et 1109 ;
don de la terre d’Aulnay près SaintCloud (Suresnes) après 03/08/1108
à Saint-Martin-des-Champs)

ép. 1116 ? (fille d’Abu’lgharib,
seigneur de Birejik)
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Raoul, vicomte
de Dreux (1095)
(cité chartes 1102/06,
1109 et 1110)

fl 1102/10

Gauzlin
vicomte
de Dreux

Humberge du Puiset °~1065
ép. Galon II (Walo) de Beaumont-sur-Oise,
vicomte de Chaumont-en-Vexin ° ~1069
+X dès 1096 (croisé) (fils d’Eudes (Odo)
de Beaumont, vicomte de Chaumont)

Richard
de Chaumont
croisé (1096)

Dreu de Beaumont
et de Chaumont
croisé (1101)
ép. ? de Trie

Eustachie
du Puiset

? Odeline du Puiset
ép. Joscelin (Gauzlin) II
de Lèves croisé (1107)

? de Lèves
ép. Raoul «Le Rouge»
de Pont-Echaufray
croisé (1096,1107)

Le Puiset

Erard III du Puiset
et Adèle (Alix) de Corbeil

2

Hugues III du Puiset ° ~1095 (majeur 1109) +X 1132 (Palestine)
seigneur du Puiset (1106), comte de Corbeil, vicomte
de Chartres (23/12/1094), seigneur de Jaffa (~1128)

Gilduin
du Puiset
(cité 1095)

(cité charte 1109, donation à Marcigny 1108/16 ; donation à la Sainte-Trinité
de Tiron 1129 ; donation 1100/04 ; à Saint-Père de Chartres 1101/29)

ép. dès 1104 (ou 1112 ?) Agnès de Champagne-Blois + après 1129
(fille d’Etienne II Henri, comte de Blois, Chartres et Meaux, et d’Adèle
d’Angleterre, alias Adélaïde de Normandie)

Erard IV du Puiset + 1190 ou peu après
seigneur du Puiset, vicomte de Chartres, croisé (1128)
(cité donation à la Sainte-Trinité de Tiron 1129 ; à Saint-Père
de Chartres 1101/29 ; à l’Hôtel-Dieu de Châteaudun 1190)

ép. 1) Héloïse de Roucy + après 1150 fl 1148/50
(fille de Manassès de Roucy)
ép. 2) Marie (citée donation à l’Hôtel-Dieu de Châteaudun 1190)

Bouchard du Puiset
archidiacre à Orléans (1128/86) Chancelier de l’évêque
de Chartres (1176/86) (et du comte de Chartres ?)
(cité donation à la Sainte-Trinité de Tiron 1129 ;
donation à Saint-Père de Chartres 1101/29)

liaison avec ?)

Hugues du Puiset
+ 03/03/1195 évêque de Durham (1153)
earl of Northumberland (earldom acheté en 1189
à Richard 1er d’Angleterre pour financer la 3° croisade)
liaison avec Adelisa de Percy (fille illégitime
de William II de Percy ; femme de Richard de Moreville)

?) Henri du Puiset (cité 1178)
Hugues IV du Puiset
+ 11/1189 (Ardech, Angleterre)
seigneur du Puiset, vicomte
de Chartres, comte
de Bar-sur-Seine
ép. 1168 Péronelle de Brienne,
comtesse de Bar-sur-Seine (10)
(fille de Milon II de Brienne
et d’Agnès de Baudémont,
dame de Braine
et de Fère-en-Tardenois)

Milon III
du Puiset
+ 1210

Henri
du
Puiset
fl 1139/90

Galeran
Bouchard du Puiset
du
+ avant 1196 cité dès 1189
Puiset
Archidiacre d’Orléans,
fl 1148/50
Archidiacre de Durham

Henri du Puiset
+ 1209/11 (Angleterre) croisé (1201)
ép. 1182 Denise de Tilly + après 1211
(fille d’Otes de Tilly et de Mabel FitzRaven ;
veuve d’Henry de Newmarch-Neufmarché)

Hugues du Puiset
+ 1194 ou peu après
Chancelier du Roi
de France (1179/80)

(cité charte d’ Eudes,
Evêque d’Orléans 1196)

Agnès du Puiset + 1234 dame de Bar-sur-Seine
ép. Jacques 1er de Durnay + 1224 seigneur de Durnes

Un seigneur de Vignory reçoit hommage de Simon, seigneur de Rochefort-surBrévon (21), croisé (1219), comte de Bar-sur-Seine (10) en partie (1220), seigneur
du Puiset (1225), vicomte de Chartres (1238) + entre 1248 et 1250, mentionné dès
1220 (fils de Simon, seigneur de Rochefort-sur-Brévon et de Marguerite de Barsur-Seine ; époux de Béatrice de Vignory, dame d’Avrecourt, elle-même fille de
Gui de Vignory +X 1191 (Acre) et ayant contracté d’autres unions avec Henri de
Brancion et Dalmace de Sémur dont postérité :
Gui de Rochefort, Evêque de Langres, Barthélémi de Brancion, Evêque de CinqEglises et Jean de Châteauvillain par sa mère Alix de Semur-Luzy)
[ H&G 170 p.99 03.IV.1260 ]

Gérard 1er de Durnes
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Le Puiset

Gui 1er de Méréville
et Liesse de Méréville
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Hervé du Puiset
Abbé de Marmoutier
(1178-1186)

Hugues du Puiset,
vicomte de Méréville
ép. Hélisende fl 1186

Ebrard IV du Puiset
seigneur de Villepreux

(ne pourrait-il être
plutôt le fils d’Ebrard IV
seigneur de Villepreux,
et de Julienne
de La Ferté ?)

Gui II du Puiset
(de Méréville) fl 1218
ép. Hildeburge

Ebrard
+ jeune

Hugues II de Méréville
+ après 1186
(le roi concède la terre
de Méréville à Orson
de Nemours, mari
de Liesse de Méréville)

sans postérité

Liesse de Méréville, vicomtesse de Méréville
ép. ~1180 Orson II de Nemours + 24/01/1233 GrandChambellan, seigneur de Brécy (18), Audeville (18)
et Obsonville (77) puis de Méréville (par concession royale
faite à son père Gautier, Chambellan de Philippe II «Auguste»
à l’occasion de ce mariage «arrangé» (entre 1186 et 1190)

(fils de Gautier 1er de Beaumont-du-Gâtinais
(alias de Villebéon), Grand-Chambellan de France,
et d’Aveline, dame de Nemours)
Gui de Nemours
ép. Isabelle
de Pithiviers
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? et postérité
Villepreux/Maizelan

Nemours

Galeran
du Puiset

Hugues de Dugny
(près Aubervilliers)

Geoffroi de Dugny
(alias de Villepreux)
(don d’un bien situé
à Brunoy à Yerres
1206)

Gilbert

Jehan,
clerc

