
Situé hors de la zone d'influence des comtes de Dammartin, le château d'Oissery relève du roi, 

au titre de son château de Senlis, et appartient à la puissante famille des Barres qui s'est illustrée 

par de nombreuses participations aux croisades. Le plus connu est sans aucun doute Guillaume 

II des Barres, mort en 1233 au Monastère de Fontaine-des-Nonnes, qui fut Grand Sénéchal de 

Philippe Auguste. La fille de Jean des Barres, Marguerite, épouse en 1280 Gérard Chabot et leur 

fille Girarde apporte le domaine en dot à Guillaume d'Ivry. Charles d'Ivry, Chambellan de Charles 

VI et dernier représentant de cette famille disparaît en 1415 à Azincourt. La châtellenie passe 

alors à Robert d'Estouteville, Chambellan de Charles VII puis de Louis XI, dont la petite-fille 

Marie épouse Gabriel, Baron d'Alègre. Lorsque Yves d'Alègre, Maréchal de France et dernier 

seigneur d'Oissery de cette famille, décède en 1730, la terre a déjà été cédée à Noël Danycan, 

dont le fils Noël Danycan de Landivisiau rend l'hommage au roi le 23 mars 1720. Avant juillet 

1738, le domaine passe à Hélène de l'Aubépisne de Verderonne épouse séparée de biens de 

Jérôme Phélippeaux, comte de Pontchartrain et Ministre de la Marine. Fortement endettée, elle 

doit céder Oissery à Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de Conti et comte de la Marche, 

qui le conserve jusqu'à la Révolution, la vente en tant que bien national intervenant en 1791 au 

profit de Jean-Louis Brodelet. En 1812, celui-ci la transmet au maréchal Jean-Baptiste Bessières, 

qui fait ériger ses terres en majorat, en raison de son titre de duc d'Istrie. En ce qui concerne les 

biens de mainmorte, le domaine le plus important du village est celui de l'abbaye de Notre-Dame-

de-la-Victoire, près de Senlis. Ses revenus comprenaient les dîmes sur un vaste territoire 

correspondant à tout ou partie de l'ancienne paroisse mère, dont un certain nombre d'églises ont 

été détachées, ainsi que la ferme de la Victoire et ses terres qui sont achetées par adjudication le 

23 novembre 1791 par Claude-René-Gaspard Dassy, d'une famille d'importants négociants 

meldois. 
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