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Maison de Poissy

Normandie, Île-de-France,
Vexin Français
Filiations imbriquées et complexes à démêler.
Plusieurs familles - parfois sans aucun lien de parenté - se sont nommées
«de Poissy». Les sources ont confondu les branches entre elles et les
homonymes (Gasce, Simon, Robert) ont causé de nombreuses erreurs.

Armes :
«D'or, à une aigle de sable aux ailes éployées, becquée, armée
& lampassée de gueules» (Origine ?)
«... à trois merlettes ... au lambel à trois pendants ... (émaux inconnus)
(Robert II, seigneur de Fresnes ~1214)
«Au losange échiqueté d’argent & de sable de dix pièces»
(Simon III + 1218)
«Au losange brisé d’un lambel» (Simon V «Le Jeune» ~1230)

Poissy (H&G 177)
«D'or, au chef de sable brisé de trois coquilles d'argent» (Gouy)

Sources complémentaires :
Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise et des Vaux-de-Cernay
(Depoin, Sorbonne),
Cartulaire & Actes d’Abbécourt (Société Historique du Vexin, J. Depoin),
Actes de Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux,
Héraldique & Généalogie (nombreuses variantes concernant la branche
de Radepont-Ecquevilly) & seigneurs de Châteaufort,
base Roglo,
«The Norman frontier in the 12° & early 13° centuries», par Daniel Power
(Cambridge, 2004) à propos de la branche de Fresnes-Hacqueville
Contributions de Philippe Couka concernant Gasce V de Poissy ;
de René Connat (Montreuil, Bondy), d’Anne-Marie Vercoustre à propos
de la branche des Alluets & des alliances Gaucourt et Tillières,
Medlands Projects (Noblesse autour de Paris),
extraits divers : Charpillon & Caresmes, SHARY, ACIME,

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 03/04/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Poissy
Origines : seigneurs de Fresnes
(Aubergenville, Chapet)

Hugues II dit "Chef d’Ourse"
vicomte du Vexin, vassal du comte de Dreux

(succède à son cousin Dreu + 1035 en Terre Sainte)
ép. Helvise de Courteville + 1034

(veuve, ép. 2) Azzelin ; puis religieuse à Coulombs)

Richard de Neauphle
fl 1058 seigneur à Chapet, Fresnes,

et Aubergenville (apanage de terres
entre Seine, Mauldre et Yveline,

érigées en châtellenie par Galeran 1er)

Robert 1er de Fresnes
1er seigneur de Chapet

(cité 1052)

Hugues "Le Roux"
baron de Fresnes (donation
au Prieuré de Maule en 1106)

Robert II
de Fresnes

Jacqueline de Fresnes
(peut-être la soeur de Hugues Le Roux ?)

ép. Gasce III de Poissy,
seigneur de Maisons, Fresnes

(Fraxini) et Orgeval (1114)
(cf p.5)

Galeran 1er

de Meulan

?

?

?

Aalis de Chapet
(citée en 1224)

ép. ?, seigneur
de Longuesse

Pobelle (?) de Chapet
ép. ?, seigneur de Sailly
(oncle de Thibault de Sailly,

cité comme seigneur
de Chapet en 1221)

Gautier
de Longuesse

Jacqueline de Fresnes,
dame de Fresnes

ép. Gasce III de Poissy
+ 1189 fondateur d'Abbecourt (1180/84)

> cf p.7 Poissy

?

Il existe plusieurs variantes pour cette filiation
(cf. Bories, dans «Histoire du comté de Meulan»)
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Poissy
Origines : seigneurs de Chaumont

Robert dit «L’Eloquent»  1017 + 1075 + avant 1089 (au retour d’un raid
en Normandie, d’une chute de cheval) Prévôt à Chaumont sous le vicomte

Eudes, vidame de Gerberoy (Beauvaisis), acquiert la seigneurie de Quitry
ép. ? de Quitry (fille de Nicolas, seigneur de Quitry et de Lebecourt)

< Aubert donne cette héritière comme femme d’Osmond 1er

ou ép. ? Hadvide (de Poissy ?)
(tige de la Maison de Poissy)

Gasce II de Chaumont dit «de  Poissy»
(Waszo de Pexeio, Vaszone, Guaszone, Vaszo de Penseio)

° après 1060 + après 1117 seigneur de Bissi
(confirme une donation entre 1066 et 1089 ; témoin

d’une charte de Dreu de Conflans du 15/10/1098 en faveur
de Saint-Père de Chartres ; souscrit une charte en 1102

en faveur de Saint-Martin de Pontoise ; signataire
d’une charte à Saint-Wandrille en 1117)

ép. Sesseline (Sanceline, Cécile) de Maisons
(fille de Geoffroi 1er de Maisons)

Eudes de Chaumont
comte de Vexin

Osmont de Chaumont
(Otmundus de Calvimonte)

(alias de Beauvais)
+ après 1116

(cité comme otage à Anet,
chez Goël d’Ivry, dans
une charte de 1116 )

ép. ?



4

Poissy
Origines : seigneurs de Radepont
& Noyon-sur-Andelle

H&G n°177, p. 360 réf. 92.1.282
comme issus d'une branche des seigneurs
de Radepont (27) et de Noyon-sur-Andelle (27)
et d’après Depoin (Cartulaire de Saint-Martin
de Pontoise, Sorbonne)

Hugues
ép.~975 ?

Nivard 1er  chevalier, seigneur de Septeuil
et de Maisons-sur-Seine

(cité 1026 pour un don à Saint-Wandrille)
ép.~1000 ? (peut-être une Montfort,

fille de Guillaume de Hainaut ?)

Anschetil + 1036 vicomte de Robert
«Le Diable», duc de Normandie

Geoffroi 1er  de Maisons
+ dès 1073 seigneur de Septeuil

et de Maisons-sur-Seine
(bienfaiteur de Saint-Wandrille :
il concède aux moines le libre

usage du port de Maisons ; témoin
d’une charte du Roi Philippe 1er

en faveur de Saint-Germain-en-Laye
le 21/05/1073 : don de l’église

de Maisons à l’Abbaye
de Coulombs)

ép.~1035 Hildeburge

postérité qui suit (p.5)

Nivard II de Poissy
(cité le 21/05/1073 dans une charte royale de Philippe 1er)

ép. ?

Gauthier 1er de Poissy
dit «de Montfort»

+ après 1086 cité (02/1055)
(don du bois de Saint-Denis
au Prieuré de Longpont fait
à Montfort ~1076 : témoins :

Robert «Courte-Heuse»
et Simon 1er de Montfort)

postérité :
Hugues & Gauthier

(témoins de la charte royale
du 21/05/1073)

Robert de Poissy
filleul du Roi Robert

Prévôt de Poissy (1053)
ép. ~1035 ?, dame

de Ménerville (peut-être
soeur de Raoul Mauvoisin

«Le Barbu» , vicomte
de Mantes)

postérité qui suit (p.17)

Roger de Poissy
dit «Le Normand»

succède à son frère
Robert comme Prévôt

de Poissy
sous Henri 1er

ép.  ?

postérité
qui suit (p.20)

Gautier II de Poissy (Gualterio de Pexeio) + 07/1096
(Philippopolis, Bulgarie) croisé (03/1096) avec Pierre

«L’Ermite» et Gautier «Sans-Avoir», vassal d’Hugues,
fils de Gasce de Châteauneuf-en-Thymerais (donation,
avec Amauri son fils, de l’église de Saint-Rémi près Auneau

à Coulombs pour payer la rançon de son seigneur
Hugues de Châteauneuf)

ép. ~1070 Odeline (Adelina) de Maule (fille de Pierre 1er,
seigneur de Maule, et de Guindesmoth)

Ramnulf
seigneur de Greneroy, vicomte de Bayeux
ép. Aélis de Normandie (soeur de Robert

«Le Diable», duc de Normandie)

Amauri de Poissy
+  croisé ?

Simon (1er)
de Poissy

4 enfants, dits neveux de Gauthier II de Poissy : les Sans-Avoir
(> cf annexe en p.X)
Gauthier «Sans-Avoir», croisé (03/1096) avec Pierre L’Ermite,
son oncle Gautier II de Poissy, et ses frères Guillaume, Simon et Matthieu.
Guillaume +X 05/1102 (Ramlah, Palestine)
(avec Etienne et Harpin, il persuade le Roi de Jérusalem de rentrer
dans la Ville Sainte après le combat de Ramlah où lui-même
et un de ses frères laissèrent la vie)
Simon II +X 05/1102 (Ramlah, Palestine) & Matthieu croisé (1096).

Milon 1er de Chevreuse, seigneur de Chevreuse,
vassal du Roi Robert ~1024 est témoin d’une charte
de donation de Manassès de Poissy à Notre-Dame
de Chartres, confirmée par le Roi Robert en 1029.

Hugues de Poissy (fils de Gauthier),
est témoin d’une charte d’Hugues, comte de Meulan
(fils de Waleran) en faveur de l’Abbaye du Bec
en 09/1069.
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Poissy
Premiers seigneurs

4

Nivard III dit «de Septeuil» ou «de Poissy»
+ un 31/01 ou un 15/05 après 1126  (inh. à Davron)

allié à Guillaume «Le Roux», absous par Yves de Chartres (1098),
seigneur de Davron, conseiller du Roi Louis VI «Le Gros» (1112/14)

(fonde l’église de Davron ; cité dans une charte de Saint-Riquier 1126)
ép. ~1065 Hubeline de Maule + 28/05/1149 ?

(fille de Pierre 1er de Maule)
(fondent ensemble l’église du château & le Prieuré de Davron

en 1098 avec la dîme de Wideville)

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de Davron

Geoffroi II de Poissy
vicomte de Dreux

(capturé par Hugues, fils de Gasce
et maintenu prisonnier ~1065

au fort de Cherisy)
(cité dans la charte royale avec

son père en 1073 ; don à l’Abbaye
de Coulombs 1087)

Aélis
(Adélaïs)
de Poissy

(citée dans la
charte royale
avec son père

en 1073)

Sesseline (Sanceline, Cécile)
de Maisons (alias de Septeuil, de Poissy),

dame de Maisons
ép.~1070 Gasce II de Chaumont dit «de  Poissy»

° après 1060 + après 1117 seigneur de Bissi,
Connétable de France à la fin du règne du Roi
Philippe 1er (1107) (fils de Robert «L’Eloquent» ;

frère d’Osmond, seigneur du château de Chaumont ;
dit parent de Gasce 1er de Poissy)

(peut-être cité dès avant 1061 dans une charte de donation
de serfs à l’Abbaye Saint-Père de Chartres ; transige
en 1117 avec les moines de Saint-Wandrille ; souscrit

un acte des comtes de Dammartin entre le 26/03
& le 04/08/1060)

tige des Gasce de Poissy :

postérité qui suit (p.7)

Geoffroi 1er de Maisons
et Hildeburge
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Poissy
Seigneurs de Davron,
Frambertien, Chaignolles,
& La Gouttière (Neauphle)
d’après Depoin
(Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne)

5
Nivard III

dit «de Septeuil» ou «de Poissy»
et Hubeline de Maule

Geoffroi III de Poissy + après 1105
chevalier, seigneur de Chaignolles

(confirme la donation paternelle à Wideville)
ép. Marguerite

Marie de Poissy, dame de Davron
ép. avant 1100 Simon «Malfilâtre» de Neauphle

X 1105 (siège de Montmorency par Louis VI)
(fils de Gaucher de Neauphle) (cité en 1105)

Milon de Poissy
+ un 15/12 seigneur de Davron

écuyer d’Yves II, seigneur de Courville
(souscrit avec père et son frère Theudo la cession

de la dîme de Saint-Martin de Bazoches
par Nivard III de Septeuil à Saint-Magloire)

ép.  Héloïse, dame de Crespières

Amauri
de Poissy

Gaucher
de Poissy

(cité en 1105)

Thierri
(Theudo)
de Poissy

(cité en 1105)

Nivard de Poissy
dit «des Mesnils»

(nombreux dons aux Vaux de Cernay
entre 1118 et 1162)

Huguet
de Poissy

(témoin 1151)

Amauri
de Poissy

Nivard
de Poissy

Milon
de Poissy

Simon
de Poissy

? Gauthier de Poissy
(fils de Nivard) est dit seigneur
de Chaignolles & vicomte de Dreux

? Geoffroi de Poissy + avant 1242
chevalier, seigneur de Frambertien

(cité 1226 ; don à Abbécourt 1242 ; confirme un don
de terres près du château de Davron de Pierre de Chennevières

au Prieuré de La Madeleine  ; cité 11/1238 ; suzerain
de Geoffroi de Wideville et de Pierre de Chennevières)

ép. Marguerite (citée 1242)

peut-être le même ?
Geoffroi de Poissy

ép. Marguerite de Thourotte«Sans Avoir»
fl 1238 (fille de Robert fl 1177, seigneur

de La Bretèche, et de Marie)

? Jean de Poissy
écuyer, seigneur de La Gouttière-

sous-Neauphle (cité 1375)
(fait aveu le 13/03/1373 au seigneur

de Malrepast de 40 sous de cens réduits
à 21 par le malheur des temps")

Nivard III et Hubeline
sont les ancêtres probables
de Simon de Wideville,
 chevalier (cité en 1276)
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Poissy
Seigneurs de Maisons et de Fresnes

5

d’après Grave ; et Depoin :
(Cartulaire de Saint-Martin
de Pontoise, Sorbonne)

Armes de Poissy :
«D’or, à un aigle de sable
aux ailes éployées, becqué,
armé & lampassé de gueules»

Sanceline de Poissy (alias de Septeuil)
et Gasce II de Chaumont (alias de Poissy)

Gasce III de Poissy ° ~1070 + après 1141 & dès 1147
seigneur de Maisons, Fresnes (Fraxini) et Orgeval (1114)

(fait consacre une chapelle dans sa tour d’Orgeval par Geoffroi II, Evêque
de Chartres ; cité dans un mandement de Galeran II de Meulan sur le tonlieu

sur la Seine, en faveur du prieuré Saint-Nicaise de Meulan)
ép.~1090 ? Jacqueline de Fresnes dite «de Poissy»

> cf. Fresnes, p.2

Amauri de Poissy
+X après 1117 jeune
(cité dans une charte
 de Saint-Wandrille)

ses héritiers sont ~1118/28
: Gozlin & Amauri

de Beauvoir (Belveder)

Gasce IV de Poissy ° ~1120 + 1172
seigneur de Maisons et Fresnes (dès 1147)
(confirme des droits à Saint-Wandrille ~1147)

ép. Mabile (ou Mabilie) (citée charte de 1147)

Gasce V de Poissy ° ~1150 + 14/08/1189 (ou un 25/01, ou 21/08/1189 ou 1191 ? Acre, Palestine) seigneur de Poissy, Poncy,
Maisons-sur-Seine (-Laffitte,78), Béthemont, Fresnes (78, dès 1147), Achères, Rocourt, de la Forêt de Saint-Germain-
en-Laye et de la moitié des Alluets (tenue de Louis VII), puis de Châteaufort (78, par sa femme), Châtelain de Mantes,

croisé (avant 1186), Ambassadeur en Normandie (1186) (confirme une donation de Guillaume Rochart (ou Roszard)
à Sainte-Honorine de Conflans ~1160 avec ses frères ; dons de terres à Coignières au Prieuré Saint-Nicolas ; exempte de taxes

l’Abbaye du Bec avec le consentement de son épouse Jacqueline et de leurs fils ; souscrit des privilèges accordés aux habitants
des Alluets en 1174 par le Roi Louis VII contre paiement du double des rentes ; exempte par charte - souscrite par Gui de Chevreuse

(entre 28/03/1182 et 16/04/1183) l’Abbaye de Jumièges de droits de passage à Mantes pour son vin ; fonde entre 1180 et 1184,
avec l’aide d’Euphémie de Hautes-Bruyères, l’Abbaye d’Abbécourt à Orgeval - Haulbecourt, Alberumcuria, Albacuria -,

fondation assortie de rentes ; donation de revenus de ses domaines de Fresnes & de Maisons à Abbécourt
& confirmée par la Roi Philippe II «Auguste» en 1192)

ép. 1) dès 1180 Jacqueline de Mantes, dame de Radepont + avant 1190 (fille du chevalier Guillaume
- peut-être du vicomte Guillaume II de Mantes ? ; veuve de ? de Moret) (citée dans une charte royale de Philippe II

de 03/1219 attestant un agrément de partage entre ses fils Robert de Poissy et Jean de Moret à propos de la forteresse de Radepont)
ép. 2) avant 1188 Constance de Courtenay-Châteaufort ° ~1168 + dès ou après 1231 dame de Châteaufort (78)

(fille de Pierre 1er de France et d’Elisabeth de Courtenay ; arrière-petite-fille de Ferri du Donjon ;
ép. 2) ~1190 (ou 1208 ?) Guillaume II de Breteuil (alias de La Ferté, de Villepreux (78) ou du Puiset),

seigneur de La Ferté-Ernaud (27), Villepreux (78), et de 13 fiefs dans la Châtellenie de Montfort (~1230),
vassal pour Le Tronchay (près Rochefort) de Clémence, dame d’Auneau,croisé en Albigeois (~1218)

+ avant 1231 (1230 ?)) (fils d’Ernaud 1er + 1195 seigneur de La Ferté et de Villepreux, et d’Alix)

postérité qui suit (p.8)

Amauri II
de Poissy
(cité 1160,

1207)

Hervé
de Poissy
(cité 1160)

Geoffroi
de Poissy

? Gautier de Poissy
chanoine de Saint-Cloud

(cité en 1064 : droits à Saint-Nom)

Dreu
de Poissy

Depoin donne Aélis de Marly-Montmorency
+ un 22/02 (fille de Mathieu 1er ° ~1090 + 1160
(après 01/08) baron de Montmorency, Marly, Ecouen, Feuillarde,
Deuil, Château-Besset, Epinay, Hérouville, Conflans (-Sainte-
Honorine) et Attichy, croisé avec Louis VI, Connétable de France
(1138-1160), Régent de France avec Suger, et d’Adélaïde
de Maurienne (Savoie) ° 1092 + 18/11/1154) (fille d’Aline
d’Angleterre & soeur de Thibaud II & de Mathieu II),
pour 1ère femme à Gasce V de Poissy (dans son étude
du Cartulaire d’Abbécourt) et fixe son obit à Abbécourt au 22/02.
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Poissy
Seigneurs de Maisons,
Fresnes & des Alluets

7
Gasce V de Poissy

et 1) Jacqueline  [ de Mantes ]
et 2) Constance de Courtenay-Châteaufort

Sources recoupées : Histoire de Neauphle,
Nobiliaire & Armorial de Montfort, SHARY, Depoin, etc.
Cartulaires de Pontoise (Saint-Martin et Hôtel-Dieu)

1) Gasce VI de Poissy
+ après 1190 & avant 1193
(Palestine, croisé) seigneur
de Maisons et Châteaufort

(cité 1190) (accorde avec ses frère
& soeur : Robert et Péronelle,

une exemption de droits de péage
à l’Abbaye du Bec ; affranchit
de même en 1190 les moines

des Vaux de Cernay de tout droit
de passage par le Port

de Maisons)

sans alliance

1) Robert (II) (ou 1er) de Poissy
+ ~1215/18 seigneur de Fresnes

puis de Maisons, co-seigneur
de Radepont, X valeureusement

en Flandres (1213) pour Philippe II
«Auguste» (Dam, Bruges)

(confirme une donation paternelle
à Notre-Dame de Ourscamps ;
accorde la dîme des novales

à Saint-Nicaise de Meulan ; le Roi
Philippe II préside un accord entre

Robert et son demi-frère Jean de Moret
le 19/03/1219 à propos

du démantèlement de la forteresse
de Radepont & du partage des biens

entre eux)
ép. dès 1193 Péronnelle

(Depoin, ajoutant à la confusion
générale, la nomme Béatrice)

(ses armes sont : «De... à 3 merlettes
de ..., à un  lambel à 3 pendants de...»)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Maisons

& de Fresnes

1) Péronnelle de Poissy
+ après 1223 (citée

dans les chartes de 1199
& de 1223 ; souscrit
charte en 04/1212)

ép. avant 1199
& dès 1193 Hugues III

de Chaumont + 1208/10
vicomte de Chaumont

(fils de Galon III
de Chaumont + 1186

et de Mahaut de Gisors)
(témoin charte à Saint-

Germain-des-Prés~1200 ;
fondation d’un monastère
féminin à Gomerfontaine

près de Trie 1208 (ou dès
1170 ?) ; dons à Mortemer)

postérité des seigneurs
de Mello et de Saucourt

1) Gauthier
de Poissy

+X ~1191/92
croisé ?

(un Gauthier
de Poissy
est cité

chartes de
1173, 1184

1190 & 1193)

1) Amauri III de Poissy
chevalier, seigneur

de Béthemont, du Port
& du péage de Mantes

(cité chartes de 1184, 1190
& 1193 ; suzerain des seigneurs

de Crespières à Orgeval)

1) Gervais
de

Poissy
+X croisé ?

1) Guillaume 1er de Poissy,
1° seigneur des Alluets
(cité acte du 03/05/ 1220)

(cité pour un moulin
à Villepreux ~1191/92)
dit parent de Gasce VI

ép. Lucie

2) Mahaut de Poissy-Châteaufort ° avant 1189 (~1185) + entre 25/07 et 01/08/1267 (~12/07/1267)
dame de Châteaufort et de Magny-Les-Hameaux

ép. dès 06 ou 11/1209 Bouchard 1er de Montmorency, seigneur de Marly, Montreuil-Bonnin (86),
Saissac (11, comté de Cahors), Saint-Martin (34), Picauville (50) ° 1170 + 12, 13 ou 20/09/1226 ?

(des suites du siège d’Avignon ; inh. Port-Royal)
(fils de Mathieu 1er, seigneur de Marly et d’Attichy, et de Mahaut de Garlande)

postérité : Bouchard II de Marly + 01/06/1250 qui ép. Agnès de Beaumont-Gâtinais
(fille de Guillaume "Pied-de-Rat", et de Jeanne d'Acquigny ?)(descendante des Le Riche) ;

& Mabille de Marly qui ép. Guillaume "Le Vieux" de Beynes (cf. Lestendart)

? Guillaume de Poissy,
chevalier, seigneur
des Alluets (~1320)

(bienfaiteur de Joyenval)

Guillaume II de Poissy,
chevalier, seigneur

des Alluets
(charte 07/1268)

?

Simon de Poissy
+ 22/02/1328 chevalier,

seigneur d’un fief
aux Alluets

& du péage de Maisons

2) Hervé
de Poissy

(cité en 1208)

Amauri
de Poissy

(cité en 1215)
ép. Eve

+ avant 1207

Gauthier de Poissy
ép. (c.m.) 05/1225
Isabelle de Lévis
(fille de Simon)

A propos du fief du Brichet à Bondy (93)
 mis en gage en 1208 :
Pierre de Montreuil était déjà co-seigneur
du fief de Beaubourg avec Simon de Poissy,
chanoine de Notre-Dame de Paris
(possible frère de Gasce de Poissy : lequel ?).
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8Poissy
Seigneurs de Maisons,
Fresnes & des Alluets

1) Robert (II) (ou 1er) de Poissy
et Péronnelle (Béatrice ?)

Marguerite de Poissy
ép. dès 1235

Hugues de Coudun

Robert II de Poissy dit «de Fresnes» + dès 1242
seigneur de Fresnes (1223 ou 01/1224, ou 1231 ?)

et de l’Hôtel de Meulan, Panetier de France,
X campagne de la Marche avec Louis IX,

ép. -) Pérenelle
ép. ?) Isabeau (Lucie) de Neufbourg
(fille de Robert et d'Isabeau Crespin)

Gasce VII de Poissy + après 1238 ou dès 1234 ?
seigneur de Maisons (1218), et de biens à Béthemont,

Poissy et Chambourcy, tient le péage de Maisons
du Roi Philippe II «Auguste»  (cité 01/1224 ns & 08/1236)

ép. avant 1234 (1224 ?) Aélis (Alix, Alice) de Montmorency
+ avant 04/1238 (fille de Bouchard V et d'Isabeau de Laval ;

soeur de Bouchard VI)

ou ?
ép. Aalis Mauvoisin (fille de Gui IV  ° après 1201

+ 21 ou 25/07/1252/53 seigneur de Rosny, et de Julienne,
dame de Tillières-sur-Avre (27) + 1227 (fille de Gilbert V,

seigneur de Tillières-sur-Avre, Damville et Bourth,
et d’Aliénor de Vitré)

postérité probable qui suit (p.10)
Robert V (III) de Poissy
+ ~1265/66 chevalier,
seigneur à Fresnes

(cité 02/02/1259)
ép. Agnès des Prés dite

«de Fresnes» ou «de Villette»
(ép. 2) 1280 Philippe de Tilly

qui teste en 1280)

postérité qui suit (p.11)

Guillaume de Poissy + ~1270
seigneur de Fresnes (1252)
ép. 1243 Isabelle de Lévis

(fille de Simon
et de Pérenelle de Poivilliers)

? Amauri
vicomte
de Mézy

de Pérenelle

Agnès des Prés
dite «de Fresnes»
est dite soeur (ou belle soeur ?)
de Dreu de Villette (cité ~1277)
et tante de Simon de Villette
(cité ~1280)
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8Poissy
Seigneurs de Maisons
alliance(s) Gaucourt

Gasce VII de Poissy
et Aélis (Alix, Alice) de Montmorency

? ou Aalis Mauvoisin

le même ?
Colin ou Colard de Poissy

+ après 1330 chevalier,
seigneur de Poncy

et de Maisons

Gasce de Poissy
chevalier, seigneur

de Béthemont
(cité vente 27/11/1309
d’un droit de travers

de Maisons-sur-Seine

Simon
de Poissy
chevalier

(cité 15/05/1322
pour une saisie)

Guiart
de Poissy clerc

(cité vente
07/08/1294

à l’Hôtel-Dieu
de Pontoise

d’une maison
de Maisons-
sur-Seine)

Jacques
de Poissy clerc

(cité vente 08/1295
de ses droits
sur un péage
à Maisons)

Jehan
de Poissy

écuyer
(cité vente
17/12/1299

de ses droits
sur un péage
à Maisons)

Nicolas de Poissy
écuyer

(cité vente 13/01/1323
de ses droits
sur un péage
à Maisons)

ép. Alis de Braye

?

? Guillaume de Poissy ?
alias Gasce VIII de Poissy ?

+ 1312 ? (teste 1277) écuyer puis chevalier,
seigneur de Maisons, Béthemont

et Ponssy (Poncy ?)
ép. Isabelle

postérité 9 enfants (3 filles & 6 fils)

seigneurs de
Béthemont et Poncy

? Marguerite
de Poissy

ép. Raoul de Gaucourt,
chevalier, écuyer,

seigneur de Luzarches
et Hargicourt

(fils de Raoul VI
et de Jeanne
de Preuilly ?)

? Marguerite
de Poissy

ép. de Tillières,
chevalier

? Gui
de

Poissy
écuyer

1?) Jeanne de Poissy, dame de Maisons-sur-Seine
ép. Raoul III de Gaucourt + après 17/05/1352 chevalier (1328),

seigneur de Gaucourt et Hargicourt (fils de Raoul II + 13/01/1333
chevalier, seigneur de Gaucourt et Hargicourt, et de ?)

postérité Gaucourt dont
Raoul IV + 1370 seigneur de Maisons

qui ép. 1) Béatrix de Vaugien ou Waugien puis ép. 2) Isabeau de Cramailles,
dame de Ville (fille de Pierre dit «Bureau», seigneur de Cramailles (02),

Saponay (02) et Ville (~1357) et de Roberte de Thourotte)

?

? Jeanne de Poissy + 1373
ép. Jean de Gaucourt

+ 22/02/1394 ns
(ses armes : 2 poissons adossés)

? Gasce (VIII?) de Poissy
chevalier, seigneur de Ternantes

+ 27/08/1362/63
ép. Alix de Vaurénier

> cf p.21
(Ternantes)
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Poissy
seigneurs de Malvoisine
& Fresnes/Ecquevilly

9
Robert V (III) de Poissy

ép. Agnès des Prés
dite «de Fresnes» ou «de Villette»

Robert VI (IV) de Poissy +  avant 1272 (1265 ?)
seigneur de Malvoisine et Radepont (27)

ép.1256 Isabelle de Marly (Isabeau de Montmorency)
dame d’Amblainvilliers (Isabelle est dite aussi dame de Romanaville

(Romainville ?) ° ~1245 + 03, 04 ou 13/09/1292 (fille de Bouchard II,
seigneur de Marly, Montreuil-Bonnin, Picauville, Saint-Martin,

Saissac et Tosny, et d’Agnès de Beaumont-du-Gâtinais ;
ép. 2) dès 1265 (ou 1267 ?) Guillaume de Beaumont-du-Gâtinais,

seigneur de Villemomble, Passy-sur-Marne et Caserta (Italie),
Amiral du Royaume de Naples + 19/12/1268 ;

ép. 3) dès 09/06/1269  (ou 07/1270 ?) Gui III de Lévis dit «Guyot»
° 1242 + dès 09/06/1301 (ou avant 09/03/1301?) seigneur de Lévis

et de Mirepoix, Montségur, Pommerols,
Florensac et Plaignes)

Mahaut (Emmeline) de Poissy
dite  «de Fresnes» ° après 1250

 (sa dot est assise sur la grange de Villepreux ;
citée le 15/09/1259 dans un arrêt du Parlement

au sujet d’une rente)
ép. Pierre de La Ferté alias de Mésalant (Mésalent,

Mézelan) ou de Richebourg (cité dès 1240)
dit seigneur de Villepreux, vassal de la comtesse

Béatrix de Montfort (fils d’Hervé, seigneur
de Villepreux et d’Alix ; veuf d’Eve de Richebourg

(fille de Pierre de Richebourg, Bailli de Mantes vers 1210))

Philippa de Maizelan
ép.1320 Jean 1er de Vendôme

Amauri 1er de Vendôme
ép.1350 Marie de Dreux-Beaussart

Jeanne
de Vendôme

Robert 1er

de Vendôme

Marguerite de Beaumont-
Gâtinais

ép. 1306 Robert II de Dreux B(e)u
+ 1306 (veuf de Yolande (Jeanne)

de Vendôme)

Pierre 1er de Beaumont-Gâtinais
+ 10/05/1273 à Paris

ép.1) ~ 1265 Jeanne Drouard
de Chamerolles

ép. 2) Philippa di Ceccano
+ 05/01/1302

Jean 1er de Dreux Beaussart
+ 1351

ép. Marguerite de La Roche

Jehan de Poissy (cité 1274) écuyer,
vassal de Mathieu de Marly

seigneur de Fresnes (cité 1299)
(teste en 1317 : nombreux dons

à Abbecourt sur des fiefs
& péages de Maisons)

postérité probable
qui suit (p.12)

Galeran
de Poissy

dit «de
Fresnes»

tuteur de son
neveu Jehan

Galliet de La Queue
(teste en 1318)

ép. Eremburge
(parente probable

de Mathilde, épouse
de Simon de Wideville)

Guillaume
de

Poissy

;

postérité : Mézelan,
Vendôme, Vieuxpont,
Le Baveux & d’O ;
leurs descendants
se font appeler Richebourg
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11Poissy
Fresnes/Ecquevilly
Alliance Le Baveux

Jehan de Poissy
ép. ?

Gui Le Baveux,
seigneur de Bazemont Chambellan

du duc de Bourgogne,
(aveu et dénombrement  en 1408

à Yon de Garencières,
seigneur de Maule)

Jeanne La Baveuse,
dame de Baillet et de Fresnes

ép. Robert VI d'O +x 1415 (Azincourt)
sénéchal du comté d'Eu, Capitaine des Ville

& château d'Esmes (Exmes, Orne ?)

postérité d'O

Mathilde de Poissy
ép. ~1369 Jehan dit "Hutin" Le Baveux, confident de Charles V,

lieutenant du duc de Bourgogne (1369), seigneur de Fresnes et Gaillicourt,
seigneur usufruitier de Baillet & Franconville (1377) par Louis II de Bourbon
(fils de Gui 1er Le Baveux de Garencières + 1384 chevalier, baron de Tillières
(don de Charles VI en 1376) et de Marie d'Amboise ou de Jeanne de Coutes ?

(fille de Jean de Coutes, seigneur de Fresnay-Le-Gilmet, et d'Amette des Essarts ;
il ép. aussi en 1382 Jacqueline de Vieuxpont (fille de Jean II de Vieuxpont

et de Jeanne de Vendôme))
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?
Depoin fait de ce Robert (1er, II ou  III
selon les sources) le second fils de Gasce (V),
fondateur d’Abbécourt.
Pour une autre source : Robert II de Poissy
+ 1197 (Londres ?) seigneur de Pont-Saint-Pierre
ép. 1185 Luce du Plessis (probable fille
de Robert du Plessis dit «Le Chambellan» ;
ép. 2) Robert de Moret > d’où Jean de Moret).
une autre source donne pour Guillaume 1er :
+ après 1237 qui ép. Margery d’où ? Guillaume II

Poissy
Fresnes/Ecquevilly & Malvoisine
H&G n° 187 08.I.175 du Plessis
(E. de Saint-Phalle)

Guillaume 1er de Poissy + dès 1197 seigneur
de La Malvoisine, Hacqueville et Radepont (27)

ép. ~1185 Luce du Plessis + 1218 (fille de Brice du Plessis dit «Le Chambellan»,
seigneur de Radepont (fief des moines de Préaux), Le Plessis-Nicole (27),
Fleury-sur-Andelle (27) et Pont-Saint-Pierre (27), Sénéchal d’Anjou + 1204 ;

ép. 2) dès 10/1200 Pierre de Moret + 1204
> d’où Jean et Pierre de Moret) > ? cf pp 8 & 9 Moret

Robert II o u III de Poissy + dès 1197(ou entre 1215 et 1218?),
seigneur de Fresnes puis de Maisons,

vassal du comte de Beaumont-sur-Oise
ép. Isabeau (Isabelle) du Neufbourg

° ~1140 (fille d’Henri, seigneur du Neufbourg (27)
+ 1190, et de Marguerite de Sicile)

postérité probable
qui suit (p.16)

Robert II de Poissy + après 1170
(fils de Robert 1er, seigneur de La Malvoisine)

seigneur de La Malvoisine (Le Mesnil, 76 sur l’Andelle)
ép. ~1165 Elisabeth (alias Isabella, Mathilde) Talbot,
dame de La Malvoisine (fille de Hue Talbot, seigneur

de Créville (14) et de Hotot-en-Auge (14) et de Marie de Meulan)

Guillaume II de Poissy + ~1270 (ou 1281 ?)
(cité dès 1236) seigneur de La Malvoisine,

Noyon-sur-Andelle (27),
Acquigny (27) et Hacqueville
ép.  Isabelle de Hacqueville

+ un 28/09 en 1293 ? (inh. à Joyenval)
(donation à l’Abbaye de Joyenval, de vignes
à Bresat & d’autres, à Vaux-sous-Meulan)

postérité probable qui suit (p.15)

?

Robert
de Poissy
(cité 1240)

Béatrice
de Poissy
(citée 1240)

Gile
de Poissy
(citée 1240)

? Philippa de Poissy
(cité 1240)
> cf p.16
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Poissy
Fresnes/Ecquevilly
Malvoisine, Acquigny, Hacqueville,
Radepont & Noyon-sur-Andelle
H&G n° 188 08.I.175 du Plessis (P. Leportier)
d’après sources normandes citées dans la revue.

Robert 1er de Poissy + dès 1197 seigneur de La Malvoisine,
puis de Pont-Saint-Pierre et d’Acquigny (par mariage)

ép. Isabeau (Isabelle) du Neufbourg ° ~1140 dame de Pont-Saint-
Pierre et d’Acquigny (fille d’Henri, seigneur du Neufbourg (27)

+ 1190, et de Marguerite de Sicile)

Robert II de Poissy + ~1197 (Londres) seigneur de Pont-Saint-Pierre,
La Malvoisine, Acquigny, Hacqueville et Radepont (27)

ép. ~1185 Luce du Plessis, dame de Radepont + 1218 (probable fille de Robert
du Plessis dit «Le Chambellan» ; ép. 2) dès 10/1200  Robert de Moret > d’où Jean de Moret

ou encore : fille de Brice du Plessis dit «Le Chambellan», seigneur de Radepont
(fief des moines de Préaux), Le Plessis-Nicole (27), Fleury-sur-Andelle (27) et Pont-Saint-Pierre (27),

Sénéchal d’Anjou, Chambellan d’Henry II, Roi d’Angleterre (1154-1189) + 1204)

Henri de Poissy

Robert III de Poissy, seigneur de Radepont, Acquigny, Noyon-sur-Andelle et Hacqueville (~1226)
(ses terres alentour de Radepont sont confisquées en 1204 par le Roi ; Pont-Saint-Pierre donné à Aubert III

de Hangest, seigneur de Genlis - charte Paris entre 01/11/1204 et 09/04/1205 ; récupère cependant Radepont
et Acquigny ; chevalier banneret cité 1210 ; reçoit la terre de Noyon-sur-Andelle (auj. Charleval) du Roi

par charte à Mantes entre 14/04/1213 et 29/03/1214 ; achète le fief de Montaigu annexé à Radepont ; cède
en 1219 le patronage de l’église Saint-Lucien d’Hacqueville aux moines de Conches ; don entre 1220-1234
au cartulaire de Conches pour la fondation du Prieuré d’Hacqueville ; assiste à l’échiquier de Caen 1222)

ép. Mahaut Talbot, dame d’Hacqueville (27) et de Belfosse-en-Caux (76) (fille de Hue Talbot, baron
de Cléville, fils de Geoffrey, et de Marie de Meulan, fille de Galeran de Meulan et d’Agnès de Montfort)

Guillaume de Poissy + après 1270 chevalier,
seigneur de Radepont, Acquigny, Noyon, Hacqueville

(confirme les dons de son aïeul à l’Abbaye de Fontaine-Guérard charte ?1223 ;
exemption 1260 du Prieuré d’Hacqueville des droits pour 4 pièces de terre tenues de lui :

cartulaire de Conches ; plaide devant le Bailli de Gisors à propos de la haute justice de Hacqueville ;
don 1263 de 3 acres à Radepont aux religieuses de Fontaine-Guérard)

ép. Isabelle ? + dès 1263

postérité probable (p.15)

Jean de Poissy
seigneur de Gouy (76),

Varangeville (-sur-Mer, 76)
et Les Authieux

(-sur-Le-Port-Saint-Ouen, 76),
Offranville et Sotteville

cf (p.21) Gouy

Aubert III de Hangest
+ après 03/1231 seigneur de Genlis
l’est aussi de Pont-Saint-Pierre
(1ère baronnie de normandie,
confisquée sur Robert III de Poissy,
& donnée par le Roi Philippe II
à Aubert par charte en 1204)

Pour certaines sources
un Guillaume de Poissy,
époux de Mahaut Talbot,
est dit seigneur d’Acquigny.
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Poissy
Fresnes/Ecquevilly & Malvoisine
H&G n° 187 08.I.175 du Plessis
(E. de Saint-Phalle)

13
Guillaume II de Poissy

et Isabelle

Robert V de Poissy + dès 1258 ? avant 1261
seigneur de La Malvoisine, Radepont et Acquigny

ép. 1256 Isabelle de Marly + 03/09/1292 (teste 20/08/1277) douairière d’Acquigny (1267)
(fille de Bouchard II, seigneur de Marly (-Le-Roi, 78), Montreuil-Bonnin (86) et Picauville (50)

et d’Agnès de Beaumont du Gâtinais ; ép. 2) dès 1265 Guillaume de Beaumont-du-Gâtinais
+ 19/12/1268 seigneur de Beaumont et de Villemomble (93, ~1260/70), Passy (-sur-Marne, 02),

Saint-Martin-du-Bois (49), Les Bréviaires (78) comte de Caserta (Campanie, Italie),
Amiral du Royaume de Naples (1267) (fils de Jean 1er et d’Alix Mauvoisin

dite «de Villemomble» ; ép. 3) dès 09/06/1269 Gui III, seigneur de Lévis (-Saint-Nom, 78),
Mirepoix (09), Florensac (34) et Montségur (09) + 09/03/1301, teste 29/08/1277))

Mahaut de Poissy + ~1290
(parfois donnée comme la fille de Guillaume II)
dame de Radepont et Noyon-sur-Andelle

ép. ~1281 Hervé IV ou V, vicomte de Léon (29, en partie, ?-1281),
seigneur de Fleury, Noyon-sur-Andelle, Radepont,

Châteauneuf-en-Thymerais (28) et Senonches (28) + 11/04/1304
(fils d’Hervé III ou IV, vicomte de Léon et de Jeanne de Rohan ; veuf de Catherine de Laval)

(échangent 09/1281 avec le Roi Philippe III «Le Hardi» tous leurs biens sur Châteauneuf et Senonches)
> cf Châteauneuf-en-Thymerais

postérité Léon

Jacqueline de Poissy dite «d’Acquigny»
ép. 1250 Guillaume de Beaumont-Gâtinais

+ 19/12/1268 seigneur de Beaumont
 et de Villemomble (93, ~1260/70), Passy (-sur-Marne,

02), Saint-Martin-du-Bois (49), Les Bréviaires (78)
comte de Caserta (Campanie, Italie),

Amiral du Royaume de Naples (1267)
(fils de Jean 1er et d’Alix Mauvoisin

dite «de Villemomble» ;
(Jean 1er ép. 2) Isabelle de Garlande))
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13Poissy
Fresnes/Ecquevilly, Malvoisine
& Noyon-sur-Andelle
H&G n° 187 08.I.175 du Plessis (E. de Saint-Phalle)

Robert IV de Poissy + après 1233
seigneur de La Malvoisine
ép. Pérenelle + après 1233

Jean de Poissy fl ~1260
seigneur de Gouy (76),

Varangeville (-sur-Mer, 76)
Sotteville, Igoville et Les Authieux

(-sur-Le-Port-Saint-Ouen, 76)

postérité
cf p. 21 Gouy

Philippa de Poissy ° ~1190 + un 23/09 après 1244
(citée charte de son 2nd mari du 03/05/1216 & pour un don à Notre-Dame de Josaphat

en 05/1240 pour l’âme de ses parents ; Thomas de Bruyères agrée en 04/1239
le douaire de Philippa, veuve de Gauzlin)

(d’autres sources en font la fille de Guillaume 1er & de de Lucie du Plessis : > cf p.13)
ép. 1) ~1211 Guillaume 1er Morhier + ~1215

seigneur de Villiers-Le-Morhier (cité 1180)
(fils de Garnier 1er, seigneur de Villiers-Le-Morhier (cité 1180) et de ?)

ép. 2) ~1216 Gauzlin (Gosselin, Josselin) IV de Lèves (28)
+ après 20/07/1236 (& dès 27/04/1239)

seigneur de Lèves (~1206) et de Bruyères (seigneur justicier de Bruyères
au nom de sa 1° femme ;  en adopte les armes : le lion)

(fils de Geoffroi II + dès 1215 seigneur de Lèves (1201) (cité dès 1187)
et de Marguerite de La Chapelle-La-Reine + après 1209 & dès 1215 ;

veuf de Marguerite de Bruyères-Le-Châtel ° ~1185 + dès 1216 (fille de Pons
(ou Thomas ?), seigneur de Bruyères-Le-Châtel ?) ép. dès 1199)

(fait don de revenus à Notre-Dame de Josaphat le 03/05/1216 ;
fait don de la dîme de «Puteis» à Saint-Denis du Puits en 01/1218)

sans postérité

Robert II o u III de Poissy
et Isabeau (Isabelle) du Neufbourg

Gautier de Poissy, + ~1270
chevalier, seigneur de La Malvoisine,
Acquigny et Noyon-sur-Andelle (27)

ép. (c.m.) 05/1255 Isabelle de Lévis + dès 09/1244
(cités tous deux 04/1243 pour un legs à La Roche)

(fille de Simon + après 1239 et avant 1243
Bailli royal du Cotentin, Administrateur

des domaines & Exécuteur testamentaire
du Prince royal Philippe «Hurepel»

(cité 12/1222 pour confirmation d’un legs de sa 1° femme
à La Roche) (armes : à trois chevrons, brisés

en chef d’un lambel de 7 pendants)
et de Péronelle, dame de Poivilliers

et de Nant(euil ?) + ~1223 à Coutances)

sans postérité
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Robert de Poissy
et ?, dame de Ménerville

Robert
de Poissy

moine

Guillaume
de Poissy

Raoul de Poissy
seigneur

de Ménerville
tige de la famille

de Ménerville

? Asceline de Poissy
ou 1ère épouse
de Roger II ?

Roger II de Poissy
seigneur d’un fief à Rosny

(restitué par Jean de Créteil et sa soeur Auberée)
(don d’une terre de Rosny aux Templiers)

ép. ~1070 Juliane (Ternel ?)
(soeur de Mathieu Ternel cité pour le don

d’un moulin à l’abbaye d’Yerres)

Simon 1er de Poissy dit «Ternel» + après 1140
fidèle de Louis VII, Capitaine du donjon

de Pont-Audemer contre Henry 1er d’Angleterre
(doit capituler)(cité dans une charte de 1109 ; fonde

en 1140 la foire annuelle de Mantes
 en faveur de Coulombs)

ép. ~1100 Agnès

postérité qui suit (p.18)
tige des «Simon» de Poissy dont :

Nivard IV de Poissy
(Nivardus de Pissiaco

dans le Cartulaire
de Saint-Martin-

des-Champs)
(cité 01/05/1099)

Simon de Ménerville
seigneur de Ménerville

Hugues III
de Poissy

Raoul II Nivard VI

Simon II Guillaume IINivard VII Hugues IV Robert,
prêtre

Gautier,
chanoine de Paris

(don aux Vaux de Cernay
de biens à Chapet, Saint-

Nom, vignes à Mareil,
2 clos à Médan

et au Moucel (Andrésy)

Poissy
Branche de Menerville
d’après Grave et Depoin
(Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne)

4
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17
Simon 1er de Poissy dit «Ternel»

et AgnèsPoissy
Branche de Menerville
& seigneurs d’Aigremont
d’après Grave et Depoin
(Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne)

Simon II de Poissy
(donation aux Vaux de Cernay 1175 de son domaine, dîme de Saint-Nom

et une maison près Paris, 6 arpents de vignes à Ablon ;
 crée la paroisse d’Ablon)

ép. Mahaut de Paris (nièce d’Henri, fils de Robert de Paris,
seigneur d’Ablon et d’un alleu à Villeneuve - lignée Le Riche)
(veuve, donation à l’Hôtel-Dieu de Paris entre 09/04 et 31/10/1189 ;

et aux Vaux-de-Cernay de terres à Athis)

Nivard VOsmond de Poissy,
clerc de Notre-Dame de Paris (1134),

chanoine (1156/57)
(rachète la dîme de Boneuil

à Gilbert de Corbeil)

Osmond est un prénom
de clergie chez les Poissy

Simon III de Poissy «Le Vieux» + 03/1218
(date non cohérente : plutôt : après 1222 ; & peut-être encore cité en 09/1244)
seigneur d’Aigremont (~1222), X pour Louis VIII en Angleterre (1217)

avec Thomas, comte du Perche, contre la cité de Lincoln
mais se fait battre par le Roi Henry III

(vend ses droits fiscaux sur Orly 1201 au Chapitre de Notre-Dame pour 250 £ ;
échange entre 01/11/1212 et 13/04/1213 avec le Roi Philippe II «Auguste»

ses droits en forêt de Laye contre d’autres en Cruye ; se porte caution
pour Robert de Courtenay en 1215 pour 220 marcs d’or)

ép. ? ( ) peut-être Isabelle des Barres
(fille de Guillaume II et d’Amicie de Beaumont-Leicester) ?

postérité qui suit (p.19)

Mahaut de Poissy
ép. Jean II Briard

° ~1150 + 29/08/1219

Jean III Briard + 1231
ép. Euphémie de Berchères

Guillaume
Briard
+ 1226

Jean IV Briard
+ avant 1242

ép. Marguerite ?

Jean V Briard + avant 1242
ép. Béatrice Pasté de Montgeron

postérité Briard dont
? Briard, religieuse à Yerres (~1240)
et Philippe Briard + 1249 (croisé)
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18
Simon III de Poissy

et ? Isabelle des Barres

Agnès de Poissy + après 1259
dame de Neauphle-Le-Château

et d’Aigremont (~1254)(reçoit hommage
de Nicolas Arrode en 1259 pour son fief urbain

près Saint-Jacques La Boucherie à Paris)
ép. Simon VI de Neauphle ° ~1211 (encore

mineur en 1229)  + 23/10/1244 seigneur
de Neauphle-Le-Château (fils de Simon V
+ ~1227/29, et d’Euphémie (Fénnie, Fénie,

Phanye)) (cité charte à Joyenval 02/1237)
sans postérité mâle : Neauphle passe à leur fille
Marie et au mari de celle-ci, Gui IV de Chevreuse

Simon IV de Poissy «Le Jeune», chevalier, seigneur d’Aigremont
(hommage au Roi pour Aigremont (02/1223), hommage à Saint-Denis pour le fief

de Davron (1230) ; le Roi lui confie la garde de l’Hôtel épiscopal de Beauvais saisi
sur l’Evêque Milon (1233) ; don 1220 à Abbécourt d’une vigne de Villennes-sur-Seine)

ép. Agnès d’Andrezel (Andrezel près Melun ; famille alliée aux Corbeil
et aux Garlande ; sa mère (autre Agnès d’Andrezel) a 2 fils Jean et Aubert

et un neveu : Anseau de Garlande ~1224)

Anseau
de Poissy

+ 1224

Simon V de Poissy + après 1243
ép. Agnès de Garlande + après 1234

(fille d’Anseau II (Anselme) de Garlande et de Rance
(Rancie, Rence, Renza) du Mesnil,

veuve de Gauthier II d’Aulnay ;
veuve d’Aubert d’Andrezel, ép. dès 1192)

(cités ensemble dans une charte de 1209)

Les armes de Guillaume de Frémainville,
- dit proche parent de Simon IV -, ainsi que celles
de Simon III sont : «A un losange échiqueté d’argent
& de sable de 10 pièces, brisé d’un lambel»
(d’après leurs sceaux) ;
Celles de Simon V sont : «A un losange brisé d’un lambel».

? de Poissy  (fille)
ép. Henri III de Richebourg

(dot : rente de 60 £ sur la Prévôté
de Paris assignée sur les droits

de vente à la criée
en places publiques)

Poissy
Seigneurs d’Aigremont
Grave & Depoin
(Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne)

Marie de Neauphle
ép. 1243 Gui V de Chevreuse

+ avant 01/1260 chevalier, Châtelain
 de Neauphle-Le-Château (78)

(fils de Gui IV + 17/01/1263
seigneur de Chevreuse, vassal

de l’Evêque de Paris,
et de Mélisende (ou Hélisende)

de La Roche-Guyon
+ après 1246)

 Eustachie, moniale à Yerres
(possible fille d’Agnès de Garlande

& de son 1er mari Aubert d’Andrezel ?)

Marguerite (alias Jeanne ?) de Poissy, dame d'Aigremont (~1315)
ép. Gilbert VII Crespin de Tillières + après 1297 (fils d’Hilaire

de Tillières-Rastel dame de Tillières (citée 1243), et de Jacques
de Bovelingham, chevalier, seigneur de Tillières)

postérité

Gilbert IX Crespin de Tillières + après 1336 baron de Tillières
(d’après Histoire des seigneurs de Tillières)
(fils de Gilbert VIII et de Jeanne de Bulon)

ép. ? Jeanne de Poissy + 1335 ?
dame d’Aigremont et de Maupertuis

Isabelle de Poissy
(tutrice de ses enfants mineurs

à la mort de son mari)
ép. Gui de Corbeil-Châtillon

+ entre 1237 et 1244 (fils de Payen
+ un 03/10 chevalier, vicomte de Corbeil
(en titre dès 1187, 1199), et de Laurence)

(cités ensemble 1237)

le même ? Simon de Poissy «Le Jeune»
ép. Isabelle (Elisabeth) de Meulan

 (fille de Guillaume 1er + ~1230 seigneur
des Mureaux, et d’Ide de Formeville

(Frémeville (Frémainville ?))
(cités charte à Saint-Denis en 1248)

le même ? Simon (IV ou VI ?) de Poissy
+ un 27/10 entre 1245 et 1247 (teste

le 25/01/1244 : exécuteurs : son fils Simon
& Guillaume de Frémeville (Frémainville ?) ;

inh. à Joyenval) chevalier
(vend avec son père des biens à Notre-Dame

de Paris en 04/1233 ; donation à Joyenval
de revenus sur Achères et Villenes)

ép. Isabelle + avant 05/1259

postérité dont Jean, chevalier ; & Simon
(tous deux cités en 05/1259)

?
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Poissy
Prévôts de Poissy
H&G n°177, p. 360 réf. 92.1.282
& Depoin (Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise, Sorbonne)

Roger de Poissy
dit «Le Normand»

Hugues 1er de Poissy + avant 1093
Prévôt de Poissy après 1073 (et dès 1076)

ép. ~1075 Ermeline

Gautier II de Poissy + avant 1076
Prévôt de Poissy pour le Roi Philippe 1er

(souscit avec son fils une charte en faveur de l’abbaye du Bec
de Geoffroi de Gometz 09/1069 ; confirme une charte d’Hugues,

comte de Meulan, fils de Galeran ; dotation du prieuré de Liancourt )
ép.  ?

? Robert de Poissy
+ avant 1102

Prévôt de Poissy (1098)

Archamfroi de Poissy + avant 1098
Prévôt de Poissy (1093)

(assiste à la dédicace de la nouvelle
collégiale de Poissy)

ép. ~1080 ?

Hugues de Poissy
Prévôt de Poissy (1102)

(aurait succèdé
à son oncle Robert)

Sévin de Poissy
religieux à Saint-Père

de Chartres
(cité dès 1085 ;

05/03/1093 & 1104)

Nivard de Poissy
(cité dès 1085)

Hugues
de Poissy

l’un des deux ép. ~1100  ?
dont :

Robert de Poissy
seigneur de Malvoisine

ép. ~1130 ?

tige des
«Robert» de Poissy

Gautier de Poissy
moine à Coulombs

Guillaume
Raoul
Roger
Asceline
de Poissy

? Archenfroi de Poissy
Prévôt de Poissy ~1093

? Robert II de Poissy
Prévôt de Poissy 1098

? Hugues II de Poissy
Prévôt de Poissy ~1102

4
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Poissy
Seigneurs de Ternantes
Yonne, Brie, Gâtinais

Poissy
Seigneurs de Gouy

Gasce (IX?) de Poissy
+ 27/08/1362/63 chevalier,

seigneur de Ternantes
ép. Alix de Vaurénier

Gilles de Poissy
+ dès 1407 seigneur de Ternantes

(Serbonnes, 89) et de Montchavan (Moret, 77)
ép. 1) Léonore de Villiers + 24/05/1371

dame de Ternantes (fille d’Adam II «Le Bègue»
et d’Alix (alias Marie) de Méry)

ép. 2) Marguerite de Traînel + 11/12/1376
le même ?

Gilles de Poissy (cité en 1384)
seigneur du fief des Moulins à Hauterives

Jeanne de Poissy + après 1427 et dès 1430 dame de Ternantes
ép. dès 1406 Guillaume III, seigneur du Plessis-Saint-Jean (89)
et Barberey-Saint-Sulpice (10) + dès 1430 (fils de Guillaume II,

seigneur de Plessis, Barberey-Saint-Sulpice, Quincey (10) et Foujon
(10), et de Marguerite de Charny (-sur-Aube)

postérité Plessis, Jaucourt
dont Thibaud de Plessis

qui ép. ~1429 Antonie de Jaucourt

? Pierre de Poissy
chevalier, seigneur de Gouy,

Panetier de Normandie
(cité 1408)

? Richard de Poissy
seigneur de Gouy

(cité 1419, 1452 & 1454)

Jean de Poissy
seigneur de Gouy (76), Varangeville (-sur-Mer, 76)

et Les Authieux (-sur-Le-Port-Saint-Ouen, 76),
Offranville et Sotteville

Jean de Poissy Jacqueline de Poissy
ép. Guillaume de Limoges

10
? Gasce de Poissy

ép. Jehanne de Cordo
+ 1319 (Serbonnes, Yonne)

Isabeau de Poissy
ép. 06/10/1509 Gilles 1er de Chaumont, écuyer, seigneur

de Boissy-Le-Bois, Bellestre, Breteuil, Le Petit-Boissy
dit «Fragilleux», Chaumont (en partie) (hommage en 1509)

(fils de Julien + avant 1516 (prob. entre 1509 et 1512)
chevalier, seigneur de Quitry, Forêt, Rocquencourt,

Boissy-Le-Bois, Chaumont, Pisancourt, Mons, Fleury,
Marquemont, Bertichères, Bardouville, Bellestre, Brécy

et Breteuil, conseiller & Chambellan du Roi, et d’Hélène
du Fay + 1506 (fille de Gilles, seigneur de Farcourt
et Châteaurouge, Chambellan du Roi, et de Jeanne

de Lanvin-de-Blérancourt))

postérité Chaumont

Jehan de Poissy,
seigneur de Gouy,

ép. Marguerite Daniel

14, 16
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Poissy
Seigneurs de Clérey

Françoise de Poissy, dame de Clérey ° ~1480
ép. 1) Jean (alias Jacques) de Monnay, seigneur de Gauville > dont 2 enfants Andrée & Philippe)

(Armes ? : D’or, au chef de sable chargée de trois coquilles d’argent») > cf Gauville
ép. 2) 01/05/1507 (dot rectifiée par Pierre de Poissy 02/09/1550) Jean de Guiry + 1529 chevalier,

baron de Guiry, seigneur du Perchay, de Champ-de-Bataille (27) et Vallière, Châtelain
de Saint-Germain (Evreux), seigneur du Cabin, Maréchal Héréditaire des Vexins (1490)

(fils de Richard et de Robine Baignard ; veuf de Jeanne de Garencières, dame de Pinçon
(Illiers, 27 ?) (fille de Jean, seigneur de Pinçon (Illiers-L'Evêque, 27), des Bottereaux et de Blaru,

et de Jeanne de Beaumont-Guitté + avant 1481, ou de ? de Sacquenville ?) ép. 1491)

? Pierre de Poissy (alias Guillaume)
° ~1450) seigneur de Clérey

ép. Jeanne de Cantiers

2) Charles de Guiry  + 1575 écuyer,
seigneur de Guiry, du Perchay, Vallière, Gouzangrez,

Cléry (ou Clérey, pour moitié), Commeny (en partie)
ép. 1) Françoise de Cenesme + 1559

(fille de Jean, chevalier, seigneur de Luzarches,
et de Madeleine de Gouy)

(Armes : « D’or, au lion de gueules»)
ép. 2) (c.m.) 02/08/1562 Anne de Marguerie + 1597

(fille de Jacques, écuyer, seigneur de Corpetun
(près Montmirail en Brie), et de Madeleine de Bieures)

(Armes : «D’azur, à trois marguerites d’argent»)

postérité Guiry

2) Gilles de Guiry + peu après 1536 écuyer,
seigneur de Guiry, du Cabin, Châtelain de Saint-Germain,

seigneur des Bois de Beaumont (près Magny)
ép. 1531 Anne Le Boucher (fille d’Alexandre, écuyer, seigneur
de Groslay, et de Jeanne L’Orfèvre ; veuve de 1) Roch Chenu,

seigneur de Montchevreuil ; ép. 3) 1548 Julien (Jurion?)
de Felins, écuyer, seigneur de Banthelu (veuf de Jeanne

Le Sens, dame de Folleville-en-Beauce) ;
ép. 4) Jean de Dampont, écuyer, seigneur d’Us)

1) Philippe de Monnay, seigneur de Gauville
(Armes : «D’azur, au lion d’or»)

(vend le 26/10/1550 une part de la succession
de sa mère à Charles de Guiry)

ép. 1) avant 1518 Antoinette de Guiry + avant 1525
dame de Bois-Gencelin (fille de Simon

et de Jeanne Lempereur ; veuve de Claude Drouin)
ép. 2) ~1525 Françoise de Baignard

Claude de Poissy, seigneur de Clérey
ép. ? de Guiry (fille de Philippe  ° 24/10/1564 chevalier,
seigneur de Guiry, Le Perchay, Vallière et Gouzangrez
 et de Michelle de Baillon (fille de Guillaume, seigneur
de Louans et Rouville, maître des Comptes à Paris,

et de Charlotte de Briçonnet)
(Armes : «De gueules, à une tête de léopard d’or,

bouclée du même»)

sans postérité

 ? Jacques de Poissy
ép. Charlotte de Baillon

Guiry(-en-Vexin) :
«d’or au chef de sable»
(famille maintenue noble
le 06/06/1668 & en 1688)

? de Poissy, marquis de Clérey
chevalier de Saint-Louis,

Commissaire Provincial de l’Artillerie
° ~1647 + 07/1727

ép. 1) ?
ép. 2) ?

sans postérité

? de Poissy  de Clérey
+ avant 1727

blessé à Rocroi (1643)

sans postérité

? Louis de Poissy,
seigneur de Clérey

ép. Elisabeth-Marie Hurault
+ 03/1718 (fille de Florimond

et d’Elisabeth de La Livre)

sans postérité
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? Robert II de Poissy
seigneur d'Avinières (1080)

Hugues du Pou
(Poult, fief de Poissy)

tige (1217) des seigneurs
d'Avinières & de Lanluet

Robert d'Avinières
ép. Isabelle

(vend son fief à Pierre Le Flament)

Poissy
Seigneurs d’Avinières

Poissy
Seigneurs d’Aigremont

Les 1ers Seigneurs d’Aigremont :
  1222 : Simon III de Poissy dit «Le Vieux»
  1254 : Agnès de Poissy, fille de Simon, châtelaine de Neauphle
  1258 : Simon de Poissy dit «Le Jeune»
  1301 : Anselme d’Aigremont
  Jeanne de Poissy, femme de Gilbert de Tillières
  Robert de Tillières-Quideboeuf
 (http://hiscrea.free.fr/article.php3?id_article=75)
Cette chronologie est développée dans la Chronique Camboricienne N°5
(http://hiscrea.free.fr/article.php3?id_article=10)

? Jeanne de Poissy,
dame d’Aigremont ~1315

ép. Gilbert de Tillières

Robert de Tillières,
seigneur d’Aigremont

Aigremont passe
aux Garencières (par achat ?)

Hugues Sans-Avoir (Hugo Sine-Avere)
(témoin du comte de Meulan 1058

pour une charte de l’Abbaye du Bec)
(frère ou beau-frère de Gauthier de Poissy)

? Guillaume Sans-Avoir
chevalier, seigneur d’Andelu (1238)

héritier de Simon de Poissy
(cité 1236 & 1253 ; fief à Goupillières ; confirmation

d’un don à Abbécourt 06/1236 dans le champart
de Goupillières légué par Aubert d’Herbeville)

? Guillaume Sans-Avoir
est dit seigneur d’Andrezel,

vassal de l’Evêque de Chartres
pour le fief de sa femme (1389)

Gauthier Sans-Avoir + 29/09/1096 (croisé)
 l’un des chefs de la 1ère croisade

(dit neveu de Gautier II de Poissy)

Poissy
Famille des Sans-Avoir
apparentée aux Poissy
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Poissy

Les successeurs :

Vers 1150, Albéric d’Heubecour fait édifier, sur ses terres d’Abbecourt-La-Ville,
une chapelle dédiée à Saint Siméon.
Avant sa mort, il donne cette chapelle, avec ses revenus, à l’Abbaye de Hautes-Bruyères
qui possédait déjà des terres à Orgeval.
Il ne pensait pas alors être à l’origine d’un long conflit d’intérêt.
L’abbaye de Coulombs, qui détenait la cure de la paroisse d’Orgeval contesta cette
donation.
Yphange, Prieure de l’Abbaye de Hautes-Bruyères, rappela une donation antérieure
d’Albéric de Heubecour.
Les deux Abbayes, d’ordres distincts, revendiquèrent la chapelle Saint Siméon située
dans la seigneurie de la famille de Poissy.
C’est donc Gasce V de Poissy qui par sa médiation obtiendra le dénouement
de ce conflit en 1180 par un acte validé par tous les antagonistes.
L’abbaye de Coulombs renonce partiellement au droit paroissial de l’église d’Orgeval.
L’Abbaye des Hautes-Bruyères conserva la chapelle et la dîme de dix arpents de terre.
Malgré cet accord, l’Abbaye de Coulombs reprit la chapelle en 1181 et Gasce V
dut intervenir de nouveau et donna la chapelle, à l’Abbaye de Marcheroux
(Ordre des Prémontrés), en contrepartie de l’édification d’une Abbaye près de la chapelle
Saint-Siméon.
C’est donc en 1184 qu’une charte fut rédigée pour la fondation de l’Abbaye d’Abbecourt.
Gasce V paya la construction de ses deniers, la dota de nombreux biens et revenus,
puis l’exempta de tous péages et droits coutumiers.
Tous les seigneurs de Poissy successifs dotèrent également l’Abbaye tout comme
de nombreux vassaux et autres seigneurs de la région.

Louis de Vaudétar, Vidame de Meaux, baron de Persan, Chambellan du duc d’Anjou,
capitaine de 50 hommes d’armes est dit seigneur de Poissy
Jean Viole ° 1480 + 19/01/1532 (ou 1536 ?) écuyer, marquis de Soyécourt,
seigneur d’Aigremont, Avocat du Roi en la justice des Aides, conseiller au Parlement
(26/07/1516) est dit seigneur d’Andrezel, Poissy et Maisons

La Fondation de l’Abbaye d’Abbécourt

Poissy
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Claude-Louis de Poissy, seigneur de Clérey (Armorial de Normandie)
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Jeanne de Poissy ° ~1250 + dès 04/1293 dame de Mello
et Abbécourt (parfois dite fille de Jean de Poissy,

seigneur de Mello en partie (probable fils de Gasce
de Chaumont-en-Vexin dit de Poissy) et de Jeanne de Gournay-
sur-Aronde ; parfois dite fille de Robert II et de Lucie du Plessis)

ép. 1) dès 1269 Gérard de Ronssoy-
en-Vermandois (80) + 03/1283

ép. 2)  Ansould (Ansoult) II de Thourotte ° ~1250
+ après 05/1294 (1303 ?) seigneur d’Offémont (60)

Abbécourt et Thourotte (rachète biens & terres à son cousin
Gaucher) (fils d’Ansould (ou Ansoult) 1er + avant 10/1272

seigneur d’Offémont et Persan, croisé (1270)
et de Marie d’Autrèches, dame d’Abbécourt

(citée en 1267) ° ~1230 + peu après 1267
(fille de Gui d’Autrèches (60) et d’Elisabeth d’Abbécourt (02))

Poissy
Non connectés

? Simon III de Poissy
(cité 1202)

Simon de Poissy
ép. Mathilde

Simon de Poissy
(teste 1243 : don

à Neauphle-Le-Vieux)

XIII° siècle

? Robert de Poissy
seigneur de Noyon-sur-Andelle
ép. Marguerite
père d'un Guillaume
de Poissy

? Aliénor de Poissy
ép. Eustache (alias Witasse)

de Chambly + 23/03/1341 chevalier,
seigneur du Val-Cocatrix

(fils de Jean Huon
et de Marie de Beaumarchais)

? Guillaume de Poissy
fl 1330 seigneur de fiefs

près Ollainville (91?)
ép. Alix de Buel

? Pierre de Poissy + 1378
ép. Marguerite de Vitry

(fille de Geoffroi + après 1306)
> cf Goupillières

 ? Robert de Poissy,
écuyer, officier (1369)

 ? Jean de Poissy
(plaide en Normandie en 1337)

 ? Jean de Poissy,
chevalier  (plaide contre

Guillaume d’Aubeuf en 1344)

? Ide de Poissy
ép.1362 Antoine d'Yve

? Jehan de Poissy (cité 1372)
Châtelain de Breteuil (Choisel)

? Louis de Poissy (cité 1395)
Châtelain de Breteuil (Choisel)

? Macé de Poissy
chevalier, X à l’ost

de Wironfosse sous les
Maréchaux de France (1339)

 ? Jean de Poissy,
chevalier, maître

d’hôtel du Roi (1382)

? Jehan de Poissy
+ 03/10/1328 chevalier

(armes : 1 aigle)

? Jehanne de Poissy
(teste 12/07/1333)

XIV° siècle

? Jean de Poissy
+ après 1386 chevalier

ép. dès 04/06/1364 Isabeau de Trie
+ après 1386

(fille de Renaud dit «Billebaut»,
seigneur de Fresnes, Quevremons (76)
et Quesnel, et d’Isabelle de La Gourlée,

dame de Fressins ; veuve de Jean
de Châtillon + après 1378 seigneur

de Bonneuil (1368) et Loisy-sur-Marne
- fils de Jean 1er de Châtillon-Porcien

et d’Isabeau de Montmorency)

? Simon de Poissy + dès 1336
ép. Marie de Roye, dame de Boullers

(fille de Mathieu 1er et d’Alix ?)
(plaide contre Jean, seigneur du Plessis)

postérité dont Jean de Poissy

? Jeanne de Poissy
ép. ? Jean de Villiers  fl 1364
seigneur de Murs et Boutigny

? Etienne de Poissy
écuyer (cité dans les registres
de la Chambre des comptes)
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? Jeanne de Poissy
ép. 1) Rénier de Rouville dit «Morequin»

+ peu après 1416 chevalier,
seigneur de Rouville (fils de Pierre
Gougeul de Rouville dit «Moradas»,
et de Jeanne Boudard (ou Boudart)
(donations 1412 à l’Abbaye de Bonport)

sans postérité

Poissy
Non connectés

? Isabelle de Poissy
ép.1403 Jean des Landes

Pierre de Poissy,
seigneur de Gouy, Hest et Touffreville

ép. ~1345 Yolande de Craon

Colart de Poissy
ép. ? d’Angerville

Isabelle de Poissy + 1490
ép. ~1410 Louis de Ségrie,
seigneur de Morainville (28)

postérité dont
Guillemette + 1490 (Rouen) dame

de Morainville (Morainville-Jouvaux, 27)
qui ép. ~1436 Robert, vicomte de Dreux (28),

Capitaine de Rouen (1449) ° ~1406 + 18/06/1478
(Rouen) (fils de Gauvain, vicomte de Dreux,

Vidame d’Esneval, et d’Isabelle de Malesmains,
dame de Berville-en-Caux (76)

 et Grémonville (50)

XV° siècle

Catherine de Poissy
ép. Maximilien d’Andrieu

(Armes : «D’argent,
à la fasce de sable, chargée

de trois molettes d’éperon d’or»)

Marie Anne d’Andrieu
ép. 02/04/1703 (Guitrancourt, 78)
Jacques de Guiry ° 26/08/1651

(? Fouqueville, 27) (fils de François
et de Marguerite Perru)

XVII° - XVIII° siècles

Jean de Poissy, seigneur de Gouy
ép. ? de Trie, dame de Plainville (60)

(fille de Mathieu, seigneur de Fontenay (-Torcy,
60) et Plainville, Panetier de France,

conseiller & Chambellan du Roi)

? Pierre de Poissy, seigneur de Gouy (76),
Grand-Panetier de France

ép. Luce Chambellan

Seigneurs de Gouy
(cf aussi p.14, 21)


