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Seigneurs

de Tyrel de Poix

Picardie (Poix, 80), Normandie
Poitou, Berry (XV°)

Armes :
Tyrel : «De gueules, à la bande d’argent de six croix recroisettées et fichées
d’or, posées 3 & 3»
Tyrel : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois quintefeuilles du même»
(Rietstap)
Tyrel de Poix : «Écartelé : aux 1 & 4, d’or, à un vol de gueules (Poix) ; aux 2 & 3,
de gueules, à la bande d’argent, accompagnée de six croisettes recroisettées
d’or, rangées en orle (Tyrel)». (Rietstap)
Tyrel de Mazancourt :
«De gueules, à la bande d’argent, accompagnée de six croix recroisettées d’or,
trois en chef & trois en pointe».
Tyrel-Marzancourt : «De gueules, à la bande d’argent, accompagnée
de six croix recroisettées au pied fiché d’or, rangées en orle». (Rietstap)
Tyrel de Moyencourt :
«Ecartelé : aux 1° & 4° de gueules, à la bande d’argent, chargée en chef d’une
croisette fichée de sable ; au chef d’or, chargé de trois croix potencées de sable,
qui est de Moyencourt ; aux 2° & 3° burelé d’argent & de sable de neuf pièces,
qui est de Mellincourt.»
Tyrell de Boreham, de Hansiape, de Springfield et de Thornton :
«D’argent, à deux chevrons d’azur, à la bordure engrêlée de gueules» (Rietstap)

Devise : «Sine Timore»
Supports (Poix Poitou/Berry) : Un lion & un griffon
Couronne de Marquis

Sources complémentaires :
- Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise par Depoin (Sorbonne),
Héraldique & Généalogie (alliance Brimeu(x))
- Histoire Généalogique et héraldique sur la Maison des Tyrel, sires puis princes
de Poix et sur les familles de Moyencourt et de Poix (1030 -1869) Par M.
Cuvillier-Morel-D’Acy, Archiviste-Généalogiste (Ed. Janvier 1869) sur
tyreldepoix.free.fr/
Héraldique & Généalogie (alliance du Bois de Fiennes, branche Séchelles)

© 2007 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 23/03/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Tyrel-Moyencourt

Tyrel de Poix
(partition tardive)

Poix
(sans doute
homonyme)

Tyrel de Poix
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Gautier 1er «Tyrel» + ~1068  fl 1030-1068
seigneur de Poix, Bucy, Croixrault, Equennes, Famechon,
Frémontiers et Moyencourt, X 1066 à Hastings & conquête

de l’Angleterre avec le contingent de Boulogne et du Ponthieu
(bâtit en 1046 la forteresse de Famechon, les châteaux de Poix

et de Moyencourt ; cité 1030 charte de l’Eglise de Rouen)
ép. 1) ? (Olga ?)

ép. 2) Alix, dame de Frémontiers (fille de Richard,
seigneur de Frémontiers et de Famechon)

Tyrel de Poix
Origines

Gautier II Tyrel ° ~1068 ? + dès 1110
seigneur de Poix, Bucy, Croixrault, Equennes,

Famechon, Frémontiers et Moyencourt,
Namps-au-Mont, Agnières, Bergicourt, Gauville et Méricourt,

Châtelain de Pontoise, croisé, tue accidentellement
02/08/1100 au cours d’une chasse le Roi d’Angleterre

Guillaume II «Rufus» («Le Roux») et doit s’exiler en France
(cité 1069 cession de Raoul de Crépy, comte d’Amiens

à la Cathédrale ; accord 1087 avec Enguerrand,
comte d’Amiens, seigneur de Boves et de Coucy ; héberge Louis VI

à Pontoise 1102 à l’Hôtel de Poix ensuite dit d’Orgemont)
ép. Aélis Giffard, dame de Sélincourt (fille de Richard Giffard
et de Maud de Mortimer, fille de Walter/Gautier de Mortimer,

proches du Conquérant)
(fonde un prieuré à Sélincourt dès 1131 ; + religieuse au prieuré

de Conflans, dépendant du Bec)
(armes : «De gueules à trois lions léopardés d’argent passant

l’un sur l’autre» (Angleterre) et «Palé d’or et de gueules
de six pièces» (France)

postérité qui suit (p.3)

Osmont Tyrel + ~1068  fl 1030-1068
seigneur de Frémontiers puis de Conty (1063)

ép. Havoise, dame et héritière de Conty

Gautier Tyrel
+X 1096 (croisé)

Robert Tyrel
+X 27/09/1106 (Tinchebrai)
seigneur de Frémontiers

ép. Eléonore de Picquigny

sans postérité

Guillaume Tyrel
seigneur de Conty ?
ép. Adèle de Vers

(fille d’Hildevert, 8° seigneur
de Vers + 1051, et d’Agnès

de Courcelles)
(Armes : «De sable

à la bande d’or»)

Mathilde Tyrel
ép. Eudes,

seigneur d’Airaines
et du Quesnoy

Yves 1er de Conflans
est dit chevalier de Gautier Tyrel
vers 1118 et Gautier de Conflans
quelques années plus tard.
Géraud de Pontoise se dit vassal
de Gautier Tyrel au début du XII°
siècle. Il ne peut s’agir que de
Gautier II Tyrel

Le surnom Tyrel, Tirel, Tireau, sobriquet probablement
normand ou picard, devenu patronyme de cette famille
des seigneurs de Poix est d’un sens incertain :
s’agit-il d’un (improbable ici) diminutif de Thierry ?
Une autre possibilité est qu’il s’agisse du diminutif
de l'ancien français tire, nom donné à une étoffe de soie,
dans des formes avec finale vocalisée :
tireau (53), thireau (28) (ces formes sont fréquentes
dans la Manche : (matronyme : Tirelle) et dans l'Ille-et-
Vilaine... Variante : thirel (76, 27).
D’autres chevaliers au nom de Tyrel, Tirel sont  relevés
dans les chartes Mantoises ou dans celles de l’abbaye
du Bec (à propos de fiefs d’Ivry, Coulombs ou Noyelles-
en-Chaussée). (http://www.geneanet.org)

Depoin propose une origine particulière pour Gautier Tyrel
et en fait le fils d’un 2° lit d’Aremburge (cité 1097), fille
de Ferri et veuve de Gaudri de Corbeil et, par conséquent,
frère de Geoffroi, seigneur d’Yerres (également père
d’un autre Gautier Tyrel)... Pas simple !
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Tyrel de Poix

Gautier III Tyrel dit «Le Généreux»  ° ~1100 + 1145
chevalier, vicomte d’Equennes, seigneur de Poix, Bussy,

Famechon, Moyencourt, Namps-au-Mont, Agnières, et fiefs
en Normandie, Ponthieu et Vimeu

(fonde (base en 1116) Prieuré de Saint-Denis de Poix relevant
de Saint-Quentin près Beauvais, à l’aide de rentes des ses fiefs
anglais dès 23/10/1118 ; fonde 1131 le Monastère de Sélincourt
dit de la «Sainte-Larme» ; témoin charte royale à Cluny 1113)

ép. 1) Isabelle d’Heilly + avant 1120 (fille de Foulques d’Heilly
près Corbie, et de Marie de Clermont)

(armes : «De gueules, à la bande fuselée d’or»)
ép. 2) 1121 Adeline, dame de Ribécourt et de Prouville

(Cambrésis) + avant 1128
(armes : «De gueules, à trois croix recroisettées & fichées d’or,

posées 2 & 1»)
ép. 3) 1128 Fide de Sélincourt

(armes : «Fascé d’azur & de gueules») > sans postérité

postérité qui suit (p.4)

Gautier II Tyrel
et Aélis Giffard

Baudouin Tyrel
croisé (1096)
avec son père

Robert Tyrel + 1133 (Palestine,
croisé) seigneur de Bergicourt,

Bettembos et Eplessier
ép. Berthe de Chaumont (fille

d’Hugues, seigneur de Chaumont,
Connétable de France + 1138,

et d’Alix de Saveuse)

Raoul Tyrel
+ 1136 (ass.)

seigneur
de Croixrault

BérineTyrel
dame de Saint-Aubin
ép. Gui de Mortemer,

écuyer, seigneur d’Illois

Adélaïde Tyrel
dame de Bergicourt,

Bettembos et Eplessier
(doit céder ces deux terres en 1143

à son cousin Hughes, seigneur de Poix)
ép. Foulques, chevalier,

seigneur d’Arguel

2
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Tyrel de Poix

Hugues 1er  Tyrel + dès 1159 chevalier,
seigneur de Poix, Famechon, Frémontiers,
La Chapelle, Bucy, Equennes, Moyencourt

et Namps-au-Mont (1145), «Prince» de Poix
(cité ~1153/59), croisé (dès 07/06/1147

avec Louis VII puis 1158 avec un contingent
picard)

(confirme les donations paternelles à Sélincourt
1146 ; émissaire de Louis VI ~1131 auprès

de Guillaume IX d’Aquitaine ; donation 13/03/1129
à Saint-Martin-des-Champs de l’église

de Bouffémont ; don au val-Notre-Dame 1137 ;
au prieuré de Conflans 1138 sur une rente de fief

anglais ; don de la dîme d’Epiais au Prieuré
de Conflans 1147 ? ; attribue sa terre

de Moyencourt à son fils Adam)
ép. Ade (Adèle, Adila) d’Aumale (fille

d’Etienne de Champagne, comte d’Aumale
+ 1127, et d’Havoise de Mortemer)

postérité qui suit (p.5)

Gautier III Tyrel dit «Le Généreux»
et 1) Isabelle d’Heilly

et 2)  Adeline, dame de Ribécourt
et 3)  Fide de Sélincourt

Foulques Tyrel
chevalier, seigneur

de Ribécourt et Prouville
(1146)

ép. Isabelle d’Humières
(armes : «D’argent
fretté de sable»)

Baudouin Tyrel
écuyer, seigneur
de Quévauvillers

(par mariage)
ép. Huguette

de Quévauvillers

Vernon Tyrel
(ou Wernon, charte 1139)

seigneur de Blangy
(près Poix)

Mathilde Tyrel
dame de Vautenay

ép. 1138 Raoul,
chevalier, seigneur

de Contay

Guillemette Tyrel
dame de Meigneux

ép. 1138 Gui,
écuyer, seigneur

de Lincheux

Roger Tyrel
chevalier, seigneur

de Ribécourt

postérité
inconnue

Guillaume Tyrel
+X 1191 croisé
(siège d’Acre)

Simon Tyrel
seigneur

de
Sainte-Sègre

Isabelle Tyrel
(veuve, se fait

religieuse à l’abbaye
de Fervacques)
ép. Rainier II,

chevalier, seigneur
de Fonsomme
en Vermandois

fl 1140-1186

Gautier Tyrel
dit «Sans Avoir»

croisé (1190)
avec son cousin

Hugues II de Poix

Guillaume Tyrel
chevalier, seigneur
de Quévauvillers,

croisé (1190)

Simon Tyrel
+X 1191 croisé
(siège d’Acre)

Mathieu Tyrel
croisé (1190)

sans postérité

3
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Tyrel de Poix

Gautier IV  Tyrel + 1171/74
chevalier, vicomte d’Equennes,

seigneur de Poix, Bucy, Courcelles,
Famechon et Namps-au-Mont
(1159), home-lige de l’Evêque

d’Amiens (1160)
(confirme les donations

de ses successeurs à Sélincourt 1159)
ép. Philippine de Morvillers
(fille de Jean de Morvillers,

chevalier, seigneur de Morvillers,
et d’Alix de Sénarpont)

(armes : «D’argent
à 2 fasces de gueules»)

Hugues 1er  Tyrel
et Ade d’Aumale

Hugues II  Tyrel ° ~1159 + 1199 écuyer
puis chevalier, seigneur d’Agnières puis de Poix,

vicomte d’Equennes, seigneur de Bucy,
Courcelles, Famechon et Namps-au-Mont (1174),

croisé (1190, avec plusieurs de ses cousins)
(accord 1172 avec Guillaume, comte d’Aumale, Jean,

comte de Ponthieu, Raoul, comte de Clermont-
en-Beauvaisis, Anselme, comte de Saint-Pol

pour organiser et encadrer un départ en croisade ;
confirme les dons de son père à son frère Adam
de Moyencourt : actes de 1163 à 1194 ; concède

des droits - embryon de Commune -
aux habitants de Poix dès 1173)

ép. 1) ~1161 Isabelle de Wignacourt (tante
de Simon, croisé en 1191) (armes :

«D’argent à 3 lis de gueules au pied nourri»)
ép. 2) ~1173 Marie de Sénarpont

(armes : «D’azur à une tour d’argent»)

Gautier  V Tyrel
+ 1198 écuyer,

châtelain de Poix,
Gouverneur
d’Aumale

sans alliance

Adam  Tyrel
reçoit le fief

de Moyencourt
de son père

~1138

2° branche
des seigneurs
de Moyencourt

Ade  Tyrel
(teste 1211)

ép. ~1165 Eudes,
chevalier, seigneur

de Wignacourt
(Picardie)

Alix  Tyrel
+ après 1205

ép. ~1165 Jean,
chevalier, seigneur

de Bavelincourt

Adeline
Tyrel

Gautier VI  Tyrel (teste 08/1227) chevalier, seigneur de Poix, vicomte
d’Equennes (Equennes-Eramecourt) et d’Agnières (62), seigneur

de Bergicourt, Bettembos, Blangy-sous-Poix, Bussy-lès-Poix, Camps-
en-Amiénois, Caul(l)ières, Courcelles, Croixrault, Ramedhon, Famechon,
Fricamps, La Chapelle, Lignières-Châtelain, Marlers, Meigneux, Montigny

et Namps-au-Mont (tous fiefs en 80), Capitaine d’Amiens, Avoué & Protecteur
des Abbayes du Gard et de Sélincourt (donations 1203/04 à Amiens et Poix ;
à Notre-Dame du Gard 1206 ; à Saint-Pierre de Sélincourt 1207, 1207 ; à Saint-
Fuscien 1207, 1211 ; octroie une charte de commune à Poix en 1208 garantie

par le Roi Philippe II «Auguste» ; élève une forte tour à Poix ~1212 ;
ses armes portent une bande componée)

ép. 1) ~1194 Jacqueline de Folleville + 1204
(armes : «D’or, à dix losangesde gueules posés 3, 3, 3 & 1»)

ép. 2) ~05/1205 Ade de Liomer + après 1235 (fille de Baudouin de Liomer,
seigneur de Liomer et Dromesnil, et de Marie de Bougainville)

(armes : «De gueules, à trois lions d’or posés 2 & 1, au chef d’argent»)

postérité qui suit (p.6)

Hugues  Tyrel
s’expatrie

en Angleterre

postérité

Firmin  Tyrel
écuyer, seigneur

de Mortemer (1201)
ép. Charlotte de Roye

(armes : «De gueules
à la bande d’argent»)

Marie  Tyrel
ép. avant 1200 Pierre,

chevalier, seigneur
de Gauville, châtelain
d’Aumale, Capitaine

de Neufchâtel (dès 1208)

Agnès Tyrel
dame d’Hescamps
ép. ~1203 Georges
de Saveuse, écuyer,

seigneur d’Argoeuvres
(en partie, du chef

de sa mère Jeanne)

4
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Tyrel de Poix

Hugues III  Tyrel +X 06/1272 (Namps-au-Val, 80)
chevalier, seigneur de Poix, vicomte d’Equennes, Châtelain

de Lignières et Quévauvillers, seigneur de Bergicourt,
Eplessier, Famechon, Croixrault et Namps (dès 1228/30),

X contre Jean, comte d’Aumale, les seigneurs
de Romescamps, Conty et Picquigny (où il trouve la mort)

(arbitrage du Roi à Poix sur les Halles 1229 ; le Roi ordonne
la démolition du donjon de Poix ; charte 11/1232 d’échange

de terres de Cormeilles, Montigny et Pierrelaie avec l’Abbaye
de Saint-Denis - garanti par Gui de Chaumont-Quitry, réalisé

en 1233 ; ratifie les donations de ses prédécesseurs à Sélincourt
1235 ; vend des terres près de Maubuisson à la Reine Blanche

de Castille 09/1237)
ép. 1) ~1225 Béatrix de Lannoy + 10/1237

(armes : «D’argent, à trois lions de sinople, couronnés d’or,
armés & lampassés de gueules»)

ép. 2) ~1248 (ou plutôt 1238 ?) Guillemette (Gisle ?)
de Sarcus (teste 03/1252) (armes : «De gueules, au sautoir

d’argent, cantonné de quatre merlettes du même»)
ép. 3) ~1255 Alix de Hangest + 1278 > sans postérité

(armes : «D’argent, à la croix de gueules
chargée de cinq coquilles d’or»)

Gautier VI  Tyrel
et 1) Jacqueline de Folleville

et 2) Ade de Liomer

Gautier  Tyrel
chevalier, seigneur

de Bergicourt
ép. ~1230 Antoinette

de Monsures

Antoine  Tyrel
chevalier, Capitaine
de Doullens (1280)

Fuscien  Tyrel
chanoine
à Amiens
et Rouen

Rogues
Tyrel

+X 27/07/1214
(Bouvines)

Jean  Tyrel
écuyer

sans
postérité

Marguerite
Tyrel

+ avant 1227
ép. ~1220
Guillaume

d’Oisemont,
chevalier

Guillemette
d’Oisemont

ép. 1254
son cousin

Baudouin Tyrel

Adélaïde Tyrel
teste 1257

ép. ~1221 Robert
de Mege, chevalier,
seigneur de Soues
(armes : «De gueules,

à six étoiles d’or»)

Huguette
Tyrel

+ avant
1227

religieuse

1) Guillaume 1er  Tyrel ° ~1230 + ~1302 (teste 01/1302)
chevalier, seigneur de Poix et Famechon, vicomte

d’Equennes, Châtelain de Lignières et Quévauvillers,
seigneur de Bussy, Croixrault, Blangy et Saint-Aubin
(cité 1260, 1269, 04/1276 ; donation à Sélincourt 01/1273

en perpétuelle aumône sur leurs revenus et ressues des Halles
de Poix ; acte d’affranchissement 08/1284 du droit de travers

des religieux de Saint-Pierre de Sélincourt ; vente de Neufville-
au-Marché à l’Abbaye de Saint-Valéry 1284)
ép. 26/05/1253 Marguerite de Rambures

(près Gamaches, Picardie)
(Armes : «D’or, à trois fasces de gueules»)

postérité qui suit (p.7)

Baudouin  Tyrel , chevalier,
seigneur de Fresnoy-au-Val

(dès 1272)
ép. 1254 sa cousine

Guillemette d’Oisemont
(fille de Guillaume

d’Oisemont
et de Marguerite Tyrel,

sa tante)

Henri  Tyrel
seigneur de La Neuville

(dès 1272)
ép. 1255 Basine de Métigny

(fille de Michel, chevalier,
seigneur de Métigny)

(Armes : «De sable,
à trois étoiles d’argent»)

Béatrix
Tyrel

religieuse
à Amiens

Guillemette
Tyrel

ép.1248 Robert,
chevalier,
seigneur

de Sainte-Segré

Marie Tyrel
(teste en 1278)

ép.1250 Simon
de Mailly,
chevalier

Jeanne
Tyrel

5

2) Mélisende  Tyrel
dite «de Poix»

dame de Villers-Faucon
ép. ~1225 Guillaume II

de Cayeu, seigneur
de Cayeux, Bouillancourt,
Sénarpont (80) et Carency

+ après 1255
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Tyrel de Poix

Guillaume II  Tyrel + 04/1322 chevalier, seigneur de Poix,
vicomte d’Equennes et Famechon, Châtelain de Lignières,

seigneur de Bergicourt, Blangy, Croixrault, Eplessier, capitaine
de cavalerie (sert le comte de Saint-Pol avec 2 chevaliers

et 9 écuyers jusqu’en 1316), X 11/07/1302 (Courtrai),
X 1304 (Mons) (participe avec Gaucher de Châtillon

au couronnement de Louis, roi de Navarre à Pamplune 01/10/1307)
ép. ~1280 Marguerite d’Azincourt (teste 08/1323) (armes :

«D’argent à l’aigle éployée de gueules membrée d’azur»)

Guillaume 1er  Tyrel
et Marguerite de Rambures

Jean  Tyrel + 04/1322 écuyer, seigneur
de La Chapelle (près Charroux, Poitou, dès 1302),

sert Philippe IV «Le Bel» comme chevalier bachelier
ép. ?

Marguerite
Tyrel

+ avant
1273

Antoinette Tyrel
ép. 1288 Jean
de Sénarpont,

chevalier

Alix
Tyrel

Guillaume  Tyrel, Prieur de l’Abbaye
Saint-Sauveur de Charroux

 (diocèse de Poitiers)

Florent de Poix
écuyer puis chevalier, seigneur

de La Chapelle puis de Villemor (du chef
de sa femme), capitaine d’une compagnie

d’archers sous Philippe VI de Valois,
sénéchal de Montmorillon (cité 1348)
ép. Jeanne de Villemor (teste 1345)

(armes : «D’azur à la tour d’or»)

Jean de Poix, écuyer,
seigneur de Villemor et de Forges

sans postérité (teste en faveur d’Adam,
2° fils de Jean IV Tyrel, seigneur de Poix)

Jean 1er

Tyrel

détails
& postérité

qui
suivent

(p.8)

Guillaume III Tyrel + ~1343 (ou après 1350 ?) chevalier du Roi,
seigneur de Poix, Saint-Maxent et Brimeu (80), Commissaire-Réformateur

aux Sénéchaussées de Périgord & de Castres,
(cité 28/05/1327 ; sceau : «bande d’argent accompagnée de 6 croix»)

ép. ~1315 Isabelle de Brimeu(x), dame d’Ailly, Boubers et Fontaines-
sur-Somme + 1350 (fille et héritière d’Alerin ou Alleaume, chevalier, seigneur

de Brimeu, Bellefont, Hucart, Huppy et Néronville, et d’Isabelle d’Airaines,
dame de Saint-Maixent-en-Vimeu ; veuve de Jean de Melun, seigneur de Saint-

Maurice-sur-Aveyron (45), Fontenouilles (45), Aillant-sur-Tholon (89))

Guillemette
Tyrel

(teste 1357)
ép. Robert

de Rambures
+X 26/08/1346

(Crécy)

Marie
Tyrel

sans
alliance

Marguerite
Tyrel

religieuse
à Amiens

David Tyrel de Poix + 1393 chevalier, seigneur de Brimeu et Saint-Maixent,
sert Guillaume des Bordes (Chambellan du Roi 1367/68) avec 3 chevaliers et 9 écuyers

(plaide en 1344 contre le comte de Ponthieu ; en 1350 contre sa tante maternelle Béatrix de Brimeu à propos
de l’héritage de sa mère ; le Roi accorde 400 francs d’or pour sa rançon et celle de ses 2 fils 08/01/1383)

ép. 1) 11/08/1360 Mahaut de Ghistelles (armes : «De gueules au chevron d’argent»)
ép. 2) Marie de Montauban, demoiselle d’honneur de la Reine Isabeau de Bavière

(richement dotée par la Reine et le Dauphin pour son mariage)

1) Louis de Poix +X 26/10/1415 (Azincourt)  chevalier, seigneur de Brimeu, Saint-Maixent et Huppy,
capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances du Roi, sert Jean «Sans Peur» (02/06/1414)

ép. Jeanne de Méluse, dame de Beauval

Jeanne de Poix + 25/06/1459 dame des mêmes lieux
ép. Jean II de Lannoy ° 27/04/1410 + 18/03/1492/93 chevalier (1430), seigneur de Lannoy, Bossuit, Runnes,

Sebourg, Lys et Wattignies, Gouverneur de Hollande (1448) et de Zélande, chevalier de la Toison d’Or (1451),
Capitaine de Lille, Douai et Orchies, Bailli Royal d’Amiens, Chambellan de l’Empereur Maximilien

1) Jean
de Poix

(prisonnier
en 1382)

(fille de ? David Tyrel, seigneur de Poix et Brimeux,
ou d’Isabelle (alias Marguerite) de Brimeu(x) ?)

Jeanne de Brimeu, dame d’Inxent
ép. Jean II, seigneur de Monchy-Montcavrel

+X 1396 (Nicopolis) (fils de Jean 1er)

Jean III, seigneur de Montcavrel
+X 1415 (Azincourt)

ép. Isabeau (alias Yolande) de Preures
+ après 1449 (ép. 2) Pierre de La Vieuville)

postérité Monchy

6
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Tyrel de Poix

Jean 1er  Tyrel +X 26/08/1346 (Crécy) chevalier, seigneur de Poix,
vicomte d’Equennes et Famechon, Châtelain de Lignières, X en duel 06/05/1337 Pierre III, seigneur

de Sarcus pour le château de Fricamp, X les Anglais (1346, prise de Poix et massacre des habitants)
(différend avec le couvent de Saint-Quentin, près Beauvais, en 1322 au sujet du Prieuré de Poix)

ép. 1) ~1306 Jeanne de Moreuil + avant 1312 (fille de Bernard de Moreuil, chevalier, seigneur
de Moreuil en Picardie, et d’Yolande, vicomtesse de Soissons, dame de Coeuvres (-et-Valséry, 02) ;

soeur de Bernard VI, chevalier, seigneur de Moreuil et de Coeuvres, Maréchal de France 1326)
(armes : «D’azur semé de fleurs de lys d’or au lion naissant d’argent posé en coeur»)

ép. 2) 05/1312 Denise de Longueval (teste 1349) (fille d’Aubert III, chevalier, seigneur
de Longueval en Picardie, Bucquoy et Vaux +X 1302 (Courtrai), et de Denise de Talma(s))

(armes : «Bandé de vair et de gueules»)

Jean II  Tyrel +X 1361 (Languedoc)
chevalier, seigneur de Poix, vicomte d’Equennes

et Famechon, Châtelain de Lignières, seigneur de Bergicourt,
Blangy, Croixrault, Eplessier et Moreuil, X 1346 (Crécy),
sert en Périgord (1352/53), X 1356 (Poitiers), sert sous

le Maréchal d’Audrehem (Gouverneur ou Lieutenant-Général
du Roi en Picardie), sert en Languedoc (1361)

puis sous le Connétable de Fiennes et le Maréchal
d’Audrehem (différend 1343 avec Jean de Picquigny, chevalier

et Vidame d’Amiens ; confirme les privilèges de la Commune de Poix
1346 par un acte brûlé lors de la prise de la cité)

ép. ~1333 Agnès de Séchelles (Maison de Soyécourt
en Picardie) dame de Cuvilly et de Séchelles + après 1390
(fille de Mathieu, seigneur de Séchelles, Arancourt, Cuvilly

et Mézières ; ép. 2) dès 1362 Hugues de Châtillon-Porcien,
chevalier, seigneur de Sompuis, Dampierre et Rollaincourt,

Grand-Maître des Arbalétriers de France (1364-1373, 1375-1379
et 1382-1388), tuteur des 8 enfants du 1er lit de sa femme)

(armes : «D’argent fretté de gueules au chef d’azur chargé
de 3 étoiles d’argent»)

(Mathieu de Séchelles vend ses terres de Cuvilly et de Séchelles
à Arnoud de Corbie, 1er Président du parlement de Paris en 1384

puis Chancelier de France)

postérité qui suit (p.9)

Bernard Tyrel
+X 26/08/1346

(Crécy,
avec son père)

Guillaume Tyrel
+ après 1382

écuyer

Jeanne Tyrel
teste 1365

ép. Jean de Tilloy, écuyer,
seigneur de Tilloy (près Conty)

(plaide en 1378 contre Hugues
de Châtillon, - 2nd mari de sa belle

soeur Agnès de Séchelles - et,
en 1382, contre ses neveux Jean

et Pierre au sujet des biens
d’Eléonore de Tilloy, sa soeur

+ 08/1379 sans postérité)

Denise Tyrel
teste 1371

ép. 1343 Hector
de Monsures,

chevalier, seigneur
de Forestel

+ avant 1371

Hugues Tyrel
Bâtard de Poix

(son père lui donne
le fief d’Orival
en Picardie)

? Waleran de Soissons
dit seigneur de Poix + 1464

ép. 1425 Marguerite de Roye
+ 1480

7
Guillaume II  Tyrel

et Marguerite d’Azincourt
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Tyrel de Poix

Jean III  Tyrel + après 1369 et dès 1383
chevalier, seigneur de Poix, vicomte

d’Equennes, seigneur de Bergicourt (80),
Blangy, Croixrault, Eplessier et Warlus

(80) puis d’Arcis-Sainte-Restitue
d’Artonges, Mareuil-en-Dôle (terres

du Valais tenues de sa femme),
capitaine de cavalerie,

X 1369 avec Gui de Luxembourg,
comte de Saint-Pol et Hugues
de Châtillon contre les Anglais

à Abbeville, fait prisonnier en Ponthieu
(rançon : 9.000 florins)

ép. 1355 Marguerite de Châtillon-
Porcien, dame et héritière d’Arcy,

Artonges, Mareuil-en-Valois (fille de Jean
de Châtillon, chevalier, seigneur

de Dampierre, et de Marie,
dame de Rollaincourt
(armes : «De gueules

à trois pals de vair au chef d’or»)

postérité qui suit (p.10)

Jean II  Tyrel
et Agnès de Séchelles

Baudouin  Tyrel
chevalier bachelier,

Capitaine
de Thérouanne

(montre 01/05/1410
avec 2 écuyers ;
sceau : «bande

chargée de 3 besants»)
ép. ~1380

Jacqueline de Villers
(armes : «De gueules

à trois tours d’or
posées 2 et 1»)

Guillaume  Tyrel
écuyer, seigneur
de La Verrière,

un des 12 archers
armés de la compagnie

d’Olivier de Porcon,
chevalier

(montre 01/10/1370
à Caen)

ép. ~1374 Marie
d’Amiens (fille de

Guillaume d’Amiens,
écuyer, seigneur
de Bachimont)

Rogues  Tyrel
+X 25/10/1415

(Azincourt)
ép. Marguerite

de Baillon,
dame de
Raineville

3° branche
des seigneurs
d’Ignaucourt

postérité
qui suit (p.11)

Pierre  Tyrel

4° branche
des seigneurs
de Séchelles

détails &
postérité

qui suivent
(p.12)

Agnès  Tyrel
dame de Say

ép. 1360
Guillaume

de Sombrin,
chevalier, seigneur

de Sombrin
puis de Say (par

sa femme)
(armes : «De gueules

fretté d’argent»)

Marguerite
Tyrel
dame

d’Andainville
ép. Robert VII

de
Crésecque,

écuyer,
seigneur

de Longpré

Marguerite
(alias Marie  ?)

Tyrel, dame
de Plumoison

ép. 1360 Eustache
de Renty, chevalier,
seigneur de Curlu
et d’Embry (Artois)
(armes : «D’argent

à trois doloires
de gueules, posés

2 et 1, ceux du chef
adossés»)

Pierrard  Tyrel
chevalier, seigneur

de Bonnay

sans postérité

Guillaume Tyrel, écuyer puis
chevalier, sert Jean «Sans Peur»,
duc de Bourgogne, comte d’Artois

(aux Etats d’Arras 02/03/1414),
seigneur de Bonnay (dès 1417)

ép. Christine de Bienne,
dame du fief de Thérouanne

Daniel Tyrel, écuyer,
seigneur de La Verrière

ép. Marie de Bouquentin
(fille d’Aleaume, écuyer,

seigneur de Bouquentin)

Antoinette Tyrel
+ après 1472

ép. Louis de Lérieux,
seigneur de Villiers

teste 11/04/1461

Jean de Poix
éuyer, seigneur de Bonnay
et de Thérouanne (1450)

8
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Tyrel de Poix

Jean IV  Tyrel +X 1402 (Arguel)
(défense du château d’Arguel contre les Anglais)

chevalier, seigneur de Poix, vicomte d’Equennes, seigneur
d’Agnières, Arcy, Artonges, Blangy, Croixrault, Famechon,
Eramecourt et Mareuil (1383), sert le duc de Bourgogne

ép. ~1375 Jeanne des Quesnes (ou du Quesne)
(fille de Jean, seigneur du lieu près Hornoy,

et de Marguerite de Liomer ; ép. 2) ~1404 Hue Quiéret,
seigneur de Tours-en-Vimeu)

(armes : «De gueules à trois lionceaux d’argent, 2 et 1»)

Jean III  Tyrel
et Marguerite de Châtillon

Jeannet de Poix + 1418 (Paris, peste)
sert le duc de Bourgogne (1444 avec 200 hommes

d’armes), défait par le parti d’Orléans, fait prisonnier
à Azincourt (25/10/1415), Ambassadeur de Bourgogne

à Paris (1416), à Tours (1417), ravitaille Senlis
assiégée par le Connétable d’Armagnac (1417),

fait Amiral de France (1418) par Charles VI
(meurt avant de prendre sa charge)

Daniot
de Poix

+ après 1425
sert le duc

de Bourgogne

Marie de Poix
teste 04/1418

ép. Gui
de Ghistelles,

chevalier

Antoinette de Poix
dame de Warlus
(donations 1428
aux Célestins

d’Amiens)

Jean V  Tyrel +X 25/10/1415 (Azincourt,
avec son cousin Rogues de Poix)

chevalier, seigneur de Poix, vicomte
d’Equennes, seigneur d’Agnières, Arcy,

Famechon, Mareuil et Warlus,
conseiller & Chambellan de Charles VI

(aveu et dénombrement au Roi 1402 ; confirmation
1406 de la donation aux Célestins d’Amiens

du fief de Montagne mouvant de Warlus ;
différend 1407 au sujet du douaire de sa mère)

ép. 1404 Marguerite de Bracquemont,
dame de Lambercourt (fille de Guillaume,

chevalier, seigneur de Bracquemont,
et de Marie de Campremy)

(armes Campremy ? : «De gueules à huit losanges
d’argent mis en croix»)

Adam Tyrel de Poix
5° branche

des seigneurs de Marécreux
écuyer, seigneur

de Villemont et des Forges
ép. (c.m.) 02/08/1408 Marie

Savary (fille de Pierre Savary,
chevalier, seigneur

de Lancosme (Touraine)
et de Marguerite de Passac,

dame de Bessé)

Jean Tyrel
+ avant 1428

(Poitou)

sans
alliance

Geoffroi Tyrel
chevalier de l’Ordre

de Saint-Jean
de Jérusalem (Malte),

sert en Poitou
(cité 1408 aux noces

de son frère)

Jeanne Tyrel de Poix
ép. Gui Quiéret

dit «Boort»,
écuyer puis chevalier,
seigneur de Tours-
en-Vimeu, Houchin,

Pontrehart,
Esquincourt, Le Petit-
Montreuil, Sénéchal

du Boulonnais,
Capitaine des Ville

& château
de Boulogne

fl 1383/1440 (fils
d’Henri Quiéret et
probablement de

Jeanne d’Heuchin)

Marguerite Tyrel
+ peu après 1437 héritière de Poix
(1417, par la volonté de son frère
Jean V, seigneur de Poix), dame

d’Arcy-Sainte-Restitue puis de Ploix,
Eplessier, Equennes et Mareuil
ép. ~1400 Thibaud de Soissons
+ 28/04/1434 chevalier, seigneur
de Moreuil, vicomte de Coeuvres-
en-Valois et du Mont-Notre-Dame

en Tardenois, Chambellan
de Charles VI, Capitaine

& Gouverneur de Soissons
pour le duc d’Orléans, commis
au Gouvernement de Boulogne

et de Picardie, fait prisonnier en 1418
par Henry V (siège de Rouen)
(armes : «D’azur semé de fleurs

de lys d’or au lion naissant d’argent
posé en coeur»)

postérité

Philippe Tyrel
+ 1417 (à 12 ans) écuyer, seigneur de Poix

dernier mâle de la lignée directe

extinction de la branche aînée (1417)

9



11

Tyrel de Poix
3° branche
des seigneurs
d’Ignaucourt Jean  Tyrel dit «Florimond»

seigneur d’Ignaucourt
ép. Anne du Biez, dame

de Fonsomme

Rogues  Tyrel
et Marguerite de Baillon

Pierre  Tyrel
+ 1467 écuyer, seigneur
de Camps, Epaumesnil

et Warlus
ép. Christine de Gagnicourt

Agnès  Tyrel
ép. Raoul de la Cauchie,

écuyer, seigneur
de Blanville

Antoinette  Tyrel
+ après 1437
ép. Mathieu
de Vinaise

? Esther de Poix
ép. 1) 1594 François Le Borgne

ép. 2) ~1600 Pierre de Vieuxpont,
seigneur de Fatonville

(près Beauvais)

? Jeanne Tyrel de Poix
 (fille de Jean, seigneur de Séchelles
et de Clary en Picardie, et d’Antoinette

de Belloy, dame de Montigny-Le-Romain)
ép. Godefroi de Bourgogne
° 1452 (Gand) + après 1536

seigneur d’Amerval

Jeanne Tyrel de Poix + 16/07/1524 dame de Folleville et de Gannes
ép. 13/11/1478 Raoul de Lannoy + 04/04/1513 chevalier, seigneur

de Morvilliers (Oise), Paillart, Gannes et Folleville (Somme),
Capitaine d’Hesdin, rallié à Louis XI, conseiller & Chambellan des rois
Louis XI, Louis XII et Charles VIII, Capitaine & Bailli d’Amiens (1495),

capitaine de 100 gentilhommes de la Maison du Roi, Gouverneur
de Gênes (1507) (fils de Thomas Flameng de Lannoy, Chambellan

du duc Charles de Bourgogne, Gouverneur d’Hesdin
et de Marguerite de Neufville-Martinghen ; veuf de ?)

? Antoine de Poix-Séchelles,
seigneur de Folleville (près Amiens),

et d’Ignaucourt,
ép. Jeanne de Folleville, dame de Folleville,

Oresmaux, Goullencourt et Dommartin

9
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Tyrel de Poix
4° branche
des seigneurs de Séchelles
issue du 5° fils de Jean II et d’Agnès de Séchelles

Catherine de Poix
dame héritière de Bien(t)que(s)

(hameau de Pihem)
ép. ~1380 Jean II de Fiennes,

seigneur du Bois (Bos)
d’Esquerdes, Verme(i)lles

et Annequin (62) (fils
de Jean 1er de Fiennes
dit «du Bois», seigneur
du Bois d’Esquerdes,
et de Jeanne de Lens,

dame d’Annequin)

Pierre  de Poix dit «Le Baudrain» + 01/1431 écuyer,
chevalier, seigneur de Bourelle, Bomy, Bonmy et «Biequenes»

(cité en 03/1408, 1416 et 1431 à propos de son fief de Bientques) (hérite en 1390 puis
en 1419 de sa parente Marguerite de Séchelles, de tous ses biens de Séchelles d’où

procès avec Jean de Corbie, Evêque de Mende puis d’Auxerre, autre ayant-droit)
ép. 1) dès 1382 Jeanne de Beaumont + après 14/07/1399 (veuve de Jean

de Boubers, seigneur de Boubers et Fressenneville + dès 1382, d’où Gérard)
ép. 2) dès 1400 Emmelotte de Montbertaut, dame de Bientques

(Armes : «De gueules, à cinq étoiles d’or, posées, 2, 1 & 2.»)

? Catherine de Poix
ép. Jean II du Bois

d’Esquerdes

Philippe du Bois
d’Esquerdes,

seigneur d’Annequin
ép. Marguerite
de La Trémoïlle

très probablement
la même :

Jean 1er Tyrel de Poix + 1466 (inh. à Cuvilly)
chevalier, seigneur de Séchelles et Cuvilly (par donation du
Roi d’Angleterre le 15/02/1431, terres confisquées sur l’Evêque

d’Auxerre), X (aux sièges de Creil & de Pontoise 1441)
ép. Jeanne de Quehenguy

Jean II Tyrel de Poix + 1521 chevalier, seigneur
de Séchelles, Cuvilly, Verrières et Clary (Picardie)

ép. Antoinette de Belloy + 1503 dame
de Montigny-Le-Romain

(fille de Gui, seigneur d’Amy (60),
et de Jeanne de Villiers)

(Armes : «D’argent, à quatre bandes de gueules.»)

postérité qui suit (p.13)

9

Pierre Tyrel de Poix + ~1458
écuyer, seigneur

de Becquencourt et Vesquennes

sans postérité

Rogues Tyrel de Poix + ~1458
écuyer, seigneur de Cuvillyn

conseiller & maître d’hôtel du Roi,
Capitaine & vicomte de Pont-

Authou et Pont-Audemer

sans alliance

Christine Tyrel de Poix
dame de Becquencourt
(par donation de son oncle

Pierre en 1458)
ép. 1470 Etienne

de Verneuil, écuyer,
seigneur de Blainvilliers

et  Bertinval + 1494
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Jeanne Tyrel de Poix
(teste en 1543)

ép. Godefroi de Bourgogne
° 1452 (Gand) + après 1536

chevalier, seigneur d’Amerval
et Monstrecourt, Pair

du Cambrésis

> cf Bourgogne-Valois

Georges Tyrel de Poix
écuyer, seigneur
de Thérouanne

sans alliance

Jean III Tyrel de Poix + 1547
chevalier, seigneur de Séchelles,
Cuvilly, Courseilles, et Verrières

ép. Marie de Lannoy
(fille de Porrus, chevalier,
seigneur de Blancfossé

et Améraucourt,
et de Jeanne de Frétin)

Jacqueline Tyrel de Poix
dame de La Manière

(près Conchy)
ép. François Lefèvre,

écuyer, seigneur
de Monceau-LeVieil (diocèse

de Laon, dès 1541) (teste
le 28/04/1563) + 1565

postérité Lefèvre

Marguerite Tyrel de Poix
ép. Jacques de Bernetz,

écuyer, seigneur
du Bout-du-Bois (Neufvy-

sur-Aronde, diocèse
de Beauvais)

(Armes : «D’or, à trois
chevrons de gueules.»)

Catherine Tyrel de Poix
+ après 1569

ép. Jacques de Brion,
chevalier, seigneur

de Glaignes (en partie)
et Roye-Saint-Nicolas

(Armes : «De sable,
au lion d’argent, au chef d’or,

chargé de deux barres
de sable.»)

Tyrel de Poix
4° branche des seigneurs
de Séchelles

12
Jean II Tyrel de Poix

et Antoinette de Belloy

François Tyrel de Poix + 15/07/1549 (en duel
d’un coup d’épée par son frère Georges)
écuyer, seigneur de Séchelles, Cuvilly

et Blancfossé
ép. (c.m.) 28/07/1548 Jeanne de Cléry,

dame de Maurepas (fille de Jean, écuyer,
seigneur de Grainville ; veuve de François

de Créquy, chevalier, seigneur de Douriers)
(Armes : «D’hermine, au franc-canton

de gueules chargé de trois fermeaux d’or,
en fasce, posés 2 & 1.»)

sans postérité

Jean IV Tyrel de Poix (teste en 1584) + 1589 écuyer, chevalier, seigneur
de Frétin (du chef de sa mère) puis de Séchelles, Cuvilly et Blancfossé

(1549), guidon de la compagnie d’ordonnances du sire de Créquy
(dès 1548), lieutenant de celle du marquis de Conty (1556)

puis de celle du duc d’Enghien (1567), chevalier de l’Ordre du Roi,
conseiller & Chambellan du duc d’Alençon, RPR

ép. 1) 1551 Jacqueline de Proisy + 1572 (fille de Louis II, chevalier,
baron de La Bove, seigneur de Proisy, du Sourt, Rosigny, Marchais,

Liesse, Neuvile, La Capelle et La Flamengrie (en partie), en Laonnois
& Thiérache, Gouverneur de Guise, + 21/11/1561 et de Claude

d’Espence + 01/11/1571 ; veuve de Nicolas de Bohan, chevalier,
baron de Nanteuil)

ép. 2) 1574 Catherine de Dampierre (fille de François, chevalier,
seigneur de Liéramont en Vermandois, et de Madeleine de Lannoy ;

soeur de François, chevalier, seigneur de Liéramont,
Gouverneur du Catelet)

(Armes : «D’argent, à trois losanges de sable, posés 2 & 1.»)

postérité qui suit (p.14)

Georges Tyrel de Poix
seigneur de Courseilles

(tue en duel son frère
François d’un coup d’épée

le 15/07/1549)

Marie Tyrel de Poix
religieuse (dès 1550)
puis sous-prieure
(1568) au prieuré

de Longpré
en Valois

Françoise
Tyrel de Poix

+ 1568

sans alliance

Jeanne Tyrel de Poix
religieuse

à l’Abbaye-aux-Bois
(Cistercienne,

diocèse de Noyon)
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Tyrel de Poix
4° branche des seigneurs
de Séchelles

13
Jean IV Tyrel de Poix

et 1) Jacqueline de Proisy
et 2) Catherine de Dampierre

1) Abdias
 de Poix

° ~1552 + 1573
seigneur

d'Andainville

sans alliance

1) Jonathan
de Poix,
seigneur

de Montigny

sans alliance

1) Marie de Poix
(déshéritée par son père, pour

avoir épousé un catholique)
ép. 1574 Daniel Cauchet

dit «de Beaumont», écuyer,
seigneur de Saint-Etienne,

vicomte de Chaumuzy
(Champagne)

(Armes : «D'azur, à l'écusson
d'argent,  à la bande de

gueules brochant sur le tout.»)

1) Suzanne de Poix + après 1620
RPR, elle se convertit à la religion catholique,

la veille de Pâques 1608
(s’accorde en 1604 avec son frère David, chevalier, seigneur

de Séchelles ; ce dernier, par son testament de 1642,
substitua, en sa faveur et celle de ses enfants,

nés de Mazancourt, son nom & ses biens)
ép. 09/06/1596 Christophe de Mazancourt ° 1537 + 1617

(Courval, inh à Landricourt, St-Martin) (teste le 03/02/1617,
par lequel il partagea ses biens entre ses fils et ceux
de Suzanne de Poix, sa 3° femme) écuyer, chevalier,

seigneur de Mazancourt, Billencourt, Fresnes,
Genermont, Châteaufort, Crémery, Hallu, Crennes,

vicomte de Courval (près Coucy-le-Château), chevalier
de l'ordre du Roi (1565), gentilhomme ordinaire

de la Chambre d’Henri de France, frère du Roi, duc d'Anjou
(28/03/1572), lieutenant de la compagnie du sieur

de Piennes (1585), gentilshomme de la Chambre du Roi
Henri IV

 (Armes : «D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles
du même, posées 2 & 1.»)

 postérité Mazancourt (dont David)

1) Esther de Poix
ép. 1) ~1594 François

Le Borgne,
seigneur de Villette

  ép. 2) ~1600 Pierre
de Vieuxpont,

écuyer, seigneur
de Fatonville

2) David de Poix
° 06/1577 + 1612 (en Guyenne ;

teste en 01/1612) chevalier, seigneur
de Séchelles, Cuvilly et Mézières
(vend sa terre de Mézières en 1608)

ép. 1608 Isabelle de Brouilly
(fille de François, chevalier,
seigneur de Mesvilliers et

Piennes+X 17/05/1589 (Senlis),
et de Louise d’Halluin)

(Armes : «D’argent, au lion de sinople,
armé, lampassé & couronné

de gueules.»)

David de Poix lègue tous ses biens
à son neveu David de Mazancourt
à condition de relever nom & armes

de Poix

Extinction de cette branche
de Séchelles

2) Madeleine de Poix
ép. 1602 Claude

de Vespierres, écuyer,
seigneur de
Liembronne
(Boulonnais)

2) Eve de Poix
(inh. à Eragny, St-Pierre)

ép. ~1605 Pierre
de Perthuis, chevalier,

seigneur d’Eragny
(diocèse de Rouen)

David de Mazancourt dit «de Poix» ° 01/1607 + 31/01/1670 (Moyenvic)
écuyer, chevalier, seigneur de Mazancourt, Billencourt, Fresnes,

Genermont, Châteaufort, Hally, Fouchet, Crémery, Séchelles et Cuvilly,
conseiller du Roi, capitaine de 100 hommes d’armes d’infanterie

au régiment de Chanceaux (26/02/1628), capitaine d’une compagnie
légère allemande (28/08/1635), capitaine de cavalerie (1638)

ép. 01/07/1619 Julienne de Barat (fille de Gallois, écuyer, seigneur
de Chanceaux, mestre de camp de cavalerie, et de Renée de Boisyvon)

(Armes : «D'argent, à la croix ancrée & anillée de sable.»)

 postérité Mazancourt de Poix
(3 enfants + sans postérité)
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Tyrel de Poix
branche
des seigneurs
de Saint-Romans ?

Jean de Poix (cité dans 2 aveux de la seigneurie
de Saint-Romans 30/04/1559 et 04/11/1561)

extinction mâle de cette branche

? Guillaume Tyrel de Poix

Jean Tyrel de Poix
ép. Marguerite
de Chastillon

Guillaume de Poix fl 1312
ép. Hilliette Chevreau, dame de Saint-

Romans (près Melle, Deux-Sèvres)

Jean de Poix

Jean de Poix, Echanson & maître d’hôtel du Roi

Roguet  de Poix, Echanson & maître d’hôtel du Roi

Mathurin de Poix + avant 1505
seigneur de Saint-Romans, Melle et Parigné

ép. Louise Le Franc (ou des Francs)

Emeric  de Poix

Elie de Poix (teste 29/08/1505)
(chef de la branche poitevine)

Jean de Poix (cité acte 08/01/1516)

Jeanne de Poix + après 1644 dame de Saint-Romans (citée aveu 27/10/1598)
ép. 1) Gui Girard, écuyer, seigneur de la Roussière, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

ép. 2) (c.m.) 15/05/1606 Guillaume Fouquet, seigneur de La Varenne, Gouverneur d’Angers + dès 1616

1) Jeanne Girard de La Roussière
ép. avant 09/08/1635 René Fouquet, marquis de La Varenne (fils d’un 1er lit de Guillaume)

les biens des Poix passent aux Fouquet puis aux Champagne marquisde Villaines

?
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Branches cadettes

MOYENCOURT
1159-1578 -  ext. 1869

Armes :
«De gueules à une bande à une croisette fichée de
sable d’argent chargée en chef, au chef d’or chargé de
3 croix potencées de sable»
Supports : 2 lions au naturel
Couronne : vicomtale
Devise : «In Cruce Vinces»

Principaux fiefs en Picardie et Normandie :
Arquennes, Hurtebise, Coudray, Courcelles, Fourcigny,
Grandpré, Hédicourt, La Horbe, Lenglantier, Lentilly,
Mellincourt, Moyencourt, Le Quesnoy, Rétonval, Rune,
Saint-Martin, Saint-Romain(s), Taufol, Termont,
Vadencourt...

Branche subdivisée en 5 branches distinctes :
de La Horbe, de Moyencourt (plus tardivement dite de
Paris), de Lentilly, de Vers-Hébécourt et de Rétonval
(en Normandie)

Alliances :
Montenoy, de Courcelles, Conty, Morvillers, Fricamps,
Bussy, Revel, Forceville, Bernapré, Riencourt, Brocourt,
de Villers, Fourcigny, Saint-Aubin, d’Orival, Folleville,
d’Inval, Mellincourt, Mauchevalier, Mailly, Saisseval,
Breil ly, La Tramerie, Longueval, Saint-Romain,
Warluzel, Chastelet, Sarcus, Aboval, Clary, d’Ippre,
Launay, Froisy, Dumont, Maillé, Petit, Dague,
Neufgermain, Froment, La Croix, d’Hercourt,
Fouquesolle, Gelée de Sarcus, Sohier, Prévost, Bailly,
Beaucousin, Leclerc, Boisaulné, Le Tellier,
Valembourg, etc.

IGNAUCOURT
-  ext. ~1549

Principaux fiefs
en Picardie : Ignaucourt, Camps,
Epaumesnil, Warlus

Alliances :
Baillon, La Cauchie, Vinaise,
Sorainvi l le, du Biez, Bail leul,
Folleville, Lannoy, Gagnicourt, de
Lyon, Fontaines, Mannay, etc.

SÉCHELLES
-  ext. 1612

Principaux fiefs en Picardie
(Beauvaisis) :
Séchelles, Andainville, Becquencourt,
Blancfossé, Cuvilly, Fretin, Montigny,
Thérouanne, Verrières, Vequennes

Alliances :
Beaumont, Montbertaut, Quehenguy,
Verneuil, Belloy, Bourgogne, Lefèvre,
Bernetz, Brion, Lannoy, Cléry, Proisy,
Dampierre, Cauchet, Mazancourt, Le
Borgne, Vieuxpont, Vespierres,
Perthuis, Brouilly, Barat, etc.

POIX (Berry, Poitou et Touraine)
1402 -  ext. 1869

Armes :
«De sable à 3 aiglettes d’or aux ailes éployées,
posées 2 et 1»
Supports : 1 lion et 1 griffon
Cimier : aigle naissant d’or : casque de front posé
sur l’écu, accompagné de lambrequins d’or et de
sable.
Couronne : de marquis ou de comte

Branche subdivisée  :
de Chatelobe, de Forges, de Villemor(t), de La Borde
et de La Roche-Planquin

Alliances :
Savary de Lancosme, Loube de Rainguet, Vouhet,
Saint-Sébastien, Barbançois, Bertrand, Ravenel, du
Clavier, Pallemare, Forgasse, Braizy, Visdelou,
Montesson, La Haye de Riou, Bourbon-Orléans,
Faverot, Lorne, Crevant, Puygirault, La Barde, du
Cartier, Moussy, Le Sellier, Girault de Langellerie,
d’Aloigny, Le Beau, de Lage, Muzard, de La Lande,
Coral, Gaudelan, Boislinards, Vaugirault, de Fadate
de Saint-Georges, Dubet de Ris, Bossut de
Longueval, du Griffon, de Coudreau, Menou, Boiscry,
Charlemagne, de Valenciennes, Le Bloy, Nérie du
Verdier, Pierre-Buffière, Guilloteau de Villedieu, du
Chesneau, des Mazis, Châteaubodeau, Andigné de
La Chasse, Boisé de Courcenay, Pinault de
Bonnefond, de Namur d’Alzée et de Huy, le Comte,
etc.
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Non connectée

? Esther de Poix de Séchelles,
dame de Berneuil-en-Soissonnais

(veuve de François Le Borgne, seigneur de Villette - ép. en 1594)
ép. 30/06/1606 Pierre de Vieuxpont, écuyer, seigneur

de Fatouville (Beauvais, Picardie,~1600), Escorpin,
Champaubert et Poisle, capitaine de 50 Chevau-Légers

(fils de Guillaume et de Madeleine de La Bertherie;
veuf de Catherine de Dampierre)

postérité Vieuxpont


