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Seigneurs de Neauphle
(-Le-Château)

Ile-de-France
(Pincerais)

Armes :
Neauphle
«De gueules (alias de sable), au lion à queue
fourchée»
Chevreuse (Gui, seigneur de Neauphle)
«D'argent, à l'aigle de sable»
Sceaux :
aigle & lion rampant à dextre

Sources complémentaires :
Medlands Projects nobilities,
"Si Neauphle-Le-Château m'était conté"
Marc Leroy - Neauphle 2003
Cartulaires et Actes des Vaux-de-Cernay,
de Port-Royal-des-Champs, de Saint-Merry
de Paris et de Notre-Dame de La Roche
(Sorbonne, J. Depoin),
Actes de l'abbaye de Saint-Pierre de Neauphle
Cartulaires d’Abbécourt et diverses études
(Société Historique du Vexin, J. Depoin)
Héraldique et Généalogie,
«Historique de l’Abbaye de Saint-Pierre de Neauphle-
Le-Vieux», H. Brame, 1931 & 1932

Simon IV
de Neauphle

Neauphle-
Le-Château

Neauphle-
Chevreuse

© 2004 Etienne Pattou
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de Simon VI de Neauphle

Simon de Neauphle,
croisé en Albigeois
(1214)

Neauphle-
Le-Château

(adaptation pour
le blason actuel
de la commune)

sceau de Châteron
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Neauphle
Origines
(Fiefs entre Seine & Mauldre)
le seigneur de Neauphle est
le vassal du seigneur puis comte
de Montfort (entre autres pour
le fief de Flins en 1205)

Sceau de Neauphle
(Chevreuse) :
"Aigle et lion rampant à dextre"

7 générations connues
mais filiations mal établies
(cf aussi Gometz)

Simon 1er de Neauphle
seigneur de Neauphle-Le-Château

(cité en 1052)

Simon II de Neauphle + après 1098 seigneur de Neauphle-Le-Château,
excommunié pour adultère (1092) par Yves de Chartres,

défend Neauphle contre Guillaume Le Roux, Roi d'Angleterre (1097)
ép. Ermengarde

Simon III de Neauphle + après 17/09/1118 avant 1153/54 ~1150 ?
(inh. aux Vaux de Cernay) seigneur de Neauphle-Le-Château,

édifie l'église Saint-Nicolas de Neauphle (1118), fonde l'Abbaye
des Vaux-de-Cernay (17/09/1118), rend Evreux à Amauri III de Montfort (1123),

défend le Vexin contre les Anglo-Normands (1124),
reconstruit le château ruiné par Louis VI "Le Gros" (en 1125)

ép. Eva (Eve), dame de Cernay

Milon 1er de Neauphle
+ après 09/05/1154 seigneur

de Neauphle (dès 1153)
(cité dans une charte

du 09/05/1154)
ép. Machania

postérité qui suit (p.3)

Geoffroi
(ou Godefroi)
de Neauphle

(souscrit des chartes
en 1154, 1162/73)

ép. Adelisia
+ après 09/05/1154

Amauri
de

Neauphle

Sanceline
de Neauphle
ép. Robert
de Beynes,
chevalier,
seigneur

de Beynes

famille de Gometz, seigneurs
de Versailles et de Bazainville

Hugues 1er

comte de Meulan
Richard de Meulan

seigneur de Neauphle

Geoffroi de Gometz
seigneur de Béconcelles (Orgerus), Bazainville

et Versailles (en partie : 3 prébendes),
vassal de Milon, seigneur de Chevreuse

(fonde le Prieuré de Bazainville en 1064 ;
cité pour des dons à Marmoutiers 1064)

Ours (Ursus) de Gometz
fiefs à Béconcelles (Orgerus)
(lègue ses droits à son neveu

Simon de Neauphle)

Bertrade de Gometz
ép. Amauri 1er,

seigneur de Montfort

postérité Montfort

Amauri Geoffroi ? ép.
Norius

Sigot + 1104 moine bénédictin
Evêque de Soissons (1085-1087)
Abbé de Marmoutier (1100-1104)

André
moine

Bénédictin

Milon Gui
vicomte

? Milon
(cité dans

une charte royale
de 12/02/1094)

Est-ce ce
Milon de Neauphle

qui est dit
"de l'Etang" ?

Simon II confirme
les dons de son père
à Marmoutiers en 1098

Les seigneurs de Neauphle sont les suzerains
de ceux de Noisy (sous réserve des fiefs
qui relèvent de Montfort ou de Marly)

[Simon III de Neauphle-le-Château
passe pour avoir été Connétable
sous Louis VII (~1138) ;
mais aucun acte du règne de ce Prince ne lui donne ce titre :
la seule autorité qu’on invoque pour
le lui accorder est l’inscription qui se trouvait
sur sa tombe, aujourd’hui détruite.
Or, d’après la teneur de cette inscription,
rapportée dans le Gallia christiana,
elle ne paraît pas remonter au delà
de la seconde moitié du XV° siècle ;
c’est donc là une autorité bien suspecte.
Nous voyons d’ailleurs que Raoul succède immédiatement
comme Connétable à Mathieu
de Montmorency, qui occupait cette charge
dès le commencement du règne de Louis VII.
On peut donc en toute assurance effacer le nom
de Simon de Neauphle de la liste des Connétables.]

André
de Neauphle
(cité par une

charte de Louis
VII en 1162 ;

dons de terres
d'Ithe

 aux Vaux)
ép. ?

Guillaume
de Neauphle
(témoin dans

une charte
de don

aux Vaux
en 1160/84
par Pierre
d'Aulnay)

? Olry (Hurricus) & Evrard de Neauphle
(2 frères cités pour une donation de terres

à la Grange d'Ithe (Ayte) aux Vaux-de-Cernay,
avec le consentement de leurs épouses,

confirmée par une charte de Louis VII en 1162)

? Marguerite
ép. Bouchard

de Blaru (seigneur
d'un fief de Neauphle

dès 1052)
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Neauphle

Geoffroi de Neauphle
+x fin été 1211 (embuscade
entre Pamiers et Fanjeaux)

seigneur de Fontenay-Le-Fleuri,
croisé (1203) en Albigeois
avec Simon IV de Montfort

(don aux Vaux de Cernay en 1213)
ép. Ligiarde

(don aux Vaux de Cernay en 12/1244)

Milon 1er de Neauphle
et Machania

Simon IV de Neauphle + après 1178/80 seigneur de Neauphle
(cité en 1163 dans les Actes des Vaux-de-Cernay : don de Plaisir "Ebiseors",

souscrit par Amauri de Neauphle, le vicomte Geoffroi et son frère Pierre ; confirme
un don d'argent et de rentes de terres de son frère Gui aux Vaux en 1180)

ép. Eva (alias Mabille ?)

Milon (Miles)
de Neauphle

(témoin d'une charte de 1177 ;
cité en 1216)

Galeran
de Neauphle
+ après 1213

(confirme
les donations
de ses frères

de 1206 & 1213)

Milon
de Neauphle

+ jeune
après 1163

Simon V de Neauphle + entre 30/04/1227 ou 07/1228 et 05/1229
seigneur Châtelain de Neauphle-Le-Château (1213), croisé (dès 1202/03 en expiation

de l'assassinat de Simon de Maurepas ; prisonnier à Zara en 1207), croisé en Albigeois
avec Simon IV de Montfort (Foix, Castelnaudary (1211), X à Bouvines (27/07/1214)

(confirme les droits de justice à l'abbaye Saint-Pierre de Neauphle (04/1198) ; don de la dîme
de Saint-Germain-de-La-Grange à l'Abbaye des Vaux (1206/07) ; confirme en 1206 une vente

aux Vaux par Hugues, fils de Renold de Plaisir (Plesiz) ; confirme des dons de son frère Gervais
aux Vaux en 1206, 1213, 03/1218 avec consentement de leur frère Galeran ; donations à l'Abbaye
Notre-Dame de La Roche en 08/1220 et dons de fiefs aux Clayes (1213) puis de terres de Saint-

Rémi-L'Honoré à Port-Royal en 1227 (confirmé en 07/1228),
avec le consentement de sa femme Phanie)

ép. ~1210 Euphémie (Fénnie (Fénie, Phanye)
(armes : "à deux fasces, à l'orle de merlettes" comme Mello ou Meslay)

Gui de Neauphle
(cité en 1180 pour
un don aux Vaux

de Cernay)

Geoffroi (ou Godefroi) de Neauphle
(cité en 1180 pour un don

aux Vaux de Cernay)

Gervais
de Neauphle
+ après 1206
& avant 1222

(don aux Vaux en 1206 ;
don à Abbécourt

en 1219)

Simon VI de Neauphle ° ~1211 (encore mineur en 1229)
+ 23/10/1244 seigneur de Neauphle-Le-Château

(cité dans une charte à Joyenval en 02/1237)
ép. Agnès de Poissy + après 1259 (fille de Simon III "Le Vieux",

seigneur de Poissy) (reçoit hommage de Nicolas Arrode en 1259
pour son fief urbain près Saint-Jacques La Boucherie)

sans postérité mâle : Neauphle passe à sa fille Marie et au mari
de celle-ci, Gui IV de Chevreuse : > postérité (p.4)

Gui de Neauphle
+ après 02/1250 (1270 ?)
chanoine de Beauvais,
Doyen de Saint-Martin

de Tours (1250), croisé (1269)
(confirme une donation

de Guillaume dit "Roollon"
en 10/1244 ; donation en

02/1250 avec le consentement
de Gui de Chevreuse, son neveu

par alliance & suzerain)
ép. Marguerite

Milon (Galeran)
de Neauphle

+ après 03/1249
chevalier

(24/06/1241)
(donation aux Vaux

en 08/1249 ; don
à Notre-Dame
de La Roche

en 03/1249 de terres
("Stannum apud Mota")

près Etang-La-Ville,
au canton de Marly)

? Jean
de Neauphle
Cellerier de
Saint-Martin

de Tours (1255)
ép. Ascaline

? Mabille
de

Neauphle

? Gervais (alias Philippe)
de Neauphle, clerc

? Richard
de Neauphle,

chevalier
de Blaru ?

Marie de Neauphle + après 1262 dame de Neauphle-Le-Château
ép. ~1249  Gui IV (ou V) de Chevreuse (1er de Neauphle)
+ après 04/1256 et avant 01/1260 seigneur de Neauphle

(hommage au roi 02/06/1253) (fils cadet de Gui III ou IV de Chevreuse
et d'Hélissende de La Roche-Guyon)

postérité qui suit (p.4)

Fiefs de Neauphle (~1203) sous Simon V :
Villiers, Thiverval, Plaisir, La Boissière, Villancy,

Blaru, Bailly, Noisy, Flins, Wideville, Chennevières,
Cressay, Saulx-Marchais, Auteuil, Millemont.

Simon est en outre fréquemment cité
dans les actes des Vaux de Cernay

entre 1206 et 1230 ; dans ceux de Notre-Dame
de La Roche en 08/1220 et dans ceux
de Saint-Merry de Paris ; confirmation

à Abbécourt de la vente de la dîme
de Thiverval en 02/1207)

Le marché de Neauphle, créé avant 1197, se tient le lundi.
Une ordonnance de Charles VI du19/12/1403 le réorganise.
C'est l'un des plus importants marchés de la Généralité de Paris :
marché aux grains sur la Place aux Herbes (légumes),
et marchandises diverses et animaux sur la Place carrée du marché.
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Neauphle
Succession des 1ers seigneurs
Chevreuse, Aigreville
(mi-XIIIe - mi-XIVe)
Neauphle passe à la famille de Chevreuse
par mariage pour 4 générations

mi XVe : famille d' Aigreville pour 3 générations
Jehan d'Aigreville en fait aveu 08/02/1366

[ en 1335, Louis de Chambly
(fils de Pierre de Chambly et d'Isabelle de Bourgogne)
~1300 + ~ 1335 est dit
seigneur de Neauphle et de Thorigny ]

1445 : cession à François 1er, duc de Bretagne,
seigneurie réunie à Montfort
(hommage au Roi à Chinon 14/03/1445).

Arthur III, comte de Richemont,
duc de Bretagne (25/08/1393 + 26/12/1458)
est dit comte de Montfort et seigneur de Neauphle

rattachement à la Couronne de France
par le Roi François 1er  (1532)

Gui (Guiot) II de Neauphle (V de Chevreuse)
° ~1250 + 1322 seigneur & châtelain de Neauphle-Le-Château,

Cernay, Chevreuse (en partie), Lieutel à Gambais
(cité en 1263, 03/1276/77 & 1297)

ép. Jeanne (Aliénor) + après 1324

Luce de Chevreuse + fin 1362
dame de Neauphle (en partie), citée le 08/08/1362

comme Châtelaine de Neauphle-Le-Château
ép. Pierre "Le Bègue" de Villaines, seigneur

de Villiers-Cul-de-Sac et de Neauphle (en partie),
Sénéchal de Carcassonne

(prob. Villaines-sous-Bois-, 95)

Marie de Neauphle
et Gui IV de Chevreuse (1er de Neauphle)

Milon de Neauphle
écuyer, seigneur de Lieutel à Gambais

(don de son grand-père Gui IV
de Chevreuse en 1263)

2 filles d'où partage entre
les familles d'Aigreville
et de Villaines
Accord réglé
le 13/04/1391

? de Chevreuse
dame de Neauphle-Le-Château

ép. Jean 1er d'Aigreville, seigneur
de Neauphle-Le-Château (1363)

(act. Egreville,77)

Pierre "Le Bègue" de Villaines
seigneur de Villaines (cité en 12/1403

et le 25/01/1406 pour ses terres de Cressay)
ép.  Perrette de Monceaux

?    le même ou leur fils
Jean II d'Aigreville + avant 09/1375

seigneur de Neauphle (1363) (hommage au Roi 08/02/1366)
ép. Jeanne Boudard (nièce de Pierre de Villaines ;

elle ép. 2) Clément Le Truant (ou Le Tenant),
écuyer, seigneur d'un fief à Villancy, seigneur

de Neauphle pour 1/2 (13/04/1391) > cf Villaines

Catherine d'Aigreville ° ~1340 + 1420 dame de  Neauphle (en partie),
ép. Guillaume de Bois-Nivard + 08/07/1398

(Bois-Nivet ou Nivard, écart de Montfort-L'Amaury)
seigneur de Neauphle pour 1/2

Jeanne de Bois-Nivard dame de Neauphle
ép. 1) Pierre de Courbon, écuyer

ép. 2) Regnault de Pouillay (vend Neauphle au duc de Bretagne
François 1er le 07/03/1445 pour 1 200 écus)

postérité dont Pierre de Pouillay
(et autres enfants)

Jacques d'Aigreville

Jean d'Aigreville
cousin de Jeanne de Bois-Nivard

(est désintéressé de Neauphle par le duc
de Bretagne le 20/07/1454 pour 300 écus)

?  leur fils
ou un proche parent :

Armes d'Aigreville :
"Palé d'argent et de
gueules de 6 pièces"

Gui de Chevreuse est désigné
comme chanoine de Beauvais (10/1244)
et Doyen de Saint-Martin de Tours
(charte de 02/1250 aux Vaux de Cernay)

3



5

Neauphle
Des  Bellièvre à nos jours

rattachement à la Couronne de France
par le Roi François 1er (1532)

1581 : vente à François de Meuneau,
seigneur de Villiers-Cul-de-Sac

06/1582 : vente à Pomponne de Bellièvre,
seigneur de Grignon, Chancelier de France.
puis Nicolas de Bellièvre + 1650
puis Pierre de Bellièvre

12/05/1682 : achat 62 000 livres par
André Potier de Novion, seigneur de Grignon
1682-1693 : Neauphle appartient à Nicolas Potier,
seigneur de Novion, 1er Président du parlement de Paris.

1691 : achat des bois de Neauphle
par Louis Phélypeaux pour 3 000 livres.

1693 : Couronne de France
14/04/1693 : arrêt du Conseil d'Etat puis
10/06/1693 : Ordonnance de Louis XIV confirmant
l'échange de Neauphle contre Marly du 20/05/1693
avec Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain,
Chancelier de France) :
famille Phélypeaux pour 3 générations
puis
duc de Brissac

Fief de La Gouttière :
1375 : Jean de Poissy
1407 : Jeanne de Ballanville
1460 : Simon de Villeneuve dit "de Maintenon"
1580 : François Coignet, seigneur de Pontchartrain,
notaire & secrétaire du Roi

Claude de Bellièvre
1er Président au parlement de Grenoble

ép. Louise Faye d'Espesses

Pomponne de Bellièvre ° 1529 + 1607
Surintendant des Finances (1575), Président à mortier du parlement

de Paris (1576), Chancelier de France (1599-1605)
ép. Marie Prunier, dame de Grignon

Nicolas de Bellièvre ° 1583 + 1650
Président à mortier du parlement de Paris (1614)

ép. Claude Brulart de Sillery

12 autres enfants
(2 fils, 10 filles)

? de Bellièvre
ép. Charles de Meneau,

seigneur de Villiers-Cul-de-Sac
(fils de François de Meneau,

seigneur du Pontel et de
Villiers-Cul-de-Sac (1564),
maître d'hôtel ordinaire du

duc duc d'Anjou et d'Alençon)

postérité

Pomponne II de Bellièvre
° 1606 + 1657

1er Président du parlement
de Paris (1651), Ambassadeur

extraordinaire du Roi
ép. Marie de Bullion,

dame de La Grange-du-Bois

sans postérité

Pierre de Bellièvre
° 1611 + 1683

Abbé commendataire de Jouy
et de Saint-Vincent de Metz,

Président de la Chambre
aux enquêtes du parlement

de Paris (1642)

sans postérité
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Neauphle
non identifiés
ou non connectés

Jean de Neauphle cité 06/1391

Philippe de Neauphle (cité 1274/1287) (le même ?)

Eustache de Neauphle
seigneur de Beaurepaire (Neauphle-Le-Vieux), vassal
de Pierre d'Elancourt (cité 1275 et 05/1276 pour un don
à Saint-Pierre de Neauphle-Le--Vieux)

Pierre de Neauphle
cité 05/1296 pour fiefs de l'Orme et Vignolles

Denis de Neauphle
Bailli de Mantes et Meulan (1364 à 1369)

Guillaume de Neauphle
(cité 1262)

Eudes de Neauphle
maître des Comptes & Décimateur du Clergé de Reims
 (cité 1274)

Gilles de Neauphle
Bourgeois de Simon de Neauphle
ép. Ameline
(cité pour un don aux Vaux 1229)

Eustache de Neauphle clerc

Philippe de Neauphle ép. Richeude
(don à l'Abbaye Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux
de terres à Saint-Aubin et au Buisson-de-L'Orme en 1273
fief à Méré dépendant de Méré puis de N-L-V)

XIIIe XIVe

Simonnet et Oudin de Neauphle
écuyers de l'Hôtel du Roi (cités 1283, 1301 et 1303)

Thibaut de Neauphle
propriétaire à Ergal (cité 1330)

Jeannequin de Neauphle
propriétaire à Galluis (cité1334)

Jean de Neauphle
censitaire de l'Abbaye de Neauphle-Le-Vieux à Galluis
(cité 1350)

Michel de Neauphle ép. Isabelle Dupuis
Garde des Sceaux de la Prévôté de Neauphle-Le-Château
(cité 1375 et déjà en 1366 : péage à Trappes)

Thibaut de Neauphle

XVe

Thibaut de Neauphle
Receveur de Chevreuse (1411) (cité dès 1400)
hommage à Chevreuse pour Champ-Failly ;
hommages pour Doinvilliers et Poinpierre

Marguerite de Neauphle
ép. ~1415 Lubin Raguier
1er Queux du Roi (dès 1414)

Denis de Neauphle + avant 1419
Huissier d'Armes du Roi
ép. Jeanne de Fresnes

Guillaume de Boutervilliers
est dit héritier de Jean de Neauphle
seigneur du Coq à Montfort ~ 1460

XVIIe

Fiefs : l'un, dit "de Jean de Neauphle"
à Auteuil, et l'autre, dit "de Perrette de Neauphle"
à Garancières (en 1635)

Sources principales : Nobiliaire de Montfort

Hugues de Chateron seigneur de Chateron
et de Saint-Germain-de-La-Grange
(cité de 1227 à 1269) puis son fils
Gautier de Chateron (de 1246 à 1301)
Saint-Germain-de-La-Grange dépend du vicomte
de Chateron (1278)

Jean de Poissy écuyer, seigneur du fief
de La Gouttière (hommage à Neauphle 30/09/1375)

Michel de Neauphle
Trésorier de l'Abbaye des Vaux de Cernay + 1302
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Neauphle
non identifiés
ou non connectés

Gaucher de Neauphle

Simon "Malfilâtre" de Neauphle
ép. Marie de Poissy, dame de Davron

(fille de Geoffroi III, petite-fille de Nivard III)
4 fils dont : Milon de Davron

Guillaume de Neauphle
Doyen de Saint-Martin de Tours,
conseiller du Roi Louis IX (cité en 1259) :
peut-être un moine de Saint-Pierre ?

? Robert de Neauphle
? seigneur de Neauphle-Le-Château

? de Neauphle
ép. Robert de Beynes
(fils de Gui de Montfort

et de Briande d'Adhémar
de Monteil)

? Gallet de Beynes
Maréchal de France

Philippe dit "Poignart"
chevalier, seigneur

de La Boissière-sous-Neauphle
(cité en 1293 pour un don à Joyenval)

Pierre Passart
seigneur de Saint-Aubin (~1676)

Jean Passart
seigneur de Saint-Aubin

et du Pontel (~1693)

Simon Mireul
Bourgeois de Paris, cité le 22/06/1334

pour le fief de Coupeville,
relevant de Neauphle

? Mireul
ép. Girard L'Archevêque,

Garde des Sceaux de la Baillie de Maule
(hommage pour Coupeville 1345)

? Rahier
chevalier de Neauphle

(don à Abbécourt 04/1222)

Milon

? Michel de Neauphle
Abbé des Vaux de Cernay
(armes : "à la croix fuselée

cantonnée de quatre
heaumes engrelés

au cimier" ; semble issu
d'une famille bourgeoise

de Neauphle)

? Gilbert de Grassay (ou Groussay ?)
seigneur de Champeroux,
fief relevant de Neauphle

(sous Louis de Graville, Amiral de France)

? Jean de Poissy
écuyer, seigneur de La Gouttière-

sous-Neauphle
(fait aveu le 13/03/1373 au seigneur

de Malrepast de 40 sous de cens réduits
à 21 par le malheur des temps")
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Neauphle
Annexe documentaire
L'Abbaye Saint-Pierre de Neuphle-
Le-Vieux (ancien -Avieux)

A l'époque de la guerre de Cent ans, l'Abbaye possédait des biens et redevances
à Neauphle-le-Vieux (fiefs Potier, de Cressay ou Picard, Valmartin, Riant, la Haute-Pierre,
Beaurepaire),
Auteuil, Autouillet, Saulx-Marchais,
Bardelle (fiefs de la Cour au Gruyer, Doulé, de la chapelle de Bardelle),
Galluis (fief du Lieutel),
Grosrouvre (fiefs du Chêne-Rogneux, du Buisson, de La Vente-aux-Moines,
de Vauruisseau),
La Queue, Boissy-sans-Avoir,
Vicq (fiefs de Bicherel, du Mesnil-Piquet ou de la Rivière, du Quesnay ou de la Place),
Méré (fief Audouard ou de Maison-Rouget),
Montfort, les Bréviaires,
Mareil-le-Guyon (fiel des Festieux),
Le Tremblay-sur-Mauldre, Jouars, Villiers-Cul-de-Sac, Le Pontel, Grignon,
Beynes (fief Dangereux),
Thoiry,
Maule (fiefs de Jean d'Auneil, Colin d'Auneil, Colin l'Archevêque, Simon des Orgerus,
Huet Thorel (i), de la Concie),
Mareil-sur-Mauldre, Jumeauville, Bazemont, Mondreville, Bréval,
prieurés de Villennes, Médan, Flacourt.

Une redevance était allouée au monastère de Neauphle sur le Grenier à sel de Mantes.
Aux dîmes précédemment énumérées, il y a lieu d'ajouter celles d'Elleville, Galluis,
Jouars, Maurepas, La Coudray près Maurepas, Mézelan, Goussonville, Chavenay,
Villers près Aulnay-sur-Mauldre et partie des dîmes de Boissy-sans-Avoir, Vicq,
Montainville et Osmoy.

Abbaye St-Pierre de Neauphle-Le-Vieux
Au pied de la hauteur de Neauphle (-Le-Château), Neauphle "L'Avieux" (riche en eau)
est devenu Neauphle-Le-Vieux. le village abrite une célèbre abbaye celle de St-Pierre

fondée en 1078.

De très nombreux lignages ont fait de riches donations à cette abbaye.

Citons pour exemple :
Les Le Bègue de Villaines,
les sires de Chevreuse,
les seigneurs de Marcq,
les seigneurs de Mareil près Montfort,
les seigneurs de Villiers-Cul-de-Sac (depuis Villiers-Saint-Frédéric),
les seigneurs de Gometz,
les seigneurs d'Auteuil (-Le-Roi),
les seigneurs de Binanville,
les propriétaires des fiefs de Bardelle, L'Orme, de Cressay, du Pontel,
ceux de Fresnay (à Garancières),
ceux de Maizelan (à Villiers-Le-Mahieu)
les Sabrevois,
les Vitry,
les Trie,
les Vic,
les Moreau,
les Briçonnet,
les Rigoley d'Ogny,
les Estouteville

Abbaye Saint-Pierre de Neauphle : "D'argent, à une croix d'azur"
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Neauphle
Annexe documentaire
L'Abbaye Saint-Pierre
de Neuphle-Le-Vieux

Abbaye Saint-Pierre de Neauphle :
plan arpenté de Pierre Dubray daté de 1733


