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RECHERCHES GENEALOGIQUES 

SUR LES COMrtS 

DE PONTHIEU, DE BOULOGNE, DE GUINES 

ET PAYS CIRCONVOISINS 

o 
DES OBEAUX. Le sire des Obeaux, juillet 1417. Mr des Obeaux? 

chevalier, Sr de Fouquereulles, de Le Fontenelle et de Maurewart, 12 
mai 1419. Mrdes Obeaux et Marie de Recourt, chatelaine de Lens, sa 
femme, 25 aout 1435. Waleran des Obeaux, 28 feV 1425. (Cart de 
Gosnay.)— Guilebert, e'chevin d'Abbeville, 1391. 

OBEDUS. D u Isabelle d'Obedus, femme de Jean de Beauval, nagaires 
chatelain de Hesdin, 1469. (Compt. du baitt. de Hesdin.) 

OBERT. En Artois. Porte d'azur au chevron d'or, accompagne de 3 
chandelliers d'or. Martel Obert, chevalier, S1' de Gallardin, dit Bras 
d'ackier, cape de la garde de Philippe-Auguste, allie" en 1221 a Mehaut 
de Partenay, fille de Gautier, chevalier, d'ou Thery, homme d'armes, 
porte-enseigne sous Mr de Vendosme, allie" en 1246 a Bonne de Halles-
court, fille de Baudoin, Sr de Harmy, d'ou Louis, Sr de Harmy, allie" en 
1275 a Jossine de Waudricourt, d'ou Henri, allie" en 1305 a Colaie de 
Sains, fille de Robert, Sr de Laigneville, d'ou Gautier, allie" en 1332 a 
Jeanne de Hangest, fille de Guillaume, Sr de La Baulme, d'ou Nicolas, 
dit Le Brun, allie" a Claire de Sl-Remy, fille de Tassart, Sr de Langle, 
d'ou Jean, allie" en 1374 a Yolande de Cle"ry, fille de Bernard, Sr de 
Longjumeau, d'ou Jeau, Sr de Longjumeau et de Longueville, allid a 
H^lene de Griboval, fille de Gaultier, chevalier, d'ou 1° Gautier, ecuyer-
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tranchant du comte de S'-Pol, allie" a Anne de Jouane, fille d'Antoine 
chevalier, d'ou- Philippote, he"ritiere, allie"e au Sr de La Haye en 
Boulonnais; 2° Thomas, allie" a Blanche de Beaujeu, fille de Jacques, Sr 

de La Marliere, fut cape d'infanterie ; 3° Jean, Sr des Prt'aux, reconnu 
noble par sentence, a Malines, alli6 en 1475 a Marie Hubert, fille de 
Mathieu, Sr du Cauroy, d'ou Engu errand, dcuyer, Sl* des Preaux, allie" a 
Gabrielle de Gouy, fille du Sr de Cornehotte, Jean, pretre, et Guillaume, 
e"cuyer, S1' des Preaux, allie" le 27 feV 1524 a Charlotte de La Vacquerie, 
fille de Hugues, e"cuyer, lieutenant-general du comte" de Sl-Pol, S1' de 
Bullecourt, d'oii Wallerand et Lambert, tkuyer, S'' de Plumoison, allied a 
N. de Servins, fille de Nicolas, 6cuyer, d'ou Charlotte, femme de N. de 
Berry, dcuyer, Sr de Thilloy. Led. Wallerand, <Scuyer, Sr de Godiempre\ 
Mazinghen, Gr6"villers, Villers, Lillette, le Payage, reconnu noble 
d'extraction enl'election d'Artois, echevin d'Arras en 1577, conseiller au 
Conseil d'Artois, allie" a Marguerite Le Prevost, puis a Gertrude de Ber-
nemicourt, morte en 1636, fille de Mro Claude, Sr de Foucquiere, che
valier, d'ou Une des filles dud. Wallerand, Marie Obert de Grevillers 
epousa en 1607 Louis deCoupigny, ê cuyer, Sr d'Isfelt, fils de Jean, che
valier , S1' de Foucquieres. Les descendants dud. Wallerand Obert 
s'allierent aux Le Francjois, de Le Candelle, Belvalet, Bertoul, Landas, 
Fevre, Lannoy, Melun d'lllies, Mailly-Mamez, Hongre, Rodoan, jusqu'a 
Amable-Joseph-Armand Obert, e"cuyer, Sr de Gre'villers, allie" a Margue
rite Deliot, Ve de Jean-Baptiste-Hippolyte, baron de Vitry, Sr de Noeux, 
et mere du baron de Vitry, allie" en 1780 a N. de Briois d'Hulluch 
( Vander Hae'r, D. Lepez ) — En l'eglise de SLNicolas des Fossds 
a Arras, epitaphe de Marie Le Prevost, femme de Wallerand Obert, 
e"cuyer, Sr de Godiempre", morte le 26 sept. 1609, avecS 6"cussons, 4 pour 
le mari, Obert, Hubert, La Vaequerie, Le Thillier, et 4 pour la femme, 
Le Prevost, Monchaux, du Bois. (D. Grenier, paq. 7, art. 3, B.) — En
guerrand Obert, notaire a Montreuil, 12 .nov. 1538. Guillaume, desser-
vant fief, 1546. Lambert, notaire a Hesdin, 1568... (Cart, de Si-Andre.) 
— Jean, archer des ord. du Roi sous Mr de Montfort, gouverneur d'Ab
beville, dem1 a Huppy, 16 mars 1569. (Vu-) 

OBHAM. Hugues de Obham, chevalier, est te"moin d'une charte de 
Guillaume, comte de Ponthieu, de 1208. (Chart, de Ponth.) 

OBIN. A Abbeville. Jean Obin, lieutenant du bailli de Cayeux en 
1464. ( Vu.) — Etienne d'Obin, archer des ord. sous le due de Vendos-
mois en 1526. (Gaign.) — Jean Obin, pere de Nicole, allien a Louis 
Yver, lieutenant de robe courte a Abbeville, fils de Jean, S1' des Essarts, 
et de Perine Larde\ — Me Louis, a Abbeville, oct. 1609. 

OBIZE. Fief a Bellifontaine, achete" en 1480 par Thomas de Lespine, 
(Scuyer, dont descendait Leonard, e"cuyer, Sr d'Obize, 1650. 

OBRY. Antoine Obry, Md bourgeois d'Abbeville en 1696, porte de 
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sable a une fasce bandee d'or et de sinople, de 6 pieces. (Armorial 
general.) — Pierre Aubry, homme de guerre sous Mre Charles, Sgr de 
Rubempre" en 14/1. (Gaign.) — Jean Obry, sergent a masse a Amiens, 
1499. — Jean, Md a Sl-Valery, proprie"taire a Helicourt, 1563.— Oudard, 
Md bourgeois a Boulogne, 1569. — Antoine, vivant en 1580, allie" a 
Colette de Monmignon, d'ou Nicole, alliee a Jean Lallemant, de Sl-
Valery. — Marguerite, allide a Nicolas Lallemant, procureur du Roi au 
grenier a sel de S'-Valery, 1638. — Jacques, Echevin d'Abbeville, 1647. 
— Jacques, allie" a Marie du Muret, d'ou 1° Jacques, argentier de 
l'H6tel-de-Ville d'Abbeville, pere de Marie, femme de Jean Blondin, 
greffier de l'amiraute" de S'-Valery; 2° Marie,,Ve de Pierre Poultier, 
1691. — Hon. horn. Francois, allie" a Antoinette d'Estalminil, d'oh An
toine, Sr d'Offignies, 19 oct. 1705. — Marie-Gabrielle, Ve de Mr du 
Wanel, ancien consul des Mds a Abbeville, morte en 1744. — Marie-
Francoise, femme en 1760 de Charles Papin, e'cuyer, Sr de Caumesnil, 
Barly. 

OCHANCOURT. Village du Vimeu, pres de Boubers. La Sgie tenue 
de la chatellenie de S'-Valery, e"tait au Sgr deRambures en 1507, puis a 
Jean de Rambures, chevalier, qui en donne aveu en 1542 ; en 1760, elle 
e"tait divisde en 3 parties, au prince de Soubise, a Mr de Buissy et a 
Charles-Antoine Roland, garde de la porte du Roi, Sr d'Ochancourt. — 
Deux fiefs a Ochancourt, tenus de Liarcourt, appartenant en 1493 a 
Pierre d'Hardenthun, tfcuyer, l'un a Antoine de Hardenthun en 1575, 
l'autre a Helene de Hardenthun en 1568, femme de Francois Roussel, 
d'ou, sans doute, venait Charles Roussel, dcuyer, S1' d'Ochancourt en 
J 597. — Jean Gaillard, Md a Abbeville, Sr d'Ochancourt, a'ieul de Mar
guerite Gaillard, De d'Ochancourt, allie"e en 1599 a Jean Lespe"ron, 
e"cuyer, Sr des Granges, pere d'Alexandre, pere de Philippe, pere de Jean, 
tous Srs d'Ochancourt. — Fiefs a Ochancourt, a Me Jean Moisnel, 1493, 
a Me Jean Savary, a Marie de Nouvillers et a Catherine de Hondre-
coustre, 1575. (Fiefs de Ponth.) — N. Cozette, Sr d'Ochancourt, 1667. 
— Jean-Baptiste du Mesnil, e"cuyer, Sr d'Ochancourt, 1778. — L'an 
1284, Guy d'Ossencourt et Dle Beatrix, sa femme, approuvent la dona
tion de 2 j x a Escarbotin, faite en 1276 a l'abbaye de Sdry par Jean de 
Nybat. (Darsy.) 

OCOCHE. En Artois. Porte d'argent a la fasce de gueules accompa-
gnee de 3 cocquelets de sable couronnes de gueules en chef (Waignart, 
Carpentier.) Ocoche est un village pres de Doullens, et petit Ocoche un 
hameau pres d'Ocoche. La seigneurie d'Ocoche, dit le vieux, e"tait tenue 
en pairie du comte" de S'-Pol, et les S&rs d'Ocoches e"taient qualifies 
hommes du comte de Boulogne, parce que le comte" de Sl-Pol e"tait tenu 
de celui de Boulogne. — Hugues d'Ocoche, chevalier, est temoin, comme 
baron du comte" de Boulogne, a la reconnaissance du comte" de S'-Pol, 
comme relevant de celui de Boulogne en 1292 (Ms. de Le Quien); il est 
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qualified Sr d'Ergny et paralt encore en 1289 qualifie" Huon d'Ococh, Sr 

d'Ergny. (Arch, des CUi d'Artois.) — Hugues, chevalier, obtint du 
comte de S'-Pol le droit de grande chasse pour lui et ses descendants en 
1267 ; ce droit passa ensuite a la maison de Bailleul. (Carpentier.) — 
Simon, Sr d'Ergny, officier du comte de Boulogne, 1292. (Ms. de Le 
Quien.) — Jean d'Aucoch, sergent du Sgr de Croisilles, 1290. (Arch, des 
Ctes d'Artois.) —Hue d'Aucoich, garde de la terre du comte de S'-Pol, 
1277. Jean d'Aucoich, chevalier, regoit de Guy, comte de Flandre, une 
somme due a son pere en 1296. (Arch, de Lille.)— Isabelle d'Ococh 
poss^dait un h6tel a Doullens en 1300. — La dame d'Ocoche, fieffee de 
la preVbte" de Bauvesis, est convoqueV pour la guerre en 1337. (D. Gre
nier.) — Gallehaut, chevalier bachelier, accompagne Eudes, due de 
Bourgogne, a la joume"e de Sl-Omer, en 1340, avec 6 e"cuyers de sa com-
pagnie, et Huon, 6"cuyer, est fait chevalier dans ce voyage. (Chastelains 
de Lille.) — Philippe, chevalier, Sr de Neufville, allie" a Peronnette de 
Tramecourt, d'ou Robert, chevalier, Sr de Neufville, vivant encore en 
1455, allie" a Jeanne de Fosseux, De de Boubers sur Canche, Neuville, 
Noyelles et AhMnes, d'ou Isabeau, De de Neuville, lre femme de Aime" Le 
Mansart, Sr d'Esne, pair du Cambraisis en 1439. — Jeau, dit de Neu
ville, Sr d'Allegnies, Ailly, Bouberch, allie" a Isabelle de Ligne, fille de 
Michel, baron de Barbancon, mort en 1468, et de Bonne d'Abbeville. 
(Anselme, p. 1030.)— Mre Jean d'Ococh, chevalier, Sr de Neuville, tient 
du chatel de Hesdin la Sgie du Quesnoy, empres Hesdin, qui appartenait 
au fils de Monsr d'Espagny, par don du due cle Bourgogne, parce que led. 
fils tient le parti contraire., en 1474. (Compt.de Hesdin.) — Martelet, 
ecuyer, et 10 dcuyers de sa compagnie, a Rouen, 1369 ; son sceau portait 
une fasce chargee d'un croissant et surmontee de 3 cocqs. Henri, 6"cuyer 
sous Mr« Sohier de la Viesville, chev., a Ardres, 1380. (Ms. de la bibl. roy.) 

Robert d'Ocoche, Sr de Manchicourt, allie" a Marie de Cambligneul, 
qui portait de sinople au lion d'argent, d'ou Hugues, dit Hector, Sr de 
Manchicourt, allie" a Agnes Rose, du Boulonnais, d'ou Jacques, Sr de 
Manchicourt allie" a Chre"tienne de La Fosse, d'ou Hugues, dit Hector, 
Sr de Manchicourt, qui prit le nom et les armes de Manchicourt, allie" a 
Jacqueline de Framecourt, De de Hurionville, fille de Jean, chevalier, 
Sr de Lesp6che, mort en 1496, d'ou Poms, Sr de Manchicourt, allie" a 
Colle Pinchon et a Marie de Villers, fille de Jean, S1' du Saulchoy, pere 
de 1° Jacques, Sr de Manchicourt, allie" a Flore Le Fevre, d'ott Isabeau, 
alliee a Georges, Sr de Loyaucourt, d'ou Le"on de Loyaucourt; 2" Hector 
de Manchicourt, Sr de la Vaulte, allie" a Peronne de Cornhuse, d'ou 
Isabeau ou Jeanne, De de la Vaulte, femme de Pierre Louchols, Sr d'Ol-
phems; 3° Colle, allied a Jacques de Melun, Sr de Monchy, puis a Phi
lippe de Le Val, Sr de Grincourt. ( Vander Haer.) — Pierre d'Ococh, 
e'cuyer, Sr de Framecourt Le Grand et d'Isancourt; dont provenait Jac
ques d'Ococh, e"cuyer, Sr de Framecourt, qui e"tait mort en 1567, allie" a 
Jeanne de Fors; pere de Charles, e"cuyer, Sr de Framecourt, dem1 a 
Abbeville, paroisse N.-D., en 1582, pere de Antoine, Ecuyer, Sr de 
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Framecourt et de Wittaineglise, vivant en 1622, allie" d'abord a Marie de 
Pellevert- Fontaines, d'ou Francois, Antoine qui suit, Charles, Marie, 
femme d'Isambart de Roy on, et Hippolyte, marine, sans enfants; en 
secondes noces a Dlc de Polhoye, sans suite ; en troisiemes noces a Marie 
Robellin, d'ou Charles, Pierre, Suzanne et Marie. Antoine, dcuyer, Sr de 
Wittaineglise, Framecourt, marie" en 1624 a D,e du Closel, d'ou Charles, 
e"cuyer, Sr de Wittaineglise et Framecourt, sans enfants de Dle de Mau-
voisin, fille d'Edmond, et de Dl0 de Blottefiere, ses deux femmes. 

Thomas d'Aucoch possede des terres, outre le chemin du Bos, a Abbe
ville, et Nichaise Aucoch, une maison a Abbeville en 1340. (Coeuill. de 
Bt-Pierre.) — Bonne d'Ococh, marine vers 1350 a Adrien, Sr de Bailleul, 
en Artois. (Anselme,p. 836.) — Baugois d'Auchoc, e"cuyer de la compa-
gnie de Aubert de Renneval, chevalier, passe la revue a Montreuil le le r 

mai 1410. — Pierre d'Ococh, homme d'armes des ord. sous le comte de 
S'-Pol en 1469. Jean, homme d'armes sous Mr de La Gruthuse en 1506. 
Jean, homme d'armes sous le Sgv de Piennes en 1516. Florimond, archer 
sous Mre Oudard du Biez en 1526; lui et Antoine, homines d'armes sous 
le m&me capitaine en 1543. Julien et Jacques, hommes d'armes sous Mr 

de Senarpont, a Boulogne, en 1554. (Gaign.) — Jean, S1' du Loez, allie" 
a Barbe du Biez, fille d'Antoine, Sr du Biez et d'Escceuilles, mort en 1485, 
et d'Isabeau de Berghes-S'-Winnock, et seeur d'Oudard du Biez, marshal 
de France. — Jean, fils d'Amand d'Aucoch, comparalt a l'arriere-ban, a 
Abbeville, pour ses fiefs en 1530. — Madeleine d'Ocoche, marine vers 
1550 a Bry d'Isque, 6"cuyer, Sp de LaMotte d'Isque.—Antoine, frere 
de Nicole et oncle d'Isabeau d'Ocoche qui*e"tait morte en 1610. — Antoi
nette, marine en 1619 a Francois Danzel, dcuyer, Sr de Beaulieu. — 
Jeanne cl'Aigneville, Ve de feu Hue d'Aucoc. 

Robert de Beauval, chevalier, 6"tait Sr d'Ocoche en 1377. (Compt. de 
Ponth.) — Wain de Beauval, Sr d'Aucoch, fait aveu au Roi d'un fief a 
Aucoch, le 28 juin 1402.—En 1507, la seigie d'Ocoche, prevdte" de Doul-
lens, dtait a nob. horn. Guillon Le Roy, Sr de Chillon et de Villeroy, a 
cause de De Isabeau de Beauval, sa femme; Ansel Le Boin en 6"tait bailli, 
et Pierre de Fouencamp, Jean Penel, ecuyer, et Mathieu de Donnez, 
hommes de fief; lad. seigie dtait en deux fiefs, l'un nomme" Vauchelles, 
l'autre Ocoche. — Enguerrand Brieies tient de Gdzaincourt la ville 
d'Ococh, 1372. (Compt. de Ponth.) — Fief d'Ococh tenu de Doullens, 
dont aveu au Roi par Jean d'Ostrel, e"cuyer, le 13 janvr 1551. — Pierre 
Moucque, dcuyer, Sr d'Ocoche, 1670. — N. Danzel, ecuyer, Sr d'Ocoche 
en 1729. — Mahaut de Wamin, D° d'Ocoche, femme de Robert de Ber-
nieulles, mort avant 1408. 

OCQUERY. Rasse d'Ocquery, homme c6tier, 4 feV 1439 ; Pierchon, 
son fils, 1456. Pierre, 1441. (Cart, de Gosnay.) 

ODELAN. Au comte" de Gulnes. Jean d'Odelan, pres de Lisques, allie" 
a Mabille d'Ardres, dite la Pousse, fille naturelle d'Arnould III, Sgr 
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d'Ardres, et d'une fille de la ville d'Ardres. — Jean d'Audelant, fieffe" de 
la castellerie d'Aire, comparait pour la guerre de 1337 sous le Sgr de 
Lisques. (D. Grenier.) — Jean, homme de fief de l'abbaye de Lisques 
dans un acte du 3 mai 1337. (Titres de lad. abbaye.) — La Ve Francois 
d'Odelan avait une maison sur le marche" de Terrouane oh pendait le 
Cornet, en 1405. — Jean, homme de fief d'Eclemy, 1480. — Jacques, 
homme de fief de Recques, pres Tournehem, 1480. (Terrier de Tour-
nehem.) — Francois donne relief a l'dveehe" de Terrouane vers 1540. Le 
29 avril 1473, Jean Pascal donne aveu a l'abbaye de Lisques d'un fief a 
Audelan; ce fief appartenait le *28 juin 1604 a Jean de La Chaume, 
e'cuyer, Sr dud. Audelan, a cause de Marie-Blanche Pascal, sa femme, 
fille de Jacques, lesquels vendirent depuis ce fief a Francois de Poucques, 
dem' a Licques. Antoine de Poucque, Sr d'Audelan, 19 juillet 1662. 
Henri de Poucques, Sr d'Audelan, 24 juin 1755. 

ODELIN. Chretien Odelin, homme cotier, 1439. (Cart, de Gosnay.) 

(EUFS. Seigie du comte" de S'-Pol, tenue du comt6 de Boulogne; les 
tenant-fiefs d'CEufs en 1553 6"taient Nicolas du Blaisel, Antoine Le 
Volant, Jean de Hollingue, Jean Le Noir, Thomas du Wicquet, Pierre 
de Humieres, Antoine Hennuyer, Jean de La Poterie, Noel d'Arre et 
Jean de Lespaut, dit des Pres. — Fief d'CEufs a Jacques Ullart, e'cuyer 
en 1703. 

(EUIL DE BEUF. Willaume (Euil de Beuf, maltre de la milice du 
Temple au-dela de la rner, janvr 1208. (Cart, du Gard.) 

(EULLART. Jean (Euillart, dit Ganet, 1507,1529.(Cart.de St-Andre.) 

(EUILLOT. A Abbeville. Porte parti, au 1 d'argent a lafieur de lys 
au pied coupe remplace par un anneau de gueules, au 2 de gueules a la 
marguerite d'or. Jean (Euillot, Sr du Hurt, vivant en 1440, pere de 
Catherine, De du Hurt, allied a Raulquin David de La Berguerie. — 
Jeanne (Euillot et Adam Brocquel. son mari, 1525. Sire Pierre avait une 
maison a S'-Valery avant 1525. Jean, dit de Quen, a S'-Valery, 1525. 
(Cart, de St- Valery.) — Dle Marie (Euillot, femme en 1564 deMathieu 
Mourette, e"chevin d'Abbeville.— Cceuillot, echevin d'Abbeville en 1543. 
Nicolas, 6"chevin, 1549. A., dchevin, 1556. Pierre, avocat, e"chevin, 1571. 
Jean, Echevin, 1593. — M. (Euillot comparait a l'arriere-ban en 1557 
pour fief de la prevote" du Vimeu.— Clement avait des terres a He"licourt 
que possedaient au lieu de lui Oudard et Nicolas (Euillot, pere et fils, en 
1563 ; Laurent (Euillot en avait avant 1563. — D6nis, mari de Dle 

Jeanne Broeullet, soeur de Claude, Sr de Seronville, 1583. Denis, maltre 
des cinquanteniers arquebusiers a( Abbeville, 1586. — Pierre, Md bour
geois, 1636. — Me Clement, 1635.'— Me Jacques, procureur, 1701. 

OFF AY. Jacques d'Offay fait aveu d'un fief a la seigie de Rambures 
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le 4 oct. 1484. ( Vu.)—Feu Jean d'Offay, avocat et conseiller, 1417. Pierre, 
avocat et conseiller, mort en 1419. (Cart, du Gard.) — Jean d'Auffay, 
conseiller en la ville d'Arras, 1473. (Bibl. roy. Fonds Colbert.) — Me 

Charles d'Offay, licencie" es lois, recri bourgeois d'Arras sans finance, 
pour ses services en 1466. (Reg. aux bourgeois dArras . ) — Guillaume, 
archer des ord. sous Mr du Fresnoy en 1523. (Gaign.) — Jeanne, marine 
a Tassinot Wallois, Sr de Conchy-s-Canche, mayeur de Bdthune. — Ph. 
d'Offay, dcuyer sous mess. Guille, chatelain de Beauvais, a S'-Ricqtiier, 
en 1369. (Ms. de la bibl. roy.) 

OFFIGNIES. Porte d'argent au sautoir de gueules. De Watier, sire 
d'Offignies, est descendu Gadiffer, S r d'Offignies, allie" a Marie de Boul-
lainvillers et de Cepoye, d'oh Jean, dit de Boulainvillers, allie" a Beatrix 
de Chastillon, fille de Gaucher, S1' de Dours et de N. de Pacy ; d'ou Jean, 
S r d'Offignies, de Boullainvillers, vicomte d'Aumale, sans enfants de 
Jeanne de Hondschote, sa femme. (Carpentier . )—Jean et Francois 
d'Offegnies, homme d'armes des ord. sous le Sgr de Piennes en 1515. 
Florent, archer sous Mr(l Oudard du Biez en 1543. (Gaign.) 

OFFEMONT. Ide d'Offemont, femme de Colard de Mouy, chevalier, 
1223. N., femme de Jean, sire de Roye vers 1320. — L'heritiere d'Offe
mont, allied a Guy de Clermont, d'ou la branche des Clermont d'Offemont 
et de Mello. (Carpentier.) 

OFFEQUERQUE. Village du Calaisis. Jean d'Offequerque, chevalier, 
accompagne Godefroy de Bouillon a la croisade. 

OFFEU. Hameau du Vimeu, pres de Vaudricourt et de S'-Blimont. 
La seigie a appartenu a Jean de Vaudricourt, pere d'Antoinette, allied 
a Claude de Vendosme, Sr de Ligny, dont la fille porta la seigie d'( )ffeu 
en mariage a M r de Crequi-Hesmont. — Seigie d'Offeu, vendue a Me 

Nicole Le Roy d'Argny par Jean Le Seigneur et Franchise d'Offigniez, 
damoiselle, sa femme, le 26 mars 1552. — Colart d'Auffeu, dem' a la 
Chavatterie, a Abbeville en 1340. (Cceuill. de S l-Pierre.) 

OFFIN, Willaume d'Offin en 1294. (Cart, de St-Andre.) 

OFFINICOURT. Fief en Ponthieu a Thibaut Gallespoix, d'Abbeville, 
en 1520, pere de Catherine, De d'Offmicourt, alliee a Antoine Tillette, 
avocat, pere de Pierre, S r d'Offinicourt en 1577. Ce fief reste" aux Tillette. 
— Jean d'Aufinicourt, archer des ord. sous M r de Las en 1512. (Gaign.) 

OFFOEL. En Ponthieu. Sire Bonnaventure d'Offoel, pretre dem' a 
Bdthencourt-sur-Mer avec sa mere, Isabelle Gouel, Ve de Jean d'Offoel, 
28 feV 1509. (Titre vu.) — Agnotte de Brestel, V* de Wallerand 
d'Offoel, dem' a S'-Valery, 1525. Jean donne 2 j x a Martaigneville k 
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l'^glise de S'-Valery, parson testament, avant 1525.(Cart, de St. Valety.) 
— Demiselle Colaie d'Offouel, femme de Louis Bellenger, bourgeois tan-
neur a Abbeville, 1552.—Jean, mari en 1552 deDle Marguerite Brunei, fille 
de Pierre, bourgeois tanneur a Abbeville. — Jean, echevin de Rue, 1559. 
— Catherine d'Offoel, de la noble maison de ce nom, allie"e vers 1580 a 
Rollequin de Ponthieu. — La seig'e d'Offoel appartenait vers 1470 a 
Jacques Lenglacid, Sr de Vaux, aieul de Marguerite Lenglacie^ De d'Offoel, 
allied en 1580 a Antoine Le Fuzellier, e"cuyer, pere de Marguerite, De 

d'Offoel, alliee en 1611 a Thibaut de Polhoy, e'cuyer, Sr de Ponthoilles, 
pere de Francois de Polhoy, dcuyer, Sr d'Offoel. 

OFFOY. Broyart d'Offoy, e'cuyer, recoit un present de vins de la ville 
d'Amiens en 1390. (Cout. he. d'Amiens.)—Fief d'Offoy a Nicolas Danzel, 
garde-du-corps du Roi vers 1630, pere de Jacques, Sr d'Offoy, garde-du-
corps en 1717 ; Jacques Danzel, e'cuyer, S1* d'Offoy, chevalier de S'-Louis, 
garde-du-corps du Roi, allie" a Jeanne Maillet, veuve en 1756. — N. 
Griffon, dcuyer, Sr d'Offoy, chevalier de S'-Louis, lieutenant du Maire 
d'Abbeville en 1773. — Francois de Miannay, Sr d'Offoy, contr61eur des 
guerres en 1789. 

OFFRETUN. En Boulonnois. Jean de Oufretun, homme de Mgr le 
comte d'Artois, se trouve au chateau de Boulogne le 24 mai 1285 avec 
Henri de Bourn on ville, par cOmmandement dud. Sgr. (Arch, des Ctes 

d'Artois.) — Jacquemart d'Aufretun, sergent d'armes du Roi, servait a 
Aire en 1339 avec 2 dcuyers de sa compagnie, et Jean d'Aufretun avec 
1 e'cuyer. (Ms. de la bibl. roy.) — Le 28 mars, obit en l'eglise de Ter
rouane, de Pierre deOffretun, preitre du chapitre.—Jacquemart, desservant 
le fief de Me Miquiel Ponche, franc-homme de la preVSte" de S'-Omer, 
1424. — La fille Tassart d'Offretun avait un fief tenu de Dringhen en 
1477. (E<tat du Boulonnais.) — La seigie d'Offretun, village pres Mar
quise, dtait en 1550 a Fran9ois d'Ostove, e"cuyer, Sr dud. lieu et de 
Ront, en 1690 a Louis de La Pasture, dcuyer, et en 1735 a Edme-Fran-
cois de La Pasture, son fils. 

OFFROY. En Ponthieu. Jean Offroy, homme-lige de Regniere-Ecluse, 
1507. — Jean avait 3 fiefs a Campigneulles en 1575. —David Offroy, 
Sr de La Barre, allie" a Marguerite de Machy, fille du Sr de Cocquerel, 
descendant de Mgr Mathieu de Machy, chevalier, S1' de Fontaines-sur-
Somme en 1304. II fat pere de 1° Jean Offroy, Sr de La Barre, allie" a 
Isabeau Le Roy, dont deux filles, l'une desquelles allied a Claude dinger, 
Sr de La Vassorie ; 2° Marguerite, femme de Jean de Labbie; 3° Marie, 
femme de Jean de La Chapelle. 

OGIER. Pierre Ogier, echevin d'Abbeville en 1394. Robert, ecuyer, 
prev6t de Beauquesne, 19 janvr 1439. (D. Lepez.) — Olivier, archer des 
ord. sous le Sgr d'Esquerdes, 1499. (Gaign.) 
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OGMECOURT. Fief tenu de Domart, en Bernaville, a Colart de Fran-
queville en 1448. (Fiefs de Ponth.) 

OGUET. Robert Oguet, a Rouvroy, 1311. (Cart, de Ponth.) 

OGUIER. En Artois. Jean Oguier, archer des ord. sous Mr de Pont-
Remy, passe larevue a Montreuil le 25 janv1' et le 14 mai 1525. (Gaign.)— 
Jean Oguier, conseiller en cour laie a S'-Pol, allie" vers 1530 a Marie de 
Le Gorgue, fille de Jean, Ecuyer, conseiller en cour laie, mayeur de S'-
Pol, et de Antoinette de Lescouve", d'ou Jacques, licencie" es lois, avocat 
au Conseil d'Artois, sans enfants; Marie, allied a Pierre de Bias, licencie" 
es lois, avocat aud. conseil; Charlotte, alliee a Antoine de Nceue, argen-
tier de la cite" d'Arras, et Nicolle, religieuse au couvent de La Thieulloy 
es faubourgs d'Arras. 

OHIER. En Boulonnais. Porte de gueules a 2 epees en sautoir d'ar-
gent, les gardes et poignees d'or. Regnault Ohier tient fief en Boulonnais 
de Guillaume de Houllefort en 1477. (fitat du Boulon.) — Oudard 
Ohier, e'cuyer, Sr de Grebault, homme d'armes des ord. sous Mr de Senar-
pont, a Boulogne en 1554, allie" le 3 mai 1525 a Claudine de Hodicq, 
d'ou Jean l'alne\ Ecuyer, Sr de Grubault et de Beauvoir, Jean, le jeune 
qui suit, et Nicolas, enseigne d'une compagnie d'ordonnance en 1586. 
Jean, e'cuyer, Sr de Froises, homme d'armes des ord., cap0 de chevau-
legers, lieutenant au gouvernement de Rue en 1586, allie" en 1560 a 
Philippote Le Maire, d'ou Claude, e"cuyer, Sr de Froises, allie" le 20 fevr 

1605, assists de Jean Ohier, e'cuyer, Sr de Romaine, a Isabeau de Wille-
cot, fille de Claude, Ecuyer, Sr de Contery, et d'Alienor de Parenty, et en 
secondes noces, le 27 feV 1607 a Charlotte du Bos, fille de Jean, ecuyer, 
Sr du Thil, d'ou Jean, dcuyer, Sr de Froises, allie" le 25 juin 1644 a Marie 
de Bures; il £tait cape major des troupes boulonnaises et fut pere de 
Pierre, Zacharie, Francois, Jean et Marie. Led. Francois, e'cuyer, Sr de 
Grandval, cap6 de troupes boulonnaises, allie' a Jeanne Nicolle du Mais-
niel, d'ou Anne-Angelique, allied a C&ar de Mailly-d'Arsy, cape au reg' 
de Royan. De cette branche e^aient Francois d'Ohier, e'cuyer, Sr de 
Froises ; Louis d'Ohier, Ecuyer, S1' de Grubault, Beauvais, allie" a Anne de 
Bernamont, d'oii Marie, dem1 a Beauvais, hameau de la paroisse de Selles, 
marine le 18 avril 1635 a Jean de La Caurie, e"cuyer, Sr du Buis, et 
peut-ltre, Nicolas d'Ohier, Sr de Grebault, allie" a Gabrielle Germain, 
d'ou Francois, Sr de Peroy, et Marie, marine en 1661 a Claude de Len-
gaigne, fils de Jacques et de Marie de Matringhen. 

Le 20 avril. 1603, donation par Nicolas Ohier, e'cuyer, fils de Marc, 
dem' a Wirwigne, a Nicolas Ohier, e'cuyer, son cousin. — Jacques, allie" 
a Marie de La Caurie, d'ou 1° Oudard\ Sr de La Motte, vivant en 1606, 
chevau-leger du Sgr de Villequier, pere de Oudard, Sr dj3 La Motte, 
major de la ville d'lltaples en 1665, dont Dlc Jeanne Stricq dtait veuve 
en 1686; 2° Georges, Sr du Choquel, marie" le 18 now 1.629 a Marie de 
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Mienneville, remariee a Pierre de Wierre, dcuyer, Sr deLongprf; il fut 
pere de Georges, Sr du Choquel, marchand et ancien fohevin de Boulogne 
en 1668, allie" a Madeleine Stricq, d'ou Gabriel, Jean, Oudard et Marie-
Anne • de Jean, Sr de La Motte, lieutenant de cavalerie des troupes 
boulonnaises, dem' a Boulogne en 1727 ; de Jacquin et de Jean.—Nicolas 
d'Ohier Sr de LaGraverie, chevau-leger du Sgr de Villequier en 1668.— 
Claude'Md bourgeois a Boulogne, 1663. — Melchior, fils de Jean et de 
Jacqueline Cazin, avait des terres a Surques en 1548. — Pierre, labou
r e r a Houllefort, homme de fief du Sgr de Capres, declare son fief en 
Boulonnais en 1572, et Oudard, mari de Marie du Puis, y declare aussi 
u n fie£ _ Adrien Ohier, archer des ord. sous Mr.de Senarpont en 1557. 

Oudart, Sr de la Remonderie, 1614. 

OIGNIES. Nob. horn. Gilles d'Oignies, Sr de Chaune, Estoui..., 1504, 
Philippe, Sr des memes lieux, 1514, pere de Loys. (Cart, de Gosnay.) 

OIGNON. Jean d'Oignon, archer des ord. sous Mre Jean, Sgr de La 
Gruthuse, chevalier, en 1499. (Gaign.) 

OINCOURT Seigie tenue d'Helicourt, en Vimeu, acquise de Jacques 
de Fontaines par le Sr du Gardin de Bernapr^, consistait en une maison 
seigneuriale et 108 jx'de terre ; elle etedt, en 1760 a M' Briet de S'-Eher. 

OIRON. Aelide d'Oiron, V° de Geoffroy, fieffdde Longvillers, et Jean 
d'Oiron, 1241. (Titres de Bertaucourt.) 

OISEMONT En Vimeu. Raoul d'Oisemont, signe une charte de l'ar-
chevSque de Rheims vers 1180. - Dieudonne d'Oisemont, temoin d'une 
charte d'Enguerrand, sene"chal de Ponthieu, de l'an 1202. — Jean, 
allie" a Isabelle, sceur de Mgr Alleaume, chevalier, Sr de Soues, 1269, 
possede par sa femme, le fief de Soues. (Chart, de Ponthieu) . - Jean, 
abbe" de Dommartin, mort en 1293. - Ricart, homme-lige de Ponthieu 
et du comte d'Eu, 1300. (Compt. de Ponth.) — Gilles, doit un cens a 
l'e^que d'Amiens, a cause du tenement qui fut a Albre" de Fouencamps 
en 1301 (Role des fondations de Veveche d'Amiens.) — Pierre, sergent 
roval a Abbeville, 1307. (Cart, de Ponth.) — Anseau et Fremin, temoms 
d'un ajournement de Jean de Dommart, sergent du Roi, an comte de 
Dreux du 10 juin 1335 (Arch, du roy.); led. Fremin (Start bailli d Ar-
cmel pour le comte de Ponthieu et Anseau se disait clerc du bailleu 
d'Abbeville Ilssontaunombredesfieffes de la ptevdte" du Vimeu con-
voque-s pour la guerre en 1337. (D. Grenier) - Pierre a' un tenement 
rue d'Angoisse, a Abbeville en 1340. (Cceuill. de St-Pierre.) --Anseau 
veuf d'Agnfes, avocat, achete a Jacques de Longroy, ecuyer, dit Sacre, b 
de S'-Vaast en la Cauchie, tout ce qu'il a a Hangest-sur-Somme, qu il 
tient den. et p. dame Marguerite de Picquigny, vidamesse dAmiens ; 
led Anseau e'tait baffli de l'abbaye de Corbie en 1352. (Chart, de Pon-
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thieu.) — Obit en l'eglise d'Amiens pour Adam d'Oissemont, pere de 
Emmeline, femme de Mathieu d'Oisemont. — Adenet, homme /d'armes 
sous Mre Guillaume, Sgr d'lvry en 1364 (Gaign.), t ient fief del'abbaye 
de S'-Valery vers 1370. (Arch, du roy.) — Made Isabelle d'Oisemont, 
De de Laviers et du Maisnil, 1399. (Cart, de St-Valery.)—Remond 
avait un tenement a Guibermaisnil en 1438, qui fut a! Vinchent d'Oise
mont. (Titre vu.) — Bail a Abbeville en 1607 par Jean d'Oysemont a 
Firmin Michault. — Pierre, orfevre de Louis XI, mari de Marguerite 
Lhostellier, morte a Arras en 1512, d'ou Anne, marine en 1502 a Adrien 
Morel, Sr de Tangry, et en secondes noces a Jacques d'Offmes. — Robert 
d'Oissencourt, e'cuyer, est qualifie" sire d'Oisemont en 1377. (Compt. de 
Ponth.)—La Sgie d'Oisemont appartenait en 1507 aux chevaliers de 
S'-Jean-de-Je'rusalem, qui y avaient une commanderie ; elle avait alors 
pour bailli Jean Brocquet, e'cuyer; et pour hommes-liges N. Lenglacie", 
Pierre Brocquier et Jean de Vaulx ; et pour pre"v6t N. Lenglacie". 

OISSENCOURT. En Vimeu. Hue et Robert d'Oyssencourt, a Oissen-
court, 1311. (Cart, de Ponth.) — Robert d'Oissencourt, e'cuyer, sire 
d'Oissencourt et d'Oisemont, fait aveu au Roi de deux fiefs a Oissencourt 
en 1378, dont e^aient tenus deux autres fiefs appartenant a Robert de 
S'-Blimont et a Jean Peaumesnie.— Le Seigr Hugues d'Oissencourt doit 
hommage a l'abbaye de Dommartin en 1250. — Raoul, fieffe" de la prd-
v6te" du Vimeu, est convoque" pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — 
Raoul, homme-lige de Boubers apres la vie de Made de La Beaute", 1385. 
(Compt. de Ponth.) — Made Isabelle d'Oissencourt, De de Laviers en 
1379, allied a Jean, sire de Pelletot, chevalier. — Raoul, Andrieu et 
Colart tiennent fiefs de l'abbaye de S'-Valery vers 1400. — Le 13 mars 
1404, Jean, e'cuyer, et Guillaume, dit Maillart, procureur de Dle Marie 
de Bourbel, femme dud. Jean, et auparavant femme de Henri de Gue-
bienfay, e'cuyer, vendent 12 livres parisis de rente annuelle a Jean du 
Quesnoy, e'cuyer, Sr de Nempont. — Jean d'Ossencourt, homme d'armes 
des ord. sousMg1" de Torcy, maltre des arbaldtriers de France en 1454. 
(Gaign.) — Jean Gaillard, ecuyer, Sr d'Oisencourt en 1515. — Oyssen-
court, tenu de Pont-Remy en 1311. (Cart, de Ponthieu.) 

OISSY. Enguerrand d'Oissy fait une rdonation a l'abbaye de Bertau-
court, vers 1100. (D. Grenier.) 

OLINCOURT. Fief a Vismes, tenu de Vismes, a Thomas Lenglachie" 
en 1575, puis aux Maillart. — Hameau d'Olincourt, pres de Vignacourt. 
— Fief d'Olincourt, a Francois Larde", Md a Abbeville, 1662.— Donation 
de la terre de Ollincourt a l'abb. de S'-Jean d'Amiens, par Giraut Bour-
nez, Nicolas de Mes et Helisende, sa femme, Robert de Vilers et Hugues 
de .Naurs, du consentement de leurs hexitiers et de Gerard de Pincheni, 
et Dreux de Sessaulieu, leurs seigneurs,' en 1146. (D. Grenier, t. 235.) 

OLINCTHUN. En Boulonnais. D1* Jeanne d'Olinghetun, allie'e a Jean 
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Liegeart, tenait un fief de Torbinghen, a Outreau, lequel fut depuis a 
Jean du Cauffourt en 1505.— La Sgie d'Olinctun, hameau de laparoisse 
de Wimille, tenu de la baronnie de Bellebrune, appartenait en 1448 a 
Dle Gotfride de Londefort; en 1542. a Dle Godelievre Le Taintellier, Ve 

de Valentin de Halluin, chevalier, etmere de Franchise de Halluin, De 

d'Olinctun en 1575, femme de Claude de Hodicq, gouverneur d'lttaples ; 
en 1679, a Antoine du Blaisel, chevalier, et a ses descendants. Dans 
l'aveu d'Olinctun au baron de Bellebrune par Godelievre Le Taintellier 
en 1542, les tenants-fiefs etaient: Jean Le Porcq, Jacques Warnier, Jean 
Rougegrez, Walquin Nacart, Jacques Francois, Jean de Le Fresnoye, 
e"cuyer, Sr de Bertenlaire, et l'eglise de Wimille; et les tenants-c6tiers : 
Walquin Nacart, Jacques da Le Hodde, Walquin Gillon, Jean Rougegrez, 
Jacques Deudin, Mathieu Callique ou de Le Callicque, Jacques Warnier, 
Matieu du Rozel, Jean des Fontaines, Francois de Fosseux. 

OLIVIER. Louis Olivier, Sr de R6taux, tient du Roi la terre de Bou-
vaincourt en 1575. (Fiefs de Ponth.) — Colin, 1505. Pierrequin, 1560. 
(Cart, de Sl-Andre-aux-Bois.) 

OLLEHAIN. En Artois. Porte d'argent d, 3 tourteaux de gueules. 
Cette famille qui tire son nom du village d'Ollehain en Artois, est crue 
issue des anciens comtes de Boulogne, selon Gelic, cite" par Carpentier, 
Enguerrand d'Ollehain, vivant en 1128, inhume" en l'abbaye de Hennin, 
avec Usilie de Colleberck, de la maison de Fiennes, dont il eut Eustache, 
Jean et Guillaume; ce dernier, Sr de Paillencourt et de F^chain, se domi-
cilia a Cambrai etmourut en 1171. Jacques, S r de Bouvignies, allie" a 
Marguerite de Hallewin, d'ou Jean, Sr d'Estambourg, allie" a Marie de 
Rebreviette, d'ou Philippe, allie' a Marie de Le Zipe, De d'Autreghen, 
d'ou Josse, Sr d'Estaimbourg et d'Autreghen. Jean d'Ollehain, Sr de Li-
gnieres, allie" a Anne de S'-Omer, fille de Jean, allie" a Jacqueline d'lves, 
De de Souverain-Moulin. Philippe, chevalier, allie" a P^tronille de Bon-
nieres. Pernette, allide a Roger de Bournonville, chevalier, Sr dud. lieu 
et de Leaune, veuf de Alix de Long villers. Antoinette, hentiere de 
Jacques, Sr de Bouvignies et d'Estiembourg, allied a Sohier de Bours, Sr 

de La Bretagne. Marie, De de Rullecourt, allied a Jacques de Hamel, Sr 

d'Appilies. Ursule, alliee vers 1240a Simon de Marcoin. Gertrude, femme 
de Jean, Sr de Neufville.- Isabeau, allie'e a Colard de Beaufort. Isabeau, 
femme de Jean de Waencourt, en Artois vers 1380, fils d'Alix de Sempy... 
(Carpentier.)— Marie d'Ollehain, femme de Bertolf, Sr de N^donchel, 
vivant en 1222. Hugues, Sr d'Estaimbourg, tue" a Azincourt, allie' a Alix 
de Waencourt, remari^e a Gerard de Ghistelles, Sr de Bevere. Hugues, Sr 

d'Estaimbourg, allie" a Isabeau de S'e-Aldegonde. Alexandrine, allied a 
Thierry de Bevre, Sr de Dixmude. (Du Hays.) 

Simon de Ollehain, chevalier, fait une donation a l'abbaye de Willen-
court en 1201. — Jean de Olehain, chevalier, allie" a Marguerite, donne 
aveu au comte de Ponthieu de sa terre de Olehain en 1279. (Chart, de 
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Ponth.) — Ysaac, pairde Be'thune, le r aout 1324. (Cart, de Gosnay.)— 
Jean et Jacquemon, fieffes de la prevdte' de Beauquesne, sont convoques 
pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Robert, e'cuyer, servait sous le 
due Eudes de Bourgogne avec 5 buyers en 1340, et fut fait chevalier 
cette annde-la. — Jean, chevalier, fait un accord avec l'abbaye de Corbie 
sur des terres a Guerlinguehen, le 27 mars 1347. — Robine, allie'e a 
Philippe de Berghes-S'-Winnock, chevalier, Sr de Cohen, d'ou Marie de 
Berghes, allie'e a Raoul de La Personne, chevalier, Sr de Flers, Verloing, 
Sus-S'-Leger, vers 1370. (Ms. de D. Lepdz.) —Brunois de Ollehain, sei
gneur Picard, du parti du due de Bourgogne, se distingue devant Gand 
en 1452. (Mem. de J. du Clercq.) — Jacques, signe la coutume de la 
chatellenie de Pernes en 1507. Jacques, e'cuyer, Sr de Fressay, homme, 
pair et vasseur de Lillers, Sr de Le Cauchie, signe la coutume d'Ames, a 
l'abbaye de Corbie, comme homme-fe'odal en 1507. (Cout. loc, du baill. 
d'Amiens.) 

OLPHUS. Fief tenu d'Alembon. II y a un rapport en placart, de ce 
fief, de date incertaine, a Mre Florent de Calonne, Sr de Courtebourne, 
Alembon, etc., par Jean Masse, comme mari et bail de Marie Berton. — 
Jean Boidart, Sr d'Olphus, et Jeanne Blaudrin, sa femme, 1610, vendent 
leur fief d'Olphus a Pierre du chemin, bourgeois et e'ehevin d'Ardres. 
Pierre du Chemin, Sr d'Olphus en 1672. — Le 7 juillet 1694, Antoine 
Ampleman, Sr d'Hencourt, en donne rapport a Mrfc Michel de Rousse*, 
marquis d'Alembon. 

OMERMONT. Fief situe" pres d'Airaines, vendu le 6 avril 1574 par 
nob. horn. Francois de Conty, Sr de Gaucourt, etc., dem' a Argicourt, 
moyennant 950 livres, a hon. horn. Claude Le Mattre, Sr d'Hddicourt, 
dem' a Amiens. Des Le Mattre, ce fief passa aux de Mons. Me Gabriel 
de Mons le possddait en 1649. Joseph de Mons, e'cuyer, S r d'Omermont, 
bisaieul de Jeanne de Mons, De d'Omermont, allie'e a Mre Jacques Morel 
chevalier, Sr de Boncourt, qui vendit Omermont le 30 mars 1752 a Mre 

Charles-Francois-Augustin de Mannay, chevalier, marquis de Camps. Ce 
fief relevait de l'abbaye de S'-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens. 

OMESMONT. Fief a nob. horn. Jean des Groseillers, homme d'armes 
sous Mr de Cre'quy en 1550. 

OMET. A Abbeville. Porte de sinople a la bande d'argent chargee de 
3 h<aches de gueules. N. Omet, allie'e a Claude de Waconssains, dcuyer, 
mayeur d'Abbeville en 1579. — Ce nom et ces armes se trouvent parmi 
les quartiers de Gaillot Carpentin, e'cuyer, mayeur d'Abbeville en 1535, 
epoux de Dle de La Garde. ( Waignart.) 

v ONGLEVERT. Hameau pres d'Audinghen, en Boulonnais. Antoine 
Toussent, Sr d'Onglevert, 1668, pere de Anselme, Sr d'Onglevert, 
conseiller en la sene"ehauss£e du Boulonnais en 1741. 
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ONGNIES. Eh Artois. Porte de simple ct la fasce d'hermmes. Alirian 

d'Ongnies, chevalier du tournoi d'Anchin en 1096, pere de Huart. Simon, 
inhume" en l'eglise de Cantimpre" en 1202, avec sa femme Havoise de 
Noyelle. Michel, Sr d'Ongnies, allie" en 1276 a Agnes de Caumesnil, d'ou 
Colart, Sr d'Ongnies, allieS a Marie de Molembais, d'oh Robert, reste" dans 
les Pays-Bas, et Baudoin, tige de ceux de France. Led. Robert, allie" a 
Marguerite de Crequy, d'oh Baudoin, allie" a Marie d'Eechoute, d'oh Jean, 
Sr d'Ongnies, allied Marguerite de Guistelles, d'oh Jean, allie" a Mar
guerite de Lannoy, d'oh Philippe, Sr d'Ongnies, allie' a Marguerite de 
Hames, vicomtesse d'Ipres, d'oh Marguerite d'Ongnies, femme de Richard 
de Merode, Sr de Frenz, puis de Baudoin de Montmorency, S de Huber-
mont, etc. En 1585, siger d'Ongnies, chevalier, e"tabli en Angleterre, oh 
il fat maltre-d^hbtel de la reine Isabelle de France, £pousa la fille de 
Guy de Beauohamp, comte de Warwich, frere de Thomas, comte de Lan-
castre, dont posterity. (Carpentier.)—Lionnel d'Ongnies, Sr de Villeman, 
conseiller et ^chanson de Mr le due de Bourgogne et son bailli de 
Hesdin, en 1465, et son ecuyer-tranchant. Mr0 Wallerand, chevalier, Sr 

de Pierrepont, bailli de Hesdin en 1496, Baudoin, chevalier, Sr de Ville
man, Helly, Vert, Valieres en 1470. (Compt. de Hesdin.)—Mre Antoine, 
chevalier, Sr de Bruay, l e r feV 1475. Jacques, Sr d'Esttees, Ecuyer, con
seiller et chambellan du roi catholique et son bailli d'Aire en 1517. 
{Cart, de Gosnay.) 

Ongnies en Cambraisis, village dont les Sgrs portaient de gueules a 3 
tetes de mores d'argent tortillees d'or, dont e^aient Watier, S1' d'Ongnies, 
en 1150, bienfaiteur de l'abbaye de S'-Aubert; Nicolas et Gobert, che
valiers en 1232 ; Gilles, bailli de Crevecoeur en 1444 ; Jean, e"chevin de 
Cambrai en 1451, et Isabeau, allied a Henri Sohier, Ecuyer. (Carpentier.) 
— Le Sr d'Ongny, noble de Picardie, porte de sinople a 3 pals de vair 
au chef d'or au lambel de sable. ( D. Grenier, paq. 19, n° 1.) — Gillet 
d'Ongnies, e'cuyer sous Aleaume de Campaignes, ecuyer, 1.382. Richart, 
Ecuyer sous Amaury Pourcel, Ecuyer, 1380. Guiot de Dognies, Ecuyer et 
14 e"cuyers de sa compagnie, servait en Picardie sous mess. Jacques de 
Heilly, banneret en 1412. (Ms. de la Bibl. roy.) 

ONICOURT. Village du Vimeu, pres de Grebaumesnil, dont la Sgie, 
tenue du Roi, appartenait partie au Chap, de S'-Vulfranc, partie a 
l'abbaye de Scry en 1760. — Nicolas Journe, mayeur d'Abbeville en 
1453, donne en 1454, au Chap, de S'-Vulfranc, sa Sgie d'Onicourt avec 
170 journaux. (Ms. de Buteux.) Led. Chapitre avait aussi en 1475 un 
fief a Onicourt, tenu de S'-Maxent. — Alerme de S'-Maxent, e"cuyer, qui 
tenait fief a Onicourt da Chap, de S'-Vulfranc, vend aud. Chapitre 2 
muids de bled sur son fief en 1278. — Fiefs a Onicourt, tenus dud. 
Chapitre, a Marie de Nouvillers et a Adrien de Bristel, au lieu d'Isabeau 
de La Chauss£e> 1575. (Fiefs de Ponth.) — Gilles du Castel, Sr d'Oni
court, 1577. — Antoine-Nicolas de Grouches, marquis de Chepy, Sr 

d'Onicourt, aieul d'Aatoine-Jean^Etienne de Grouches, S.F d'Onkcmrt 
en 1750. 
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OMIVAL. Hameau pres d'Ault en Vimeu et de la mer. 

OPHOVE. A u comte de Gulnes. Thomas d'Ophove, Sp d'Ophove, dans 
un acte du 22 juin 1408 ; Chtetien Olivier e^ait alors son bailli de sa 
terre et Sgie d'Ophove. — Scaes d'Ophove, Sr d'Ophove, et Jean de La 
Barre, son bailli, dans un acte du 24 aout 1416. •— Jaequet de Hophove, 
e'cuyer, Sr de Canchy, pres Licques, vers 1480. (Terrier de Toumehem.) 
— Le Fief d'Ophove, pres d'Ardres avec titre de vicomte, appartenait le 
14 mai 1450 aux enfants de Wallerand de Fiennes, mari de DIe Geoffroy 
Turpin; en 1503, a Louis de Fiennes; en 1551, a D le Jeanne de Carle ; 
en 1561, a D,e Claude Cadot, femme de Jean Breton ; en 1571, a Francois 
de Hullu, dcuyer, S1' de Grigny. Jeanne Breton, fille de Jean, De d'O
phove, allie'e a Pierre de Passart, e'cuyer, Sr de La Fresnoye, vendit 
Ophove le 15 mai 1614 a Jean du Condut et Isabeau de Cocquerel, sa 
femme, remarie"e a Jean Pillot, e'cuyer, Sr de Valcour, qui se qualifie, a 
cause d'elle, vicomte d'Ophove. En 1625, Jean du Condut aliene partie 
de son fief d'Ophove a Isambart de Montfort, ecuyer, Sr de La Cornue. 
Louis du Quesnoy, e'cuyer, Sr d'Escceuille et d'Ophove vend ce fief le 4 
mai 1665 a Philippe Mallet et Catherine Harle1, sa femme, dont les des
cendants le vendirent a Mre Antoine Nicolas de La Gorgue de Rosny, 
qui le poss^dait en 1789. 

OPPEGNIES. Charte de 1271 de Charles de Rainehensde Oppegnies, 
vaasseur, manant a Gilebertmaisnil. (Cart, de Selincourt.) 

ORBANDAS. Esteve d'Orbandas, fieffe" de la prev6te" de Foulloy, est 
convoque" pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)— Fief d'Orbandas, a 
Jean de Canteleu, dcuyer, mort en 1538. 

ORCAMP. Fief appartenant a Antoine Bail, conseiller au presidial 
d'Abbeville, vers 1680, lequel, n'ayant pas d'enfants, le laisse a Louis 
Bail, Sr de Lignieres, son frere, pere de Louis, Sr d'Orcamp. 

ORDRE. La tour d'Ordre ou Odre, pres Boulogne, batie par Caligula 
pour y placer un phare, £tait de forme octogone; chacun de ses pans, de 
•28 pieds a sa base, diminuait a mesure que les stages s'elevaient; elle 
dtait situe'e a une certaine distance de la falaise, et les Anglais, a l'e'poque 
du si6ge de Boulogne, l'environnerent de fortifications. L'action des eaux 
et l'extraction des pierres, au pied de la falaise, diminuerent peu a peu 
1'espace qui la s^parait de la mer; en 1640, la tour se fendit, et l'une des 
-parties tomba au bas du talus. — La seigneurie d'Ordre e'tait une des 
douze baronnies du comte" de Boulogne. Malbrancq dit, que quand 
Charlemagne vint a Boulogne en 810, il fit un des fils du comte Atton de 
Boulogne, gardien des ports du Boulonnais, et l'eleva a la dignite" de 
comte du palais et de baron, et comme cette dignite" avait pris naissance 
entre les murs de Boulogne, les barons palatins, ses successeurs, se sue-
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npmmerent d'Ordre, du nom de la tour qui £tait un des principaux boule
vards du port, dont ils avaient &u6 faits gardiens. Ctees pour proteger le 
port, ces barons avaient un droit sur les prises maritimes et des redevances 
sur le port. Pour marque qu'ils tiraient leur origine des comtes de 
Boulogne, ils garderent dans leurs armes le champ d'or, qu'ils chargerent 
d'une tour. Suivant les Ms. de du Cange, les anciens barons d'Ordre 
portaient parti d'argent et d'or, a la croix anchree de gueules chargee en 
choeur d'une tour d'argent massonnee de sable. II est peu parh4 dans les 
titres anciens du domaine d'Ordre, mais il n'est pas douteux qu'il ne se 
soit £tendu sur la tour et sur le territoire, environnant qui porte encore 
aujourd'hui le m£me nom. Cependant ce territoire qui devait ^tre le 
domaine primitif de la baronnie, relevait du bouteiller du Boulonnais, et 
quand la tour s'dcroula, en 1640, le baron de Bainctun et non le baron 
d'Ordre, en e"tait le Seigr foncier, et la ville de Boulogne lui payait une 
redevance de plusieurs milliers de harengs blancs et sorets, fondle sur la 
protection qu'elle recevait des anciens barons d'Ordre, gardiens de la tour 
et du port. Elle ptetendit que la disparition de la tour Ten affranchissait, 
mais un arr&t la condamna a en continuer le paiement. Ne peut-on 
supposer que les redevances f^odales de la baronnie avaient 6te" confisqu^es 
sur les premiers barons d'Ordre et donnees au baron de Bainctun et au 
bouteiller du Boulonnais, mais que le titre et le nom leur 6taient Teste's; 
et pourrait-on faire remonter 1'origine de cette confiscation jusqu'au 
meurtre du comte Regnier par les fils du baron d'Ordre ? Lambert d'Ardres 
parle de ce fait tragique ; Humfroy, Sgr d'Ordre, ayant 6t6 tue" par le 
comte Regnier, sa veuve inspira a ses enfants le d^sir de venger leur 
pere.Devenus grands et aidds paries seigneurs de Cayeux,ils rencontrerent 
le comte a la chasse et le mirent a mort. 

Les anciennes chroniques parlent des descendants de cet Humfroy.' 
L'un d'eux, nomme" aussi Humfroy, epousa Helwide, fille de Arnould Ier, 
Sgr d'Ardres, et de Mahaut de Marquise. — Arnould d'Ordre accompa-
gne Godefroy de Bouillon a la croisade. (Meyer.) — Gozelin d'Ordre est 
temoin d'une donation de Eustache, comte de Boulogne, a l'abbaye de 
Samer, du 17 juillet 1112. (Aub. Le Mire, t. 4, p. 191.) — Guillaume 
d'Odere est cite" par Lambert d'Ardres, et Van 1213, le comte de Boulogne 
faisant hommage de son comte, donne pour garants, entre autres, les fils 
de Guillaume d'Odre, le baron de Colemberg et Jean de Seninghen. 
Huon ou Hugues d'Ordre, Ecuyer, baron du comte" de Boulogne, est un 
des temoins d'un acte de 1292 par lequel le comte" de S'-Paul est reconnu 
relever de celui de Boulogne. Robert est mentionne" pour un fief a Ou-
treau dans un e"tat des fiefs du comte" de Boulogne de 1360. Pierre fait 
aveu des fiefs qu'il tient du comte" de Boulogne, au baillage d'Outreau le 
28 janvv 1385. (Tresor des chartes a Paris.). — Jeanne, dame du per-
sonnage de Neufchatel, femme de Jean de Habart, 1437. Nicolas, archer 
des ord. sous Robert de Framezelles, chevalier, en 1499 et 1502. (Gaign.) 

Ancel, baron d'Ordre, le dernier male de cette maison qui posse'dat la 
baronnie, fut temoin en 1221 comme baron du comte" de Boulogne, d'un 
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jugement rendu par le senechal du Boulonnais ; il servait en qualite" de 
chevalier bachelier, avec cinq ecuyers de sa compagnie, sur les frontieres 
de Flandre en 1339 (Ms. de la Bibl. roy.); il avait epouse" Elis de 
Boussin ou Boursin, d'oh vint Jeanne, h^ritiere d'Ordre, du Mesnil, de 
Macquinghen et d'Audinghen, allie'e a Colard d'Isque, chevalier, Sr 

d'Isque et de Boidinghen, vivant en 1409 ; depuis lors les Sgles de Mac
quinghen et Audinghen appartinrent toujours aux divers barons d'Ordre, 
ainsi que la Sgie du Mesnil, nominee aussi le quint d'Ordre; en 1553, la 
baronnie, avec les trois seigneuries, valaient 300 livres de rente. Cathe
rine d'Isque herita toutes ces terres de Jeanne d'Ordre, sa mere, et epousa 
Colinet de Sempy, chevalier, Sr de Poitrincourt, d'oh vint Robert de 
Sempy, pere de Jacques, pere d'Antoine, pere de Francois, pere d'Antoine, 
mort sans enfants, tous successivement barons d'Ordre; Claude de 
Sempy, sceur et hexitiere de ce dernier, porta les monies terres en mariage 
a Andte, Sgr de S'-Blimont et de Gouy, chevalier, d'oh Andre" de S'-
Blimont, chevalier, baron d'Ordre, allie" a une Saveuses, dame de Frencq 
et Hubersent, d'oh Andre", baron d'Ordre en 1650, pere par Isabelle de 
Fretin, sa femme, de Andre" qui vendit la baronnie d'Ordre, les Sgies de 
Macquinghen, Audinghen, Le Mesnil, a Victor du Wicquet, S1' de Drin-
ghen, maltre des eaux et forets du Boulonnais, en 1669 ; et depuis la 
baronnie d'Ordre est restee dans cette famille. 

Les mouvances de la baronnie d'Ordre dtaient considerables ; l'e'tat du 
Boulonnais de 1477 lui donne pour vassaux ou tenants-fiefs : Mre Jacques 
de Sempy, les hoirs Willaume du Tertre, Robert de Resty, les hoirs 
Thomas de Resty, Jean du Hamel, Germain de La Capelle, Baudin Le 
Vasseur, Fremin du Hil, Jacques et Jean Roussel, Jeanne de Caude-
bronne, Baudin Le Mangnier, les hoirs Jean Robert, Jacques Rimereu, 
Jean Le Magnier de Praethois, Bertin Le Macron, Robine de Le Warenne, 
Jean Sondavoine, Goidin Quevallet, Guiot de La Rivierre, Thomas 
Moucque, les hoirs Jean de Hydrequen, Charles Sauvage,JeanLe Grand, 
Pierre Lorgnet; et les tenants-fiefs de la melne baronnie en la paroisse 
d'Audinghen : Pastourel de Contes, a cause de sa femme, David de Cte-
pieul, Gilles de Rabodengue, Jeanne du Hamel, Porrus de Habart, 
Guillaume d'Audrehen, Petit-Jean Le Gagneur, Jean Galopin, Jean 
Courteheuse, Bertaut de Trois-Maisons, Jean Le Seigneur, Agnes Sau-
vage, Motin Gavin, Jacques Roussel, a cause de sa femme, Robert du 
Flos, Thomas Lespaignart, Robert Boidart, Pepin Acary, Jean Saussart, 
Huline de Condette, Jeanne Mue", Robert du Brocq, Ancel de la Wa
renne, Mademoiselle de Chastillon. 

ORION. Fief a Bialcourt ou Bealencourt, en Ponthieu. Robert 
Ftetiaux, chevalier, Sr d'Orion en 1241. — Jean Harle, sire d'Orion, 
tient du Roi son fief d'Orion vers 1380. — Regnault Blondelus, Ecuyer, 
releve le fief d'Orion en 1509, pour sa fille Jeanne; Hugues Morel, e'cuyer, 
tuteur de son fils, qu'il eut de Jeanne Blondelus, le releve en 1518. — 
Jean Maillart, S' d'Orion en 1600. 
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ORIVAL. Eh Ponthieu. Adam d'Orival est temoin de deux charted 
du Cart, de Selincourrt, l'une de 1160. L'hommage de Jean d'Orival, 
aLignieres, tenue de Picpuigny, 1301. — Me"de"ric, chevalier, 1421. -^ 
Jean, homme d'armes des ord. sous Robinet du Quesnoy en 1475. 
(Gaign.) — Le 27 avril 1499, hommage au Roi par Raoul d'Orival, 
e^uyer, de 160 livres de rente annuelle a prendre sur la ville d'Amiens ; 
il paralt dans un relief du 15 dec. 1511. (D. Grenier, t. 92 bis.) '— 
Nicolas d'Orival, e'cuyer, Sr d'Orival, allie' a Louise Papin, fille de Jean, 
e'cuyer, Sr de Cocqtierel, et de Antoinette de Cacheleu-Villeroy. — Seigio 

d'Orival, tenue de Picquigny, a Hugues de Riencourt en 1301; a Adrieh 
de Riencourt, e'cuyer, en 1430, pere de Rault, Sr d'Orival; a Antoine de 
Riencourt, e'cuyer, en 1507 et 1520. — Fief d'Orival, tenu d'Hornoy. -^ 
Jacques Le Vasseur, e'cuyer, Sr d'Orival en 1671. 

OR VILLE. Eh Artois. Porte de sable au lion a" argent, au quartier 
dextre d'or. Cry Lesdaing-Wallincourt, selon Gelic. Arnoul, Sr d'Or-
ville, fils de Gilles de Lesdaing, parait au tournoi d'Anchin en 1096. 
Arnould, Sr et cMtelain d'Orville en 1191, gouverneur d'Arleux, allie" a 
Gillotte de Fontaine-les-Gobert, d'oh Gilles, Arnould et Eustache d'Or
ville ; led. Arnould, cape de Ptemont, allie" a Usilie d'Audencourt, d'oh 
Guillaume, Sr de Winay en Artois, allie" a Alix d'Eslincourt, d'ou Josse, 
Rasse et Gilbert, Sr des Bruyeres et de Montoy, allie" a Joie de Beaulieu, 
d'oh Simon, dont la poste"rite" s'est allie'e aux Honnechies, du Quesnoy, 
Quievrechin, Remy, etc...... Plusieurs de cette maison, depouilies de 
leurs biens pour avoir einbrasse" la religion teformde, se livrerent au com
merce comme miUe autres families de condition (Carpentier.) 

Baudoin et Gosselin d'Orville sonttemoins d'une donation de Anselme 
de Pas a l'abbaye de Cercamp en 1137. (Aub. Le Mire, t. l ,p. 819.) — 
Aleaume, temoin d'une charte de Guillaume, comte de Ponthieu, de Van 
1155, et d'une autre charte de Thierry, e"v̂ que d'Amiens, de 1155. — 
Arnoul, Sr et cMtelain d'Orville, donne une part de la dime d'Orville 
aux chapelains de S'-Pol en 1191. (Dim. d'Amiens, Darsy.) — J. d'Or-
reville, temoin d'une charte de 1221 en faveur de Doullens. (D. Grenier, 
paq. 26, n° 2.) — La Sgie d'Orville, village pres Doullens, avec titre de 
chatellenie, de la ptev6te de Doullens, e"tait en 1507 a Mad0 la comtesse 
de Vendosmois, et Philippe de Regnauville en e"tait lieutenant du bailli ; 
elle appartenait en 1700 a la maison de Crequy. — (Voy. ce qu'en dit le 
P . Daire, dans son Hist, de Doullens.) 

OSTENlUNE. Pierre d'Ostenene, mentionne" dans le Cart, de Sl-Andre. 

LES OSTEUX ou Auteux. En Boulonnais. Jean des Auteux, franc-
homme de Doudeauville en 1553. (Terrier de Doudeauville.) — Antoine 
des Osteux, laboureur aux Osteux, pre"sente un fief en Boulonnais en 
1572. — Fief des Osteux, tenu de Liannes, a Mre Antoine Blondel, au 
lieu de Jacques, son pere, en 1553. — Voy.' AuTEutx. 
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OSTOVE. En Boulonnais. Porte d'argent au lion d'azur armeet lam-
passe de gueules. Baudoin de Hostove est cite dans YHistoire de Guines, 
Van 1196. — Stas d'Ostove prend a cens le tonlieu du pontage de la 
mer a Calais en 1308. (Compt. de Calais.)—Baudoin, fieffe de laptevote 
de Montreuil, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — 
Andrieu d'Ostove, ecuyer, chatelain d'Etaples, fait la montre de sa com-
pagnie dont etaient Pierre d'Ostove, ecuyer, Jacquemart et Jean d'Ostove, 
hommes de pied, le 17 aoht 1353. Enguerran, ecuyer, sergent d'armes 
du Roi, chatelain du chatel d'Etaples, donne quittance a Jean de Lhos-
pital, clerc des arbaietriers du Roi, de ses gages et de ceux de 4 hommes 
d'armes et 24 sergents de pied, pour la garde dud. chatel, le 10 juillet 
1355 ; sous son seel qui reptesente 3 anilles oufers de moulin, 2 & 1 ; 
sans timbre. (Titres scelles de Clerembaut.) Pierre d'Otove, ecuyer sous 
mess. Guillaume de Biequin, chevalier, a Boulogne en 1380. (Titres de 
Clerembaut, t. 15.) — Jacques tient plusieurs manoirs de la chatellenie 
de S'-Omer en 1474, ainsi que la seigie de Werdrecques et le manoir de 
Lannoy. — Jean possede un fief tenu de Mr de Haines, et Jacques un 
fief tenu de Bellebrune en 1477. (fitat du Boul.)—Jeanne, fille de Jean, 
morte sans enfants de Antoine de Mailly, Sr de Cambligneul, vivant en 
1480, fils de Baudoin et de Jeanne du Bois-Biequin. (Anselme, p. 1412.) 
— Guillaume, Sr de Clenleu et de Neuville, allie vers 1500 a Marie de 
Bouffiers, fille de Jean, chevalier, et de Peronne de Pouches. — Jean 
d'Otove, dit Clenleu, homme d'armes des ord. sous Mre Oudard du Biez, 
a Boulogne, en 1526. — Louis, homme d'armes sous Mr de Bemieulles 
en 1535. (Gaign.)— Francois, ecuyer, S1' d'Ostove, Ront, Offretun, et 
Pierre, ecuyer, Sr de Clenleu, comparaissent avec la noblesse du Boulon
nais en 1550. Les terres d'Ostove, Offretun et du Crocq avaient 6t6 con-
fisquees et donnees par le Roi au due de Vendosmois, ce qui montre [que 
le Sgr d'Ostove avait ete du parti contraire, mais ensuite elles lui furent 
rendues; Dle Jacqueline d'Ostove, De d'Offretun, Ostove, Le Crocq, 
femme de nob. horn. Antoine de Nedonchel, Sr du Quesnoy, 17 oct. 1566. 

Guillaume d'Ostove, chevalier, Sr de Clenleu, comparait avec la noblesse 
du Boulonnais en 1588 ; il est aussi qualifie Sr de La Motte, Hiermont, 
La PtevSte, Godard a Maintenay, Bertronval, La Cuisine, et autres fiefs 
a Nempont et Fauquembergue; et a la m^me epoque, D le Marguerite 
d'Ostove etait dame du Bois-Bruie, a Wailly, de Fauquembergue, a 
Montreuil, et d'un fief a Montreuil; led. Guillaume etait frere de Peronne, 
alliee a Nicolas de Courteville, ecuyer, Sr de Hodicq, et de Jacqueline, 
femme d'Antoine Chinot, ecuyer, Sr du Val, et fut pere de Pierre qui 
suit; Jacques, ecuyer, Sr de Fauquembergue en 1611; Marie; Marthe ou 
Marguerite, femme de Claude Durre, ecuyer, et mere de Claude Durre, 
Sr de Clenleu et de Fauquembergue. Pierre, chevalier, Sr de Hardenthun, 
dem' a Clenleu, marie le 19 nov. 1601 a Dle Mehaut de La Chaussee, 
Ve en 1620; il eut en mariage les terres d'Hardenthun, Ostove, Belber 
et le vieil chateau d'Ostove; pere de Bertrand, marquis de Clenleu, 
marechal-de-camp en 1646, etait mort en 1658, lorsque les terres de 
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Clenleu et de Hardenthun avaient 6t6 saisies sur ses heritiers. — Dle 

Marguerite d'Ostove, veuve en 1578 de Pierre de La Pasture, baron de 
Courset, et heritiere de Madeleine d'Ostove, De de Nolette.—Willelmine, 
femme de JeanPenel, 1581. — Guillaume, Sr de Clenleu, 1539. — Nob. 
horn. Pierre, Sr de Nceullette, et Dle Marguerite Hourdel, sa femme, en 
1520. (Cart, de S^Andre.) 

Hameau d'Ostove sous Bazinghen. — Jean Tutil, ecuyer, Sr d'Ostove 
en 1584, dont descendait Cesar de Tutil, ecuyer, Sr d'Ostove en 1707. — 
Je trouve qualifies S" d'Ostove : Francois de Rond, ecuyer en 1588 ; 
Jean Mouton, ecuyer, Sr de Tardinghen en 1677 ; Louis du Camp, 
ecuyer, Sr de Tardinghen en 1740; Jacques-Gabriel Mutinot, cape au 
teg' Royal ecossais, major de Boulogne en 1778; Louis-Marie-Thomas 
Routier, avocat du Roi a Boulogne en 1789. —< Fief nomme Ostove, de 
une mesure, a S'-Etienne, sur le chemin d'Escault a Enginghen, tenu de 
S'-Wulmer vers 1450 par Jacques Le Bosquillon, achete depuis par Hue 
du Fourmanoir, abbe de S'-Wulmer, et teuni au domaine de lad. eglise. 
(Terrier de S*-Wulmer.) 

OSTREL. En Artois. Porte d'azur d, 3 dragons d'or. (La Chesnaye 
des Bois.) Le Ms. de Waignart donne pour armes a cette famille de 
gueules a 3 coquilles d'argent 2 & 1, au chef d'or. Le dictionnaire de 
La Chesnaye des Bois la fait descendre de Guy d'Ostrel, vivant en 1362, 
epoux de Jeanne du Chastel, trisai'eul de Philippe d'Ostrel, ecuyer, Sr 

dud. lieu et de Neufmoulin, allie en 1433 a Colette de Framecourt, dont 
20 enfants. De lui viennent toutes les branches de cette famille. Jean 
Hugues, un de ces enfants, donna naissance a la branche des Srs de 
Dieval et barons de Flers qui vient de s'eteindre; il y a un anoblissement 
de cet Hugues d'Ostrel, du mois de mars 1481. (Bibl. de I'arsenal.) — 
Philippe, second fils de Colette de Framecourt, est qualifie Sr de Lieres, 
bailli de Lillers et du couvent de S'-Sauveur de Hames en 1507, allie a 
Colline de Griboval, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Lieres, allie a Marguerite 
de Courteheuse, alliance qui porta la baronnie du Val en Surques et la 
seigie de Frelinghen dans sa famille; pere de Jean, ecuyer, baron du Val, 
Sr de Litres, allie a Jacqueline de Douvin, dont la posterite, aujourd'hui 
eteinte, a possede les terres de S'-Venant et de Berneville. Jacques 
d'Ostrel, chevalier, Sr d'Autingue, lieutenant de Roi a S'-Pol, dont D le 

Louise de Gomer etait veuve en 1663, et D,e Marguerite d'Ostrel, Ve de 
Francois de Villers-S'-Paul, Sr de Marqueglise, gentilhomme ordinaire 
de la chambre du Roi, en 1663, pouvaient £tre de cette branche. Charles 
de Litres, dit d'Ostrel, baron de Berneville, portait d'argent a 2 bandes 
d'azur, allie a S'-Omer le 9 sept. 1643, a Anne-Marguerite de Brandt, 
dont un fils unique. Gilles-Francois de Lieres etait fils de Gilles, vicomte 
de Litres, et de Marie-Catherine de La Tramerie. Marie d'Ostrel, fille 
de Pierre, Sr de Ferlinghen et d'Autingues, et d'Antoinette de Gommer, 
alliee le 8 juin 1617, a S'-Omer, a Godefroy de Brandt, Sr de La Campe, 
du Bardoul et de Bobrel, deja veuf de Antoinette du Plouich et de Mar-
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guerite de La Diennee. —M e Guilbert ou Gilles, autre fils de Colette de 
Framecourt, avait un fief tenu du baillage de Desvres et un autre tenu 
de Doudeauville en 1477, que possedait Me Francois d'Ostrel en 1553 ; 
il fut p^re d'Antoinette, De des Auteux, pr£s Doullens, mariee a nob. 
horn. Jean de Licques, Sr d'Alienes en 1507, laquelle avait pour bailli 
de sa terre des Auteux N. d'Ostrel. Me Gilles, ptevot de Montreuil en 
1531, bailli de l'abbaye de S'-Josse en 1533, avait un fief tenu de Le 
Faux et de La Rocque, pres Etaples. Jean, frere de Philippe, epoux de 
Collette de Framecourt, pere de Martin, Sr d'Ococh, pere de Marie, 
mariee a Maxime Le Fevre, ecuyer, elu a Doullens, bailli de Souich, et 
peut-etre de Jean d'Ostrel, ecuyer, Sr d'Ococh en 1551, dont Maxime 
Le Ffevre etait procureur et qui comparait a Varriere-ban en 1557 pour 
un fief de la ptevdte de Doullens. 

Robert d'Ostrel, auditeur en la ptevote de Doullens, 1404. — Claire, 
alliee vers 1510 a Bernard LeBriois, ecuyer, Sr de La Pasture, conseiller 
en Ponthieu, et Jeanne, femme de Jean Le Briois, ecuyer, Sr de La Pas
ture, Omesmont, et mayeur d'Abbeville en 1503, fille de Jean d'Ostrel, 
ecuyer, et de Dle Peronne LeBeuf. — N., echevin de Doullens et bailli 
des Auteux en 1507. — Pierre tient un fief de Fiennes, au baillage 
d'Ardres, a cause de Catherine de LaBroye, sa femme, 1553.—N., homme 
de fief de Beauval, et Hue, 3 r de Valheureux, signent la coutume de 
Beauval en 1507. — Jacques, abbe de S'-Andte-aux-Bois, 1563 et 1569, 
et Antoine, religieux dud. S'-Andte, 1583. (Cart, de lad. abbaye.)— 
Marie, femme en 1569 de Me Nicolas Bertin, ecuyer, Sr de Fernehem-ies-
Bus, procureur du Roi a Montreuil. — Me Francois, avocat a Boulogne 
en 1564, avait des mouvances a Bazinghen, a cause de sa femme, en 1569. 
— Jacques, ecuyer, Sr d'Autingue, neveu de Antoinette d'Ostrel, femme 
de Jacques de Couvelaire, ecuyer, Sr de Tournes vers 1600.—Marguerite 
de Longjardin, alliee vers 1630 a Giraut du Fay, ecuyer, Sr du Fresnoy, 
etait niece de Jeanne d'Ostrel, Ve du Sr de La Garde, laquelle etait 
proche parente de Antoinette ci-dessus, femme de Jacques de Couvelaire. 
— Qarpentier mentionne Simon d'Ostrel, chevalier, allie a Jossine de 
liongueval, pere de Mehaut, mariee en 1235 a Geoffroy d'Aumont, che
valier; Madeleine, alliee a Jean de Beaufort; Jeanne, femme d'Adrien 
de Boubers, Sr de Poireauville; Franchise, alliee a Guillaume de Maulde, 
Sr de Mansart; Simon, chevalier, gouverneur de Guise en 1269, allie a 
Guiotte de Belvoir, d'oh Guy, Raoul et Jacquemart. 

OSTROHOVE. Hameau pres Boulogne. La terre de Hestrehove fat 
donnee en 11.21 par Eustache, comte de Boulogne, a l'abbaye de S'-
Wulmer. Beaucoup de terres a Ostrohove relevaient de S'-Wulmer. — 
Fief d'Ostrohove a Jacques d'Auvergne, procureur et conseiller en la 
senechaussee du Boulonnais en 1576, puis a ses descendants. 

OTHREPONT. Mathieu de Othrepont, temoin d'une charte de Jean, 
comte de Ponthieu, del'an 1170. (Chart, de Ponth.) 
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OTTIGNIES. Isabeau, De d'Ottignies, Rixensart, Niel, mariee. 4 
Godefroy de Sombreffe, Sr d'Offimont, mort en 1380. Jeanne d'Ottignies, 
femme de Wautier, Sr de Hallewin et de Gavre. (Esq. geneal.) 

OUDARD. Porte d'argent a 3 merles de sable, cry Estrees. Guillaume 
d'Esttees, Sr d'Oudar ou d'Oudor, de la famille d'Esttees-La Blanche, 
epousa Beatrix de Lengnicourt et donna commencement a la famille 
d'Oudard. Guy d'Oudard, chevalier, Sr d'Osegnies, en Hainaut, allie k 
Dode de Reumont, 1272. — D'autres families du meme nom portent d'or 
a 6 coquilles de simple; d'argent au chevron de gueules charge de 5 
bezans d'or. (Carpentier.) — Jean Oudart, bailli feodal, 24 dec. 1441. 
(Cart, de Gosnay.) 

OUPEHEN. Fief du Boulonnais avec titre de vicomte pres d'Amble-
teuse, au baillage de Wissant, a Charles de Camoisson, ecuyer en 1550, 
et a ses descendants. Ce fief a pris son titre de ses possesseurs qui etaient 
vicomtes d'Ambleteuse. Le Sr de Hopen porte de sable seme' defleurs de 
lys d'argent. 

OURTON. Hues d'Ourton, ecuyer, Sr du Maisnil; feu Enguerrand, 
chevalier, Sr du Maisnil, et Peronne, sa femme, ses anchisseurs, 1353. 
(Cart, de St-Andre.) — Baudoin Ourton, homme de fief, 7 sept. 1450. 
(Cart, de Gosnay.) 

OUTRE AU. OUTRELEAUE. Village pres de Boulogne, anciennement 
nomme Wabinghen, selon un Ms. sur le diocese de Boulogne, qui dit que 
les reliques de S'-Waudrille et de S'-Ansbert, archev^que de Rouen, 
farent transportees en ce lieu. Les Francais construisirent trois forts a 
Outreau pendant que les Anglais tenaient Boulogne, le premier nomme 
le fort Villeneuve, bati par le marechal du Biez, se nommait aussi le fort 
du Paradis, parce qu'il dominait le lieu ainsi nomme oh est le repos des 
vaisseaux qui abordent a Boulogne ; il empe'chait la communication de 
la garnison de Boulogne avec la Tour d'Ordre; ce fort avait pour lieu
tenant de Roi, en 1547, Gilles de Villefranche, en l'absence du Sr de 
Thou, et en 1549, Mrp Thibaut Renault, chevalier, Sr de Rion, gentil-
homme de la chambre du Roi; les deux autres forts etaient celui de 
Montplaisir, de Vautre c6te de la montagne, construit en 1545 a 1546 ; 
et celui de Chastillon, construit par le roi Henry II en 1549. Ce fata 
Outreau que se conclut le traite de paix entre Henry II et Edouard VI, 
foi d'Angleterre. 

Outreau etait le siege d'un baillage comtal, puis royal, teuni, par la 
suite, a celui de Boulogne. Louis du Hil paralt comme bailli d'Outreau 
en 1338. (Arch, de Dijon.) En 1405, la baillie etait tenue en la main de 
Made Marguerite de Boulogne, religieuse de Montal, tante de Monsieur 
le comte de Boulogne, moyennant 400 liv. (Tresorerie du Boulonnais, 
Ms. de du Cange.) — Ce^baillage fut aussi tenu par plusieurs membres 
de la famille de Blondel^fiigmy. *** Les fiefe eth&inmages tenus dm Boi 
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en 1477, k cause de son baillage d'Outreau, etaient ceux de Guerard 
Quinerit, Thomas de Bernamont, Claude de Lespaut, Pierre du Mons-
tiers, Jehannet du Moulin, Sr d'Atin, Jean Liegeard, Dle Jeanne de La 
Rivierre, Emond du Lo, Jean Le Grand, Jacotin de Berquen et Collenet 
Marchand. En 1553, c'etaient Torbinghen a Mre Antoine Blondel, Le 
Becque a Guillaume Quinerit, Bernamont a Wallerand de Bernamont, 
les fiefs de Trie, Questrecques a Wirwigne, La Chapelle a Baincthun, a 
Dle Philippe Le Grand ou ses heritiers, Wabinghen a Mre Jacques du 
Rieu, la Verte-Voie a Hugues Liegeard, Torbinghen a Berquen a Jacotin 
de Berquen, Escoeuffen, Caudebronne, et des fiefs a Wierre, a Eschinghen, 
Le Mesnil a Alinctun, a Dannes, a Louis du Tertre, Sr d'Escceuffen; 
d'autres fiefs a Outreau et au Portel a Jean de La Monthiere, a Jer6me 
de Sempy, aux heritiers d'Antoine Le Roy, a Pierre Bersin, a Aleaume 
Minet, a Mre Antoine Blondel. Le Terrier de Sl-Wulmer de 1505 men-
tionne dans la paroisse d'Outreau les lieux suivants : Torbinghen, Ber
quen, le Portel, Noirval, le moulin de Millembercq, Nomenesdale, 
Peuplingues, Foucardengue, Raverenghes, Capescure, Le Sicq, Queste-
lingues, Bainembourg, Tiegatte, Faulch Regnier, Survoye, Wabinghen, 
Batinghen, Wincle, Maninghen, Sehonne, Enguinghen, le Fourcroy, 
Quisembourg, Le Crocquet, Fildicq, la Verde-Voie. 

Waignart donne pour armes a la famille d'Outreleau, de Picardie et 
d'Artois, d'argent ci 2 bandes de gueules. — Berthault d'Outreleaue, 
chevalier, cape de Gulnes et d'Audruick pour le Roi en 1348, portait 
dans ses armes une bande. (Ms. de du Cange.) — Tassart d'Outreliaue, 
ecuyer, servait sous le sire de Licques en 1254. — Jeanne d'Outrehaut, 
femme de Robert de Le Court, dit aux (Eufs, fille de defunt Baudoin 
d'Outrehaut et de Agnes Wignereusse, et Marguerite d'Outrehaut, 
femme de Robert du Quesnoy, ecuyer, dans un titre d'Auvringhen de 
Van 1449. — Colart d'Outreleaue, franc-homme et lieutenant du bailli 
de Doudeauville en 1457. Colart, allie a Yolene, pere de Tassin, homme 
feodal de Doudeauville en 1466 et 1477. (Plaids de Doudeauville.) — 
Tassart d'Outrelieawe, archer des ord. sous Mgr le due d'Orieans, 1495. 
Nicolas, archer sous Robert de Framezelles, chevalier, en 1499. Jean, 
homme d'armes sous Mr de Pont-Remy, 1516, 1525. Jean et Hector, ar
chers sous Mr du Fresnoy, 1523. Artus et Hector, hommes d'armes sous le 
melne capitaine, 1527. Hector, honime d'armes sous Mr de Ctequy, 1535, 
et sous Mre Oudard du Biez, 1543. Pierre, archer sous Mr de Montmo
rency, 1554. (Gaign.) — Jean d'Outreleaue, Sr d'Ecles, allie a Catherine 
de Licques. Jean, Sr de Hegues, cape du Crotoy, allie a Barbe de Moreul, 
fille d'Artus et de Catherine du Bois, d'oh Isabeau ou Jacqueline, mariee 
a Francois de Monthomer,, ecuyer, Sr de Frucourt. — Franchise de La 
Broye, Ve de Jean d'Outreleaue, 1540. — Ancelot d'Oultrewe tient des 
terres a Alquines, de Vev^che de Terrouane, en 1520. — Nob. horn. Jean 
d'Outrehaue, ecuyer, Sr dud. lieu et de Hezecques, 1539. — Martin 
-d'Outreleaue tient fief de Thiembronne, 1553. — Me Jean et Jacqueline 
-de Sttimont, m, femme, 1555. — Jean, Jaeqaes et Simon d'Outreau 
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presentent leurs fiefs en Boulonnais en 1572. — Simon, sergent garde 
de la forest de Boulogne, aux gages de 5 ecus sol, tesigne cette charge, et 
Antoine Desnielleville est nomme en sa place le 28 juin 1581. — Isabeau 
d'Outreleaue, alliee en 1597 a Pierre Le Marchant, ecuyer, Sr de Char-
mont.—Isabeau d'Outrehau, femme de Robert Courtois, trisaieul de Marc 
Courtois, Sr du Fiegard en 1748.— Jeande Ctequy donne relief au chatel 
de Hesdin en 1471 du fief et seigie dit d'Oultreleaue, sis a Werchin, tenu 
de la chatellenie de Lisbourg, venu en la main de Mgr le due de Bour
gogne par le ttepas de Made Marguerite d'Oultreleaue, qui fut femme 
de Mons1' du Quesnoy, confisque sur les heritiers de lad. dame parce qu'ils 
tenaient le parti contraire. (Compt. de Hesdin.)—Hector d'Outreleauwe, 
Sr de Remetz, allie a Claudine de S'-Aubin, De de Wavrans, d'oh 1° 
Antoine, Sr de Remetz et de Wavrans, allie a Florence de Guiselin, d'oh 
Antoine, allie a N. du Bois et a la fille du Sr de Plumoison, Maximilien, 
Louis, Philippe, Jacques et Robert; 2° Jean, mort aux ecoles a Cour-
tray. (Ms. de Vander Haer.) 

OULTREMENCOURT. Jacques d'Oultremencourt, fieffe a Abbeville, 
1465. — Srs d'Oultremencourt: lUtienne de Le Bove ; Ferry, ecuyer, son 
fils, 1549 ; Charles Groul, 1670. 

OUTREMEPUIS. En Boulonnais. Jean d'Oultremepuis avait une 
maison a Abbeville vers 1400. (Cwuill. de Sl-Pierre.) — Louis tient un 
fief de Brunemberg en 1477. (E<tat du Boulonnais.) — Pierre d'Outre-
mepuich, marie vers 1480 a Jeanne de Le Boe, deja veuve de Jean Le 
Prudhomme et de Jean de Merle; fille de Jean de Le Boe et de Jeanne 
d'Estrayelles. (Carpentier.) — Marie, mariee vers 1500 a Ancelin Gal-
bart, ecuyer, Sr de Courcelles, dont 20 enfants. (Ms. de Vander Haer.) 
—Messire Jacques, pr^tre, Guillaume, Pierre et Louis avaient des terres 
tenuesde la baronnie du Val en 1510. — Francoise, femme de Henry 
du Blaisel, ecuyer, Sr de Quehove, vivant en 1523. — Me Jean, ecuyer, 
Sr de Fernehen, fief a Wierre-Effroy, licencie es-lois, garde du seel du 
comte de Boullenois, procureur du Roi en la senechaussee, dans un acte 
du 22 avril 1532, avait un frere nomme aussi Jean, pr^tre.; il epousa 
Antoinette Manessier, veuve en 1542, d'oh 1° Jean, qui avait un fief 
tenu du quint d'Ordre en 1553, et une maison a Boulogne, rue S'-Jean, 
achetee par ses p6re et mere ; il eut pour heritiere Blanche, sa sceur ; on 
trouve Dle Isabeau Le Grand, Ve de Me Jean d'Oultremepuis, qui avait 
uu fief a Wimille tenu de Fiennes en 1553 ; 2° Blanche, alliee a Jean de 
Lancheray, ecuyer, et a Jacques de Levrien, Sr de Quehen ; 3° Jeanne, 
mariee a nob. horn. Francois de Belleval, avant 1562 ; 4° Franchise. 

OUVILLE. En Ponthieu. Jacques d'Ouville, fieffe de la ptev6te de 
S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Hu-
guet, archer des ord. sous Vamiral de Graville en 1496. (Gaign.) — 
Hameau d'Ouville, pres Neuilly-Lhopital. — Sie d'Ouville, pres Buigny-
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S'-Maclou, de 104 j x , tenue de Domwast et de La Ferte-S'-Ricquier, etait 
en 1507 a Nicolas Le Vasseur, au lieu de Collenet Douville; en 1580 a 
Jean Le Vasseur, ecuyer, pfere de Gabriel, Sr d'Ouville ; en 1680 au Sr 

Ternisien d'Ouville, et en 1779 a Nicolas-Francois Ternisien, ecuyer, Sr 

d'Ouville, d' a Arguel. — Pierre d'Ouville, ecuyer, tient le fief d'Ouville, 
de Francleu en 1380. (Compt. de Ponth.)—Fief a Ouville, tenu d'Ouville, 
a Arnoul Le Franc, 1575. — Fiefs a Ouville, tenus de La Ferte-S'-Ric
quier, a Jean Le Vasseur et a Jean Marcotte, 1603. (Fiefs de Ponth.) 
— Fief d'Ouville-les-Aillel, a Pierre-Jean-Francois Douville, ecuyer, Sr 

de Maillefeu, 1786. — Voy. DOUVILLE. 

OUVILLERS. Sgic situee entre Buigny-S'-Maclou et La Motte-
Bulleux, tenue du Roi; au Chap, de S'-Vulfranc en 1760. 

OUVRIS. Vincent Ouvris, ler mai 1386. (Cart, de Gosnay.) 

OYES. Le village d'Oyes, entre Calais et Gravelines, est cite par 
Malbrancq, sous Van 681. La terre d'Oyes, une des douze pairies du 
comte de Flandre, fut ravagee par la guerre pendant Voccupation des 
Anglais qui Vavaient fortifiee et y retiraient leurs troupeaux; elle/ com-
prenait les sept villages d'Oyes, Hames, Coulogne, Guemp, Vieille Eglise, 
Nouvelle Eglise et Offequerque. Ce pays etait ferme de tous cotes, ayant 
la mer au nord, au midi et a Voccident la riviere de S'-Omer a Calais, 
suivant son ancienne direction, et au levant le pays de Langle. Cette 
riviere etait couverte a Voccident par la place de Gulnes, le chateau de 
Hames, le fort de Nieullay et le voisinage de Calais, mais comme les 
Anglais la croyaient plus exposee du cote d'Ardres, qui etait a la France, 
ils avaient construit des lignes, dont la riviere etait le fosse, soutenues 
par des forts en terre, le fort Brule, le fort Rouge, le fort Batard, etc 
(Voy. Montluc.) II s'est tenu a Oyes, en 1438 et annees suivantes, 
plusieurs assembiees pour traiter de la paix entre la France et VAngle-
terre. En 1436, le comte d'Etampes, a la tete de gens d'armes Bourgui-
gnons et des communes de Flandre, mit le siege devant le chateau 
d'Oyes que tenaient les Anglais, le prit en' peu de temps, et fit pendre la" 
garnison au nombre de 54 hommes, par Vordre du due de Bourgogne et 
des Gantois; trois ou quatre seulement furent sauves, aptes quoi le cha
teau fut bruie. 

h'Hist. des comtes de Guines, de Duchesne, cite Eustache d'Oyes 
comme un des principaux seigneurs du comte de Gulnes, Van 1174. — 
Eustache, vicomte d'Oyes, pres Marck, est mis au nombre des bienfaiteurs 
de l'abbaye d'Andre (Chron. d'Andre); il etait fils de Anselme, vicomte 
de Marck, et avait epouse Godilde ; il donna a l'abbaye de La Capelle 
25 mes. de marais, dans le village nomme Bruchon, Van 1117. (Aub. Le 
Mire, t. IV, p. 511.) — Henri, vicomte d'Oyes, en presence de ses pairs 
Arnould de Renty, chevalier, messire Simon de Calais, chevalier, Gosselin, 
dit Vinck, Anselme d'Oye et Gislebert, bailli de Marck, vend, du con-
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sentementde Jeanne, aa femme, et de Baudoin, son frere, a l'abbaye de 
La Capelle, 26 mea. de marais, libres de tout service envers le noble 
comte de S'-Pol. (Id. t. IV, p. 511.) — Guillaume d'Oye, archer des 
ord. sous Mre Loys de Hallewin en 1501. (Gaign.)—Baudin deLe Hoye 
paie 20 s. d'amende au bailli de Calais en 1312. 

PADOASNE. Maroie Padoasne, a Espaigne, 1372. (Chart, de Ponth.) 

Du PAIAGE. Esteuves du Paiage, janvr 1272. (Cart. d'Aubigny.) 

PAIELLE. Jean Paielle, bourgeois echevin de Hesdin, Jean et Fran
cois, ses enfants, 1567. (Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 

PAIGNET. Mahieu Paignet et Robles Matonne, sa femme, 8 mai 
*1412. (Cart, de Gosnay.) 

PAILLART. En Picardie. Bertrand, sire de Paillart, chevalier, noble 
de Picardie, porte une croixfrettee et une etoille au l e r canton en 1348. 
— Ceux de Paillart, d'argent ct la croix frette de sable. (D. Grenier, 
paq. 19, n° 1.) — Le Borgne de Paillar, ecuyer sous le Sgr de Roye, 
chevalier, a Hesdin en 1347. (Ms. de la Bibl. roy.) — Hanequin Pallart, 
e'cuyer sous Bois Calonne, ecuyer, a Gravelines en 1386. — Jeanne de 
Paillart, femme en 1380 de Baudoin de Calonne, baron de Courtebourae. 
— Hugues, ecuyer, allie vers 1400 a Magdelaine de La Personne, fille de 
Jean, ecuyer, et de Jeanne de La Personne. (Ms. de D. Lepez.) r - Jean 
tient le fief de Neuville, a Francleu, et la pairie d'Embreville, 1575, 
(Fiefs de Ponth.) — Mre Charles, chevalier, Sr de Choqueuse, pere de 
Jean, ecuyer, Sr de Choqueuse en 1550, pere de Francois, ecuyer, Sr de 
Bonnelle en 1600. —Josse, ecuyer, fils et heritier de Mr* Bernard de 
Paillart et de De Ide de Hodencq.-— Olivier de Paillart, homme d'armes 
des ord. sous le comte de Dom'martin, k Rue en 1523. 

Hameau du Paillard, k Surques, au comte de Gulnes; la Sgie etait k 
Job de La Follie, ecuyer, bailli de la baronnie de Licques en 1568, a 
Gabrielle de La Follie, ecuyer, Sr de La Porte en 1599, a Charles de La 
Follie, ecuyer, Sr de La Porte vers 1600. 

FAILLE. Simon Paille, homme~c6tier, 12 juin 1467. D,e Jeanne, 
femme de Guillaume Esmenault, dit Lionel, 1492. (Cart, de Gosnay.) 

PAILLET. Dle Perine Paillet vend k Ernoul Benault un fief a Fon
taines, tenu du chatel d'Hesdin, 1502. Jeannet tient dud. chattel un fief 
a Auchy, comme le"gataire de feu Jean Rouget, en 1511. Hue tient dud. 
chatel la Sg^de Mon©aeaux, pour laquelle il doit un eombattant &dieval 
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en 1474. (Gampt. de Hesdin.) — Pasquette Paillet, De de Beaurepaire, 
porte d'or au franc quartier• de gueules, qui est de BoufHers, sa mere. 
(Du Chesne.) 

PAILLENCOURT. Gautier de Paillencourt assiste au tournoi d'An-
chin en 1096. Mehaut, fille de Gerard, ecuyer, alliee a Pierre de Be-
thune, quart homme de la ville de Cambray, 1338. (Carpentier.) 

PAILLEU. Jean Pailleu, Gilles Patleu et Jean Pastleu, boulenguier, 
freres> ont un un pre a la Capelle, pres Abbeville, 1340. (Cart, de St-
Pierre.) 

PAILLEVILLE. Jean de Pailleville, bailli d'Obin pour les chartreuses 
de Gosnay, 7 fev 1450. (Cart, de Gosnay.) 

PAILLOU. Colart Paillou, a Abbeville 1340. (Cceuill. de 3-Pierre.)' 

PAIN. Alexandre Pain, Sr du Buisson, Md drapier a Boulogne, 1703. 
— Antoine, Sr du Buisson, Md a Boulogne, allie a Louise-Marie Le 
Poreq, veuve en 1716. — Fief du Pain, a Adrien Flahaut, Md a Boulogne 
en 1685. — Guillaume, laboureur, dem' aux Granges-ies-Montreuil, et 
Jeanne Le Vesque, sa femme, 1503. (Cart, de St-Andre.) 

PAINCTUN. En Boulonnais. Aldemer de Painguethun est temoin 
d'une charte d'affranchissement donnee par Etienne, comte de Boulogne, 
Van 1137. -— Hannotin, connetable picquenaire a pied sous Griffon de 
Le Capelle, son capitaine, passe la revue a Boulogne le le r mai 1395. 
(Arch, du roy.) — Jacquemine Baudart, femme de Pierre de Pinghetun, 
tient du Roi une terre a Outreau, 1505. — Hameau de Painctun, sous le 
Montlambert. — Jean de Thubeauville tenait sa terre de Painctun de 
l'abbaye N.-D. de Boulogne en 1530. Jean de Thubeauville, ecuyer, Sr 

de Painctun, 1550. Louise de Thubeauville, Dle de Painctun, mariee en 
1608 a Jean ou Artus du Blaisel, ecuyer, d'oh Jean du Blaisel, ecuyer, Sr 

de Painctun. — Claude de Roussel, Ecuyer, Sr de Painctun, 1728. 

PAINDAVOINE. En Boulonnais. Robert Paindavoine, franc-homme 
de la comtesse de Boulogne, 1335; son sceau reptesente un lion ; il est 
encore mentionne dans le Ms. de Scotte en 1348 comme franc-homme 
fieffe en Boulonnais. — Colart Paindavoine, franc-homme de la comte de 
de Gulnes, 1410; le 11 fev 1430, il est qualified ecuyer et donne 
aveu de la terre d'Escceuille appartenant a De Ade de Surques, sa femme, 
De de Surques et d'Escoeuilles. Emond possede des terres a S'-^tienne, 
1505. (Terrier de B-Wulmer.) — Toussaiot, dem' a Mincy, ptesente 
ses fiefs du Boulonnais en 1572. 

""PAINLEU. Fewaaes du haut et baa Pairilea, p»e« ̂ Souverain-Moulin, 
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en Boulonnais. La seigie appartenait en 1554 a Anselme Sansse, ecuyer, 
dem' a Sempy, pere d'Antoine, p6re de Francois, p6re de Rene, pere de 
Francois, pere d'Antoine, vivant en 1702, tous Srs de Painleu. — Seigie 

de Painleu k Mr de Cossette de Wailly en 1789. 

PAINMOUILLET. Grars de Painmouillet, homme de fief, juillet 
1334. Jean Painmouillet, homme de fief, 1359. (Cart, de Gosnay.) 

LA PALETTE. Fief pres d'Herquelingue, en Boulonnais, etait en 1565 
a Jean Le Roy, archer des ord. sous Mr de Fiennes, pere de Claude, Sr 

de La Palette et de Caudebronne, pere de Anne, De de La Palette, femme 
de Pierre Cahier, Sr de Cantinar, 1610. II fut depuis aux de Bernes; 
Jean-Pierre de Bernes, ecuyer, Sr de La Haye, et les D les de Bernes de 
La Haye et d'Orival, vendent ce fief a Antoine-Auguste de Dixmude, 
chevalier, Sr de Hame, Quehen, etc., pour 23,500 liv., le 17 juin* 1772; 

' cette ferme etait alors de 100 mes. de terre. 

PALETTE. A Abbeville. Porte d'azur a 3 marteaux d'or, 2 & 1. 
(Waignart.)—Tassart Paalette, 9 avril 1363. (Chart, de Ponth.) — 
Jean Palette, ecuyer sous Monsr Lermite de Pont-de-Remy, chevalier, 
en 1385. (Ms. de la bibl. roy.)—Nicolas, echevin d'Abbeville, 1548, 
1550. Jean, echevin, 1553. Jacques, argentier, 1576. Jacques, marchand, 
pere d'lsabelle, alliee le 17 fevr 1597 a sire Lancelot Manessier, Sr de 
Preville, mayeur d'Abbeville en 1614. 

PALISOT. En Artois. Porte d'azur au chevron d'or, a 2 fleurs de 
pensee d'or tigees et feuillees de meme en chef, et un lys d'argent tige' et 
feuille de meme en pointe. Blaise Palisot, Sr de Beau voir, ne a Paris, 
contrbleur des guerres, commissaire des troupes a Arras et a Bapaume, 
mort a Arras en 1679, anobli et fait chevalier en 1664; aieul de Philippe-
Francois, chevalier, Sr d'lncourt, president du Conseil d'Artois en 1703, 
allieaBarbedeLeiez,ji'oh 1° Francois-Ignace, chevalier, Sr de Warluzel, 
president aud. conseil, sans enfants de Gertrude-Francoise de Rietz, De 

de Mons en Ternois; 2° Ambrbise-Alexandre, Sr d'lncourt, premier presi
dent d'Artois en place de son p6re en 1718, marie en 17.11 a Marie-
Louise de La Salle-Volant, d'oh 1° Louis-Francois, chevalier, Sr de War
luzel, Aix en Gohelle, Divion, premier president en 1746, pere de 
Ambroise-Marie-Francois-Joseph Palisot de Beauvoir, conseiller au 
Conseil Superieur des Colonies, membre de VInstitut de France, mort a 
Paris en 1820; 2° Jean-Francois, conseiller au Conseil d'Artois en 1748. 
(Brock sur le Conseil d'Artois.) 

LE PALLETIER. Guilbert Le Palletier, a Pont-Remy, 1311. (Cart, 
de Ponth.) 

PALMART. Guillaume Palmart a fief a Villers, 1575. (Fiefs "de 
Ponthieu.) 
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LA PALUS. Pierre de La Palus, Sr de Varembon, chevalier, portait 
de gueules a la croix d'hermines. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

PAMELE. Jean, Sr de Pamele, allie a Marguerite de Contrecceur, 
d'oh Marguerite, De de Pamele, femme de Jean, Mtard de Brabant, dit 
de Meeuwe, Sr de Wavre, vivant en 1323. — Sgie de Pamele, a appartenu 
aux Blondel. 

PANDE. En Vimeu. Fremin de Pendeel, fieffe de la ptev6te du Vimeu, 
est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean Goulle, 
chevalier, sire de Pendeel, 1377. (Compt. de Ponth.)—La Sgie de Pande 
ou Pende, pres de S'-Valery, etait tenue de la pairie de Boubers, et ap-
partenait en 1380 a Colart de Nybat, ecuyer; vers 1500 a Nicolas Le 
Prevost, ecuyer, bailli de l'abbaye de S'-Valery; a Nicolas Le Prevost 
en 1575 ; au Sr de S'-Blimont en 1700* et au marquis de S'-Blimont 
en 1760; car Francoise Le Prevost, Dle de Pande, etait mariee en 1626 
a Flour de Fretin, ecuyer, Sr dud. lieu, vicomte de Merlimont, et mere 
d'Isabeau de Fretin, De de Pande, d' au chateau de Pande en 1641, 
alliee a Andre de S'-Blimont, chevalier, Sr dud. lieu, baron d'Ordre. — 
Ferme de Pende, pr6s de Vron. 

PANIERS. Jean Paniers, 17 sept. 1326. (Cart, de Gosnay.) 

PANNART. Jean Panniars, fev' 1365. Colart Pannart, 8 juillet 1407. 
(Cart, de Gosnay.) 

PANNETIER. Raoul Pannetier fait donation des terres d'Hiermont 
a l'abbaye de Willencourt, 1207. (Chart, de Ponth.) — Jean Le Panne
tier tient fief d'Isque, 1477. (fitat du Boulonnais.) 

PAON. Jean Paon,PiroteneLe Gay, sa f̂emme, 1465. (Cart, de Gosnay.) 

PAPEGAY. Guilebert Papegay, echevin d'Abbeville, 1388. 

t 
PAPIN. A Abbeville. Porte d'azur a 3 pommes de pin d'or. Guy 

Papin signe une donation au prieute de S'-Pierre d'Abbeville, 1117. — 
Aubin, Honore et Rikier Papin, k Fontaines-sur-Somme, 1312. (Compt. 
de Ponth.) — Guillaume, conseiller au Parlement de Paris en 1430. — 
Willaume, cordier a Abbeville, et Jean, trompette, 1431. (Compt. de la 
ville.) — N., allie a Dle d'Arrest, d'oh Dle Papin, mere de sire Mathieu 
de Beaurains, mayeur d'Abbeville en 1477. — N., echevin d'Abbeville 
en 1500, 1517. — Jean, procureur, bailli de Beallieres et de Harponville, 
signe la coutume de Doullens en 1507. — Jean, echevin, 1517. Louis, 
1561, et Jean en 1562. Renier, argentier, 1570. Ricquier, echevin, 1565. 
Jean, echevin, 1593. Jean, argentier, 1610. Antoine, echevin, 1627. — 
Nicolas, notaire k Doullens en 1517. — Nicolas, bourgeois d'Abbeville, 
garde du seel, 1531, 1537. — Dle Marguerite Papin, Ve d'Antoine 

3 
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d'Erveloy, bourgeois Md k Abbeville, nomme ses procureurs-generaux, 
entre autres : Nicolas et Artus Papin, le 2 juin 1538. (Titre vu.) «*• 
Hippolyte, comparait pour ses fiefs en 1530. — Jean, bourgeois d'Abbe
ville, signe la coutume de Ponthieu avec le Tiers- Etat en 1495. — P#j 

d'Abbeville, 1544. — Marguerite, alliee a Jean Lamite, ecuyer, Sr de 
Nouvion. —Isambart, Md 1552. — Jean, laboureur a Fontaines, 1553, 
fils de feu Jean. — Jean et Joachine d'Airain, sa femme, 1579. — Jean, 
Md bourgeois, mari de Dle Isabeau de Ribaucourt, 1600. — Dle Marie-
Anne-Francoise Le Maire, femme de Me Philippe-Josse Papin, not. a 
Abbeville, echevin, directeur de Vhdpital, morte en 1750; mere de Mc 

Philippe-Josse, notaire, echevin et directeur de Vhdpital, mort en 1763. 
Estevenot Papin, homme de guerre en 1465. — Binet Papin, ecuyer, 

Sr de Cocquerel et de Fresnel, allie a Ademes de Bailleul, d'oh Nicolas, 
ecuyer, Sr de Cocquerel, allie a DIe de Friencourt, d'oh Jean, ecuyer, Sr 

de Cocquerel et de Fresnel, que le Ms. de D. Grenier dit avoir ete mer-
cier, allie a Barbe d'Oresmieux, fille de Philippe, ecuyer, procureur du 
Roi a Abbeville. On donne aussi pour pere a ce dernier Jean Papin, allie 
a Adrienne Rohaut; et pour sceurs, Jeanne, alliee a Jean de Caux, puis 
a Robert de Belloy, ecuyer, Sr de Beauvoir, laquelle testa en 1529, et 
Marie, alliee a Jean de La Garde, echevin d'Abbeville en 1496, dont 
posterite, puis a Jean Journe, ecuyer, Sr de Martaigneville, lieutenant du 
senechal de Ponthieu- Jean Papin et Barbe d'Oresmieux eurent pour 
enfants : Nicolas qui suit; Artus; Robert, docteur en Sorbonne; Mar
guerite, alliee k hon. horn. Antoine du Cloye ; a Josse Beauvarlet, avec 
qui elle acheta la Sgie d'Ailly-le-Haut-Clocher, et en 3me5 noces, a Ma-
thieu de Bommy, ecuyer, Sr du Hamelet, mayeur d'Abbeville; Jeanne, 
femme d'hon. horn. Antoine Messier ; Marie, femme de Honote Le Blond, 
procureur et notaire a Abbeville ; une autre fille, femme de N.. Accart. 
Led. Nicolas, ecuyer, Sr de Cocquerel, declare noble en 1519, epousa 
Marguerite Lambert, d'oh 1° Jean, ecuyer, Sr de Cocquerel, qui peut 6tre 
celui qui etait archer des ord. sous Mr le vidame de Chartres en 1555 
(Gaign.), et qui comparait a Abbeville en 1530 pour le fief de Cocquerel 
a Bailleul et le fief des Pos • 2° Artus qui suit; 3° Claude, De de Villers 
alliee k hon. horn. Eustache%eauvarlet, Sr d'Ailly. Led. Jean, Sr de Coc
querel, epousa Antoinette de Cacheleu-Villeroy, d'oh Nicolas et Artus, 
morts a marier; Claude, alliee a hon. horn. Charles de Hault, sans enfants, 
puis k hon. horn. Eustache de Broutelles, d'oh Eustache, allie a Marie 
Froyelles ; Jeanne, heritiere de^ocquerel, alliee a Adrien de Court ;.et 
Louise, sans enfants de Nicolas d'Orival, ecuyer, Sr dud. lieu. Hon. horn. 
Artus Papin, fils de Jean et de Marguerite Lambert, Sr du Fresnel, porte-
enseigne de la cinquantaine des archers a Abbeville, y comparait pour 
ses fiefs avec Nicolas Papin en 1542, fut ruine par le malheur des guerres, 
allie a Marguerite Le Messier, d'oh Wulfranc et Anne, alliee a hon. hom? 

Gilles Gallespoix. Wulfranc, procureur et notaire a Abbeville, 1571 k 
1576, echevin en 1592, bailli d'Ailly-le-Haut-Clocher en 1606, allie k 
Marie de Ponthieu, d'oh 1° Philippe, procureur et notaire, allie a Marie 
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Cuignet, d'oh Wulfranc, allie a Dle Coulon de Hanchies, d'oh Wulfranc, 
Sr des Diners, dont suite, et Francois, Sr de La Montague, allie a Dle du 
Wanel, d'oh Wulfranc et Arthur, dont suite; 2° Artus, procureur, allie 
a Marie de Lavernot; 3° Jacques, avocat, non marie; 4° Wulfranc, allie 
k Dle Wulfranc Douchin ; 5° Jean qui suit; 6° Francois, procureur et 
notaire, allie a Genevieve d'Amiens, dont suite; 7° Hector, allie a Dle 

Pignier; 8° Marguerite, femme d'Antoine de. Quevauvillers et de Mauriet 
Rault, avocat en Ponthieu ; 9° Anne, femme de Nicolas Retard, et encore 
6 enfants. 

Led. Jean Papin, procureur et notaire a Abbeville, allie en 1607 a 
Barbe Asselin, fille de hon. horn. Jean, d'oh Philippe et Anne, femme de 
Pierre de Dourlens, ecuyer, Sr de Serival. Philippe, ecuyer, Sr de Machy 
et de S'-Fourcy, etait procureur a Abbeville et bailli de Willamville en 
1620; reliability le 27 oct. 1667 de la derogeance de ses pere et aieul, 
fut avocat du Roi, puis lieutenant-general en la senechaussee de Pon
thieu, mayeur d'Abbeville'en 1643, allie a Marguerite Vaillant, d'ou 
Louis, ecuyer, Sr de Caumesnil, mousquetaire du Roi en 1671, puis 
lieutenant-general de la senechaussee de Ponthieu en 1679, allie a Marie 
Pepin, d'oh Charles qui suit; Philippe Vulfranc, ecuyer, S1' du Fresnel, 
commissaire provincial d'artillerie, mort en 1768 ; Marthe et Marguerite. 
Charles, ecuyer, Sr de Caumesnil, Barly, procureur du Roi en la sene
chaussee, allie a Marie-Francoise Obry, d'oh Marie-Gabrielle-Emilie, Dle 

d'Offignies, morte a Abbeville en 1747 ; il etait parent de Marie-Charlotte 
Papin de Caumesnil, tfemme de Philippe-Alexandre-Ange de Beaulain-
court, chevalier, Sr de Bellinval, Bertangle, etc. — Francois Papin, fils 
de Wulfranc et de Marie de Ponthieu, fut procureur et notaire a Abbe
ville, echevin en 1635, allie a Genevieve d'Amiens, d'oh 1° Jean, Sr de 
Franqueville, avocat du Roi au ptesidial, allie d'abord a Dle Le Febvre 
de Branlicourt, sans enfants, ensuite a Dle Marie du Bourguier, d'oh 
Jean, cape au teg' de Vaubecourt, sans enfants, et Jean-Pierre, garde du 
Roi, allie a Dle Hautebout, dont suite ; 2° Charles, echevin en 1655, allie 
a DlQ de Buissy, d'oh Charles, avocat, allie a Dle Anne de Lengaigne, 
etait Sr de Fontaines, d'oh N., Sr de Fontaines, allie k Dle du Bourguier. 
— Ulfranc, clerc suivant la pratique en 1620. — Ulfranc, gtenetier de 
Saigneville, bailli de Willamville en 1663. — Jean, Md de soie, 1709. 
(Nob. de Pic , Ms. de D. Grenier, etc.) — Aubin, Honor6 et Rikier 
Papin, a Fontaines-sur-Somme, 1312. (Cart, de Ponthieu.) 

PACQUET. Guillaume Pacquet,sergent royal, 1544. (Cart de St-Andr£) 

Du PARCQ. En Ponthieu. Aalis du Pare tient terres a Enagnette du 
prieute de S'-Pierre d'Abbeville, avant 1341. (Cwuill. dud. prieurZ)— 
Jean du Pare, Sr du fief du Pare, a Pont-Remy et a Cocquerel, tenu de 
Cocquerel en 1272. (Compt. de Ponth.) — Jean, ecuyer sous mess. 
Maillet de Mailly, chevalier, a Arras en 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) — 
Jean, ecuyer, Sr d'Inval, tient son fief du Pare k Dune en 1408, et un 
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autre fief de l'abbaye de S'-Valery. — Le fief du Pare, a Duncq, tenu 
d'Hallencourt et d'Embreville, etait a Nicolas de Calonne, puis a Jean de 
Le Court en 1550, a qui succeda Anne Aliamet, De du Pare, au lieu de 
laquelle etait Mr Vincent d'Hantecourt, Sr du Pare en 1703. — Fief du 
Pare a Vismes et Plouy, tenu de Neuville, a Francois Poulletier en 1575, 
a Claude Poulletier en 1700. — Jean du Parcq, archer des ord. sous Mre 

Loys de Hallewin, 1501. (Gaign.) — Philippe de Poilly, Sr du Pare, 
vers 1600. — Jean-Baptiste Geneau, Sr du Parcq, 1741. 

PARDIEU. Porte d'azur au chevron d'or a 8 molettes d'eperon d'or. 
Jean de Pardieu, cape de Cantaing en 1371, bailli d'Oisy en 1379. Va
lentin, comte de La Motte, baron d'Eskelsbeque, gouverneur de Grave-
lines, grand-maltre de Vartillerie d'Espagne, fondateur du seminaire de 
La Motte a Douay, dans la chapelle duquel il fut inhume, pere de An
toinette, De dela Blanche-Maison, Riencourt, des Marets, Boullainvillers, 
Fallaise en 1595, mariee a Charles d'Aumale, 'baron de Chiniole, Sr de 
Haucourt, chevalier de Vordre. — Pierre, colonel, ftere de Valentine, 
alliee a Pierre de Boubers, chevalier, vicomte de Bernastre. (Carpentier.) 
Jean, Sr de La Motte en Sanghen, achete la terre de Colomby de Jean 
du Chastelet, ecuyer, en 1535. 

Pardieu. Porte de gueules au sautoir d'or, accompagne de 4 aigles de 
m$me. Hugues de Pardieu est mentionne dans le testament de Giraut 
d'Abbeville, archidiacre de Ponthieu, en 1271. (Hist, des may. d'Abbe
ville.) — Jean de Pardieu, sergent a masse a Abbeville, remplace en 
1453 par Nicolas de Liteville. (Reg. de Vechevinage.) — Pierre, bailli de 
Dourier, 1440, pr g1 et messager special a Montreuil en 1434. — Miquiel 
avait le m^me titre en 1468. ( Vu.) i— Nicaise, archer des ord. sous le 
comte de S'-Pol, 1469. Antoine, archer sous le Sgr de Piennes, 1515. 
— Jean, homme d'armes, 1523, et Jean, archer, 1526, sous Mr du Fresnoy. 
Jean, archer sous Mr de Montmorency, 1554, homme d'armes eu 1558. 
(Gaign.) — Me Jean, franc-homme de Doudeauville, 1451 et 1463, est 
mentionne dansle r61e des fiefs de 1477, comme -ayant deux fiefs tenus 
de Doudeauville. — Jacqueline de Pardieu, abbesse de Ste-Austreberte 
de Montreuil en 1484; et autre Jacqueline en 1495. 

PARDON. Dom Guy Pardon, moine de S*-Saulve de Montreuil en 
1518. (Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 

PARESIS. Colart Paresis, a Haloy, 20 juillet 1378. (Chart, de Ponth.) 
— Colart Parsis, Boulenger, echevin d'Abbeville, 1389. — Regnault 
Paresis, echevin, 1412, 1423, 1428.— Olivier Parisis, homme d'armes des 
ord., et Clement Parisy, archer sous Mr de Ctequy en 1529. (Gaign.) 

PARENT. A Cambray. Porte d'or au chevron de gueules accompagne 
de 2 merlettes en chef, et d'un croissant de sable en pointe. Gerard et 
Regnier Parent, 1357,1380. —Jean, dit Bassee, 16 juin 1436. (Cart. 
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de Gosnay.) — Francois, archer des ord. sous Mre Oudard du Biez a 
Boulogne en 1538. (Gaign.)* 

PARENTY. En Boulonnais. Porte d'azur au chevron d'or accompagne 
de 3 bezans d'or 2 & 1. Jean de Parenty tenait le fief de Brugnobois, a 
Surques, du chateau de Tournehem, comme neveu de Mre Enguerrand 
du Val, ptetre, chapelain de Mgr le grand batard de Bourgogne ; il en 
paie relief en 1466. (Terrier de Tournehem.) — Dans le r61e des fiefs de 
1477 paraissent Jacquemart de Parenty pour un fief tenu de Hourecq, 
Mondin, un fief tenu de Montcavrel, Edmond, un fief tenu d'Ausque, Me 

Enguerrand, un fief tenu de Hourecq, Petit-Jean, un fief tenu du bail
lage de Londefort, Tassart, un fief tenu de Brunemberg et un autre tenu 
d'Hesdigneul, Jean, un fief tenu du Choquel, et la Ve Marand de Parenty, 
un fief tenu de la matechaussee. — Jean de Parenty le jeune, Sr de 
Lubecq, fait un traite le 28 juillet 1488, avec les marguilliers de l'eglise 
de Questrecques; Jeanne, sa fille, femme de Baudrain Marcotte, en etait 
heritiere en 1513. — Antoinette, femme de Oudard de Gouy, ecuyer, Sr 

du Tertre, mere de Anne de Gouy. — Simon, echevin, receveur et mar-
guiller de la ville de Desvres, comparait pour lad. ville a Vassembiee du 
Boulonnais en 1588; Marguerite de Humieres en etait veuve en 1599.— 
Francois, archer des ord. sous Mre Robert de Framezelles, 1503. Jean, 
archer sous le Sgr de Piennes en 1515. Francois, homme d'armes sous 
Mre Oudard du Biez, a Boulogne, en 1523, 1526. (T. 12,15, 18.) 

Me Francois de Parenty, allie a Jacqueline de Bernamont, vivant en 
1505 (Terrier de St-Wulmer), avait, de sa femme, une maison en la 
Grande Rue N.-D.; pere de Hector, archer des ord. sous Mre Oudard du 
Biez, qui passe la revue a Boulogne, le 9 aout 1526 ; il paya le relief de 
lad. maison le 2 mars 1525 ; il fut pere de Antoine, qui avait la meme 
maison et un fief tenu de Liannes en 1553, et de Alienor, De de Contery, 
dem' en sa maison de Contery, paroisse de Carly, heritiere de son frere 
Antoine en 1561, alliee a Claude de Willecot, ecuyer, Srde Beuvreghen, 
qui le 30 nov. 1577 reclame, au nom de sa femme, une dixme d'aoht 
sur la terre de Baillon et produit un ancien rapport et denombrement de 
Tassart de Parenty, au Sr de Tingry, du 2 "mai 1449, qui declare avoir 
droit a cette dixme a cause de son fief de Le Bouqueterye; led. Hector ne . 
vivait plus lors de Vassembiee de la noblesse du Boulonnais en 1550, a 
laquelle ses enfants mineurs comparaissent par procureur; il avait, je 
crois, un frere nomme Robert, Md bourgeois a Boulogne, echevin en 
1539, 51, 53, receveur de VhOpital de Boulogne en 1550, mort en 1553, 
marie a Jeanne du Fourmanoir, fille de Robert et de Jeanne Maugis; 
il devait une rente a l'eglise de S'-Wulmer ainsi qu'Apolline de Parenty, 
pour un tenement au Bourg en 1550. II fat pere de Robert qui suit, 
et de Anne, femme de Jean Gehenneau, Md bourgeois a Boulogne, d'oh 
Annette Jehenneau. Hon. horn, sire Robert de Parenty, Md bourgeois 
a Boulogne, mayeur de la ville en 1559, 60, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 80, 
cap0 de bourgeoisie, gardien de Vh6pital, echevin en 1583, presente ses 
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fiefs en la se'ne'chausse'e en 1572,8r de-La Juillennerie eri 1575, par achapt 
d'Octavien de Pocque, et Sr du Locquin, dtait mort en 1593, allie' a 
Jeanne de Hautefeuille et a Madeleine Evrard ; pere de 1° Pierre, Md, 
e'chevin et vice-mayeur de Boulogne, maitre des ouvrages de la ville en 
1596, Sr de Raventhun, du Bois, du Locquin, de la haute et basse Falise, 
du Buisson et d'un fief a Marquise, testa en 1609 et en 1615, allie' a Dle 

Jossine Costd, d'ou Pierre, Sr du Bois, Robert, Oudard, Antoinette, 
femme de Jean de Campmajor, et Marguerite, alliee a Antoine Le Camus, 
Sp du Lucquet et de La Bussoie. Pierre, Sr du Bois, fut pere de Robert, 
Sr du Bois, qui eut pour heritiere Marguerite de Parenty, Ve de rl. 
Coste", S r de la Vallee vers 1700; 2° Oudard, Sr de Waringuezelles et 
du Rieu, fief a Wierre-Effroy, procureur et notaire a Boulogne, e'chevin 
en 1604, puis lieutenant du Maire, maitre des ouvrages de la ville en 
1616, testa le 4 avril 1619; allie' a DlP Marguerite Prudhomme, d'ou 
Ancel qui suit; Pierre, ne' en 1610 ; Ondard, ne' en 1613; Marguerite, 
femme de Philippe CosteV Sr d'Eperlecque et de la Valine ; Antoinette, 
allide a Me Antoine Lamirand, avocat, qui fut mayeur de Boulogne; 
Madeleine et Jeanne. Ansel ou Anselme, Sr de Waringuezelles, tr^sorier 
du Boulonnais, parait en 1627, allie' a Marguerite Mouton, remaride en 
1644 a Achilles d'Isque, e'cuyer, Sr d'Assonval et du Manoir, fille de 
Blaise Mouton, homme d'armes, et de Marie du Wicquet; il fut pere 
de Jean, Robert, Barbe, Marie et Antoinette. Led. Jean, e'cuyer, Sr de 
Waringuezelles, trdsorier du Boulonnais, allid le 16 janvr 1659 a Marie 
Le Porcq, fille de Hugues, Sr de La Cassaigne, avocat, et de Dle Lucresse 
Heuzd, Ve en 1674, d'ou, je crois, Marguerite, allide a Antoine Le Roy, 
chevalier, Sr du Quesnel, et Antoinette, vivant en 1704. — La seigic 

du village de Parenty, en Boulonnais, dtait en 1759 a Mre Louis Cdsar, • 
comte d'Estre'es, mardchal de France. 

Parenty, en Ponthieu, porte de simple a la bande d'argent chargee 
d'une molette de simple au milieu. (Waignart.) Gerard de Parenty, 
bailli d'Auxy, signe la coutume de Oourcelles, pres M^zerolles, en 1507, 
bailli de Maizicourt en 1509. —Jean, allid a Dle Marguerite Lartisien, 
De de Guisny, donne relief de lad. terre au baillage d'Hesdin en 1515. 
(Compt. dud. baillage.)— N. de Parenty, allied a N. d'Auxy, d'ou D,G 

d'Auxy, mere de sire Mathieu de Bommy, Sr du Hamelet, mayeur d'Ab-
beville en 1551. — Francois, chanoine de S'-Vulfranc, fieffd a Abbeville 
en 1542. 

PARIS. Famille patrice de Cambray. Guy de Paris, allie' avant 1346 
a Agnes de Beaufort, soeur de Guillaume, bailli de CreVecoeur, d'ou Guy, 
Renier et Gerard. Martin de Paris, noble bourgeois d'Arras, inhumd en 
Feglise de la Madeleine de Cambray en 1486, ou se voit son'e'en reprd-
sentant 3 tetes de leopard soutenu de 2 anges. — Voy. Carpentier qui 

; parle d'autres families de ce nom dont il donne les armes. — Marie de 
Paris, femme de Simon de Sacquespde. Marie de Paris, D° de Bullecourt, 
alliee a Jean de Beaufort, Sr de Saulchc-y, vivant en 1465. (Esq. geneal.) 
— Olivier Bernard, dit de Paris, 16 oct. 1435. (Cart, de Gosnay.) 
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PARFONVAL. Jean, Sr de Parfonval, seigie a Mceuves, en 1229, 
d'ou sortit Guillaume de Parfonval, chevalier, gouverneur d'Oisy. (Car
pentier.) 

PARMENTIER. En Ponthieu. Porte d'azur au chevron d'or accom-
pagntf de 8 gerbes d'or 2 & 1. (Waignart.) SauvaleLe Parmentier avait 
un tenement a Abbeville en 1309. (Cart, de Ponth.) — Pierre en avait 
un rue Sl-Jacques en 1340. (Coeuill. de ^-Pierre.)— Pierre, mayeur de 
Rue en 1345. (Cart, de ffl-Valery.) — Jean Le Parmentier, dit Bo'e'tin, 
tient fief a Escraielles en 1380. (Compt. de Ponth.) — Jean tient fief de 
l'abbaye de S'-Valery vers 1370. (Arch, du roy.) — Louis Parmentier, 
au lieu de Eustache au Oostd, changeur, avait fief a Limeu, jadis. (D. 
Grenier.) — Colin, archer des ord. sous le comte de SLPol en 1470. 
Athiot Le Parmentier, homme de guerre sous Mre Charles, Sgr de Ru-
bemprd, en 1491. (Gaign.) — Nicolas Parmentier, e'chevin d'Abbeville 
en 1549. — Hon. horn. Philippe, greffier de 1'argenterie d'Abbeville, 
1553, 56, allid a Jeanne Yver, d'ou Catherine, morte avant 1584, allide 
a sire Claude Rohaut, S1' d'Espagne, mayeur d'Abbeville en 1586. — 
Wulfranc, curd d'Helicourt, 1584. — Firmin, prevot de Montdidier, 
1491. Jacques, maire de Montdidier, 1547 ou 1548, et Pierre, maire vers 
1550. (Daire.) — Pierre, allid a Isabeau de Belleval, fille de Nicolas, 
e'cuyer, et de Antoinette Blondin. 

En Boulonnnais et Guinois. Hennfeque Le Parmentier paie relief a la 
chatellenie de Tournehem en 1466 pour un fief a Louches qu'il a herite' 
de Jacques Le Parmentier, son pere. (Terrier de Tournehem.) — Jean, 
propridtaire a Billeauville, 1505. — Pierre avait un fief tenu de Liannes 
en 1553. (Fiefs du Boulonnais.) Hugues, chevalier, fils de Gossuin 
d'Escobeque, paralt au tournoi d'Anchin en 1096 ; il portait d'argent 
du chevron d'azur accompagnede 3 treffles de sinople. D'une autre famille 
dtait Watier Parmentier, Sr de Ribauville, cape de Gouy en 1343, qui 
portait d'or au chevron d'azur charge de 5 coquilles d'argent. (Car
pentier.) 

PARTENAY. En Picardie. Porte de gueules au chevron d'argent 
accompagne de 3 bezans d'or, (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

PAS. En Picardie et Artois. Porte de gueules au lion d'argent. — 
Pas, noble de Picardie, porte de gueules au lion d'argent. (D. Grenier, 
paq. 19, n 1.) — Carpentier donne les m&nes armes a cette famille 
qu'il fait sortir d'Anselme, Sr de Pas, village d'Artois, vivant en 1148 ; 
il cite ensuite des Simon, des Siger, des Godefroy, des Raoul de Pas, 
chevaliers, allies aux maisons de Nedon, Wierres, Champagnies, La 
Plancque. — La baronnie de Pas, dont cette maison tire son nom, dtait 
du comte' de Sl-Pol et avait 12 pairs et plusieurs vassaux considerables 
qui en relevaient. Daniel, Ge'de'on et Francois de Pas, freres, furent tous 
trois tuds au service du Roi, Daniel devant Paris, Ge'de'on devant Doul-
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lens, et Francois a la bataille d'lvry, le 14 mars 1590 ; ce dernier avait 
dpouse' Madeleine - de La Fayette dont il eut Manasses de Pas, 
marquis de Feuquieres, gouverneur de Lorraine, chevalier du Sf-
Esprit, dont Moreri a donnd une notice. — Baudoin de Pas, chevalier, 
et Ancel, son pere, 1174. — Roger et Ameline, sa femme, font une dona
tion au prieurd de Pas en 1257. — Gillon, chevalier, vend une partie de 
bois a Bauduin d'Arras et a Roger Pantin de Heudebercamp, 1263. — 
Jean, chevalier, achete un cheval moyennant 20 1. 3 s. a Colard de 
Vachelin, bourgeois d'Arras, en 1318. — Wiart, fieffe' de la castellerie 
de Pas, est convoque' pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)—Sire Pierre 
de Pas, mayeur d'Abbeville en 1208, dtait de cette maison. — Andrd, 
chanoine de S'-Vulfranc d'Abbeville, 1271, achate 4 1. 4 s. de rente de 
Thomas de Beaurains.—Philippe, homme d'armes des ord. sous Mr de La 
Gruthuse en 1499, 1500, 1509. Gilles, archer sous le due de Longueville 
en 1522. Jacques, homme d'armes sous Mr de Humieres en 1522. 
(Gaign.) — Elfrid de Pas, tdmoin d'une donation de 1146, a l'abbaye de 
St::Jean d'Amiens. (D. Grenier, t. 235.) 

PASCAL. Charles Pascal, chevalier, vicomte de La Queute et de 
Dargnies, n6 le 19 avril 1547, a Come en Piemont, de Barthdlemi Pascal, 
gentilhomme Pidmontais, et de Catherine de Fiesque, fut ambassadeur 
du roi Henri III en Pologne, cre'e' chevalier; il dpousa Marie Manessier 
d'Abbeville, Ve de Claude de Lavernot, Sr de Feuquieres, dont il n'eut 
pas d'enfants, et se retira en 1625 dans sa seigie de La Queute, pres 
Abbeville; il adopta les enfants de sa femme de son le r mariage, lesquels 
ajouterent a leur nom celui de Pascal. — Voy. LAVERNOT. — Philippe 
de Lavernot-Pascal, fils de lad. Marie, donne aveu de lapairiedeLa 
Queute au nom de sa mere et dud. Charles Pascal, le 28 janvr 1611. 
(Chart, de Ponth.) — Francds de Pascal, Sr de Feuquieres, allie' en 
1619 a Suzanne de Monchy, fille de Charles, baron de Vismes, et de 
Marie du Caurel. (Anselme, p. 784-) 

Tassin Pascal, homme d'armes des ord. sous Mre Jean de La Gruthuse 
en 1494. (Gaign.)—Le 30 mai 1551, Jacques Pascal paie relief a 
l'eglise S'-Wulmer de Boulogne pour terres, tant cotteries que fiefs, au 
terroir de Beinghen, venant d'Antoine Pascal, son pere, qui les posse'dait 
en 1526. (Terrier de St-Wulmer.) — Jacques, garde du seel et tre'sorier 
du Boulonnais en 1563 et 1579, allie" a Dl0 Joachine de Hardenthun, 
veuve en 1601. — Me Baudoin, receveur de la duche' de Bournonville, 
allie' a D,e Anne Fournel, Ve en 1622, d'ou Barthelemi, e'cuyer, Sr de 
Longprd, marie" le 13 feV 1640 a Dle Elisabeth Le Caron; Marguerite, 
femme de Antoine Balhan, me'decin; Jacqueline, femme de Furcy Vail-
lant, notaire a Boulogne; Anne, marie'e a Gabriel Moreau, e'cuyer, Sr de 
Beaulieu, et Jeanne, femme d'Antoine de Lozieres, notaire et e'chevin 
de Boulogne. 

PASCAU. Mademoiselle de Pascau, 2 sept. 1437. (Cart, de Gosnay.) 
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PASQUIER. Tassart Le Paskier, 12 mai 1376. (Chart, de Ponth.) 
— Gilles Pasquier, archer des ord. sous Mr de Crdquy en 1529. (Gaign.) 
— Nicolas, e'chevin d'Abbeville en 1558. Jacques, e'chevin en 1629. — 
Alain, procureur et notaire a Montreuil en 1586. Jean, fils d'Antoine, 
1579. C. Pasquier, pr§tre, 1665. (Cart, de $-Andre.)—Les Srs Pasquier 
de Riencourt et Adrien Pasquier, bourgeois de Paris en 1698.—Antoine, 
Sr du Rieu, dem1 a Montreuil, allie' a D'8 Antoinette de Ray, fille de 
hon. horn. Jean de Ray, l'aine\ qui dtait tuteur en 1577 de Jacques et 
Marguerite Pasquier, ses petits-enfants. 

Du PASSAGE. Porte de sable a 3 fasces ondees d'or. Pierre du Pas-
saiges, archer des ord. sous Robert de Framezelles, chevalier, 1499. 
(Gaign.) — Jean-Baptiste du Passage et Genevieve-Louise-Charlotte de 
Lamird, sa femme, pere et mere d'emigrds, savoir : Louis-Gabriel, Marie-
Jeanne-Charlotte, et Marie-Marthe, femme de Louis-Frangois-de-Paule 
Morel de Boncourt, re9oivent 51,369 livres d'indemnite' en 1826. 

PARTZ. En Artois. Porte d'argent au lion passant leoparde de sino-
ple, armeet lampasse de gueules. Jean de Parts, allid a N. de LaDiennde 
d'ou Jean, allie" a Claire du Caurel, qui portait d'argent au lion de gueules 
a 5 quintefeuilles de gueules; d'ou Pierre, Sr du Plouich et de Buicertain, 
allie' a Antoinette d'Amiens, qui portait de gueules a 3 chevrons de vair, 
fille de Jean et d'Agnes de Canteleu, d'ou Antoine, Sr de Boiscertain, 
allie" a Arras le ler juin 1582, a Marie de Feutre, d'oii Jean, allie' a Marie 
Bassde. (Ms. de Sars.) — Jean de Partz, e'cuyer, Sr du Bus, nomme" capi-
taine, mayeur et conjureur des e"chevins d'Avesnes-le-Comte, en place de 
feu Adrien Morel, le 23 janvr 1619. (Bibl. roy.,fonds Colbert.) — Cette 
famille est representee aujourd'hui par Mr le marquis de Partz de Pressy, 
arriere-neveu de Mgr de Pressy, eV§que de Boulogne. 

PASSET. Jacques Passet, 1379. (Hdtel-Dieu de Montreuil.) 

PASTOUREL. Gilbert Pastourel, d* a Hupi, 1311. (Cart, de Ponth.) 

LA PASTURE. En Boulonnais. Porte d'argent a la bande de sable, 
chargee de 6 fusees d'or. Thomas, Sr de La Pasture etde Wierre en 1304 ; 
la Pasture est situd a Wierre-Effroy et tenu de Londefort. — Lancelot 
de La Pasture, e'cuyer de la compagnie de Jean du Quesnoy, e'cuyer 
passe la revue a Boulogne le l e r mai 1410. (Titre vu.) — Robert de La 
Pasture e"tait mort en 1436 ; il avait une fille et hdritiere alors, femme 
de Jean d'Esquignecourt, bailli et homme de fief de Wyhove, a cause de 
sa femmJe. (Titres de Berguette.) —Jean de La Pasture, Srdud. lieu, est 
mentionne' dans le r&le des fiefs de 1477, mais il e"tait mort alors ; pfere 
de Antoine qui avait des fiefs tenus des baillages de Boulogne et de Wis-
sant, et de Doudeauville en 1477 ; vers 1470, il avait pour tuteur Jean 
de Framezelles qui dessert, pour lui, un fief a Doudeauville; il parait 
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J>e%e de R9bdr%, Sr de La Pasture, licimbie &s-lois, ptgv6i de Mbiitr^il en 
1505, dl au4 Montreuil en 1500; avait succe'de' a Antoine de Le Pasture 
pour terres a Wierre, avant 1530 ; peut-etre pere de Pierre, e'cuyer, S' de 
La Pasture, de la Mazarderie et de la Billardefie a Wirwighe en 1553s et 
d'autres fiefs a Lottinghen et Berlinghen; il avait pour mere Dle Phi
lippe Roussel, mere dgalement de Jean de Senlecque, ecuyer, Sr dudi 
lieu ; il assista a l'assembiee de la noblesse du Boulonnais en 1550, coinme 
baron de Courset, du chef de sa femme Marguerite d'Escaultj D6 de 
Courset, Noielette et Noroy, fille de Jean d'Escault, baron de Courset, et 
de D1e Jeanne de Manneville. II parait des 1519 comme Sr de La Pasture 
et de La Billarderie et avait Spouse" en secohdes noces Marguerite d'Os-
toVe, vettve en 1578. Les hommes de fief de sa Sgie de La Pasture, en 
1553, etaient: Porrus de Bernes, Francois de Rubergue, Sr de Cluses, 
Jean Fauquet, Jean de La Chapelle, la maison de La Chapelle, Raullin 
Mallet, Antoine et Jeanne Le Cat. II fut "pere de Jean, ecuyer, Sr dud. 
lieu, La Billarderie, baron de Courset, comparait avec la noblesse du 
Boulonnais en 1588, marie le 21 oct. 1579 a Jeanne du Bois, remariee a 
Francois du Blaisel, ecuyer, Sr du Breuil; d'Ou Michel et Anne, femme 
de Jacques Monet. Michel, ecuyer, baron de" Courset, allie le 18 fevr 

1602 a Madelaine de Monchy, fille de Robert, chevalier, Sr de Caveron, 
d'ou Robert, chevalier, baron de Courset, Sr de Wierre-Effroy, Offretun, 
Lohdefort, marie le 21 avril 1630 a Anne bu Marie de Wavrahs, De de 
La Rocque, fille de Charles, ecuyer, Sr de Boursin, d'ou Claude, Isaac* 
Antoine et, peut-etre aussi Jacques, bhevalier, Sr d'Offretun qui parait 
en 1652. 

Claude, chevalier, baron de Courset, allie d'abord le 6 aout 1685 h 
Francoise Le Fournier de Wargemont; en secondes noces a Marie de 
Hesmond de Dalles, et en troisi^mes noces, le 6 aoftt 1689, a Desvres, a 
Marie-Ursule d'Artois, fille d'Adrien, ecuyer, Sr de Doulieu, d'ou Claude-
Cesar-Maurice, Bertrand, baron de Courset, y demeurant en 1716, et 
Marie-Madeleine-Adrieniie. lis vendirent la baronriie de Courset a M* du 
Mont. — Antoine de La Pasture, frere de Claude, fut ecuyer, Sr de Lon
defort, cape a u r^gt d'Elbeuf, allie le 3 avril 1660 a Antoinette de Mont-
cornet de Bernamont, d'ou 1° Louis-Antoine, qui est peut-ltre le mime 
que Antoine de La Pasture, ecuyer, Sr de Nielles et de Wierre, cap0 

d'infanterie dans les troupes boulonnaises, marie en 1702 a Antoinette-
Frangoise de Bernes, d'ou Frangois, ecuyer, Sr de Wierre, dem1 a Rety, 
et Pierre-Frangois, ecuyer, oape d'infanterie dans les mimes troupes eh 
1751; 2° Antoinette-Marie ; 3" Louis, chevalier, Sr d'Offretun, allie en 
1690 a Isabelle du Caurel-Taigny, d'ou, je crois, Edme-Frangois, che
valier, Sr d'Offretun, marie le 27 sept. 1735 a Marie-Madeleine-Ursule 
Le Roy de Lozembrune, Dle de Widretun, d'ou Antoine-Frang^is, che
valier, Sr de Verchocq, mort au service, sans posterite, et Marie-Fran-
goise-Godeleine, De de Lozeinbrutie. — Isaae, chevalier, Sr de La Rocque, 
autre frere de Claude, epousa le 30 avril 1665, Jeanne, fille de Me Anseltne 
He&rteur,, Sr de Warihguevali d^u €/harIes-Lduis et Marie4eanM — 
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Pierre-Antdine-Frangois de La Pasture, Sr de Verchocq, Tachehcdtlrt} 
etc., en 1771. —- Mr de La Pasture, ordonnateur des troupes a Calais 
en 1789. 

Fief de La Pasture a Saillybray, tenu de Noyelles-s-Mer, a Jacques 
Le Briois en 1530, puis a Frangois Le Briois, ecuyer, dont descendait 
Nicolas Le Briois, ecuyer, Sr de La Pasture, qui vendit ce fief en 1645 
k Mr Vaillant; il etait en 1700 aux religieuses de Rue, acquereurs de 
Frangois et Anne Vaillant, frere et soeur. — Fief de La Pasture a Pierre 
Le Comte en 1575. 

PATIN. A Abbeville. Porte ecartele, au 1 & 4, de sinople au chevron 
d'or dccompagne de 8 merlettes d'or, 2 &• 1; au 2 & 8, de gueules au 
sautoir d'argent vaire d'azur. Pierre Patin, jure d'Abbeville, parait a la 
fondation de l'H6tel-Dieu en 1158. (Chart, de Ponth.) — Sire Gontier 
Patin, premier mayeur d'Abbeville en 1173, le fut encore en 1178, 
1183, 93, 95, et 1200; il fut echevin en 1193, 98, 99, et parait en beau-
coup de chartes, en ces qualites, entre autres, celles donnees par le comte 
-de Ponthieu en faveur du val de Bugny. — Bertrand, sous-diacre, signe 
une charte de Guillaume, comte de Ponthieu, del'an 1205. (D. Grenier, 
paq. 28, n° 2, A.)— Adam Patin, Richilde, sa mere, Agnes, sa femme, 
et Jean, son fils, font une donation a l'abbaye du Gard en mars 1217. 
(Cart, du Gard.) — Robert Patins, 1300, oncle de Mikies Patin et de 
Jean Barbafust, fils de sa sceur. (Arch. d'Abbeville.) — Pierre, habitant 
d'Abbeville, dans une charte des mayeur et echevins, du 3 sept. 1311. 
(Cart, de Ponth.) — Pierre Patins, a la Queste en 1311. (Id.)—'Robert 
p̂ossede une maison a Abbeville, rue de la Fruiterie, et Pierre, une 

maison et gardin au Castel, a Abbeville en 1340, laquelle vendit Gontier 
Patin. (Cmuill. de Sl-Pierre.) — Guerard, archer des ord. sous le due de 
Vendosmois en 1525. (Gaign.) — Robert, echevin de LaBussiere, 28 
mai 1556. (Cart, de Gosnay.) 

PATOUL. Famille patrice de Cambray, porte d'argent d. 2 chevrons 
de gueules, accompagnes de 8 merlettes de sable. Simon Patoulet, echevin 
de Cambray en 1325. Gerard Patou, chevalier, lieutenant d'Oisy en 
1392... Jacques Patoul, pere de Sara, dite Patoulet, allide a Jean Rou-
lier, dem1 a Pernes, d'oii Jeanne, femme de Claude de Lonverval, Sr de 
La Pree. (Carpentier.) — Baudoin, 11 fevr 1465. Henri, 11 fdV I486, 
-echevin de Bethune, 1473. (Cart, de Gosnay.) — Jacques a un tenement 
en la chaussee de Baboe, a Abbeville en 1330. (Oamill. de St-Pierre.)— 
Jean, dit Le Brun, est nommd par Louis de Male, comte de Flandre, 
forestier du bois de Choques et sergent a cheval du comte d'Artois 
(Arch.de Lille.) 

PATRAS. En Boulonnais. Porte parti au 1 de gueules a la croix 
plaine d'argent, du 2 d'argent au lion d'azur couronne d'or; originaire 
Jde Gaseogne. Selon le Nob. de Pimrdie i cette famille s'etablit en Boulon-
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nais a la fin du xvie siecle, et y posseda pendant 200 ans la charge de se
nechal.—Michel de Patras, co-seigneur de Liegarde, allie a Condorine de 
Ferrabaux, qui testa en 1507, d'ou Maurin, Arnould, Guillaume et Jean. 
Maurin, co-seigr de Ligarde et Sr d'Aveas, pere de nob. Frangois, marie 
en 1526 a Jeanne de Biran, d'ou 1° noble Bernard, Sr de Campaigno, 
allie en 1551 a Catherine du Bouzet, d'ou noble Armand Bernard, 
ecuyer, Sr de Campaigno, allie en 1584 a Louise de Thiembronne, fille 
de noble Frangois, Sr de Valence ; 2° Michel, ecuyer, Sr de Campaigno, 
gouverneur et senechal du Boulonnais sous le due d'Epernon, nomme 
senechal par lettres du 12 aout 1596, tue dans une rencontre avec les 
Espagnols pres du Pont de Cuverville; 3° Georges-Bertrand, alne de 
Michel, chevalier, Sr de Campaigno, Hobengue, LaWarenne, Cohen, 
baron de Wissant, gouverneur et senechal du Boulonnais, nomme sene
chal apres son frere, par lettres du 18 avril 1597, cape de 50 hommes 
d'armes, cape des gardes du roi Henri IV, 17 juillet 1597 ; 4° Frangois, 
ecuyer, lieutenant des gardes du Roi; et deux autres enfants. Armand-
Bernard, l'alne de ses freres, allie a Louise de Thiembronne-Valence, fut 
pere de Frangois, ecuyer, Sr de Campaigno et de Liegarde; Bernard; 
Manuel; Georges ; Antoine qui suit, et Pierre, ecuyer, Sr du Chastelet. 
On trouve Pierre de Patras, Sr de Campaigno, d'Hobengue et de La 
Warenne, allie le 20 dec. 1620 a Adrienne Vaillant, fille de Charles, Sr 

de Raventhun, d'ou Pierre, Frangois, Bernard, Pierre, Robert, Louis, 
Adrienne, Marie. Led. Antoine, chevalier, Sr de Cohen, senechal du 
Boulonnais apres la mort de son oncle Bertrand, par lettres du 26 dec. 
1617; allie le ler mars 1615 a Louise de Caboche, d'ou Frangois qui 
suit; Antoine, ecuyer, Sr de La Haye, fief a Nesle, et d'Incourt, lieu
tenant au reg1 de Picardie en 1648, peut etreleperede Jean, chevalier, 
Sr de La Haye, dem1 a Tingry en 1715; Emmanuel; Bertrand, ecuyer, 
Sr de Camouchon; Louis; Antoinette ; Marie ; Frangoise ; Louise et 
Bertrand-Charles, prltre. Led. Frangois, chevalier, Sr de Campaigno, 
Cohen, Neufchatel, nomme senechal du Boulonnais par la demission de 
son pere, par lettres du 22 nov. 1649, allie a Marguerite Trudaine, d'oii 
Marie-Claude, mariee en 1699 a Frangois de Patras, ecuyer, lieutenant 
au T6gl de Rocquespine, son cousin-germain. 

Emmanuel, chevalier, Sr de Bernes des Marets, puis de Campaigno, 
frere de Frangois, nomme senechal du Boulonnais a la mort de son 
frere, par lettres du 23 dec. 1694, allie en 1672 a Adrienne d'Audegau, 
d'ou Frangois qui suit; Jean et Hilaire, lieutenant de cavalerie refor-
mee au reg' de Roquespine. Frangois, chevalier, Sr de Campaigno, dem' 
a Neufchatel, lieutenant au xSgl de Rocquespine quand il epousa sa 
cousine Claude de Patras en 1699, senechal du Boulonnais en 1704; 
pere de Jean et Hilaire, et apparemment de Louis-Marie, senechal du 
Boulonnais en 1738, auquel succeda Frangois-Marie-Omer de Patras, 
senechal en 1779 ; il avait epouse, au mois d'avril 1779, a Lille, M1,e 

de Lannoy de Watigny, dont il eut une fille, Mlle de Neufchatel, mariee 
a Mr le baron de Fresnoye; ce dernier senechal etait lieutenant au rdg* 
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du Roi-infanterie en 1777 ; il regut, en 1826, 317,584 f. d'indemnite 
pour les biens qu'il avait perdus a la Revolution. —• Robert de Patras, 
ecuyer, Sr de Sl-Pol en 1702. — Gabriel, chevalier de Sl-Louis, allie a 
Elisabeth-Julie de Roussel de Pinctun, dont posterite. — Le chevalier 
de Campaigno, lieutenant au reg* du Roi en 1777, cape en 1782. Mr 

Patras de Campaigno, sous-lieutenant au reg1 Royal-dragons en 1782. 
Mr Patras de Campaigno, lieutenant des marechaux de France, a Calais 
en 1784 et 1789. Mr de Campaigno, sous-lieutenant au reg1 de la Marine 
en 1784. (Almanacks militaires.) — Cette famille subsiste aujourd'hui 
en plusieurs branches cadettes dont Tune habite Toulouse. 

PATTE. Louis Paste, chevalier, 1382. Jean Patte, franc-homme de 
Doudeauville en 1449 et annees suivantes, lieutenant du bailli de Dou
deauville, 1451, procureur de Jacquemart du Bos et autres du Bos, dts a 
Parenty, 1458. (Plaids de Doud.) — Robin et Solo Patte, hommes 
d'armes des ord. sous Robinet du Quesnoy en 1475. Pierre, archer sous 
le Sgr d'Esquerdes, 1509. Pierre, archer sous Mr de Senarpont, 1554. 
(Gaign.) — Pierre, archer des ord. sous Mr de Senarpont en 1552, frere 
alne de Jean, Md mercier a Abbeville, et fils de Edmond Patte, 
vend des terres a Jacques Griffon en 1552. — Philippe, receveur des 
decimes a Amiens, anobli par lettres du 8 oct. 1594. (D. Grenier, 
paq. 7, art. 2. A.) — Jacques Paste, notaire a Montreuil en 1637. — 
Jacques Patte, ancien premier echevin de Montreuil, marie vers 1660 a 
Charlotte de Ray, d'ou Peronne, alliee a Etienne de La Rue, ecuyer, Sr 

du Rosoy. — Willaume et Colard sont mentionnes dans les titres 
l'H6tel-Dieu de Montreuil. 

LA PATURELLE. Ferme pres de Bainctun en Boulonnais. — Fief de 
La Paturelle, a Jean Coste, ecuyer, en 1660. 

PAUCHART. Colart Pauchart, procureur du baillage de Bethune, 8 
avril 1391. (Cart, de Gosnay.) 

PAUMART. Hue Paumart, dec. 1311. (Cart, de Ponthieu.) 

PAUQUET. Jeanne Pauquette, femme de Pierre Pauquet, doit rente 
au prieure de S'-Pierre d'Abbeville, 1330. (Cceuill. dud. p r i ) 

PAYEN. En Artois. Porte d'or a I'aigle de sinople membre et becque 
de gueules, au franc-quartier de gueules charge de 3 bandes de vair, 
Jean, dit Hector, Payen, Sr desEssarts, dl a Arras en 1517, allie a Ca
therine Prudhomme, d'ou Pontus, Sr des Essarts, La Bucquiere, mort en 
1609, allie a Catherine Le Hardy, d'ou Anne, mariee a Jacques Le Mar-
chant, Sr de La Haye, anobli en 1607, et Nicolas, Sr de La Fosse, Haute 
Colle, Essarts-les-Bucquoi, marie vers 1620 a Isabeau de Lattre d'Ayette. 
Adrien Payen, S1" d'Hautecotte, La Fosse, marie en 1649 a Marie-Made-
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Jeine Pelet de Sartel, d'ou Anne-Made|eine, mariee en 1679 a Philippe-
Albert Quarre, Sr de Boiry, Hersin. (Du Hays.) — Agnes, alliee a Ber
trand des Planques, (Carpentier.) — Pierre, Sr de Bellacourt, Escoive, 
Hau-tecote, fils de Hector et d'Antoinette Le Hardi, avocat-general au 
Conseii d'Artois en 1561, obtint lettres de ratification de noblesse pour 
lui et pour Paris Payen, son fils, le 19 mai 1582; marie a Marie Herlin 
et h, Catherine Basset; du l e r mariage vinrent deux filles, dont l'une 
Eleonore, alliee a Antoine de Belvalet, Sr de Pommeras, conseiller d?Ar
tois. r— Pierre, procureur, 4 mai 1434. Pierre, auditeur, 27 juin 1496. 
Jeanne, femme de Jean, batard d'Isque, ecuyer, 27 juin 1496. Colart de 
Lannoy, dit Payen, lieutenant du prevot de Bruay, 23 sept. 1473. (Cart, 
de Gosnay.) -— Jean, auditeur a Abbeville, 1400. 

PECOUL. En Picardie. Andrieu Pipoul, vicomte de Doullens, garde 
du seel a Beauquesne, 10 aout 1492. Jean, ecuyer, lieutenant du bailli du 
Temporel de S'-Ricquier, 11 avril 1542. (Cart, de Gosnay.) — Frangois, 
procureur a Amiens, 1623. — Dle Marie Pecoul, alliee le 5 sept. 1624 h 
Frangois d'Ault, ecuyer, Sr de Rouaville, fille de Frangois, ecuyer, Sr du 
Sonich et de Godde, et de Dle Charlotte Malart. — Nob. horn. Claude 
Pecoul, Sr de S'-Sauflieu et des Essarts, avocat au baillage d?Amiens, 
1644. Sebastien, receveur de Beauquesne, 1630. 

P^ILERIN. Walterius Peregrinus Juratus Abbatisvillw, 115'8» 
(B6tel-Dieu d'Abbeville.) — R. Peierin, diacre, signe une charte de 
Guillaume, comte de Ponthieu de Pan 1205. (D. Grenier, paq. 28, n° 2. 
A.) — Sire Gontier, mayeur d'Abbeville en 1215 et 1224, portait de sable 
a 3 sceptres d'or. ( Waignart.) — L'anniversaire des seigneurs Raoul et 
Exard Peierin se disait & St-Wulfranc d'Abbeville, selon le testament de 
1271 deGiraud d'Abbeville, archidiacre de Ponthieu. (Hist, des may.)— 
« Au mois de nov. 1271, Mathieu Le Peierin de Marquesvillers donne h 
Raoul Peierin, fib de Huon Peierin, de Rue, qui fut, la capelierie qu'il a 
estauree pour l'ame de Monsr Aubry Peierin, son pere, chevalier. » (D. 
Grenier, paq. 14, art. 19.) 

LE PELLE. Jean Le Pelle, Sr de Longuemort, bourgeois d'Abbeville, 
allie a (Elips du Maisniel, fait son testament en 1480, par lequel il veut 
etre enterre a Longpre, et donne a Jacotin Damiette la terre de Fran-
queville et la moitie de Guebienfay; a Enguerrand Damiette, chevalier 
de Rhodes, 200 ecus d'or; a Collenet Damiette la terre du Cardonnoy; a 
Antonin, fils d'Adrien Damiette, 50 livres de rente sur la vicomte d'Ab
beville ; aud. Adrien, la terre de Bithencourt-Riviere; aud. Antonin, 
fils de Jeannettedu Maisniel, niece de sa femme, le fief d^pammesnil; 
a (Elips du Maisniel, sa femme, le terre de Longuemort; a Jean Canu, 
son neveu, les fiefs de Rivieres, etc. — Le Ms. de Waignart donne une 
Peie pour femme a Jean Auco&te, mayeur d'Abbeyille en 1337. — Jean 
P&e, homme-lige d'Argoules, 1520. (Titre muj 



PALLET. A Abbeville et a Montreuil. Porte ecartele, au 1 & 4 dazur 
a la; gerbe d'or surmontee d-'une etoille d'or ; au 2 & 8 d'azur alafleur 
de lys d'or. ( Waignart.) Hue Pelet, fieffe de la prev6te du Vimeu, est 
convoque pour la guerre en 1337. (1). Grenier.) — Jean Pelet, homme-
lige de Transloel en 1378. (Compt. de Ponth.) — Loys, ecuyer sous 
Raoul, Sgr de Gaucourt, banneret, 1415. (Titres de Clerembaut, t, 51.) 
*«• Jean tient fief en Boulonnais de Colard de Bernieulles, 1477. — Jean 
tient fief a Airon, 1575. — Lancelot, archer des ord. sous Robinet du 
Quesnoy en 1475. Gillequin et Binet, hommes de guerre a pied au chAtel 
de Lescluse sous Jean de Bournonville, leur capitaine en 1491. (Gaign.) 
-— ^Antoine, echevin d'Abbeville, etait frere de hon. horn. Nicolas Pelet, 
Sr de La Beausse, qui acheta la Sgie du Mesnil le 18 mars 1555, de Jac
ques Le Briois, ecuyer; il epousa Barbe Waignart, d'ou 1° Jean qui suit; 
2° Jacques, Sr de La Suzoye, aljlie d'abord a Philippote de Brice, ensuite 
k Marie Gargan, d'ou Jean, Sr de la Houssoye, chapelain de Domchelle 
en 1665; 3° Nicolas, avocat a Montreuil, allie a Marguerite Fourny ou 
Fourcroy; 4° Catherine, femme de Antoine Wllart, Sr de Romont, 1575. 
Jean, Sr de La Beausse, lieutenant-general au baillage de Montreuil en 
1587, allie a Marguerite de Huppy, d'oii, je crois, Dominique, ecuyer, 
S rdcLa Beausse, etait mort en 1679, marie a Jacqueline Alard, d'ou 
Jacques ou Charles, ecuyer, Ŝ  de La Beausse, allie a Madeleine Pruvost 
et pere de Marie-Marguerite, mariee le 21 fevr 1709 a Pierre de Guiselin, 
ecuyer, Sr de La Motte; Dominique, ecuyer, Sr de Lannoy, allie a An
toinette de Wierre ; Anne, qlliee le 7 ^oftt 1679 ^ Antoine de La Haie, 
ecuyer, Sr du Hamel; Jeanne, Ve en 1679 de Philippe Gueret, ecuyer, Sr 

de La Dorade, et Madeleine, femme de Claude Pougeois, ecuyer, Sr de 
Beiesme, cape au reg' (le Picardie. 

Pelet, en Artois, porte d'azur q jqfleur dp lys d'or a la bordure en? 
greleje de mtfme. Andrieu le Pelet, Sr (dePompm^rtin,baiUi de Dompierre, 
1354, allie a Marguerite BoisteJ. ou de Rue, d'ou Tassart, SF de Mirogis, 
Dompierre, 1380, mort a Hesdin, allie a Idain de Guillerant, d'ou Jac* 
ques, Sr de Leuseux en partie, Dompmartin, mort en 1460, marie a Anne 
Boutry, dit du Ploich, d'ou Jean, Sr dp J^euzeux, marie en 1437 a 4Ca-
therine de Cuhault, d'ou Jean, Sr de Leuzeux, receveur du domaine a 
Hesdin, allie a Marguerite Wallois, 4'°^ Jean, eonseiller an baillage 
d'Hesdin, marie en 1518 h Catherine Grenet, d'oti Guy, &r du Sartel, 
vivant a S -̂Pol en 1594, allie en 1565 a Marie de Tournay de La Val, 
d'ou Robert, Sr du Sartel, Mirogis, bailli du Cambraisis, marie en 1597 
a Anne Bauduin, De de Noeux en Gaverelle, Ve de Robert sene.chal, 
d'ou Antoine, Sr du Sartel, Luzeux, eonseiller au Conseil d'Artois en 
1641, marie a Marie-Madeleine de Rosa, d'ou Marie-Madeleine, mariee 
en 1649 a Adrien Payen, Sr d'Hautecotte. (Du Hays.) — Jean Pelet, 
tuteur de Georges Rondel, 1515. Me Jean, eonseiller et avocat de l'em-
pereur au baillage d'Hesdin, 15.30, 1535, achete un fief a Friesvez en 
1533. (Compt, de Hesdin.) 

PELLETOT. Mr de Pellet6t, vicomte de Maigniel, tient fief en Pon-
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thieu en 1377. Jean, sire de Pelletot, chevalier, sire de Laviers en Pon
thieu a cause d'Isabelle d'Oissencourt, sa femme, 1378. (Compt. de Ponth.) 

PELLICORNE. En Artois. Martin Pellicorne, chevalier d'Artois, 
assiste au tournoi d'Anchin en 1096. Aleaume Pellicorne, Sr de Mceuves, 
1135, allie a Anne de Sains, d'ou Martin, Sr de'Dury, chevalier, cham-
bellan de Pierre, ev§que d'Arras, et eonseiller du comte d'Artois, Sr de 
Mceuves, allie a Marguerite Rosel, fille de Guillaume, chevalier, d'oti 
(Carpentier.) 

LE PEN. En Boulonnais. Monsr Robert du Pen, chevalier-bachelier, 
servait a Tournay et a Lille avec 2 ecuyers de sa compagnie, le 28 oct. 
1339. (Ms. de la bibl. roy.) — Jean du Pen, homme d'armes des ord. 
sous Mr de Damville, passe la revue a Boulogne le 8 fev 1557. (Titre 
vu.) — Le fief du Pen tenu de Bellebrune, situe entre Rety et Wierre-
Effroy, etait en 1477 a Porus de Couppes, puis a Anne de Couppes, 
femme du Sgr d'Ongnies et mere de Gabrielle d'Ongnies, De du Pen, 
dont herita Louis de Mailly. — Claude de Lisques, ecuyer, tresorier du 
Boulonnais, Sr du Pen, etait mort en 1533. — II y avait le fief du grand 
Pen a Antoine-Marie du Wicquet d'Ordre, et celui du petit Pen, tenu 
du grand Pen, a Mr de S'-Just en 1766, aux droits de Mr de Framery. — 
Helbert Pen d'Estape, allie a Barbe de Bommy. 

PENART. JeanPenart, auditeur a Abbeville, 1411, 1416. — Hugues, 
Sr d'un fief noble a Yvrench, y demeurant, 1474. ( Vu.) 

PENANT. En Artois. Porte d'azur a lafasce dentelee d'or, accompa-
gnee en chef de 2 tetes de cheval d'argent et en pointe d'un cocq d'or. 
Adrien Penant, ne a Choques, canton de Bethune, eonseiller au Conseil 
d'Artois, a S'-Omer en 1642, marie a Marie-Madeleine Le Maire, dont 
une fille. 

LE PENDANT. Ferme situee pres de Desvres. 

PENEL. A Abbeville. Porte ecartele au 1 & 4 de gueules a 3 roses 
d'argent; au 2 & 3, d'or cb la croix plaine d'azur. N. Penel, allie a Dle 

du Maisniel, d'ou N., allie a D'e au Coste, d'ou Louis, echevin d'Abbe
ville en 1498, mayeur en 1497, a qui on donne pour femme une d'Emery 
et aussi Jeanne de Noyelle; et D ,e Penel, femme de Jean Aliamet, 
dont posterite. — Dle Penel, alliee a N. Malicorne vers 1500. — Jean,' 
ecuyer, homme de fief d'Ocoche, comparalt a la redaction de la coutume 
d'Ocoche en 1507, par N. de Maisons, son procureur. — Guillaume, 
bailli de Guillaume de S'-Simon, 1507. — Marguerite, mariee vers 1500 
a Mathieu Le Vasseur du Val Huon. — Porus, archer des ord. sous Mr 

du Fresnoy, 1523. (Gaign.) — Jacques, au lieu de Antoine, son pere, 
avait des terres a Heiicourt, 1563. — Jean et Rene Penel, a Abbeville, 
1609. 
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Penel en Artois et Flandre, issu de la maison de Lallaing, porte de 
gueules a. 10 lozanges d'argent. (D. Lepez.) — Marguerite Penel qui 
epousa vers 1470 Mathieu Le Vasseur, fils de Jean, homme d'armes, et 
de Isabeau de Nceue, portait d'azur au chevron d'or charge de 3 tour-
tea.ux de gueules et accompagne de 8 merles d'or, etait soeur de Michel 
Penel, abbe de Blangy, et fille de Guillaume et d'Isabeau de Maupetit. 
(Id.) — Mre Bertrand Penel, tue a la bataille d'Azincourt en 1415. 
(Monstrelet.) — Guillaume, bailli-fdodal, 1517, dem* a Werquigneul, 
procureur-special, 13 juin 1324. (Cart, de Gosnay.) 

PENERVILLE. Seig^ pres d'Yvrench en Ponthieu, a Charles de Car-
pentin, chevalier, 1757. 

PENET. Porte d'or au paon rouant de sinople. (Waignart.) — 
Jacques Penet, pere de Jacques, mari de Madeleine Coulart en 1678, et 
de Antoine, allie a Marie Pruvost, d'ou Antoine et Charles, vivants 
en 1681. (Cart, de ^-Andre-au-Bbis.) 

PENEVlUZE. Richard de Peneveze, chevalier, senechal, garde de la 
terre de Ponthieu, 16 aout 1284. (Chart, de Ponth.) 

PENIN. En Artois. Porte d'azur a 8 bandes d'argent. — Wallerand 
de Penin, d* a Burbieres, anobli en 1470. (Nob. des Pays-Bas.) 

PEPIN. Gautier Pepin, fils de Girard de Prahel, est temoin d'une 
charte de Jean, comte de Ponthieu, en faveur de l'abbaye de Valoires, de 
l'an 1175. (Chart, de Ponth.) — Barbin Peppin et Marie de Foucquieres, 
sa femme, 15 juin 1491. (Cart, de Gosnay.) — Robert, archer des ord. 
sous le due de Longueville en 1522. (Gaign.) 

PER ACHE. En Ponthieu. Hersende Perache et Gillebert, fils Perache, 
tiennent des terres a Montegny de l'abbaye de Dommartin en 1250. — 
Feue Maroie Pirache, 28 mars 1438. (Cart, de Gosnay.) — Guerard 
Perache, pareur a Abbeville, 1470. (Compt. des Argentiers.)— Guerard, 
Sr d'un fief a Maisons-Roland, signe la coutume de La Ferte-S'-Ricquier 
en 1507 ; Louis, Sr d'un autre fief a Maisons-Roland en 1502, au lieu de 
Claire de Beauvoir; Jean, signe la coutume de Bealecourt, et Jean et 
Pierre celle de Beallieres en 1507. (Cout. loc. du baill. d'Amiens.) — R. 
Perache, echevin d'Abbeville, 1514. Jean, echevin, 1540. Jean, garde du 
seel, 1532, 33. — Jean, fieffe a Abbeville, 1542. — Jean, tient fief du 
baillage d'Amiens, 1529. — Marie, femme de Nicolas de Serre, ecuyer, 
Sr de Gourdon, dfc a Cambron. (D. Grenier.) — Nob. horn. Jean de 
Perache, ecuyer, Sr de Fontaines, homme d'armes des ord. sous Mr d'Hu-
rnieres, etait mort en 1570, allie a Marguerite Gorin, d'ou Jeanne, femme 
en 1570 de Jacques Scourion, ecuyer, Sr de La Houssaye, eonseiller au 
presidial d'Amiens, Vc en 1596 et remariee alors a Frangois Tardieu, S1' 
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de Milleville, eonseiller en la cour des aides. — Jean, lieutenant-parti-
culier en la prev6te du Vimeu en 1604. (D. Grenier, t. 92 bis.) — Mar
guerite, De des Amourettes, alliee a Antoine Le Fevre. — Me Claude, 
Sr de Maisons en 1600, allie a Marie Liault, De de Maisons, d'ou Fran-
goise. — Philippe, ancien religieux de l'abbaye de Sl-Valery, 1644. — 
Frangoise, Dc de La Carriere, 1680. — Nicolas, marie a Nicole Gomart, 
d'ou Charles et Isabelle, jumeaux nes en 1659 en la paroisse S'-Gilles 
d'Abbeville. — Hon. horn. Pierre, bourgeois marchand a Abbeville, pere 
de Robert-Alexandre, mort en 1732. — Paul-Antoine-Frangois, officier 
au reg' de Lorraine, cape de milices gardes-c6tes, allie a Catherine Groul, 
morte veuve en 1755. — Mr Perache, sous-lieutenant au reg* de Savoie-
Carignan en 1784. 

PERCHEVAL. Porte bande d'argent et de gueules. (Carpentier.) 

LE PERELLE. Adam de Le Perelle, auditeur a Abbeville, 1464, 65. 
—Jean, desservant pour Jean Pelle, homme-lige d'Argoules, 1520. (Vu.) 

PERLE. Bernard Perle, temoin d'une charte de Jean, comte de Pon
thieu, de 1160. (Chart, de Ponth.) 

PERLOIS. Porte d'argent au chef de gueules charge de 3 couronnes 
d'or. — Voy. Carpentier. 

PERNES. En Boulonnais. Haduin de Pernes, bienfaiteur de l'abbaye 
d'Andre en 1084. (Chron. d'Andre.)— Eustache de Pernes est cite dans 
YHist. des Ctes de Guines, l'an 1120, comme Seigr d'une terre que tenait 
Amaury de Bredenarde ; et dans une charte de 1129 de Jean de Corn-
mines, ev£que de Terrouane, comme bienfaiteur de l'eglise de Boulogne. 
(Ms. de Luto.) —Jeannet, parait dans une enqueue faite a Boulogne le 
8 avril 1285 par ordre des maltres d'Artois. (Arch, des Ctes dArtois.)— 
Huart de Pernes, sergent du comte d'Artois avec Jean de Heule, dans 
une contestation entre le comte de Boulogne et l'abbaye de S'-Bertin du 
lfir juillet 1298. (Id.)—Ancel, ecuyer, servait avec ses gendarmes en 
Poitou sous Mgr de Hangest, et fut paye a Poitiers le 4 nov. 1356 ; son 
sceau representait un chevron accompagne de 5 quintefeuilles (Ms. de du 
Cange.) — Jean fait hommage au due de Bourgogne d'un fief a Pernes, 
tenu du comte de Boulogne en 1360.— Jacques tient fief en Boulonnais 
de Colardde Bernieulles en 1477.— Donation du 12 juin 1609, par Jean 
de Pernes, ecuyer, a Jean de Pernes. — Adrien de Pernes, marie a Mar
guerite de Rolles, vivant veuve a Tingry en 1612. — Philippot, archer 
des ord. sous le Sgr d'Esquerdes en 1509. (Gaign.) —Julienne de Haves-
querque, heritifere de Pernes et Huppelande, alliee a Enguerrand de 
Bournonville, vicomte de Beaurains, mort en 1414. — Jacques Rivierre, 
Sr de Pernes, 1477.— Fief de Pernes, tenu du comte de Boulogne, autre 
que la Sgie du village de Pernes, etait en 1477 a Jean Lachere, pere de 
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Catherine, femme de Pierre Willecot. Pierre Willecot, ecuyer, Sr de 
Pernes en 1553, pere de Pierre, pere de Marie, D° de Pernes, mariee en 
1586 a Antoine de Lastre, ecuyer, Sr du Montquesnel, dont descendaient 
Jacqueline-Frangoise de Lastre, DG de Pernes, femme en 1692 de Fran-
gois-Ambroise de Roussel. Frangois-Achilles de Roussel, chevalier, Sr de 
Pernes, 1738. — Fief de la tour de Pernes, different du precedent, tenu 
du comte de Boulogne, a Jean du Maire en 1477, a Jean de Camoisson 
vicomte d'Oupehen en 1540, puis a ses successeurs. A Pernes ont ete 
inhumes: Louis-Marie de Camoisson, Vte d'Oupehen, mort le 11 fevr 

1686, et Louis de Camoisson, Vte d'Oupehen, mort en la paroisse Sk-
Nicolas de Boulogne le 10 dec. 1662. 

Pernes en Artois. Damp. Jacques de Pernes, procureur des chartreuses 
de Gosnay, ler mars 1459. Frangois, pere de Jacqueline, Ve de Gautier 
Warnier, dl a Bethune, 14 mai 1476. Dle Ydde de Pernes, femme de 
Gaudefroy Grault, 8 nov. 1473. (Cart, de Gosnay.) — Jean, ecuyer, allie 
vers 1530 a Antoinette de La Diennee, fille de Henri, ecuyer, Sr de 
Noyelle, et de Marie de La Personne. (Ms. de D. Lepez.) 

PERNEL. Jacques de Pernels, dem1 a Abbeville, 1442. ( Vu.) 

PERNOIS. Milon de Pernois fait une donation a l'abb. de St-Jean 
d'Amiens avant 1146. (D. Grenier, t. 235.)—Thomas de Pernois, eche
vin d'Amiens en 1482. Guy de Pernois, allie a Flourie d'Aumont en 
1513. (D. Grenier, t. 92 bis.) — Jean Pernoy, homme de fief, 16 juillet 
1364. (Cart, de Gosnay.) 

PERNY. ltvrardus de Perniaco, 1160. (Cart, du Gard.) 

PERONNE. Suivant Carpentier, Peronne depuis nomme Chateau 
Cambraisis, a servi de berceau a une tres-noble famille, dont Godefroy, 
chevalier, fils de Joseph, sous l'ev&que Gerard I e r ; des Siger, des Guy, 
des Guillaume, des Raoul de Peronne. Peronne en Picardie a nourri une 
puissante famille connue avant Hugues Capet, dont Eudes, fils d'Eudes, 
Sr de Peronne en partie, Bray-sur-Somme. Peronne, village de la cha-
tellenie de Lille, portait de gueules a 2 verdieres d'or.— Jeannet, archer 
des ord. sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne en 1527. (Gaign.) — 
Firmin, avant 1259. (Cart, de Gosnay.)—Riquelet, ecuyer sous Hanotin, 
de Bournonville, ecuyer en 1392. (Ms. de la Bib., roy.) 

PEROUSEL. Aelidis, femme de Firmin de Perousel; mars 1241 : 
Eremburge, femme de Robert de Perousel, mere de Firmin, mars 1241. 
(Cart, du Gard.) — Robert de Pesousel, pere d'Eve, femme en 1273 de 
Wautier Noyaux, homme du Sg1' de Picquigny. (D. Grenier.) 

PEROY. Jean du Peroy tient fief en Boulonnais, de Frangois de 
Crequy en 1477. 
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PERRIGNE. Robert Perrigne, garde du seel a Beauquesne, sous 
Prevost, garde de justice Sgiale 1430, 1437. (Cart, de Gosnay.) 

PERRAGES. Elyos Perrahes, a Durcat en 1312. (Cart, de Ponth.). 

LE PERS. L'hommage Hue Le Pers, per, est donne par Jean, Ct0 de 
Montfort, Sr de S*-Valery, a la comtesse Beatrix, sa mere, 1286. (Chart. 
de Ponth.) 

LA PERSONNE. En Artois. Porte de sinople a la bande d'argent. 
Jean de Verloing, chevalier, Sr dud. lieu allie vers 1260 a la fille du 
Sg1' d'Erin qui portait d'argent au crequier de sable, dont plusieurs 
enfants avec lesquels il se distingua dans la Terre Sainte; e'est pour-
quoi le Pape lui donna la dignite hereditaire de personnat de S*-Pol, et 
il en prit, ainsi que ses descendants, le nom de Personne. II fut pere de 
Antoine qui suit; Jean, Georges, Anne et une autre fille. Antoine de 
La Personne, chevalier, Sr de Verloing, personnat de S'-Pol, allie a 
Marie d'Ailly, heritiere de Flers, Flammermont, Sus-S'-Leger, d'oti 
Georges qui suit; Jean, chevalier de Rhodes; Lancelot, chevalier, allie a 
Blanche de Flammermont; Marie, dame d'Hersin, alliee a Tassart de Beau
fort, ecuyer, Sr du Saulchoy, fils de Me Guion. Georges, chevalier, Sr de 
Verloing, Flers, Flammermont, personnat de Sl-Pol, allie a Eleonore de 
Lens, d'ou Raoul qui suit; Georges ; Robert; Jeanne, femme de Jean de 
La Personne, dit le Petit, son cousin et mari. Raoul, ou Regnault, 
chevalier, Sr de Verloing, Flers, Sus-S'-Leger, allie a Marie de Berghes-
Sf-Vinnocq, fille de Philippe, chevalier, S1' de Cohen et de Robine 
d'Ollehain, d'ou Marie, heritiere d'Ollehain, alii ee a Aimon d'Esnes qui 
vendit Flers et Flammermont; Marguerite, religieuse, et Catherine. 
Antoinette de Berghes, femme dud. Raoul, epousa en secondes noces, 
vers 1400, M. Guy de Renty, Sr de Lespine. 

Jean de La Personne, ecuyer, fils de Jean de Verloing, et de Dlc 

d'Erin, brisa ses armes d'une sorte de moucke de sable en chef, allie a 
Ide de Fay, fille de la maison d'Erin, Dc de Brequaussart, d'oii Jean qui 
suit; autre Jean. Raoul, marie, et Jacques, ecuyer, p&re de Antoinette, 
femme de Ajitoine de Fenin. Jean fut surnomme le Petit a cause de sa 
petite taille et ses successeurs retinrent ce surnom ; il epousa Alix de 
Tilly, fille de Tassart, ecuyer, et de Jacqueline de Humieres, d'ou Jean, 
ecuyer, allie a Jeanne de La Personne, sa cousine, fille de Georges et 
d'Eieonore de Lens, d'ou Tassart qui suit; Georges, Jacques, mort 
jeune ; Anne, Madeleine, alliee a Hugues Paliars, ecuyer, et Antoinette. 
Tassart de La Personne, ecuyer, grand bailly du comte de SLPol, allie 
a Dle de Souastre, d'ou Louis, ecuyer, allie a Dle d'Orton; Regnault 
qui suit; Jacqueline ; Berthe et Marguerite; l'une de ces filles alliee a 
N. de Wasselin, une autre a N. Blassel, et l'autre a N. Le Volant, dem1 

a Desvres. Regnault, ecuyer, Sr de Conteville, Moreaucourt et de beau-
coup d'autres fiefs, succeda aux pleines armes apres la mort de ses 
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neveux, allie a Alardine Brusset, sceur du Sgr de Beaurepaire, laquelle 
portait dans ses armes un lion, d'ou 1° Jean qui suit; 2° Henry, ecuyer, 
Sr de Moreaucourt, allie a Jacqueline de Sains qui portnit 2 fleurs de 
lys de gueules au franc qaartier de mesme, d'ou Barbe, femme de N. 
Bauduin, ecuyer, et Nicolas, ecuyer, Sr de Moreaucourt, Inguehen 
Torsy, Neuville, Bernaville, gentilhomme et valet de chambre de Louis 
XII, roi de France, cap0 et gouverneur d'Arras, mort en 1515, marie a 
Claire de Cunchy, fille de Jean, ecuyer, Sr de Libessart et Blesellemont 
et de Jeanne de Marchenelle, sans enfants ; 3° Alard, ecuyer, Sr de 
Conteville allie a Jeanne cle Lescove ou de Le Gove, fille de Jean et de 
Jeajme Le Vasseur, dit Lemire, d'ou Nicolas, ecuyer, Sr de Conteville 
et de S'-Main, allie a Yolende Cazier, d'ou Simon, ecuyer, Sr de Conte
ville et de Ligny, allie a N. d'Auchel, fille du Sr d'Enquin et aussi, 
dit-on, a Jacqueline de Guizelin ; il fut pere de Jean, ecuyer, Sr de 
Ligny, Conteville, Beaurepaire en Febvin, tue par Antoine de La 
Houssoye, sans enfants, et de Marie alliee a Jacques de Gargan, ecuyer 
S r d'Authieules. Henry, allie a Jacqueline de Sains, fut encore pere de 
Michelle, femme de Jean Regnier, ecuytr, Sr du Camp de LeGline, de 
N., femme de Ancel d'Avault et de Frangois qui fut d'eglise. Nicolas, 
allie a Yolande Caisier, fut encore pere de Martine, alliee a Jean Boutry 
et a Frangois Galbart, ecuyer, Sr de Courcelles, et d'une autre fille, 
femme de Antoine Brusset, ecuyer; 4° Madeleine, alliee-vers 1470 a 
Robert de Le Gorgue, ecuyer, homme d'armes, dont posterite; et plu-
sieurs autres enfants de Regnault, dont une fille alliee a Antoine de La 
Diennee, ecuyer, d'ou posterite. Jean, ecuyer, fils dud. Regnault, epousa 
Marie Le Caron qui portait d'argent a la croix d'azur char gee de 5 
coquilles d'or, d'ou Jean qui suit; Noel, ecuyer, Hugues, chanoine, 
Philippe, Antoine, ecuyer, cape de Tournehem, Jacques et Marie. Jean, 
ecuyer, S1' de Fontaines, domestique de l'empereur, dont descendait Jean-
Frangois, ecuyer, cap^d'Oberboock. (Ms. de D. Lepez.) 

Georges de Verloing, troisieine fils de Jean et de D[o d'Erin, conserva 
le nom de Verloing et epousa une d'Averdoing, d'ou une posterite alliee 
aux Monchaux, d'Eps, La Rue, La Viefvillle, Flers, Boyaval, etc. (Id.) 
Jean de La Personne, second fils de Jean et de Ide du Fay, surnomme 
Le Francq, fut tue a la. bataille d'Azincourt en 1415, pfere de Jaspard, 
ecuyer, gentilhomme de Louis de Luxembourg, constable de France, 
allie a Mahaut de Sl-Leger, fille de Rasse, ecuyer, S1' d'Escoivres, et de 
Beatrix d'Amiens, dont la posterite alliee aux Coulon, de Moyencourt, 
de Hestrus, Fan el, Boileau, de Beaulaincourt, etc. (Id.) — Gautier La 
Personne est temoin d'une charte de Guillaume, comte de Ponthieu de 
Fan 1208. Hue Le Personne, a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 
— Jean La Personne, vicomte d'Acy et d'Aunay, mort en 1385, allie a 
Marguerite de Mortagne, qui possedait 17 forteresses en Poitou et Sain-
tonge, Vu de Jean de Clermont, Sr de Chantilly, marechal de France, 
d'ou Guy, vicomte d'Acy, 1416, marie a Jeanne de Neelle, fille de Guy, 
S1, d'Offemont et de Mello, chambellan du Roi, et de Marguerite de 
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Coucy. Ce Guy La Personne servait comme chevalier sous mess. Jean de 
Fontaines, chevalier en 1385, sous mess. Enguerrand de Coucy en 1382. 
— Jean, vicomte d'Acy, capitaine de la bastide S'-Antoine de Paris, 
passe la revue a lad, bastide le le r mars 1387, avec sa compagnie de 6 
ecuyers et 10 arbaletriers; parmi les ecuyers etait Henriet, batard d'Acy. 
Lancelot, ecuyer sous Robert de Hardenthun, ecuyer en 1378. (Ms. de 
la Bibl. roy, — Le P . Anselme, p. 528, 536.) — Hue et Tassart Le Per
sonne, fieffes des prev6tes de Se-Ricquier et de Montreuil, sont convo-
ques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Simon de La Personne, 
cap6 de Gouy, 1321, p£re de Mathieu, allie a Antoinette de La Vigne. 
Georges de La Personne, chevalier, cite par Monstrelet. (Carpentier.) — 
Jean La Personne, chevalier baehelier de la suite du due de Bourgogne 
en 1408. (D. Plancher.) — Simon de La Personne, archer des ord. sous 
Mro Lancelot du Lac en 1507. Jean, homme d'armes sous Mr d'Orval en 
1515 et sous le comte de Dreux en 1519. Frangois, homme d'armes sous 
Jean Hieronime de Castillon, chevalier, 1526. Jean, archer sous l'amiral 
de Chastillon en 1557. Antoine, archer sous Mr le due de Bouillon-La 
Marck en 1557. (Gaign.)— Le 14 mars 1572, Charles de La Vacquerie, 
comme procureur de Claude de Personne, ecuyer, S1* de Tangry, homme' 
d'armes des ord.,releve une baronnie sise a Gavierelles. (D. Lepez.) 

PESCAULS. Ernoul Pescauls, bourgeois et garde du seel de Mon
treuil, 8 novembre 1353. (Cart, de Sl-Andre-au-Bois.) 

PESEL. Miquiel Pesel, a Abbeville, en 1312. (Cart, de Ponth.) 

PESERI. L'hommage Robert Peseri donne par Jean, C10 de Montfort, 
Sp de S'-Valery, a la Ct<,Sse Beatrix, sa mere, 1286. (Chart, de Ponth.) 

PESIAUS. Jean Pesiaus, homme-lige de Ponthieu, 1309. (Cart, de 
Ponth.) 

PESKES. Robert et Pierre Pesk^s, tiennent des terres en censive de 
Ponches, vers 1300. (Arch. d'Abbeville). 

PESQUEUR. Robert Le Pesqueur, de Pont-Remy, possede une maison 
a Abbeville, rue aux Herbillous, 1340. (Cwuill. de 8f-Pierre). — Maroie 
Le Pescheresse, a Pont-Remy, 1311. (Cart, de Ponth.)— Me Wautier, 
a Franssieres, 29 nov. 1366. (Chart, de Ponth.) — Jean des Pesqueurs, 
echevin d'Aire, le rjuin 1358. (Cart, de Gosnay.) — Ancel, maitre et 
gouverneur de l'Hotel-Dieu, de Montreuil, 21, fev 1485. (litres dud. 
Hotel-Dieu.) 

LE PETIT. En Ponthieu. Girard Le Petit donne 20 j x de terres du 
fief de Rumeron, a la maladrerie du iQuesne, avant 1203. (Cart, de 
Ponth.)—Ungues Le Petit, Hendiarde, sa femme, et Robert, Guy, 
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Etienne, Maingant, ses enfans, et Jean, fils dud. Robert, font une 
donation a l'abbaye du Gard, mars 1217. (Cart, du Gard.)—L'hom-
mage Thomas, dit Le Petit, est donne par Jean, sire de Hallencourt, a 
l'abbaye de S'-Gemier de Flay, en 1260. (Chart, de Ponth.)— Mahieu 
Le Petit de Picquigny, homme et franc sergent de Jean Vidame, 
d'Amiens, Sr de Picquigny, regoit une donation dud. Vidame, en 
1265. (Cart, de Picquigny ) —Robert, dit.Le Petit, avait l'ecluse du 
village de Camon et une pescherie dans la riviere, laquelle fut depuis 
vendue, en 1286, par Pierre d'Amiens, pretre, au chap. d'Amiens. 
(Daisy.)— L'hommage de Jean Le Petit, dit Vidame, tenu du Sgr de 
Picquigny, 1301. (DenomUde I'eveche d'Amiens.)— Guy, temoin d'une 
charte du prieure de Sl-Pierre, d'Abbeville, de l'an 1097. (Chart, de 
Ponth.) — Aeiide, femme de Jean Petit, oct. 1234. (Cart, du Gard.)— 
Adam, tient terres a Ligescourt, 1260. (Arch, a"Abb.)—Sire Jean, 
mayeur d'Abbeville, 1307, porte de gueules au chevron d'or accompagne 
de 3 aigles eployes d'or 2 & 1, au chef d'argent a 3 etoiles de gueules. 
( Waignart) ; il possedait une maison a Abbeville, pres la fontaine Le 
Comte, et Pierre Le Petit, un tenement, rue d'Argonne, en 1340. 
(Cwuill. de St-Pierre.)— Pierre, homme-lige de Bouberch, 1385; Jean, 
tient fief a Waben, 1575. (Fiefs de Ponth.)— Jean, dit des Preaux, 
proprietaire a Ramburelles, 1448. — Pierre, archer des ord. sous M. le 
Connetable, en 1470. Thibaut, archer sous M. de La Gruthuse, 1509. 
Antoine, archer sous M. de Pont-Remy, 1516. Jeannet, archer sous 
M. de Moreul-Eresnoy, 1529. (Gaign.) 

Carpentier, cite 20 families du nom de Petit, dont il donne les armes. 
Hugues Le Petit, chevalier du tournoi d'Anchin, en 1096, fils de Gautier 
de Rancicourt. En Cambraisis, Simon Petit, chevalier, Sr de Rincourt, 
1256, pere de Simon, cape de Bohain, de Jacques, chanoine de S'-Gery, 
et de Wiart, bailli de Busignies, 1292, allie a Guillemette de Fervaques, 
fille du chevalier Renaud, dont 3 fils et 3 filles.—Le Petit, Sr de Villers-
Sire-Simon, porte coupe d'azur et d'argent au chevron renverse d'or sur 
I'azur. Jean Le Petit, Sr.de Villers-Sire-Simon, marie a Bonne de La Cau-
chie, V° en 1584, d'ou Georges, Sr dud. Villers, Fontaine, marie a Anne 
Bassee. et a Marguerite Bertoult; du ler mariage vint Heiene-Anne 
Dc de Fontaine, mariee en 1626 a Frangois Bloquel, Sr de Lamby, puis 
a Jean-Baptiste de Tallus. — Heiene Le Petit, alliee a Jacques Espillet, 
echevin de Bethune, 1500. Denis, echevin du pays de Lallceue, allie a 
Jacquemine de Le Becque, d'oh Frangois, marie a Marie Grenu, d'ou 
Marie-Madeleine, femme, en 1662, de Hugues Bacon, dem1 a Sains 
en Gohelle. (Du Hays.) — Jean Petit, 1344. Jacques Le Petit, 
echevin d'Aire, 1358. Huchon, homme cotier, et Jean et Augus-
tin, 1475. Henry, tuteur de Robinet de Bellesaises, 1473. Henry, dit 
de Bray, bailli feodal, 1493, echevin de Bethune , 1495. Regnault, 
bailli feodal, 1486. Bastien, homme cottier, 1524. Antoine, notaire a 
Bethune, 1533. (Cart, de Gosnay.) — Le Petit, surnom d'une branche 
des La. Personne. 
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PETITPAS. Porte de sable ct 3 fasces d'argent, a 2 etoiles en chef et 
unefleur de lys de mSme enpointe. Guillaume Petipas, chevalier, Sr de ' 
Bruille, au baillage de Tournay, 1302, eonseiller de 1'eveique de Cambray, 
allie a Agnes, fille de Robert de Bermeraing, grand bailli du Cambraisis, 
d'ou Simon, Hugues et Guillaume, gouverneur du chateau de Wallin-
court, allie a Isabeau de Somain. Guillaume Petipas, Sr de Gamaus, la 
Pontennerie, allie a Jeanne de Segon, d'ou Isabeau, femme de Wallerand 
de Thieulaine, Sr d'Aigremont. (Carpentier.) — Me Hypolite Petitpas> 
licencie es-lois, Sr de Gamaus, tient le fief du greffe et clergie du baillage 
d'Hesdin, par la mort de son pere Guillaume, en 1558. (Compt. dud. 
baill.)—Dominique, nomme clerc de la Chambre des Comptes, par 
Maximilien, archiduc d'Autriche. (Arch, de Lille.) — Charles, Sr de 
Gamaus, mayeur de Lille, anobli le 22 mars 1600, porte de sable d 3 

fasces d'argent. Auguste, Sr de Warcoing, anobli le 10 mars 1616, porte 
de meme. (Nob. des Pays Bas.) 

PETIT CAMBRAY Jean du Petit Cambray, homme d'armes des 
ord. sous M. de Humieres, 1529 ; et Louis, sous Mgr le Dauphin-, 1534. 
(Gaign.) 

PETIT RIEU. Hue du Petit Rieu, lieutenant du prev6t de Beau
quesne, 1424, 1426, bailli des Chartreuses de Gosnay, 1443, homme du 
fief, 1446. (Cart, de Gosnay.) 

PEUREL. Bauduin Peurel, 1169 a 1173. Ansere Peurel, 1200. — 
Robert Peuerel ou Peverel, a Durcat, 1312. (Cart, de B-Andre et de 
Ponth.) 

PEUPLINGUE. Peuplingue fit partie de la donation faite en 1280, 
par Arnoul, comte de Gulnes, % son frere, tige de la seconde maison de 
Hames; cette terre etait comprise dans celle de Sangatte, abandonee 
par Baudoin de Hames, pour payer la rangon du roi Jean; elle fut 
depuis rendue a la maison de Hames. 

PEUPLU. Dle Jacqueline Frangoise Peuplu, femme de Charles d'Aix, 
ecuyer, fille de feu Bertin et de feu Madeleine Blaud, 1681. (Cart, de 
S*-Andre.) 

PEVILLON. — Hugues Pevellon, maire de Port, assiste a la charte 
de commune de Port donnee par Guillaume, comte de Ponthieu, en 1208. 
(Cart, de Ponth.)—Pierre Peveillon, proprietaire a Port, 1340. Simons 
au Pevion, a Abbeville, 1340. (Cosuill. de Sl-Pierre.)— Pierre Pevillon, 
echevin d'Abbeville, 1427, 1433. 

PHALLEMPIN. Jean de Phallempin, proprietaire a SLEtienne, pres 
Boulogne, 1505 ; il marie sa fille a N. du Bos, d'ou Jeanne du Bos qui 
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vendit les terres de Sl-Etienne a M. de Colemberg. (Terrier de 8(~ Wul-
mer.)—Phalempin, en Artois. ( Voy. Carpentier.) 

PIAUDONE. L'hommage Guillaume Piaudone donne par Jean, Cte de 
Montfort, Sr de Sl-Valery, a la comtesse Beatrix, sa mere, 1286. (Chart-
de Ponth.) 

PICARD. Porte de sable d 8 fers de hallebarde d'argent. (Waignart.) 
Robert Le Pikart, homme-lige de Dreuil, en 1285. (D. Grenier.) 
—Etienne Le Picart, archer des ord. sous le Sg1' de Piennes, en 1515. 
(Gaign. T. 15.)—Antoine Picard, echevin d'Abbeville, 1553. — Paul, 
tient fief au Verjollay; Augustin, un fief a Cornehotte, et Nicolas 
partie de fief a La Broye, 1575. (Fiefs de Ponth.)—Dle Le Picard, alliee 
a Me Frangois de Quevauvillers, bailly d'Airaines et d'Arguel, veuf de 
Jeanne Le Moitie. — Hon. horn. Jean, bourgeois d'Amiens, allie 
a D'° Jeanne Carpentier, veuve en 1569, d'oii Robert, bourgeois d'Amiens, 
et hon. hom. Jacques, Sr de Sauvillers, eonseiller et lieutenant civil au 
siege d'Amiens, marie le 4 sept. 1569, a Dlc Jeanne Sacquespee, veuve de 
hon. hom. Jean de Louvencourt, eonseiller a Amiens, et fille de Jacques 
Sacquespee, ecuyer, Sr de Selincourt, et de D'° Frangoise Herlin, et 
deuxfilles alliees a hons. homs. Jean Pecoul, bourgeois, et Adrien Pecoul, 
procureur a Amiens. Jacques eut de Jeanne Sacquespee deux filles, 
Frangoise, femme de Jean du Gard, ecuyer, Sr de Suzenneville, et Marie, 
alliee a Jean d'Ainval, ecuyer, Sr de Maucreux. — D'° Marie Picart 
femme, avant 1608, de Frangois de Calonne, ecuyer, Sr de Cocquerel. — 
Pierre Le Picard, homme d'armes des ord. sous Philippe de Boullain-
villers, comte de Dammartin, a Rue, 1523. (Ms. de la bibl. roy.) 

PICA VET. Jean Picavet, auditeur a Abbeville, 1381, 1387. 

PICONNE. Le Sr de Piconne, noble Corbiois, porte d'argent au lion, 
la queue passee en sautoir, de gueules, arme, lampasse et couronne d'or. 
(D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

PICQUELIN. Firmin Pikelins a un tenement rue dame Heudain, a 
Abbeville, 1340. (Cceuill. de S'-Pierre.) — Jean, echevin, 1389. 

PICQUET. En Picardie. Jean Picquet, lieutenant du bailli d'Amiens, 
1347, portait une bande char gee de 3 allerions et une etoille au canton 
senestre. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) — Marie Picquet, vend en 1295. 
au paraclet d'Amiens, une maison a Amiens, rue des Jacobins, qu'elle 
avait eue de Jean Picquet et Beatrix de Rue, sa femme. (Darsy.) — 
Jean, dit Archembaut, et Marie de Sl-Fuscien, sa femme, vendent au 
Chap. d'Amiens le fief de la dixme de Blangy, 1420. (Id.)— Jacques, 
mayeur d'Amiens en 1349 ; Jean, mayeur en 1384, 93, 97, 1401. — 
Jean, ecuyer, gouverneur de la terre de Boves, et Jacques, ecuyer, 
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huissier d'armes du Roi, hommes-liges de Mgr le comte de Vaudemont; 
dans une sentence du jeudi 23 dec. 1400. — Leroi Charles donne un 
mandement le 5 juin 1404 en faveur de Jean, fils alne dud. Jean, gou
verneur de Boves. — Jean, dit Archembaut, huissier d'armes du Roi, 
donne aveu a Ferry de Lorraine, d'un fief a Blangy-sur-Somme en 1407. 
— Jean Picquet le jeune, et Jeanne du Pont, sa femme, a Amiens, 
1433.—Jean, ecuyer, lieutenant du bailli d'Amiens, 18 juillet 1450. 
— Charles, ecuyer, fait une vente a Colart de Fouquesolles, ecuyer, avant 
le 4 mars 1485.— Antoine, prevot de Beauquesne, pere d'Innocent, cha-
noine d'Amiens vers 1500. — Pasquier, archer des ord. sous Mr de 
Loheac, marechal de France, 1456. — Etienne, archer sous le comte de 
Sl-Pol, 1470. — Rene, homme d'armes sous Mr de Pont-Remy, 1516. 
Jean, homme d'armes sous Mr du Fresnoy, 1523. — Jean, homme 
d'armes sous Mr de Bernieulles en 1535. — Jean, homme d'armes sous 
M1'de Sansac en 1557. (Gaign.) — Frangois Picquet de Beauchamp, 
allie a Honoree de Villers, 1514. — Jeanne, veuve de Nicolas Rohaut, a 
Abbeville, 1551. — Adrien, bourgeois, Md a Amiens, 1552. (D. Grenier, 
t. 92 bis.) — Me Fremin, avocat, et Charles, conseillers a Amiens, 1567. 
— Adrien et Jean, signent la Ligue en 1576.— M° Fremin, eonseiller a 
Amiens, 1620. (D. Grenier et autres.) 

Picquet de Dourrier et de Boullainvillers porte d'azur a la bande d'or 
chargee de 3 merlettes de sable surmontees d'un croissant de gueules. Jean 
Picquet, dem* a Airaines avec Martine, sa femme, pfere de Hue, dem4 a 
Airaines, 1379, allie a D,e Bourgue, d'ou Robert, pfere de Jean, vivant en 
1454, et Jacques, p&re de Hue, dit Le Jeune, a Airaines, 1456, pere de 
Jean, lieutenant de la chatellenie d'Airaines en 1483, pfere de Adrien, 
notaire en la pre vote du Vimeu, 1504, bailli du Quesnoy-sur-Airaines en 
1534, bailli d'Airaines pour le due d'Arschot en 1516 et 1535, Sr d'Ave-
lesges, pfere de Charles qui suit et de Jean. Alors vivaient Charles Pic
quet, S1' et pairde Fontaines-sur-Maie en 1502 a cause de sa femme, et 
Antoine Picquet, notaire au baillage d'Amiens en 1523. Me Charles, 
ecuyer, Sr de Dourier-sous-Airaines, eonseiller au baillage d'Amiens en 
1567, allie a Catherine d'Ault, fille de Jean, ecuyer, Sr de Viencourt, et 
de Madeleine Judas, d'ou Me Adrien, prev6t de Beauquesne en 1564, 
avocat, pfere de Charles, Sr de Dourier; Me Antoine, allie a Marie Mou-
ret, et Adrien, Sr de Dourier, avocat, lieutenant particulier au presidial 
d'Amiens, allie en 1563 a Frangoise Scourion, d'ou Adrien, Charles, 
Antoine, Sr du Quesnel, et Frangois. Selon le Nob. de Picardie, led. 
Antoine, ecuyer, Sr du Quesnel, La Wardieu, lieutenant-particulier au 
siege d'Amiens, allie en 1613 a Marie du Bos, a eu une posterite alliee 
aux de Court, de Bailly, de Louvencourt, de Villers, Mouret, Berte, Le 
Boucher d'Ailly, et a possede les fiefs de Joron, Beauchamp, Noyencourt, 
Dourier. — De cette branche etaient Joseph-Leonor Picquet, ecuyer, Sr 

de Bonnainvillers, Noyelle, Ellecourt, fief a Noyelle, lieutenant-colonel 
au reg1 de Piedmont en 1700, allie a Frangoise Beauvarlet de Bomicourt, 
p^re ou aieul de Charles-Louis, chevalier, Sr de Bonnainvillers, Noyelle 
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en Cauchie, Crecy, Chateau-Thomas, Fosse-Mesnil, chevalier de S'-Louis, 
ancien cape au reg1 de Piedmont, mayeur d'Abbeville en 1755, allie a 
Jeanne-Anne-Catherine-Marguerite Tillette de Buigny, dont une fille 
unique, femme de Armand-Edouard, marquis de Fleschin-Wamin, et 
aussi Guy-Antoine, ecuyer, S1" de Noyencourt, Drancourt, Herissart, 
chevau-ieger en 1773, et Joseph-Louis, chevalier, Sr de Bonnainvillers, 
Noyelle, cape au reg1 de Piedmont, chevalier de Sl-Louis en 1773. 

Jean Picquet, ecuyer, Sr d'Avelesges, fils de Adrien, notaire en Vimeu 
et bailli d'Airaines en 1507, demeurait a Avelesges en Vimeu en 1541, 
fut vingt-huit ans homme d'armes sous Mr de Pont-Remy, commissaire 
des vivres au siege de Boulogne, fait chevalier par le marechal du Biez 
en 1546 a la bataille du mont Sf-Etienne, allie a Jeanne de Baugy, d'oii 
Adrien qui suit; Jean, ecuyer, Sr de Guimont en partie, homme d'armes 
des ord. en 1559, substitue aux biens de Dlc Marguerite Picquet, femme 
de Pierre de Blottefiere, ecuyer, Sr de Lierval, et Louis, chanoine de 
Therouanne. Adrien, ecuyer, Sr d'Avelesges, Boncourt, Mericourt et 
Sainctes, homme d'armes des ord. sous Mr de Senarpont en 1554, en 
meme temps que Nicolas Picquet, archer ; allie en 1559 a Frangoise de 
Courcelles, d'ou Gedeon, Louis, Jean, Frangois, Sr de Hespomesnil; 
Jacques, Sr de Sains, gouverneur d'Aumale, allie a Elisabeth de Belleval, 
De de Courcelles, Bretel et Vallemets, et une fille, femme d'Antoine de 
Sarcus, ecuyer. Led. Gedeon, ecuyer, S"1 d'Avelesges, allie en 1591 a 
Marie Le Roy, d'oii Geoffroy qui suit; et en secondes noces a Jeanne 
Roussel, d'oii Gedeon, ecuyer, S1' d'Avelesges, sans alliance. — Geoffroy, 
ecuyer, Sr d'Avelesges, pere de Jean, ecuyer, Sr d'Avelesges, et de Fran
gois, ecuyer, Sr de Fariechon, allie en 1662 a Marie Bernard, d'oii Fran
gois, ecuyer, Sr de Famechon, allie a Dle Manessier d'Auxy, veuve du Sr 

de Lesquipee, dont un fils. — Louis, frere de Gedeon, fut Sr de Meri
court, allie en 1598 a Frangoise Boussart, d'oh Gedeon et Elisabeth. 
Gedeon, ecuyer, Sr de Mericourt et de Vaudricourt, lieutenant de la 
mestre de camp au reg1 de Fou quesolles, allie en 1620 a Marie de Ba-
couel, Dle de Cathelinval, d'oii 1° Louis, ecuyer, Sr de Mericourt, Vau
dricourt, cape au reg1 de Mondejeu, allie en 1664 a Anne de LaMarche, 
d'oii Charles, ecuyer, Sr de Mericourt, Frangois, ecuyer, Sr de Bacouel et 
Marie; 2° Antoine, ecuyer, Sr de Hault, allie en 1679 a Antoinette de 
Sl-Soupplis, dont 4 lilies ; 3° Frangois et Jeanne, Marie et Anne. — 
Jean, ecuyer, Sr d'Egumont, fils de Jean et de Jeanne de Baugy, fut 
homme d'armes des ord., allie a Frangoise de Hericourt, dont une poste
rite alliee aux S'-Simon, Prevost, Rouillard, Le Blond de Lestoille, 
Maillart, Postel, Villain, Lagache et Beauvarlet, et qui posseda les fiefs 
d'Egumont, Moliens, Belloy, etc., suivant le Nob. de Picardie. — Mrc 

Charles Picquet, chevalier., Srd'Inval, eutpour heritiere, De Marie-Elisa
beth Picquet, femme de Mre Maximilien des Forges, chevalier, S1' de 
Caulieres. — Frangois Picquet, Sr du Quesnel, lieutenant du gouverneur 
de Doullens, 1777. (D. Grenier.)— Guillaume, fourrier de Mr le due de 
Bourgogne, tient fief du baillage d'Hesdin, 1474. (Compt. dud. baillage.) 
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— Jean, bailli d'Arras, 1367 ; son sceau porte une barre et une etoille en 
chef. Jean, bourgeois d'Amiens, eonseiller general de la province de 
Rheims, 1382. (Ms. de la Bibl roy.) 

PICQUIGNY. La baronnie de Picquigny, une des plus anciennes et 
des plus considerables du royaume, tenue a l'origine en franc-alleu, 
releva depuis de l'eveche d'Amiens et pr&tait son hommage au bras de 
Saint Firmin, martyr ; elle avait de nombreuses mouvances. Aucune race 
en Picardie n'etait plus puissante et plus ancienne que celles des barons 
de Picquigny, vidames hereditaires d'Amiens, e'est-a-dire vassaux et de-
fenseurs des ev^ques; ils descendaient d'Eustache, baron de Picquigny 
et vidame d'Amiens en 1057. (Voir sur cette maison, La Morliere.)— 
Ceux de Picquigny portaient fasce'd'argent et d'azur de 6pieces a I'orle 
de gueules. (D. Grenier, paq. 19, n 1.)—Sceau de Engu errand de Picqui
gny, vidame d'Amiens en 1224, echiquete en chef de 2 fasces ondees. Sceau 
de Gerard de Picquigny, vidame d'Amiens en 1238,3 fasces. Sceau de Jean 
de Picquigny, vidame d'Amiens en 1264, 3 fasces. Divers autres sceaux 
des seigneurs de Picquigny representant 3 fasces. (Cart, du Gard.) — Le 
Sr de Picquigny, chevalier de Ponthieu a banniere, porte fasce de 6 
pieces d'argent et d'azur, borde de gueules, et crie Boulogne, vers 1380. 
(D. Grenier.) — Gerard, vidame de Picquigny en 1190 ; son frfere En-
guerrand, vidame aprfes lui en 1199; il eut pour a'ieul le vidame Gerard. 
(Cart, de Picguigmj.)—Guermond de Picquigny confirme auxmoines du 
Gard la donation faitedela peche sur la Somme par Enguerrand de Pic
quigny en 1178. En 1190, Richard, evesque d'Amiens, confirme aux moines 
du Gard la donation a euxfaitepar le vidame Gerard de l'emplacement de 
leur abbaye. — Enguerrand, Sgr de Picquigny, vidame d'Amiens, du 
consentement de Marguerite, sa femme, de Girard et Renaut, ses fils, 
Mathilde, Flandrine, Ide, Marguerite et Marie, ses filles, fait donation 
a l'abbaye du Gard de ses droits sur une partie de l'eau de la Somme, 
aout 1216. — Feue Aalis de Tourne en Fuies, femme du p5re de Jean 
de Picquigny, vidame d'Amiens, 17 avril 1287. — Jeanne d'Eu, femme 
de Renaut de Picquigny, vidame d'Amiens, 1314. (Cart, du Gard.)— 
Jean, vidame d'Amiens, Sr de Picquigny en 1279, pfere de Guillaume et 
de Marie, alliee a Mgr Bertremieux, Sgr de Molliens. — Gerard, Sr de 
Picquigny, donne un fief, en 1232, a Girard, Sr de Dreuil, son ami. — 
Maroie tient censives de Ponches, 1300. Jean de Pinquegny, chevalier, 
sire de Fluy, gouverneur de la terre de Picquigny, donne saisine a An-
seau d'Oisemont, avocat, de terres achetees a Hangest, en presence de 
nob. hom. messire Gaillard de Fourdinoy, chevalier, Sr de Fourdinoy; 
Thomas Grimault, sire de Taisiny, et Jean Fdron, pairs du chatei de 
Picquigny, et de Colart Loier, et Robert de Riencourt, hommes-liges dud. 
chatei. (Bur. des finances d'Amiens.) — Mr0 Guerard, Mre Ferry et Mre 

Robert, Enguerrand et David de Pinquigny, dit du . Val-Allais, fieffes 
de la prev6te de Bauvaisis, sont convoques pour la guerre en 1337. (D. 
Grenier.) — Mess. Ferry de Pequeny, chevalier, etait mort en 1346 
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ainsi que Jean, son fils, dont les enfants mineurs etaient sous le bail de 
Marguerite de Pequeny, demoiselle, leur tante. (Beg. du Parlement.) — 
Robert, chevalier, 1356. — Nob. hom. Robert de Pinqueny, ecuyer, Sr 

de Milly, Achy et Saillybray, en partie, a cause'de Dle Isabelle de Neuf-
ville, dit Matringhen, sa femme, avant V1' de Pierre de Boufflers, ecuyer, 
Sr de Saillibray. ( l i tre vu.) — Jean de Pinquigny, sergent a cheval, et 
autre Jean, sergent a pied au chatelet de Paris, 1321. (Ord. des rois de 
France.) — Jean de Pinquigny, ecuyer, et mess. Regnaut, chevalier sous 
mess. Charles de Hangest, chevalier, a Arras, 1380. Mahieu, chanoine 
d'Amiens, 1347. Philippe, capitaine de Bernay, 1352. Guerard, doyen de 
Terrouane, frere de Philippe, chevalier, cape de Pontaudemer, 1383. 
Renaut, chevalier, et 3 ecuyers de sa compagnie, a S'-Omer, 1383. (Ms. 
de la Bibl. roy.) — Pierre de Pinquegny tient fief d'Auxy en 1380. 
(Fiefs de Ponth.) — Raulquin, fils du vidame d'Amiens, fait chevalier en 
1411 au siege de Pont-Remy, sous le comte Walieran de Sl-Pol. (Mem. 
de Pierre de Fenin.) — Andre de Pecquigny, archer des ord. sous le 
batard de Cardonne en 1499. Jean, homme d'armes sous M1* du Fresnoy 
en 1523. (Gaign.) — Mathieu, chanoine d'Amiens, 1557. 

La baronnie de Picquigny est passee a la maison d'Ailly par le mariage 
de Marguerite de Picquigny avec Robert, Sg1* d'Ailly ; elle devint heri-
ritiere de Jean, Renaut et Mathieu, ses fibres, et aussi de Marguerite, sa 
cousine, Dle de Picquigny, fille de Renaud, vidame d'Amiens, et. de 
Jeanne d'Eu, et morte sans enfants de Jean de Roucy, de Gaucher de 
Noyers et de Raoul de Rainneval, ses trois maris. — Sgie de Picquigny, 
tenue d'Auxy-le-Chateau, situee a Gueschart, a Adrien Picquet, ecuyer, 
tresorier de France a Amiens en 1650; au comte de Bours en 1760, et a 
la comtesse de Bours en 1789. 

PIENNES. Porte d'azur a la fasce d'or accompagnee de 7 billettesde 
meme, et crie Sl-Omer. Voy. Carpentier qui dit que cette famille est 
sortie tie celle de Sl-Omer et a pris le nom d'un apanage nomme Piennes 
ou Peenes, au terroir de Cassel. — Hutin de Piennes, homme d'armes 
des ord, sous le Sgr de Piennes (Louis de Hallewin) en 1515. (Gaign.) 
— Guilbert, sire de Piennes, chevalier, 1362. 

LA PIERRE. En Artois et en Boulonnais. Jacques de Le Pierre, 
franc-homme de l'abbaye de Sl-Bertin, a Beuvrequen, portait dans son 
sceau lozange d'argent et de sable ou de sable a 7 lozanges d'argent, 
et Quetre de Le Pierre d'argent d unefasee a 3 etoiles 2 & 1, en 1323. 
(Cart, de St-Bertin.) — Guy de La Pierre, Sr d'Halinghen, allie a la 
fille de Jean, Sr de Bournonville, et de Mahaut de Fiennes vers 1360. 
— Andrieu de La Pierre, ecuyer sous mess. Guillaume de Biequin, che
valier, a Boulogne en 1380. (litres de Clerembaut, t. 15.) — Andrieu 
de La Pierre, ecuyer, franc-homme jugeant au chatei de Boulogne, 1393. 
(D. Villevieille.) — Dle Isabelle de Le Pierre, De de Hourecq en Bou
lonnais ; ses heritiers vendent cette Sgie a Chatei de Bournonville avant 
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1431. ( D . Caffiaux, t. 8.) — Jean de Le Pierre, dit Panier , proprietaire 
a Bresmes en 1503. — Regnaut, a Wissant, 1540, allie a Mariette Bric-
quet. — Jean Delpierre, mayeur de St-Omer en 1264. — Nicaise de La 
Pierre, ecuyer, chatelain d'Ipre en 1366. (Fland. illust.) -—Jean, maitre 
d'hotel de Philippe Le Hardi, due de Bourgogne, est nomme par ce 
prince, chatelain du chateau de Rupelmonde. (Arch, de Lille.) -— 
Alexandre et Denise Visse, sa mere, paient relief a revenue de Terrouane 
vers 1540. — Marie, alliee a Jean deRely, chevalier. — Antoine, archer 
des ord. sous feu Julien Bournel en 1495. Jean, archer sous J'amiral de 
Graville en 1509. Guillaume, archer sous le Sgr d'Escars, passe la revue 
au camp de Boullemberg, pres Boulogne, le 4 sept. 1545. — Fief de La 
Pierre, tenu de Tournehem, dont rapport par Adrien de Zombres, ecuyer, 
le 6 avril 1543. — Petit fief nomme La Pierre, a Landretun, aux hoirs 
de Marie de La Bouzarderie en 1543. — Fief de La Pierre, pres d'Ai-
raines et de Dreuil. •— Pierre Le Vasseur, ecuyer, S1' de La Pierre 1640. 

Carpentier cite une famille de la Pierre, dont les armes etaient d'ar
gent a. 3 aigles eployes de gueules, dont Ives de La Pierre, chevalier en 
1235, allie a Barbe de Hordaing, d'ou 'Simon, chevalier, gouverneur 
d'Arleux en. 1286, pere de Raoul, allie a Joland de Solemmes, et Jean 
maitre d'hotel du due de Bourgogne, chatelain de Ripelmonde en 1395 
dont descendait Jean, chevalier, allie a Jeanne, dame de Bousies vers 1450 • 
sa posterite alliee aux Proisy, Werquigneul, La Broye, Havrecq, Haynin, 
Wazieres, Rely, Wignacourt. — Une autre qui portait d'argent a 8 
bandes de gueules, dont Renier de La Pierre, chevalier, qui parait au 
tournoi d'Anchin en 1096 ; une autre, d'argent a 3 merles de gueules • 
une autre, echiquete d'argent et de gueules; une autre, d'azur frette 
d'or — Mehault de Le Pierre, lei ' aout 1324. (Cart, de Gosnay.) 
D l e Marguerite de La Pierre, Ve de Guillaume Blondel, avait le tiers du 
fief de Rouvroy en Domart en 1448. (Fiefs de Ponthieu.) 

PIERRECOURT. Gautier de Pierrecourt, bienfaiteur de la leproserie 
du Quesne, suivant une charte de 1223 de G., ev£que d'Amiens. (D . 
Grenier, t. 232.) — Jean de Pierrecourt, homme-lige de Heiicour, 1311. 
(Cart, de Ponth.) — Jean, homme d'armes des ordonnances sous Mo-"1 de 
Torcy en 1451. (Gaign.) — Jean, pareur a Abbeville, 1470. (Compt. des 
argentiers.) 

PIERREQUIN. Olivier Pierrequin, 1569. (Cart, de W-Andre.) 

PIEDELEU. A Amiens. En 1316, Pierre Piedeleu et Jeanne, sa 
femme, vendent a la ville d'Amiens, l'h6tel des Cloquiers, oh fut transfere 
rii6tel-de-ville. ( Daire.) — Sire Jean, chanoine de S'-Acheul et cure de 
Guillaucourt en 1342. — Fremin, bourgeois d'Amiens, tient de la cha-
tellenie de Cateu un fief a Villers aux Arables en 1374; ce fief fut ensuite 
a Gllles Piedeleu, sa niece, Ve de Jean deMorvillers en 1438. Nobles 
hommes Jean Piedeleu, Jean, son fils, et Fmoch Piedeleu, avaient leurs 
obits aux Ceiestins d'Amiens. 
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PIERRETORT. Gautier de Pierretort donne a la maladrerie du 
Quesne 3 muids de sel en 1219. (Cart, de Ponthieu.) 

PIETE. Jean Piete de Moisnelies, 1311. (Cart, de Ponth.) 

PIEUQUET. A Boulogne. Antoine Pieuquet tenait des terres du Roi a 
Outreau en 1505.— Charles, notaire, procureur a Boulogne, eonseiller et 
contr6leur pour le Roi en 1558, 1561, receveur de la ville en 1567, eche
vin en 1569, tenait fief au Choquel de N.-D. de Boulogne en 1556. Le 26 
sept. 1565, il donne rapport au baron de Colemberg, comme mari et bail 
de Dle Claude Eurvin, Dle du Rosel, dont il eut Marie Pieuquet, Dlc du 
Rosel, femme en 1593 cle Pierre de La Haye, ecuyer, Sr dud, lieu. — 
Florence, fille de Jean et femme de Louis de Licourt, avait des terres a 
Neufchatel en 1575. — Antoine, archer des ord sous Mre Oudard du 
Biez a Boulogne en 1538. Claude, archer sous Mr de Senarpont, a Bou
logne en 1554. (Gaign.) 

PIFFES. Sire Torestan Piffes, mayeur d'Abbeville en 1231, 1235, et 
sire Guiffrois Piffes, mayeur en 1241, portent d'azur au chevron d'or, a 3 
merlettes d'or, 2 & 1.) 

PIGACHE. Ameline, femme de Pierre Pigache, sept. 1234. (Cart, du 
Gard.)—Miquiel et Jeanne Hequette, sa femme, 1397. (Cart, de Gosnay.) 

PIGNIER. En Ponthieu. Porte d'azur au. lion d'or arme et lampasse 
de gueules, a 3 croix de Malte d'argent 2& 1. Mahieu le Pigne avait une 
maison, paroisse S'-Eloy, a Abbeville en 1331. (Cout. de St-Pierre.) — 
Jean Pignie, tanneur, comparalt comme fieffe a Abbeville en 1469. 
(Arch. d'Abbeville.) — Jean Le Pingnie, pair de Vinchereux, fief a Sl-
Ricquier, 1502. — Pierre Pignier, echevin d'Avesnes-le-Comte en signe 
la coutume en 1507. Warin, echevin, et Guillaume, homme-lige de Coul-
lemont en 1507. (Cout, loc. du baill. d'Amiens.) — Colaie, comparalt 
pour ses fiefs a Abbeville en 1530. — Jeanne avait des terres a Heiicourt> 
morte en 1563, veuve de Nicolas Chevalier. — Jean, Sr de Noiret, fief a 
Bienfay, 1575. (Fiefs de Ponth.) — Jean, notaire a Montdidier, 1539.— 
Jean, echevin d'Abbeville, 1593, 1610. — Antoine, ne a Abbeville, pa
roisse S'-Gilles en 1567, fils de Jean. — Nob. horn. Nicolas, Sr de Wau-
court, enquesteur et examinateur en la senechaussee de Ponthieu en 
1634, allie a Antoinette Le Devin. — Charles, examinateur a Abbeville, 
echevin en 1650. — Pierre, allie vers 1670 a Frangoise Cornu, fille de 
Frangois, ecuyer, Sr de Beaucamp. — Anne, femme de M'° Pierre-
Nicolas de Fontaines, chevalier, Sr d'Imbleval en 1770. 

PIHEN. Au comte de Gulnes. Eustache, Sr de Balinghen, donne a 
l'abbaye d'Andre la terre que ^vrard de Pithem tenait de lui en fief, en 
1136 (Du Chesne.); c.-a-d. qu'il en donne Fhommage. — Mathieu de 
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Pihen, piege d'une convention entre Beatrix, comtesse de Gulnes, et 
Baudoin, son fils, 1222. (Id.) — Berthinot et Jean, archers des ord. sous 
Mr de Pont-Remy, en 1516. Jean, archer des ord. en 1525, et sous Mr de 
Bernieulles en 1535. (Gaign.) — Terre de Pihen, tenue de rev^che de 
Terrouane, a Wallerand de Croix vers 1540. — Pihen, village a unelieue 
de Gulnes. —*• Robert de Framezelles, Sr de Verchocq et de Pihen, 1550. 
— Jean Bodart, Sr de Franqueville, du Buisson et de Pihen vers 1600. 

PILARS. Enguerrand et Wermond Pilars, enfants de Made Mathilde, 
juillet 1237. Jean Pilars d'Argoeuves en 1296, son seel represente 3 bou
quets 2 & 1. (Cart, du Gard.) — Pilars d'Argoeuves, c.-a-d. Sr d'Ar
goeuves, en partie. 

PILATE. M. Pilate, echevin de Doullens, temoin d'une charte de 
1221. (D. Grenier, paq. 26, n 2.) 

LA PILATTERIE. Fief tenu de Fiennes, a Baudechon le Waidre en 
1477, a Wallerand Gillieres en 1553. 

PILEROCHE. Pierre Pileroche, mayeur de banniere a Abbeville- en 
1352. (Liv. Rouge.) 

PILE. Jacquemars, Hue, Pierre et Jean Piles, ler aout 1324. Wil-
laume Piles de Bunette. 1361. Jacquemars, 1381. Philippe et Maroie, sa 
femme, 24 f&vp 1374. Maroie Pilette, ler aout 1324, femme de Mathieu 
de Le Loge, juillet 1340. (Cart, de Gosnay.) 

PILLAIN. Jean Pillain, 1350. (Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 

PILON. Jean Pillon, Billehen, sa femme, et Firmin, leur fils, dts rue Le 
Dien, a Abbeville en 1340. (Cosuill. de S(-Pierre.)—Nicolas, sergent royal 
a Amiens, remplace en 1579 par Jean de Sachy. (D. Grenier, t. 92 bis.) 
—Me Nicolas, lieutenant du prev6tdes marediaux de Picardie en 1615. 
Dle Suzanne Pilon, femme de Me Frangois de Louvencourt, secretaire de 
la chambre du Roi, sceur de nob. hom. Antoine Pilon, contr61eur du 

"domaine du Roi en 1615, pere de Catherine, Ve en 1681 de Jacques de 
Mons, ecuyer, Sr d'Hedicourt, eonseiller au presidial d'Amiens. (Titres 
d'Havernas.) 

PILOUVET. Ermengarde Pilouvet ou Pilone, 1245. (Cart, du Gard.) 

PIMONT. Frangois de Pymont, homme d'armes des ord. sous le due 
de Vendosmes en 1519. (Gaign.) 

PIN CEDE. Frerot Pinchede, homme de guerre a pied au qhateau de 
Lescluse, en Flandre, sous Jean de Bournonville, son capitaine en 1491. 
(Gaign.) 
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PINCEFALISE. En Vimeu. Bernard de Pinchefalise prend a cens les 
dlmages de l'eglise N.-D., du chatei de Gamaches, a Saigneville et a 
Cahon, en 1311. Wistasse de Pinchefalise, fieffe de la prevdte du Vimeu, 
est convoquepour la gnerre en 1337. (D. Grenier.)— Jean, ecuyer sous 
Mgr Loys d'Abbeville, Sr de Bouberch, chevalier banneret, a Abbeville 
en 1416. (Ms. de la Bibl. roy.) — Pincefalise, hameau prfes S'-Valery. 
Robert de St-Blimont, Sr de Pincefalise, ] 460, pere de Renaut, Sr de 
Pincefalise. 

PINCHON. Pierre Pinchon, echevin d'Abbeville, 1340. — Me Jean, 
eonseiller et avocat du Roi au baillage d'Amiens, nomme pour le Roi 
avocat et eonseiller au comte de Ponthieu, au lieu de Maillet de Bou-
berck, aux gages de 100 livres, 8 sept. 1375; nomme Jean Pingon, 26 
fevr 1377. (Chart, de Ponth.)— Dom. Jean, Infirmier de l'abbaye de 
Corbie, 1407, porte de sable a la barre de.... chargee de 3 aigles eployes. 
(D. Grenier.) — Les heritiers Nicolas Pichon tiennent fief a Liermont, 
1575. (Fiefs de Ponth.) — Jean Pinchon, Drienne, sa sceur, femme de 
Pol des Masieres, enfants de feu Pol Pinchon, 3 fev 1438. Richard, pro
cureur, 30 janvr 1447. Jean, et Maroie du Mont, sa femme, 24 janV 1452. 
(Cart, de Gosnay.) 

PINCEWERE. Wil. Pincewere, jure d'Abbeville, 1203. (Hdtel-Dieu.) 

PINGRE. A Amiens. Porte d'argent au pin arrache d'or, surmonte 
d'un greou grive de sable. Mahieu Pingre, lieutenant de la Sgie de Ba-
gneux, 1507. — Firmin et Antoine, maltres de la confrerie de N.-D. du 
Puy, a Amiens, vivant en 1536 et 1550. — Guillaume, d' a Amiens, 
allie a Marie de Louvencourt, d'ou 1° Marie, femme de Girard Colbert, 
d* a Paris; 2° Isabeau, femme d'Antoine de Louvencourt, S1' de Breten-
court, et de Antoine Le Quien, Sr de Moyenneville, tresorier de France 
a Amiens ; 3° Antoine, receveur des Gabelles, allie a Marie Correur ; 4° 
Pierre, lieutenant-general au baillage d'Amiens, allie a Marie Le Roy, 
Sr de Fricamp et pere de Vincent, Sr de Fricamp, tresorier de France a 
Amiens en 1637,. allie a Jeanne Poncher, d'oii Pantaieon, ecuyer, treso
rier de France en 1652, pere de Pantaieon, tresorier en 1695; Marie, 
femme de Jean Warfuzel, ecuyer, Sr de Bethencourt en 1629 ; Henri, Sr 

de S'-Martin, gendarme de la compagnie du Sgr d'Elbeuf, mort en 1630 ; 
Marguerite, femme de Nicolas Le Bon, Sr de Bethencourt, tresorier de 
France ; Charlotte, femme de Pierre Pioger; Pierre, cornette de cavalerie; 
Madeleine, religieuse ; Claire et Jacqueline; 5° Marguerite; 6° Guillaume, 
allie en 1588 a Anne de Creil, de Paris, dont plusieurs enfants, entre 
autres Jean, S1* du Quesnoy, allie" a Marie Heuzel, Antoine et Henri, 
capucins, et Nicolas, allie a Claire Mouret et a la Dle Correur ; 7° plu
sieurs autres enfants. (D. Grenier, paq. 14, art. 1.) — Henri Pingre, Sr 

du Saulchoy, tresorier de France a Amiens en 1587, anobli par lettres 
du 8 oct. 1594, un des enfants de Guillaume et de Marie de Louvencourt, 
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eut, entres autres enfants d'Isabeau Raguenel, Catherine, alliee a Nicolas 
Saintot, tresorier de France a Tours en 1627, Charles, Frangoise, Marie, 
Marguerite et Philippe, ecuyer, Sr de Marceaux et du Saulchoy, allie a 
Frangoise Scourion, d'oii Antoine, puis a Louise Gamier; led. Antoine, 
ecuyer, S1' du Saulchoy, allie en 1665 a Angeiique de Blottefiere, d'ou 
Charlotte, femme de Antoine de Rune, ecuyer, Sr de Warty. Antoine 
avait pour cousins Jean Pingre, Sr du Saulchoy, echevin d'Amiens, et 
Nicolas Pingre, en 1651. — Jean, ecuyer, Sr d'Amancourt, tresorier de 
France a Amiens en 1696. — Pierre, ecuyer, Sr de Gouy, tresorier en 
1696. — Guillaume, receveur des Gabelles de Picardie, Sr de 
Farainvillers, avait pour neveux: Jean, Sr du Quesnoy, et Pierre, 
dtsl a Amiens en 1636; il fait une donation a Vincent Pingre, ecuyer, Sr 

de Fricamp, tresorier de France, frere de Pierre, etudiant a la Fieche en 
1636. — Joseph, ecuyer, Sp d'Embreville, allie a Marie-Therfese Le Bon, 
Ve en 1715, d'ou Marie-Charlotte et Marie-Therese. —Jean Pingrel, a 
Amiens, 1558. — Antoine Pinguerel tient fief en 1557, de la prev6te de 
Foulloy. 

PINGRELIN. Firmin Pingrelin, charge de procuration, 1558. (Compt. 
du baill. de Hesdin.) 

PINGUELEM. Jean Pinguelem et Marie Rumet, sa femme, Ve de 
Raoul Le Beuf, 1420. (Id.) 

PINGUANT. Wautier Pinguant, 1" aout 1324. (Cart, de Gosnay.) 

PINGUET. Porte d'azur a I'aigle d'argent becque et membre d'or. 
Jeanne Pinguette tient fief de Maintenay, sur le chemin de Verton, 
1376. — Frangois Pinguet tient fief a Vercourt avant 1575. (Fiefs et 
chart, de Ponth.) — Joachin Pinguier, homme d'armes des ord. sous 
Mre Loys de Hallewin, 1502. (Gaign.) — Philippe Pinguet, bourgeois 
d'Abbeville, Sr du fief Balinguan a Quent, tenu de Dompierre en 1639. 
(D. Grenier.) — N., Sr d'un fief a Bouillencouit sous Miannay, allie a 
Marguerite Le Blond, d'ou Me Louis, Sr dud. fief, procureur en la sene-
chaussee de Ponthieu, pere de Charles, Sr dud. fief, avocat a Abbeville. 
— Charles, avocat, maire de Montdidier en 1724. (Daire.) — Frangois, 
ecuyer, Sr de Rouvroy, et D° Marie Chevalier, sa femme, 12 juillet 1703. 

PINTE. Jean Pinte, religieux et procureur de Sl-Andre-aux-Bois en 
1510. (Cart, de lad. abbaye.) 

PIOGER. Famille habituee a Amiens, porte d'or a I'arbre de sinople 
d la fasce de gueules brochant sur le tout, chargee d'une cigogne d'argent. 
(Ms. de du Cange.) — Jean Pioger, commis de l'extraordinaire des 
guerres en Picardie en 1594, receveur-general du taillon en Picardie en 
1595, ecuyer, Sr de Rouvroy-sur-Somme, fief pres Hangest, receveur-
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general des finances en Picardie en 1616 ; p6re de 1° Jean, Sr de Rouvroy 
et de Sprel, receveur-general des finances en Picardie en 1646; 2° Pierre, 
ecuyer, nomme receveur-general des finances, apres son pere, le 15 oct. 
1638, allie a Charlotte Pingre, d'ou Marguerite, alliee a Antoine de 
Dourlens, ecuyer, Sr de S'-Elier, eonseiller au presidial d'Abbeville en 
1666 ; Charlotte, alliee a Jacques Hemery, Sr de Neufmoulin, et Pierre, 
pere de Charlotte, alliee a Mr de Raince. — Le 27 juillet 1716, pouvoir 
donne par Antoine Denis, Sr de Barberey, chevalier de Sl-Louis, lieute
nant de Roi a S'-Omer, pour relever la Sgie de Rouvroy, appartenant a 
De Charlotte Pioger, sa femme. — Claude Pioger, clerc du domaine a 
Amiens en 1608, contrdleur de l'election de Doullens, resigne cette place 
et est remplace par Antoine Pioger en 1630. — Nob. hom. Frangois fait 
saisir reellement la chatellenie et Sgie de Beauquesne au baillage d'Amiens, 
le 22 mars 1619. —Le 19 mai 1646, vente d'un pre a Hangest-sur-
Somme par Antoine Pioger, contr61eur et elu en l'election de Doullens, 
fonde de procuration de nob. hom. Me Jean Pioger, avocat et chanoine 
de N.-D. d'Amiens, Sr de Rouvroy-sur-Somme. — N. de Pioger, cheva
lier, allie a Antoinette de Vaudricourt, d'oii Eugeue-Frangois-Andre, 
chevalier, Sr de Retonval en Normandie, au comte d'Eu, chevalier de 
S'-Lazarre et de N.-D. de Mont-Carmel, mayeur, commandant de la ville 
d'Abbeville, charge a laquelle il fut nomme apres s'etre retire du service, 
oh il avait ete chevau-ieger de la garde du Roi, allie a Marie-Gabrielle-
Angelique-Honoree Douville de Souverain, d'ou une fille unique Eugenie 
de Pioger, alliee le 9 nov. 1794 a Mre Nicolas de La Gorgue de R6ny. 

Pioger, famille de Bretagne, portait d'argent d 3 ecrevisses de gueules. 
Provenait de Guillaume Pioger, chevalier, Sr de La Chaudonnais, qui 
etait regarde comme d'une ancienne noblesse, au commencemeut de 1300. 
(La Chesnaye-des-Bois.) — Mp Pioger, lieutenant au reg' de MONSIEUR, 
et le chevalier de Pioger, sous-lieutenant aud. reg1 en 1784. Mr Pioger, 
sous-lieutenant au reg1 de Picardie en 1782. Le vicomte de Pioger, cape 

commandant au 5me reg1 de chevau-iegers en 1784. 

PIPELART. Vincent Pipelart, 1240. (Cart. d'Aubigny.) 

PIPEMONT. Jeanne, D ,e de Pipemont, eut pour heritier Jean du 
Wal, ecuyer, dit le Borgne, pere de Marguerite, femme de Pierre Quieret 
ecuyer, Sr de Ramecourt, vivant en 1416. — Jean, homme d'armes des 
ord. sous le due de Vendosme, 1528. (Gaign.) 

LA PIPENNERIE. En Boulonnais. Willaume de Le Pipennerie, pic-
quenaire a pied, passe la revue a Boulogne sous Griffon de Le Capelle, 
son capitaine, le l e r mai 1395. (Arch, du roy.)—Jean de Le Pipennerie 
avait un fief a Cremarets en 1486. (Cart, de Gremarets.) — Le fief de 
La Pipennerie, tenu de Lianne, appartenait a Denis du Mont, qui etait 
mort en 1557, p6re de Frangois, Sr de La Pipennerie. Pierre du Mont, 
ecuyer, Sr de la Pipennerie, allie a Madeleine Tassart, d'ou Elisabeth, De 



de la Pipennerie, mariee en 1639 a Augustin de Guiselin, ecuyer, S1' de 
Hasinghen, pere d'Isaac, Sr de la Pipennerie. 

PIPETARTE. Pierre Pipetarte et Ermentrude, sa femme, vendent au 
Cte de Ponthieu un etal de boucher a Abbeville, 1290. (Cart, de Ponth.) 

LE PIPPREl En Artois. Porte de gueules a la croix de vair. Dont 
N., bailli de Cantaing en 1329; Jacques Le Pippre, Sr de Hayonne, 
1295, et Antoine, ecuyer, allie a Isabeau des Buissons vers 1640. (Car
pentier.) — Me Jacques, echevin d'Arras, 1577. — Anne, mariee a 
Adrien Morel, ecuyer, Sr de Rutoire, eonseiller au Conseil d'Artois, 1583. 
— Jacques, ecuyer, Sr du Hayon, eonseiller aud. Conseil, 1595. Isabelle 
Claire, De du Hayon, femme en 1650 de Mrc Philippe de Widebien, che
valier, Sr d'Ignaucourt. — Marie, morte en 1632, mariee a Hierome de 
Bel valet, ecuyer, Sr de Bellacourt. (Vander Haer.) — Voy. La 
Chesnaye des Bois. — Loys Le Pipre, notaire a Bethune, 6 mars 1533. 
(Cart, de Gosnay.) 

PIQUANT. Porte d'azur a 2 haches d'argent en sautoir, d 2 merlettes 
d'argent en chef. (Waignart.) — N. Piquant, lieutenant-general du 
baillage d'Amiens, pere de N., alliee a N. de Calonne, ecuyer, S'de 
Cocquerel. 

PIQUEUR. Jean Piqueur, d* rue de la Boueherie, a Abbeville en 
1340. (Ceeuill. de St-Pierre.) 

Du PIRE. Jean du Pire tient un fief a Le Fauch, de Baudoin 
de Renty, pere de Jean, Sr dud. fief, a cause de D ,e Maroie de Walben, 
1380. (Aveu de Maintenay.) — Jean du Pyre, chevalier, Sr de la 
Rocque, franc-homme de Made la comtesse de Boulogne en 1334, 1335. 
(Arch, des comtes d'Artois.) — Hugues, ecuyer sous mess. Lancelot de 
Longvillers, chevalier, a Boulogne, 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) — 
Charles du Pire, Sr du Buisson et de La Hayette en Artois, licencie en 
droit, bourgeois d'Arras, fils de Jean et de Marie Sarrasin, anobli le 16 
mai 1595, porte d'azur a lafleur de lys d'or surmontee de 2 etoiles d'or, 
au chef d'or charge d'une etoille d'azur. (Nob. des Pays-Bas.) — Marie 
du Pire, alliee a Frangois Ballet, Sr de la Croix, anobli en 1595, eonseiller 
au grand Conseil de Malines. — Fief du Pire, a Gabriel de La Follie, 
ecuyer, epoux de Jacqueline de Thubeauville. 

LE PIRE ALLER. Hameau de ce nom pres de Roupemberg en Bon -
lonnais. — Fermepres Bainghen-le-Comte. — Ferme pres Cremarets. 

PISSELEU. En Picardie. Porte d'argent a 3 lions de sable ou de 
gueules. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.)— Jean de Pisseleu, fauconnier du 
Roi de' France, 1354, frere ou pfere de Jeanne, femme de Nicaise Bauduin, 
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ecuyer, S1' de Ramillies. — Antoine, homme d'armes des ord. sous Mr 

de La Gruthuse, 1509. Adrien, homme d'armes sous le due de Vendosme, 
1519, (Gaign.)—Artus Pisseleu, dl a Abbeville, comparalt a l'arriere-
ban pour ses fiefs, 1530. — Nob. Sgr Frangois de Pisseleu, ecuyer, Sr de 
Brouilly, allie a De Marie de La Gache, d'oii Frangois, ecuyer, Sr de 
Rosieres, et Charles, Sr de Brouilly, allie vers 1650 a Marie-Anne de 
Gargan, fille de Hector, Sr de Rollepot, et de Madeleine de Cuinghen. — 
Voy. la genealogie de la maison de Pisseleu, S'?rs de Heilly, dans Moreri. 
— Troullar de Pisseleus, ecuyer sous Guille Deule, ecuyer, a Ardres en 
1387. (Ms. de la Bibl. ray.) 

LE PISSONIER. La Ve Miquiel le Pissonier, 1324. (Cart, de Gosnay.) 

PISSY. Vernon de Piccio assiste a une donation de 1146, a l'abb. de 
S'-Jean d'Amiens. (D. Grenier, t. 285.) — Hon. hom. Charles de Lou
vencourt, acquiert la terre de Pissy, de l'abbaye de S'-Fuscien de Beau-
vais en 1564. —Frangois de Saisseval, ecuyer, Sr de Pissy, 1573. Fran
gois de Saisseval, Sr de Pissy, 1700. — N. de Chassepot, chevalier, Sr de 
Pissy, dl au chateau de Pissy, 1772. 

PITOUT. Bernard Pitout, auditeur a Abbeville, 1375. 

PITREMAUX. Jean Pitreraaux, a Wailly, 1376. (Chart, de Ponth.) 
» 

PITTEFAUX. Village du Boulonnais. Je trouve qualifies Srs de Pitte-
faux : Ferry Le Gressier, ecuyer, Sr de la Grave en 1550 ; Pierre de Ca
moisson, ecuyer en 1564, y demeurant, aieul de Frangois de Camoisson, 
ecuyer, Sr de Pittefaux en 1585 et 1613; Jean de Crequy, chevalier, 
marquis de Hesmont en 1649. 

LA PLACE. Guerard et Wautier de Le Plache,a Mautort, dec. 1311. 
Jean, a Cambron, dec. 1311. (Cart, de Ponth.)—Jean, homme-lige 
d'Authie-le-Chatellenie, a cause de sa femme, 8 avril 1364. —Jean de Le 
Place, bachelier en medecine, a Abbeville, 1471. (Compt. des argentiers.) 
— Jean tient fief d'Engoudsent, 1477. (~&tat du Boulonnais.)—Antoine, 
homme d'armes des ord. sous le batard de Cardonne, a Boulogne en 
1499. Adam et Jean, archers sous M1'de Bernieulles en 1535. (Gaign.) 

PLAISANT. Porte d'argent au chevron de gueules, a 2 boutons de 
rose tiges et feuilles de sinople en chef, et un arbre de sinople en pointe. 
Charles-Thomas-Gaspard Plaisant, eonseiller au Conseil d'Artois en 
1743, fils de Gaspard-Henry, tresorier de la ville de Douay, et de Jac-
queline-Frangoise-Joseph Acar. 

LE PLANCQUE (La Planche.) En Artois. Porte d'argent-au lion de 
sable, I'ecu semede billettes de gueules, au baton de meme mis en bands ; 
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et crie: Fiennes. Louis de Le Plancque, Sr des Watines et de Contes, 
allie a Catherine de Gosson, d'oii Barbe, alliee a Charles de Guistelles, Sr 

de La Motte et de Provence. (Carpentier.) — Jean de La Plancque, dit 
de Heuchin, Sr des Marets, vivant a Bethune en 1420, allie a Jacqueline 
de Recourt, d'oii Pasquette, femme de Jean de Bernemicourt, Sr de Ric-
quencourt; led. Jean est l'a'ieul de Baudoin de Le Plancque, Sr des 
Marets, pere de Anne, mariee en 1554 a Armand de Froidmantel, dl a 
Bethune, 1576. Adrien, p£re de Richarde, mariee a Martin de Thieffries, 
Sr du Bus, 1452. (Esq. geneal.) — Jacques, Sr de Le Plancque, prevot 
de Bethune, marie vers 1450 a Jacqueline de Wignacourt, fille de Louis, 
Sr de Wignacourt, 1429. (Nob. des Pays-Bas.) — Jean, ecuyer, un des 
nobles du terroir de Bergues et Bourgourg, 1328. (Fland. Illust.) — 
Willaume, chevalier, sire de Heuchin, donne une charte Pan 1300, en 
laquelle il parle d'Arnould d'Ardre de Heuchin, son homme, et de Mar
guerite, sa femme ; son sceau est seme de billettes au lion de sable. (Cart, 
de ®-Bertin.) Charte de Pierre de Le Plancque, chevalier, epoiix de la 
fille de Pierre de Bilieke. (Id.) — Thumas, ecuyer, juillet 1343. Wille, 
ecuyer, dem1 a Auchel, 7 aout 1397. Marie, 7 aout 1397. Colart, 23 mars 
1449. Jacques, homme-feodal, 20 dec. 1471. (Cart, de Gosnay.) 

Waignart donne les memes armes aux de Le Plancque qui ont habite 
Abbeville. Bertremieu de Le Plancque, d* a Abbeville, 1311. — Jean a 
un tenement aux Wastepres, 1340. (Coeuill. de Sl-Pierre.) — Pierre, 
sergent a masse de la ville d'A.miens, 1418. — Jean/echevin d'Abbeville, 
1497. — Lienard, Sr de Flexicourt, fief tenu du baillage de Waben, 
1575. (Fiefs de Ponth.) — N., allie a Dle Le Carbonnier, d'ou une fille, 
femme de Frangois Mourette, Sr de R6ny, et d'un fief au Mesnil Eudin, 
echevin d'Abbeville en 1523. — Jean, procureur de Dle Catherine de S*-
Blimont, 1600. — Antoine, marie a Barbe David, 1610. Charles et An
toine, procureurs en la senechaussee de Ponthieu, 1654. (Vu.)—Jacques, 
lieutenant du bailli de Bouillencourt en Sery, 1668.— Jean, Sr de Here-
beau Capelle, chevalier bachelier sous le due Eudes de Bourgogne, ser-
vait avec 18 ecuyers en 1340, ainsi que Willaume, chevalier bachelier, 
avec un ecuyer. — Walleran, homme d'armes des ord. sous Mr Jean de la 
Gruthuse, 1494, 1499. Baudoin, homme d'armes sous le m^me capitaine 
en 1499, 1506. Jean et Colin, archers sous Julien Bournel en 1595. 
Louis, homme d'armes sous Mre Louis de Hallewin en 1501. Jean, dit 
Lescarmouche, archer sous Mre Oudard du Biez en 1543. (Gaign.) 

En Boulonnais. Jacquemart de Le Plancque, proprietaire a Outreau 
avant 1505, pere de Agnes, femme de Jacques Marlet et de Jacquet, pere 
de Petit-Jean de Le Plancque, pere de Walquin, qui avait les memes 
terres en 1523. Jean, proprietaire a Outreau, 1505. (Terrier de Sl-Wul-
mer.) — Jacquet, allie a DIe de La Poterie, Ve en 1530. — Jean, Sr des 
Marets, dem1 a Outreau, 1701, mari de Catherine Dauvergne, fille de 
Jacques, ecuyer, Sr d'Ostrohove, et de Jeanne de Neufville. — Fief 
nomme Le Planque, a Audenacre, vendu avant 1500 par Firmin du Hil, 
a Robert Collard et Jean Caillette ; Apolline Collard, fille de Robert, le 
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porte en mariage a Pierre de Thubeauville, qui le donne a l'egiise Sl-
Nicolas de Boulogne pour fondation de messes.— La Planche de Fiennes, 
Voy. FIENNES. — Ferme de La Planche, pres de Cremarets. — Carpen

tier mentionne encore Wagon de La Planche, chevalier, au tournoi 
d'Anchin, 1096, dont descendait Jean de La Plancque, Srde Herembaut-
Capelle qui servait le due de Bourgogne en 1340. (Voy. ci-dessus.) 
Guillaume de La Planche, de Douay, chevalier, un des chefs de I'armee -
du due de Bourgogne en 1418 ; Laurence, alliee a Gerard, Sr d'Inchy ; 
Marguerite, femme de Guillaume de Rebreviette II cite encore 
d'autres families du meme nom : La Planche-Riot, qui portait de sable a 
3 bandes d'or; une autre : de gueules a 3 cornets d'or garnis d'argent; 
une autre: d'argent au chevron de gueules accompagne de 3 roses de 
meme, dont etait Simon de La Plancque, ecuyer, Sr de Rensin, inhume 
en l'egiise de la Madeleine de Cambray en 1406, avec Guiotte de Sencelles, 
sa femme. 

LES PLANCHES. Hameau sur la Somme, pres d'Abbeville. Nob. 
hom. Thibaut Mourette, Sr des Planches en 1579. 

DES PLANCQUES. En Artois. Branche de la maison de Bethune. — 
Voy. BETHUNE. — Jean des Plancques, Sr de Wendin, pere de Jean, 
Marie, alliee a Guillaume Grenet, et Jeanne, abbesse d'Estrun. Jean, Sr 

de Wendin, pere de 1° Baudoin, Sr de Wendin, pere de Jacques, Sr de 
Wendin, et de Jean, Sr des Preaux ; 2° Michel, ecuyer, Sr de Hesdigneul, 
lieutenant et garde des sceaux de la gouvernance de Bethune en 1538, 
perede Pierre, homme d'armes sous le vicomte de Gand, pere de Jean, 
chevalier, S1' de Hesdigneul, Tencques, les Preaux, Estrees-en-Cauchie et 
Ysel-ies-Avesnes, fait chevalier le 5 mars 1614, pere de Jean, chevalier, 
Sr de Hesdigneul, Tencques, etc ( Vander-Ha'er.) — N. des Planc
ques, Sr de Berlettes, tue a la bataille d'Azincourt en 1415. — N. de 
Plancques, fille du S1' dud. lieu, dit de Bethune, alliee vers 1420 a Tas
sart de Courteheuse, fils de Ancel et de Isabeau Tourment. (Id.) — N., 
chevalier, homme de fief du chatei deLens en Artois, 1389. — Alienor, 
alliee a Jean de Mons, fille de Jean et de Marie de Cordes, dit de Watri-
pont. — Colard, dl a Hesdin, declare ses fiefs le 23 janvr 1473. — N., Sr 

de Hesdigneul, et N., Sr de Niellettes, signent la coutume de S'-Pry-les-
Bethune, et Simon, celle de Beugin-les-Houdain en 1507. (Cout. loc. du 
baill. d'Amiens.) — Nicolas, bailli de Magnicourt en 1606, portait d'ar
gent a la fasce de sinople, char gee d'une made d'or. — Des Plancques de 
Hesdigneul, porte d'argent a la fasce de gueules chargee d'un croissant 
d'argent a la bordure dentelee de gueules. Pierre des Plancques, Sr de 
Hesdigneul, Espreaux, allie en 1559 a Jacqueline Le Hibert, d'oh Jean, 
marie en 1593 a Frangoise de Fleschin, De de Redinghen, d'oii Made
leine de Bethune des Plancques, femme en 1630 de Georges de Beaulain-
court, S1' de Bellenville. — Jeanne, De de Pommereaux,alliee a Guillaume 
Hangouart, Sr de Pietrc, lieutenant de la gouvernance de Lille, inhumee 
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a SLEtienne de Lille en 1525, avec son mari. Nicolas, marie a Jacque
line d'Estocq, d'ou Jean, chevalier du S'-Sepulcre de Jerusalem, gouver
neur de Bapaume, marie a Chretienne Hevart, d'oii Roger, Sr du Petit 
Preaulx, pres Bourbourg, gouverneur de Bapaume, marie en 1580 a Bonne 
de S*-Vaast, Ve de Georges Creanchier. Pierre, Sr de Villers-au-Flos, 
Coppy, marie en 1630 a Marie Le Quien, d'oh Claire, femme de Jean-
Philippe de Louverval, ecuyer, Srde Givenchy etBachelin. (Du Hays.) 
— Jacques des Plancques, dit de Le Folie, ecuyer, echevin du Rivillon, 
8 janV 1386. Jean, homme de fief, 24 dec. 1441. Jeanne, chartreuse de 
Gosnay, 12 juillet 1509. (Cart, de Gosnay.) — Me Nicole, d< a Mon
treuil, 1533. (Compt. de Hesdin.)— Carpentier cite encore Watier des 
Plancques, chevalier, cap6 a Cambray en 1339, allie a Dode de Maubeuge ; 
Mathieu, chevalier en 1341, allie a Eieonore de Louvegnies; Thomas, S1' 
d'Autreulles, sous la chatellenie de Lille, qui portait d'argent a la fasce 
de gueules, allie vers 1460 a Anne Le Roy, d'oii Jean, allie a Catherine 
du Chasteler, d'oh Jean Sr d'Autreulles, allie a Anne des Ablens, d'oh... 
II cite d'autres families du mOme nom, l'une portait de sinople a une 
etrille d'argent; une autre d'azur d la croix d'or endentee, au franc-
quartier de Lens. — Martellet des Planques, ecuyer sous Colart d'Aussy, 
ecuyer, a Corbeil, 1340. (Ms. de la Bibl. roy.) 

PLANTARD. A Abbeville. Thomas Plantard, bailli de Baudricourt, 
1507. Jean, dl a Abbeville, 1504; Christopheet Nicolas, 1580; Octavien, 
mari de D,e Anne Vauquet, 1707. — Charles, mari de Anne-Marie de 
Vauchelles, fait aveu d'un fief a Guebienfay le 14 juillet 1734. — Hon. 
hom. Jean-Charles teste le 13 avril 1782 ; pere de Paul, Sr de Phlibeau-
court, et de Nicolas, Sr de Laucourt, pere de Octavien-Nicolas et de 
Nicolas-Charles-Alexandre. 

PLANTEHAYE. Jean de Plantehaye, lieutenant du bailli d'Amiens 
en 1385. (D. Grenier, t. 46.) — Colart Plantehaye, echevin d'Abbeville 
en 1409. (Reg. del'echevinage.) 

PLAQUEDAYE. Jean Plakedaye tient fief de Mautort, a Mautort, 
dec. 1311. (Cart, de Ponth.) 

PLATIAUX. WillePlatiaux tient fief a Estreelles, 1380. (Compt. de 
Ponth.) — Mahieu Platel, ecuyer sous Aleaume de Bournonville, ecuyer 
a Hesdin en 1380. Loys Platel, ecuyer sous Mr Le Begue de Crequy, 
chevalier a Ardres en 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) 

PLATINE. Agnes Platine, au lieu de Jean, son pere, possede une 
maison a Abbeville, en la pointe, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

LA PLATIERE. Messire Humbert de La .Platifere, du Conseil de la 
comtesse de Flandre, 21 avril 1380. (Cart, de Gosnay.) 
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PLATTE. Enguerran Platte, Maroie de Laval, sa femme, Colart 
Platte, leur fils, 6 juin 1453. (Cart, de Gosnay.) 

LE PLESSIEL. Village a une lieue d'Abbeville. La Seigie faisant 
partie de la terre de Drucat etait a Mro Philippe de Rambures en 1575 
et 1584. — Fief du Plessiel, tenu du Roi, aux heritiers du Sr Descaules 
du Mesnil en 1700, et en 1752, a Marie-Louise Descaules, femme de 
Louis Descaules, chevalier, Sr du Maisnil. — Fief au Plessiel, a nob. 
hom. Thibaut Mourette en 1579. — Jean du Plaichiel, dem' a Halloy, 
20 juillet 1378. (Chart, de Ponth.) 

Du PLESSIER. Bernard du Plessiel', chevalier picard, porte seme de 
fleurs de lys ou papelonnea une bande en 1364. (D. Grenier, paq. 19, 
n° 1.) — Robert veuf en 1530 de Blance de Halloy, pere de Sames, 
ecuyer, Sr de Sartemont, Fransart et Royel, et de Adrienne, alliee en 
1530 a Jean de Cambray, ecuyer des ord. du Roi sous M1'de Heilly, 
dem1 a Villers-aux-Arables, pres Montdidier. Du Plessier, originaire de 
Picardie, porte d'argent a la fasce de gueules chargee de 2 chevrons et 
demie tenant I'un a I'autre d'argent, ecartele d'or a 5 vives, ou pattes 
d'oye, mises en sautoir de sable. De Jean du Plessier, ecuyer, S1' du 
Plessier, et d'un fief a Canny, dem* a Peronne en 1476, est sortie une 
posterite alliee aux de Villers, de Halloy, Le Cat d'Hervilly, de 
Bonmarchez, de Lancry, de Bouchart, de Mazancourt, Boictel, Vigne-
ron, de Calonne, Matton, Caron, Michaux, de Dosta, Oger de Cavoye, 
du Royer, et qui a possede les fiefs de Certemont, Franssart, Roizel, 
Hatencourt, Pourchy, Fouchette. (Nob. de Picardie.) — Une autre 
branche sortie du me^ne auteur s'est alliee aux de Villers, Landry, de 
S'-Delis, Roguee, de Lille, de Ravenel, de Vaudetar, du Hamel-Bellen-
glise, de Gomer, Hommez, et a possede les fiefs de Biache, Le Plessier, 
Licourt, Cuignieres. (Id.) — Une autre branche s'est alliee aux Fou-
quesolles, Montejan, de Lanvin, de Brouilly, de Chambly, de Riencourt, 
Mouchet de Vauzelles, et a possede les fiefs de Eterpigneul, Breny, 
Lanvin, S'-Aubin, Henneveux en Boulonnais, etc. (Id.) — Mahiot du 
Plessier, ecuyer sous le Sgr de Roye, a Hesdin, 1347. (Ms. de la 
Bibl. roy.) 

Du PLESSIS. Drogon du Plessis, 1202. (Cart, de 8l-Andre.) 

PLEUREMALLE. Jean Pleuremalle,a F,pagne, 1312. (Cart, de Ponth.) 

PLEUTE. Willaume Pleute, a Fontaines-sur-Somme, 1312. (Cart, de 
Ponth.)—Jean et Adrienne Roubart, sa femme, 1578. (Cart, de St-Andre.) 

PLICHON. Jean Plichon, homme de Godefroy de Pont-Remy, ecuyer, 
sire de Dreuil, 1285. (D. Grenier.) 

PLOREPEL. Henri Plorepel fait une donation a l'abbaye du Gard 
avant 1190. (Cart, du Gard.) 
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LE PLOUY. En Ponthieu, Boulonnais, Artois, etc. Pierre, Sr de 
Plpys, chevalier, et Agnes, sa femme, vendent au vidame de Picquigny 
ccqu'ils ont au village de Fontaines, tenu de Mr Henri de Nouvion et 
de Jean de Belloy en 1245. —Robert du Ploich, ecuyer, et demiselle 
Isabelle de Ambainsenelle, sa femme, vendent le quint de Tortefontaine 
a Jacques de Frencq, le joule, dem1 a Montreuil en 1363. — Le bastard 
du Ploys, ecuyer sous mess. Enguerrand, sire de Coucy, 1382. Jean du 
Plouich, ecuyer sous Jean, sire de Montcavrel, chevalier, a Boulogne, 
1380. Fremont, ecuyer sous Mr Waleran de Rayneval, 1369. Jean, 
ecuyer sous Mr Guy de Rely, ecuyer, 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) — 
Jean, ecuyer, bailli d'Aire en 1363, porte d'argent d 3 bandes d'azur. — 
Mre Willaume du Plouich, chevalier en 1406, 1407. — Tassinet, bailli 
de Noyelles-Wion en 1507. — Wallerand, ecuyer, Sr d'Oudainville, 
signe la coutume de Lisbourg en 1507. —Jean du Plois, homme d'armes 
des ord. sous le comte de Sl-Pol en 1469. (Gaign.) — Willaume du 
Plouis, proprietaire a Surques, dans un aveu d'Escoeuilles de 1430 ; le 
fief du Plouis, a Surques, appartint a Jean Couvelaire en 1520, a Martin 
Couvelaire, son fils, en 1548, a Pierre Couvelaire en 1603. — Jean du 
Plouich avait des terres a Outreau avant 1505. — Richard de Plois 
donne a l'abbaye de Sery sa part des dimes de Translet, donation confir
mee par Jean de Cambron, chevalier en 1220. — Carpentier parle aussi 
de plusieurs families de ce nom ; l'une portait burele d'or et d'azur de 6 
pieces, dont etaient Simon, Sr de Ploich-sous-Phalempin, en la ch&tel-
lenie de Lille, gouverneur d'Arleux en 1302, et N., alliee a Louis de 
Croix, Sr de Hamericourt; une autre, d'argent d 2 fasces de sable a la 
bordure engrelee de gueules, dont etait Regnier, lieutenant du chatelain 
de Douay, 1296 ; une autre, d'argent a 3 bandes d'azur, dont Jean du 
Ploich, ev£que d'Arras en 1600. 

Le Ploys-ies-Vismes, tenu de Tofflet par Jean Boutetourte, sous le bail 
de Robert Goulle, 1311. (Cart, de Ponth.) — La Sgie du Plouis en 
Vimeu consistait en quatre fiefs, deux tenus de Vismes, un autre de 
Duncq, et un autre de Vieulaines; elle appartenait en 1377 a Pierre 
Becquet, ecuyer, en 1400 a Edmond Becquet, ecuyer, et a Jean Becquet 
avant 1500. Antoinette Becquet, D8 du Plouy, allie a Pierre d'Acheux 
vers 1483, dont descendait Catherine d'Acheux, De du Plouy, alliee a 
Claude Le Roy, ecuyer, Sr de Valanglart, qui vendit cette Seigie vers 
1700 a Claude Le Blond de Favieres, maitre des eaux et forests de Pon
thieu, dont les descendants la possedent encore aujourd'hui et en ont 
prisle pom.—Seigie du Plouy-les-Donqueurre, hameau pres de Donqueurre, 
a Pierre Bournel, chevalier en 1377 ; an. et p. Sgr Mg1' Louis Bournel, 
chevalier, Sr de Thiembronne, etc., en 1507 ; N. de Lessau en etait alors 
bailli et N. Briet, homme-lige. Le fief de N. Briet se nommait aussi Le 
Plouy ;• Jannequin Briet, ecuyer, en donne aveu en 1495, comme heritier 
de Pierre, son pere, qui y demeurait. Deux fiefs au Plouy-les-Donqueurre, 
a Mathieu de Bommy, 1530. — Seigio du Plouy-ies-Domart, a Mr de 
Beau voir en 1448, et en 1507 a n. et p. dame Made Claire de Beau voir. 
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— Paierie du Plouy tenue de la Ferte Sl-Ricquier, au Sr de Gamaches 
en 1603, acquise par M1' de Vadicourt en 1761 moyennant 60,000 livres. 
— Joseph Le Boucher, ecuyer, S1" du Plouy, 1700. — Jacques Toullet, 
chanoine de S'-Vulfranc, Sr du Plouy, mort en 1764.— Seigie du Plouy, 
hameau pres de Colemberg, dont aveu le 3 mai 1530 par Louis de Bours 
a Jean de Condette, Sr de Colemberg ; Antoine Le Roy, Sr du Plouy et 
de Condette, vend son fief du Plouy a Mre Nicolas de Maulde, baron de 
Colemberg, le 15 aout 1610. — Fief du Plouy a Alembon, achete avant 
1448, de Baudrain de Reberghes, par Mre Jean Blondel, chevalier, Sr de 
Longvillers; vendu le 26 juillet 1654, devant notaire, au chatelet de 
Paris, par Antoine de Joigny dit Blondel, ecuyer, a Mre Michel de 
Rousse d'Alembon, moyennant 6,000 livres. Fief du Plouy, a Ausque, 
dont relief a, la chatellenie de Tournehem par Jean de Reminghen avant 
1473 ; Colart de Reminghen le vend a Guillaume Faffelin qui en paie 
relief a lad. chatellenie en 1473 ; il avait alors pour tenants fiefs, Jean 
de Ste-Aldegonde, Jacques Huart, Jacques de Holingue, Jacques de 
Cauquelles, Willaume Goudewas, Gilles Lucas et Ansel du Saultoir. — 
Jean de Poucques, Sr du Plouy vers L620. 

PLUMOISON. Jakes de Plumeoison, ecuyer, et Dle Maroie Le Feron-
nesse, sa femme, 1331. (Cart, de S-Andre-aux-Bois.) 

PLO YART. En Artois. Porte d'argent au sautoir de gueules accom-
pagne de 4 etoiles. 

LE PCEUL. Fief a Ergny en jBoulonnais, tenu de Doudeauville, a 
Marie de Renty, veuve de Jean Le Brun ; au Sgr d'Auny, son frere et 
heritier, 1553. 

POCHOLLE. En Ponthieu. Porte de gueules a, la croix d'or accompa-
gnee au 1 & 4 d'un epervier sessorant d'or, au 2 & 3, d'une licorne d'or. 
Gautier de Pocholle, ecuyer, 1146. Jean Pocholle, vicomte de Sl-Ricquier, 
1246. —Jean, vicomte de Montreuil, 1390. — Jean, bourgeois de Mon
treuil, garde du seel de la prevdte, 1419 et 1439. —Jean, dit de Bou
logne, sergent de pied au chatelet de Paris en 1321. (Ord. des rois de 
France.) — Baudin, sergent du Roi, a Amiens, 1463.—Jean, archer 
des ord. sous M1' de Crequy en 1529. (Gaign.) — Marquin de Pocholle, 
ecuyer, allie a Tassine Tristan, 1476, d'oh Jean, ecuyer, allie a Marguerite 
Taquet et a Jeanne Le Clercq, pere de Jean, ecuyer, S>' d'Antibus, allie 
en 1531 a Jacqueline de Coppequesne, d'oh Frangois, ecuyer, Sr d'Anti
bus, et de Cornillon, allie en 1596 a Marie Tillette, veuve en 1627, d'oh 
Gilles, ecuyer, Sr de Brumancourt et deBoricourt en 1627, allie en 1636 
a Marie de Boulogne, fille de Hugues, Sr du Hamel et du Broutel-Hamel, 
d'oh Hugues, Jean-Baptiste, Sr du Hamel et du Broutel-Hamel, Nicolas 
et Dominique. — Sire Jean Pocholle entra dans sa quatrieme mairie, a 
Montreuil, le 28 octobre 1395. (Cart, de St-Andre.) 



— 1152 — 

POILEHATE. Enguerrand Poilehate, demfc au Pont de Rikebourc, a 
Abbeville en 1340. (Cceuill. de Sl-Pierre.) 

POILLEVERT. Thomas de Poillevert, echevin d'Abbeville, 1434. 

POILLEVILAIN. Leurins Poillevilain doit censive a Grebermaisnil 
en 1438. ( Vu.) — Jean, dit Pion, sergent de la Vingtaine a Abbeville, 
1470. (Compt. des argentiers.)—Valery, brasseur a Framicourt, et Anne 
Saumon, sa femme, 1596. 

POILLY. A Abbeville. Porte d'or a la croix de gueules chargee de 5 
coquilles d'argent, a la bordure dentelee de gueules. Leurens de Poilly 
tient terres de Drucat, 1378. (Arch. d'Abb.) — D'« de Poilly, alliees a 
N. Caudel et a N. de Lestocq vers 1440 et 1500. — Catherine, mariee 
vers 1500 a Jean de Canteleu, ecuyer, huissier ou sergent d'armes, dont 
posterite. — Nicolas, eonseiller en cour-laie, auditeur, 1531, garde du 
seel de Ponthieu, 1540, comparalt a Farriere-ban pour ses fiefs en 1530, 
allie a Jeanne Yver, d'oii Nicolas, Marguerite et autres. — Nicolas, 
echevin, 1579 et 1581 ; Jean, en 1582 ; Pierre, en 1591, et Antoine, en 
1643. — Charles, marie a S'-Valery, a Heiene de Belleval, fille de Nico
las, ecuyer, et de Antoinette Blondin. — Hon. hom. Gabriel, bourgeois, 
Md a Abbeville, 1673, mari de Dle Marie des Preaux. 

Poilly, a Montreuil. Porte d'azur au chevron d'or surmonte en chef 
de 2 roses feuillees et tigees de sinople, a une etoile de gueules au milieu 
et un lion d'argent en pointe. Jean de Poilly, dem1 a Montreuil, allie a 
Dle Jeanne du Val, veuve et tutrice de ses enfants en 1579, peut eitre 
pere de hon. hom. Jean de Poilly, mayeur et munitionnaire pour le Roi, 
a Montreuil, pere de 1° hon. hom. Frangois, Sr de Maresville, argentier 
de Montreuil en 1608, mayeur en 1623, pere de Catherine, mariee le 18 
juin 1637 a Denis de Regnier, ecuyer, Sr de Brucaille, cap0 au reg1 du 
Guet; de lui descendaient Frangois de Poilly, Sr de Maresville, marie 
avant 1689 a Yolande-Barbe de La Rue, et qui parait en 1712 avec 
Claude-Frangois de Poilly, Sr de Tubersent, et Mre Rene de Poilly de 
Maresville, chevalier de S'-Louis, lieutenant-colonel au reg1 d'Aunis en 
1736, marie a Marie-Frederic Wainctun, d'ou Gabrielle ; 2° Philippe 
qui suit; 3" Frangoise, femme en 1608 de Bartheiemy de Baillon. Phi
lippe allie a Anne du Cloy, fille de feu Robert, ecuyer; il etait aussi 
echevin en 1626, et qualifie en 1640 ecuyer, Sr de Tate ville et du Choquel, 
p6re de 1° Philippe, S1' du Choquel et du Pare, ecuyer, lieutenant d'in
fanterie, cape du chateau de Longvillers en 1629, allie vers 1620 a Anne 
Le Pottier, d'oh Anne et Marie, veuve en 1701 de Antoine Fierard, Sr 

de Beaucorroy; 2° Charles, ecuyer, Sr de Tateville, allie a Marguerite 
Brisset, veuve en 1693, d'oh Joseph, ecuyer, garde du Roi, et Claude, 
mariee en 1693 a Denis Liegeart, ecuyer, S r de Varennes ; 3° Frangois, 
lieutenant d'une compagnie au Monthulin en 1655 ; 4° Jacques; 5° 
Claude, alliee en 1640 a Bertrand Monet, ecuyer, Sr de Wavrc, capp au 
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i-egl de Courtaumer. — Philippe, dem1 a Montreuil, paroisse S'-Pierre, 
11 janV 1617. — M° Philippe, a Montreuil, 1676. (Cart, de St-Andre.) 

POIGNANT. Jean Poignant, homme de fief, 1506. (Cart, de Gosnay.) 

POIGNARE. Bertremieu Poigniare, homme de fief, 22 avril 1362. 
Betremieu, lieutenant de bailli feodal, 16 oct. 1435. Jean, dit Broyard, 
bourgeois de Bethune, 24 dec. 1441. Broyard Poignare, neveu de Bau
doin d'Auffay, 1C1' juillet 1433. (Cart, de Gosnay.) 

POIRE. Jean Poire, 8 sept. 1446. (Cart, de Gosnay.) 

POIRE AU VILLE. Fief a Vaudricourt en Vimeu, a Jean de May, 
mayeur d'Abbeville en 1546. Adrien de Rambures, ecuyer, Sr de Poi-
reauville, allie a Jeanne de Haudecoustre, sans enfants. Frangois de Ram
bures, ecuyer, fait aveu du fief de Poireauville, le 2 aout 1620; il etait 
divise en deux parties, dont l'une fut alienee au profit de Nicolas Dan-
zel, d'Abbeville, dont venait N. Danzel, ecuyer, Sr de Poireauville en 
1736. — Mr de Croissy, S1' de Poireauville en 1750. —Andre de S*-
Blimont, chevalier, S1' dud. lieu et de Poireauville, etait mort en 1641. 

POIRET. Jean Poiret, echevin d'Abbeville, 1557. — N., allie a Pe
ronne Le Roy, fille de Nicolas et de Martine Lengies. (Hist, des May.) 
— Jean, archer des ord. sous Mr de Senarpont, 1554. (Gaign.) — Hon. 
hom. Jean Poirier, allie a Marguerite Le Roy-S'-Lau, d'oh une fille. 

POIRION. Bernard Poirion, a Mautort, dec. 1311. (Cart, de Ponth.) 
— Me Jean, notaire a Abbeville, 1549, 1552. 

POISSANT. Jean Poissant, 18 avril 1456. (Cart, de Gosnay.) —Jean 
tient deux fiefs a La Broye, 1575. (Fiefs de Ponth.) 

POITEAU. Pierre Poiteau, Isabelle, sa femme, ler juin 1358. (Cart, 
de Gosnay.) 

LE POIHIER. Hues et Jean Li Poihiers, hommes-liges de Heiicourt 
et de Fraigneville en 1311. (Cart, de Ponth.) 

POITEVIN. Wistasse Poitevin a des terres a la croix d'Epagnette • 
1341; Liegeart Poitevin pour Jean Poitevin, lesne, du Maires, un tene
ment a la la porte d'Hocquet a Abbeville; et Robert, dl a Abbeville 
1340, (Coeuill. de Sl-Pierre.) — Tassins Poitevins, a Flibeaucourt, dec' 
1311. (Cart, de Ponth.) — Frere Jean, religieux de S'-Andre-aux-Bois! 
(Cart. dud. St- Andre.)—Guille, ecuyer sous Guille leBoutiller, ecuyer, 
1378. (Ms. de la Bibl. roy.) ' 

POIX. Voy. dans Moreri la genealogie des seigneurs de Poix, dits 
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lyrel, en Picardie. — La SgLe de Poix, bourg de Picardie, appartenait a 
cette Maison des l'an 1000. L'un d'eux fonda l'abbaye de Selincourt. 
Auvray et Gontier de Poix lui font line donation vers 1150. — Le car-
tulaire de cette abbaye mentionne encore Verne de Poix et ses fils, Ro
bert, Etienne et autres, et Hugues Tyrel vers 1200. — Poix, noble de 
Picardie, porte de gueules d la bande d'argent accompagnee de 6 croix 
d'argent recroisettees. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) — Emmeline, fille 
d'Arnoul de Pois, 1170. Ade, femme de Wautier Tyrel de Poix, le jeune, 
1190, 1200. Agnes, fille de Milon, vicomte de Poix et d'Fjgide, 1200. 
Avicie, femme de Wautier Tyrel, le vieux, fils de Hugues, mars 1203. 
Willaume Tyrel, Sr de Poix, 1269 ; son seel charge de croisettes, d la 
bande sur le tout. (Cart, du Gard.) — Raoul Tyrel, de l'assentiment de 
Gile, sa femme, d'Enguerrand, son fils aine, de Robert et Jjjvrard, ses 
autres fils, fait remise a l'abbaye de Sery d'une redevance de 2 sols et 
d'une paire d'eperons dores, en 1230. Le sire de Poix, pair de Ponthieu en 
1289. David de Poix, chevalier, Sr de Brimeu et de S'-Maxent, 1367, 
1377. Robert, vicomte de Poix, chevalier, Sr des Masis, tient fief du 
baillage de Arguel, et Agn£s de Poix, un fief du baillage de Waben en 
1377. (Compt. de Ponth.) — Nob. hom. Jean Tyrel, Sr de Poix et de 
Mareuil, escuier, ler juillet 1406. (Bur. des fin. d'Amiens.) — Margue
rite de Poix, De de Poix, Mareuil, Warlus, femme de Thibaut de Sois-
sons, Sr de Moreul, Chimay, 27 avril 1438. — Jean et Gilet, ecuyers de 
la compagnie de Mgr Gauvinet de Balluel, 1379. — Baudrain, homme 
d'armes des ord. sousle Sgr d'Esquerdes, 1509. Martin, archer sous le 
marquis de Montferrat, 1512. Antoine, archer sous Mr.le Vidame de 
Chartres, 1555. (Gaign.) — Marguerite, fille de Jeanne des Gardins, 
mariee le 11 mai 1610 a Paul d'Acheu, ecuyer, Sr du Ploich, veuf de 
Gabrielle d'Estourmel. — Emars de Pois, pour Jean Le Caron, censier du 
prieure de Sl-Pierre d'Abbeville en 1340. Jean, Wautier et Philippe ont 
des tenements a Abbeville en 1340. (Cceuill. de St-Pierre.)— Jean, a la 
Bouvacque, 15 mai 1378. (Chart, de Ponth.) — Feu Gilles de Poix, 
Perine Merlot, sa veuve, 1580. (Cart, de Sl-Andre.) — Jean, ecuyer sous 
Guille Deulle, ecuyer, a Ardres en 1387. (Ms. de la Bibl. roy.) — Jean, 
sire de Poix, chevalier, avec 3 chevaliers et 12 ecuyers de sa compagnie, 
a Abbeville, 1369 ; sou sceau portait seme de croix recroisettees d une 
bande sur le tout. David, sire de Brimeu, chevalier, et un chevalier et 4 
ecuyers de sa compagnie, 1370. Rogue, chevalier, 1380, 1386. Guillaume, 
chevalier, 1383. Jean, ecuyer, avec un chevalier, 10 ecuyers et 8 archers 

, de sa compagnie, 1412. (Ms. de la Bibl. roy.) — Guillaume, Sr d'Es-
quennes, 1342. Jean, ecuyer, 1355. Baudran, chevalier, 1383. 

Le Poix. Jean Le Poix, dit Morel, lieutenant de bailli feodal des 
Chartreuses de Gosnay, 1425, bailli du fief des Pres, 1439, homme de 
fief, 1435, procureur-sperial, 1431. Jacquemars le Pois, 1424, 1437. Jean, 
desservant-fief, 1467. Made Catherine Le Poix, merede Philippe du Bos, 
chevalier avant 1430. (Cart, de Gosnay.) 

POLART. Carpentier cite une famille de Pollart, qui porte de gueules 
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au lion de sable, I'ecu seme de billettes de meme, et qui tire son nom d'un 
village de Flandre. Watier Pollart, chevalier, fait don a l'abbaye d'Hon-
necourt en 1190, pere de Guillaume et de Watier, Sr d'Aa en Brabant, 
allie a Gisles, fille d'Arnould, comte de Guines, et de Mahaut de Sl-
Omer, d'oh Leon et Mahaut de Pollart, femme de Eustache de Hames. 
La terre de Pollar vint ensuite a la famille d'Aa, dont quelques-uns 
prirent le nom de Pollaere, puis a celle de Vos. h'Hist. de Guines fait 
aussi mention de ce Gautier Pollart, allie a Gisles de Guines, pere de 
Leon et Mahaut... Carpentier cite encore une famille de Pollar, au pays 
de Liege, qui portait lozange d'argent et d'azur, au chef de gueules. 

Au comte de Guines. Jean Pollart, franc-homme du comte de Gulnes, 
dans un acte du 16 avril 1410, oh se trouve son sceau representant un 
aigle d 2 tetes surmonte de 2 coquilles. — Jean tient fief de Londefort en 
1477. (j@tat du Boulonnais.) — Jean tient fief a Bresmes, de la Sgie de 
Bresmes, 1505. — N. Pollart, echevin d'Ardres, en signe la coutume en 
1507. — Pierre, bourgeois de Wissant, 1572. — Nicolas, Md bourgeois et 
echevin d'Ardres, y achete en 1603, des terres qui furent ensuite possedees 
par Nicolas Pollart, maire d'Ardres, pere de Me Louis, inspecteur-general 
des ponts-et-chaussees du royaume, et de Marie-Charlotte, femme de Me 

Guillaume Aubert, notaire a Ardres en 1757. — Nob. hom. Nicolas, 
bailli-perpetuel d'Ardres, 18 feV 1661.—Antoine, cape au reg1 de 
Beausse en 1688. — Nicolas, cape dans les troupes boulonnaises en 1704. 
— Nicolas, allie a Antoinette Edouard, veuve en 1692, d'oh Jacques, S1' 
du Lignon; Nicolas, Sr du Lignon, lieutenant-general du baillage d'Ar
dres en 1719, allie a Anne Pierrelot; Dominique; Marguerite; Gabrielle 
et Marie, tous heritiers en 1692 de Jacqueline Pollart, leur tante. — 
Nicolas, Md bourgeois a Calais, allie a Adrienne Quenu, d'oh Jacques qui 
suit; Thomas, Md, allie a Adrienne de Cremen, et Jeanne, femme de 
Frangois Grandcamp, Md bourgeois de Calais. Led. Jacques, allie le 5 
fevr 1640 a Marie de Ponthieu, est accompagne, a son mariage, de 
Claude Pollart, de Antoinette Grou, Ve de Claude Pollart, Md et echevin 
d'Ardres; il s'etablit ensuite a Paris, dont il est qualifie bourgeois en 
1659, ainsi que Claude Pollart, son cousin, Md et bourgeois de Paris ; il 
eut de Marie de Ponthieu Jacques qui suit ; Mathias; Isabelle, alliee en 
1659 a mess. Frangois de Thosse, president de Calais; Marguerite, femme 
de Mre Frangois Le Gras, chevalier, S' de Luceres et des Loges, eonseiller 
au grand Conseil, et Catherine, alliee a Mre Louis-Frangois Dey de 
Seraucourt, maitre des requetes. Led. Jacques Pollart, chevalier, Sr de 
Villequoy, eonseiller au Parlement, epousa Anne Larcher, d'oh 1° Pierre, 
chevalier, Sr de Villequoy, eonseiller au Parlement, marie en 1704 a 
Marie Luillier, veuve de Mre Joseph-Guillaume, chevalier, Sr de La Vieu-
ville, dont une fille, femme de Mr de Fontanieu, intendant de Grenoble ; 
2° Nicolas, pr£tre de l'Oratoire ; 3° Frangoise, alliee a Mr Pierre Dou
blet de Crouy, eonseiller au Parlement; 4° Madeleine, femme de Mre 

Pierre Le Coigneux, marquis de Beiabre. 

En Ponthieu. Jean Pollart tient des terres en censives de Pouches 
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vers 1300. (Arch. d'Abbeville.) — Jean, fieffe de ;la prevdte du Vimeu, 
est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)—Robert, lieutenant 
de M1'le senechal de Ponthieu, 13 mars 1404; son seel represente un 
lion et 2 aigles pour tenants. 

POLEY. Robert Polez, temoin d'une charte de Jean, comte de Pon
thieu, en faveur du val de Bugny de 1177. (Chart, de Ponth.J 

POLHOY. En Ponthieu. Porte d'or au lion de sable. Jean de Pole-
hoy, fieffe de la prev6te de Bauvesis, est convoque pour la guerre en 
1337. (D. Grenier.J — Rifflart de Poillehay, ecuyer, 1356.— Guillaume 
de Polhoy, homme-lige de Bouberch et de Francleu en 1380. Robert, 
ecuyer, tient un fief d'Auxy et un autre a Ponthoilles, du baillage de 
Rue, 1378. (Compt. de Ponth.) — N., homme-lige de La Ferte-S'-Ric-
quier, 1507. — Robert, ecuyer, Sr dud. lieu, allie a Marie Gourle, veuve 
en 1559, d'oh Antoine et Jacqueline, femme en 1559 de Jacques de 
Gouy, bailli de Cressy. Antoine, ecuyer, S1' de Ponthoilles, allie le 25 
mai 1575 a Dle Marie Loisel, d'oh 1° Oudard, ecuyer, Sr dud. lieu, 
allie a Jeanne de Haut, d'oh Marie, De de Sl-Hilaire, mariee en 1641 
a Claude de Doncceur, ecuyer, Sr dud. lieu, d'oh Marie-Catherine de 
Doncceur, De de Polhoy, mariee a Marc-Antoine de Carpentin, ecuyer, 
d'oh Marie-Marguerite de Carpentin, De de Polhoy; il y a aussi un ma
nage de Oudard de Polhoy, ecuyer, Sr de Pontoilles, avec Genevieve de 
Belleval, De du Vallevret; 2° Thibaut, ecuyer, S1' de Pontoilles, allie le 
4 fevrier 1611 a Marguerite Le Fuzellier, d'oh Frangois et Marguerite, 
femme d'Oudard Barbier, ecuyer, Sr de Beaupre. Frangois, ecuyer, Sr 

d'Offoel et de Tasserville, allie le 12 janvr 1643 a Jeanne d'Amerval, 
fille de Claude, ecuyer, Sr de Fresne, d'oh Frangois, ecuyer, Sr de Tas
serville, allie le 14 nov. 1677 a Catherine Le Ver, fille de Andre, cheva
lier, Sr de Caux, et de Jeanne de La Rue, d'ou Frangois, Madeleine-
Catherine, Marie-Madeleine et Jeanne. — N. de Polhoy, ecuyer, Sr 

d'Offoy, allie a Isabeau de Belleval, fille de Pierre, ecuyer, Sr d'Anger-
ville, et de Frangoise de La Haye qu'il avait epousee en 1685.— Robert 
Polloy, archer des ord. sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne en 1523. 
(Gaign.) — Louis Polhoy, notaire a Abbeville, 1678. — La Sg10 de 
Polhoy, situee a Pontoilles, etait tenue du Roi et consistait en 141 p. . . . 
en 1760. 

POLLET. Porte de sable au chevron d'or accompagne de 8 chiens de 
meme. Simon Pollet, bailli de Warlincourt, 1329, allie a Anne Le Pere, 
fille de Jacques, prevdt de Valenciennes et de Simonne Moyset. (Car
pentier.) 

POMAPUL. Fief tenu de Doudeauville en Boulonnais, a 'Jean du 
Breucqen 1477. (^Jtat du Boulonnais.) 

POLON. Pierron Polon, homme de fief, 1327. (Cart, de Gosnay.) 
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POMEL. Feu Jean Pomel et Maroie Gousmette, sa Ve, 1419. (Id.) 

POMMEREUX. Alerme de Pommereux, prev6t du prieure de Sl-
Pierre d'Abbeville en 1299. (Cart, de Ponth.) — Fief de Pommereux, a 
Gapennes, a Paul de Calonne en 1440. 

POMPEN. Bernard de Pompen, 1292. (Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 

PONCHEL. En Ponthieu et en Artois. Porte bande de 6 pieces d'or et 
d'azur, au canton d'or, au lion de sable. Urson du Poncel, chevalier, 
homme-lige de Jacques de Ferieves, chevalier, Sr de Wy, fait donation 
a l'abbaye de Willancourt en 1248. — Jean du Ponchel, ecuyer, tient 
fief de Vis-sur-Authie, 1372. (Compt. et Chart, de Ponth.) — Bauduin, 
Jean et Jeanne du Muelin, sa femme, possedent des pres a Rouvroy, pres 
Abbeville, et Maroie du Ponchel y a un tenement sur la riviere du Dort, 
1340. (Cosuill. de St-Pierre.) — Jacquemon, prevot du Beauvesis, 1275. 
(Arch. d'Abbeville.) — Jacquet, archer des ord. sous le comte de Se-Pol 
en 1469. (Gaign.) — Jean, argentier du Val a Abbeville, 1570. — Eus-
tache, juge-consul, allie a Marguerite Fuzellier, d'oh Barbe, mariee en 
1694 a Gilles-Joseph Le Boucher, ecuyer, Sr d'lnval, fils du Sr d'Ailly ; 
et Jacques, Sr de Saucourt. — Me Antoine du Ponchel, bourgeois Md a 
Abbeville, mort en 1732. — Marguerite, epousa Jean du Bus, df a 
Auxy, Sr du Ponchel et de Mons, qui mourut a Abbeville en 1491, pere 
de Jean, praticien, qui signe la coutume d'Auxy en 1509. — Dle Isabelle 
du Ponchel, femme de Henri S'-Pierre-Maisnil, dernier fevr 1426. (Cart, 
de Gosnay.) — Jean Nourquier, ecuyer, Sr du Ponchel, dl a Gueschart, 
1555. — La Sgie du Ponchel, au Sr de Raincheval en 1760. — De cette 
famille etait, d'apres Carpentier, Guy du Ponchel, ecuyer, bailli d'Oisy 
en 1336, allie a Perette de Wingles, d'oh Jean, chanoine a Cantimpre, 
Simon et Guy ; celui-ci allie a Guiotte de Marville, d'oh Simon et Agnes, 
femme de Jean Tenquette,lieutenant-gouverneur d'Arras sous Guillaume 
de Bonnieres en 1409. Simon fut Sr de Rutoire, allie a Alix Morel, d'oh 
Guy, Jacques et Marguerite, femme de Pierre de Heute 

PONCHELET. Fief au Ponchelet en Ponthieu, tenu de Pontremy, a 
Firmin de Cambregies, a cause de sa femme, 1372. 

PONCHES. En Ponthieu. Les anciens S§'rs de Ponches portaient 
d'argent d 3 perroquets de sinople becques et ongles de gueules, d'apres le 
Nob. de Pic. Un autre auteur leur donne pour armes 7 merlettes, 2, 2, 2 
& 1. Dans la vente de plusieurs hommages au roi d'Angleterre, du ler 

feV 1285, par Audrex, sire de Ponches, Maroie, De de Raimbehen, sa 
femme, et Wiot de Ponches, leur fils, le sceau de ce sire de Ponches 
represente une etoille. ( Vu.) — Eudes de Ponches, bienfaiteur de 
l'abbaye deSl-Josse en 1144,— Girard, Sr de Ponches, 1175, fils de 
Girard, Sr de Ponches. (Titres de Selincourt.)— Guy, 1152, et un autre 

6 
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Guy; 1202, 1218. Guy, chevalier, temoin d'une charte de Guillaume, 
comte de Ponthieu, de l'an 1206. — Dreux, chevalier, dans une charte 
de Jean, comte de Ponthieu, de 1177 ; il parait encore dans une autre 
charte de 1203. — Gautier, chanoine de S'-Vulfranc d'Abbeville, dans 
une charte de revenue d'Amiens de 1217. (Hist, des may.) — Le S#r de 
Ponches et Firmin de Ponches, chevaliers de Ponthieu, 1244. (Reg. du 
Partem1.) — Ricquier doit service au comte de Ponthieu, mai 1245. 
Monsgr Adrien de Ponches, 23 mai 1283; charte sceliee de son seel.-
(Chart, de Ponth.) — Jean fait aveu au Roi d'Angleterre, alors comte 
de Ponthieu, de sa Sgie de Ponches vers 1280. (Arch. d'Abbeville.) — 
Wiot, homme-lige de Ponthieu, 1289. — Le Sgr de Ponches, fieffe de la 
prevdte de S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Gre
nier.)— Guerard tient fief de Cressy, 1372. Tassart, dit d'Arry, en tient 
nn de Behen, 1378, et Eustache, sire de Ponches et de Ligescourt, che
valier, donne aveu au Roi, a cause du baillage de Cressy, de sa terre de 
Ponches, 1380. (Compt. de Ponth.) — Guillaume, homme d'armes des 
ord. sous le Sgr de Piennes, 1515. (Gaign.)—Made Peronne de Ponches, 
De de Ponches, epousa Mre Jacques de Boufflers, chevalier, Sr dud. lieu 
et de Ponches, a cause de sa femme, en 1475. — Le 28 sept. 1517, ma
nage de Guillaume de Ponches, ecuyer, fils de nob. hom. Robert, ecuyer, 
Sr du Mesnil-Michel, Canchy, Cressy et Dampont, avec Frangoise de 
Boufflers, fille de h. et p. Sgr Jean de Boufflers, ecuyer, Sr dud. lieu et de 
Caigny. (Nob. de Pic.) — Jean, temoin d'une donation a l'abbaye de 
Valoires en 1206. (Arch, de Valoires.)— La Sgie de Ponches etait tenue 
du comte de Ponthieu, en pairie, a cause du baillage de Cressy. Jean de 
Nueville, chevalier, qualifie sire de Ponches, tient en fief de Ponches 
un manage a Miannay vers 1300. (Arch. d'Abbeville.) — Fief de Pon
ches, achete pour le prieure de S'-Pierre d'Abbeville par le prieur 
Jean de Lesteurs, pour sa capellerie, avant 1300, de Made Yde de Pon
ches et de Mr Andrieu, son fils. Le sire de Ponches etait prev6t dud. 
prieure en 1330, a cause de la prev6te qu'il avait a Ponches. (Cceuill. 
dud. prieure.) 

PONCHIN. Jean Ponchin, echevin d'Abbeville, 1340. — Esteule, d1 

en la rue Se-Jacques, 1340. (Coduill. de St-Pierre.) — Pierre, auditeur, 
1374. — Esteneuve, homme de fief, 24 dec. 1441. (Cart, de Gosnay.) — 
Mr Guille Poncin, chevalier sous mess. Henry, sire de Lihus, chevalier, 
1380. (Ms. de la Bibl. roy.) 

PONCHON. Nicolas de Ponchon, ecuyer, Sr du Maisnil, allie en 
1587 a Marguerite du Quesnoy, Ve de Jacques de Belleval, ecuyer, Sr de 
Bonnelles et de Cauvigny, fille de Pierre du Quesnoy, ecuyer, Sr de 
Saucourt. 

PONPONNE. Jacques de Ponponne, homme-lige de Ponthieu, 20 
mars 1300. (Chart, de Ponth.) 
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PONS. Porte d'azur d la bande d'argent chargee de 8 merlettes de 
sable. Charlotte de Pons, femme de Antoine de La Fresnoye, ecuyer. 

PONT. En Ponthieu. Folaon de Pont signe l'acte de fondation du 
prieure de Sl-Pierre d'Abbeville, 1100. (Chart, de Ponth.)—Giraut, 
temoin a la fondation de l'abbaye de Lieudieu, 1191. — Raoul du Pont, 
temoin d'une charte de 1199, de Enguerrand, vidame de Picquigny. 
(Cart, de Picquigny.)—Radulphe, chevalier templier, lors de leur proces 
en 1304. — Hon. hom. Me Mathieu de Pont, grenetier pour le Roi a Se-
Valery, allie a Anne du Val, d'oh Charles, aussi grenetier, mayeur de la 
ville ; autre Charles, Md a S'-Valery ; deux filles, mariees a Jean Faverel, 
bourgeois de Sl-Valery, et a Antoine Pacquier, laboureur a S*-Maxent 
avant 1619 ; et Mathieu, bourgeois Md a S'-Valery, allie le 16 mars 
1619 a Frangoise Machart, d'oh Anne, femme de Frangois de Monmi-
gnon en 1641, et Isabeau ; Charles de Pont le jeune, mari de'Madeleine 
Le Devin, fille de Catherine du Gardin, 1615. (Arch, de St- Valery.) 
Nicolas, consul des marchands a S'-Valery, 1641.—Dle Marie Vallery du 
Puis, Ve de Mr Jean de Pont, bourgeois Md a Abbeville, morte en 1736. 

•Laurent de Pont, ecuyer, Sr de Cantepie, donne 16 sols de rente a 
l'egiise de S'-Valery en 1525 (Arch, de Sl-Valery), allie a Antoinette de 
Queux, Ve en 1550, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Cantepie et d'un fief a Bois-
mont, allie a Jeanne Tillette, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Cantepie, allie en 
1574 a Frangoise Le Fevre de Milly, tue a la bataille de Moncontour, 
pere de Frangois, ecuyer, Sr de Cantepie en 1617, gendarme de Mr le 
Connetable et chevau-ieger, tue a la bataille de Montauban, allie a Marie 
de Brussel, d'oh Charles, ecuyer, Srde Cantepie, allie en 1630 a Margue
rite Guerard, et Frangois, ecuyer, Sr d'Avancourt, lieutenant d'une com
pagnie de chevau-iegers, marie en 1637 a Antoinette de Barteiemy, d'oh 
Timoieon, cape de cavalerie, Charles, garde du Roi, Florimont, brigadier 
des gardes du Roi, puis religieux carme, Andre, chevalier, Sr d'Avau-
court, cape de cavalerie, et Frangois, ecuyer, Sr d'Avancourt, grand 
Cantepie, etc., cape de cavalerie, marie en 1694 a Marie de Collemont, 
sans enfants. Cette famille porte de gueules au chevron d'or d 3 croissants 
d'argent, Ecartele de sable au chevron d'argent charge de 8 roses de 
gueules qui est Le Ffrore ; et sur le tout, d'or a 3 fasces de gueules. 
(Nob. de Picardie.) 

Du PONT. En Ponthieu. Ulfranc du Pont, diacre, signe une charte 
de Gautier de Hallencourt de 1199, et une autre de Guillaume, comte 
de Ponthieu de 1205. (D. Grenier, paq. 28, n 2, A.) — Sire Hugues 
du Pont, mayeur d'Abbeville en 1260, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 87, portait 
d'azur aupont d'or. Mathieu, mayeur d'Abbeville en 1477. ( Waignart.) 
— Jean possede une maison a Abbeville, en la fruiterie en 1340, ainsi 
que Jean du Pont le Torkeur. (Coeuill. de St-Pierre.) — Jeanne a fief a 
Fontaines, 8 oct. 1386. (Chart, de Ponth.) — Firmin, echevin d'Abbe
ville, 1408. Mahieu, echevin, 1446. — Mahieu et Guy, fiefies a Abbe-
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ville, 1465 f Guiot, mayeur de banniere, 1470. (Reg. de Vechevinage. — 
Guillaume et Jean comparaissent a Farriere ban en 1557, pour fiefs de la 

• prevdte du Vimeu. — Jeannin, homme de guerre sous Mre Charles, Sgr 

de Rubempre en 1491. (Gaign.) — Jean, auditeur et procureur special 
1485 a 1495. Jean, Faine, bailli-feodal, 1506, procureur special, 1513. 
Pierre, procureur special, 1551. (Cart, de Gosnay.) 

En Boulonnais. Jacques du Pont tient fief de Fiennes, a Leulinghen, 
1553. — Antoine, laboureur a Wainctun, et Jean, laboureur a Waudrin-
ghen, dedarent leurs fiefs en 1572. — Jean, archer des ord. sous Mgr le 
due de Vendosmois, passe la revue a Boulogne le 27 oct. 1551. (Gaign.) 
— Jean, homme d'armes des ord. sous Mr de Chaulne, de a Marquise. — 
Carpentier mentionne 50 families nominees du Pont, de Pons, des Ponts, 
et donne les armes de beaucoup d'entre dies. II cite Guillaume du Pont, 
1090; Allemand, au tournoi d'Anchin en 1096; Siger, chevalier, 1123... 
Pont Rowart, au terroir de Bergues, maison illustre, porte de gueules au 
chef d'argent charge d'un ecusson pale de 6 pieces d'argent et d'azur, 
selon Lespinoy; et selon du Chesne, fasce d'argent et d'azur de 6pieces; 
de cette terre etait dame en 1228, Elisabeth de Pont Rouhart, alliee a 
Guillaume de Bethune, Sr de Molembeque. — D'autres families du nom 
de Pont Rohart, l'une porte d'azur d I'aigle d'or, une autre d'hermines a 
la bande de gueules, chargee de 3 aiglettes d'or. Gilles de Pont Rohart, 
en Cambraisis, chevalier, 1239; Simon, 1321; Watier, chevalier, 1401. 
— Pierre du Pont, ecuyer sous mess. Jean de Bournonville, chevalier a 
Arras, 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) 

PONT d'AIX. Ferme pres d'Hesdigneul en Boulonnais. — Louis 
Mutinot, Sr de Pont d'Aix avant 1734. 

PONT DE BRICQUES. Pres Boulogne. Le nom de ce village vient 
d'un pont de bricques qui s'y trouvait et sur lequel on passait la Liane, 
sur l'ancienne route de Montreuil a Boulogne, passant par Neufchatel. 
II y a eu au Pont de Bricques deux actions entre les Frangais et les 
Anglais en 1546. — La Sgie fut confisquee sur Mre Robert de Montmo
rency, chevalier, Sr de Vismes, et donnee au due de Vendosmois le 22 
fevr 1552, et rendue depuis aud. Robert, qui la possedait en 1590. — 
Antoine Monet, ecuyer, Sr de Beaurepaire et du Pont de Bricques en 
1625, pere de Bertrand, Sr du Pont de Bricques, 1667. — Le comte de 
Boulogne donne le moulin du Pont de Bricques, avec droits de banalite 
et de pedie, a Enguerrand, Sr d'lsque, chevalier, en recompense de ses 
services ; cette donation fut confirmee par le comte Jean, en faveur de 
Colard d'lsque, son petit-fils, le 24 mai 1387. 

PONT DE CALAIS. Fief a Sombres, a M« Robert de Monchy a 
cause de De Marguerite de Fiennes, sa femme, 1600. 

PONT DE REMY. En Ponthieu. Le S' de Pont de Remy, chevalier 
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de Ponthieu a banniere, porte de gueules au chef d'argent, 1380. (D. 
Grenier.) Ce sont aussi les armes donnees par du Cange et Carpentier. 
La seigie de Pont de Remy etait tenue en pairie, du comte de Ponthieu, 
baillage d'Abbeville. Ses seigneurs etaient jadis vicomtes d'Abbeville, 
d'oh vient qu'ils sesont nommes vicomtes de Pont de Remy.— Girard de 
Pont de Remy est temoin d'une charte de 1160 de Jean, comte de Pon
thieu, en faveur du val de Bugny. — Eustache, vicomte de Pont de 
Remy et de Canchy, 1167, signe la charte de commune d'Abbeville en 
1184, avec Godefroy, ou Geoffroy, son fils, lequel, qualifie vicomte de 
Canchy, parait en 1206 avec Eustache, son fils, qualifie aussi vicomte 
de Pont de Remy en 1230, quand il consent a la construction de deux 
moulins sur un fief tenu de lui a Noyelles (Compt. de Ponth.); il parait 
encore dans une charte de leV 1235. —Enguerrand, vicomte d'Abbeville 
et de Pont de Remy, chevalier, parait en 1236, 1253, et donne une 
charte en 1263. — Marie de Pont de Remy, abbesse d'Espaigne, 1289.— 
Godefroy, ecuyer, tient fief au baillage d'Airaines en 1302, il a pour 
successeur Eustache de Pont de Remy, qui succede aussi a Jean, fils dud. 
Godefroy, 1337 ; led. Eustache ou Wistasse, chevalier, 1393. — Thibaut 
Visquens d'Abbeville, sire de Pont de Remy, 1310, homme-lige et pair 
de Ponthieu, 1289.—Enguerrand, neveu de feu sire Wautier du Pont de 
Remy, 1311. Le sire de Pont de Remy, homme-lige d'Espaigne, 1311. Fan-
nelet, ecuyer sous mess. Robert de Bouberch, chevalier, en 1367. (Titres 
de Clerembaut, t. 19.)— Thibaut tient fief du baillage d'Arguel, 1377. 
Guillaume, ecuyer, homme-lige de Bouberck, 1385. (Compt. et chart, de 
Ponth.) — Fauvel, ecuyer de la compagnie de Mr Regnault Le Vicomte, 
chevalier, cape de S'-Valery, 1379. — Enguerrand, ecuyer, servait sous 
le sire de Licques en 1254. Thumas, fieffe de la prevdte du Vimeu, et 
le Sgr de Pont de Remy, fieffe de la prev6te de S'-Ricquier et de celle 
de Beauquesne, convoques pour la guerre a cause de leurs fiefs en 1337. 
(D. Grenier.)—Pierre, mayeur de banniere a Abbeville, 1352. (Lit). 
rouge.) — Vincent du Pont de Remy d'Abbeville, a Halloy, 20 juillet 
1378. (Chart, de Ponth.)— Mr Lermite de Pont de Remy, chevalier, et 
10 ecuyers de sa compagnie, 1385, 1388. Fauvelet, ecuyer sous Robert 
de Bouberch, chevalier, 1367. (Ms. de la bibl. roy.) 

Jean de Bains ou Baisi, chevalier, Sr dud. lieu et de Cocquerel, fait 
aveu de la pairie de Pont de Remy, a cause de sa femme, en 1372 ; et la 
m^me annee, n. et p. Sgr Mr Robert de Waencourt, chevalier, est Sr 

de Pont de Remy, a cause de sa femme. (Compt. de Ponth.) — En 1396, 
cette terre appartenait a Jean de Waencourt, mari d'Alix de Saimpy; puis 
a Louis de Waencourt, chevalier, chambellan du Roi qui en fait aveu au 
Roi le 8 fevr 1430 ; a Philippe de Waencourt en 1431. En 1457, Jean V, 
sire de Crequy et de Fressin, achete la terre de Pont de Remy de Edmond 
de Ville et de Jacqueline de Waencourt, sa femme; elle etait en 1603 a 
Charles, sire de Crequi, prince de Poix, et fut achetee, de la maison de 
Crequy, en 1720, par Michel-Robert Le Pelletier, comte de S'-Fargeau, 
moyennant 410,000 liv., elle consistait alors en un chateau, 6 moulins a 
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eau, 320 journanx de terre, droits de travers; 18 a 20 fiefs en rele-
vaient, a Pont de Remy, Francieres, Cocquerel.—Le Sgr de La Trimouille 
est qualifie aussi Sr de Pont de Remy en 1700. Un Crequy, fameux 
capitaine du XVIe siede, est connu dans les memoires du temps sous le 
nom de Pont-Dormy ou Pont de Remy. — Fief a Pont de Remy tenu 
du Roi, en pairie, dont aveu par Henry de Lihus, chevalier, Sr dud. 
lieu, en 1379. Fief a Pont de Remy tenu dud. lieu, a Enguerrand de 
Belloy en 1372. Fief de la prev6te de Pont de Remy a Jean Goulion, 
prev6t dud. lieu en 1372, Renaut Poulain y etait alors cure et Henri de 
Francieres y tenait un fief. (Compt. de Ponth.)— Fief a Pont de Remy 
a Claude de Le Warde, 1650, filsde Charles, au lieu de Jacques Bernard, 
Sr de Lesquipee. 

PONTHIEU. En Ponthieu. Porte, selon D. Grenier, d'azur a 2 roses 
d'or en chef, et un croissant de meme en pointe; et selon Waignart, 
d'azur d 8 roses d'argent 2 et 1 au centre, un croissant d'argent; et 
encore, d'or au chevron de gueules d 3 oiseaux de sable becques et mem-
bres de gueules. Suivant YArmorial general, Frangois de Ponthieu, 
bailli de S'-Valery en 1696, portait de gueules a 2pals engreles d'argent. 
— Fremin de Ponthieu, dem* a Abbeville en 1471, p6re de Nicolas. 
(Compt. des Argentiers.) — Nicolas, cure de Tours, en Vimeu, et Ma
hieu, echevin de S'-Valery, 1507. —Jean, auditeur a Abbeville, 1547.— 
Hon. hom. Charles, greffier de la senechaussee de Ponthieu, 1555. — 
Martin, de S'-Valery, comparalt a l'arriere-ban en 1557, pour un fief 
de la prev6te du Vimeu. (Arch. d'Abbeville.) — Nicolas, echevin d'Ab
beville en 1561, et Philippe, echevin en 1579. — Catherine, femme de 
feu Nicolas Carpentier en 1525, a legue la grange de la ville de Se-
Valery. — Nicolas et Andre, anciens mayeurs et edievins de S'-Valery 
en 1.610; Philippe, bourgeois et echevin, fils de defunt Jean, 1615. 
Jeanne, Ve de Jean du Flos et femme de Fremin Bonhomme, fille de 
defunte Antoinette Le Sueur, Ve de Jean de Ponthieu, 1617, 1633. 
(Arch, de St-Valery.)—Claude, mariee a Abbeville a Charles de Becourt 
en janvr 1610. — Cristophe, sergent royal au baillage d'Amiens, 1629. 
( Vu.)—Anicet-Timotee-Joseph de Ponthieu, ecuyer, Sr de La Hestroye, 
Nibat et Ham-les-Doullens, chevau-ieger de la garde en 1772.—Pierre-
Frangois, ecuyer, Sr de Bernapre, chevalier de S'-Louis, ancien cape au 
reg1 de Clermont-Prince, mort a Abbeville en 1774. — Philippe, bailli 
de Sainneville, dem1 a Abbeville, 1635. — Joseph-Nicolas-Antoine, 
ecuyer, tresorier de France, a Amiens, allie a Antoinette Cardon, d'oh 
Louis-Frangois-Antoine, ecuyer, Sr de Popincourt, Nibat, La Hestroye, 
aussi tresorier, mort en 1758, allie a Marie-Elisabeth-Fuzellier, veuve 
en 1781. 

Jean de Ponthieu, natif de Tours, en Vimeu, pere de Jean qui suit, 
Roland, Mathieu, echevin de Sl-Valery en 1507, pendant qu'un autre 
Ponthieu en etait mayeur. Jean, receveur du comte de Nevers, echevin 
d'Abbeville en 1513, mort en 1530, allie a Jacquette Verifroy, d'oh Jean, 
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contrdleur au grenier a sel de S*-Valery, allie a Blanche Grialme, d'oh 
Valery, medecin, sans hoirs ; Rollequin qui suit; Nicolas; Jacques ain6, 
allie a Catherine Machart, remariee a Wallerand du Gardin, d'oh Guil
laume, allie a Adrienne Crignon et pere de Jacqueline, femme de Fran
gois Descaules, notaire a Abbeville ; et autres. Rollequin, allie a Catherine 
d'Offoel, de la noble maison de ce nom, d'oh 1° Jean, allie a Antoinette 
Le Sueur, d'oh Philippe, mayeur de S'-Valery, allie a Marie Delattre, 
morte en 1647, d'oh 4 fils, entre autres, Alexis, religieux benedictin, 
Jean, echevin de S'-Valery, allie a Isabeau de Forceville, d'oh Robert et 
Nicolas, allie a Jeanne Le Cat et pere de Jean de Ponthieu ; 2° Andre, 
mayeur de S'-Valery, mort en 1620, allie a Catherine de Canteleu, d'oh 
Nicolas, allie a Noelle Aliamet, Frangoise, femme de hon. hom. Pierre 
Ancquier, echevin de S'-Valery, et Frangois, allie a Antoinette Machart, 
d'oh Me Frangois, cape, bailli et lieutenant de S'-Valery et de Cayeux, 
vivant en 1686. — Nicolas, 3e fils de Jean et de Blanche Grialme, epousa 
Catherine Roussel, d'oh Martin, notaire a S'-Valery, allie a Catherine 
La Genest, d'oh Nicolas, mayeur de S'-Valery, allie a Marie Moisnel, 
d'oh Nicolas, allie a Anne du Gardin, et pere de Anne. — Roland de 
Ponthieu, ci-dessus, fils de Jean, a fait la branche etablie' a Abbeville 
oh il fut notaire et procureur en 1527,1544,1556, allie en 1520 a Louise 
Lourdel, d'oh Charles qui suit; Frangois, procureur, allie a Marie de 
Vaconssains en 1557 ; Philippe, procureur, echevin d'Abbeville en 1573, 
1579, allie a Frangoise de La Fosse, dont suite; Marie, femme de 
Jacques Moisnel, notaire a S'-Valery; Jacqueline, femme de Nicolas 
de Hampas, medecin de Montreuil, et Marguerite, alliee a Firmin de 
La Fosse, controleur du grenier a sel. Charles, grenier de la senediaussee 
de Ponthieu, allie en 1546 a Claire Waignart, d'oh 1° Frangois, notaire 
a Abbeville en 1581, 82, 83, echevin en 1590, allie a Jeanne de Quevau-
villers, d'oh Philippe, greffier de l'abbaye de S'-Ricquier, allie a Cathe
rine de Dourlens, Hector, trois autres fils, Claire, Genevieve, Marie et 
une autre fille, alliees aux Bernatre, de Wailly-Becourt, Manessier, Le 
Fevre ; 2° Charles, elu en Ponthieu, allie en 1581 a Marie des Laviers, 
d'oh Jacques, elu en Ponthieu, echevin d'Abbeville en 1635, lieutenant 
des habitants en 1620, allie a Catherine de Canteleu, et pere de Louis, 
elu en Ponthieu, sans enfants de Dle Noel, sa femme ; Frangois, avocat 
a Abbeville, puis religieux chartreux de Lihus, prfes Grenoble ; Charles, 
Sr d'un fief a Bouillencourt-Miannay, elu en Ponthieu vers 1640; Mar
guerite, femme de Louis Pinguet, Marie, Barbe, Claire, Antoinette, 
Catherine et trois autres filles religieuses, et peut-etre un fils mort a 
marier, et encore une fille, femme de Jean Douville, avocat; 3° Marie, 
alliee a Wulfranc Papin, procureur et notaire a Abbeville; 4° Anne, 
femme de Jacques Boujonnier, procureur et notaire, et lieutenant de robe 
courte, selon Waignart; 5° Adrienne, femme de Nicolas Le Fevre, pro
cureur et notaire; 6° Barbe, alliee a Nicolas Doresmieux, aussi procu
reur et notaire. (D. Grenier, paq. 13, n° 1.) 

PONTHOILLE. Village du Ponthieu, entre Le Crotoy et Nouvion, 
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dont la banlieue comprenait les hameaux de Bonnel, Le Hamel, Le 
Hamelet. Guillaume, comte de Ponthieu, y etablit une commune au 
mois. de nov. 1201; Bartheiemi de Pontoille y est temoin. — Jean de 
Ponthoiles, dit Braviard, fieffe de la prev6te de S'-Ricquier, est con
voque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)— Jean, homme-lige-du 
Roi, a Rue, 1380. (Id.) — Bernard, ecuyer, tient de Saillybray un 
fief a Pontoilles, le fief de la Franc-manerie de Rue, tenu du baillage 
de Rue, dont relevait un homme-lige, etunfiefa Nouvion en 1378, 
1379 ; Jeanne, sa fille, tient aussi un fief du baillage de Rue en 1379. 
(Compt. de Ponth.) — Pierre, archer des ord. sous Mre Oudard du Biez 
en 1523. (Gaign.) 

Philippe de Waencourt, ecuyer, donne aveu de sa terre de Pontoilles 
en 1431. — Pierre de S'-Blimont, ecuyer, Sr de Pontoilles, et ses descen
dants, egalement Srs de Pontoilles. — Fief a Pontoilles tenu du Roi, a 
Robert de Polhoye, ecuyer, dont descendait Marie de Polhoy, De de 
Pontoille, alliee en 1641 a Claude de Doncceur, chevalier, pere de Fran
gois, chevalier, Sr de Pontoille, 1690. Robert de Polhoy avait encore un 
fief a Pontoilles, tenu d'Auxy en 1380. — Fief dans la banlieue de Pon
toille a Guillaume de Biequin, ecuyer, 1377. (Compt. de Ponth.) — Fiefs 
a Pontoille a Robert Brocquet, ecuyer, a Simon Belle, a Jacques de 
Gouy de 1550 a 1575. — Fief a Pontoille au Sr abbe de La Garde en 
1703. — Seigie a Pontoille a Mr de Vieulaines en 1760. — Fief a Pon
toille, de 240 journaux, tenu de Pont de Remy, a Mr de Rousse d'Escar-
botin, vicomte de Waben en 1760. 

PONTOISE. Porte d'argent a 8 bandes de gueules. 

PONTONVILLE. Sgie portee en mariage, vers 1560, par Antoinette de 
Rivery a Frangois Le Roy, ecuyer, Sr de Moyenneville, p6re de Rene, pere 
de Charles, pere de Joseph-Pierre, sans enfants, tous Srs de Pontonville. 

POPINCOURT. En Ponthieu. Nicole de Popincourt, chapelain de 
BvOye, donne denombrement d'un fief de 83 journaux a Popincourt, au 
mois de Janvier 1332. — Antoine, archer des ord. sous feu Julien Bour
nel en 1495. (Gaign.) — La Sgie de Popincourt etait a Mareuil et tenue 
dud. lieu. — Fief entre Popincourt et Tilloy, releve par Jean de Gram-
bus en 1328. — Pierre Le Fevre, heritier de Pierre Le Fevre, avait fief a 
Popincourt en 1466, achete par Pierre Caton en 1476 ; il fut releve en 
1516 par Jean Caton, fils de Raoul; reste depuis aux Caton. —Jean de 
May, ecuyer, Sr de Popincourt, 1546, mayeur d'Abbeville. — Claude de 
Cacheleu, Sr de Popincourt, 1586, pere de Jacques, pere de Claude et de 
Robert, tous Srs de Popincourt. — Fief de Popincourt, a Mareuil, a D,e 

Isabeau de La Fosse, tutrice d'Antoinette des Groseillers, 1575, puis a 
Jean Languier, mercier a Abbeville, pere de Anne, D° de Popincourt, 
mariee en 1691 a Louis Cardon, S1' de La Hestroye, d'oh Louis-Frangois 
Cardon, Sr de Popincourt. — Fief de Popincourt, a Frangois-Antoine de 
Ponthieu, ecuyer, tresorier de France a Amiens. 
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POQUETTE. Jean Poquette, 1465. (Hotel-Dieu de Montreuil.) 

LE PORCQ. En Ponthieu, Jean et Willaume Porkes, au Transied, 
juin 1311. (Cart, de Ponth.) — Hon. hom. Jean Le Porcq, echevin 
d'Abbeville en 1573, 74, 83, cousin de Dle Isabeau des Caules. 

Le Porcq, en Boulonnais, porte d'azur au chevron d'or surmonte en 
chef de 2 coquilles d'or et une autre en pointe, oreillees de meme. Wilier 
Le Porcq, franc-homme de Redinghen, y demeurant, fonde six messes en 
l'egiise de Cremarets pour lui, sa femme et ses anchisseurs et bienfai-
teurs, le 28 dec. 1423, et met son seel aux lettres de fondation. (Cart, de 
Cremarets.) — Jean possede un fief tenu de Londefort et un autre du 
baillage de Desvres, et Robinet, un fief tenu de Samer eu 1477. (fitat 
du Boulonnais.)— Notinet avait un fief a Outreau, tenu de Torbinghen, 
1480. —Jean Le Porcq, de Carly, possede des censives a S'-Etienne en 
1506. (Terrier de St-Wulmer.) — Jean, lieutenant du bailli de Fiennes 
en 1518. ( Vu.) — Robert avait un fief a Houdembercq, tenu de Fiennes 
en 1553.—Antoine, echevin de Boulogne en 1551, 1554.—Hugues, 
echevin, 1566, 67, 68, 80, allie a Nicole Le Mangnier. 

Jacques Le Porcq, dem' a Marquise en 1600, avait une scaur Philip-
pote, dont Jacques Semeur etait veuf en 1633 ; il epousa Dle Nicole du 
Sommerard, d'oh Hugues qui suit ; Jacques ; Catherine, femme de Ni
colas de Quehen, et Marie, femme en 1633 de Jean de Seille, Md, a Mar
quise. Hugues, S1' de La Cassaigne, avocat en la senediaussee du Bou
lonnais en 1633, epousa le 16 avril 1633 Dle Lucrese Heuze, et en 
secondes noces Dle Madeleine Marlet, veuve en 1664; il fut pere de 
Philippe qui suit; Frangois, Sr de La Cassaigne, 1696, allie a Louise 
Le Caron et pere de Antoine-Frangois, ne en 1689, et de Marie, femme 
de Bertrand Magnon, Sr de Capres, avocat a Boulogne ; Jean, frere de 
l'Oratoire; Jeanne, alliee a Daniel Meignot, Md a Boulogne, et Marie, 
femme de Jean de Parenty, Sr de Waringuezelles, tresorier du Boulon
nais. Led. Philippe, Sr dTmbretun, mayeur de Boulogne, echevin en 
1684, receveur du prieure du Wast et du marquis de Valencay en 1668, 
secretaire du Roi au parlement de Rouen, mort en 1714, allie a Jeanne 
Le Dien, d'oh Victor qui suit; Hugues ; Louis-Marie ; Jeanne-Elisabeth, 
allie a Antoine Ampleman, Sr de La Oressonniere, secretaire du Roi ; 
Antoinette, femme de Frangois Le Caron, ecuyer, Sr de La Varenne, 
dem' a Amiens ; Marguerite, femme de Frangois de Willecot, ecuyer, Sr 

de Rincquesen; Marie; Philippe-Antoine et Jacques-Philippe. Led. 
Victor, ecuyer, Sr d'Ausque, Andainville, Angleterre, marie en 1695 a 
Marie Mallet, d'oh Hugues-Victor qui suit; Victoire, Dle d'Ausque, 
veuve en 1759 de N. de Montewis, ecuyer, Sr de La Cour ; Marie-Elisa
beth et Antoine-Frangois. Hugues-Victor, ecuyer, Sr d'Andaimille, 
ancien lieutenant au reg' de Picardie ven 1733, allie a Petronille Vander 
Bourg, pere ou a'ieul de Mr Le Porcq d'Andainville, marie a Paris en 
1782 a la fille de Mr de Vouzy, ancien brigadier des mousquetaires. 

Hugues Le Porcq, ecuyer, Sr d'Imbretun et des Boireaux, avocat a 



— 1166 — 

Boulogne, fils de Philippe et de Jeanne Le Dien, allie en 1695 a Elisa
beth Mutinot, d'oh Pierre-Louis qui suit; Frangois, ecuyer, Sr de Cham-
part, chevalier de S'-Louis, capitaine au regiment Dauphin-Infanterie, 
lieutenant-colonel de troupes boulonnaises, marie en 1749 a Dle Peiagie 
Guilbert d'Alenthun, et pere de Charles-Hugues-Frangois, emigre a la 
Revolution, marie en Suisse et pere d'une fille unique; Jean-Pierre; 
Bernard, chanoine, archidiacre de Boulogne; Hugues-Toussaint; Antoi
nette et Elisabeth-Marguerite. Pierre-Louis, ecuyer, Sr d'Imbretun, major 
d'infanterie boulonnaise, marie en 1734, etant lieutenant au reg' Dauphin-
Infanterie, a Marie-Frangoise Houbronne d'Auvringhem, d'oh Hugues-
Louis, Frangois-Claude, Marie-Louise-Julie et Frangoise - Elisabeth-
Claudine, mariee en 1759 a Charles - Frangois du Soulier, ecuyer, 
lieutenant-colonel au reg1 d'Artois. 

Louis-Marie, ecuyer, Sr d'Herlen, troisieme fils de Philippe et de 
Jeanne Le Dien, marie en 1700 a Madeleine-Catherine Mutinot, d'oh 
Louis-Marie qui suit; Elisabeth, femme de Charles Gillon, Sr de Noirval, 
lieutenant de l'Amiraute a Boulogne, et Marie-Madeleine-Toussaine. 
Louis-Marie, ecuyer, Sr d'Herlen, cape d'infanterie des troupes boulon
naises, mari, en 1741, de Dle Monique-Clotilde Geneau, et en 1759 de 
Dle N. Le Cat de Fossendal, pere de Louis-Marie-Bertrand, ecuyer, Sr 

d'Herlen, mari, en 1780, de Anseline-Benolte Daudruy, aieul de Mr 

d'Herlen d'aujourd'hui. 
Jacques Le Porcq, second fils de Jacques et de Nicole du Sommerard, 

epousa en 1634 Dle N. Lonquesty, dont viennent les Le Porcq de Belle
val et les Le Porcq de Lannoy, allies aux Noyelle, Routier, Pain du 
Buisson, du Saultoir, Coillot, Vasseur de La Marliere, de Bonnaire, 
Gillon, Vasseur de Beaurains, Grandsire, Morel d'Attinghen, Queval, 
Roal, Cazin, du Blaisel-S'-Leger, Le Roy, Patras de Campaigno. — Jean 
Le Porcq, dem' a Wimille, tient fief d'Olincthun en 1542, et un fief 
tenu de Fiennes en 1553. Mahieu, laboureur a Wimille, 1569, homme 
de l'egiise en 1575, presente ses fiefs en la senediaussee en 1572. An
toine, laboureur, 1653, et Catherine Bersen, sa femme. Louis, Sr de 
Vimarest, laboureur, allie a Marguerite du Pont, dont des enfants. Louis-
Alexandre, Sr de Vimarest, bailli de Wimille en 1772. Louis, Sr d'Orni-
court, proprietaire a Wacquinghen en 1753, aux droits d'Antoine Le 
Porcq. L'heritiere de cette famille a epouse Mr Libert, pere de Mme Pi-
gault de Beaupre. 

PORFJE. Jean Poree a Halloy, 19 juillet 1378. — Jean tient le fief 
noble de Lespinoy en Lanches, de Domart, avec basse vicomte, 1448. 
(Fiefs et chart, de Ponthieu.) 

PORION. Clement Le Porion tient fief d'Auxy, 1380. (Compt. de 
Ponth.) 

LE PORQUIER Gautier Le Porker, doit cens au comte de Ponthieu 
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vers 1180. — Pierre Le Porkier, de Noyelle, Aalais, sa femme, avril et 
dec. 1316. (Chart, de Ponthieu.) —Jeanne Verre, femme de Jean Por-
quet, tient des terres du prieure de S'-Pierre d'Abbeville en 1330. 
(Coeuill. dud. prieure.) 

PORT. En Ponthieu. Gautier de Port est temoin d'une charte de 
Guillaume, comte de Ponthieu, de 1155, et d'une autre charte dela mê ne 
annee, de Thibaut, ev£que d'Amiens. — Willaume de Pors, homme-lige 
du comte de Ponthieu, 1289. — Huon de Port possedait le moulin de 
Nouvion avant 1340, et Jean de Port le jone et Jakes demeuraient a 
Abbeville en 1340. (Cwuill. de St-Pierre.)— Jacques, homme d'armes 
des ord. sous le Sgr d'Esquerdes en 1495. —Le batard de Port, archer 
sous le m§me capitaine en 1502. Angelin, archer sous le Sgr de Piennes, 
1515, et sous Mr de Humieres, 1522. (Gaign.) — Mathieu, temoin de 
l'etablissement de la commune de Pontoilles en 1201. 

Guillaume, comte de Ponthieu, concede une commune au village de 
Port en 1208 ; Hugues Pevillon, maire de Port, en est temoin.—Renaut, 
comte de Ponthieu et de Lembourg, vend la ville de Port (il faut, sans 
doute, entendre l'hommage de la ville de Port) au roi d'Angleterre, le 5 
fevrier 1282. — Fief a Port et Noyelles qui fut a Jean de Wisque, donne 
par la comtesse d'Eu a Emmeline de Fontaines en 1251.— Fiefs a Port, a 
Perotte, veuve de Guillaume des Laviers, et a Marie Faffelin en 1377 ; 
fief a Nicolas Faffelin, puis a Jeanne, veuve de Guillaume du Candas, 
qui en fait aveu au Roi, le 14 avril 1399. (Compt. de Ponth.) — Fief a 
Port, tenu deLa Ferte-S'-Ricquier, a Jean de Noyelle, 1507. — Fief a 
Port, a Gerard Potier et Nicolas Louppy, par moitie, 1575. — Fief a 
Petit-Port, a Mre Jacques-Louis, marquis de S'-Blimont en 1575. (Fiefs 
de Ponth.) — Jacques Truffier, ecuyer, Sr de Port en 1566, d'oh venait 
Pierre Truffier, chevalier, Sr d'Allenay et de Port, 1650. — Claude Til-
lette, ecuyer, Sr de Port, 1607; c'etait un fief a Port, au Sr Tillette 
d'Offmicourt en 1760. — Fief de Port, consistant en trois petits fiefs, a 
Port, aux chartreux d'Abbeville en 1603 et 1760. — Port-le-Grand et 
Port-le-Petit, deux villages sur la Somme; la Seigie etait, partie au Roi, 
partie a la chartreuse de S'-Honore d'Abbeville en 1760.— Fiefs a Port, 
a Gilles Boche, vaasseur, a Bernard Bradefer, vaasseur, a Hue Li Clerc, 
bail de Jeanne de Durcat, a Jean de Dourrier, ecuyer en 1311. (Cart, 
de Ponth.) 

LA PORTE. En Ponthieu. Porte d'argent a la croix de gueules. Ro
bert de La Porte, 1169 a 1173. Willaume, 1244. Thomas, homme de 
Beaurains, 1253. Jean, chevalier, et Jean son fils, ecuyer, 1313. (Cart, 
de St-Andre.) — Gautier, temoin d'une charte d'Enguerrand, senechal 
de Ponthieu, de 1203. — Me Robert de Le Porte de Flexicourt, homme-
lige de La Broye, 1267, Srs de fiefs a Flessicourt et a Lohiermont, 1279. 
—.Arnoul de La Porte de Montegni doit hommage a l'abbaye de Dom-
martin en 1250. — Mgr Jean de La Porte, chevalier, achete de Jean de 
Lassus de S'-Josse 10 livres de rente sur la vicomte du Pont a Poissons 
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a Abbeville, le 13 avril 1319 (Arch, du roy.); il avait epouse Jeanne de 
Ront.—Monsr Jean de Le Porte, d' a Montreuil, regoit des lettres de Made 

d'Artois, en 1308. (Compt. de Calais.) — Aleaume, fieffe de la prev6te de 
Montreuil, et Enlart, fieffe de la castellerie d'Aire, sont convoques pour 
la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Alyaume, chevalier, Sr d'Espy, prend 
a bail le vivier d'Airon, de Jean, sire de Wailly en 1357. Isabelle, fille 
du Sgr d'Espy, mariee en 1365 a Robert du Quesnoy.—Willaume, 
ecuyer, donne aveu au Roi de la Sgie de La Porte a Montreuil, tenue du 
chatei de Montreuil en 1367 ; hommage de la mê ne seigneurie au Roi, 
par Louis Quieret, ecuyer, Sr du Quesnoy, acquereur de Boort Quieret, 
son parent, le 16 nov. 1509. — Jean, sire de Le Porte, tient fief a Es
quire, elu baillage de Waben, 1377. (Compt. de Ponth.) — Li sire de 
Le Porte est per de la Sgie de Maintenay pour le fief de Seiguignecourt, 
1380. (Aveu de Maintenay.) — Mr Jean de Le Porte, a Montewis, et Dle 

Jeanne de Le Porte, De d'Espy, femme de Willaume de Baingtun, ecuyer 
d'honneur du Roi, 12 mai 1376. Isabelle, Ve de Robert du Quesnoy, 
tutrice de Jean, son fils, 5 dec. 1377. (Chart, de Ponth.) — Willaume, 
dit Mautort, ecuyer, a Abbeville, 4 feV 1361.—Colart, Sr de Beiincourt, 
tue a la bataille d'Azincourt en 1415. (Monstrelet.)—Jeanne, De de 
Ricquebourg et de Berguette, femme de Jean d'Arly, ecuyer, et fille de 
Mgr Gilles de Le Porte, chevalier, dit Lionnel, dans un acte de Ber
guette, de 1426. — Guillaume, bailli de Merlimont pour messieurs de la 
ville de Montreuil, 1507. — Guillaume, ecuyer, Sr de Bernauville, mari 
de Dl0 Marie de Tronville, le 5 oct. 1571. —Louis, ecuyer, Sr de Vuault, 
La Motte en 1633. — Tassinot, archer des ord. sous le comte de S'-Pol, 
1469. Hutin, Pierre et Jean, archers sous le meme capitaine, 1470. An
toine, archer sous l'amiral deGraville, 1496 et 1501. Michel, archer des 
ord. sous Mr du Fresnoy en 1525. Jacques, archer sous le due de Vendos
mois, 1525. Guillaume et Thomin, archers sous Mre Jean de Crequy, 
1525, 1529. Jean, homme d'armes sous Mr de Montmorency-La Rochepot, 
a Abbeville, 1549. Mathieu, Pierre et Charles, archers sous Mgr de Chas-
tillon, amiral de France, 1156. Frangois, homme d'armes sous Mr de 
Montmorency, 1558. Nyset, homme de guerre a pied, au chatei de Les-' 
cluse en Flandre,sous Jean de Bournonville, son capitaine, 1491. (Gaign.) 

Esteule de Le Porte, marchand du Crotoy, 1280. —Hue, tanneur a 
Abbeville, 1308. — Robert et Flandrine possedent des maisons a Abbe
ville en 1340. (Cosuill. de St-Pierre.) — Willaume, maronnier a S'-
Valery, 1385. — Toussaint, peintre, d' rue de l'Echevinage, a Abbeville, 
1476. —Jean de La Porte Fame, marchand et ancien mayeur du Crotoy, 
allie a Marguerite Pichon, veuve en 1544, fait son testament le 21 juin 
1538, dans lequel il mentionne Jean, son frere, et Toussaine, sa soeur; ce 
frere etait Md de vins et mayeur du Crotoy, et regut deux poingons de 
vinsau port de Boulogne en 1551 (Compt. de la ville); il nomme aussi 
Nicolas et Catherine, ses enfants; Nicolas, aussi Md et mayeur du Crotoy, 
epousa Dle Marie Manessier, veuve en 1557 et mere de Charles, Jean, 
Jacqueline, Tomette, Adrienne, mariee a Jacques de Montguiot, ecuyer, 
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S r dud. lieu, commandant au Crotoy, et Heiene, Ve en 1637 de hon. 
hom. Jacques Buineau, d' a S'-Valery. — Jean de La Porte, allie a 
Jeanne de Boulogne, Ve de Olivier du Bos et fille de Nicolas de Bou
logne, S r du Hamel, et de Catherine Machart ; i l etait mort en 1621, 
pere, d'un second mariage, de Heiene et Adrienne. (Vu.)—Charles, 
lieutenant de la baronnie de Vismes en 1676. 

Carpentier mentionne 60 families du nom de La Porte, des Portes ; il 
donne les armes de 13 d'entre dies. Une d'elles, en Cambraisis, porte 
d'argent a la bande de sable chargee de 3 clefs d'or, dont Simon de La 
Porte, un des chevaliers du tournoi d'Anchin en 1096, Renier, chevalier, 
qui fait une donation a l'abbaye du Verger en 1258 —Josse de La 
Porte, S r de Morsiede, chatelain dTpre en 1451, et Jean, S r de MorsMe, 
aussi chatelain d'Ipres en 1547. Led. Josse et Frangois de La Porte 
etaient du nombre des nobles qui tenaient fiefs de la salle d'Ipre en 
1470. (Fland. illust.) — N. de Le Porte, allie vers 1500 a une de.s filles 
de Robert de Le Gorgue, ecuyer, homme d'armes et de Magdelaine de 
La Personne, d'oh Marie, alliee a Pierre de Croix, d' a S'-Pol. (Mem. de 
D. Lepez.) — II y a en Boulonnais plusieurs fiefs du nom de La Porte ; 
le fief du Porte a Antoine le Marchand, ecuyer, Sr de Lespinoy en 1550; 
La Porte en Bernes, a Gabriel de La Follie, ecuyer, S r du Paillard en 
1599, a Charles de La Follie vers 1650 ; fief de La Porte a Gabriel de 
Bernes, ecuyer, 1640 ; fief de La Porte a Jacques Vainet, pere de Andre, 
ecuyer, S r de La Porte en 1702, pere de Andre, ecuyer, S r de La Porte, 
chevalier de S'-Louis ; fief de La Porte a Frangois Daudruy, 1730. 

L E PORTEL. Hameau de la paroisse d'Outreau, pres Boulogne. Fiefs 
au Portel, a Pprrus de Habart, a D l e Jeanne de La Rivierre, a Emond 
du Lo et a Jean Haignere, 1477 ; et a Jerome de Sempy, aux heritiers 
d'Antoine Le Roy, a Pierre Bezin et a Aleaume Minet, a cause de N. 
Bonneamie, sa femme, 1553. (Fiefs du Boulonnais.) 

DES P O R T E S C Pierre des Portes a un tenement, rue de Touvoyon, a 
Abbeville en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

DES POS. A Abbeville. Porte ecartele, au 1 & 4> de sable au pot d'ar
gent, au 2 & 3, de gueules a la sirene d'argent. Miquiel des Pos, procu
reur de la commune a Abbeville, 26 juin 1390. — Raoulet, fevr 1392. 
(Cart, du Gard.) — Jean, mayeur de banniere en 1352. (Liv. rouge.)— 
Raoul, auditeur, 1414 a 1419. — Mikiel, 1400, et Me9 Jean et Andrieu 
des Paus, proprietaires d'une maison en Baboe, pres les fosses S'-Sepul-
chre en 1342. (Coeuill. de St-Pierre.) — N. des Pos, allie a D l e Aucoste, 
d'oh D l e des Pos, mere de sire Jean Gaude, ecuyer, S r de S'-Elier, mayeur 
d'Abbeville en 1512. 

POSSART. Fief du Boulonnais, a Jean de La Molliere, gr de La 
Guarde en 1556, puis a Adrien de La Molliere, S r de Hocquepette; a 
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Nicolas de Lespaut vers 1576, a cause de Marguerite de La Molliere, sa 
femme; a Oudard de Lespaut, 1603, pere de Antoine, ecuyer, Sr de Pos-
sart, qui etait mort en 1662. — Philippe Le Febvre, Sr de Possart, dl a 
Outreau, quitte la France parce qu'il est protestant. 

POSTEL. En Ponthieu et en Boulonnais. Porte d'azur a la gerbe d'or 
liee de meme, cantonnee de 2 etoiles d'or. (Waignart, Nob. de P ic , 
Arm. du Boulonnais.) — Jean Postel est temoin d'une charte de 1175, 
de l'abbaye de Corbie. (D. Grenier, t. 240.) — Enguerrand et Ade Postel 
devaient des rentes a l'abbaye de Dommartin en 1250. — Laurent Postel, 
sergent a pied au chatelet de Paris en 1321. —Dom. Firmin, prieur des 
Chartreux en 1325. — Jean, proprietaire, et Henri, commandant d'un 
vaisseau de 59 hommes de S'-Valery, qui combattit au combat de Flilcluse 
en 1340. Sire Jean, a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.)— Messire 
Jean Postel, pretre, 1375. — Mre Hue, de la cour amoureuse du roi 
Charle VI, 1400. — Jean, liceneie es-lois, bailli de S'-Maxent et de 
Huppy, 1422, 1450 ; et Nicole, liceneie es-lois, bailli de S'-Maxens, 1478. 
(Vu.)—Sire Jacques, echevin d'Abbeville, 1442, 43. —Jean, ecuyer, 
Sr de Bellifontaine, eonseiller de la ville d'Abbeville, depute a Arras pour 
la paix en 1435, mayeur d'Abbeville en 1441, 42, 43, 45, 49, 53, allie a 
Jeanne Carue, d'oh 1° Nicolas, ecuyer, Sr de Bellifontaine, echevin en 
1481, 82, 83, 84, 86, 88, 92, 1502, mayeur en 1485, 87, 89, depute aux 
etats d'Amboise, mort sans enfants de Marie de Blottefiere ; 2° Jean, 
ecuyer, Sr de Bellifontaine, maitre des requites du due de Bourgogne, 
sieger d'Abbeville en 1463, elu et fieffe, 1465, allie a Marguerite Laudee, 
d'oh Marguerite, De de Bellifontaine, alliee a Jean Cannesson, lieutenant-
particulier a Abbeville en 1545, d'oh posterite, et une autre fille, femme 
de Louis de La Fresnoye, ecuyer, Sr dud. lieu, de Fontaines et de Rain-
villers, mayeur d'Abbeville. — Jean, ecuyer, Sr de Bellifontaines, et 
Guillaume, presentent leurs fiefs a Abbeville, 1498; led. Jean, liceneie es-
lois, garde du seel royal en 1507, echevin en 1513, 14, 15, mayeur en 
1523, mort en 1527, avait pour mere une de Lannoy, fille d'une Saveuse, 
et pour aieule paternelle une de Caux; led. Guillaume fut echevin en 
1497, 98, 1503, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, mort en 1515, allie a Anne Vincent. 
— Antoine,echevin en 1511. —Hue, brasseur, 1470, et Jean, eonseiller 
au siege, 1471. (Compt. des Argentiers.) — Guillaume, cape du guet, 
1494, et Guillaume, aussi cape du guet, 1520, a Abbeville. — Jean, audi
teur, 1506,1507, Sr de Bellifontaine. — N., Sr de Bellifontaine, homme-
lige de Bailleul, etN., procureur de Jean de Rambures, homme-lige de 
Bouillencourt en Sery, 1507. (Cout. du baill. d'Amiens.) — Martin, 
eonseiller en cour laie, garde du seel, procureur et notaire en la prev6te 
du Vimeu, 1544, 49, comparalt a Farriere-ban en 1507, a cause de Marie 
Lengies, sa femme, pour un fief de la prevdte du Vimeu. — Philippe, 
ecuyer, Sr du Mesnil et d'Ainval-ies-Senarpont, 1623, allie a Louise de 
Blottefiere de Froyelles, pouvait etre pere ou frere de Noel de Postel, 
ecuyer, Sr du Mesnil, allie a Frangoise Bauquet, d'oh Frangoise, femme 
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vers 1635 de Jean Lallemant, lieutenant de la chatellenie de S'-Valeryt 
— Au Crotoy, Colart Postel, fils de Hue jadis. (Reliefs du comte de 
Ponth., D. Grenier,paq. 13, n° 1....,.) 

A Montreuil et en Boidonnais. Thomas Postel, procureur, 1373. Pierre, 
1507. Jean, notaire a Montreuil, 18 fev1" 1563. Les heritiers Guillaume 
Postel, 1594. N., notaire a Montreuil, 1632. Anne-Frangoise, fille de feu 
Frangois, ecuyer, Sr de S'-Eloy, Ve en 1705 de Jean Testart, ecuyer, Sr 

de Rossinoy. (Cart, de St-Andre.) — Marc, notaire a Montreuil, i524, 
Jacques, notaire, 1532, Jean, notaire 1579. — Gujlbert Postel, Sr du 
Olivet, paroisse de Preures, y demeurant en 1556, etait notaire a Mon
treuil en 1548, et commissaire etabli en 1562 par le Roi au gouverne-
ment des terres de Tingry appartenant a Mgr Jean de Bourbon, 
due d'Enghien; allie a Antoinette de La Haye, scaur de Jean, ecuyer, 
Sr de Questebronne, d'oh Jean qui suit; Martin, ecuyer, dont Adrienne 
de La Planche de Fiennes etait veuve en 1600; et Jeanne ou Claude, 
femme de Jacques Dauvergne, Sr d'Ostrohove. Jean, ecuyer, Sr du 
Clivet, comparalt avec la noblesse du Boulonnais en 1578, allie a Claude 
Brisse, d'oh Frangois et Catherine. Frangois, ecuyer, Sr du Clivet, allie 
en 1600 a Catherine de Fiennes, dite de La Planche, Ve en 1613 et 
remariee a Eustache de Carnisien, ecuyer, d'oh Amadis et Raoul, mineurs 
en 1613. Amadis, ecuyer, S1' du Clivet, allie en 1624 a Marie Guyon, 
d'oh Bertrand, ecuyer, Sr du Clivet, allie en 1657, a Rumilly, a Marie 
Nicole, d'oh Pierre Fursy et Jean, lieutenant d'infanterie. Pierre Furcy, 
ecuyer, Sp du Clivet, allie en 1685 a Jeanne du Quesnoy d'Escceuilles, 
d'oh Louis, Marie-Louise, Jacqueline, Jeanne, Cedle et Frangoise, 1655. 
— Jean Postel, ecuyer, Sr de Camecourt, cape d'infanterie, allie a Dle 

Marguerite Prud'homme, fille de Me Gilles, procureur et notaire a Bou
logne. — Claude, notaire a Montreuil en 1531. — Jacques avait sa 
maison pres du beffroi de Boulogne en 1547, echevin en 1566, 67, 68, 
73, 78, receveur de FHCtellerie ou Maison-Dieu de Mr S'-Lazarre en 
1573, Md bourgeois en 1569, 1576. — Adam declare ses fiefs en Boulon
nais en 1572, ainsi que Sanson Postel, fils de Frangoise Le Porcq, dem' 
a Boulogne. Claude, Sr de Monnille, commandant de la citadelle de 
Monaco en 1665. — Nicolas, Md a Amiens, mort en 1598, et Marie 
de Sachy, sa femme, avaient leur epitaphe en l'egiise de S'-Firmin-le-
Confesseur, a Amiens. — Jean Postel, cordelier a Dolle, donne un fief a 
Villers-LhSpital, a Catherine Postel, sa scaur, femme d'Andrieu de Heri-
court en 1468. (Compt. de Hesdin.) — Haneqnin Postel, arbaietrier sous 
Pierre Quieret, ecuyer, capitaine du chateau d'Airaines en 1416. (Ms. 
de la bibl. roy.) 

LA POSTOLLE. Wautier La Postole possede une maison aux fosses 
S'-Sepulcre, a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

LE POT. Martin Le Pgt, fils de feu Charles, tient le four de Lamber-
sart, 1565. Baudine, heritiere de feue Marie Lepot, du fief de Lambersart, 
1566. (Compt. de Hesdin.) 
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• POTAIGE. Everard Potaige, au Transleel, 1311. (Cart, de Ponth.) 

LA POTERIE. En Ponthieu. Maroie de Le Poterie tient des terres a 
Franssu, 1378. (Arch. d'Abb.) — Pierre de La Poterie, archer des ord. 
sous Robinet du Quesnoy en 1475. Jean, homme d'armes sous le Sgr 

de Piennes en 1515. (Gaign.) — D,e Philippe, alliee le 30 mai 1575 a 
Jean Le Moictier, ecuyer, Sr de Neuilly-Lh6pital. — N., allie a Louise 
de Sarcus," mineure en 1621, d'oh Frangoise. — Nob. hom. Antoine de 
La Poterie, alias Le Pottier, dem' a Abbeville en 1670, marie a Mar
guerite de Ray du Tilleul. — Mre Michel, chevalier, Sr de S'-Arnoult, 
pres Grandvillers, mari de Dle Anne-Elisabeth des Marets en 1702. 

En Boulonnais. Ernoul de Le Poterie, dem' a Samer, dessert le fief 
de la Maladrerie de Samer, a Doudeauville, en 1465. Robert, pris pour 
arbitre a Doudeauville en 1474, y avait un fief tenu du Sgr de Renty. 
(Plaids de Doud.); il comparalt dans Fetat du Boulonnais de 1477 pour 
un fief tenu de Thiembronne, le fief de S'-Maurice, a Courset, un fief 
tenu du fief des Mortiers et le fief des Marets.— Antoine de La Poterie, 
ecuyer, Sr de S'-Maurice, lieutenant-general du senechal gouverneur 
du Boulonnais, le 21 janv<- 1508, allie a D!e Jeanne Le Vasseur, d'oh 
Marguerite, religieuse chartreuse, a Gosnay, 14 juin 1497. (Cart, de 
Gosnay.) — Nicolas, ecuyer, Sr de S'-Maurice et de Le Marque,.a Dou
deauville, 1523, avait une maison rue S'-Martin, a Boulogne. Dle 

Madeleine de La Poterie, fille du Sgr de S'-Maurice et de Dle Jeanne 
Hourdel, De de S'e-Gertrude, Le Faux, La Motte et Canchy, parait en 
1553 comme De de S'-Maurice, Maupra, les Hosteux, La Marque, a 
Doudeauville, De douairiere de Villers-sur-Authie en 1579, comparalt 
pour ses fiefs avec la noblesse du Boulonnais en 1550.—DIe de Le Poterie, 
Ve de Jacot Delplanque vers 1500. —Aleaume de Le Poterie, de Samer, 
vend par bail a rente, a Baudechon Framery de Conninctun, 10 mes. de 
terre le le r aout 1508. — Jeannot Poterie, parent de Dle Philippe Fra
mery, a son mariage avec Jean du Blaisel, ecuyer en 1522. — Jean de 
La Poterie, tient fief d'CEufs en 1553. — Jean Poterie,'de Samer, Sr du 
fief de Lescolatre d'Etaples en 1553, lequel fut a Jeannet de Lesperlecque. 
— Frangois Potterie, Md, Guillaume, laboureur a Samer, et Antoine, d' 
a Samer, dedarent leurs fiefs en Boulonnais en 1572. —Antoine de La 
Poterie, notaire a Samer, et Guillaume, marguiller de l'egiise de Samer 
en 1588. — Gabriel, greffier et notaire royal, a Samer, 1626, mari de 
Marie Robert; Christophe, fils de Guillaume; Martin, fils de Charles et 
les ayant cause de Jean, devaient rente a l'abbaye de Samer vers 1620, 
pour leurs maisons a Samer et autres biens. (Arch, de Boulogne.) — 
Pierre, mari de Nicole de Hautefeuille, et Antoinette, fille de Frangois, 
1620. —Domp. Nicolas de La Poterie, religieux, grand-vicaire de l'ab
baye de Samer en 1652. — M° Sebastien, Sr de Belenclos. 1650. An
toine, Sr de Belenclos, d' a Raullers, 1715. — Jean, archer des ord. sous 
Mgr de Breze, grand-senechal de Normandie, passe la revue a Montreuil-
sur-mer le 7 oct. 1506. — Robert-Frangois d'Audenfort, ecuyer, Sr de 
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La Poterie, 1697. — La Poterie, hameau pres de Desvres. — Hameau de 
la paroisse de Wimille. 

POTTLE. Simon Potfete, 3 aout 1459. (Cart, de Gosnay.) 

POTTES. Noble de Picardie. Porte d'or d, 3 pots ou marmittes de 
sable. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

POTTIER. Guillaume Potier achete 14 journaux pr&s d'Ault, de 
Martin du Mesnil, chatelain d'Ault, en oct. 1292. — Dame Honneree 
Le Potiere possede des terres a Ponches en 1330. (Coeuill. de St-Pierre.) 
Jean Le Potier, fieffe de la prevote de Montreuil, est convoque pour la 
guerre en 1337. (D. Grenier.) — La famille de Potier ou Le Pottier, a 
Abbeville, porte d'azur au chevron d'or surmonted'un croissant d'argent, 
a 3 pots d'or 2 & 1, selon D. Grenier ; et selon Waignart, d'azur d 6 
boules d'argent, 3, 2, 1, au chef d'or. — Jean Le Potier, echevin d'Abbe
ville en 1420, 1423. Wermond, echevin, 1432, mayeur de banniere, 1426. 
J. Le Potier, echevin, 1561. Jean, echevin en 1572, 89, 91, 92, 96, 1600, 
1601, garde du seel de Ponthieu. Antoine, avocat, echevin d'Abbeville, 
1647. — Defunt Enguerrand Le Potier, en son vivant, cambier a Abbe
ville, et feue Jeanne Boutepoix, sa femme, 17 sept. 1447. — Enguerrand, 
sergent du guet, 1472. (Compt. des argentiers.) — Hues a deux fiefs a 
Vironchaux, 7 mai 1373. Jean, 12 mai 1376. (Chart, de Ponth.)— Nob. 
hom. Mahieu, d' a Waben, 1468. ( l i t re vu.) — Havin Potier, archer 
des ord. sous Robinet du Quesnoy en 1475. Gros Jean, archer sous Mre 

Louis de Hallewin, 1501. Jean, archer sous le melne capitaine, 1507. 
Adrien, archer sous le Sgr. d'Humbercourt, 1515. (Gaign.) — Jean Le 
Pottier avait un fief tenu de Bellebrune en Boulonnais en 1477.—Raoult 
Potier comparalt a l'arriere-ban du Ponthieu pour ses fiefs en 1530. 
Pol, mari de D,e Jeanne de Machy, 1560, laquelle epousa aussi le Sr de 
Calonne et fut mere de Claude Potier, vivant en 1570, et de Nicolas de 
Calonne, ecuyer, Sr de Leulinghen et de Cocquerel.— Gerard Le Pottier, 
Sr d'un fief a Port, 1575. — Me Antoine, avocat, allie a Dle Marie de 
Ponthieu, d'oh Antoine, avocat a Abbeville, echevin en 1665, mayeur en 
1659, 60, 74, 75, 76, marie le 29 juillet 1669 a D'« Marguerite de Ray, 
d'oh Octavien, ne a Abbeville en 1672. 

Jean Le Pottier, notaire a Montreuil en 1602, 1631, procureur en 
1621. — Hon. hom. Me Jean, procureur a Montreuil, 1621, 1627, allie 
a Jeanne de Ray, d'oh Frangois et Anne, mariee a Philippe de Poilly, 
ecuyer, Sr du Parcq. Frangois, ecuyer, lieutenant au baillage de' Mon
treuil, puis lieutenant-general de Famiraute de Flaudre, allie a Marie 
Le Porquier ou Porquet, Ve en 1696, dont trois filles, une desquelles fut 
religieuse de Fh6pital de Montreuil en 1663, et deux gargons, savoir: ltt 

Jean, ecuyer, Sr de La Hestroye, lieutenant-general de Famiraute de 
Flandre et president juge des tailles a Dunkerque, puis lieutenant-
general d'epee au baillage de Montreuil, dont provenait Dle Le Pottier 
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de La Hestroye, femme du comte de Lenoncourt; 2° Charles, ecuyer, S r 

d'Ercurt, qui parait en 1720 avec Dle Catherine; Agnes et Marie-Mar
guerite Le Pottier. Les Le Pottier de La Hestroye pretendaient descendre 
de la famille de Graincourt, en Cambraisis, et qu' Etienne de Graincourt, 
qui introduisit le premier le surnom de Le Pottier dans sa famille, etait 
fils de Baudoin de Graincourt qui fit le voyage d'Orient avec Thierry, 
comte de Flandre, et se trouva au siege de Damas. Carpentier parle de 
la famille Potier en Cambraisis, qu'il fait descendre de celle de Grain-
court, et qui portait de sinople a 3 chevrons d'or au lambel de gueules en 
chef, d'apres un seel de Wallerand de Graincourt, dit Le Pottier, che
valier, dans une charte de 1238, oh il fait donation a l'abbaye du Verger, 
avec Mabille, sa femme, et ses fils Wallerand, Gerard et Hugues Potier, 
chevaliers; ce dernier, cape de Cantaing, pere de Hugues, echevin de 
Cambray, 1309, allie a Anceline de Le Rohe, d'oh Wautier, lieutenant, 
gouverneur de S'-Quentin 

POUCHIN. Jean Pouchin, echevin d'Abbeville en 1352. (Lit. rouge.) 
— Esteve et Lancelot, ecuyers sous Oranglois de Rely, a Ardres, 1380. 
(Ms. de la Bibl. roy.) 

POUCQUES. En Flandre. Porte d'or au lion de sable passant arme et 
lampasse de gueules. La seigneurie de Poucques, au quartier de Bruges, 
une des anciennes bannieres de Flandre, a servi de berceau a cette famille. 
Siger, Sr de Poucques en 1102 ; Watier, 1160, Hugues, 1199 — 
Rolant, chevalier, Sr de Poucques et Amongie, 1355, 1371, marie a 
Marguerite de Hallewin, d'oh Eulart, Sr de Poucque, allie a Elisabeth 
de Vos, De de Wingles, d'oh Eulart, allie a Anastasie d'Oultre, vicom-
tesse d'Ipres, dont venait Jean de Poucques, vicomte d'Ipres, allie a N. 
de Grispere. — Eulart, Sr de Poucques, Molimont, p6re de Olivier, Sr de 
Poucques et Amongies, mari de Jacqueline de Bevere. — Beatrix, Ve de 
Roger de La Wastine et femme de Ulfart de Cuinghen, Sr de Pecq, mort 
en 1419. — Evrard, Sr de Poucques, allie a Catherine de Borsele, d'oh 
Marguerite femme de Daniel, Sr de Herzelles, Lillers...... — Anastasie, 
alliee a Jean, Sr de Houdrecoustre. — Anastasie, femme d'Etienne 
d'Ailly, dit Formelles. (Lespinoy ) 

Une famille de Poucques ou Pocque, noms identiques, etablie dans le 
Boulonnais des 1476, portait les armes ci-dessus et s'est divisee en deux 
branches qui, selon de recentes recherches, sortaient d'une m^me tige, 
ainsi qu'il suit: Colart de Poucques, dit de Houplines, chevalier, marie a 
Jeanne de Le Cambe, pere de 1° Jean, homme d'armes sous le due de 
Bourgogne, commis a la garde de S'-Quentin en 1476, assista a la bataille 
de Nancy, marie a Marie d'Auffay, s'etablit en Boulonnais et fut pere de 
Jean et Marc. Jean, dit Vaine, cape et bailli de Desvres, marie a Mar
guerite de La Haye, pere de Jean, dit le jeune, homme d'armes au service 
de France, prit part a la defense de Boulogne en 1544, et epousa Cathe
rine Bertrand de La Marancherie ; 2° Robert, homme d'armes au service 
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du due de Bourgogne, fut aussi a la bataille de Nancy, vint s'dtablir en 
France; allie a Marie de Haussy, d'oh Jean, ecuyer, allie a Joachine de 
Hespel, et Pierre, homme d'armes, mort a Hesdin, allie a Jacqueline de 
Haulpas. Led. Jean, pere de Jean, Sr d'Alinctun, qui fut gouverneur du 
Monthulin. 

Jean ci-dessus, allie a Catherine Bertrand de La Marancherie, etait 
mort en 1579; et possedait le fief nomme Le Henissart, paroisse de Bour
nonville, pere de Charles et Philippote. Charles, d' a Licques en 1579, 
allie a Jeanne de Cormette, dont la famille habitait aussi les environs de 
Licques; d'oh Frangois, dl a Licques, Sr d'Audelan, fief qu'il achete en 
1622, de Jean de La Chaume, ecuyer, et de Marie Blanche, sa femme ; 
pere de 1° Jacques, Sr de Beaurietz, marie en 1633 a Barbe de Neufville, 
d'oh Michel, Sr de Beaurietz, capitaine au reg1 de Bretagne, tue au siege 
de Candie en 1669, allie a D'e Marie Albert de Hautbourdin; d'oh An
toine-Joseph, Sr de Beaurietz, la Croix, la Thuillerie, cape de dragons au 
reg' d'Artois, marie a Dle Marie-Catherine du Chateau, d'oh Nicolas-
Joseph, chevalier, Sr de Beauriez, tresorier de France a Lille, non marie ; 
Marie-Therese, alliee a Georges de Lenfray d'Omonville, cape au reg1 

Royal-vaisseaux, sans enfants; et Marie-Louise-Frangoise, alliee a Phi-
lippe-Hippolyte-Joseph de Vitry, chevalier, Sr de Malfiance, dont 3 filles 
mariees aux Srs de Wazieres, de Sandelin et de Vicq; 2° Frangois, sans 
enfants; 3° Antoine qui suit. 

Antoine, Sr d'Audelan, marie en 1664 a Dle Antoinette Le Caron qui 
herita la Sgio de Rougefort, d'oh Henri qui suit; Louise, alliee en 1695 
a Frangois-Dominique d'Aix, ecuyer, Sr de Ligne ; et Suzanne femme de 
Philippe de Chievres, Sr de S'-Martin, puis de Frangois-Daniel Guille-
meteau, ecuyer, Sr des Esses. Henri, Sr d'Audelan, Herbinghen lieu
tenant au reg' de Sailly, major de cavalerie des troupes boulonnaises au 
reg' d'Aumont, allie en 1695 a DIe Marguerite-Frangoise du Sommerard, 
dont 4 filles, Fune alliee a Frangois-Antoine-Marie Raoult, ecuyer, Sr de 
Chanteraine, cape d'infanterie ; et deux fils, Fun Henri-Louis-Frangois, 
Sr d'Herbinghen, Audelan, cape d'infanterie boulonnaise, puis religieux 
a Douay; l'autre, Claude-Frangois-Marie, ecuyer, Sr d'Herbinghen, 
Rougefort , allie en 1756 a Marie-Louise-Jacqueline de Loys de 
Peyrillac, d'oh Marie-Louise-Antoinette, alliee en 1780 a Antoine-Claude-
Frangois, baron de Bavre, et Jean-Baptiste-Claude Omer, ecuyer, Sr 
d'Herbinghen, Rougefort, Audelan, lieutenant au reg1 de Conti, allie a 
Marie-Hermine-Therese Routtier d'Ostove; d'oh viennent MM. d'Her
binghen d'aujourd'hui, Fun desquels est vice-amiral et grand-officier de 
la legion d'honneur. (Communique.) 

Jean, ci-dessus, gouverneur du Monthulin, regut ce commandement en 
recompense de sa belle conduite a la defense de Boulogne, oh il etait 
capitaine de 300 hommes de pied ; il fut Sr d'Alinctun et comparalt avec 
la noblesse du Boulonnais en 1550; il avait epouse en 1529 Dle Margue
rite du Quesnoy, d'oh Raoul qui suit; Frangoise, femme d'Antoine du 
Blaisel, ecuyer, Sr du Haut-Blaisel, et Floure, femme de Jean de 
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Chambres, ecuyer, Srde Pernes en 1555. Raoul, ecuyer, Sr de Follemprise, 
Alinctun, Quesque en partie, archer des ord. en 1555, 1557, sous Mr de 
Senarpont, cape de gens de pied des bandes frangaises, comparalt avec la 
noblesse du Boulonnais en 1588, allie en 1565 a Marie du Hamel, d'oh 
1° Lamoral qui suit; 2° Maximilien, Sr d'Alinctun en 1590, allie en 1614 
k DIe Louise de Foucault; 3° Florent, Sr de Veiinghen, cape du chateau 
d'Hardelot, qui testa le 14 avril 1636. Lamoral, ecuyer, Sr de S'-
Martin, enseigne d'une compagnie de gens de pied, marie en 1621 a 
Catherine de Foucault, d'oh Robert, ecuyer, Sr d'Attigny, allie en 1660 
a Jeanne Petit, Ve de Georges Monet, ecuyer, Sr de Valcour, d'oh Ber
trand, ecuyer, Sr de S*-Bazile; Antoine, Sr de Veiinghen, vivant en 
1705, et Charles-Marie, Sr d'Attigny, fils aine, lieutenant de dragons au 
reg1 de Sailly, dont la descendance male eteinte est fondue par les femmes 
dans la famille du Quesnoy d'Escceuilles. Raoul de Poucques, epoux de 
Marie du Hamel, outre les enfants designs ci-dessus, fut encore pere de 
4* Robert, ecuyer, Sr de Follemprise, allie d'abord a Jacqueline Jullin, 
veuve de nob. homme Jacques Le Roy, Sr de La Houssoye, et en se-
condes noces, le 11 decembre 1609, a Isabeau de Disquemue; 5° Nicolas, 
ecuyer, Sr d'Alinctun; 6° Jean, ecuyer, Srdu Fay, vivant en 1610, 1622, 
avec Dle Marguerite de Mouton, aliois de Monfort, sa femme, peut-Stre 
l'a'ieul de Nicolas de Poucques, ecuyer, Sr du Fay, dem' a Calais en 1690, 
fils de Jeanne des Tailleurs, Ve de Jean de Poucques; 7° Octavie, mariee 
en 1597 a Charles du Blaisel, ecuyer, Sr de Florinctun, et mere de Barte-
lemi du Blaisel, allie a Suzanne de Poucques; 8° Gabrielle, femme de 
Antoine Dauvergne, Sr de la Rivierre en 1607; 9° une autre fille, femme 
de Bertrand de Patras, senechal du Boulonnais. 

Je trouve encore Dle Marguerite de Poucques, Ve en 1572 de Jacques 
de La Beausse, ecuyer, archer de la garde du Roi, lieutenant du bailli de 
Desvres; Frangois, allie a Antoinette Briche, morte veuve en 1626 ; Mr 

de Poucques de Merlimont, vivant en 1760; Marguerite de Poucques, 
femme de Jacques Crocquelois, Sr de Lenclos. 

Gallant, Nicolas, Binet et Jeannet Pocque, archers des ord. sous le 
comte de Ligny, 1495. Nicolas et Jeannet, hommes d'armes sous Mro 

Robert de Framezelles, 1502. Morlet, archer sous le Sgr de Piennes en 
1515. Jacques, archer sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, 1523 et 
1526, et Jean, homme d'armes sousle mê ine capitaine, 1525. Frangois et 
Jeannaut de Polque, archers sous le m^me capitaine, a Boulogne en 
1543. Jeannet, Robert et Raoul Paucque, archers sous M1' de Senarpont, 
a Boulogne en 1554. Robert de Poucques et Raoul Pocques, archers sous 
Mr de Senarpont en 1557. (Gaign.) — Transaction du 29 mai 1546, 
entre Jean Pocque et noble demoiselle Adrienne de Bournonville, appelee 
de Leaune, V9 sans enfants de Adrien Pocque, ecuyer, fils dud. Jean. — 
Maure de Pocques, pere de N., femme de Jacques de Lengaigne, mort 
avant 1571, et de Marguerite, mariee a Denis de Lengaigne, frere de Jac
ques. — Antoinette de Pocques, mariee vers 1550 a Thomas du Wicquet, 
mayeur de Desvres. — Le brave capitaine Jean Pocque de La Lancherie, 
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tue au siege de Boulogne en 1544. Les heritiers Jeannet Pocque^ doivent 
une rente a l'abbaye N.-D. de Boulogne pour la maison du Barillet, a 
Boulogne en 1547. — Jean Pocq, neveu de feue Jeanne de Parenty, tient 
fief de la Sgie de Questrecques, 1550. — Jean, d' a Boulogne, 1551. Pierre 
Pocque tient fief de l'abbaye N.-D. en 1556. —Jean Pocque tieut fiefs 
de Questinghen et de Veiinghen en 1553, et Jeanne Pocque en tient un 
dela Sgie de Canrp. —Baudin, ne a Boulogne en 1554, fils de Philippe 
Pocque. 

POULAIN. Wistasse Poulain tient des terres de Ponches vers 1300. 
(Arch, dAbbeville.) — Wautier a une maison rue de Tauvoyon, a Abbe
ville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Pierre tient le fief d'Huberville, a 
Arrest, Jacques, un fief a Allenay, et Claude, un fief a Ponches en 1575. 
(Fiefs de Ponth.) — Jean, dit Poulain, de Vremel, pair du chatei de 
Lens, 6 avril 1326. Feu Jean Poulain, 6 juin 1423. Jean, 18 avril 1456. 
Robert, pretre, 13 dec. 1413. Guillaume, auditeur, 13 dec. 1436. (Cart, 
de Gosnay.)—Baudrain et Jean, 1561. Jacques, lieutenant de Gouy, 
1608. (Cart, de Sl-Andre.) — Declaration par Philippe Le Bon, due de 
Bourgogne, que Gautier Poulain, receveur general de Flandre, est noble 
et extrait de noble generation. (Arch, de Lille.) — Jean, ecuyer, allie a 
Anne de Mamuchet, fille de Guillaume, ecuyer, et de Anne Vilain. — 
Jean, ecuyer sous mess. Robert de Coucy, sire de Pinon, banneret, a 
Arras, 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) 

LA POUILLE. Lambert de La Pouille, echevin d'Abbeville, temoin 
d'une charte de Godefroy, vicomte de Canchy, de 1206. (D. Grenier.) 

POULLET. Gillet Poulet, homme de guerre sous Mre Charles, Sgr de 
Rubempre, 1491. Guillaume, archer sous le grand-maitre Anne de Mont
morency, 1534. (Gaign.) — Nicolas Poullet, bourgeois et garde du seel 
de Montreuil, 1518. (Cart, de St-Andre.) — Jacques, bourgeois et eche
vin de Montreuil, marie le 27 Janvier 1588 a Gabrielle du Bos, fille de 
defunt Olivier, grenetier a S'-Valery, et de Dle Marguerite de Louven
court. ( Vu.) — Gabriel, intendant du due de Guise, allie a Dle Louise 
de Ponthieu, d'oh Louise, alliee le 25 juin 1607 a Frangois de Saisseval, 
ecuyer, S1' de Pissy. 

POULETTE. L'hoir Guillaume Poulette, regoit un don du comte de 
Ponthieu vers 1180. (Cart, de Ponthieu.) 

DES POULIES. Pierre des Poulies, dem1 rue Le Dien, a Abbeville, en 
1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

POULLE. A Lille. Porte d'argent a la fasce d'azur, et enpointeune 
poule de .sable. Famille alliee aux Le Vivier, Fasse, Blondel, La Porte, 
Warlop, Tesson, Fourmestraux, Bertault dit d'Hollande, et Le Prevot 
dit Basserode. (Du Hays.) 



— 1178 — 

POULTIER. Colart Le Poulletier, dem' en la Chavaterie, a Abbeville, 
1340. (Coeuill de Sf-Pierre.) — Colart, tient fief de Huppy, 1377. 
(Compt. de Ponth.) — Jeanne, alliee a Colart Aliamet vers 1450, dont 
suite.—Jeannet Poulletier, archer des ord. sous M. de La Gruthuse, 
en 1510. (Coll. Gaign., t. 14.) — Gautier comparalt a Farriere-ban, pour 
ses fiefs, en 1530. (Arch. d'Abbeville.) — Jean, tient fief a Huppy vers 
1550; et Nicolas, un fief a Bouillencourt, tenu de Ponches, 1575. — 
Frangois, Sr des Pares, a Vismes, 1575, et Claude, Si dud. fief, 1700. — 
Frangois, echevin d'Abbeville, 1566, argentier, 1573, lieutenant des 
archers, 1594. Pierre, echevin, 1581, 1590. — Iugle Poulletier, Sr de 
Leaune, Brocourt, Le Forestel, secretaire dela chambre du roi en 1612.— 
Dle Jacqueline Calippe, veuve de hon. hom. Frangois Poultier, argentier 
d'Abbeville, et Dle Anne du Val, veuve de hon. hom. Charles Poultier, 
bourgeois d'Abbeville, 1666". 

POULTRAIN. Miquiel du Forestel, dit Poutrain, 1430. (Cart, de 
Gosnay.).—Nicolas Poultrain, echevin d'Abbeville, 1555. 

POUPIOT. Fief a Cressy, vendu vers 1720, par Robert Gaillard, 
Sr d'Applaincourt, a Charles-Joseph du Maisniel. 

POURREL. Feu Jean Pourrel, alias Pourriaux, Maroie Gomette, 
sa veuve, Maroie, sa fille, femme de Jean du Puch, 1400. (Cart.de 
Gosnay.) 

POURRETTE. G. Pourrette, echevin d'Abbeville, 1516. (Hist, des 
May.) 

POUSSART. Jean Poussart, tient de Domart le fief Vinacourt en 
Franssu, en 1448. (Fiefs de Ponthieu.) 

POUTRINCOURT. La Sgie de Poutrincourt, hameau pres.de Cayeux 
etait a Guerard de Biencourt, ecuyer et mayeur d'Abbeville en 1479 ; 
elle est restee depuis dans cette famille. \ 

POXAULART. Jean Poxaulart, procureur special de Robert de 
Leddene et Simonne Poxaulart, sa femme, dem's a Samer au Bos, 
1434. ( Vu). 

POYRIEZ. Feu Jean Poyriez, Catherine Mansel, sa veuve, 9 aout 
1463. (Compt. du baill. d'Hesdin.) 

Du PRE. Jean Regnaut du Pre, homme de fief de Lens, 16 Janvier 
1328. — Jean, auditeur, 18 avril 1404. (Cart, de Gosnay.) — Me Pierre 
du Pre, chapelain, 4 avril 1530. (Hotel-Dieu de Montreuil.) — Jean, 
Guillaume et Maciot, hommes de guerre sous Mre Charles, Sgv de 
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Rubempre, 1491. Jeannet, homme d'armes des ord. sous M. le Cons
table, 1470. Regnaut, homme d'armes sous le due de Vendosme, 1519. 
Jean, archer sous M. du Fresnoy, 1523. Claude, archer sous Mgr le 
Dauphin, 1534. (Coll. Gaign., t. 2 et suiv.) — Seigie du Pre, pres de 
Caux, proche Abbeville, tenue de La Ferte S'-Ricquier a M. le marquis 
de Caux, en 1760. — Fief du Pre, a Airaines, joint a, la seigie de La 
Gorgue des 1505.—Fief du Pre, a Claude Musnier, ecuyer, 1539, aieul 
de Frangois Musnier, ecuyer, Sr du Pre. — Fief du Pre, a Abraham de 
Quelque, ecuyer, 1630, pere de Daniel, Sr du Pre. 

DES PR FAUX. En Ponthieu. Le fief d'Herbert des Preaux (de Pra-
tellis), donne a l'abbaye de Valoires, avant 1206, par Ernoul, fils 
d'Emmeline de Maintenay. (Chart, de Ponth.)—Pierre de Preaux, fieffe 
de la prev&te de S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. 
(D. Grenier.) — Arthus, tient de Vismes un fief a Courcelles, 1575. 
(Fiefs de Ponth.) — Colart de Preaux de Nempont, doit une rente au 
prieure de S'-Pierre d'Abbeville, en 1330. (Coeuill. de St-Pierre).— 
Cristophe des Preaux, procureur en la prevote du Vimeu, bailly de 
l'abbaye de Sery, 15 oct. 1596. Jacques, sergent royal en la senediaussee 
de Ponthieu, 1620. (Litre vu.) — En 1704, Me Cristophe, notaire en la 
prev6te du Vimeu, fils de Me Charles qui etait petit-fils et heritier de 
DIe Anne Auderchy, veuve, a son deces, de Me Cristophe des Preaux, 
lieutenant de la prevote du Vimeu, a Oisemont. ( Vu.) — Anne, veuve 
de Jean Laignel, bourgeois md a Abbeville, 1709.— Les Preaux, hameau 
pres de Nempont.—Fief des Preaux a Nicolas Boussart, ecuyer, echevin 
d'Abbeville, en 1560.—Fief a Preaux, a l'abbaye de Valoires, 1575. 

Preaux, famille patrice de Cambray, porte d'or d 3 tetes de Hon de 
sable, au chef bande de gueules et d'argent de 6 pieces. Jean Preau, 
echevin de Cambray, 1421.—(Carpentier.) — Gode des Preaux, De 

d'Avesnecourt, alliee a Jean, Sr de Hangest, fils de Florent, tue au 
siege d'Acre en 1191. 

LE PRFJEL. Guillaume du Priel, fieffe a Abbeville, 1465. — Tassin et 
Massin du Prier, hommes de guerre a Abbeville en 1467. — Le Preel, 
hameau pres de Froyelles. Fief nomme le Preel ou Aigneville a Froyelles, 
a Me Jean Savary, 1575 ; a Jean-Frangois Bourse, ecuyer, Sr de Neuilly, 
1748, heritier de Dc Marie-Madeleine Gallet, sa mere. 

PREFONTAINE. Fiefs de Prefontaine, a N. Papin et a Frangois du 
Fay, chevalier en 1680, 1688. 

DES PRES. En Picardie. Des Pres. noble de Picardie, porte d'argent 
a 3 merlettes de sable au chef de meme charge de 3 bandes d'argent. 
(D. Grenier, paq. 19. n° 1.) Ce sont aussi les armes donnees par Le 
Carpentier. Le Sr de Pres, chevalier de Ponthieu sans banniere, porte 
d'or a 3 hures de sanglier de sable armees d'argent, 1380 ; le Sr de Pray, 



— 1180 — 

aussi chevalier de Ponthieu sans banniere, porte de sable au lion d'ar
gent billete de me'me, 1380. (D. Grenier.)—Des Pres, porte d'or a Stetes 
de sanglier de sable becquees et dentees de gueules. ( Waignart.) Robert, 
chevalier des Pres, homme-lige de l'abbaye de Corbie, 1200.—Guillaume 
et Aalis des Pres, dem13 a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — 
Jean des Pres, dit Lemoigne, ecuyer, 12 oct. 1359. (Chart, de Ponth.)— 
Jean tient fief du baillage de Waben, 1377. (Compt de Ponth.) — 
Guyot des Prez, ecuyer sous mess. Regnaut de Domart chevalier a 
Corbeil, en 1380. Tirant des Prez, ecuyer sous M. Lermite de Pont de 
Remy, chevalier en 1385. (Ms. de la bibl. roy.)—Raoul, procureur de la 
ville d'Abbeville, 1427. Willaume, homme de Poestede Drucat, en 1378. 
(Arch. d'Abbeville.)—Jean, ecuyer, tient du Sp de Longvillers et de 
Baudoin de Renty, son fief des Pres, avec 200 journaux et autres immeu-
bles, situes a Frencq et Le Faux en 1378 ; il epousa Madeleine d'En-
gerlande, baronne de Houllefort, mariee en 1447 a Jean de Bournonville, 
chevalier, gouverneur de Boulogne. Ce fief du chateau des Pres, a Frencq 
sorti de la maison de Bournonville appartenait, en 1553, a Raoul de 
Fleschin, chevalier, Sr de Journy, et fut achete, vers 1740, par Georges 
du Mont, baron de Courset.—Jean des Pres, tient un fief de Londefort 
et la veuve et heritiers Willaume des Pres, un autre fief en Boulonnais. 
en 1577. (Stat du Boulonnais.)—Jean declare un fief en Boulonnais en 
1572.— Mathieu, archidiacre de Terrouane, a ecrit l'hist. des Morins, 
vers le commencement du XVIe siede. — Richard, homme d'armes, et 
Jean, archer des ord. sous le Connetable de S'-Pol, 1470. Jacot, homme 
de guerre sous Mre Charles, Sgr de Rubempre, 1491. Jean, homme 
d'armes sous M* de La Gruthuse, 1494. Thomas, archer sous Robert de 
Framezelles, 1499. Georges, homme d'armes sous M. du Fresnoy, 1523. 
Jean, homme d'armes sous M. de Humieres, 1529. (Gaign., t. 2 a 
21.)—Fief des Pres a Echinghen, en Boulonnais, avec un moulin, a 
Desres de Lespaut, en 1505; a Jean de Lespaut, ecuyer, en 1550; a 
Claude du Wicquet, ecuyer en 1693, mari de Louise de Lastre, fille de 
Marie de Lespaut. — Fief des Pres ou des Priez, a Wirwigne, tenu du 
baillage de Boulogne, a Jean Flahaut en 1477 ; a Augustin Willecot. 
ecuyer, en 1550, et a ses descendants jusqu'aujourd'hui. 

Carpentier parle d'une famille des Pres, en Cambraisis, qui portait 
d'or au chef bande d'argent et de gueules dont etaient Guillaume des 
Prets, dit le Tttrc ou I'ennemi des pauvres, vivant en 1206; Gilles, 
ecuyer, lieutenant gavenier du Cambresis, marie a Marie de Saucourt, 
d'oh. II cite 9 families de ce nom dont il donne les armes;—Mathieu 
des Prets, capitaine au service de Jean, due de Bourgogne. Marie, vivant 
en 1470, alliee a Baudoin du Quesnoy. Jacqueline, mariee vers 1510 a 
Pierre de France, Sr des Prets, mort a Bethune. Hues, S1' de Wiquette, 
allie a Jeanne Turbet, d'ou Gillette, femme de Jean d'Assonleville, Sr de 
Fermont, mort en 1568. (Esq. geneal.) Grard des Preis, homme de fief, 6 
avril 1326. Jacquemars, juillet 1330. Pierre, mai 1345. Jean, dit Tassard, 
et D,e Oudarde, sa femme, 28 aout 1363. Jean, fils Jacquemars, homme 
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cottier, 28 aout 1363. Enguerrant, homme de fief, 3 mai 1400. Pierre, 
dit Wicquet, homme de fief, 31 mars 1418. Les hoirs de feu Pierre, Sr 

du fief des Pres, 13 ftvr 1438. Hustin et Binet, 1417, 1419. Robert, 
homme cottier, 1423. Betremieu, bailly feodal, 1437. Alard, 1451. 
Guillaume, 1456. Jean, religieux de l'abbaye de Blangy en Ternois. 
1506. (Cart, de Gosnay). 

LE PRESTRE. Mess. Malin Le Prestre, prStre, pr special, 29 nov. 
1463. (Cart, de Gosnay.) — Jean, echevin d'Abbeville, 1589.—Jacques, 
procureur en la senediaussee de Ponthieu, 1654. 

PRESSY. Philippe de Pressy, chevalier, 1317. Jean et Pierre, cheva
liers, 1323, 1346.—Jean, Sr du Mesnil, 9 aout 1463. (Compt)d'Hesdin.) 
— Grigore de Precy, ler aout 1324. Jean, dit Gringnart, ler Janvier 
1381. Raisse, homme de fief, 8 mai 1439. (Cart, de Gosnay.) — Jean, 
receveur des aides d'Artois et des finances de Jean-sans-Peur, due de 
Bourgogne. (Arch, de Lille.) — Michel, S1' de Flencques, marie en 1559 
a Isabeau de Wignacourt, fille de Hue, gouverneur d'Arras, et de Jeanne 
de Froissies. 

PRETY. Jacquemars de Prety, 1381. (Cart, de Gosnay.) 

PREUDHOMME. Carpentier cite deux families de ce nom connues 
en Cambraisis ; Fune porte de sinople a I'aigle d'or membre et becque de 
gueules ; l'autre, d'argent au chevron de sable d 3 tetes de leopard ou de 
lion de meme. De la premiere etaient Pinsart Le Preudhomme, ecuyer, 
1127 ; Simon, chevalier, inhume au Verger en 1351 ; Jacques, lieutenant, 
gouverneur d'Oisy en 1354, allie a Antoinette de Heuchin, De d'Ostri-
court; Alard, Sr de Haillies, allie en 1400 a N. de Rely, De des Pres, 
d'oh Jean, p6re de Jean, sire d'Haillies, 1478, allie a N. de Thouars, 
d'oh Charles, Sr de Haillies, Philippe, Sr du Bois, allie a Jeanne de 
Montmorency, et Isabeau, femme de Frangois d'Qngnies, Sr du Ques
noy Artus Prudhomme, Sr de Monniaux, eonseiller de la ville, a 
S'-Omer, allie vers 1500 a Barbe d'Oresmieux, fille de Robert, ecuyer, 
mayeur d'Oresmieux et de Catherine de Wailly. (Ms. de D. Le Pez.) — 
Jeanne, mariee a Pierre Rose, dit de Rosa, Sr d'Auchy-au-Bois, vivant, 
1505. — Pierre, mayeur de Lille, anobli au mois de fevrier 1530, fils de 
Jacques, rewart de Lille, portait de sinople a I'aigle d'or membre de 
gueules. (Nob. des Pays-Bas.) — Jean, 16 oct. 1435. Robert, 5 dec. 
1438. (Cart, de Gosnay.)— Me Denis Prudhomme, bourgeois, procureur 
et notaire a Boulogne, 1575, eonseiller en Famiraute du Boulonnais, 
depute du Tiers-I^tat aux Etats de Blois en 1588, allie a Mariette de 
Crendalle, d'oh Gilles et Marguerite, alliee a Oudard de Parenty, qui 
testa avec son mari le 4 avril 1619. Gilles etait notaire a Boulogne, 
vivant en 1611, 1633, pere de Catherine, veuve en 1652 de Frangois 
Monet, ecuyer, tresorier du Boulonnais, et de Marguerite, femme en 
1655 de Jean Postel, ecuyer, Sr de Camecourt, capitaine d'infanterie. 
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PREURES. En Boulonnais. Porte de sable au lion d'argent arme et 
lampasse de gueules. Enguerrand de Preures portait de sable, billete 
d'argent, au lion d'argent vers 1350. (Ms. de Du Cange.) — Wallon de 
Preure (de Praura), 1185. (Cart, de SLAndre.) — Marguerite de 
Preures, alliee a Antoine de S'e-Aldegonde, vivant en 1173. —Jean, 
allie a Catherine de Mailly, d'oh Marie, femme de Hue d'Arras, dit 
Pepin, Sr de Selles et de Bazinghen. — Jean, Sr de Preure en Boulon
nais, allie a Marie de Mailly, fille de Gilles, mort en 1337, et de Blanche 
de Ham. Jean de Preure, Sr de La Pree, allie a Alix d'Estouteville, fille 
de Robert, S rde Rames, et de Marguerite de Sericourt, qui vivait veuve 
en 1398. (Anselme.)— Isabeau, alliee a Pierre de La Viefville, chevalier, 
Sr de Tournehem, vicomte d'Aire, d'oh Marie-Bonne-Jeanne de La Vief
ville, femme de Antoine, batard de Bourgogne, dit Le Grand, fils du 
due Philippe Le Bon. — Jean, Sr de Preures et de Le Plancqne, fils de 
Dle de Mailly d'Authieulles, allie a Alix de Mammez, alias la fille du 
Sr de Brimeu et d'une fille de Guistelles, d'oh Jeanne, heritiere de 
Preures, dite aussi Bonne de Preures, alliee trois fois, a Archambaud de 
Croy, tue a Azincourt en 1415, a Jean de Fosseux, chevalier, Sr de Fos-
seux, Hauteville, Nivelle, chambellan du due de Bourgogne et capitaine-
general d'Artois, et au Sgr de Commines. (Vander Haer.) — Isabeau, 
alliee a Jean de Montcavrel, d'oh Jeanne de Montcavrel, femme d'Ed-
mond de Monchy, 1400. — Jeanne, alliee vers 1370 a Robert, Sr de 
Bernieulles. — Dans l'etat du Boulonnais de 1477 parait Benoit de 
Preures pour un fief tenu de Londefort, un fief tenu d'Hubersent et 
autres en Boulonnais; il etait un des procureurs de Dle Jeanne Le Tain-
tellier, le 24 nov. 1455, et auditeur a Montreuil en 1461. —Au mois 
d'aout, obit en l'egiise de Terrouane de Pierre de Preures, pretre, prevdt 
de Cassel. — Jacques, archer des ord. sous Mr de Pont-Remy en 1516. 
(Gaign.)—La Seigie de Preures etait tenue de la chatellenie de Tingry. 
— Fief du Petit-Preures, a Preures et tenu de Preures, a Nicolas de 
Monchy, S' de Montcavrel en 1553. — Frangois de Senlecque, Sr du 
Petit-Preures, dem* a Preures. — Messire Aloph Rouault, chevalier, 
baron de Thiembronne, Sr de Preure en 1612. 

PLEURELLES. En Boulonnais. Louvel de Preurelles, fieffe de la 
prev6te de Montreuil, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Jean de Preurelles, ecuyer de la compagnie de Jean du Quesnoy, 
ecuyer, passe la revue a Boulogne le le r mai 1410. ( Vu.) — Jean, pro
cureur de Peronne du Rieu, dem' a Doudeauville en 1450. (Plaids de 
Doudeauville.)—Jean possede un fief tenu du baillage du Choquel; 
Jacques, un fief tenu de Widehen et un fief tenu de Dalles, 1477. (Stat 
du Boulonnais) ; il etait procureur en la senediaussee du Boulonnais. — 
La terre de Preurelles fut donnee par le Roi au due de Vendosmois le 
22 fevrier 1552, par confiscation sur Jean de Courteville. Jacques de 
Courteville, son fils, Favait recouvree en 1553. 

PR^VERIL. Jean de Preveril, dit Lannel, ecuyer, 1367. (D. Grenier.) 
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PREVlliUE. En Ponthieu. Claude de Preville, homme d'armes des 
ord. sous le vidame de Chartres, 1552. (Gaign.)— Fief nomme Preville, 
a Epagnette, nomme aussi la Vassorie; porte en mariage par Marie 
Le Ver a Ferry de Lisques, ecuyer, ai'eul de Nicolas de Lisques, qui le 
vendit en 1595 a Lancelot Manessier, dont descendait Marie-Madeleine 
Manessier, De de Preville, femme en 1760 de Mre Claude-Charles de 
Boubers. — Fief Preville, a Cressy, appartenant jadis a Jean Rohaut. 
— Fief Preville aux Roussel du Boulonnais. 

LE PREVOST. En Ponthieu. Engelart Prevost, 1167. Renier, 1208. 
(Cart, de St-Andre.) — Alelme Le Prevost, 1208. (Cart, du Gard.) — 
Reneaumes Li Prevos et Nicholes, son fils, a Camberon, dec. 1274. Ri-
cardin, dec. 1279. —Adam Li Prevos, a Tofflet, dec. 1311. Firmin Le 
Prevot, au Broustele, dec. 1311, et a Drucat, 1312. Jean, a Mautort, et 
Martin, a Heiicourt, 1311. Willaume, a Durcat, 1312. (Cart, de Pon
thieu.) — Jean, Enguerrand, Andrieu, dit Agoutant, Jean (d'Estrebeuf), 
Guerard, Robin, Robert, Raoul (de Tours), Vautier, Gilles et M° Jean 
Le Prevost, fieffes de la prevote du Vimeu, sont convoques pour la 
guerre en 1337. Jean, Everard, Pierre (de Favieres), Jean (de Hautmesnil), 
Jean (de Boufflers), Jean, Jean (de Conteville), trois Mahieu et Bernard 
Le Prevost, fieffes de la prevote de S'-Ricquier, et Mahieu, fieffe de la 
prevdte de Montreuil, y sont aussi convoques. (D. Grenier.) — Jean, 
proprietaire a Verron, 1330. Humfroy, pour Jeanne Le Prevote, tient du 
prieure de S'-Pierre d'Abbeville un tenement rue d'Angoisse, a Abbeville 
en 1340, et Firmin en tient un rues de la Boucherie et de la Tarterie, 
1343. (Co3uill. dud. prieure.) — Enguerrand, homme-lige de Laviers en 
1379. Thomas et Colard, fieffes en Ponthieu, 1380. Jean, ecuyer, homme-
lige de Bouberch, 1385. Thomas tient fief a Vismes, 1388. (Compt. de 
Ponth.) — Lettres d'anoblissement du 23 juin 1388 pour Pierre Le Pre
vost, ecuyer, Sr d'Hainneville. — Colinet, ecuyer sous mess. Guille, 
chatelain de Beauvais, chevalier a Corbeil en 1380. Guerard, ecuyer 
sous mess. Jean, Sr de Belloy, chevalier, a Arras en 1380. Aubert, 
ecuyer sous Jean de Boulainvillers, ecuyer, au chatei de Lescluse, 1386. 
Jeannet, archer sous Aleaumes de Campaignes, ecuyer, 1385. Camus Le 
Prevost, ecuyer sous Mr Guille, Sr de Saveuses, chevalier, a Hesdin, 
1380. (Ms. de la Bibl. roy.) — Estienne, procureur de Jean d'Oissen-
court, ecuyer, 1404. Colart, echevin d'Abbeville, 1412. — Willaume, 
mayeur de banniere, 1426.—Jean, nomme sergent de la Vingtaine, 1430. 
(Reg. de I'echevinage.) — Colart tient des terres de Nesle-Lhopital en 
1379. (Arch. d'Abbeville.)— Thomas, auditeur a Amiens, 26 avril 1433. 
— Guy, procureur special a Montreuil, 1434. — Adam, ecuyer, 1442. 
— Andrieu, Sr de Belleperche et de Boyville, garde du seel a Abbeville, 
1473 (Titve vu) ; il etait garde du seel des 1456. — Bernard, Sr d'un 
fief a Cramont vers 1450, pere de Jeanne Le 'Prevote, femme de Bernard 
Gellee et mere de Jean Geliee. — Jean, ecuyer, Sr du Saulchoy en 1464, 
tuteur de Anne de Vaudricourt, De dudit lieh, Nempont et Vercourt. — 
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Andrieu, Pierre, conseillers, et Esteve, fieffes a Abbeville, 1465. — Fre-
minot va d'Abbeville a S*-Ricquier comme homme de guerre, 1467. 
(Arch. d'Abbeville.) — Nicolas, dem' a Abbeville, 1485, gist a Sl-
Gilles; il portait d'or a la bande de sable chargee de 3 coquilles d'or, 
ecartele de Blottefiere. — Etienne, auditeur, 1398, 1436, 37. — Jean, 
auditeur, 1517 a 1552. — Jean, procureur en la senediaussee de Pon
thieu, devint greffier des eaux et forets en place de Gilles Lamire, Sr de 
Caumont en 1533.—Antoine, dem'a Abbeville, presente ses fiefs en 
1498; Jean presente les siens en 1530 et 1550 ; Louis et Jean compa-
raissent a Farriere-ban pour fiefs de la prevdte du Vimeu en 1557. 
(Arch. d'Abbeville.)— N., allie a D ,e de Beaugrand, d'oh N., femme de 
N. de Verloing vers 1530. — Dle Le Prevost, alliee a N. Le Boucher, 
ai'eul de Pierre Le Boucher, ecuyer, Sl" du Castellet, mayeur d'Abbeville 
en 1576. — N., echevin d'Abbeville, 1540. — Daniel, ecuyer, Sr d'Assi-
gny vers 1600, fils de Florimond, S1' dud. lieu, heritier de Marie Hertaut. 
— Jean, echevin d'Abbeville en 1-553. — Antoine Prevost, Sr des Vas-
seurs, dem' a Dargny, fiance en 1615 a Catherine de Belleval, fille de 
Hugues, ecuyer, Sr de Floriville, et de Marie Danzel. — Me Pierre, pro
cureur a Abbeville en 1742. — Pierre, Aliamet et Ninet Le Prevost, 
archers des ord. sous le comte de S'-Pol en 1469, 1470. Simonnet, Jan-
nequin et Jean, hommes d'armes sous Robinetdu Quesnoy, 1475. Renier 
et Colinet, hommes de guerre sous Mr,J Charles, Sgr de Rubempre, 1491. 
Jean et Perrotin, archers sous Mr de La Gruthuse, 1509. Guillaume, 
archer sous le Sgr de Piennes, 1515. Robert, archer sous Mr de Pont-
Remy en 1516. (Gaign.) 

Le Prevost de Pande porte d'argent d trois bandes d'azur, ecartele de 
sable a la bande d'argent chargee de 3 hermines de sable,et sur le tout, d'ar
gent au lion de gueules. (Nob. de Picardie.)—Pierre Le Prevost, ecuyer, 
vivant en 1474, pere de Robert, ecuyer, allie a Robine Cochet, veuve en 
1492, d'oh Nicolas, ecuyer, Sr de Pande en Vimeu, bailli de l'abbaye de 
S'-Valery, allie a Marie de Noyelle, d'oh Nicolas, Jean et Catherine, 
alliee en 1544 a Charles de La Haye, ecuyer, Sr de Follemprise. Nicolas, 
ecuyer, Sr de Pande et de Salenelles, allie en 1547 a Catherine Damiette, 
d'oh Claude, ecuyer, Sr de Ricquebourg, pere de Claude ; Philippe qui 
suit; Antoine aine, Sr de Sallenelle, marie a Florimonde Soret; Nicolas 
et Rachel. Philippe, ecuyer, S1' de Ribauville, allie en 1607 a Suzanne 
de Boileau, etant veuf de Antoinette de Fontaines ; pere de Frangois, 
ecuyer, Sr de Lalleux, Glimont, Guiberville, allie en 1633 a Anne de 
Lisques-Tofflet, d'oh 1° Jean, ecuyer, Sr de Guiberville, pere de Flour et 
Jean-Baptiste-Joachim, Sr de La Ville-aux-Bois, qui demeuraient aux 
environs d'Abbeville en 1700, en meme temps que Frangois Le Prevost, 
ecuyer, Sr de Brisacq, et Cesar Le Prevost, ecuyer, Sr de Surcamp, mari 
de Michelle de Sacquespee; 2° Robert, ecuyer, Sr de Ribauville; 3° 
Pierre-Maximilien, ecuyer, Sr de Glimont-Berteville, allie en 1669 a 
Antoinette de S'-Soupplis^ d'oh Frangois, ecuyer, Sr de Glimont; Albert-
Louis, cordelier a S'-Quentin; Charlotte-Antoinette; Marie-Anne et 
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Elisabeth, mariee a Amiens en 1675 a Charles Puget, ecuyer, Sr de La 
Marche, cape au reg' de Picardie. (D. Grenier, nob. de Pic ) 

Le Prevost de Sanguines porte de gueules d la marguerite d'or feuil-
lee de sinople. ( Waignart.) — N. Le Prevost, Sr de Sanguines, dem' 
a Estrejus, pere de Godefroy, Sr de Sanguines, cape de chevau-iegers, 
allie a DlH Lucas, d'oh Henri, Sr de Sanguines, vient demeurer a Abbe
ville, allie a Dle du Hamel, d'oh Jean, ecuyer, S1' de Sanguines, echevin 
d'Abbeville en 1566, 67, 78, mayeur en 1572, greffier du tabellionnage, 
allie a Adrienne de Caux dont il etait veuf en 1555, et a D,e Boussart; 
il est dit fils de Jeanne Carpentier dans un contrat de 1550; il fut pere 
de 1° Jacques, ecuyer, Sr de La Haye, allie a Anne Vacquette, dont 
plusieurs enfants ; 2° Claude, ecuyer, lieutenant de Roi a Loches, sans 
enfants; 3° Jean qui suit; 4° Oudard, ecuyer, Sr de Sanguines, dem' a 
Tigny en 1611, allie a Jeanne Damiette, d'oh plusieurs filles et Charles, 
ecuyer, allie a Anne de Larche, d'oh Gilles, ecuyer, Sr de Sanguines, allie 
a Catherine Enlart de Montigny, d'oh Louis, ecuyer, Sr de Sanguines et 
de Franclieu, allie a Frangoise d'Aix, d'Arras, oh il demeura; 5° Fran
gois, dem' a Tigny avec son frere Oudard en 1611; 6° Marguerite, dem1 

aussi a Tigny en 1611. Led. Jean, ecuyer, allie a Marguerite de BofH.es 
en 1596, ensuite a Marguerite Le Nourrequier, pere de Nicolas, ecuyer, 
Sr de Vaux, allie a Marguerite d'Ervilly, d'oh Henri, allie a N. aux 
Cousteaux, et Pierre, ecuyer, Sr de Fretin, allie en 1648 a Anne Carbon-
nel, d'oh Simon, ecuyer, Sr de Fretin, allie a Anne du Fay. (D. Grenier, 
etc.) — Jean Le Prevost, auditeur a S'-Ricquier, 7 nov. 1455. — Pierre, 
echevin d'Abbeville en 1461, 1471. —Pierre, mayeur de banniere, 1470. 
(Reg. de Vechevinage.) 

Baudechon Le Prevost, franc-homme de Doudeauville, 1499. (Plaids 
de Doudeauville.) — Jean, Sr du Buisson, en Boulonnais, 1477. — 
Dominique, ecuyer, S r d'Esclemy, allie a Dle Marie de Bernes, veuve en 
1696. — Carpentier cite 40 families du nom de Prevost et donne les 
armes de quinze ; entre autres, Le Prevost, dit Basserode, porte d'azur 
au lion d'or arme et lampasse de gueules, dont etait Regnier Le Prevost, 
chevalier, 1231, allie a Rictrude de La Fosse, d'oh Roger, Raoul et 
Jacquemart — Le Prevost de Beaucaurois, d'argent au lion au 
naturel tenant une epee d'argent garnie d'or. Marie Le Prevost de Beau
caurois, alliee en 1566 a Wallerand Obert, Sr de Mazinghen, Godiempre, 
Grevillers. Jeanne, mariee a Lottart Canart, Sr de Grimare, fondateur 
de FhSpital de Lille, 1337. Jacques, Sr de Capinghen, Lomme, marie en 
1384 a Isabeau, De de Wierre. Antoine, lieutenant d'Arras, 1501, pere de 
Jeanne, Ve en 1543, de Jacques de Martigny, bailli de Carency, depuis 
chevalier, president au Conseil d'Artois. Antoine, dit de Basserode, 
marie en 1621 a Michelle Poulle, d'oh Anne, femme de Frangois Imbert, 
ecuyer, Sr de La Phalecque. Marie, De de Capinghen, Lomme, mariee 
a Jean, dit Hutin, Sr de Beaufremez, mort en 1387. (Esq. geneal.) — 
Marguerite Prevost, alliee a Guy de Cardevaque, argentier de Lens vers 
1540. ( D. Lepez.)—Marie, alliee vers 1570 a Jean LeMerchier, ecuyer, 

http://BofH.es


— 1186 ' — 

Sr de Regnaucourt. (Id.)—Jean, mayeur d'Arras vers 1550. — Philippe, 
chevalier, Sr de Roussy, pere de Adrienne, femme vers 1570 de Jean 
Hapiot, ecuyer, Sr de Riaucourt, etait maitre de la chambre des comptes 
de Lille et pere de Georges, allie a Marie de Moiencourt. 

LA PREVOST & Nom de plusieurs fiefs en Ponthieu. Fief de La 
Prevoste tenu du Roi a Made Marguerite des Quesnes, De de Cambron 
et de Villeroy, 1377. — La Prevote d'Orbendas, tenu d'Yvrench, a 
Pierre de Belloy en 1377, a Mr de Buissy en 1714. — La Prevote, a Bel-
lencourt, a Nicolas Matiffas, 1575, a Michel Gaffe, chevalier de S'-Louis, 
1748. — La Prevoste, a Boubers, jadis a Guillaume Camus, puis a 
Marie Le Clercq, 1575, puis a Mle de Montmorency-Courtaubois, 1700. 
— La Prevote, a Francleu, tenu de Boubers, a Dle Antoinette de La 
Fresnoye, 1575, au Sr de Dampierre-S'-Agathe, 1700. — La Prevote, a 
Haimeville, au chapitre d'Abbeville, 1700. — La Prevote, a Heiicourt, 
tenu d'Heiicourt, a Jean et Pierre Lerminier, 1575. — Le Prevote, a 
Villers-sur-Authie, a Pierre Blondel, ecuyer, Sr de Fresnes, 1575, a cause 
d'Antoinette du Bos, sa femme, au Sr d'Amerval, 1700. — La Prevote, 
a Maintenay, a Guillaume d'Ostove, 1575, au Sr Durre en 1700. (Fiefs 
de Ponth.) 

PRIMERANY. Antoine Primerany, 1577. (Cart, de &-Andre.) 

LE PRIS. Jean Le Pris, homme feodal, 1467. (Cart, de Gosnay.) 

PRONVILLE. En Ponthieu. Rabel de Pronville fait une donation 
au prieure d'Epecamp, confirmee par Thierry, ev^que d'Amiens, en 1160. 
(D. Grenier.) — Hugues de Proville est temoin d'une charte de Thomas 
de S'-Valery, de Fan 1207. (Hist, des may. d'Abb.) — Gautier de Pron
ville et Marie, sa femme, vendent 14 journaux a l'abbaye de Willencourt, 
1259. L'hommage de Henri de Pronville est donne en douaire a la 
comtesse Beatrix de S'-Valery en 1286 ; il etait deux fois pair de 
Domart a cause de sa pairie de Pronville, village pres de Beaumetz, et 
sa pairie de Haraucourt, toutes deux tenues de Domart et possedees 
en 1448 par Mr de Pronville.—Jean, dit Fier-a-Bras, Sr de Agnecourt, 
1372. —D l e Isabelle de Pronville, a cause de Jean de Pronville, son fils, 
tient trois fiefs de Beauval en 1350. (Compt. de Ponth.) — Godefroy, 
tue a la bataille d'Azincourt. (Monstrelet.) — Jean, abbe de Dommartin, 
mort le 7 avril 1320. — Nob. hom. Lancelot, Sr d'Avesnes, p6re de nob. 
hom. Jean, qui releve le quint de Frohen, le 10 mars 1507, a lui provenu 
par le deces de Lancelot, son pere. — Sauvaige de Pronville, homme 
d'armes des ord. sous Mre Jean de La Gruthuse en 1494. Pierre, archer 
sous Mre Oudard du Biez en 1525. (Gaign.) — Dle Heiene, fille d'Eus-
tache, Sr de S'-Foursy et de Hourges, allie le 12 mars 1579 a Charles 
de Vendeuil, ecuyer, Sr d'Estelfay. — La terre de Pronville a appartenu 
a nob. hom. Jean de Miraumont, ecuyer ordinaire dela Reine. — Plu-
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sieurs membres de la famille Le Normant ont e.te nommes Pronville. — 
Voy. LE NORMANT. 

Pronville, en Artois, porte de sinople d la croix engrelee d'argent; 
dont Watier, sire de Pronville-ies-Queaut, 1250, pere de Jean dont est 
descendu Amant de Pronville, chevalier, allie a Quiotte de Hamelain-
court, d'oh Louis, Guy et Alix, religieuse au verger. De Louis est 
descendu Louis de Pronville, chevalier, pere de Louise, alliee a Guislain 
de Wignacourt, Sr d'Ourton. (Carpentier.)— Godefroy, pere de Simone, 
alliee a Jean de Ranc, d'oh Pierre, Sr d'Haucourt, marie en 1537 a 
Agnes de Bernemicourt. Jolande, mariee en 1559 a Nicolas Le Mai chant, 
Sr de Lohette, ne a Arras en 1523. (Esq. geneal.) — Isabelle, De des 
Obeaux, mariee vers 1490 a Jean de Wignacourt, S1' de Berlettes. — 
Frangois, Sr de Croix et d'Escaillon, marie a Anne-Marie Le Vasseur, 
fille de Frangois, Sr du Valhuon, mort en 1647. 

PROTIN. Antoine Protin, au lieu de Catherine Nourrequier, Sr de 
Bouchon et de La Vassorie, a Wavrans, 1575. (Fiefs de Ponth.) 

PROUSEL. Ode de Prosel, Ve de Hugues de Prosel, tient une partie 
de la dime de Sessolieu, 1466. (Darsy.) — Seigie de Prousel, tenue de 
Picquigny. — Fief de Prousel a Jean Le Seillier, dit de Ham, ecuyer, 
1490, trisaieul de Antoinette Le Seiller, De de Prousel, alliee a Adrien 
de Boufflers. — Adrien Creton, chevalier, Sr de Prousel, 1650. 

PROUVENCHE. Jean de Prouvenche tient terres de Ligeseourt, 
1300. (Arch. d'Abbeville.) 

PROUNIER. Pierre Prounier acquiert lefief de Bresly, a la porte de 
Maisnieres, de Martin d'Age, le 23 juin 1496 ; allie a Dle Isabelle des 
Ortieulx, d'oh Henri qui releve ce fief en 1502, pere de Antoine ; son fils 
le releve en 1522 et epouse Dle Antoinette de Roussel, d'oh Nicolas, 
releve 3 fiefs nobles appeies Bresly, le 3 aout 1566, allie a Jacqueline de 
Boubers, d'oh Charlotte Prounier qui fait denombrement de ces fiefs 
en 1595 et epouse Jean de Fleschin. (D. Grenier.) — Raoul Prounier, 
ecuyer, Sr de Wavrin, allie a Marie de Bournonville, d'oh Perine, femme 
avant 1565 de Nicolas de Belleval, ecuyer, Sr de Bonnelles; il parait 
que ce Raoul epousa aussi Catherine de Bernieulles, d'oh Colaie Prou
nier, femme de Hugues de Belleval, ecuyer. (D. Grenier....) 

PROUVY. Gerard de Prouvy, 4 juin 1310. (Cart. d'Aubigny.) 

PROVINS. Thomas de Provins, bailli de S'-Pol, 1330. (Ms.de Turpin.) 

PRUNY. Guillaume de Pruny, prieur du prieure de Maintenay, 30 
sept. 1350. (Cart, de S r Andre.) 

PUCELAINE. Ricart Pucelaine tient fief a Mons, en Vimeu, en 1385. 
(Compt. de Ponth.) 
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LE PUCEL ART. Fief a Bezinghen, en Boulonnais, a Guerard Quinerit, 
1477, a Jean Quinerit, 1553, pere de Antoinette, De du Pucelart, femme 
en 1556 de Jean Bourdet, ecuyer, Sr de La Bouverie. — Antoine de 
Bainast, ecuyer, Sr du Pucelart et de Faffemont, 1680. 

PUCHFJLE. Ernoul Puchele, 25 janvr 1311. (Chart, de Ponth.) 

PUCHEVILLE. Jean-Palamede de Pucheville, noble de Picardie en 
1364, porte un lion rampant. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

PUCHEVILLERS. Rabelon de Puvillers et Godard, son fils, comme sei
gneurs superieurs, ratifient les donations faitesau prieure d'Epecamp par 
Arnaut et Enguerrand, freres, sur le terroir de Gorges, ratifiees par Ro
bert, vicomte de Domart, et scelie de son sceau en 1160. (Cart, de St-
Martin-aux-Jumeaux.) — Robert de Puchevillers, chevalier, temoin 
d'une charte de 1206 de Hugues Campdavaine, Sr de Belleval. (Cart, de 
Picquigny.) — En 1232, Adam de Puchevillers engage sa part de la 
dime de Puchevillers, au Chap. d'Amiens, du consentement de Mabile, 
sa femme, et en 1271, Baudoin de Pucheviller, son successeur, ecuyer, 
lui vend tout le terrage et seigneurie dans 324 j x a Puchevillers. 
(Darsy.) — Louis, archer des ord. sous Julien Bournel en 1495. (Gaign.) 

LE PUCHOT. Fief a Mareuil, tenu de Mareuil, a Antoine de Bacouel, 
1575, aux heritiers de Bernes-Baudretun, 1700. 

PUCILLON. Pierre Pucillon, echevin d'Abbeville en 1423. 

Du PUIS. En Ponthieu. Emme du Puy fait une donation a l'abbaye 
de Bertaucourt en 1100. — Ingelrant, temoin d'une donation a lad. 
abbaye par Hebert du Gardin, en 1183. — Simon du Puch achete de 
Me Bertremieu de Rue, le fief d'Osemont, a Hiermont en 1260, et en 
regoit la saisinne de la comtesse de Ponthieu. (Compt. de Ponth.) — 
Jean et Henri du Puich, mayeurs de banniere a Abbeville, 1352.— Jeam 
abbe de Dommartin jusqu'en 1467.—Deux Jeandu Puis, freres, hommes 
de guerre sous Mre Charles, Sgr de Rubempre, 1491. Jean, archer des 
ord. sous le comte de Ligny en 1495. (Gaign.) — Jean du Puich de La 
Vicogne, 1530. — Etienne, homme de la Sirie de Barly, 1507. Quentin, 
Sr de Belloy, fief a Nouvion, 1575. (Fiefs de Ponth.) — Adrienne, fille 
de Jean, nee a Abbeville en 1567. — Raoult, allie en 1594 a Gabrielle 
Crignon. — Me Gerard, procureur du Sr de Rambures, 1609. — Marie, 
femme de Mathieu de Huppy, ecuyer, Sr de Morville, 1673. — Marie, 
mariee a Abbeville a Joseph Vaillant, ecuyer, Sr de Romainville, cape au 
reg1 de Cavoye, en 1687. — Nicolas-Andre, Sr de Beauregard et de 
Froyelles en 1757. — Jean du Puch, nomme sergent de la vingtaine, a 
Abbeville en 1430. (Reg. de Vechevinage.) — Pierre du Puis, mayeur de 
Montdidier, 1479. — Jean et Pasquet, archers des ord. sous le comte de 
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S'-Pol, 1469. Robert, archer sous Mre Robert de Framezelles, 1512. 
Adrien, homme d'armes des ord. sous le due de Vendosmois, 1525. 
Louis, homme d'armes, et Jean, archer sous Mgr le Dauphin, 1534. 
Claude, archer sous Mr de Sansac, 1557. (Gaign.)—Clement, proprietaire 
a Heiicourt, 1563. — Melchior, allie a Nicole Manessier, d'oh Jean, allie 
vers 1600 a Jeanne Sanson. — N., Sr de Hangest, au nombre des nobles' 
de l'election de Montdidier en 1765. — Antoine, Sr d'un fief a Longuet 
en 1640. 

Gaspard du Puis, Sr de Leuvillers et d'Estrees, gouverneur particulier 
de Montdidier en 1575, pere de 4 fils dont Fame, Adrien, allie en secondes 
noces a Frangoise de Fransures. — Frangois-Bernard, ecuyer, Sr du 
Quesnoy, controleur ordinaire des guerres en 1694. (Cart, de St-Andre.) 
— Mahieu du Puch, p6re de Jean, et Collin du Puch, pere de Walle-
quin, avaient des terres a Ollingtun, paroisse de Wimille en Boulonnais 
en 1505. (Terr, de Sl-Wulmer.) — Fief du Puch, a Jacques Framery 
vers 1580. — Du Puis, en Cambraisis, portait jadis d'argent d la croix 
de sable chargee de 5 etoiles d'or, accompagnees de 12 merlettes de sable ; 
famille patrice de Cambray, alliee a celles de Caulery, Ramillies, Saucourt, 
des Cordes, S'-Waast, Wauquetin, etc. (Carpentier.) — Du Puich de 
Mesplan, en Artois, porte de sinople d la fasce d'argent surmontee d'un 
croissant de mime. Pierre du Puich, ne a Amettes, pere de Barteiemi, 
mayeur de Bethune,-marie vers 1590 a Anne Sohier, d'oh Jacques, 
argentier de Bethune, marie en 1620 a Maurice de Le Ruelle, De de 
Mesplan, d'oh Jeanne, morte a Bethune en 1678, mariee a Jean Vallera, 
(Esq. genial.) — Anne du Puch, juin 1292. Weric du Puit, mars 1258. 
(Cart. d'Aubigny.) — Jean du Puch, bourgeois de Bruay, et Marie 
Pourelles, sa femme, 1410. Jean, dit Anieux, 1436. Maroie, femme de 
Simon Delattre, 1414. Guillaume du Puet, tanneur a Bethune, feue Na
talie de Le Saudi, sa femme. Mc Nicolas du Puichs, prev6t de S'-Betre-
mieu de Bethune, 1440. (Cart, de Gosnay.) — Dle Anne du Puich et son 
mari Merq de Certieulx, ecuyer, vendent le fief du quint d'Aix-en-
Issarts en 1556. (Compt. d'Hesdin.) — Thomas du Puch, ecuyer sous 
Jean de Calonne, ecuyer, capitaine de l'abbaye de Licques en 1387. (Ms. 
de la Bibl. roy.) 

PULLE. Baudin de Pulle, sergent de la Seigie de Beaurains, en 1353. 
(Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 

LE PULLOIS. Robert Le Pubis, a Abbeville, feV 1185. (Titres de 
l'H6tel-Dieu.) — Thomas, homme-lige de l'hdpital de Jerusalem, janvr 

1268. Pierre Le Pulloisde S'-Rikier, 3 aout 1314. (Chart, de Ponth.) — 
Jean, 1350. (Cart, de St-Andre.) —D. Nicaise Puilloix, chartreux, pro
cureur des chartreuses de Gosnay, 20 juin 1484. (Cart, de Gosnay.) — 
Lambert Le Pullors, dit aussi Le Pullois, echevin d'Abbeville, 1209, 
temoin d'une charte de Guillaume, comte de Ponthieu, en faveur du val 
de Bugny en 1219. (Chart, de Ponth.) 

8 
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PUMOB.QIL. Adam dsPumofoil, echevin de Noyelle en 1216, 1260. 
(Chart, de Ponthieu.) — Dan. Jacques de Pumeruel, achete de Hue 
Broquette, deux maisons en la rue Sevyn Loisel, a Abbeville avant 1342. 
(Coeuill. de St-Pierre.) 

PUPIOT. Fief a Cressy, a Robert Gaillard, 1575; aux heritiers 
Gaillard, 1700. 

PUTEFIN. Maroie Putefins, ler aoht 1324. (Cart, de Gosnay.) 

PUVION. Jean Puvion, dit Coulon, 1450. (Cart, de Gosnay.) 

PUYMONT. Robert de Puymont, homme de guerre sous Mre Charles, 
Sgr de Rubempre en 1491. (Gaign.) 

QUAERE. Carpentier cite plusieurs families de ce nom. L'une porte 
d'azur au chevron d'or d 8 carreauv d'argent 2 & 1 ; une autre d'azur 
d la fasce vivree d'or ; une autre d'azur au chevron d'argent charge de 
2 merlettes affrontees de sable et accompagne de 8 besans d'or. — Cette 
derniere vient de Charles Quarre, Sr du Cauroy et Hersin, marie en 
1530 a Jeanne Le Gentil, d'oh Charles, Sr desd. lieux, inhume a S'-Ni-
caise d'Arras en 1604, marie en 1572 a Marguerite Le Merchier, De de 
Boiry-S'-Martin, d'oh Charles, Sr de Boiry, Cauroy, Hersin, marie en 
1603 a Barbe de Senarpont, d'oh Cette famille existe encore. — 
Carpentier mentionne un Gilles Quarre, ecuyer, bailli de Wallincourt en 
1351; Guillaume, Sr de Coquel, 1410; Simon, echevin de Cambray, et 
autres. — Frere Estienne Quasre, procureur des chartreuses de Gosnay, 
10 aoht 1467. (Cart, de Gosnay.) 

Du QUARREL. Jean du Quarrel a le fief Quarrel, a Senarpont, le r 

fevr 1377. (Chart, de Ponthieu.) — Voy. Du CAUBEL. 

LE QUARRIER. Colart Le Quarrier et Andriux Li Quarriers, ont des 
maisons a Abbeville, 1330. (Coeuill. de Sl-Pierre.) 

QUARTIER. Pierre Quartier, homme-lige du Sgr de Picquigny pour 
terres a Dreuil, 1223. (D. Grenier.) — Andrieu Le Quartier, a Abbe
ville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

QUATRE IilPERONS. Willaume Quatre Fmerons, echevin, 1190. 
(Cart. d'Aubigny.) 

QUATRELIVRES. Jean Quatrelivres, auditeur a Abbeville, 1434, 
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1449. — Jean, clerc de la senediaussee de Ponthieu vers 1460. (Reg. de 
l'hotel-de-ville.) — Hon. hom. Jacques de Quatrelivres, Sr de Monthomas, 
allie a Dle Isabeau Descaules, veuve en 1577. — Antoine, sergent royal 
en la senediaussee de Ponthieu, fait bail a Antoine de Cisternes en 1609. 
— Antoine, Md tanneur a Abbeville, ler oct. 1633. 

QUATREVAUX. Bernard de Quatrevaux, chevalier, bailli de Be
thune, 7 mars 1378. (Cart, de Gosnay.) — Terre de Quatrevaux, tenue 
du chatei de Hesdin, a Marie de Brocourt, Ve de M1' de Rumetville, 
1397 ; a Jaqueline de Hondrecoustre, femme de Jean de Calonne, Sr de 
Courtebourne, chevalier, 1470; a Jean de Verite, 1515, par achapt de 
Flour de Calonne ; a Robert de Hauteclocque, ecuyer, a cause de Dle 

Marie de Verite, sa mere, 1555. (Compt. de Hesdin ) 

QUEANT. Noble famille du Cambraisis, qui tire son nom du village 
de Queant, a 4 lieues de Cambray. (Carpentier.) 

QUFJHEN. En Boulonnais. Jean de Quehen, 1350. (Cart, de St-
Andre.)— Antoine, archer des ord. sous Mr de Pont-Remy, 1516. 
(Gaign.) — Motrin et les hoirs Guillaume de Quehen, proprietaires a 
Billeauville, 1505, 1519. Marguerite de Quehen, Jeanne, femme d'An
toine de La Croix, et heritiere de Marie Regnier, et Jeanne et Nicole, 
ses scaurs, avaient des terres a Willambrune, pres Wimille, avant 1575 ; 
led. Antoine de La Croix vend celles de sa femme a Noel Lattaignant, le 
16 nov. 1576.— Jacque Marissal, 1522. Guillaume, d' a Ferques, declare 
un fief en Boulonnis en 1572. — Laurent de Quehen, de Rue, et Jean de 
Quehen, de Quen, hommes de guerres, 1565. (Arch. d'Abbeville.) — La 
Sgie de Quehen, hameau entre Hesdin-Labbe et Herquelingue, apparte-
nait vers 1540 a Jacques deLevrient, ecuyer, aux droits de Laurent de 
Sempy, chevalier, Sr de Rebretengue; en 1550, a Mathieu Le Brient ou 
Le Vrient, ecuyer ; en 1553, a Jacques Le Brient, fils de Jacques, qui 
l'avait acquis de Robert Le Tyran, lequel pouvait 6tre aux droits de 
Laurent de Sempy. Jacques II, pere de Leonard, pere de Jacques, ecuyer, 
Sr de Quehen et La Chapelle, qui vendit Quehen a Jean de Campagne, 
ecuyer, Sr de Vandreville, Nolette, dl a Isque en 1605; Marguerite de 
Campagne, sa fille, De de Quehen, epousa Pierre de Disquemue, ecuyer, 
Sr de Campagne, dont'les descendants possedent encore aujourd'hui la 
terre de Quehen. — Fief de Quehen, pres d'Herly, a Antoine Leschevistre, 
ecuyer, et a Jean l'Homer, 1550. — Fief de Quehen, a Jean de Courte-
ville, ecuyer, vers 1600. — Quehen, ferme pres de Houllefort. — Fief de 
Quehen, a Jacqueline d'Ausque, alliee vers 1450 a Gallois Carpentin, 
ecuyer, senechal de Domart; a Philibert Carpentin, ecuyer, lieutenant-
general du senechal de Ponthieu en 1547,— Dle Marguerite de Quehen, 
en Artois, Ve de Jean Bevillet, chevalier cordelier, remariee a Jean de 
La Vacquerie, ecuyer en 1387. (Ms. de D. Lepez.) 

QUI3H0VE. Fief a Longfosse en Boulonnais, tenu du baillage de 
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Desvres, etait en 1477 a Colnet Le Taintellier; en 1523, a Henri du 
Blaisel; a Antoine du Blaisel en 1553 ; et a Mathieu du Blaisel en 1600. 
II fut depuis divise en deux parties, Fune appartenant en 1773 a Elisa
beth-Louise de La Haye, Dle de Questrecque, aux droits de Bertrand de 
La Haye ; Fautre a Ambroise-Frangois-Achilles de Roussel, chevalier, 
Sr de Pernes en 1738, puis a Mr de Rocquigny d'Etaples, son gendre, en 
1765. — Les tenans-fiefs de Quehove en 1553 etaient: Nicolas de Four-
manoir, Flour Langlois, Jeanne Pocque, Mathieu et Jeanne du Blaisel, 
Me Nicole Rumet, Guillaume Boidart, Frangois de Le Creuze. 

QUELLERIE. Porte dazur au chevron d'or charge d'une rose de 
gueules et accompagne de 3 etoiles d'or. Simon de Quellerie, Sr de Sirieu, 
1310, cape de Cantaing, allie a la fille du Sr de Crupilly, d'oh 
(Carpentier.) — Madeleine de La Quellerie, morte vers 1572, sans 
enfants de Louis Le Carlier, dit Remy, ecuyer, baron de La Pree. 

QUELQUE. En Boulonnais. Porte d'azur d la double croix d'argent 
surmontee en chef de 2 etoiles d'or. Gaillot de Quelque, proprietaire a 
Wissant, 1530. — Robert donne denombrement a la chatellenie de 
1 ournehem, d'un fief a Bainghen vers 1530. (Terrier de Tournehem.) — 
Jean, d' a Wierre-Effroy, y achete une maison et 15 mes. de terre 
nominees la Rochette, le 15 oct. 1568. — Jean, homme d'armes des ord. 
sous Mr de Bonnivet, 1585. — Jacques de Quelque, ecuyer, homme 
d'armes des ord. sous Mr de Senarpont., a Boulogne 1554, allie a 
Adrienne Le Frangois, veuve en 1557, d'oh Pierre et Anne. Pierre, 
ecuyer, Sr dud. lieu, d' a Rety, 1562, allie a Godeleine de Lannel, d'oh 
Gedeon, Antoine, Marguerite et une autre fille, femme de Robert Bran-
lant. Gedeon, ecuyer, Sr dud. lieu, allie a Suzanne de Bernamont, d'oh 
1° Abraham qui suit; 2° Frangois, ecuyer, Sr de La Rue, allie a Anne 
de La Houssaye, qui devint De de Quercamp et Harlette, d'oh Gedeon, 
Daniel, ecuyer, Sr du Bouis, d' au grand Quercamp, et Marie, Ve en 
1697 de Florent d'Auvergne, ecuyer, Sr d'Ostrohove, La Motte et Bru-
gnobois en Guemy. Gedeon fut ecuyer, Sr de La Rue, Courtobois, petit 
Londefort, Harlette et Bougrave, marie le 10 mars 1670 a Marguerite 
d'lsque, d'oh Marie, De de Quercamp, Harlette, La Rue, mariee en 
1697 a Bertrand de Disquemue, ecuyer, S1' de Hame et de Quehen. Led. 
Abraham, ecuyer, Sr du Pre, cap6 d'infanterie au reg' du due d'Aumont, 
allie le 20 juin 1630 a Marte de Lavay, d'oh Daniel qui suit et Marte, 
femme de Jacques Parent, Sr de Fresnes; led. Abraham fut condamne 
par arret de l'Hdtel du 6 nov. 1641, avec Charles de Wavrans, Sr de 
Boursin, a avoir le cou coupe pour avoir assassine Esdras et Gabriel du 
Tertre ; il fut dediarge de cette condamnation par arret du grand Con
seil du 30 aout 1677, attendu la prescription de 33 annees passees. 
Daniel, ecuyer, Sr du Pre, epousa le 27 aout 1676 Marguerite de Cabo-
che ; il etait cape de troupes boulonnaises en 1672, et fut pere de Jean-
Baptiste, ecuyer, cape de troupes boulonnaises, allie a Marguerite de 



V 

— 1193 — 

Campagne, d'oh un fils et deux filles, Marie-Marguerite et Marie-Barbe. 
— Marie de Quelque, femme en 1663 de Jean-Louis Houlie, ecuyer, Sr 

de La Ronville. 

QUEN. Pierre de Quen, archer des ord. sous le Sgr d'Esquerdes, 
1499. (Gaign.)—Jean fait une'vente a Abbeville, a Jean du Four, 1607. 

QUENESSIFiRES. Feran de Quenechieres, fieffe de la prev6te du 
Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)— La Sgie 

de Quenessieres, tenue de la chatellenie d'Airaines, a Mr le marquis de 
Fontenilles, 1760. 

QUENEUILLE. D<« Marguerite Queneuille, femme de Jean Gaffe, 
1677, fille de defunt Antoine, bourgeois Md a Abbeville. 

QUENNEVAL. Fief pres de Wirwigne en Boulonnais, Flour Lengies, 
ecuyer, Sr de Quenneval, comparalt avec Claude Willecot, ecuyer, Sr de 
Contery en 1577.—Antoinette du Castel, D° de Quenneval, alliee a 
Pierre Queval, d'oh Robert Queval, ecuyer, Sr de Quenneval en 1599. 

QUENTIN. A Abbeville. Jacques Quentin, d' a Abbeville, comme 
mari et bail de Adrienne Broquet, donne aveu d'un fief tenu de Lamber-
court le lpr mai 1576. (Vu.) — Marie Quentin, alliee a Frangois Wai
gnart.— M° Jacques, procureur a Abbeville, 1714. — Me Eustache, pro
cureur, allie a Dl<! Louise Lavernier, morte en 1731. — Colart Quentin, 
archer des ord. sous Mre Jean, Sgr de la Gruthuse, chevalier en 1499 et 
1500. Antoine, archer sous le meme capitaine, 1509. Adrien, archer sous 
le due de Vendosme, 1519. (Gaign.) 

QUERCAMP. Cristophle de Kescamp et Jacquemine Flinghe, sa 
femme, le r aout 1439. Jean, fils de feu Noffles de Quercamps, 3 aout 
1459. (Cart, de Gosnay.) — N., homme d'armes des ord. sous le due 
d'Orleans en 1497. Le batard de Quercamp, homme d'armes sous Robert 
de Framezelles, chevalier, 1499, 1512. (Gaign.)—La seigie de Quercamp, 
a 4 lieues de S'-Omer, appartenait a Mre Jean de Grigny. chevalier, 
allie en 1430 a Jeanne de Wissocq, De de Mamez; et depuis, aux La 
Houssoye. Marie de Quelque, petite-fille de Anne de La Houssaye, la 
porta en mariage a Bertrand de Disquemue, ecuyer, Sr de Haine et de 
Quehen, dont les descendants Font toujours possedee. — Seigie du petit 
Quercamp, hameau pres de Quercamp, a Gabriel de Calonne, baron de 
Courtebourne en 1613, aux droits de Nicolas de Calonne, ecuyer, Sr de 
Lottinghen et de Cocquerel, 1569; a Jacques de Calonne, marquis 
de Courtebourne en 1699. 

QUERECQUES. Robert de Querecques, chevalier, S1' dud. lieu, 1377. 
Jean, chevalier, Sr dud. lieu, de Louc et de Warcheville, 1380. (Compt. 
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de Ponth.)— Guillain signe la coutume de Beauval en 1507. —G'est 
le m^me nom que Cresecques. — Voy. CRESECQUES. 

QUERRIEU. L'an 1266, Jean, vidame d'Amiens, approuve, comme 
seigr dominant, la vente faite au chap. d'Amiens de partie de dime a 
Kerrieu, par Bernard de Kerrieu, chevalier, et Made Beetris, sa femme, 
du consentement de Robert et Gerard, chevaliers, leurs fils, Lettres de 
1283, de Esteules de Querrieux, chevalier, sire de Maruel, concernant 
la banlieue d'Abbeville. (Hist, des may.) — Querrieux ou Kerrieux, 
noble corbiois, porte d'azur au lion de gueules rampant. (D. Grenier, 
paq. 19, n° 1.) -— Isaac de Querrieu, ecuyer, et 2 ecuyers de sa compa
gnie sous Raoul de Raineval, sire de Pierrepont, a Semur en Auxois, 
1358. Son sceau portait un lion passant. Led. Isaac, sire de Querrieux, 
chevalier sous Mr de Rayneval, chevalier a Corbeil, 1380. (Ms. de la 
bibl. roy.) — Seigie de Quierreu-les-Dourier, tenue du chatei de Hesdin, 
a Antoine de Homes, a cause de la mort de Philippe de Homes, son 
pere, 1496, vendue a Frangois de Crequy, 1505, par le Sr de Gases-
becque et son fils Maximilien de Homes; a Mr Charles de Crequy, 
doyen de Tournay, frere dud. Frangois, en 1518, a M1' Jean, Sr de 
Crequy et de Canaples, par la mort de son oncle Frangois de Crequy 
en 1519. (Compt. de Hesdin.) 

Du QUESMONT. A Abbeville. Porte d'or a 2 jumelles d'azur accom-
pagnees de 3 roses de gueules en fasce placees au milieu. (Waignart.) 
Honore de Quermont, homme-lige de l'abbaye de Corbie en 1352. (D. 
Grenier, paq. 19, nb 1.) — Colart du Quesmont, edievin d'Abbeville en 
1451, 52. Jean, echevin, 1551, 57. — Jean et son fils, navres en 1469, 
par sire Jean Le Vasseur, fils de Jean Le Vasseur, couvreur. (Arch. 
d'Abb.) — Marie, alliee vers 1470 a Cristophe Le Moictier. — N., allie 
a Dle de Noyelle, d'oh Marguerite, alliee en 1548 a Guillaume Le Roy, 
Sr d'Acquest. — Jean, pere d'Antoinette, baptisee paroisse S'-Gilles le 
26 nov. 1567; eut pour parrain Hugues Rohaut. — Jacques, dem' a 
Abbeville, comparalt en 1557 pour un fief de la prevote de Doullens. — 
Hon. hom. Jacques, dit Laine, dem' paroisse S'-Gilles, veuf en 1581 
de Dle Marguerite de Lestoille, pere de Me Denis du Quesmont. Dle 

Isabeau du Quesmont fait un accord avec Me Philippe et Dle Adrienne 
de Lestoille en 1597 ; elle fait une donation a Me Alexandre Hocquet, 
son fils, en janvr 1611. 

Du QUESNE. En Vimeu. Le Sr du Quesne porte d'or d I'aigle de 
sable vers 1350. (Ms de du Cange.) Gautier et Werembaut du Quesne 
font une donation aux lepreux du Quesne en 1203. Foulque, chevalier, 
et Gautier, son fils, en font une autre au mois de feV 1225, pour leur 
ame et celle de leurs ancetres, temoin Aubert du Quesne. — Dreux du 
Kaisne parait dans Facte de vente du fief d'Ailery, a l'abbaye de S'-
Valery, vers 1260. —Jeanne du Quesne, Ded'Andainville, femme de 
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Sohier de La Vieuville qui donne aveu d'un fief a Andainville le 17 sept. 
1377. (Compt. de Ponth.) — Jean tient censives de Drucat, 1378. 
(Arch. d'Abb.) — Jean, sergent de la vingtaine a Abbeville, remplace 
Guiot Le Caron en 1472. (Compt. des Argentiers.) 

La seigie du Quesne, village touchant a Arguel, etait tenue en pairie 
du Roi a cause de son chatei d'Arguel;% sortie de la maison des premiers 
seigneurs de ce nom, elle appartenait a Raoul du Quesnoy, ecuyer, qui 
en fit aveu en 1379 ; elle consistait alors en une motte, place du moulin, 
124 j x de bois nommes d'Airaines, entre le Quesne et Beauchamp... un 
vivier..., etc., et des mouvances considerables, entre autres, un fief au 
Quesne a Jean de Gamaches, ecuyer, dont la femme d'Eustache'de 
Mereiessart etait usufruitiere, un autre fief au Quesne a Mr de Caucechiens 
et autres. Cette terre etait en 1575 a Philippe de Rambures, etau mar
quis de Fontenilles en 1700 et 1760. Relief, foi et hommage de la pairie 
et chatellenie du Quesne par Mre Louis-Antoine de La Roche-Fonte-
nilles, marquis de Rambures, le 10 avril 1724. Les terres qui en relevaient 
alors etaient celles de Rambures pour la partie Ponthieu, de Dunois a 
Rambures, de la Boissiere au Quesne, de Cannessieres pres Oisemont, 
de Beaucamp-le-Vieil et le fief de S'-Blimont au Quesne.— Fief au 
Quesne, tenu dud. lieu, a Frangois de S'-Blimont en 1575. Autre fief 
au Sr Le Ver de Busmenart, 1700.— II y avait au Quesne une leproserie 
dont les bienfaiteurs, nommes dans une charte de 1203, sont Mason 
d'Amiens, Guillaume et Giraut de Broolcart, Hugues Le Clercq d'Arguel, 
Gautier et Bernard freres, Girard Le Petit, Girol Le Rouge d'Arguel, 
Raoul Haterel, Raoul de Villers, Giraud d'Airaines et Richilde, sa 
femme, Mathilde de Maci, Bartheiemi de S'-Maxent, Hugues Sorech, 
Hugues et Jean freres de Molli'ens, Gautier du Chesne, Etienne et Ful-
bert d'Arguel, Boson de S'-Aubin, Richard Bourech, Werembaut du 
Quesne, Reniard Broslain, Gautier du Quesne, Etienne et Ace, son fils, 
Robert Mairel, Agathe de Neuville, Arnould de Dienval, Guillaume, 
comte d'Aumale et autres. Je trouve encore parmi les bienfaiteurs, 
Fjtienne Mulet pour lui et son fils Mathieu, 1211, Gautier de Pierretort, 
1219, Mathilde de Fresnoye, 1223, Robert de S'-Aubin, Marguerite, sa 
femme, et Etienne, leur fils, 1222, Hugues de Moliens, 1220, Firmin 
Marcel, 1225, Anselme de Beaucamp, fils d'Alexandre de Campsart, 
1235, et Etienne de Biencourt, 1245. — Frere Jean de Le Barre, maitre 
de la maladrerie d'Arguel et du Quesne, 1312, et Robert, cure de S'-
Aubin, alors rewart de lad. maladrerie du Quesne et de S'-Aubin. 
(Compt. de Ponth.) 

En Boidonnais. Dans l'etat de 1477, paraissent Philippart du Quesne 
pour un fief tenu du baillage du Choquel, et Jacquemart et Bertin pour 
fiefs tenus derWierre-au-Bois. — Jacqueline, fille de Jean du Quesne, 
et Jean, fils de Geoffroy, baptises en la paroisse de S'-Nicolas de Bou
logne en 1555 ; Jean, fils de Jean, baptise en 1560; Guillaume, fils 
Antoine> le 30 avril 1595 ; Jean, fils de Louis, le 21 mai 1594.—Antoine, 
fils de Isabeau de Sare, doit une rente a l'egiise de S'-Wulmer pour 
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terres a Audresselles, 1550. — Antoine, nouveau bourgeois de Boulogne, 
1595. 

Du Quesne de Clocheville porte d'azur a la main d'argent vetue de 
meme, mouvante du cote gauche tenant une rose d'argent, surmonte, en 
chef, de deux dauphins d'argent. — Jean du Quesne, echevin de Bou
logne en 1620, avait une scaur Marguerite, Ve en 1625 de Jean Mansse; 
il epousa Jeanne de Calais, d'oh 1° Jean-Baptiste, ne en 1600; 2° Pierre 
qui suit; 3° Thomas, marie a Octavie du Moulin, d'oh, entre autres 
enfants, Jean, marie le 19 nov. 1655 a Antoinette du Pont; 4° Elisabeth, 
mariee a Louis de Campmajor qui fut edievin efmayeur de Boulogne ; 
5°* Adrienne, mariee le 21 mai 1635 a Gabriel Wattebled; 6° Marie, 
femme de Louis Fontaine, dem' a Roupemberg. Led. Pierre, Sr de 
Clocheville, commissaire examinateur au baillage de Boulogne en 
1639, allie a Barbe Gest, d'oh Jean qui suit; Adrienne, Frangoise et 
Marguerite. Jean, Sr de Clocheville, eonseiller au baillage de Boulogne, 
receveur des consignations de la senediaussee, allie le 13 mars 1653 a 
Anne Ricouart, d'oh Frangois, Sr de Clocheville et de La Tour, allie en 
1692 a Marie-Louise Houbronne, d'oh Frangois-Gabriel qui suit; Louise-
Marie-Barbe, alliee en 1715 a Pierre-Bertrand de Willecot, ecuyer, 
Sr de Beaucorroy, cape au reg' de la marine ; Anne-Antoinette et Marie-
Marguerite. Frangois-Gabriel, S1' de Clocheville, eonseiller en la cour des 
monnaies, achcte le fief de Dringhen en 1723, et la moitie de la chatel
lenie de Belle, allie en 1723 a Dle Suzanne Mollien, dont, entre autres 
enfants, Anne-Rosalie, mariee a Mre Oudard; de Dixmude, ecuyer, S1' de 
Montbrun, Recques, officier au reg' du Roi, une autre fille, femme de 
Mr Bodard de Buires, et Frangois-Louis, ecuyer, Sr de Clocheville, 
chatelain de Belle, marie a Marie-Frangoise Conrart de Cermillon, d'oh 
Frangois-Oudard, ecuyer, Sr de Clocheville, chatelain de Belle, sous-
lieutenant au reg' Royal-cavalerie en 1782, allie a Dle Julie du Soulier, 
d'oh posterite. 

DES QUESNES. Le Sr des Quesnes, noble de Picardie, porte de 
gueules d la croix d'argent frettee d'or vers 1420. (D. Grenier. paq. 19, 
n° 1.) — Robert, Sr des Quesnes, vicomte de Poix, pere de Robert, S1' 
des Quesnes, vicomte de Poix, pere de Alienor, mariee a Jean, S1' de 
Montigny en Ostrevant, et a Gillebert de Lannoy.—Jeanne des Quesnes, 
Ve de Jean Tyrel, Sr de Poix, alliee vers 1350 a Henri Quieret, chevalier, 
Sr de Tours en Vimeu. — Made Marguerite des Quesnes, dame de 
Cambron et de Villeroy, 1377. (Compt. de Ponth.) — Mr Suriau des 
Quesnes, chevalier, un chevalier et 8 ecuyers de sa compagnie, sous 
Mr de Sempy, 1380, a Arras; au nombre des ecuyers etaient Ferrant 
des Quesnes et le batard des Quesnes. Mr Carados des Quesnes, chevalier, 
avec un chevalier et 3 ecuyers, a Arras, puis a Bruges, 1385. Led. 
Hugues, dit Suriau, chevalier a Ardres en 1387. Led. mess. Carados 
servait encore en 1395 avec Morlet des Quesnes, ecuyer. Jean des Quesnes, 
ecuyer sous Jean de Nesle, Sr d'Offemont, 1386. 
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Du QUESNEL. Enguerrand du Quesnel tient de Gezaincourt sa 
terre du Quesnel en 1372. — Jean Quesnel, ecuyer, Sr de Frieucourt, 
Alienor, sa femme, et D!

8 Jeanne, leur fille alnee, femme de Guillaume 
de Vaux, ecuyer, dem' a Vaulx-ies-Frieucourt, 1415. (Titre vu.) — 
Pierre Quesnel, archer des ord. sous Mr de Humieres en 1526. (Gaign.) 
—La seigie du Quesnel, hameau situe pres d'Ocoche, tenue de la prevote 
de S'-Ricquier, etait a nob. hom. Pierre de Fouencamps en 1507 ; A. Le 
Viezier en etait alors bailli, et Antoine de Ligny, homme de fief. (Cout. du 
baill. d'Amiens.) — Je trouve qualifies Srs du Quesnel: Josias d'Ainval, 
ecuyer en 1580; Philippe LeRoy, ecuyer, 1593, pere de Antoine, pere 
de Bartheiemi, major de Boulogne, tous deux Srs du Quesnel; Cristophe 
de Gomer, ecuyer, lieutenant de cavalerie, 1700; N. Aliamet, 1750, et 
Frangois Aliamet qui etait mort en 1782. 

Du QUESNOY. En Ponthieu. Porte d'or a I'aigle eploye de sable.— 
Le Sr du Quesnoy, chevalier de Ponthieu a banniere, porte d'or d un 
aigle de sable vers 1380. (D. Grenier.) — Hue du Kaisnoy tient une 
terre de Jean Roussiaus, vaasseur, Sr de fief a Leures, vers 1300 (Arch. 
d'Abbeville.) — Pierre du Quesnoy tient du comte de Ponthieu sa terre 
du Quesnoy, 1311. (Cart, de Ponthieu.) —Robert, ecuyer, Sr de Rimbe-
hen, a Nibat en Vimeu, 1313. — Jean du Kainoy, fieffe de la prevote de 
Montreuil; Mignot, fieffe de la prevote du Vimeu ; le Sgr du Kaisnoy, 
Wistasse et Willaume du Kaisnoy, fieffes de la prevdte de S'-Ricquier, 
sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Mre Robert, 
Sr du Quesnoy en Vimeu, chevalier, capitaine d'Eu, regoit du due de 
Bourgogne des terres confisquees sur lui en 1365, allie a Isabelle de La 
Porte, fille du Sgr d'Espi, chevalier; Jean, son fils, ecuyer, tient fief du 
baill. de Waben en 1377. Raoul, dit Estourmi, chevalier, Sr du Quesnoy 
et de Miannay, tient fiefs de Cressy et du Quesne-sous-Arguel, 1373. 
Guillaume, ecuyer, tient fief en Ponthieu en 1377. Henri, ecuyer, 
homme-lige d'Isabelle d'Oissencourt en 1378. Robert, ecuyer, tient fief a 
Villers-bocage, 1379. Jean, homme-lige de Boubers, 1385. (Compt. de 
Ponth.) — Maroie du Quesnoy et Foulsi, allie a Mehaut Peullongue, 
dem'" a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — M° Nicole, 1413. — 
Robert, capitaine de S'-Valery, 1435. — Jean, ecuyer, et neuf autres 
ecuyers de sa compagnie, passent la revue a Boulogne le ler mai 1410 ; 
au nombre des neuf ecuyers etait Robert du Quesnoy. — Jean, ecuyer, 
passe la revue a Ardres avec un chevalier-bachelier et huit ecuyers de sa 
compagnie, le le r oct. 1410 ; le seel attache a la quittance de ses gages 
represente un aigle a 2 tetes. (litres vus.) — Jean, senechal de Rouen, 
bailli de Longueville, eonseiller aux grands jours du comte d'Eu, 1458. 
— Jean, ecuyer, 1463, dans les registres de S'-Georges d'Abbeville. — 
Mr Louis, Sgr du Quesnoy, faisait partie de la cour du roi Charles VI.— 
Robert, ecuyer, mari de Marguerite d'Outrehau, 1449. (litres d'Au-. 
vringhen.) — Marie, femme en 1480 de Clement de S'-Blimont, ecuyer. 
— N. et p. Sgr Robert, chevalier, Sr du Quesnoy en Vimeu, cape d'Eu, 
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Sr des terres de Framezelles, Thure et Le Court de Frencq, en Boulonnais, 
qui regoit du due de Bourgogne main-levee de ses terres saisies, en 1465, 
fait son testament le 15 nov. 1473 ; il veut etre enterre en l'egiise S'-
Laurent d'Eu, donne la terre d'Aouste et tous les fiefs acquis en Pon
thieu, a Robinet du Quesnoy, son neveu; a Jeannequin du Quesnoy, 
ecuyer, son fils, la terre d'Auffeu; a Chariot, son petit-fils batard, la 
terre du Bosc-Richart et de Platumart; il mentionne Marguerite, sa 
femme, et Mariette, sa scaur. (Titre vu.) — Robinet tient un fief 
considerable de la Sgie de Vron, 1502. — A. du Quesnoy signe la ligue 
en 1576. — Andre, ecuyer, Sr de Saucourt, allie a Marie de Lavernot-
Pascal. — Antoinette, alliee vers 1560 a Nicolas Le Briois, ecuyer, Sr 

de Framecourt. — Pierre, ecuyer, Sr de Saucourt, pere de Marguerite, 
alliee vers 1577 a Jacques de Belleval, ecuyer, Sr de Bonnelles et de Cau-
vigny. — Antoine, Sr de Senicourt, a Abbeville, 1609. — Robinet du 
Quesnoy, cape d'une compagnie de 100 hommes d'armes et de 200 archers 
des ord. du Roi, passe la revue de sa compagnie a Merlo en Beauvaisis, 
le 2 nov. 1475; il etait en 1469 archer des ord. sous le comte de S'-Pol. 
Antoine, archer des ord. sous Famiral de Graville, 1501 et 1509. Jean et 
Antoine, archers sous Mr de Pontremy, 1525. Toussaint, archer sous Mre 

Artus de Moreul, 1526. Jean, homme d'armes sous Mre Oudard du Biez, 
1542, et sous le due de Vendosmois, a Boulogne, 1551. (Gaign.) — 
— Colart du Quesnoy, ecuyer sous Aleaumes de Campaignes, ecuyer, a 
Bourges, 1382. (Ms. de la Bibl. roy.) 

Philippe, pere de Philippe et peut-etre de Charles, cape de 100 hommes 
d'armes, tue a la bataille de Courtray, 1302. Philippe, pere de Andre, 
ecuyer, marie le 7 dec. 1316 a Philippine de Crequy, d'oh Lionor, faitj 

chevalier de l'etoile apres la bataille de Maupertuis en 1356, allie le 12 
mai 1362 a Marie de S'-Deiis, d'oh Jean Ier, chevalier, Sr dud. lieu, 
marie le 8 sept. 1392 a Jeanne de Froideval, De de Saucourt, d'oh 
Jean II, Sr du Quesnoy et de Saucourt, cape de 100 hommes d'armes, 
allie le 17 mai 1430 a Frangoise de Belleval, d'oh Robert, chevalier, Sr 

du Quesnoy, Saucourt, Lambercourt et Boisricard, allie a Roberte Pois-
son, d'oh Pierre, chevalier, Sr desd. lieux, gouverneur de S'-Valery, allie 
le ler mars 1539 a Jeanne de Fontaine de Cerisy, d'oh Antoine, che
valier, Sr desd. lieux, lieutenant des chevau-iegers du Sr de Boutteville, 
allie le 2 mars 1578 a Antoinette du Crocq, d'oh venaient les barons de 
Touffreville (D. Caffiavx.) 

Sgie du Quesnoy-les-Monten, village du Vimeu, tenue de Long et de 
Boubers, a Antoinette de Chepoy, et Jean de Bours, son fils, 1575 ; au Sr 

de La Wespierre-Liembrune, 1700; le prince de Soubise en avait une 
partie en 1760. — Fiefs au Quesnoy, tenus de Boubers, a Guillaume de 
Pont-Remy, ecuyer, pour le fief de la Motte du Quesnoy, a Adam Morel, 
Adam Goulle, ecuyer, Jean du Quesnoy, Bernard de Fauquembergue, 
Dle Mehaut de La Haye, en 1380. — Fiefs au Quesnoy, tenus du Ques
noy et de Boubers, a Antoine Quignon, Antoine Barbier, Jean de Hault, 
Claude de Vendosme, en 1575, ce dernier au marquis de La Roche-Fon-
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tenilles en 1700. (Compt. et fiefs de Ponth.) — Sgie du Quesnoy-sous-
Vauchelles, hameau entre Vauchelles et Momiieres, a Charles de Ribau-
court, ecuyer, a'ieul de Jeanne, De du Quesnoy, alliee a Nicolas-Bernard 
de Fontaines, ecuyer, a'ieul d'Anne de Fontaines, De du Quesnoy, femme 
en 1703 de Nicolas de Belloy, ecuyer, Sr de Buires, d'oh Marie-Charlotte 
de Belloy, De du Quesnoy, femme de Philippe-Joseph de Gargan, ecuyer, 
Sr de Rollepot, qui donne relief, foi et hommage au Roi de la terre du 
Quesnoy en 1721. — Fief de 33 j x au Quesnoy, a Frangoise Fosse, 1734, 
heritiere de Philippe Fosse, ecuyer, Sr de Boiselier, acquereur en 1699 
de Claude de Beutin, Sr de Neuville, et de De Jeanne de Fontaines, sa 
femme. Aveu au Roi par Jean du Quesnoy, ecuyer d'un fief noble oh il 
demeure, au Quesnoy en 1377. — Le sire du Quesnoy-ies-Montpeley 
tient de La Broye, sa terre du Quesnoy en 1380. — Fief pr6s le Quesnoy 
de Wailly, tenu de Wailly, a Pierre de Bretin, ecuyer, 1363. — Sgie du 
Quesnoy sous Airaines, village a une lieue d'Airaines, tenue de Picqui
gny, a Mre Robert de Sorel, chevalier, pere de Robert, ecuyer, qui en 
donne aveu en 1352 ; il la vend, cette annee-la, a Guy Quieret, fils de 
Mre Boort Quieret, chevalier. En 1400, elle etait pretendue par Henri 
Quieret, chevalier, dit Boort, Sr de Tours en Vimeu, heritier de Mre 

Boort, son frere, et par Louis d'Orgessin, ecuyer, procureur et au nom 
de noble dame Made Jeanne de Roony, dite Malvoisine, De d'Airaines, 
Ve de Mre Liegeois d'Orgessin, chevalier; les bois de Longuessart furent 
adjuges a lad. dame et le reste aud. Boort. En 1507, cette terre etait a 
nob. hom. Jean Quieret, Sr de Tours; A. d'Ardre en etait bailli, Jean de 
Quevauvillers, lieutenant du bailli, et Antoine de Quevauvillers, homme 
defief; en 1670, elle appartenait a Antoinette Le Fort, femme de Fran
gois Le Roy, ecuyer, Sr de Valanglart, et mere de Louis-Alexandre 
Le Roy, Sr du Quesnoy. — Terre de Quesnoy-ies-Pucheville, tenue de la 
chatellenie de Lucheux, vendue le 27 oct. 1443 au Sgr de Bournonville 
par Jean du Quesnoy, ecuyer, dem' aud. Quesnoy.— Frangois d'Aumale, 
ecuyer, Sr du Quesnoy, 1580. — Benighe Vetus, ecuyer, Sr du Quesnoy, 
prev6t des marediaux de France, en Picardie, 1589. — Charles-Jean 
Lyver, ecuyer, Sr du Quesnoy, 1670. 

Les du Quesnoy du Boulonnais portaient les monies armes que ceux 
de Ponthieu et paraissent en etre issus, quoique leur fief du Quesnoy fut 
a Cremarets, car ce fief peut avoir pris son nom de son possesseur. — 
Galois du Quesnoy vend deux fiefs a Cremarets a Ancel de Humieres, 
dem' au Quesnoy, paroisse de Cremarets avant 1413. Loys, franc-homme 
de Redinghen, paroisse de Cremarets, a cause de son fief du Quesnoy, 28 
dec. 1423. (Cart, de Cremarets.) — Guillaume tient fiefde Doudeauville 
en 1477. (Stat du Boulonnais.)— Oudard tient a Seninghen dela cha
tellenie de S'-Omer en 1474. — Dle Jeanne du Quesnoy, veuve de Chris-
tophe Le Fuzellier, ecuyer, Sr d'Arry, dem' a Abbeville, fait son testa
ment le 10 oct. 1603. — Nicolas, Sr de Givecenc} ,̂ lieutenant-general 
civil et criminel a Ardres, 1704. 

Jean du Quesnoy, ecuyer, Sr du Quesnoy en Boulonnais, allie le 9 mai 
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1495, dev' Hemont de Hezecque et Antoine de Noyelle, auditeurs a 
Montreuil, a Antoinette de Resty, fille de feu Robert et de Jeanne de 
Le Rue; elle etait De de Resty et fut mere de Jean du Quesnoy et de 
Marguerite, femme de Jean de Poucques, ecuyer, Sr d'Alincthun, cape 

du Monthulin. Led. Jean, ecuyer, Sr dud. lieu et de Resty, comparalt 
avec la noblesse du Boulonnais en 1550, allie en 1540 a Frangoise de La 
Porte, d'oh Antoine et Frangoise, alliee a Pierre Willecot, ecuyer, Sr de 
Pernes. Antoine, ecuyer, S1* dud. lieu et de Resty, S'-Martin en Preures, 
avait deux fiefs au Quesnoy, paroisse de Cremarets, lesquels etaient dif-
ferents du fief du Quesnoy en mgme paroisse, et appartenaient en 1606 a 
Jean du Quesnoy de Preures, ecuyer, Sr du Quesnoy. Led. Antoine? 
homme d'armes des ord. allie en 1575 a Barbe de Belloy, fille de Robert, 
ecuyer, Sr de Rumigny, Beauvoir, Pont-de-Mez, et de Catherine de Tes~ 
tard, d'oh Antoine, ecuyer, Sr dud. lieu, Resty, S'-Martin, allie en 1610 
& Marie Le Ver, fille de Jean, ecuyer, Sr de Chanteraine, d'oh 1° Fran
gois, ecuyer, Sr dud. lieu et de Resty, allie a Frangoise d'Acheux, d'oh 
Frangoise, mariee en 1693 a Frangois du Quesnoy, ecuyer, Sr d'Es-
cceuille, son cousin-germain ; 2° Louis, ecuyer, S1' d'Escoauille, colonel 
des troupes boulonnaises, allie en 1652 a Marie de Conteval, d'oh Fran
gois qui suit; Louis, capitaine de dragons dans les troupes boulonnaises, 
marie en 1713 a Benoite de Lesseline; Frangoise; Jeanne, femme de 
Pierre Furcy Postel, ecuyer, Sr du Clivet; Bertrand et Barbe, vivants 
en 1712. Frangois, ecuyer, S1' d'Escceuille, capitaine de dragons au reg' 
de La Salle, colonel de troupes boulonnaises, allie en 1693 a Frangoise du 
Quesnoy, sa cousine-germaine, d'oh Louis-Frangois, Bertrand et Marie-
Frangoise. Led. Louis-Frangois ou Louis-Marie, ecuyer, Sr d'Escoauilles, 
dem' a Esccauille, allie en 1736 a Jeanne-Elisabeth de Poucques, a 
Desvres, d'oh Mr d'Escoauilles, lieutenant des marechaux de France, a 
Montreuil en 1777, allie a Dle de Madre, de Lille, d'oh deux filles, ma-
r i t e a Mrs du Blaisel et de S'-Martin. — Le Grand et le Petit-Quesnoy, 
entre Desvres et Cremarets.—Le Quesnoy, fief entre Pittefaux et Wierre-
Effroy, a Claude Chinot, ecuyer en 1610, reste dans cette famille. — 
Ferme du Quesnoy, pres de Baincthun. — Louis de Lengaigne, ecuyer, 
S1' du Quesnoy en 1680. 

Carpentier cite plusieurs families du meme nom. L'une porte d'argent 
au croissant d'azur, I'ecu semede billettes de meme; une autre, echiquete 
d'or et de gueules; une autre, de sinople d la fasce d'hermines ; une auto, 
de sable au chevron d'or accompagne de 2 etoiles et d'une feuille de meme. 
— Gossuin du Quesnoy, Sr de Loire, Brisseul, en 1349, mari d'Isabeau 
deMortagne, De de Pamele, Audenarde, remariee a Jean, Sr d'Andre-
gnies, pere de Marie, De de Pamele, Wattencourt, Chastelet, mariee en 
1383 a Jean Blondel, Sr de la mairiede Canteleu, Longvillers, prisonnier 
a Azincourt en 1415. Louis ou Baudoin, allie a Marie des Prets, vivant 
en 1470, d'oh Marie, femme de Philippe Bauduin, Sr de Ramillies, 
mort a Arras en 1511. (Du Hays.) 

QUESQUE. En Boulonnais. Ce village avait sa coutume particuliere. 
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La Seigie appartenait aux chanoines de S'-Sauveur de S'-Pol et faisait 
partie principale de leur fondation des Fan 1175 ; elle leur appartenait 
encore en 1550. — Gabriel Bourdet, Sr prevot de Quesque en 1550 ; le 
prevot place par les chanoines avait pour ses droits le tiers des droits 
seigneuriaux, c'est pour cela qu'il se qualifiait Sr de Quesque. — Denis 
de Lengaigne, lieutenant de Quesque en 1611. 

QUESTEBRONNE. Fief du Boulonnais, a Philippe de La Haye, 
ecuyer en 1517, pere de Pierre, ecuyer, Sr de Questebronne. — Jean des 
Tailleurs, ecuyer, S r de Questebronne, 1644. 

QUESTINGHEN. En Boulonnais. La Seigie appartenait a Armand 
de Cluses, marie a Marguerite de Bournonville, fille de Jean, chevalier, 
mort en 1410, puis a Wallerand et Jacques de Cluses en 1477 ; a Fran
gois de Rubergue, ecuyer en 1550; en 1610, a Raoul Moucque, ecuyer, 
dont descendait Mre Charles Moucque, chevalier, S1' de Questinghen et 
de Perulle, 1704. — Mr de Marcade,- Sr de Questinghen, mort en 1780. 

QUESTRECQUE. Village du Boulonnais. Guillaume de Questreke, 
fieffe de la prev6te de Montreuil, est convoque pour la guerre en 1337. 
(D. Grenier.) — Mr Cristophe de Loan, chatelain de Charon-sur-Obe et 
de Questrecque, 1490. — La Seigie de Questrecques appartenait avant 
1488 a Philippe de La Riviere, qui fonda obit en l'egiise dud. lieu pour 
lui et Jacqueline Tyrelle, sa femme ; en 1515 a Dle Philippote Le Grand, 
fille de Jean, ecuyer, et de Jeanne de Sempy ; elle avait pour receveur 
Antoine de Longueville, pretre; en 1610, a hon. hom. Philippe des 
Tailleurs, mayeur de Calais; en 1623, a Renaut des Tailleurs, procureur 
du Roi en la senediaussee du Boulonnais; en 1649, a Renaut des Tail
leurs, lieutenant d'infanterie au reg' de Rambures, pere de Marie-Fran-
goise, D° de Questrecques, alliee a Mre Bertrand de La Haye; elle est 
restee dans la famille de La Haye. 

Quetre. Malbrancq, 1.1. p. 688, 697, dit que le village de Quetre est 
nomme des Fan 688. — Thomas de Quete, archer des ord. sous Mr de 
Pont-Remy en 1516. (Gaign.) — Jean Guiselin, ecuyer, Sr de Questre, 
fils de Michel, ecuyer, Sr de Questre, 1513. 

QUEUX. En Ponthieu. Philippe de Queux, lieutenant du gouverneur 
de Ponthieu, 19 mars 1377 (Chart, de Ponth.), et en 1380, bailli d'Ab
beville, 1391. — Me Jean, echevin d'Abbeville en 1515 ; les memoires de 
Pierre de Fenin le qualifient homme de conseil, tue en faisant le guet a 
cheval a Abbeville sous la conduite du Sgr de Cohen, capitaine d'Abbeville 
pour le roi d'Angleterre.—D!e Marie de Queux,femme de Guillaume Bour
nel, ecuyer, 1442. (Titre vu.) — Jean de Queu de Drucat, regu bour
geois d'Abbeville en 1465. — N. de Queux, homme-lige de S'-Valery en 
1508. — Le batard de Queux, homme d'armes des ord. sous le Sg1' 
d'Humbercourt en 1515. Raoullequin Le Queux, homme d'armes sous 
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Mr du Fresnoy en 1523. (Gaign.) — Antoinette de Queux, Dle du Mais-
nil, veuve en 1550 de Laurent de Pont, ecuyer, Sr de Cantepie. — Jean-
Baptiste-Charles, S1* de Beauval, lieutenant particulier en la senediaussee 
de Ponthieu, 1780, 1788. — Pierre-Frangois, Sr de Beauval, 1708. —-
Antoinette-Heiene, femme de Mr Moisnel des Essarts, capitaine d'infan
terie des milices-gardes-c6tes, morte en 1753. — Charles-Frangois, Sr de 
Beauval et de Baumery, ancien ofncier au reg' de Hainaut-infanterie, 
capitaine garde-c&tes, mort en 1762. — Jean-Baptiste-Charles, Sr de 
Beauval, ofncier au bataillon d'Hainaut, mari de Dle Marie-Marguerite-
Charlotte Le Febvre du Groriez, morte en 1780. — Fief a Queux, tenu 
du chatei de Hesdin, vendu par Mr de Humieres, chevalier, a Philippe 
de Croix, dit Pall is , roi d'armes de Flandre en 1420 ; etait en 1469 a 
Jean de Croix. (Compt. de Hesdin.) 

LA QUEUE. Fief sis a Villers-sur-Authie, consistant en 60 journaux 
de bois, dont aveu au Roi par Rosne de Soissons, chevalier, Sr de Moreul, 
comme bail de la fille de son fils en 1387. —Fief de 72 journaux de 
bois, nomme La Queue, tenu de Machi a Henri de Hemencourt, 1377. 
— La Queue-Morel, pres de Bournonville en Boulonnais. 

LA QUEUTE. La Seig'e de La Queute ou La Queste, dans Franssieres, 
etait tenue du Roi en pairie et vicomte, a cause du baillage d'Abbe
ville. Pierre Bournel, chevalier. S1' du Plouy, en fait aveu au Roi en 
1377. Elle appartint ensuite a Mr de Gamaches, qui la vendit en 1560 
a hon. hom. Me Jean de Caux, dont herita Louis d'Aoust, ecuyer, Sr de 
Franssieres, dem' a Abbeville, pair de La Queute en 1570. Claude 
d'Aoust, Sr de La Queute, dem' a Amiens en 1628. — Mre Charles 
Pascal, chevalier, vicomte de La Queute, meurt en 1625 dans la Seigie 

de La Queute, et a pour heritier son fils adoptif Philippe de Lavernot-
Pascal, qualifie vicomte de La Queute en 1629. — Charles des Tailleurs, 
ecuyer, Sr de Chanteraine, La Queute, vers 1650, pere de Jeanne De de 
La Queute, alliee en 1710 a Mre Andre de Monchy, senechal de Pon
thieu, dont venait Andre-Honore, marquis de Monchy, vicomte de La 
Queute en 1780. 

QUEVAL. En Boulonnais. Legitimation par Philippe Le Bon, due 
de Bourgogne, de Jean Queval, fils de Jean. (Arch, de Lille.) — Jean 
Queval du Breucq et Blaise Queval, francs-hommes de la baronnie du 
Val-en-Surques en 1438 ; Blaise etait en meme temps bailli de lad. terre. 
Jean, dit Varlet, Jean, fils de Jean, Nicolas, Noel, a cause de Margue
rite de Rubergue, sa femme, en tenaient des terres en 1521. (Titres de 
lad. baronnie.) — Henri paie relief a la chatellenie de Tournehem en 
1466 pour le fief Roidelant, a Surques, qu'il a achete de Jean Goudelot. 
— Baudin Cheval, franc-homme de Doudeauville, 1473. (Plaids de 
Dctud.) — Jean Queval avait un fief tenu de Cormont et un autre tenu 
de Maroyerville en 1477, et Colinet, Jean, Blaise, Henri et Nicaise, des 
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fiefs tenus du Locquin. (Stat du Boulonnais.) — Andre tient fief du Sr 

de Westrehove vers 1480, et Pierre, Hotoy et Adrien, homme de fief de 
Westrehove, a Rubergue, vers 1500. — Adrien, archer des ord. sous Mr 

de Pont-Remy en 1516. Charles et Jacques, archers sous Mre Oudard du 
Biez, a Boulogne, 1526. Gilles, archer sous Mgr leduc de Vendosmois, a 
Boulogne, 1551. Jacques, archer sous Mr de Montmorency, 1554 etl558. 
(Gaign.)— Porus tient fief de la Seig10 de Lobel, pres Tournehem, 1541. 
— Jacques possede une maison a Maquetracq, qu'il releve de Sr-Wul-
mer le 17 aout 1551, du chef d'Isemberde du Rosel, sa femme. (Terrier 
de St-Wulmer.) — Nicolas, Md a Montreuil, mari de Noele Le Bon, et 
Jean, heritier de Jacques de Lattre de Landrethun, dedarent leurs fiefs 
en Boulonnais en 1572. — Pierre, allie a Antoinette du Castel, D« de 
Quenneval, d'oh Robert, ecuyer, Sr de Quenneval, capitaine pour le ser
vice du Roi dans le chateau d'Inquessent sous Mr de Hocquincourt, allie 
a Marie Willecot le 22 Janvier 1599. — Marie, femme vers 1600 de 
Philippe de Lattre, mayeur de Calais, fils d'Antoine, aussi mayeur. — 
Marie et Anne, scaurs, femmes en 1665 et 1673 de Frangois de Lattre, 
avocat, et de Jean de Lattre, Sr du Rosel, son frere. 

QUEVAUSART. Jean Quevausart, bailli seigneurial en 1439. (Cart, 
de Gosnay.) 

QUEVAUVILLERS. En Ponthieu. Porte de gueules au croissant 
d'argent surmonte d'une rose d'or.—Renier de Quevauvillers est commis, 
avec d'autres, par Louis de Male, comte de Flandre, pour gouverner 
FArtois. (Arch, de Lille.) — Mre Adam de Quevauvillers, pretre, donne 
une maison et 13 j x a Soues, a l'abbaye du Gard, pour la fondation de 
12 obits. (Dioc. d'Amiens.) — Jean, notaire au baillage d'Amiens, 1333 ; 
Jean, notaire, 1546, 1564. Nicolas, notaire a Abbeville, 1551. Alexandre, 
notaire, 1565. Robert, notaire a Avesnes, 1574. Frangois, notaire a 
Abbeville, 1589. Andre, notaire, 1598, lieutenant d'Andainville, 1598. 
— Renaud, prev6t de Beauquesne, 1376. — Pierre tient fief de Mr Re-
gnaut le Vicomte, chevalier vers 1400. — Pierre doit censive a Fev^que 
d'Amiens en 1301, pour le tenement qui fut a Jean de Flissicourt. — 
Antoine, homme d'armes des ord. sous M«- de Humieres, 1522, et Mathieu 
archer sous Mr du Pont-Remy, 1525. (Gaign.) — Jacques et Nicolas, 
procureurs a Abbeville, 1552. — Jean, comparalt a Farriere-ban pour 
un fief de la prevdte du Vimeu, 1557. (Arch. d'Abbeville.) — Jean de 
Quevauvillers, laboureur-proprietaire au Quesnoy-sur-Airaines, 1511; 
pere de Christophe, Sr du fief Martel-au-Quesnoy, allie a Jeanne' de Le 
Capelle, Ve en 1521 et mere de Jeannet, Sr dud. fief; elle achete une 
terre au Quesnoy, tenue dud. fief, de Colin de Quevauvillers, laboureur 
au meme lieu, le 28 nov. 1523. Pierre et Colin, dit Guyot, au Quesnoy, 
1526. (Titre m.) — Jacques, pere de Jean, greffier de la chatellenie 
d'Airaines qui eut pour heritier son frere Frangois, lequel fait relief d'un 
fief noble, homme Auccotel au Quesnoy; autre relief dud. fief par Jac-
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ques de Quevauvillers, heritier de Me Antoine de Quevauvillers, le 13. 
fevr 1598. — Jean, notaire a S'-Ricquier en 1546.— Jacques, Sr deLon-
guet et de Monthomer, eonseiller et contr61eur a Abbeville, allie a Isa
beau Descaules, d'oh 1° N., pere de M° Frangois, p r et notaire a Abbe
ville, 1612; 2° Jeanne, Ve en 1597, alliee en 1578 a nob. hom. Charles 
Maillart, receveur du domaine du Ponthieu ; 3° Marguerite, De de Lou-
guet, qu'elle porta en mariage a Maximilien de Blottefiere, ecuyer, Sr de 
Rumets, La Haye ; elle epousa en secondes noces, le 3 juillet 1583, Jean 
Le Gillon, ecuyer, Sr de Grostison, et on la trouve mariee en troisiemes 
noces, en 1587, a Antoine S'-Germain, ecuyer, Sr de Champ; 4° je crois, 
Anne, Ve en 1579 de Me Jean d'Acheu, prev6t de S'-Ricquier. — Ni
colas de Quevauvillers, echevin d'Abbeville en 1541, allie a Marguerite 
Gargan, fille de Jacques, Sr de Rollepot, et de Gillette Le Briois, d'oh M° 
Frangois, Sr de Vincheneul, fief au faubourg de S'-Ricquier, 1568, au 
lieu de Jean de Le Capelle, Sr dud. fief en 1502, bailli d'Airaines et 
d'Arguel, echevin d'Abbeville, 1590, 1599, allie a Jeanne Le Moitie et a 
D,e Le Picard; pere de Jeanne, alliee a Frangois Romerel, procureur et 
notaire en Ponthieu en 1612, et de Marie, femme de Frangois Le Fevre. 
— Antoine, echevin en 1595, allie a Marguerite Papin. — Jeanne, 
femme de Frangois de Ponthieu. — Hon. hom. Jacques, allie a Margue
rite Laignerel, fille de Bertrand et de Anne Briet. ( Waignart.) — Jac
ques et Dle Jeanne, a Abbeville, 1609. — Mr de Quevauvillers, allie a 
Dle Marguerite Mauvoisin, morte veuve a Abbeville en 1735. — La Sgie 

de Quevauvillers etait en 1507 aux hoirs de Jean'de La Tramerie, 
ecuyer, pere de Jeanne, De de Quevauvillers, alliee a Charles de Gomer, 
dont descendait Louis de Gomer, ecuyer, Sr de Quevauvillers en 1703.— 
Charles de La Rue, ecuyer, Sr de Quevauvillers vers 1680. 

LE QUIEN. En Ponthieu, Artois et Boulonnais. Le Quien, porte d'or 
a la croix anchree de gueules, au nombre des 8 quartiers du Sgr de 
Bournonville, avec les d'Ailly, Moreul, Longueval, Bernieulles. — Car
pentier fait mention entre les chevaliers du Cambresis, qui furent au 
tournoi d'Anchin en 1096, de Jacques de S'-Hilaire et de Hugues, dit 
le Kien ou Le Chien, son fils, dont les descendants conserverent le nom 
de Le Quien; Jacques de S'-Hilaire descendait de la maison de S'-Aubert, 
selon les uns, et d'un cadet de Crevecoaur, selon les autres. Wautier, dit 
Le Kien, 1261. Jacques, dit Le Quien, 1294, pere de Hugues. Pierre Le 
Quien, chevalier, dans une charte de l'abbaye de Cantimpre de 1186. 
Jacquemart Le Kien, chevalier, assiste a une donation d'Enguerrant IV, 
sire de Coucy, a lad. abbaye, 1265. — Salvin Le Quien signe une charte 
de Baudoin, comte de Gulnes, de Fan 1180, en faveur de l'abbaye d'An
dre. (Aub. Le Mire, t. I, p. 714.) — En Artois, Baudoin, chevalier, 
1231, et MgrHuon Le Quien, chevalier, 1271. (D. Lepez.) — Wistasse 
parait dans une enquete faite a Boulogne le 28 avril 1285, par ordre des 
maitres d'Artois. (Arch, des Ctes d'Artois.) — Jean, dit deMerch, franc-
homme de Made Perotte de Norhout, Ve de Mr de Ollehain, 27 sept. 
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1349. — N., allie vers 1500 a une des filles de Robert de Le Gorgue, 
ecuyer, homme d'armes, et de Madeleine de La Personne, d'oh Loys Le 
Quien, homme d'armes, tue en 1582 a Conchy par Fennemi. Jean, mari 
de Jeanne de Vendeville, fille de Antoine et de Jeanne Boucault, 9 mars 
1525. (D. Lepez).—Jean, pere de Jeanne, femme de Pierre Le Hybert, 
ecuyer, 27 mars 1485. (D. Grenier, paq. 7. art. 8. A.) Pierre, vend le 
fief de Lespaut, sis a Rebreuves, a Philippe Rondel, avant 1473.— Jean, 
homme-lige du due de Bourgogne, 1449. 

Le Quien porte d'azur a 3 chiens broques d'or, passans, dont Simon 
Le Quien, allie a Jeanne des Noyers, d'oh i° sire Jacques, allie a 
Catherine du Martroy, d'oh Jacques, allie Wandru Ghellet, sans gene
ration ; 2° Peronne, femme de Louis de Forest, ecuyer, 1440. (D. Lepez, 
Vander Ha'er). -- Le Quien porte d'azur a 8 chevrons d'or, dont Colart 
Le Quien, allie a Ide de Lievin, d'oh Julien, marie a Anselme de Gavre, 
d'oh Marie, alliee en 1604, a Pierre des Planques, Sr de Villers au Flos. 
— Jean, archer des ord. sous le comte de S'-Pol, 1470. (Gaign.) — 
Perinne, De de Guernonval, alliee a Robert Courcol de Baillencourt, 
echevin d'Arras, 1485. — Le Quien en Artois porte de sable au chevron 
d'argent accompagne de 3 gerbes de meme, ecartele d'argent d I'aigle d 
2 tetes de sable. Antoine Le Quien, pere de Jean, pere de Antoine, allie 
a Marie de Caulaincourt, avec laquelle il testa le 20 Janvier 1469, d'oh 
David, gentilhomme du roi Louis XI en 1476, allie a Alys de Sous-
S'-Leger, d'oh Mathieu, allie le 14 mars 1478, a Marie d'Eps, De de 
Guernonval-les-S'-Pol, eh Artois, d'oh Jean et Antoine, allie a Jacqueline 
de Bacquehen. Led. Jean S1' de Guernonval et de Rougemont, lieutenant 
du baillage d'Hesdin, allie a Marie du Pret, d'oh Philippe, chevalier 
Sr de Guernonval, gouverneur de La Lceue et de La Gorgue, et Jeanne, 
De de Guernonval, alliee d'abord le 19 juin 1550, a Mathieu Le Quien 
son cousin-germain, fils d'Antoine et de Jacqueline de Bacquehem; 
ensuite, avant 1557, a Toussaint Le Vasseur, Sr de Bonperie, fils de 
Jacques et de Marie du Biez, d'oh Philippe Levasseur, dit Le Quien. 
(Ms. de M. de Sars, bibl. de Valenciennes.) 

En Boulonnais. Pierre et Guillaume Le Quien, ecuyer, sous mess. 
Jean, S*1 de Harceiene, chevalier, a Boulogne en 1380. (Ms. de la Bibl. 
roy.) — Pierrequien Le Quien, parait pour un fief tenu d'Ausque dans 
FEtat de 1477.— Henry, proprietaire a Outreau, avant 1585. (Ter. de 
St-Wulmer.)—Jean, laboureur a Ergny, Philippe, laboureur a S'-Michel, 
et Pierre, dedarent leurs fiefs en Boulonnais, en 1572. — Marie-Jeanne, 
fille de hon. hom. Mathieu Le Quien, echevin de Boulogne et de Dle 

Jeanne Hesse, veuve en 1727 de Frangois du Blaisel, ecuyer, Sr d'Alet. 
-•(Robert Hache, allie a Peronne Le Quien, d'oh Elisabem alliee en 1666 
a Bertrand ae Disquemue, ecuyer, Sr de Montbrun.— Michel Le Quien, 
religieux dominicain des Freres pr^cheurs, ne a Boulogne en 1661, mort 
a Paris le 12 mars 1733, est Fauteur du grand ouvrage intitule Oriens 
Christianus, d'un traite contre le schisme des Grecs; de memoires fort 
estimes sur Fhistoire du Boulonnais, et d'une suite abregee des comtes 
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de Boulogne, imprimee dans le second vol. du Grand Coutumier de 
Picardie.—Jacques Le Quien deLa Neuville, ne a Paris le ler mai 1647, 
d'une ancienne famille boulonnaise, fils de Pierre Le Quien de La Neu-
ville, que ses blessures forcerent de bonne heure a quitter le service, 
etait de l'Academie des inscriptions et belles-lettres; il donna en 1700 
une Histoire du Portugal en 2 vol. in-4°, et fonda l'Academie d'Histoire 
a Lisbonne, oh il avait accompagne Fabbe de Merroy, ambassadeur de 
France en ce pays ; il fut decore de FOrdre du Christ; il fit aussi, en 
1708, un Traite des Postes chez les Anciens et les Modernes, et mourut 
a Lisbonne, le 20 mai 1728. De neuf enfants qu'il avait eus, deux seule-
ment lui survecurent, Fun, major du reg' Dauphin-Etranger, Fautre, 
directeur-general des postes a Bordeaux. Son eloge est dans VHistoire 
de l'Academie des inscriptions et belles-lettres, t. 7, p. 400. 

En Ponthieu. Raoul Le Chien est temoin d'une charte de Guillaume, 
comte de Ponthieu, en faveur des lepreux d'Abbeville, de 1209. — Sire 
Jean Le Quien, maire de Doullens, 1367.—Jean, jure d'Abbeville, 1206. 
(D. Grenier, paq. 28. n° 2. A.)—Marguerite et Collechon, avaient fiefs 
a S'-Ricquier, en 1507. — Oudard, ecuyer, Sr de Soulas, archer des ord., 
dem' a Gamaches, 1578, etait pere de Jean et fils de Jean Le Quien, 
dem' a Gamaches, et de Catherine Boullon. Pierre, echevin d'Abbeville, 
1552. Jean, grefiier de Fh6tel-de-ville, 1553. Simon, huissier en 1568, 
argentier, 1580.— Jean comparalt a Farriere-ban pour un fief a Lamber-
court, 1557.—Adrien, dem' a Abbeville en 1609. — Barbe, femme de Me 

Nicolas de Chepy, 1633. — Le Quien ou Le Quieu de Moyenneville, a 
Amiens, porte d'azur au chevron d'or accompagne de 3 gerbes liees de 
meme. Madeleine Le Quien, veuve en 1576 de Vincent Le Roy, ecuyer, 
Sr d'Argillieres, president au presidial d'Amiens, etait scaur de Jean 
Le Quien, Sr de Moyenneville, president aud. siege, qui etait, je crois, 
pere de Antoine, ecuyer, tresorier de France a Amiens en 1594, Sr de 
Moyenneville, d'un autre Antoine, Sr de Villers, president aud. siege, 
et d'Adrien, chanoine d'Amiens, qui paraissent le 20 avril 1610. Led. 
Antoine, tresorier de France, pore Jean, ecuyer, Sr de Moyenneville, 
tresorier de France en 1626, pere de Frangois, Sr de Moyenneville, aussi 
tresorier en 1648.—Jean, ecuyer, Sr de Moyenneville, mari de Dle 

Marguerite de Sacquespee, 1627. — Claude, ecuyer, S1' de Moyenneville, 
tresorier de France a Amiens, 1696. 

QUEVILLART. Pierre Quevillart, dem' a Abbeville en 1451. ( l i t re 
vu.) — Jean Quevillart, homme c6tier, 1455 et 1474, p6re de Flourette, 
vivant en 1514. (Cart, de Gosnay.) 

QUIERET. En Artois et Picardie. Porte d'hermines d 3 fleurs de lys au 
pied nourri de gueules. Tous les auteurs genealogiques imprimes ou 
manuscrits ont parie de cette ancienne maison. Les ms. de D. Lepez 
donnent pour chef de la maison de Wignacourt le 6e fils vivant en 1206, 
de Hue Quieret qui possedait plus de 20 terres en Artois et en Ponthieu 
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et Fun des plus grands seigneurs du pays. — Gautier Kiret, signe la 
confirmation par Baudoin, comte de Hainaut, de la donation faite a 
l'abbaye de S'-Crepin, en Hainaut. par le noble Robert de Douay, Fan 
1101. (Aub. Le Mire t. 4- p. 188). — Jacques Quieret, chevalier, parait 
au tournoi d'Anchin en 1096. — Enguerrand, Le Warnier et Tristan 
Quieret accompagnent Godefroy de Bouillon a la premiere croisade. — 
Adam Cherech, temoin de donations de Fan 1137, a l'abbaye de Cercarnp, 
par Hugues Campdavesnes, comte de S'-Pol et par Anselme de Pas. 
(Aub. Le Mire t. 1. p. 819.)—Adam de Kereth donne a l'abbaye de 
Sf-Josse, la terre de Crepigny, 1144 ; il est piege du comte de S'-Pol et 
alors nomme Quieret en 1145 ; il vend a l'abbaye du Mont-S'-Martin, 
des terres pres de Tronquoy et d'Auwain. — Robert, mayeur d'Abbeville 
en 1*186.—Simon, chevalier, inhume en l'egiise des chanoines de Sainte-
Croix, a laquelle il donne des terres a Boussieres et Bevillers. (Carpen
tier.)— Adam, chevalier, piege pour le comte de S'-Pol vers le roi, avec 
Baudoin de Dours, Baudoin d'Aubigny et Baudoin de Crequi, en 1198. 
— Adam, chevalier, vicomte ou chatelain de Bergues, depute par 
Ferrand, comte de Flandre vers le roi d'Angleterre en 1213. (Philippe de 
Lespinoy.) - Hugues Kiret, epoux d'Adele de Doullens, fille de Geoffroy, 
chevalier, vers 1215. — Robert Quieret, parait en 1218 avec Thomas 
Quieret, chevalier, qui fait un don a l'abbaye de S'-Josse.— Guy, cheva
lier, Sr de Pontrohard, dont Fobit se disait en l'egiise de Pontrohard, au 
terroir de Bergues, terre que possedaient encore ceux de Quieret en 1439. 
(De Lespinoy.) — Henry, allie a la dame de Fienvillers, veuve en 1223. 
—Hugues, chevalier, Sr de Dourier, 1244.—Hugues, Gerard, Thomas et 
Jean, mentionnes dans le necrologe de Dommartin.— Enguerrand, Sr de 
Franssu et de Longvillers, en partie, 1313, vend a son bon ami, Huon 
Le Fevre de Longvillers, la retenue des eaux aud. terroir. (D. Grenier, 
paq. 14, art. 9.); il fut capitaine de Rue, servait en Languedoc avec le 
connetable d'Eu en 1337, il epousa la fille de Dreux, Sg1' de Roye et de 
Germiny, d'oh, peut-etre, Jean Quieret, chevalier, S1' de Franssu, qui 
obtint remission au mois d'oct. 1364, et servait a Douay avec 2 cheva
liers et 7 ecuyers, en 1381 ; peut-etre pere de Guillaume, dit Enguer
rand, chevalier, Sr Franssu, allie le 26 mai 1410 a Jeanne, fille de 
Jacques, Sr de Bussu. (Anselme, p. 907.) 

Hugues Quieret, chevalier, Sr de Dourier, vivant en 1240, fut Faieul 
de Gerard, chevalier, senechal d'Agenois, mari en 1319 d'Ermengarde, 
veuve de Dreux de Bertangle; de Guy, chanoine d'Amiens, et de 
Hugues, Sr de Tours en Vimeu, senechal de Beaucaire et de Nismes, en 
1324, chevalier, banneret de la prev6te de S'-Ricquier, en 1337, amiral 
de France, 1336, mort de ses blessures dans un combat naval contre les 
anglais, en 1340 ; allie a Blanche, scaur de Jean, premier comte d'Har-
court, d'oh 1° Guy, dit Boort, chevalier, servait sous Hugues de Chas-
tillon, maitre des arbalestriers en 1368, allie a Jeanne de Mentenay; 
2° Enguerrand qui suit; 3° Jacques, ecuyer, servait sous le connetable 
d'Eu en 1338 ; 4° Jeanne, mariee aux seigneurs de Rolincourt et d'Ar-
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gney; 5° Leonore, mariee a Robert de Fiennes ; 6" Robert, Sr de Rame-
court, dem' a Tournay, pere de Marie, veuve en 1399 de Jean Bainfief 
et de Jeanne, femme de Edmond de Hallencourt. Enguerrand, chevalier, 
vivant en 1365, allie a la fille et heritiere de Baudoin, chevalier, Sr de 
Heuchin, d'oh Henry, Sr de Tours, mort en 1406, allie a Jeanne 
Desquennes, veuve de Jeanne Tyrel, Sr de Poix, fut pere de Guy, qui 
suit; Jean, chanoine de Terrouane en 1446 ; Eleonore mariee en 1403 
a Antoine, Sr de Havesquerque; Manasses, Hugues et Pierre, Sr de 
Haucourt et Ramecourt, fait prisonier a Azincourt en 1415 ; depuis, 
capitaine d'Airaines, fit la [guerre aux anglais, allie a Marguerite du 
Wal, d'oh Antoine, Sr de Ramecourt, et de Pipemont, allie a Jeanne 
d'Inchy, pere de Jeanne; et Guy, Sr de Coulonvillers, vivant en 1451. 
Led. Guy, fils de Henry, fut Sr de Heuchin et de Tours, dit Boort; allie 
a Jeanne de Poix, fille de Jean Tyrel, Sr de Poix, et de Marguerite de 
Chastillon, fait prisonnier a Azincourt, pay a une grosse rangon, et fut 
pere de Jacques qui suit; Cristophe; N., femme de Guillaume, Sr 

de Saveuses ; Agnes, femme de Jean, Sr du Biez, et Marguerite, femme 
de Robert, Sr de Nedonchel. Jacques, S1' de Heuchin, chevalier, allie a 
Bonne Berlette, dit de Wavrin, etait mort en 1470, p6re de 1° Gauvain, 
qui suit; 2° Antoine ; 3° Lion oh Leon, Sr de La Porte, pere de Fremin, 
Sr de La Porte, sans hoirs de Catherine des Lobes, sa femme, et de N. 
Quieret, femme du Sr de Sautricourt, sans hoirs ; 4° Jeanne,- femme de 
Fouques de Renty, dit le Galois, S1' d'Embry, puis de Renaud de 
Giresme ; 5° Beatrix, femme de Jacques de Berles ; 6° Jean, S1' de Feu-
chin, sans enfants; 7° Jacqueline, femme de N. de Bulleux, Sr de Gri-
bencourt; 8° Blanche, femme de Jean de Lespinoy, led. Gauvain, S1' de 
Heuchin, Ostreville, Werquin, allie a Jeanne d'lsque, D° de La Haye, 
et de Heule, veuve de Jean de Renty, pere de Jean, sans enfants, de N. 
de S'-Leger; Antoine, chanoine de Lille; Barbe ; Antoinette, De d'An-
cerville, mariee a Louis d'O, Sr de Sorel, Valhuon ; Marie, De D'Ostre-
ville, alliee en 1489, a Jean de Noyelle, Sr de Marie, et une autre fille, 
femme de Philippe de Griboval. — (Anselme, Vanderhaer, D. Lepez.) 
D. Lepez dit que led. Gauvain se maria trois fois, et que du 3° lit 
vinrrent Frangois, mort, a marier en 1530, et Isabeau, chanoinesse de 
Nivelle. 

Cristophe Quieret, Sr de Tours. 2° fils de Guy et de Jeanne de Poix, 
epousa Isabeau d'Ailly, fille de Jean, S1' d'Airaisnes, et de Jeanne de 
Richebourg, d'oh, entre autres enfants, Jean, chevalier, Sr de Tours, 
allie a Peronne de Bulleux, d'oh Jean qui suit; Jeanne, femme de Jean 
de Calonne, Sr de Laudretun; Yolande, mariee a Jean de Teuffles; 
Philippes, abbesse de Moncel; N., alliee a Louis d'Ault, Sr de Frans
sieres, et Louis, Sr de Tonrs, qui de N. de Boissay a eu Louise, mariee a 
Frangois de Mailloc, baron de Mailloc, puis a Frangois de Riviere, Sr de 
S'e-Marie. Led. Jean, ecuyer, Sr du Quesnoy, sous Airaisnes, terre qui 
avait ete vendue en 1352 par Robert de Sorel, chevalier, a Guy Quieret, 
fils mineur de M,e Boort Quieret, epousa Franchise de Mailloc, scaur de 
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Jean ci-dessus, d'oh Adrien, ecuyer, S r du Quesnoy, allie a Amiens le 
14 sept. 1570, a Christine du Mesge, pour laquelle alliance il fut 
desherite par ses pere et mere ; il demeurait au Quesnoy et fut pere de 
Louis, ecuyer. S r de Rionville; Joachim, ecuyer, allie a Catherine.de 
Forceville et Antoinette,femme dehon. hom. Nicolas du Bois. Led. Louis 
epousa, le 8 Janvier 1619, Charlotte Le Vasseur, fille de Hugues, ecuyer, 
S1' d'Hiermont, d'oh Adrien, chevalier, S r de Rionville, allie le 3 juin 
1654, a Catherine Le Picard, fille de Frangois, ecuyer, Sr d'Aubercourt, 
tresorier de France, et de Marie Aguesseau; d'oh Antoine Quieret, 
ecuyer, S r de Rionville, major dans File de Cayenne, vivant en 1700, 
au Quesnoy. 

Mathieu Quieret, gouverneur de Guise en 1301, et Watier, gouverneur 
d'Arleux, 1304.—Alix, alliee a Robert, S r de Wavrin, Lillers, vivant en 
1326. — Jeanne, abbesse de Bertaucourt, 1328, et Blanche, aussi abbesse, 
1363.— Jeanne, niece de Hugues, amiral de France, alliee a Guillaume, 
Sr de Saveuses et de Fleschelles. Monstrelet fait mention de Boort 
Quieret, chevalier, S1' de Heuchin, fait prisonnier a la bataille d'Azin-
court avec Pierre Quieret, Sr de Ramecourt; de Hustin Quieret, cheva
lier, tue a la meme bataille, et de Gauvain Quieret, qui se distingua 
a la conquete de Luxembourg en 1444. Marguerite, femme de Philippe 
de Waencourt, Sr de Pontremy, 1438. Pierre, chevalier, Sr du Plessier, 
Dignies, Fargies, allie a Claude de Thesselt, fille de Mathieu. Jean, allie 
a Peronne de Bulleux, d'oh Louis, S r de Heuchin et de Pontrouart sous 
Bergues S'-Winnock, allie a la fille du S r de Boissy et de Maignaires 
pres Neufchatel. (Carpentier.) — Enguerrand, Sr de Franssu, allie vers 
1350, a la fille de Mathieu, Sgr de Roye et de Germigny, et de Alix de 
Garlande. Jeanne, Dfi de Montonvillers, femme de Raoul, sire de Crequy 
et de Fressin, dit I 'Stendart, mort a Azincourt en 1415. Gauvain et 
Jeanne Paillavd, sa femme, plaidaient en 1499 contre Antoine d'Estrees, 
dit Le Jeune. (Le P . Anselme.) — L'an 1404 mourut une dame nommee 
Natalie d'Annequin, De du Val, femme de mess. Jean Quieret, S r de 
Franssu. Gontran Quieret, chevalier, S r de Wirquin, en partie, et d'Os-
treville, en 1383. Deux gentilshommes, freres, de la maison de Quieret, 
allies vers 1500 a deux soaurs, filles de Robert de Le Gorgue, ecuyer, 
homme d'armes et de Madeleine de La Personne, de Fun desquels vint Jean 
Quieret, pretre, et dont les descendants existaient encore dans le comte 
de Sl-Pol au commencement du 17e siede. (Ms. de D. Lepez.)—Enguer
rand, tient fief en Ponthieu en 1377 ; Henry, dit Boort, S r de Tours, en 
Vimeu, homme-lige de Drucat, 1377 ; Guy, homme-lige de Boubers, 
1385 ; Robert, tient fief de La Broye, 1372. Jean, S r de Dreuil et Marie 
Quierete, De de Dreuil, veuve de Thibaut de Pont de Remy, ecuyer, 
tenaient fiefs du baill. d'Airaines, en 1377. (Comp. de Ponth.) — Huon, 
chevalier de Ponthieu, sans banniere, porte d'argent a 3 fieurs de lys au 
pied coupe de gueules assises en Lumbres de 3 pointes, vers 1380. (D. 
Grenier.) — Pierre, cap0 d'Airaines, 1412. —Mess. Mennecier Kieret, 
chevalier, bachelier, passe la revue a Montreuil le l c r mai 1410, avec 
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7 ecuyers de sa compagnie, parmi lesquels etait Pierre Quieret, S1' de 
Heuchin. (Titre Vu.)—Mess. Boort Quieret et ses freres, au service 
du due de Bourgogne. (Monstrelet). — Baudoin, abbe de S'-Valery, vers 
1460.—Antoine, allie a Dle Jeanne d'Auchy, veuve en 1473. — Andrieu, 
hommes d'armes des ord. sous feu Julien Bournel, 1495. Jean, homme 
d'armes sous M. de La Gruthuse, 1509. Jean, homme d'armes sous le 
due de Vendosme, 1519. Jean, homme d'armes sous Mr0 Oudard du Biez, 
a Boulogne, 1525 et 1526. Hector, archer sous le due de Vendosmois, 
1526. Jean, chevalier, commissaire des guerres, 1557. (Gaign.)—Enguer-
rant Quieret, dit Boort, chevalier, et 6 ecuyers de sa compagnie, en FOst 
de Bouvines, regoit ses gages et ceux de 10 ecuyers, en 1339. Lionnel, 
ecuyer, et 2 ecuyers de sa compagnie, a Abbeville, 1341. Guy, chanoine 
d'Amiens, 1362. Enguerran, ecuyer, et 6 ecuyers de sa compagnie, 1375. 
Boort, chevalier, un chevalier et 10 ecuyers de sa compagnie, a Abbeville, 
1380. Henry, dit Boort, chevalier, a Corbie, 1380. Enguerran, dit Boort, 
chevalier, 12 ecuyers et 32 archers de sa compagnie, 1412. Jean, dit 
Rifflart, ecuyer, et 11 ecuyers de sa compagnie, 1415, sous M. d'Albret, 
connetable. Pierre, ecuyer, cape du chateau d'Airaines, 1416. Ector, 
ecuyer sous mess. Carados des Quennes, chevalier a S'-Omer, 1387, et a 
Terrouane, sous le chatelain de Beauvais, 1387. (Ms. de la bibl. roy.) — 
Froissart, ecuyer, sous Raoul, Sr de Gaucourt, banneret, 1415. (litres de 
Clerembaut.) 

QUIEVRAING. En Hainaut. Porte d'or au chef bande d'or et d'ar
gent de six pieces. Gautier de Quievraing, chevalier, llOl. Guy, 1151. 
Watier, Sr de Quievraing, 1221. Jean de Quievraing, Sr de Moncheaux 
et de Baudegnies, prev6t-le comte de Valenciennes, 1419... (Carpentier.) 
— Mahaut, alliee a Othon, Sr de Trasiguies, Silly, vivant en 1179. — 
Nicolas, Sr de Quievraing, fils de Wautier, marie a Julienne de Loschiny, 
De d'Amblise, d'oh Isabeau, De de Quievraing, morte en 1338, femme de 
Geoffroy, sire d'Aspremont, prince d'Amblise. (Esq. geneal.) 

QUIEVRECHIN. En Hainaut. Porte d'azur au croissant d'argent, 
I'ecu seme de billettes de meme, au lambel de gueules. Jean, Sr de Quie-
vrechain, 1150, pere de Wautier, 1196, pere de Simon, Guy et Siger, ce 
dernier domicilie a Cambray, oh il fut echevin. Guillaume de Quievre-
chin, ecuyer, franc-fiefVe de Fevequede Cambray, 1310, allie a Adele de 
Haussi, d'oh, etc (Carpentier.) 

QUIEVRY. Paiement fait a Jacquemart de Quievry, sergent a cheval 
du baillage d'Arras en 1438. (Arch, de Lille.). 

QUIEVY. En Cambraisis. Watier de Quievy, un des chevaliers du 
tonrnoi d'Anchin, 1096, pere de Robert, dit Le Mire, lige de la maison 
de Le Mire. Cette maison de Quievy s'est aussi fait connaltre sous les 
sobriquets de Baillu, Franchornme, Le Beau, de Lattre et autres. Ce 
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dernier fut garde par la posterite de Rasse de Quievy, grand bailli du 
Cambraisis en 1266, pere de Rasse, dit de Lattre,. chevalier, allie a 
Ermengarde du Saussoy, d'oh Jean, Rasse et Guy, dits de Lattre. Pierre, 
chevalier, 1219. Watier, chevalier, 1239 (Carpentier.) 

QUIGNON. En l'egiise de Ternas, baillage de S'-Pol, vitre donnee 
par Charles Quignon, docteur es-lois, Sr de Prouvay, lieutenant-general 
de la senediaussee de S'-Pol, mort le 21 juin 1591, avec armoiries de 
lui, de Marie de Lettre, sa l re femme, et de Marie de Bias, sa 2me femme. 
(D. Grenier, paq. 7, art. 3. B.) 

QUILLEN. Pres Montreuil. Jean de Killem, ecuyer, servait sous le 
Sgr de Lisques, 1254. — Jean de Quillent, fieffe de la prevSte de Mon
treuil, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean, Sr 

de Quillen, fief tenu de Maintenay ; dans Faveu de Maintenay de 1380 
environ, oh comparalt aussi Pierre de Quillen pour un fief a Sorrus et un 
autre tenu de Wistaces Doffin. — Jean Quillen, a Montewis, 12 mai 
1376. (Chart, de Ponth.)—Jean de Quillen, ecuyer sous Jean Blanchart, 
ecuyer, a Gravelines en 1387. (litres de Clerembaut, t. XV.)—Oudard 
de Renty, S1' de Quillen, 1543. — Nob. hom. Martin-Claude de Vacons-
sains, S1' de Quillen, eonseiller au presidial d'Abbeville, pere de Jeanne, 
D« de Quillen, alliee en 1599 a Frangois des Groseillers, ecuyer, S1' de 
S'-Leger, d'oh Jacques, Sr de Quillen. 

QUINCAMPOIX. Jacqueline de Quinquempoix, femme de Hugues de 
La Douve, chevalier, Sr d'Esquermes, 1187. Marie, Ve de Jean des 
Quesnes, dit Carados, chevalier, remariee a Pierre de Montmorency, Sr 

du Plessis-Cacheleu. (Carpentier.) — Mess. Walles, sire de Quiquempoit, 
chevalier sous mess. Guille, chatelain de Beauvais, chevalier banneret, a 
S'-Ricquier, 1369. Jean, ecuyer sous mess. Gervaise de Fresnoy, chevalier, 
a Ardres, 1387. Mr Regnaut de Quiquepoix, chevalier sous mess. Carados 
des Quennes, chevalier, a Orleans, 1393. (Ms. de la Bibl. roy.) Led. Re
gnaut, chambellan du due d'Orieans, portait dans son sceau 5 tours, 2, 
2 & 1, et un lambel en chef. — Fief de Quincampoix, tenu de la Sgic 

d'Enquin en Boulonnais, a Louis de La Motte, alias de Fiennes, Sr de 
S'-Martin, 1503. 

QUINCHY. Bauduin de Quinchy, cure d'Arras, tabellion, juin 1264 
(Cart. d'Aubigny.) 

QUI DORT. Renaut Qui Dort possede une maison rue as Telliers, a 
Abbeville en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

QUI NE DORT. En Ponthieu. Oilard Qui ne Dort est temoin d'une 
donation a l'abbaye de Valoires par Guy, comte de Ponthieu en 1160. 
Enguerrand Qui ne Dort parait en 1164 dans les litres de l'H6tel-Dieu 
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d'Abbeville ; il est temoin d'une charte de 1170 de Guy, comte de Pon
thieu. Robert, temoin d'une charte de Jean, comte de Ponthieu, de 
1186. (Chart, de Ponth.) 

QUI NE PAIE. Enguerrand Qui ne Paie, dec. 1311. (Cart, de 
Ponth.) — Firmin, echevin d'Abbeville, 1387. Jacques, echevin, 1398. 
(Arch. d'Abbeville.) 

QUI NE PASSE L'EAU. Fremin Qui ne Passe FEau, d' a Abbeville 
vers 1400. (Cosuill. de St-Pierre.) 

QUI NE RIT. A Abbeville et en Boulonnais. Mathieu Qui ne Rit, 
echevin d'Abbeville, 1440, 43, 48, 49, 57. — Pierre, tuteur en 1455 de 
Guerardin Qui ne Rit, son neveu, homme de fief de Tingry. — Guerard 
tient un fief du baillage d'Outreau en 1477 que possedait en 1553 Guil
laume Qui ne Rit. Enguerrand tient fief de Thiembronne, 1477, Guerard, 
Sr de Pucelart, fief a Bezinghen, 1477, lequel fief fut ensuite a Jean Qui 
ne Rit, ecuyer, Sr de Pucelart, pere de Antoinette Qui ne Rit, dite aussi 
Quisnery, femme de Jean Bourdet, ecuyer, Sr de La Bouverie, 24 janvr 

1555. (Fiefs du Boulonnais.) — Deux fiefs tenus d'Engoudsent, a 
Pierre Qui ne Rit, 1553. — Jeandu Rieu, Faine, curateur de "Frangoise 
de Quineray, declare un fief en Boulonnais, appartenant a lad. Frangoise 
en 1572. — Laurent Quisnery comparalt avec la noblesse du Boulonnais 
en 1588. — Jeannet Quisnery, archer des ord. sous le Sgr d'Esquerdes, 
1499. (Gaign.) — Raoul, dit Qui ne Rit (Qui non Ridet), bourgeois 
d'Amiens, donne a l'egiise de S'-Firmin d'Amiens tous ses biens et se 
donne lui-meme, et la dot de sa femme apres sa mort, avant 1140. (Bou-
thors, Cout. d'Amiens, t. I I , p. 264-) 

QUIRY-LE-SEC. Domaine de Quiry-le-Sec, appartenant a l'abbaye 
de Corbie, en 1238; elle y achete 12 j x de Robert, vavasseur de Kiery, et 
de Gila, sa femme. (Darsy, dioc. d'Amiens.) 

LE QUOQUIER. Adrien Le Quoquier, ecuyer, tient fief a Senarpont, 
ler feV 1377. (Chart, de Ponthieu.) 

:R 

RABAUDEL. Jean Rabaudel, auditeur, 1445. (Cart, de Gosnay.) ' 

RABODANGES. En Boulonuais et comte de Gulnes. Porte d'or a la 
croix anchree de gueules, comme la maison de Bernieulles dont ils etaient 
issus. — Le Sgr de Longvillers et de Rabodanges, convoque au ban et 
arriere-ban en 1304. — Robert, Sr de Rabodenghes, fils de Jean et de 
Jeanne, heritiere de Beieques, allie a Jeanne de Boncourt, fille de Mrc 
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Bauduin, Sr de Boncourt, et de N. de Wissocq, 1370. — Jean de Rabo-
danges, ecuyer sous mess. Sohier de la Viezville, chevalier, a Ardres en 
1380. (Ms. de la Bibl, roy.) — Jacqueline, alliee a Otte de Courteheuse, 
S1' de la baronnie du Val et d'Ostinghes, frere de Arnoul, allie a une fille 
du Sr de Rabodenghes. ( Vander Hae'r.) — Guillaume et Alard de Ra-
bodinghes, baillis de S'-Omer en 1422 et 1426. — Alard, Sr de Rabo
denghes, fait chevalier par le comte d'Estampes devant Audenarde en 
1452. (Mem. de J. du Clercq.) — II est parie des seigneurs de Rabo-
danges dans les titres de Bellebrune Fan 1488 ; ils etaient attaches au 
services des dues de Bourgogne. — Jean, sire de Rabodanges, epoux de 
Marie de Cieves, Ve de Charles, due d'Orieans, pere de Louis XII, avait 
un frere Allard marie a Isabelle d'Ailly, fille de Raoul, vidame d'Amiens, 
et de Jacqueline de Bethune. — Jean de Rabodengue, homme de fief de 
Recques en Ardresis, 1500. — Robinet, proprietaire a Outreau, 1505. — 
Louis, chevalier, Sr dud. lieu, cape et gouverneur du fort du mont 
Lambert, pres Boulogne ; dans une quittance du 21 janvr 1549.— Louis, 
sire de Rabodanges, Sr de La Fontaine, Derville, Dourcy, gentilhomme 
de la chambre et valet tranchant du roi Frangois Ier, gouverneur de 
Meulan et d'Anvillers," bailli d'Alengon en 1538 ; filsde Claude, gouver
neur du chateau de FCEuf a Naples, et neveu de Jean, sire de Rabodan
ges, cap0 de Gravelines, mari de Marie de Cieves, mere de Louis XII, 
dont il etait maitre d'h6tel; epousa, en 1535, Jeanne, fille de Rene de 
Silly, chambellan du Roi, d'oh Gabriel, Sr de Vaux et de Fontaine-
Riant, et Frangois, S1' de Cherville, cape de 50 hommes d'armes, bailli 
d'Alengon en 1568, fait prisonnier a la bataille de S'-Denis, oh il com-
battait dans l'armee protestante ; comparut en 1584 a l'ediiquier de 
Normandie, et mourut en 1584, ayant epouse en 1568 Anne d'Olliamson. 
(Revue nobil.) — Louis de Rabodanges, du diocese de Seez, regu che
valier de Malte le 19 dec. 1655, portait d'or a la croix anchree de 
gueules, ecartele de gueules d 3 coquilles d'or. (Hist, de Malte, par 
Vertot.) — Fief de Rabodengue, tenu du baillage de Wissant, a Mre 

Antoine de Rabodengue en 1553, valait alors 100 livres de rente. — 
Jean de S'e-Aldegonde, Sr de Rabodengue, 1505. (Terr, de St-Wulmer.) 
— Frangois de Bernamont, ecuyer, Sr de Rabodanges, 1572. — Oudard 
Hache, Sr de Rabodange, 1632. — Les Srs de Rabodanges avaient, sans 
doute, donne leur nom a ces divers fiefs qu'ils avaient possedes. 

RABOT. En Ponthieu. Renelme Rabos est temoin d'une charte de 
Guillaume, comte de Ponthieu, de Fan 1193. Renelin Rabos, chevalier, 
temoin de la charte de commune de Port, donne par le mgrne comte en 
1208. Jean Rabot, homme du comte de Ponthieu, vend ce qu'il a sur la 
vicomte de Cressy, Fan 1210. (Chart, et Cart, de Ponthieu.) — Lettres 
du mois d'aout 1299 de W. de Lens, chevalier, senechal de Ponthieu, 
donnees a la requgte de Adis de Marconne, Ve de Jean, dit Rabot, rela
tives a la mort d'Adrien Rabot, frere dud. Jean. — Jean Rabos, homme-
lige de Ponthieu, 16 aout 1288. Henri vend son fief sis a Cressy, 8 mai 
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1311. Tassart Rabot, saisi sur le terroir de Wailly, 12 mai 1321. 
(Chart, de Ponth.) 

RABUISSONS, A Amiens. Lienard Rabuisson, lieutenant du bailli 
d'Amiens, 1332 (Arch, de Lille) , bourgeois d'Amiens, garde du seel du 
baillage en 1334. — Jean des Rabuissons, bourgeois d'Amiens, fait aveu 
d'un fief au Roi en 1368. — Guillaume, prev6t d'Amiens, 1390. 

RACINE. Pierre Racine, dem' a Abbeville, 1402. (Titre vu.) 

RACQUINGHEN. Jean de Racquinghen, archer des ord. sous le Sgr 

d'Esquerdes en 1499. (Gaign.) 

La RACTE. Marc Le Racte, sergent-royal a Montreuil en 1506. 
(Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 

RADENNE. Philippot Radenne a fief en Boulonnais en 1477. 

RADINGUEN. Jean de Radinguen est mentionne dans les Titres de 
I'Hotel-Dieu de Montreuil. 

RADONS. Jean Radons de Cressy, demiselle Jeanne Le Doisne, sa 
femme, en 1308. (Cart, de Valoires.) 

LA RAGE. Gautier de La Rage, homme noble, temoin d'une charte 
de 1154 de Thierry, ev£que d'Amiens. (D. Grenier, paq. 26, n° 2.) 

RAILLENCOURT. En Cambraisis. Porte de gueules a 3fasces d'or a 
la bordure d'argent. Watier, cadet de la maison de Rambures, en Picar
die, eut pour appanage la Seigie de Raillencourt, a une lieue de Cambray, 
et donna commencement a cette famille. Amaury et Jacques de Raillen
court donnent des terres a l'abbaye de S'-Hubert, 1150, 1170 
(Carpentier.) 

LE RAIANT. Andriennet Le Rayan, homme cottier, et feu Jacques 
Le Raiant, et feue Dle Marie Le Noire, sa femme, 16 oct. 1435 ; Jacques 
de Waurans, son neveu, 28 juillet 1426. (Cart, de Gosnay.) 

RAIMBECOURT. Henri de Raimbecort, 1160. (Cart, de St-Andri.) 

RAIMECOURT. Marguerite de Ramecourt, alliee-vers 1330 a Jean de 
Beaumont-Rambouillet. (Carpentier.) — Jacques, secretaire de la du-
chesse de Bourgogne, femme de Philippe Le Bon. (Arch, de Lille.) — 
Seigie de Raimecourt, pres Senarpont, en Ponthieu, tenue de Senarpont, 
consistait, en 1760, en une maison et 126 journaux. Elle appartenait 
des 1520 a Jean Vincent, et est depuis restee a ses descendants. — Pierre 
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de Ramecourt tient son manoir en censives de Ponches vers 1300. 
(Arch. d'Abbeville.) 

RAINCHEVAL. En Picardie. Porte de gueules seme de billettes d'or, 
au lion passant de meme. Jean de Rincheval, fieffe de la prevote de S'-
Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)—Thomas 
de Raincheval, S1' de Raincheval-ies-Beauquesne, pere de Agnes, dit 
Chateau- Vilain, mariee en 1385 a Jean de Carnin, Sr de Villers. —J. 
de Raincheval, echevin d'Abbeville en 1448, 49, 50, 51, 52, 53. —Mar
guerite, femme de Jean de Rely, Sr de Rochefort, maitre d'hotel du Roi 
Louis XII. — D,e Marguerite Gonnet, veuve de Jean de Raincheval, 
dem' a Arras, 1545. — Charles, ecuyer, Sr d'Estouvy, receveur du do-
maine d'Amiens, allie a Marie de Soissons, d'oh Imbert, Madeleine, 
Marie et Jeanne, alliee le 9 fevr 1559 a hon. hom. Nicolas Judas, eon
seiller au presidial d'Amiens, dont suite. Led. Imbert, ecuyer, Sr de 
Bellegarde, receveur dud. domaine, allie a Marie Danglos, remariee a 
hon. hom. Pierre Morel, et pere de Frangois, ecuyer, S1' de Bellegarde, 
allie en 1611 a Marie d'Ailly, fille du S1' de Quenneville, d'oh Marc, 
ecuyer, S1' d'Harponville, allie le 15 mai 1666 a Marie Briet d'Aillel, d'oh 
Jacques-Bartheiemi, Catherine - Cedle, Madeleine - Angeiique, Marie-
Frangoise et Marc-Frangois aine, ecuyer, Sr d'Harponville, allie le 24 
nov. 1694 a N. de Boubers-Bernastre, d'oh Maurice-Frangois et Marie-
Frangoise. 

Hue de Raincheval, chevalier, chatelain et capitaine du chateau du 
Crotoy, avec dix hommes d'armes et dix arbaietriers, pour la garde dud. 
chateau, regoit ses gages le 8 nov. 1369 ; portait dans son sceau 8 tierces 
et un lion passant sur le tout (Ms. de la Bibl. roy.); il la passe a Sl-
Cloud en 1372, a Corbie en 1380, et a Corbeil aussi en 1380. 

RAINGOS. Jean Raingos et Jeanne Prenel, 1391. (Cart, de Gosnay.) 

RAINNEVAL. Wallerand de Rainneval, sire de Foulloy, tient du 
baillage de Cressy la terre de La Broye en 1372. (Compt. de Ponth.) — 
Voy. la geneal. de Rainneval dans le P . Anselme. — Mr Wallerand de 
Rayneval, chevalier banneret, avec 16 chevaliers bacheliers, et 26 ecuyers 
de sa compahnie, et 30 hommes d'armes, passe la revue a S'-Ricquier le 
ler mai 1369. — Raoul de Ptainneval, chevalier en 1385, portait une 
croix anchree chargee de 5 coquilles dans son sceau. Jean de Raineval, 
ecuyer, avec un chevalier, 6 ecuyers et 2 archers de [sa compagnie, sous 
le due de Bourgogne en 1412 ; son sceau portait ane croix chargee de 5 
coquilles. (litres scelles de Clerembaut.) 

RAINNEVILLE. Fiefs a Rainneville, tenus de Picquigny, a Jean 
Wattant et a Jean de Villers, 1300. Nob. hom. Nicolas de Huppy, Sr de 
Rainneville, 1620. 

RA1SMES. Jean de Raismes, dem1 a Douay, marie a Marguerite de 
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Le Rayelle. Noele, mariee en 1550 a Antoine Le Gentil, dem* a Douay. 
(Esq. geneal.) 

RAINSNEVAL. Hues de Rainsneval, ecuyer, 1358. (Cart, de S-And.) 

RAISSE. Jeanne de Raisse, femme d'Albert de Carnin. Marie de Rasse, 
alliee a Philippe, S1' de Havesquerque. Gudule, De de Pamele, mariee a 
Jean Vilain, Sr de Huysse, etc. (Du Hays.) 

RAINVILLERS. Giles de Rainviliers, a cause de demiselle Mehaut 
de Courchelles, sa femme, tient de S'-Maxent son fief de Rainviliers au 
hamel et terroir de Hallencourt en 1311. (Cart, de Ponth.) — La Seigie 

de Rainviliers dans Hallencourt, tenue de La Ferte-S'-Ricquier, en deux 
parties, dont Fune avec quatre fiefs etait a Mr Briet de Rainviliers, et 
l'autre, dont relevaient neuf fiefs, au chap, de S'-Vulfranc d'Abbeville en 
1760. Elle appartenait vers 1500 a Jean de La Fresnoye, ecuyer, Sr dud. 
lieu, greffier de la ville d'Abbeville, aux droits de Philippe Maillart, Sr 

de Rainviliers, duquel Jean descendait; Antoinette de La Fresnoye, De 

de Rainviliers, alliee a Jean de Camouchon, ecuyer, Sr de Thubeauville, 
en Boulonnais, Sr de Rainviliers en 1603. Elle etait en 1701 a Nicolas 
Briet et a ses descendants apres lui. — Nicolas Godart, ecuyer, Sr de 
Rain villlers, 1728, fils de Mr de Beaulieu. — Fief et manoir a Rainvil
iers, tenu de S'-Maxent, a Dodinel du Mont, 1381. 

RAMBERT. Robert Rambert, homme probe et ancien, a Abbeville, 
1250. (Cart, de Ponth.) — Ancel, franc-homme de Doudeauville en 
1469, et Pierre, franc-homme en 1458. (Plaids de Doudeauville.) 

RAMBOURG. Henri Rambourc possede un tenement en la rue S'-
Jacques, a Abbeville, en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Firmin de 
Rambours, cure de N.-D. en Demestal, a Montreuil, notaire apostolique 
en 1586. (Cart, de Sl-Andre-aux-Bois.) 

RAMBURES. En Vimeu. Porte d'or a 8 fasces de gueules. La gene-
alogie de cette maison a ete donnee par le P. Anselme et par Moreri: 
Carpentier mentionne Gerard de Rambures, eveque de Cambray en 1090, 
et David de Rambures, un des principaux chevaliers dud. eveque, dem' 
a Cambray, dont, sans doute, est sorti David, Sr de Rambures en 1107 
(si ce n'est pas lui-meme), pere de Jean, S1' de Rambures, pere de Robi
net, sire de Rambures, allie a Ivette de Melun, d'oh Jean et Guillaume 
qu'on croit tige de la maison de Biencourt. Led. Jean, sire de Rambures, 
allie a Lutgarde de Wallincourt, d'oh Jean, Guillaume et Watier. C'est 
a Jean que commence le P. Anselme. — Le sire de Rambures, chevalier 
de Picardie, accompagne Godefroy de Bouillon a la croisade, et Jean de 
Rambures part pour la troisieme croisade. — Enguerrand signe une 
charte de Farcheveque de Rheims de 1180. — Raoul, sire de Rambures, 
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cede a l'abbaye de Sery le tiers de la dime de Biencour et autres en 1204, 
il fut pere de Andre, sire de Rambures, qui avait pour heritier pre-
somptif son frere Jean ; en 1234, led. Andre, en qualite de seigneur 
dominant, ratifie une donation faite a lad. abbaye par Willaume de 
Rambures et Euphemie, sa femme; et lui-meme fait une autre donation a 
l'abbaye en 1227 pour le salut de son ame et de celle de ses ancetres, du 
consentement de sa femme Radegonde et de Gautier, Jean et Marie, ses 
freres et scaurs. (Darsy.) — Radulphus de Rambures, 1250.— Carbomel 
et Brunet, fieffes de la prev6te du Vimeu, sont convoques pour la guerre 
en 1337. (D. Grenier.) — Andrieu, sire de Rambures, chevalier du bail
lage d'Amiens en l'ost de Flandre, a Arras, en 1302. Drouet, ecuyer, et 
2 ecuyers de sa compagnie, 1337. Andre, sire de Rambures, chevalier, 
et 7 ecuyers de sa compagnie en 1378. Thomas, ecuyer, et 10 ecuyers en 
1380. Andrieu, capitaine de West-Flandre, et 13 ecuyers en 1377 ; che
valier, capitaine de gendarmes en 1380, capitaine de Boulogne en 1383, 
servant sous Mr de Sempi avec 1 chevalier et 12 ecuyers a la garde de la 
Flandre en 1384. Guillaume, ecuyer, avec 3 ecuyers, sous led. Andrieu, 
a Gravelines, en 1387. Andrieu, chambellan du Roi, capitaine de 
Gravelines en 1397, 1401. David, chambellan du Roi, capitaine du cha
teau d'Airaines en 1410, maitre des arbaletriers en 1412, 1415. Andrieu, 
chevalier-bachelier, et 7 ecuyers, et 4 archers a cheval de sa compagnie 
sous Mr de Montgomery en 1416. Tous portaient dans leurs sceaux 3 
fasces avec diverses brisures. (Ms. de la Bibl.-roy.)— Guillaume, ecuyer, 
tient fief a Auxy, 1378. — Suzanne, dame et pair de Drucat et de Ray, 
1507; Jean et Adrien, hommes-liges de Bouillencourt en Sery, 1507. 
(Cont. loc. d'Amiens.) — Renee, abbesse de Willencourt, 1657, fille de 
Charles, chevalier, et de Renee de Boullainvillers. 

La Seigie de Rambures, village du Vimeu, avec un beau chateau an
cien et bien conserve, etait en deux parties : l'une Ponthieu, tenue de 
la Seigie du Quesne pres Arguel; Fautre, du baillage d'Amiens, du cha
teau de Gamaches. Vers 1700, elle appartint a Mde la duchesse de 
Caderousse, a Mde la marquise de Polignac, a la marquise de Sable, 
toutes trois de la maison de Rambures, et depuis aux La Roche-Fontenilles 
qui la possedent aujourd'hui. — Jean d'Airain, dit Lionnel, Sr de Ram
bures, tenant fief du Quesne en 1379. (Compt. de Ponth.)—Fiefs a 
Rambures et Villeroy, a Jacques, dit Jacotin, Boussart, riche tanneur 
d'Abbeville, liceneie es-lois, pere de Jacques, tanneur, liceneie es-lois et 
ecuyer, pere de Jacques, ecuyer, tous Srs desd. fiefs.— Fiefs a Rambures, 
a Cristophe de Riencourt et a Nicolas Griffon, 1575. (Fiefs de Ponth.) 
— Fiefs a Rambures, a M1' Becquin du Fresnel, cure de S'-Sepulcre 
d'Abbeville, et au Sr Danzel, ecuyer en 1760. — Fiefs a Rambures 
nommes Belleperche, Langevin, Harmaville, La Coupelle, S'-Germain, 
Le Sueur, Lhommel, Chaveton, Frevent. — Fief nomme Rambures, a 
Rouvroy-sur-Somme, a Hangest, a Claude-Frangois de Mons, ecuyer, Sr 

d'Hedicourt en 1720, aux droits de Antoine Pillon en 1625, heritier de 
Antoine Boullenger, son grand'pere, Sr dud. fief en 1571. 
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Rambures-Poireauville, porte de gueules a 3 fasces denchees d'or, ou 
selon le Nob. de Pic , de gueules a 3 bandes d'argent. — Jean de Ram
bures, ecuyer, S1'de Poireauville, allie a Jeanne de S'-Blimont-Gouy, 
d'oh Adrien et une fille, femme du S1' de Belleperche. Adrien, ecuyer, 
Sr de Poireauville, allie a Jeanne de Haudecoustre, d'oh Simon, ecuyer, 
Sr de Poireauville, archer des ord. sous Mre Oudard du Biez, achete deux 
journaux de terre a Michel de Rambures, le 5 fevrier 1532, allie a Jac
queline Roussel, fille du S1' de Cauchie en Boulonnais, d'oh Jean ; Claude, 
femme de Lancelot de Bacouel, ecuyer, Sr dTnval, et Jeanne, alliee le 14 
Janvier 1534 a Nicolas Malherbes, fils de Jean, avocat. Led. Jean, 
ecuyer, Sr de Poireauville, 1564, allie a Marie Carpentin, d'oh, entre 
autres enfants, Philippe, ecuyer, marie en 1611 a Madeleine Lallemant, 
d'oh, entre autres enfants, Philippe, ecuyer, Sr de Bulleux, allie a Phi
lippe Le Sueur ; il demeurait a Bieucourt, eut plusieurs filles, dont Fune 
alliee a Louis Carpentin d'Ellecourt, et trois fils, l'alne, sur les vaisseaux 
du Roi, le second, Cesar, ecuyer, Sr du Valcayeu, allie a Marie Tillette 
d'Yonval, et le troisieme, Sr de La Berge. (D. Grenier, Nob. de Pic.) 
Cette famille existe encore et s'est alliee aux d'Aigneville, Nonant-le-
Comte, Tillette du Maisnil, Hallart, Le Comte du Tarteron, de Fretin, 
Dun-e, Buguet, Routier de Bernapre, Le Blond du Plouy. — Anceau de 
Rambures, ecuyer sous Jean Blanchart, ecuyer, a Gravelines, 1387. (Ms. 
de la Bibl. roy.) — Maroie, fieffee de la prev6te de Bauvesis, est convo-
quee pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Guillaume de Rambures, 
archer des ord. sous Famiral de Graville en 1501. Jean, archer sous le 
Sgr de Piennes en 1515. Jean et Adrien, archers sous Mre Oudard du 
Biez en 1535. (Gaign.) — Jean, fils de Jean, lieutenant de Fressenne-
ville, 1557. — M« Antoine, pretre, 1596 

RAMBURELLES. En Vimeu. Porte d'azur d I'ecusson d'or. En 1221, 
Bernard, chevalier, Sr de Ramburelles, declare que Pierre, son pere, Sr 

dud. lieu, avait donne l'egiise de Longpre le fief de Pignonnes, consis-
tant efi dimes, masures et terres. — Jean de Ramburelles doit son 
hommage au Sgr de Picquigny, 1301. — Guillaume, chevalier, tient fief 
de S'-Hilaire, pres Bouvaincourt, 1214. — Pierre possede une maison 
a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Jean, fieffe de la prev6te du 
Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Dainte-
reux de Ramburelles, proprietaire a Ramburelles, avant 1448. (Titre 
vu.) — Me Pierre, tuteur de Perrotin Le Vasseur, 1437, chanoine de S'-
Vulfranc, 1448, comparalt comme fieffe a Abbeville en 1465; doyen de 
S'-Vulfranc en 1481. — La Ve Bernard de Ramburelles, a Abbeville, 
1472. (Compt. des Argentiers.) — Henri, homme d'armes des ord. sous 
le comte de S'-Pol en 1470. (Gaign.) — Hue, ecuyer, maitre d'h6tel du 
comte de S'-Pol, connetable de France, 9 dec. 1463. (M. de la bibl. roy.) 

Jean de Monchy est qualifie Sr de Ramburelles en 1270.—Cette seigie, 
tenue en pairie de Bailleul, fut portee en mariage par Marie de Rambu
relles, vers 1400, a,Jean de Fontaines, ecuyer, Sr de La Neuville-au-Bois, 
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dont descendait, a la 6me generation, Barbe de Fontaines, De de Ram
burelles, mariee a Louis Gaillard de Longjumeau. Dlc Suzanne Gaillard 
de Longjumeau, De de Ramburelles, 1728. — Antoine-Nicolas de 
Grouches, marquis de Chepy, S1' de Ramburelles, a'ieul de Antoine-Jean-
Etienne de Grouches, Sr de Ramburelles en 1750. 

RAMERY. Porte de gueules au chevron, d'or accompagne de 3 tites de 
renard de meme. Louise de Ramery, dite de Boulogne, mariee en 1631 
a Guillaume du Rietz, Sr des Buisses. ' 

RAMESAUT. Village situe pr6s d'Hervelinghen. Mre Charles Le 
Munier, chevalier, S1' d'Espinefort, Bruquedalle et Ramesaut. 

LA RAMONERIE. Fermes de ce nom, Fune, pres de Houllefort, la 
basse Ramoniere, pr6s d'Hucqueliers. — Jean Flahaut, ecuyer, S1' de La 
Ramoniere, 18 juin 1609. 

RANSART. Marie, De de Ransart, en Artois, mariee a Mathelin, 
dit Froissart, Sr de Beaufort, vivant en 1395. — Thomas de Ranssart, 
ecuyer sous Hanotin de Bournonville, ecuyer, a Bourges, 1392. (Ms. de 
la bibl. roy.) 

Du RANT. Porte d'or d la bande de sable chargee de 3 croisettes 
alaisies d'or. Jean du Rant, allie a Madeleine de Baix, d'oh Marie, 
femme de Jean de S'-Vaast, Sr de Beuvignies, Fontenelles, Courchelettes. 
— Robert du Ran, homme de fief, 6 avril 1326. (Cart, de Gosnay.) 

RANCHICOURT. Le Sr de Rauchicourt, en Artois, porte d'argent 
au chevron de gueules accompagne de 3 tourteaux de mime 2 et 1, et 
crie Boullongne. (Ms. du baron d'Assignies.) — Watier, S1' de Ranchi-
court, un des chevaliers du tournoi d'Anchin en 1096, p6re de Hugues, 
dit Le Petit. Simon, S1' de Rancicourt, chevalier, 1150, pere de Watier, 
Hugues, Guy et Raoul. Ce dernier, allie a Marguerite de Fampoux, dont 
6 fils; Watier alne, allie a Closcende de Neufville, d'oh Simon, Watier 
et Alix ; Simon, allie a Agings de Cagnicourt, d'oh (Carpentier.) — 
Robert, S1' de Ranchicourt, a Fournes, allie a Catherine de Berghes-S'-
Winnock, d'oh Mre Pierre, Sr de Ranchicourt, allie a Isabeau de Noyelle, 
d'oh Anne, femme de Guy de Bournonville, Sr de Capres, d'oh vint 
Oudard de Bournonville, comte de Hennin-Lietard. (Ms. de Vander 
Ha'er.) — Gautier, chevalier, assisteala fondation de l'abbaye d'Anchin. 
(Aub. Le Mire, t. I I , p. 1144-) — Le Besgue de Ranchicourt, homme 
d'armes, fait chevalier par Philippe Le Bon, due de Bourgogne, devant 
Gand, en 1453. (Mem de J. du Clercq.) — Jean, regu bourgeois d'Arras 
en 1496, gratis, en faveur de Mr d'Arras. — Isabelle, alliee a Jean des 
Plancques des Preaux, Wendin, vivant en 1249. — Jeanne, mariee vers 
1560 a Gregoire de La Diennee, ecuyer, Sr de Baudricourt, d'oh Fran-
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gois. (D. Lepez.) — Noble et discrete personne Me Frangois de Ranchi
court, licencie-es lois, chanoine d'Arras, archidiacre d'Ostrevant, vicaire 
general de Fev&che en 1527. 

RAOUL ou RAUT. En Ponthieu, Artois et Boulonnais. Le Ms. de 
D. Lepez donne pour armes a la famille de Rault de gueules d 3 che-
irons d'azur, au chef d'or chargi de 3 roses de gueules. — Jeanne Raoul, 
alliee a Nicolas Rumet, ecuyer, Sr de Buscamp, Beaucorroy, mayeur 
d'Abbeville, portait ecarteli au 1 et 4 d'or a 8 itoiles de gueules 2 et 1, 
au 2 et 3 de gueules a 3 chevrons vaires d'or et d'azur. ( Waignart.) — 
Mauriet Raut, avocat en Ponthieu, allie a Marguerite Papin, portait de 
gueules d I'anchre renverse d'or accompagnee de 3 croix de malte d'or. 
— Une autre famille du meme nom porte d'argent a 3 treffles de sable. 
Jean Raul, echevin de Rue, 1282. — Jean Raoul, echevin d'Abbeville, 
1357. — Pierre, homme-lige de Laviers, 1379. — Jeanne Raoulle etait 
morte le 28 dec. 1379. (Chart, et compt. de Ponth.) — Jeannequin, 
archer des ord. sous Robinet du Quesnoy en 1475. Colinet, archer sous 
Famiral de Graville en 1501. Jean, archer sous M1' du Fresnoy en 1523. 
(Gaign.) — Giraut Raoul, Sr du Violier, Md a Abbeville en 1623, eche
vin, 1642. Frangois, Sr du Violier, bailli de La Ferte-S'-Ricquier, 1717. 
—Jean Raoul, auditeur, 6 juillet 1439, procureur, 12 nov. 1447. Jacque-
mart, 9 juin 1445. (Cart, de Gosnay.)— Obit au mois de juillet, en 
l'egiise de Therouane, de Mre Jean Raoul, pretre du chapitre. Les heritiers 
Robert Raoul doivent une rente a l'eveque de Therouane vers 1520. La 
veuve Jean Raoul lui donne relief vers 1540, ainsi que Antoine Raoul 
pour un fief seant a Marthes. (Arch, de Boulogne.) 

Raoult, etabli a Calais, porte de sable d 3 coquilles d'or 2 et 1. Phi
lippe Raoult, fils d'un officier tue au siege de Therouane en 1553, 
s'etablit a Calais, pere de Jean, pere de Gaspard, praticien, pere de Louis, 
ecuyer, Sr d'Alenthun, Buires, Maintenay, commissaire d'artillerie, cape 

dans les troupes boulonnaises, anobli le 7 juin 1717, allie a Louise de 
Lastre et a Marie-Jeanne Descajeuls; pere de Charles, Sr d'Alenthun, 
officier au reg' de Turbilly; Gabriel, Sr de Rudeval, garde de la marine; 
Gaspard, aussi Sr de Rudeval, lieutenant au reg' du Roi cavalerie, tous 
trois tues a la guerre ; autre Gaspard, Sr d'Alenthun, cape au reg' du 
Roi, et Pierre, Sr de Chanteraine, lieutenant aud. reg'. De Fun de ces 
enfants descendaient 1 Pierre-Jean-Gaspard Raoul, Sr de Buires, Main
tenay, Tancarville, cap0 de cavalerie au reg' de Camille Prince, marie 
vers 1760 a Frangoise-Armande de Saisseval; 2° Bathazar, allie a Made-
leine-Frangoise de Cossette, dem' au chateau de Buires, pres Montreuil, 
emigre a la Revolution,- pere de Alexandre, cape d'infanterie sous 
FEmpire, non marie; 3° Pierre-Charles, ecuyer, Sr de Rudeval, dem' a 
Licques, mort en 1770, veuf de Marie-Peronne Bernet et pere de Pierre-
Marie Gaspard et de Bathazar. — Nob. hom. Pierre Rault, Sr d'Herlen, 
ancien mayeur de Calais en 1633;, allie a Dle Barbe Grimoult, d'oh 
Marie, mariee le ler oct. 1633 a Jacques Framery, ecuyer, Sr de Turbin-
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ghen, lieutenant particulier en la senechaussee du Boulonnais; a ce 
mariage sont presents: Giraud Rault, Sr du Violier, Md a Abbeville, 
Andre Rault, Sr du Vivier, vice-mayeur de Calais, David Rault, S1' de 
Haute-Sombre, Marie Rault, sa mere-grande, femme de Gabriel de 
Lattaignant, et Marie Gentien, Ve de hon. hom. Antoine Rault. — Led. 
David, Sr de Haute-Sombre, allie a Dle Barbe Roussel, d'oh Frangois, 
S1' de Sombre, avocat a Boulogne en 1701. — Antoinette Rault, femme 
de Pierre du Flos qui teste en 1657, scaur de Barbe, mariee a Jean 
Bouchel, mayeur de Calais, et de Marie, femme du S1' Hache. — Jean 
Raoul, dem' a Macquinghen, Madeleine de Le Rue, Ve de Pierre Raoul 
et tutrice de Maxime, son fils, et Thomas Raoul, dem' a Desvres, pre-
sentent leurs fiefs en Boulonnais en 1572. (Fiefs du Boulonnais.) — 
Hon. hom. Antoine Rault, mayeur de Calais, mari en 1655 de honnete 
femme Frangoise Ponton. 

RAOULOKE. Pierre Raouloke donne des censives au prieure de S'-
Pierre d'Abbeville avant 1300. (Coeuill. dud. prieuri.) 

RAPINE. Jean Rapine de Magnicourt, 1299. (Cart. d'Aubigny.) 

RAPINEL. Pierre Rapinel, homme de fief, 1506... (Cart, de Gosnay.) 

RASSEU. Guerard Rasseu possede des terres a Ponches en 1330. 
(Coeuill. de St-Pierre d'Abbeville.) 

RASTE. Bertaut Raste, tenancier de Mons en Vimeu, 1377. (Compt. 
de Ponth.) 

LE RAT. L'hommage de Evrard Le Rat, homme-lige de Labroye, est 
donne par la comtesse de Ponthieu a Drieux d'Amiens en 1267. (Cart, 
de Ponth.) — Robert Le Rath tient terres a S'-Etienne de Pierre de 
Thubeauville, 1505. (Terrier de St-Wulmer.) — Frangoise, fille de 
Jeanne d'Achicourt, en tient de S'-Wulmer, a Wallenglin, 1560. (Id.) 
— Baudoin et Guillaume, eonseiller et procureur a Montreuil, allie a 
Perine "Danel, sont mentionnes dans les litres de VHotel-Dieu. 

LA RATTERIE. En Boulonnais. Jean de La Ratterye, archer des 
ord. sous le batard de Cardonne, passe la revue a Boulogne le 10 aout 
1499. (Gaign.)—Jean de Le Ratterie soulait payer une rente a l'abbaye 
N.-D. de Boulogne, laquelle fut payee depuis par les heritiers de Jean 
Framery en 1547. Yolens de La Ratterie en payait aussi une. — Ferme 
de La Ratterie, a Wierre-Effroy. — Ferme, moulin et riviere nommes 
La Ratterie, entre Billeauville et Le Denacre, paroisse de Wimille. 

RAUCOURT. Baudoin de Raullecort, chevalier, fils de feu Hugues 
de Raullecort, chevalier, janv1' 1264. (Cart. d'Aubigny.) — Gauvain de 

10 
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Raucourt, ecuyer sous mess. Pierre de Crequy, chevalier, a Terrouane, 
1380. Frangois de Raucourt, ecuyer sous mess. Wallerand de Rainneval, 
chevalier banneret, a S'-Cloud, 1382. (Ms. de la Bibl. roy.) — Pierre de 
Raucourt, archer des ord. sous le comte de Dammartin, passe la revue a 
Boulogne le 7 fevr 1526. ( Vu.) — Jacques, archer sous Mre Oudard du 
Biez, a Boulogne, 1543. (Gaign.) — Fief de Raucourt, a Verton, a 
Claude de Vendosmes, 1575. — Fief de Raucourt, a Jean de Willecot, 
ecuyer, Sr des Priez, 1680. 

RAULLIN. En Artois. Porte d'argent d 8 roses de gueules. Monsr 

Antoine Raulin, Sr d'Aimeries, chevalier, 1450, allie a De Maroie d'Ai-
meries. Gilles de Raulin, Sr d'Aimeries et de Raismes, allie a Marie 
Vander Does, descendant de Nicolas de Raulin, Sr d'Autun, chancelier 
de Bourgogne. (Carpentier.) — Guillaume Raulin, ecuyer, echevin 
d'Arras, allie a Anne de Bernemicourt, d'oh Philippe, Sr de La Motte en 
Quiery, mort doyen des conseillers du Conseil d'Artois en 1570, allie a 
Catherine Bloquel, dont 2 fils et 4 filles. Les deux fils Georges et Phi
lippe; anoblis en 1593, avec droit d'ajouter a leur armes un cmur d'or en 
abisme. Led. Georges, Sr de Belval et de Beaumont, allie a Madeleine 
Bonmarche, d'oh Marie, femme de. Frangois de Beaulaincourt, ecuyer. 
— Marguerite, femme de Jean Bloquel. — Philippe, Sr de La Motte, 
recreanta sa bourgeoisie a Arras, en 1697, allie a Marie-Madeleine Fe-
vrier, d'oh Anne-Philippe, grand-maltre des eaux et for§ts du Hainaut 
en 1714, marie a Catherine-Henriette Le Comte, d'oh Marie-Catherine-
Henriette, mariee en 1741 a Frangois Le Camus, lieutenant de Roi de la 
citadelle de Lille. — Pierre Raulin, procureur postulant au baillage 
d'Hesdin en 1566. (Compt. dud. baillage.) 

RAULLERS. En Boulonnais. Porte dor au chevron d'azur surmonte 
en chefde 2 molettes d'iperon de sable et une rose de gueules en pointe. 
Robert de Raullers, procureur de Peronne du Rieu, Ve de Jean Hucquet, 
a Doudeauville, 1450. (Plaids de Doud.) — Louis, dit aussi Hues, de 
Raullers, notaire a Montreuil, 12 aout 1517. — Jean, archer des ord. 
sous Mre Oudard du Biez, passe la revue a Boulogne en 1526 etl543. — 
Charles, procureur et entremetteur de Louis d'lsque, ecuyer, Sr dud. 
lieu, parait en cette qualite a Fassembiee du Boulonnais de 1550. — N. 
Raullers, receveur de la Sgio d'Auvringhen, 1516. — Pierrequin de 
Raullers avait des terres a Wirwigne en 1550, et Jean de Raullers, un 
fief a Camiers en 1590. — Guillaume Le Comte, fils Antoine, fils Char
lotte de Raullers, avait une maison a Samer, rue de Montreuil vers 1620. 
—Antoinette, Ve en 1569 de Martin Flouret, laboureur a Macquinghen. 
— Henri de Raulez, homme de guerre a pied en garnison au chatei de 
Lescluse en Flandre, sous Jean de Bournonville, son capitaine, 1491. 
Tassinot de Roullers, homme d'armes, et Jean de Roullers, archer des 
ord. sous le Sgr d'Esquerdes en 1509. (Gaign.) 

Jacques de Raullers, Sr de Mauroy, liceneie es-lois, lieutenant-general 
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de la senediaussee du Boulonnais en 1520, 1526, pere de Jean, ecuyer, 
Sr de Mauroy, procureur des religieux de Samer, dans un acte du 26 
juin 1556, allie a Antoinette de Lespinoy et a Antoinette de Hommer; 
du premier lit vint Antoine, ecuyer, Sr de Mauroy, qui comparalt avec 
la noblesse du Boulonnais en 1588, vend un fief a Jean d'lsque en 1609; 
Antoine de Raullers parait comme greflier de la seigie de Sempy en 
1579 et greflier de celle de Tingry vers 1600; allie le ,12 mars 1587 a 
Catherine du Maire, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Mauroy, allie en 1640 a 
Jeanne Hertaut et en 1649 a Claude de Testard ; il eut du premier lit 
Robert et Furcy et fut encore pere de Jean et de Louise. Led. Robert, 
ecuyer, Sr de Mauroy, allie 1° en 1668 a Elisabeth du Wicquet, d'oh 
Simon, ecuyer, Sr de Lessart, aide-major du reg' d'Albigeois, Louis et 
Louise ; 2° en 1685 a Marie-Madeleine de Crendalle, d'oh Jean, Robert, 
Genevieve et Marie-Madeleine. 

RAULPERTIN. Jean Raulpertin, echevin d'Abbeville en 1443. 

RAUQUEROLLES. Fief de 30 livres de rente sur la vicomte d'Abbe
ville, a Marie de Villers, femme de Hue d'Aillel, ecuyer, ler juin 1373. 
(Chart, de Ponth.) 

RAVENTHUN. En Boulonnais. Tassart de Raventhun, ecuyer, vend 
son fief de Raventhun a Eustache d'Aix, chanoine et escolatre de The
rouane, le jour de S'-Nicolas d'hiver 1330, devant Tassart Morssel, 
Baudoin de Boussin, Jean Castel, Guichon de Le Capelle, Mahieu du 
Buc, Pierre de Couloigne, desservant pour Robert de Bellebrune, francs-
homines de M1' le comte de Boulogne ; vente confirmee par lettres don-
nees a Hardelot, de Guillaume, comte de Boulogne et d'Auvergne. — 
Le fief de Raventhun, hameau pres d'Ambleteuse, appartenait en 1447 
a Jean Le Grand, ecuyer, Sr de Trie, lieutenant-general de la senediaus
see du Boulonnais, pere de Philippotte, De de Raventhun, Ve en 1550 
de Louis de Lys, ecuyer, Sr de S'-Aubin, mere de Jeanne du Lys qui eut 
pour heritiere Nicole de Canny. — Pierre de Parenty, Sr de Raventhun, 
1590.—Charles Vaillant, mayeur de Boulogne en 1620, Sr de Raventhun, 
pere de Bertrand, Sr de Raventhun, et de Marguerite, alliee a Bertrand 
Willecot, ecuyer, Sr des Priez; ce fief entre ainsi dans la famille Willecot 
y est toujours reste depuis. 

RAY ou LE REST. En Ponthieu. Porte d'azur au chevron d'or accom-
pagnien chef de 2 molettes de mime, et ewpointe, d'un ferde moulin 
d'argent. Jean de Ray est temoin d'une charte du cartulaire de Selincourt 
de Fan 1167. —Simon, chanoine, temoin d'une donation de Eustache 
de Lanches au prieure d'Epecamp en 1199. (Cart, de Sl-Martin-aux-
Jumeaux.) — Robert tient fief de M ,c Drienon d'Amiens, 1247. — 
Belief, homme-lige de LaBroye, 1267. (Compt. de Ponth.)—Jean de Le 
Rest et Jean, sesfre'res, hommes-liges de Rue, 1289. (D. Grenier, t. 97.) 
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— Enguerrand, echevin de Marquenterre, 1296. Dle Emmeline, qui fut 
femme de Huon de Le Rest, 1299. Guillaume de Le Reth et Jean, son 
frere, Jeanne, sa femme, et Emmeline, sa fille, 1299. (Cart, de Sl-Valery.) 
— Jean de Le Rest, homme-lige du Roi, a Rue vers 1380. (D. Grenier.) 
— Fremin, dem' a Montreuil, tient un fief a Burceulles-ies-Beaurains de 
Mr Louis de Bournonville, 1473. (Bibl. roy., Fonds Colbert.) — Jean, 
Sr de Wascongne et de La Haye avant 1520.—Jean de Ray de Beauvoir-
les-Rue, proprietaire aud. Beauvoir, au lieu de Jacques, son pere, au 
lieu de Firmin de Ray, en 1480; led. Jean, pere de Jacqueline de Ray. 
— Philippe, dem' a Beauvoir, Ollivier a Here, Jean au Lucquet, Pas
quier a Lannoy, et Philippot a Beauvoir, 1565. (Arch. d'Abbeville.) — 
Jean de La Raye, homme d'armes, et le batard de La Raye, archer des 
ord. sous le due de Vendosme en 1528. (Gaign.) — Noel, Alain et 
Ernoul de Ray, 1527. — Michel, allie a Perinne de Quevauvillers, 1588, 
d'oh Benoit, dem' a Rue. —Frangois, ecuyer, Sr de NeufVillette, avait 
des rentes sur les trepasses de Rue vers 1600. — Nicolas, archer des 
gardes du roi Henri IV, allie a Anne Boujonnier. — Jacques, garde-
du-corps du roi Louis XIII, allie a Gabriel Gaude, fille de Jean, ecuyer, 
Sr. de S'-Elier, et d'Isabeau de Beuzain.—Jacques, ecuyer, Sr de Romaine, 
allie a Marguerite Creton, d'oh Marie, alliee, en lres noces, le 21 mai 
1634, a Charles d'Aigneville, ecuyer, Sr de Becquestoille et de Boisville, 
et en secondes noces, a Frangois de Lestoille, ecuyer, Sr de Belleval. 
Marie, femme avant 1673 de Frangois de Belleval, ecuyer, Sr de Flori-
ville. — Hue de Le Rest, echevin de Montreuil, marie a Dle Lamberde 
Marchant, d'oh N., alliee a Jacques Poullet, echevin, et mere de Jean 
Poullet, procureur et notaire en 1588 ; et Jeanne de Le Ray, femme de 
Zacharie de Boulogne, Md bourgeois de Montreuil. — Louis de Ray, 
ecuyer, eonseiller au siege de Montreuil, allie a Frangoise Doresmieux 
qui fait son testament en 1610. — Robert, echevin de Montreuil, allie a 
Jossette Wllart qui se remarie a Jacques Moullart, dem' a Montreuil.— 
Alulphe Raies, 1203. (Cart, de St-Andri.) 

Jean ou Jacques de Ray, mayeur de Montreuil, allie vers 1570 a 
Marguerite Wllart, d'oh Antoine qui suit; Jean, allie, je crois, a Mar
guerite Beiart; Jeanne, femme de Jean Le Pottier, d'oh Anne Le Pottier, 
femme de Philippe de Poilly, Sr du Parcq; Jeanne, mariee a Montreuil, 
avant 1607, a Simon duWicquet; Anne, femme de N. de Cauchy; 
et Catherine, femme de Nicolas d'Esquincourt, d'oh Nicole. Led. Antoine, 
ecuyer, Sr d'Auchy, 1610, ancien mayeur-tiers de Montreuil "en 1632, 
lieutenant de l'election de Doullens, allie a Antoinette Hermant, d'oh 
Frangois, Henriette, mariee en 1666 a Pierre Ampleman, Sr de La Cres-
sonniere et d'Olfus; et Charlotte, femme de Jacques Patte, ancien 
premier echevin de Montreuil, d'oh' Peronne Patte, alliee a Etienne de 
La Rue, ecuyer, Sr du Rosoy. Led. Frangois, ecuyer, Sr d'Auchy et du 
Tilleul, eonseiller assesseur en la senediaussee de Ponthieu, allie, 1° le 
27 juin 1642, a Dle Frangoise de La Gorgue, fille de Jean, Sr de Retonval, 
et de Marguerite de La Garde, d'oh Octavien, pretre, et Marguerite, 
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alliee a Antoine Le Pottier, avocat en Ponthieu, Antoine et Frangois; 
2° en 1661, a Frangoise Parmentier, d'oh 1° Frangois Gaspard, ecuyer, 
eonseiller en la senediaussee de Ponthieu, allie a Dle Marie Larde avec 
laquelle il vivait en 1696, puis a Dle Marie Lesperon, Ve en 1719, dont 
il eut Frangois Gaspard, ecuyer, eonseiller au presidial d'Abbeville, 
mayeur de la ville en 1720, qui testa le 13 oct. 1739; 2° Jean, ecuyer, 
Sr du Tilleul, assesseur en la marediaussee, allie a Therese-Austreberthe 
de La Rue, d'oh Charles-Frangois qui suit; — on trouve un aveu d'un 
journal de terre tenu de Belleperche par Marie d'Authie du Tilleul, 
Ve de Ĵ ean de Ray, Sr du Tilleul, et mere de Jean-Roc-Philippe, Marie-
Anne, Frangoise et Marie-Frangoise-Antoinette de Ray; led. Charles-
Frangois, ecuyer, Sr du Tilleul, president au grenier a sel d'Abbeville en 
1768, allie a Dlc Marie-Elisabeth Aliamet de Lespinoy, morte en 1749. 
— N. de Ray du Tilleul, chanoine de S'-Vulfranc, 1730. — Mre Jean-
Roger de Ray du Tilleul, chanoine-tresorier de S'-Vulfranc, superieur 
de la Visitation d'Abbeville, inhume a S'-Nicolas de S'-Vulfranc, le 15 
avril 1768, age de 68 ans. — Mre Jean-Frangois, ancien cape de grena
diers royaux, chevalier de S'-Louis, mort a Abbeville en 1783. — Marie-
Frangoise-Antoinette, morte en 1786, femme de Mre Eleonor-Alexandre 
de Riencourt, chevalier, ancien cape au reg' commissaire-general, cheva
lier de S'-Louis. — Jean de Ray, Faine, assiste de Jean de Ray, le jeune, 
son frere, et de Martin Lesseline; son beau-frere, epouse Jeanne Roussel. 
— La seigie de Ray, village sur FAuthie, pres de Dompierre, tenue en 
pairie de la Ferte-S'-Ricquier, etait en 1507 a h. et p. Sgr Mgr Adrien 
de Rambures, chevalier; en 1603 au Sgr de Rambures ; et en 1760 au 
marquis de Rannes. 

LA RAYELLE. Marguerite de La Rayelle, alliee a Jean de Raismes, 
d' a Douay. 

RAYER. Toussaint Rayer de S'-Rikier, a Abbeville en 1340. (Coeuill. 
de St-Pierre.) 

RAZOIRE. Louis-Frangois-Joseph Razoire, ecuyer, Sr de Campagne, 
sous la tutelle de Nicolas-Joseph Razoire, ecuyer, Sr de Forest en 1703. 
(Cart, de S-Andri.)—Fief Razoire, a S'-Maulvis, tenu de la chatellenie 
d'Airaines, a M1' de Poutrincourt, 1772. 

REBECQUE. Witasse, sire de Rebecque, Mazinghen, marie a Marie 
d'Engoudsent, d'oh Mainfroy, sire de Bebecque, Lacre en Boulonnais, 
marie a Jeanne de Licques, d'oh Robert de Lens, sire de Rebecque, Ma
zinghen, Maubus, marie a Jeanne de Molinghen. (Esq. ginial.) — Ro
binet de Rebecque, archer des ord. sous Mre Jean de La Gruthuse en 
1494. (Gaign.) 

REBERGUE. Au comte de Guines. Framery de Ruberge assiste, avec 
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d'autres seigneurs, a une donation de Guy d'Odresselles a l'abbaye d'An
dre, 1145. (Du Chesne.) — Gilles de Rubergues, ecuyer, servait en 
1369 ; son seel portait 2 fasces. (Clirembaut.) — Jean de Robergue, 
bailli de Mathieu, sire de Licques et d'Estienfort, chevalier, dans un 
acte du 15 avril 1410. Aveu de Jean de Rebergue a l'abbaye de 
Licques, le 28janvr 1446. (Titres de lad. abbaye.) —Jean de Rubergue 
proprietaire a Surques, 30 oct. 1419 et 1434. Baudin, ecuyer, franc-
homme jugeant en la cour de la baronnie du Val en Surques en 1438, 
desservant le fief de mademoiselle de Surques, 1434, vend son fief du 
Plouis a Mre Jean Blondel, chevalier, Sr de Longvillers. Gamin,. dit 
Watteland, proprietaire a Surques, et Enguerrand, dit Watteland, fait 
aveu d'un fief a Surques (le fief Watteland), a M1' Blondel de Longvillers, 
baron du Val, a cause de sa femme, 1454. (Titres de hd, baronnie.) — 
Janvr 1452, vente devant la justice d'Alquines, par Jean de Rebergue, 
ecuyer, a Mre Jacques de Fouxolles, chevalier, de toute une terre et sei-
gneurie a Rebergue et Alquines. — Colinet, archer des ord. sous Mr de 
Torcy en 1453. Rollequin archer sous le comte de S'-Pol en 1470. Ro
binet, archer sous Mre Jean de La Gruthuse en 1494. Jason, archer sous 
Mr de La Gruthuse en 1509, homme d'armes sous M1' de Pont-Remy en 
1516, et sousMr de Bernieulles en 1535. Guillaume et Blanchet, archers 
sous Mr de Pont-Remy en 1516 ; led. Blanchet, encore archer en 1520 et 
homme d'armes sous Mr de Bernieulles en 1535. (Gaign.) — Claude de 
Rebergue, chevalier, Sr de La Rocque, allie a Marie de Noyelle, d'oh 
Catherine, alliee en 1528 a Antoine Willecot, ecuyer, Sr de Lespinoy, 
homme d'armes des ord. du Roi. ( Vu.) — Frangois de Rubergue, fils 
Guillaume, tient des terres d'Audrehen en 1542. — Marguerite doit une 
rente a l'abbaye de S'-Wulmer pour terres a La Warocquerie en 1550.— 
Frangois, "ecuyer, Sr de Cluses et de Questinghen', comparalt avec la 
noblesse du Boulonnais en 1550, allie a Dle Antoinette du Tertre, Ve de 
Charles de Thubeauville, ecuyer, Sr de La Rivierre, d'oh Marguerite, 
femme d'Oudard Roussel, ecuyer, Sr de La Cauchie, et une autre fille, 
mariee a Antoine Costard, ecuyer, Sr de La Rivierre. — Marguerite, Dle 

de Cluses, Ve en 1607 de Troi'lus de Hodicq, ecuyer, Sr d'Ennocq, et alors 
remariee a nob. hom. Frangois de Heghes, Sr du Grand Jardin, secretaire 
de la chambre du Roi. — Daniel, huissier de la chambre et un des gen-
tilshommes-servants du Roi, anobli en leV 1654, confirme en janvr 1665. 
(Bibl. de Varsenal.) — La Sgie de Rebergue, village pres de Licques, 
etait en 1550 a Oudard, Sgr de Fouquesolles; en 1600, a Mre Charles de 
Runes, a cause de Anne de Fouquesolles, sa femme. — Fief de Ru
bergue, tenu de Tournehem, dont relief en 1473, par Wilque Loys, fils 
de Jean Loys, le jeune. 

REBINGUE. Jean de Rebingue tient des terres a Rebingue, de la 
chatellenie de S'-Omer, en 1474. — Jean, ecuyer, Sr d'un fief a Guemy, 
1480. Flour, ecuyer, Sr de Beaulx, 1525 et de Guemy tient fief de Tour
nehem en 1543 (Terrier de Tournehem), fils de Jean de Rebingue, d' a 
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Boulogne. Jean, abbe de N.-D. de Boulogne en 1550, frere de Bonne, 
mariee a Jacques de Disquemue, ecuyer, Sr de la Follie, et mere de Jean 
de Disquemue, mineur en 1550. — Marguerite, De de Norbois, fief tenu 
de Licques en 1553. —Marguerite, Ve de Gilles Sohier, ecuyer, Dle de 
La Haye en 1579, fille de Dle Jeanne de Bilque. — Madeleine, 
femme en 1590 de Guillaume de Bery, ecuyer, Sr de Guemy. (Nob. de 
Pic.) — Jean de Rubingues, homme d'armes des ord. sous Mr de Las en 
1512. Flour de Robingue, homme d'armes sous Mre Oudartf du Biez, a 
Boulogne en 1525, 1526, Oudard de Rebingue, homme d'armes sous Mr() 

Oudard du Biez en 1542, a Boulogne. Claude et Antoine, hommes 
d'armes sous Mgr le Dauphin, passent la revue a Alterne, pres Franc en 
Boulonnais (Le Turne pres Frencq), le 12 oct. 1545. (Gaign.) 

REBRETENGUE. En Boulonnais. Porte d'argent au criquier d'azur, 
d la bordure engrelie de gueules, vers 1350. (Ms. de du Cange.) Ce sont 
aussi les armes que donne Waignart aux anciens Sgrs de Rebretengue. 
Dle Jeanne de Rebretengue tient fief de N.-D. de Boulogne en 1477. — 
Laurent de Sempy, chevalier, S1 de Rebretengue, pere de Pierre, pere de 
Nicolas, pere de Catherine, De de Rebretengue, 1580, mariee a Jean de 
Bournel-Thiembronne. — Par son testament du 6 juillet 1415, Robert 
Le Tiran, ecuyer, valet tranchant du Roi, donne son chatei de Rebre-
tangues a mess. Robert de Bellebronne, chev1', son cousin. (D. Caffiaux.) 

REBREUVIETTES. En Artois. Le Sr de Rebreviettes, en Artois, 
porte d'argent d 3 fasces de gueules, et 3 merles de sable sur le chef. 
(Ms. du baron d'Assignies.) — Jacques de Rebreviette, fils d'Antoine, 
Sr de Thibeauville, marie a Jeanne Grenet. — Marie, fille de Guillaume 
et de Marguerite de La Plancque, mariee a Jean d'Ollehain, Sr d'Estaim-
bourg. Isabeau, vivant en 1410, inhumee avec Jean de Thesselt, son 
mari, dans l'egiise de Cantimpre. (Carpentier.) — Jacques, president 
d'Artois, allie a Marie Bauduin de Ramillies. (Ms. de D. Lepez.) — 
Guillaume, dit Ector, ecuyer, bailli de S'-Pry, 13 dec. 1450. Hector de 
Rebrouviettes, ecuyer, lieutenant de Monsr de Saveuses, gouverneur de 
Bethune, 17 juillet 1475. (Cart, de Gosnay.) — Led. Guillaume, dit 
Hector, et Jean, chevalier, tiennent fiefs du chatei de Monchy-Cayeux, 
au terroir de Rebroumettes en 1473. (Bibl. roy.) 

RECLINGHEN. En Boulonnais. Mons1' Perron de Redinghen, parait 
avant 1338 dans un compte du receveur du Boulonnais. (Arch, de 
Dijon.) — Redinghen, hameau de la paroisse de Cremarets; la Sgie tenue 
du baillage de Desvres, appartenait en 1385 a Pierre de Hardenthun, 
dit Morlet, chevalier, a cause de Made Marie de S'e-Aldegonde, sa 
femme; a Antoine de Hardenthun en 1477 ; a Frangois de Louvigny en 
1553, a cause de Frangoise de Hardenthun, sa femme, puis a Frangoise 
de Louvigny. — Louis de Le Mote, ecuyer, Sr de La Soeste et de Redin
ghen, en partie, fait son testament a Desvres le 16 oct. 1436. (Cart, de 
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Crimarets.) — Ceasar de Flahaut, chevalier, Sr de Redinghen vers 1720. 
— Charles-Benoit du Blaisel, ecuyer, Sr de Redinghen, fief tenu du 
baillage de Desvres, vers 1750. — Charles Girard, ecuyer, Sr des Berge-
ries et de Redinghen, 1708, fils de Pierre, Sr de Redinghen. — Fief a 
Redinghen, tenu du baillage de Desvres, a Mathieu Testart en 1553. — 
Les tenants-fiefs d'Antoine de Hardenthun, a cause de sa terre de Re
dinghen en 1477, etaient Willaume Le Vasseur, Pierre de Humieres, 
Notinot, Villemet et Jeanne de Humieres, Willaume Roussel, Philippe 
de Thubeauville, Jean Le Porcq, Colinet Le Canu (du Blaisel), Antoine 
de La Pasture, Louis de Le Motte, Jean du Gardin, Colart de Le Barre, 
Jean du Quesnoy, Philippe de Thubeauville, Mre Charles de Saveuses, 
Jeannequin des Gardins, Me Jean Le Taintellier, Thomas Erembaut, 
Guerard Qui ne Rit, David de Villers, Jean Hallebaut, Jean de Harduin, 
Pierrequin de Le Rue, M« Guilbert d'Osterel, Bauduiu de Crequy, 
Colart de Bernieulles. 

RECOURT. Selon Carpentier, le village de Recourt, a 4 lieues de 
Cambray, a donne le nom a une tres-illustre famille sortie d'un puine de 
la maison de Coucy, nomme Enguerrand, vivant en 1180, dont est des
cendu Michel, sire de Recourt, qui servit Philippe de Valois, frere de 
Marie de Recourt, alliee a Enguerrand d'Anneux. La terre de Recourt 
fut acquise par la maison de Lens vers 1400 ; Jean, chatelain de Lens, 
allie a Catherine de Bethune, prit le nom de Recourt. — Marie de Re
court, chatelaine de Lens, D° de Cainelain-le-Castellain, femme de Walle
rand des Obeaux, chevalier, 28 aout 1435. Jean de Recourt, chevalier, 
Sr de Lisques Camblin, Recourt, Choques, chatelain de Lens, 14 juin 
1467. Jacques, chatelain de Lens, Sr de Lisques, Camblin, Choques, 12 
juillet 1509. (Cart, de Gosnay.) — Gerard, chatelain de Lens, Sr de 
Camblin, mort en 1373, marie a Jeanne de Vianne. Jean, Sr de Recourt, 
Camblin, chatelain de Lens, mort en 1390, allie a Isabelle de Brimeu. 
Frangois, chatelain de Lens, Sr de Camblin-Chatelain, allie a Beatrix-
Eieonore, baronne de Lisques, De de Stienfort, vivant en 1418. Jacque
line, femme de Jean de La Plancque, dit de Heuchin, Sr des Marets, 
vivant a Bethune en 1420. (Du Hays.) — Recourt, porte bands de vair 
et de gueules de 6 pieces au chef d'or. Gerard de Recourt, allie a N. de 
Mailly, d'oh Colart, ecuyer, Sr de Partou, allie a Guillemette de Baraste, 
d'oh Robert, ecuyer, Sr de Graincourt en partie, La Motte, marie en 
1502 a Marie de Louverval, dont les descendants se sont allies aux Bac-
quehen, Cadart, d'Achery, d'Hostat, Chantelou, Macquerel, Ragaigne, 
Poulet, Vieil Castel, Le Carlier, Mallet, Vallicourt, Flavigny, Siguieres, 
Amerval, Roland, Fremin, Renty, Bologne, etc. (Id.)—Jean de Recourt 
est justicie a Paris pour crime de leze-majeste, et ses biens confisques par 
Philippe le Bon, due de Bourgogne. Legitimation par led. due,- de Jean 
de Recourt, dit de Lens, fils de Jean, chatelain de Lens. (Arch, de Lille.) 
— Jean, archer des ord. sous M1' de Humieres, a Peronne en 1525. (Ms. 
de la Bibl. roy.) — Michel, chevalier, 1329, Bruneau, ecuyer, 1352. 
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RECQUES. En Boulonnais. Jean de Reke avait fief a Erembaut, 
un fief tenu d'Estreelles, arriere-fief de Maintenay, en 1378. (D. Grenier.) 
— Ansel, Arnoul et Guillaume de Recke, fieffes de la prevdte de Mon
treuil, sont convoques pour la guerre en 1337. (Id.)—Jeanne de 
Recques, femme de Colart Le Leu, dem' a Auxy, heritiere de Pierre de 
Recques, avait un fief entre Recques et Inquesen, tenu de Doudeauville 
en 1473. (Plaids de Doud.) — Le village de Recques, a six quarts de 
lieue de Montreuil, est situe, selon Malbrancq, t. ler, sur la vole romaine 
qui passait a Quentovic ; la seigie tenue du baillage d'Etaples etait en 
1350 a Jean de Joigny dit Blondel, chevalier, Sr de Mery, et Mre Jean 
Blondel, chevalier, achete de son frere Oudard, prisonnier en An-
gleterre, pour payer sa rangon, les terres de Recques, Longvillers, Nou-
villers, Cormont et Marquise, par contrat, a Marquise, du 11 dec. 1419, 
pere, par Cyprienne de Courteheuse, sa femme, de Marguerite, heritiere 
desd. terres, mariee a Mre Frangois de Crequy, qualifie Sr de Recques en 
1477 ; cette annee-la, Charles Blondel tenait le chatei de Recques. Les 
memes terres appartenaient en 1602 a Mre Frangois de Belleval, cheva
lier, gouverneur de Monthulin, et en 1607 a Diane de Sourhouette du 
Halde, heritiere du Sr du Halde, son pere. La terre de Recques fut ache-
tee en 1701 par De Elisabeth Hache, veuve de Bertrand de Disquemue, 
ecuyer, Sr de Montbrun, pour elle et son fils Oudard de Disquemue, 
moyennant 25,900 livres, et est restee depuis dans cette famille. 

Recques, village pres de Tournehem. La seigi0 etait pairie du comte 
de Guines. Hugues de Recques, un des principaux seigneurs du comte 
de Guines en 1160, qualifie vicomte en 1145. (Du Chesne.) — Hugues, 
chevalier, est mentionne dans une charte de Baudoin, comte de Guines, 
de Fan 1174, qui confirme les donations qu'il a faites a l'egiise de Olai-
marais; il signe cette charte avec la qualite de vicomte. (Aub. Le Mire, 
t. \ , p . 192.) — Guillaume de Northout et Dle Catherine de La Motte 
tiennent fiefs de Mr du Vrolant a cause de sa seigie de Recq, vers 1480. 
Mr de Sauye, a cause de Made sa femme, tient de Tournehem la seigie 

de Recques avec ses appartenances a Wissocq et a Boningue. Philippe, 
Sgr du Vrolant et de Recques, en donne rapport a la chatellenie de 
Tournehem le 10 sept. 1517. Cette seigie de Recques avait ete acquise 
par defunt Mro Robert du Vrolant, chevalier, de sire Jean de Fieffes. 

LE RECULLE. En Boulonnais. Robert et Willaume de Le Reculle, 
francs-hommes et sergents de la baronnie de Doudeauville, 1449, 1470. 
Willaume, Colart et Robert, a Beaucorroy, pres Doudeauville, 1463. 
(Plaids de Doud.) —Walquin avait un tenement aux dunes de la rue 
Siblequin, a Boulogne, avant 1505, a cause de sa femme, fille de Wil
laume Willy, qui le possedait quand les Anglais le detruisirent pendant 
le siege de 1494; led. Walquin le vendit en 1505 pour faire l'h6pital du 
Bourg, et Fatredud. h6pital oil etaientles tanneries Le Barbe jadis, et 
en 1505 la brasserie Jean Le Hocq. Walquin, a cause de Philippotte de 
Celles, sa femme, fille de Hennequin de Celles, avait une terre aux Tin-
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telleries, et Jeanne de Le Reculle, femme de Jean Bruhier, des terres au 
Val de S'Martin, 1505. (Terr, deSt-Wulmer.) 

REDERIE. Fief a Senarpont, tenu dud. lieu, a Frangois Foucart, 
1575, reuni a la seigie de Senarpont en 1700.—Fief de la Petite-Rederie, 
a Charles Wllart, lieutenant du bailli de Desvres, 1613. 

REFFIN. En Cambraisis. Porte d'or d la bande de vair. Adrien 
Reffin, Sr de Neuville en Bourjonval, allie a Jeanne de Haynecourt, 
d'oh Pierre, S1' dud. lieu, allie a Jeanne de Bacquehen, d'oh Catherine, 
De de Neuville, mariee en 1604 a Jacques de Boulogne, Sr de Florimond, 
Ricquelieu. (Esq. genial.) 

REGNARD. En Boulonnais. Morand Regnard tient de l'abbaye 
N.-D. de Boulogne une maison au bourg de Boulogne, 1547. —'N. Re
gnard, allie a Michelle Langlois, qui etait morte en 1620, d'oh Jacques 
qui suit, et je crois aussi, Jean, Guilbert et Michelle. Jacques, Sr de 
Berquen en 1620, allie a Charlotte Bourlisienne, d'oh Marie-Michelle, 
alliee en 1668 a Jean Guilbert, et Lucresse, femme en 1668 de Philibert 
Moreau, Sr de Vernicourt. — Jeanne, femme en 1629 de Me Charles 
Roussel. — David, qu'on dit natif de Gand, Sr de Limoges, epousa D ,e 

Joachine de Hardenthun, veuve de Jacques Pascal, tresorier du Boulon
nais ; il fut bailli de Boulogne, pere de Charles qui suit, et, je crois aussi, 
de David, ecuyer, S r de Bertinghen, allie a Anne du Tertre, fille d'Am-
broise, chevalier, Sr d'Escoauffen, dem' a Cormont, veuve en 1690 et 
hors du royaume comme protestante, mere de Jacqueline Regnard, sa 
fille unique. Charles, Sr de Limoges, avocat au Parlement, bailli de 
Souverain-Moulin et de Wimille, est auteur d'un commentaire sur la 
coutume du Boulonnais ; il epousa, le 24 aout 1616, Suzanne deLaRue, 
dont deux fils et cinq filles ; des deux fils, Fun Frangois, ministre pro-
testant, Sr de Limoges, hors du royaume en 1690 ; Fautre pouvait etre 
Jean Regnard, qui avec Frangois obtint confirmation de noblesse le 26 
nov. 1676 (Bibl. de I'Arsenal) ; les cinq filles furent Marie, dont Charles 
de La Haye, ecuyer, Sr des Moulins, etait veuf en 1682 ; Suzanne, mariee 
a Jacques Conrart, secretaire du Roi; Madeleine, femme de Louis Se~ 
guier, ecuyer, Sr de La Charmoye; Elisabeth, femme de Pierre Girard, 
Sr des Bergeries ; et une autre, Dle de Bertinghen, tous heritiers de 
Charles Regnart, leur pere, en 1682. — Dle Jacqueline Regnard 
d'Alecque, donataire en 1700 de Denis Regnard, Sr de Bertinghen. — 
Antoine Renard et Laurence Fouasse, sa femme, 1483. (Cart, de Gosnay.) 

REGNIAULME. A Cambray. Porte d'argent d 3 merlettes de sable. 
Jean Le Regniaulme, un des chevaliers du tournoi d'Anchin en 1096. 
Jean, 1185. Guy, chevalier, 1196. Jacques, 1210. Pierre, 1244. Jacques, 
bailli de Mannieres, bourgeois de Cambray, 1285, inhume a Vaucelles 
avec Lievinne d'Enne, sa femme. Jean,- bailli de N.-D. de Cambray, 
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1316, allie a demiselle Marion del Maire. Gilles, bailli de Cambray, 
1336, allie a N. de Lescluse, d'oh Gilles, Mathieu et Jean, allie a Agnes 
d'Orville, fille de Guy, chevalier, et d'Agnes Bournel, d'oh Jacques, 

'echevin de Cambray en 1407, allie a Guiotte de Sorel, d'oh (Car
pentier.) — Jean de Regniaulme, ecuyer, S r de Nave, allie a Anne 
d'Aussut, d'oh Jerdmette, alliee avant 1572 a Louis Le Carlier, dit Remy, 
ecuyer, S r de La Pierre, baron de La Pree. (Esq. ginial.) 

REGNAULT. Jean Regnault, homme de fief, 16 janv r 1328. (Cart, 
de Gosnay.) — Hue, 1506. Domp. Pierre, 1518. (Cart, de St-Andri.) 
— Marguerite Regnaut, en Artois, alliee a Aubert Bauduin, ecuyer, S«" 
de Ramillies, fils de Nicaise, ecuyer, S r de Ramilies, et de Jeanne de 
Pisseleu. ( Vander Haer.) — Claire, alliee a Ferry du Flos, ecuyer, fils 
de Guillaume, ecuyer, et de Claire de Le Gorgue, vers 1580. (Ms. de D. 
LePez . ) — Jacques, echevin d'Abbeville en 1589. Louis, procureur en 
la senediaussee de Ponthieu en 1654. 

E n Boulonnais. Jacques Regnault tient fief de Bainctun, 1477. — 
Pierre, dem' a Essinghen, tient fief de Wallerand de Cluses, S r de Ques
tinghen, et un autre des hoirs de Pinghetun et de Frangoise de La Va-
renne, fille d'Antoine, bailli de Boulogne en 1505. Sire Guillaume tient 
terres a Outreau de Mottin de Biaumont, 1505. (Terr, de St-Wulmer.)— 
Robert, dem' a Ausque, declare un fief en Boulonnais, et Louis, mar-
guiller de l'egiise d'Inghen, declare 16s revenus de lad. eglise et la com
mune d'Ausque en 1572. —• Antoine Regnault, fils de Jeanneton du 
Wicquet, allie a Isabeau Mareschal, d'oh Antoine, Noele, Marguerite, 
Peronne, Madeleine et Judith. Antoine possedait des maisons et terres 
a Samer et Lestoquoy, des fiefs tenus du Sr de Conteval et de l'abbaye 
de Samer en 1620, lesquels fiefs furent depuis au S r Regnault de Lassus 
ou La Suze. Antoine, dem' a Montreuil, allie a D l c Jeanne Hesse, d'oh 
Antoine, S r de La Suze, mousquetaire du Roi en 1705, puis major de 
Boulogne, allie a D l e Marie-Therese Regnault, d'oh Marie-Antoinette, 
nee en 1729. — Antoine, dem' a Boulogne, paroisse S'-Joseph, allie a 
D l e Charlotte Le Gris, d'oh Suzanne, alliee le 11 aout 1760 a Bernard 
Gros, avocat de la paroisse de Nuits, diocese d'Autun, fils de Bernard et 
de D l e Nicole Quenistrel. 

REGNIER. En Boulonnais et Artois. Porte d'azur a la bande d'her-
mines icartel i de gueules a la croix anchrie d'or. Jean Regnier tient 
fief du Sg1' de Bellebronne et de Waben en 1378. (Compt. de Ponth.) — 
Ancel Rainiel, franc-homme de Doudeauville, 1449 (Plaids de Doud.) ; 
et Henri Regnier en 1477 ; il possedait une maison et terres a Bedouastre 
qui fut depuis a Tassin, son fils, en 1511, et a Colin Regnier, fils de 
Tassin, en 1551. (Terr, de St-Wulmer.)—Jean, S r du Camp de Le Gline, 
fief a S'-Ricquer tenu de Doudeauville en 1477 ; ce fief etait en 1553 a 
Louis Regnier, Sr de Moreaucourt, qui en avait aussi un tenu de Courset. 
— Simon Regnier, S r du Camp de Le Gline et de La Graverie, allie h 
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Jeanne d'Aix, sortie des vicomtes de Gand, d'oh Simon, Sr du Camp de 
Le Gline et de La Graverie, allie a Marguerite de Dignopre, d'oh Wil
laume, Sr desd. lieux, allie a Willelmine de Sainte, d'oh Gilles, Sr desd. 
lieux, allie a Blanche d'Herival, d'oh Jean, Sr desd. lieux, allie a 
Michelle de La Personne, d'oh Louis, Jean et Martine. Louis, Sr desd. 
lieux et de Moreaucourt, allie le 7 dec. 1556 a Jeanne de Polhoye, d'oh 
Jacques et Peronne, mariee a Montreuil le 9 mars 1580 a Jean de Fay, 
ecuyer, Sr dud. lieu et de Fontaines. Jacques, ecuyer, Sr dud. lieu, allie a 
Catherine Massiet, d'oh 1° Antoine qui suit; 2o Frangois ; 3° Jean ; 4° 
Jacques; 5° Hubert; 6° Gabriel; 7° Marie ; 8° Denis, chevalier, Sr de 
Brucaille, cape au reg' du guet, allie le 18 juin 1637 a Catherine de Poilly, 
de Montreuil, d'oh Marguerite, alliee en 1679 a Adrien du Fay, ecuyer, 
S1' de Guinegate, et Jeanne-Catherine, femme en 1711 de Adrien de 
Bigand, ecuyer, Srde Thubeauville; 9° Philippe, ecuyer, Sr de Le Turne 
et du Camp de Le Gline, marie en 1623 a Marguerite d'lsque, Dle de 
Hocquinghen, d'oh Anne Regnier, Dle de Le Turne, mariee en 1653 
a Frangois d'lsque, chevalier, Sr de La Motte et de Canchy, cap0 d'infan
terie. Led. Antoine de Regnier, ecuyer, Sr d'Esquincourt, allie en 1625, 
etant lieutenant d'infanterie au reg' de Villequier, a Dle Anne Puissant, 
fille de defunt Jean, Sr de La Haye, d'oh Frangois, ecuyer, Sr de La 
Haye, allie en 1655 a Dle Marthe Le Noir, fille de Charles, ecuyer, 
S1' de Wissemarais, d'oh Antoine; Frangois-Hubert, ecuyer, Sr de Ro-
hannet, cap" au reg' de la Marine, tet Marthe, femme de Frangois Sublet, 
ecuyer, Sr de Fremicourt. Antoine, ecuyer, Sr d'Esquincourt, aide-major 
des chevau-iegers de la garde du Roi, allie en 1702 a Marie-Anne Vail
lant du Chastelet, dem', veuve, a Montreuil, en 1730.—Antoine Regnier, 
nouveau bourgeois de Boulogne, 1570. Claude, echevin de 1567 a 1570. 
— Antoine, S1' de La Cressonniere, 1753.— Jaspard de Regnier, homme 
d'armes des ord. sous le Sgr de Piennes en 1515. (Gaign.) 

Jean Renier de Beaumont tient fief a Colines en 1380. (Compt. de 
Ponth.) — Carpentier cite plusieurs families de Regnier. L'une porte 
d'argent d 8 tourteaux d'azur. Une autre, d'argent a 3 chevrons de 
gueules accompagnis de 3 lis d'or. Une autre, dite de Guerchy, d'azur a 
6 bezans d'argent. Wasnulfe de Regniers, chevalier au tournoi d'Anchin, 
1096. Simon Regnier, 1302. Jacques, chevalier, inhume aux cordeliers 
de Cambray en 1381, avec Huette de Samaing, sa femme. Regnier, a 
Tournay, porte d'argent au chevron de gueules accompagni de 3 tour
teaux d'azur. Famille alliee a celles d'Hermez, Preudhomme, des Cordes, 
Muissart, Ostende, Bourgeois, d'Ennetieres, Belsaiges, Maulde Une 
autre, a Landrechies, porte d'argent d la fiasco de gueules accompagnie 
de 3 maillets de mime, alliee a celles de Thieulaine, Charlart, des 
Cordes, de Wastaing, Pont-Rowart, de Marquais, du Puich, Warluzel, 
Bayencourt Marguerite de Regnier, femme de Jean de S'e-Alde-
gonde, Sr de Noircarmes, donne avec son mari 10 1. de rente a l'abbaye 
de Premy. — Pierre Regnier, dit Le Fevre, avait fief a Limeu, en Pon
thieu. (Compt. de Ponth.) 
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R E G N I E H E - F J C L U S E . En Ponthteu. Gautier de Regniere-l^cluse 
est temoin d'un donation de Guy, comte de Ponthieu, a l'abbaye de 
Valoires en 1160. — La seigie de Regniere-Ecluse, tenue de La Ferte 
S'-Ricquier, appartenait en 1507 kf Mgr Jean de Soyecourt, chevalier, 
qui avait alors pour hommes-liges Etienne Blanchart, Nicolas de Rest, 
Antoine Garbe et Jean Offroy; en 1540 a Mre Frangois de Soyecourt, 
en 1603 a Mr de Mailly, mari et bail de la dame de Soyecourt; et en 
1760 a M. le comte de Soyecourt; elle consistait alors en deux fiefs dont 
Fun, nomme Leduse ou le Bocquet, relevait de Boufflers, Fautre, le fief 
de La Wacogne, relevait du Roi; 6 fiefs a Regniere-Ecluse relevaient de 
cette seigie. — Jean d'Avesnes, dit Regniere-Ecluse, tient fief a Bemay 
en 1387 ; plusieurs fiefs a Regniere-Ecluse relevaient alors de Boufflers. 
Fief a Regniere-Ecluse a Jean Manessier, puis en 1575 a Marie Manessier, 
femme de Jacques de Buissy, mayeur d'Abbeville. (Fiefs et compt. de 
Ponthieu.) 

RELY. En Picardie et Artois. Porte d'or d 3 chevrons d'azur. Cette 
famille, mise au nombre des plus illustres de Picardie et d'Artois par 
Mercator et La Morliere, tire son nom de la terre de Rely, a 2 lieues 
d'Aire. Guillaume, Sr de Rely, banneret d'Artois en 1141, fait une dona
tion a l'abbaye de S'-Aubert, pere de Thiedon, Wautier et Segard de 
Rely. — Simon de Rely, vivant en 1203, allie a Mahaut de Neufville, 
d'oh Jean, Simon et Guillaume. Ce dernier, sire de Rely, chevalier, allie 
a Gertrude de Lagnicourt, d'oh Jean, chevalier-banneret, allie a la fille 
et heritiere de Hugues de Caumont, chevalier, d'oh Jean qui suit; Guy, 
Sr de Caumont-ies-Hesdin, chevalier banneret; Marguerite, femme de 
Mrc Baudoin, chevalier, Sr de Souastre, et Jeanne, alliee a Mre Gilles 
de Mailly, chevalier, Sr d'Auteville et d'Adinfer. Jean, sire de Rely, 
chevalier banneret, allie a Jeanne d'Esturmel, d'oh Guy qui suit et Jean. 
Guy, chevalier, pere de Colard dit Lorangeois, chevalier, sire de Rely, 
allie a Catherine de Wavrin et a Julienne de Bacquehem, Ve de Firmin 
Le Sauvage; Jean et Remond. Jean, chevalier, sire de Rely et de Cau
mont, allie a Isabelle de La Viefville, d'oh Jeanne, De de Rely et de 
Caumont, alliee a Emond d'Abbeville, chevalier, d'oh Jeanne d'Abbeville, 
De desd. lieux, alliee a Jean de Melun, connetable de Flandre. Remond 
de Rely, dit Morel, frere de Jean ci-dessus, chevalier, allie a Jeanne du 
Luiton, d'oh 1° Jean, dit Griffon, chevalier, allie a Jeanne de Happlain-
court, d'oh Martin, dit Le Bon, chevalier, allie a Marguerite de Cre-
secque; et Isabelle, femme de Jean, dit Olivier, Mauchevalier, ecuyer 
d'ecurie du Roi; 2° Guy, ecuyer d'ecurie du due de Bourgogne, allie a 
Jeanne d'Inchy; 3 Galois, chevalier; 4° Marguerite, femme de Jean, 
S< de Mons et de Hucliers en partie, chevalier, et Isabelle, alliee a Hugues 
de La Buissiere, ecuyer, puis a Colart Mauchevalier. 

Jean de Rely, Sr en partie de Rely et d'Anvin, fils de Jean et de 
Jeanne d'Estourmel, fut pere de Jean qui suit; Pierre, chevalier, allie 
a N. de Montigny, et Jeanne, femme de Mre Jacques Mamez, chevalier. 
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Jean, Sr en partie de Rely, chevalier, allie a Marie de La Pierre, d'oh 
Nicolas et Jacques. Nicolas, ecuyer, Sr des Prets, allie d'abord a Guie de 
Vinacourt, d'oh Robert qui suit et Marie, femme de Gilles Briois ; et en 
secondes noces a N. de Tenremonde, d'oh Sentine, femme de Alard 
Le Preudhomme. Robert, ecuyer, allie a la fille du Sgr de Saveuses, d'oh 
Edmond qui suit; Bauduin, ecuyer, allie a Jeanne Briois, d'oh Jean, 
eveque d'Angers, Antoine, ecuyer, allie a Marie Vallois, Guillaume, 
ecuyer, Andre, religieux de S'-Victor, et Augustin. Emond, ecuyer, 
homme d'armes, allie a Jeanne de Heisel, d'oh 1° Louis qui suit; 2° 
Jean, homme d'armes sous Le Bon de Rely, allie a Fursie Le Sauvage, 
dite de Goules, d'oh Martin, allie a Matlmrine des Homeaux, Jean, cha
noine de S'-Martin de Tours, et Antoinette, religieuse a la Madeleine, 
pres Orleans. Louis, Sr de Rochefprt, procureur-general des ville et 
baillage d'Amiens, allie a Antoinette de Wailly, d'oh Jean qui suit 
et un autre Jean, official de Therouane, senechal de S'-Martin de Tours. 
Jean, Sr de Framicourt, Rochefort, etc., maitre des requetes de Louis XII, 
mayeur d'Amiens, allie a Marie Forestier, dont posterite, puis a Margue
rite de Raincheval, d'oh Louis qui suit; Philippotte, femme de Frangois 
de La Rue, ecuyer, Sr de Hericourt; et Antoine, pere de Jean, Antoine 
et Louise. Louis, ecuyer, Sr de Framicourt, marie en 1562 a Marguerite 
de La Fosse, d'oh Louis qui suit; Jean, chanoine de S'-Nicolas d'Amiens, 
Antoine, S1' de Fremolin, allie a Marguerite Louvel, Colombe, femme de 
Robert Le Seillier, ecuyer, S1' de Frireulles; Antoine, Sr de -S'-Leger, 
allie a Charlotte Cozette; Nicolas, religieux de S'-Pierre de Corbie; 
Heiene, femme de Louis du Fresne, S1' de Froideval, et mere du ceiebre 
du Cange. Louis, ecuyer, Sr du Mont, Lescaurre, allie en 1604 a Anne 
Carette d'oh Timoleon, ecuyer, Sr de Lescaurre, du Mont, allie en 1628 
a Jeanne Daniel, d'oh Andre qui suit; Timoleon, Jercmie; Claude; 
Catherine et Charlotte- Andre, ecuyer, S1' de Beaulieu, allie en 1656 k 
Marguerite du Fay, d'oh Charles qui suit; Andre, Timoleon, cure de 
Ribemont; Jerome, Sr de Beaulieu ; Claude, Sr de Pommereux, Cathe
rine et Charlotte. Charles, ecuyer, Sr de Beaulieu, Mont, Lescaurre, cape 

au reg' de Vaupelliere, marie en 1715 a Marie-Anne de Louvencourt. 
(Carpentier, Mim. de Briois, Nob. de P i c ) 

Marie de Rely, fille de Jean, Sr de Framicourt, et de Marie Forestier, 
epousa le 28 mai 1538, Jean d'lppre, ecuyer, Sr de Fluy. — Louis, Sr de 
Lescaurre, fils de Marguerite de La Fosse, fut maitre de Fartillerie de 
France, combattit a la bataille d'lvry en 1590, pere, par Anne Carette, 
sa femme, de Timoleon, cape au reg' du Sr de Braseux, et de Louis, tue 
au siege de Montmeiian. — Marie, alliee .a Jacques Bernard, ecuyer, Sr 

de Moismont, lieutenant-general de la senediaussee de Ponthieu. — 
Gilles, ecuyer, Sr de Rely, nomme bailli d'Aire par Louis de Cressy, 
comte de Flandre, en 1339, portait de sinople d la bande fuzelie d'or. — 
Guy et N. de Rely, chevaliers bacheliers, servaient chacun avec 5 ecuyers 
sous Eudes, due de Bourgogne en 1340. — Guille, chevalier, a Calais, 
1305. Guillaume, lieutenant des- marediaux de France, 1380. Guy, 
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ecuyer et 5 ecuyers de sa compagnie, a Troyes, 1380. Oranglois de Rely, 
chevalier, un chevalier et 8 ecuyers de sa compagnie, a Arras, 1380 ; 
tous portaient dans leurs sceaux 8 chevrons et un lambel en chef. Jean, 
ecuyer sous mess. Lermite de Pont de Remjr, chevalier, a Lescluse, 1388. 
Le bastard de Rely, ecuyer sous Bon Calonne, ecuyer, a Gravelines, 
1382. (Ms. de la Bibl. roy.) 

REMAISNIL. En Ponthieu. Robert de Remaisnil fait aveu au Roi a 
cause de sa chatellenie de Doullens, d'un fief a Maizerolles, 1372. 
(Compt. de Ponth.) — Guillaume, ecuyer, allie a N. Mourette, Sr de 
Longuemort, signe la coutume d'Abbeville avec la noblesse en 1495, pere 
de Louise, alliee a Jacques de Belleval, ecuyer, qui etait mort en 1555, 
d'oh venait Antoine de Belleval, ecuyer, S1' de Remaisnil en 1619. —La 
Sgie de Remaisnil, village a 2 lieues de Doullens, de la prevdte de 
Doullens, etait en 1507 a nob. hom. Robert de Mailly et Joannes de 
Mailly en signe la coutume. — N. Le Bel, Sr de Remaisnil, bailli de 
Rue, 1788. 

REMAUCOURT. Maroie de Remaucourt tient en censives, de Pon
ches, vers 1300. (Arch, d'Abbeville.) — Guillebert de Remoncburt, 
homme d'armes des ord. sous Mr le Connetable en 1470. (Gaign.) 

REMILLY. Sanson de Remilly passe un acte a Abbeville en janvr 

1610. ( Vu.) — Prieure de Remilly, du diocese de Boulogne. 

LA REMONDRIE. Pierre de Le Remondri'e tient un fief de Bainctun 
en 1477. (Stat du Boulonnais.) — Le Sgr de La Remondrie, comparalt 
avec la noblesse du Boulonnais en 1550. — Oudard Ohier, Sr de La Re
mondrie, 1614. 

REMORTIER. Hameau pres de Quilen. Nicolas Fourdinier, Md a 
Montreuil, d'abord receveur, puis proprietaire du fief de Remortier en 
1712. Mr Me Nicolas Fourdinier, lieutenant-criminel en la senediaussee 
du Boulonnais, Sr de Remortier en 1726. 

REMOULU. Jean-Baptiste Remoulu, aide-major de Boulogne, com
mandant de la basse-ville, mari de Dle Antoinette Le Fevre, 1721. 

REMUSSE. Robin Remusse tient de S'-Wulmer un fief sur le mont 
d'Hocquinghen, paroisse de S'-Leonard, sur la voie Flamengue, au 
Chemin Vert en 1505. Ce fief.avait ete jadis a Jean Mallet et Jean Re
musse, fils de Robin, le releva le 20 mars 1527. (Terr, de St- Wulmer.) 

REMY. En Boulonnais. Pierre Remy, 1318. — Pierre et Laurent 
Remy, archers des ord. sous le comte de S'-Pol en 1469. Thomas, archer 
sous Mre Robert de Framezelles en 1510, et Guillaume, homme d'armes 
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sous le meme capitaine, 1512. Thomas, archer sous le Sgr d'Humbercourt, 
1515. Hugues de Remy, homme d'armes sous le due de Longueville, 
1522. (Gaign.) — Robinet Remy, franc-homme de Doudeauville en 
1455. Jeanne, veuve de Thomas Remy, a Doudeauville, 1473. (Plaids 
de Doud.) — Enguerrand tient un fief de Montcavrel et Jacquemart un 
fiefde M1'de Hardenthun en 1477. (Stat du Boulonnais.) — Tassin, 
allie a Catherine Belsent, vivant en 1507, pere de Jeannet, pere de Simon 
qui herita de son pere, 1525. (Terr, de St-Wulmer.)—Marguerite Remi, 
femme jadis de Pierre de Haudicq, tenait un arriere-fief de Zunesticq a 
Beuvrequen. — Augustin doit une rente a l'egiise S'-Wulmer pour un 
tenement au bourg de Boulogne en 1550 ; il devait aussi une rente a 
l'egiise N.-D. de Boulogne, pere de Louis qui parait en 1616. — Jean et 
Robert, dem's a Doudeauville, presentent leurs fiefs en Boulonnais en 
1572. — Pierre, neveu et heritier de Me Jean Remy, 1579. — Pierre, 
avocat en la senediaussee du Boulonnais, marie le 17 fevr 1578 a An
toinette Willecot, fille de Augustin, ecuyer, Sr des Priez, et de Barbe 
de Vierchin, d'oh Gilles, Guillaume, Antoine aine, ne en 1579, et Andre. 

Barbe de Remy, vivant en 1551, alliee a Antoine de Bethencourt, 
ecuyer, Sr de Penin. (D. Le Pez.) — Anne, mariee a Baudoin d'Anneux, 
Sr de Quintiloire. Mathieu-Frangois, Sr de Campeau, allie a. Marie-Anne 
Le Seillier, d'oh Marie-Anne-Florence Remy du Fermont, mariee a Pierre 
Foucques, Sr de Bonval, Teuffles, mort en 1755. 

RENAUVILLE. Wibors de Renaudville tient deux journaux de 
l'abbaye de Dommartin, 1250. — Robert, homme-lige de La Broye, 
1267. (Compt. de Ponth.) 

RENELFE. Robert Li Renelfe, bailli du comte de Ponthieu, et Au-
bert, son frere, temoins d'une charte de 1194 dud. comte'Guillaume. 
(Chart, de Ponthieu.) 

RENCOURT. Martin de Rencourt, desservant fief, 18 avril 1481. 
(Cart, de Gosnay.) 

RENELLE. Ense et Robert de Renele, hommes probes et anciens 
d'Abbeville, paraissent dans une recherche relative aux coutumes des 
Moulins le Comte vers 1250. (Cart, de Ponth.) — Robert de Renele, 
homme-lige de Rue, juin 1282. 

RENIAUMONT. En Ponthieu, Jean et Gonfray de Reniaumont 
tiennent terres de Enguerrand d'Avesnes vers 1300. (Arch. d'Abbeville.) 
— Jean, pere et caution de Pierre de Reniaumont du Titre, sergent de 
la baillie de Waben, condamne a 200 livres pour mauvaise administra
tion, 8 aout 1314. Enguerrand a fief au Titre, 28 dec. 1379. E\louard, 
sergent du Roi en la chatellenie de Cressy, juillet 1426. (Chart, de 
Ponth.) — Pierre, fieffe de la prev&te de S'-Ricquier, est convoque pour 
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la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Fief de Reniaumont, tenu du Roi, 
en la paroisse du Titre, a appartenu a Joseph de Renthieres, ecuyer 
vers 1660. 

RENIEUX. Sire Wilard Renieux, mayeur d'Abbeville en 1286 et 
1294, porte icarteli au 1 & 4 d'azur a la bande d'or, 2 & 8 de gueules d 
8 quintefeuilles d'or 2 & 1. (Waignart.) 

RENOUART. Enguerrand Renouart, homme-lige, 1331. (Cart, de 
St-Andre.) 

RENO VAL. Robert de Renoval, chevalier, vend aux cures des 14 
paroisses d'Amiens, le moitie de la dime de Renoval, 1205. (Darsy.) 

RENTHIERES. En Boulonnais. Porte d'argent d I'anchre de sable 
trable de mime, a 3 cors de chasse de mime His de gueules 2 & 1. Cette 
famille est, selon le Nob. de Picardie, originaire de la Haute Bourgogne. 
Sebastien de Renthieres, ecuyer, Sr de Renthieres, Campval, La Riverie, 
nomme lieutenant de la marechaussee a Abbeville, par lettres de provi
sions du 22 juin 1557, obtint, en cette qualite, l'exemption des tailles, 
et ses enfants a cause desd. lettres, furent employes dans le catalogue des 
gentilshommes; il eut des lettres d'etat en consideration des pertes par 
lui faites a Etaples et a Calais, brulement de ses maisons et emprisonne-
ment de sa personne, dans lesquelles il est qualifie gentilhomme du 
Boulonnais; et en 1558, du roi Henri II, une donation de biens, en re
compense de ses services; il epousa d'abord Gertrude Corneille, d'oh 
Sebastien qui suit et, en secondes noces en 1579, Claude de Hardenthun, 
Ve de J. de Lespine, fille de Wallerand, ecuyer, Sr de Tourteauville et 
de Ursemelle de La Roche ; Sebastien, ecuyer, Sr de Campval, homme 
d'armes des ord. du Roi, d' au Titre pres Abbeville, allie a Marguerite 
de Le Becq, d'oh Antoinette, femme de Claude de Disquemue, ecuyer, 
Sr de La Follie, et en secondes noces a Anne d'Escorre, d'oh Honore et 
Claude, sans alliance, Charles qui suit et Jacques. Charles, ecuyer, Sr dud. 
lieu, allie a Antoinette Rohaut, d'oh Joseph, ecuyer, Sr de Remiaumont, d' 
au Titre, allie a Dle de Belloy-Beauvoir, remariee a N. de La Rue de La 
Vassorerie, sans enfants, (D. Grenier.) — Jacques, ecuyer, Sr de La 
Riverie, fief en la paroisse d'Alinctun en Boulonnais, et de Tourteauville, 
frere de Charles, s'etablit en Boulonnais, oh il epousa Judith de Fresnoye, 
le 29 juillet 1608, et en eut Jean qui suit; Jeanne, religieuse benedictine 
a Calais, et Marie. Jean, ecuyer, Sr de La Riverie, allie en. 1651 a Marie 
Robert, fille de Pierre, Sr d'Elbrun, bailli de Samer, et de Marie de 
Thombes, d'oh Daniel, ecuyer, Sr de La Riverie, marie en 1676 a Louise 
Willecot, fille de Bertrand, ecuyer, S" de La Rocque et de Le Faux, et 
de Marie du Mesghen, sans enfants; Claude, ecuyer, Sr de la Riverie, 
alne; Jean-Louis, ecuyer, S1' de Campval; Jean et Judith, Dlc de 
Tourteauville ; ces quatre derniers demeuraient a La Riverie en 1712.— 
Antoine de Renthieres, ecuyer, Sr de la Riverie en 1720. 

11 
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RENTY. En Artois. Porte d'argent a 8 doloires de gueules. Selon 
Malbrancq, Wambert, comte de Renty, fils de Robert, Cte de Renty, 
demeurait en 640, pres de Wandonne, qui faisait partie du comte de 
Renty, avec Homburge, sa femme. — Siger de Renty fit une donation 
a l'abbaye d'Honnecourt en 1169; il y fut inhume avec Richilde, sa 
femme. — Wautier, chevalier, 1323, inhume a S'-Gery de Cambray. — 
Alain de Renty, chef de Farmee du comte de Monfort en 1214, pere de 
Arnoul, Sr de Renty, pere de Jacques, 1300, allie a Jeanne de Senin-
ghen, d'oh, entre autres enfants, Bazile, alliee a Eustache de Hauteclocque 
dit Brongniart.—Oudard, chevalier, Sr d'Embry, allie a Jeanne, fille du 
Sr d'Azincourt, d'oh Eustache, Sr d'Embry, Curlu, allie a Catherine de 
Bournonville, d'oh Oudard, allie a Marguerite de Poix, fille du Sr de 
Plumoison, d'oh Oudard, tue avec ses quatre freres a Azincourt en 1415. 
(D. Caffiaux.) — Oudard de Renty, ediansOn du Roi en 1391, et Jean 
de Renty, dit Castelet, chevalier, chambellan du Roi, garde du guet de 
nuit de la ville de Paris en 1412, portent dans leur sceaux 3 doloires. 
(T. s. de Clirembaut.) — Tassart de Renty, dit Le Galois, chevalier, 
avec un ecuyer et 2 archers sous Mgr de Saveuses en 1386 ; son seel porte 
3 haches ou doloires. (Id.) — Jean, chevalier, chambellan du Roi, garde 
du guet de nuit de la ville de Paris en 1407. — Charte de 1225 de 
Guillaume de Renty, chevalier, et de Stephanie, son epouse, relative a 
des biens qu'ils possedaient dans le comte de Boulogne; cette charte 
scellee de son sceau et de celui du seigneur Alard de Renty. (Cart, de 
St-Bertin.)—Arnould, chevalier, 1243. (D. Grenier, vol. 46.) — Mr 

Guy de Renty, Sr de Lespine, allie a Antoinette de Berghes-S'-Winnock, 
Ve de Raoul de La Personne, laquelle etait jeune fille en 1376. (D. 
Lepez.) — Arnoul, fils aine, et sous la tutelle de Marguerite de Brimeu, 
sa mere, 1342. Monsr Oudard de Renty, Sgr de la chatellenie de Beau-
rains, 24 mai, 1371. J., Sr de Boyin, 1463. (Cart, de St-Andri.) — Dle 

Isabeau, fille de h. et p. dame Catherine d'lsque, femme d'Eraoul de 
Renty, 8 aout 1468, divorcee de Mons1' de Garbeque, 6 dec. 1495. (Cart, 
de Gosnay.) — Mess. Oudard tient en fief par don de Mgr le due de 
Bourgogne, la terre et Sgie de Plumoison, parce que Walleran de Renty 
a qui elle appartenait, tient le parti contraire en 1474. Jean de Renti, 
dit Le Coesme, regoit de Mons' le due, l'oflice de veneur et de houspilleur 
de la chatellenie de Hesdin, par la resignation de Monsr de Beaufort en 
1502. (Compt. de Hesdin.) — Colard, a Doudeauville, 1460. (Plaids de 
Doudeauville.) — L'etat du Boulonnais de 1477, mentionne Thomas de 
Renty, S1' de Longvillers en Engoudsent, pour un fief tenu du baillage 
de Londefort, Guillard, pour un fief du baillage de Desvres, Arnoul, pour 
un fief tenu de Brunemberg, Lozet,un fief tenu d'Hesdigneul, et les hoirs 
Arnoul de Renty, pour le fief de Longueville, tenu d'Engoudsent, — 
Eustache de Renty, auditeur a Boulogne, 1484. — Mahieu, homme 
d'armes des ord. sous le comte de S'-Pol, 1469. Le Bon de Renty, homme 
d'armes sous feu Juiien Bournel en 1495. Noel, archer sous le Sgr d'Es-
querdes, 1495. Guillaume, archer sous Famiral de Graville, 1496. Colinet, 
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archer sous le Sgr d'Esquerdes, 1502. Guiot, archer sous Mre Loys de 
Hallewin, 1502. Philippe, archer sous le Sgr d'Humbercourt, 1415. 
Oudin, homme d'armes sous le Sgr de Piennes, 1515. Frangois, homme 
d'armes, et Alexandre, archer sous le due de Vendosme, 1519. Huchon, 
archer sous le due de Longueville, 1522. Antoine, homme d'armes sous 
Mre Qudard du Biez, 1523 et 1526, le batard de Renty, archer sous Mr 

du Fresnoy en 1523. Frangois, homme d'armes sous Mre Oudard du 
Biez, 1525. Philippe et Jean, hommes d'armes sous Mr du Fresnoy, 
1525. Oudard et Jean, hommes d'armes sous le due de Vendosmois en 
1525. Charles, homme d'armes, et Louis, archer sous Mgr le Dauphin, 
1534. (Gaign.) —Mess. Rasset de Renty, chevalier sous mess. Jean, sire 
de Montcavrel, chevalier, a Edimbourg en 1387, ainsi que mess. Chastelet 
de Renty, et Maillot et Wallet de Renty, ecuyer. — Tassart, dit le 
Galois, 1383. Oudard, edianson, 1391. Jean, dit Castelet, 1407. 

La terre et baronnie de Renty est passee de la maison de Renty en 
celle de Croy vers 1350, par le mariage d'Isabelle de Renty, fille et heri
tiere d'Andre, Sgr de Renty, et de Marie de Brimeu, avec Guillaume de 
Croy ; et a cause de cette alliance les de Croy ont ecartele leurs armes de 
celles de Renty. Cette terre fut erigee en marquisat avec les villages de 
Coupelles-Vieille et Coupelles-Neuve, par Charles Quint, en faveur de 
Philippe de Croy, due d'Arschot, prince de Chimay, gouverneur de 
Hainaut, par lettres du mois d'avril 1532; elle passa ensuite dans la 
maison d'Egmont. Le chateau de Renty fut prispar les Frangais en 1521, 
repris Fannee suivante, assiege en 1554 par le roi Henri II, et apres avoir 
subi plusieurs autres attaques, fut pris par les Frangais en 1637 et 
mis hors d'etat de defense*. 

REPTAIN. Pierre Reptain, echevin de Bethune, 1492. (Cart, de 
Gosnay.) 

RESTAU. Porte de sable au rateau d'or. Gilles de Restau, chevalier, 
Sr de Rceux-ies-Bouchain, allie a Henriette du Chasteler, d'oh Yolande, 
femme de Jean d'Anneux, ecuyer de Masnieres. (Esq. ginial.) 

RESTY. En Bonlonnais. Les anciens seigrs de Resty portaient d'ar
gent d 10 lozanges de gueules. (Du Cange.) — Jean de Resty, ecuyer, 
servait avec deux ecuyers a la garde de la ville de S'-Venant en 1339. 
(Ms. de la Bibl. roy.) — Jean et Valet de Resty, ecuyers sous Michel de 
Brequennes, ecuyer, cape du chatei de Tournehem, passent la revue le 
ler mai 1398. — Marand, a Doudeauville 1459. (Plaids de Doud.) — 
Pierre de Rethy fut un des ecuyers qui accompagnerent le due de Bour
gogne allant au devant de la reine d'Angleterre en 1401. (Hist, de 
Bourgogne, t. I l l , p. 571.) — Dans le r61e des fiefs du Boulonnais de 
1477, paraissent Robert de Resty pour un fief tenu d'Ordre et le fief de 
La Rocque, au lieu d'Adam Merlin, et Thomas pour un fief tenu d'Ordre. 
— Baudoin, dit le Baudrain, ecuyer. (D. Grenier, vol. 46.) —• Jeannet, 
homme d'armes des ord. sous Mr de La Gruthuse en 1510. Philippe, 
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homme d'armes sous Mr du Fresnoy en 1523. (Gaign.) — Robert de 
•Resty, Sr dud. lieu, allie a Jeanne de Le Rue, Ve en 1481, d'oh Jeannet 
qui peut etre le meme que sire Jean de Resty, qui tenait la terre de Resty 
de l'abbaye N.-B. de Boulogne vers 1530 , et Antoinette de Resty, alliee 
a Jean du Quesnoy, ecuyer, S1' du Quesnoy en Boulonnais en 1495. Par 
cette alliance, la terre de Resty passa dans la famille du Quesnoy. . 

RETARD. En Ponthieu. Porte d'azur a 3 fasces ondies d'argent, a 3 
flammes.de gueules. (Waignart.) Dle N. Retard, femme de Jean de 
Maupin, ecuyer, mayeur d'x\bbeville en 1472. (Id.) — Jacques Retart, 
mari en 1516 de Florence de Courteheuse, fille de Guillaume, ecuyer, 
huissier d'armes de 1'empereur. — Antoinette, Vc en 1557 de Denis du 
Mont, ecuyer, Sr de La Pipennerie. — Frangois, echevin d'Abbeville en 
1595. — Me Nicolas, donne quittance a Abbeville a Jean de La Molliere 
en 1607. — Nicolas, procureur et notaire en Ponthieu de 1556 en 1570, 
allie a Marguerite Gaude, V° en 1586, fille d'Adrien, ecuyer, Sr de S'-
Elier, eonseiller en Ponthieu, et d'Antoinette de Buissy.— Nicolas, allie 
a Anne Papin, fille de Vulfranc et de Marie de Ponthieu. — Antoine 
Restard, Sr de Beutin, d' paroisse de Le Bacre avec Antoinette du Crocq, 
sa femme, en 1611. — Vulfranc, religieux de la congregation de S'-
Maur, 1644. — Nob. hom. Charles, docteur en medecine, mari en 1672 
de Marie de Huppy, fille de nob. hom. Mathieu, S1' de Noirville, docteur 
en medecine, et de Catherine Le Roy de S'-Lau. — Louis, marie a Dle 

Marie Gallet, d'oh nob. hom. Jacques, bailli de Gamaches, marie en 
1710 a Marie-Therese de Le Gorgue, fille du Sr de Rosny. — Messire 
Charles Restard de Dreval, cure de la paroisse S'-Joseph de Boulogne en 
1698, chanoine honoraire et grand chantre de la cathedrale en 1704. 

RETONVAL. En Vimeu. Enguerrand de Restauval est temoin d'une 
vente de censives a l'abbaye de S'-Valery, par Guy de Cisternes en 1260 ; 
il etait homme-lige de Cisternes. (D. Grenier, t. 46.)—Fief de Retonval 
a Bouillencourt en Sery, tenu de Lambercourt, porte en mariage en 
1530 par Henriette Aliamet, fille de Nicolas et de Marie de Cannesson, a 
Jean de Le Gorgue, Sr de fiefs a S'-Maxent et a Longuet, dont descen
dait De Marguerite-Louise de Le Gorgue, De de Retonval, alliee en 1735 
a MT° Charles d'Amaud, chevalier, Sr de Beaucamp-le-Vieil. 

LA RETZ. Jennet de La Retz, archer des ord. sous Mr de La Gruthuse 
en 1506. (Gaign.) — La Sgi0 de La Retz, tenue du Roi et situee a 
Quend, appartenait jadis a Herouart de Drucat, pere de Mre Guillaume 
de Drucat, Sr de La Retz, aux droits duquel etait Jean de Bernastre, Sr 

de La Retz en 1416 ; il eut pour heritier Raoul de Bernastre, S1' de La 
Retz. Celui-ci legue ce fief a Lionnel deDroecourt, ecuyer, dit Tillet, son 
neveu. Jean de Draucourt, ecuyer, heritier dud. Lionnel, vend le fief de 
La Retz en 1554 a Charles Lamire, Sv de Caumont, procureur du Roi en 
Ponthieu, qui le vend en 1588 a Jean Lamire, ecuyer, Sr de La Retz. 
Charlotte de Lamire, De de La Retz en 1700. 

http://flammes.de
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Du RETZ. A Lille. Porte d'azur d la fasce d'argent accompagnie de 
3 roues de mime. Famille alliee a celles de Ramery, Le Machon de Le 
Saulch, du Bosquiel, Le Mesre (Esq. ginial.) 

RETZ A COULON. Pres Bernay. La Sgic tenue du Bxu fut acquise 
en 1641 des religieuses de FH6tel-Dieu d'Abbeville, par messire Jean de 
Grouches, marquis de'Chepy ; elle appartenait en 1754 a Mre Antoine-
Jean-Etienne de Grouches, marquis de Griboval. 

LE REUCHIN. Pierre Le Reuchin, homme-cdtier, 2 janvr 1474. 
(Cart, de Gosnay.) 

REVEL. Robert Revel, d' a Abbeville, 1311. (Cart, de Ponth.)— 
Colart, bourgeois d'Abbeville en 1312, a sa maison au castel d'Abbeville, 
1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Robert de Revel, homme-lige du Sg1' de 
Picquigny en 1223. (D. Grenier.) 

REVELEU. Jean Reveleu, bailli de Beaurains, 1391. (Cart.deS1-
Andri.) 

LE REVERSE. Jacques Le Reverse, 21 mai 1386. Jean, homme de 
fief, 24 avril 1381. Porrus, 12 juin 1467. Catherine, Ve de Robert d'Au
chy, 12 juin 1467. Les hoirs Jacques Le Reverse, 1474. Jean, auditeur, 
27 nov. 1495. Jean, 14 avril 1526. Hercule, notaire a Bethune, 8 avril 
1551. (Cart, de Gosnay.) 

REYSWICH. Claude de Reyswich, abbe de S'-Andre-aux-Bois, 1619. 
(Cart, de lad. abbaye.) 

RIBEAUCOURT. En Ponthieu. Henri de Rembaicourt est temoin 
d'une charte de Gautier Tyrel, prince de Poix, en faveur de l'abbaye de 
S'-Andre-aux-Bois. — Soibrand de Raimbeaucourt et Renier, son fils, 
font une donation a l'abbaye de Bertaucourt Fan 1210. (Cart, de Ponth.) 
— En 1232, Jean de Rozieres, ratifie le don fait a lad. abbaye par Re
nier de Raimbeaucourt, son predecesseur, de tous ses droits a Donldger. 
(Darsy.) — Bauduins de Raimbeaucourt, sire d'Authies, pour cause et 
bail de Jeanne d'Authies, demiselle, heritiere dud. lieu et femme dud. 
Bauduins, avoue tenir de n. et p. demiselle Marguerite de Pinquegny, 
demiselle de La Freste, en fief et pairie, son fief en terres pres Authie, le 
20 janvr 1320. — La Sgie Ribeaucourt ou Rambeaucourt, pres Domart, 
tenue en pairie de Domart, etait a Gautrain de Le Rosiere en 1448 ; a 
nob. hom. Antoine de Boubers, ecuyer, a cause de Frangoise de La 
Roziere, sa femme, en 1507; a Adrien de Boubers, 1520; a Jean de 
Boubers vers 1550. Un fief a Ribeaucourt appartenait a Frangois de S'-
Blimont en 1575. 

Ribeaucourt, d Abbeville, porte d'argent d la bande de sable chargie 
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de 3 coquilles d'argent. Jean de Ribeaucourt, varlet d'Abbeville, 1366. 
(Reg. de VH6tel-de- Ville.)—Jacques de Ribeaucourt le jeune, Sr d'un 
fief a Saillybray, jadis. (D. Grenier.) — Ricquier, comparalt a Farriere-
ban pour ses fiefs, 1530.— Martin, echevin d'Abbeville, 1562 ; Ricquier, 
echevin, 1591; Jacques et Jean, edievins, 1595 ; Jean, echevin en 1628 ; 
Jacques en 1618. — Pierre, marie en 1553 a Marguerite de Le Gorgue, 
et Catherine, femme vers 1640 de Jacques de Le Gorgue, Sr d'un fief a 
Longuet. — Firmin, procureur au presidial de Ponthieu, 1587. — Louis, 
Sr du Quesnoy, du quint de Famechon et d'un fief a Morival, 1575. 
Frangois, ecuyer, Sr de Morival en 1617, fils de feu Charles, ecuyer, Sr 

du Quesnoy. Anne, mariee le 17 sept. 1626 a Claude dinger, ecuyer, Sr 

de La Roche Beauchamp, etait tante de Frangoise de Raimbeaucourt ou 
Ribeaucourt, Dle du Quesnoy, mariee en 1633 a Nicolas-Bernard de 
Fontaines, chevalier, Sr de Metigny, fils de Michelle de Montmorency. 
-— Firmin, allie a la fille de Jean Le Briois, ecuyer, Sr de La Pasture, et 
de Jeanne d'Ostrel vers 1550, d'oh Jean, marie a Marguerite Morel. — 
Marguerite de Raimbeaucourt, fille de Robert et de Claude Trouillart, 
alliee en 1634 a Robert de Monchy, Sr d'Henneveux, S'-Martin, che
valier. (Anselme, t. I,pag. 783.)— Frangois, allie a Marguerite Retard, 
d'oh un fils et deux filles.—Isabeau, femme de Mathieu Tillette, mayeur 
d'Abbeville en 1619, veuf de N. Aliamet. —Jacques, Sr du Quesnoy, a 
Abbeville en 1609. Anne, mariee a Abbeville a Philippe de Monchy, 
ecuyer, juillet 1610. — Martin, mari d'Antoinette des Caufflours, 1642, 
eut pour heritiere, Barbe de Ribeaucourt. — Nicolas, docteur en mede
cine, mari en 1606 de Marie de Courcelles, fille de Jean, qui eut de 
Marguerite de Courcelles, sa tante, la moitie d'un fief de Nouvion, a 
Bezancourt; il fut pere de Nicolas et de Marguerite, femme de M« Jean 

Boujonnier ; led. Nicolas, pere de Frangois (D. Grenier, Waignart 
et autres.)—Hierome-Alexis de Ribeaucourt, Sr de Valobin elu d'Amiens 
en 1696, portait de sable d 2 fasces dentelies d'or, frere de Anne-
Gabrielle. — Jean-Antoine de Ribeaucourt d'Ambreville, emigre, indem-
nise en 1826. 

RIBECOURT. Robert de Ribecourt, allie a Agnes de Wambais, d'oh 
Clemence, alliee vers 1270 a Alard, Sr d'Andregnies, Guillaume, mari 
de Jossine de Clermont, 1300. (Carpentier.) 

• RIBOUL. Jean Riboul, homme cdtier, 1363. (Cart, de Gosnay.) 

RIBOUR. Henri Ribours, dem' rue d'Angoisse, a Abbeville, en 1343. 
(Coeuill. de St-Pierre.) 

RIBEAUVILLE. Hameau pres S'-Valery. Je trouve qualifies Srs de 
Ribeauville, Watier Le Parmentier, capitaine de Gouy en 1343 ; Jean 
Lamire, ecuyer, Sr de Nouvion en 1557, pere de Louis, Sr de Ribeau
ville ; Philippe Le Prevost, ecuyer vers 1600. 
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RICAMFJZ. En Artois. Porte de gueules a 3 coquilles d'or, 2 & 1, 
(Du Chesne.) Jean de Ricamez, fils de Jean et de Catherine de Barban-
son, allie a Guillemette de Maulde. Antoine, Sr du Rocquier, allie a 
Isabeau de Habart, d'oh Avoie, alliee a Gilles de Wazieres, Sr de Gou-
zancourt et de Rebreviettes. (Carpentier.)— Jolande, mariee a Remond 
de France, cape de la jeunesse de Bethune vers 1440. — Marie, alliee a 
Baudoin de Baillencourt, dit Courcol, cape au service du due de Bour
gogne, 1419. Antoine, bailli de Hebuterne. — D,c N. de Ricanmez, 
femme de nob. hom. Jean de Flediin, ecuyer, 12 avril 1412. (Cart, de 
Gosnay.) — Jean de Ricamez tient du chatei de Hesdin, un fief a Es-
loimes, et Georges en tient un a Caveron, de l'abbaye de S'-Saulve de 
Montreuil, 1474. Jean, ecuyer, S1' des Comes, 12 sept. 1448. Jean, fils 
et heritier de feu Mre Jean de Ricamez, paie relief au chatei d'Hesdin 
pour la terre d'Escoives en 1504. Cristophe, ecuyer, Sr d'un fief a Es-
coives par la mort de feu Jean, son pere, 1519, a pour heritiere en 1529, 
Guillemette, sa sceur, Dle de Heussart, femme en 1531 de Mr Frangois 
d'Estabine, et dame de Ricamez. (Compt. de Hesdin.) — Mess. Hugues 
de Couroy, S1' de Ricamez, allie a N. de Renty, d'oh une fille, alliee a 
Jacques, Sr du Petit-Anvin. (Ms. de Vander Ha'er.) 

RICASSES. Damp. Jacques Ricasses, procureur des Chartreuses de 
Gosnay, 21 janv1' 1484. (Cart, de Gosnay.) 

RICART. Pierre Ricart, procureur, 1577. (Cart, de St-Andri.) 

RICAULT. En Boulonnais. Frangois de Ricault, ecuyer, Sr de La 
Rivierre, allie a Adrienne de S'-Martin, d'oh Anne, alliee le 19 nov. 
1614 a .Jean d'Escault, ecuyer, Sr de Bruneville et du Fay. — Jean, 
ecuyer, Sr deLignieres, allie en 1631 a Anne d'Escault, veuve en 1656, 
d'oh Claude.—Mariage du 8 dec. 1701 de Jean-Benolt Le Caron, ecuyer, 
S1' d'Escolatre, Beaucorroy, La Guicherie, avec Dle Louise-Jacqueline de 
Ricault, fille de feu Louis, ecuyer, Sr de Bellebecq, et de Dle Jacqueline 
de La Haye, assistee d'Antoine de La Haye, ecuyer, son oncle, et De 

Elisabeth Plet, son epouse, et de Jean-Marie de Ricault, ecuyer, Sr 

d'Hericourt, son cousin-germain. — Jean, ecuyer, Sr d'Hericourt, allie 
a Dle Michelle Ancquier, donataire en 1640 de Claude Ancquier, ecuyer, 
Sr de La Luzellerie. — Marie de Ricault, femme en 1687 de Leon-Noel 
de Condette.—Dle Noelle Ricault, femme de Noel Creuze, Sr de La Mon-
tagne, remarie en 1672 a Dle Claude Mallet, fille d'un marchand de 
Boulogne. ( Vu.) 

RICHARD. Regnault Richard, archer des ord. sous Mre Jean, Sg1' 
de La Gruthuse, chevalier en 1499. (Gaign.) 

RICHARDOT. En Artois. Porte d'azur d 2 palmes d'or en sautoir 
accompagnies de 4 etoiles d'or. Jean Richardot ou Ricardot, fils de 
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Guillaume Brusset et de la sceur de Frangois Richardot, eveque d'Arras, 
dont il prit le nom et les armes, docteur en droit, president du Conseil 
d'Artois en 1582, cree chevalier la meme annee, eonseiller d'Etat et 
president du Conseil prive en 1597, epousa Anne Courcol, dite deBail-
lencourt, d'oh Jean, eveque d'Arras en 1602, archev§que de Cambray 
en 1610, et un autre fils. ' 

LE RICHE. En Ponthieu. Etienne LeRiche parait en 1167. Hilgot 
et Jean, son frere, et Beatrix, sa femme, 1201. Gautier, clerc, vers le 
meme temps. Jean, bourgeois de Corbie, 1261. Thibaut et Etienne, 
1277. (D. Grenier,paq.,7, art. 3. 13.)—Bertremieu, a Drucat, 1312. 
(Cart, de Ponth.)— Rikart Le Rike, dit Pullois, possede une maison 
aux fosses S'-Sepulcre, a Abbeville, en 1342. (Coeuill. de Sl-Pierre.) 

RICQUEBOURG. Richebourg. Jacmin' de Riquebourg regoit 40 s. en 
don de Blanche de Sicile, femme de Robert, fils aine du comte de 
Flandre, dans son testament de 1269. (Arch, de Lille.) — Rogier et 
Wastelet de Rikebourch, ler aout 1324. (Cart, de Gosnay.) — Aleaume 
de Ricquebourg possede un tenement a la porte Marcade, a Abbeville, 
en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.)— Jouvel, vivant en 1380, allie a N. de 
Berghettes, De du Cauroy en Vimeu, fille de Jeai\, chambellan du Roi 
Charles, et de N. de Bailleul, d'oh N. de Ricquebourg, alliee a Jean 
d'Ailly, Sr d'Airaines, d'oh N. d'Arly, heritiere d'Airaines, Ricquebourg, 
Cavroye, femme de Cristophe Quieret, dit Boort, chevalier, Sr de Tours. 
(Vander Ha'er.)— Nicolas de Rikeborc, pair de Beaurains, 1253 (Cart, 
de SlAndri.) — Fief de Ricquebourg a Pierre de Gouy, 1457, a David 
de Gouy, 1506, au comte de Lomont, 1707. (Id.) — Gillet de Ricque
bourg, ecuyer sous Bon Calonne, ecuyer, a Gravelines, 1386. (Ms. de la 
bibl. roy.)—Le 5 mai 1411, hommage au Roi par Pierre de Ricquebourg, 
dit Porus, ecuyer, d'un fief pres de Cressy. (Arch, du roy.) — Robert, 
notaire a Amiens, remplace par Charles Le Tonnelier en 1561. (D. Gre
nier, t. 92 bis.) — Jean de Richebourg, 3 mai 1493. (Cart, de Gosnay.) 
— Jean de Ricquebourg, echevin de Desurennes, en Boulonnais, 1413; 
Wille, franc-homme d'Alinctun, 1431. (Cart, de Crimarets.) — Jean, 
ecuyer, servait sous le Sgr de Lisques en 1254. — Pantaieon de Riche
bourg, homme d'armes des ord. sous Mr de Pont-Remy, 1525. (Gaign.) 
— Raoulequin, archer des ord. sous Mre Oudard du Biez, passe la revue 
a Boulogne le 9 aout 1526. ( Vu.) 

RICOUART. Jeanne Ricouart, dit de St-Hilaire, femme de Guillaume 
Claicquin, a Cambray, 1329. (Carpentier.)—J. Ricviard, echevin d'Ab
beville, 1393, et Jean Ricouard en 1394. Charles Ricouart, abbe de 
Dommartin en 1708 et 1721. Adrien, edievin et ancien consul a Abbe
ville, mort en 1721. Adrien-Joseph Ricouart, a Abbeville, 1786. 

Ricouart, en Boulonnais. porte d'azur a une ombre de soleil d'or, au 
chef d'argent chargi d'un lion liopardi de sable. Baudechon Ricouart 
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tient un fief de Mr de Samer en 1477. (Stat du Boulonnais.) — Jean, 
barbier, avait une maison en la Grande Rue N.-D. a Boulogne, en 
1505, du chef de Yolande de Lozieres, sa femme, mere de Perotin 
Ricouart, qui vendit lad. maison, a Robert, chevalier, en 1525.— Antoine 
fils Mathieu, et Jean, proprietaires a Rotemberg, paroisse de S'-Martin, 
les-Boulogne, 1566. (Terr, de Sl-Wulmer.) —Vers 1600, Jeanne de 
Romme, Ve de N. Ricouart, et Frangoise Parmentier, femme de Me 

Antoine Ricouart, tiennent censives de l'hcjpital de Rue. Martin, temoin ( 

digne de foi, a Boulogne, 1568. — Mathurin, greflier de Fev^che de Bou
logne, 1616, allie a N. Huault, d'oh Jean, avocat et procureur, marie le 
29 oct. 1611 a Nicole du Blaisel, fille de defunt Guillaume, ecuyer, et de 
Antoinette de S'-Am and; il est assiste a son mariage de Marc Danel, 
Sr de La Waroquerie, et Dle Antoinette Ricouart, sa femme, et de Jean 
Maupin, Md a Boulogne, et Dle Marie Ricouart, sa femme. — Jean, allie 
a Jeanne Tourne, d'oh Claude, ne en 1611. — Me Jean, Sr de La Grave, 
ancien vice-mayeur de Boulogne en 1640, allie a Marguerite Le Caron, 
fille de Nicolas, ecuyer, Sr de La Massonnerie, et de Anne Bouchel, d'oh 
Anne, mariee a Jean du Quesne, S1' de Clocheville, Mathurine et Marie, 
nees en 1621 et 1625. — Me Andre, procureur et adjoint de Boulogne, 
dem' en sa maison nommee la clef Sl-Jean, allie a Dle Michelle Heuze, . 
d'oh Jer0me, ne en 1619, Jean, ne en 1622, et Gilles, Md bourgeois, 
1646, notaire en 1659, pere de Jean, Sr du Cly, avocat, marie a Marie 
Tellier, d'oh Antoine, ne en 1668. — N., Sr de La Grave, veneur et lou-
vetier du Boulonnais avant 1730. 

RICOURT. Fief a Noyelles, en Ponthieu, au Sr d'Armentieres en 1575, 
au Sr Picquet de Boullainvillers en 1700. 

LE RICQUE. Famille patrice de Cambray dont etait Watier Le 
Ricque, ecuyer, 1310, pere de Jacques, echevin de Cambray en 1360. 
Voy. Carpentier qui cite 15 families de ce nom. — Marie-Therese Lamo-
raldine Le Ricque, alliee a Charles-Joseph Briois, ecuyer, Sr d'Angre, 
officier d'infanterie, vivant en 1729, d'oh Marie-Henriette, femme de 
Louis-Lamoral-Benoit Le Ricque, ecuyer, Sr de Marquais. 

RICQUEMANINGHEN. En Boulonnais, entre Tardinghen et Bazin-
ghen. Un noble chevalier nomme Eustache de Ripemaninghen, revenant 
de la Terre-Sainte et de Constantinople dans le Boulonnais, son pays, 
donna a l'abbaye d'Andre une rente de 6 deniers, a Ferques, en 1211. 
(Ms. de Le Quien, Chron. d'Andre.) 

RICQUIER. Robert Ricquier, dit Berne, homme de fief, 24 nov. 1401. 
Jean et Jeanne Lohiere, sa femme, 15 juin 1439. Jean, homme cdtier, 
et Abraham, bailli feodal, 7 juin 1451. Jean, dit Querne, et Colard, son 
fils, 22 juin 1455. (Cart, de Gosnay.) — Esmond Ricquier, archer des 
ord. sous Mr de Pont-Remy, 1525. (Gaign.)— Guillaume tient fief a 
l'eau de Mareuil en 1575. (Fiefs de Pouth.) 
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L E ' R I D E . Jean LeRide, l e ' aout 1324. (Cart, de Gosnay.) 

RIDOUL. Simon Ridoul, homme c6tier, 1439. (Cart, de Gosnay.) 

RIENCOURT. En Picardie. Porte d'argent a 3 fasces de gueules 
fretties d'or. Cette maison tire son nom de la Seigie de Riencourt, tenue 
de la baronnie de Picquigny. Robert de Riencourt, Ragonde, sa femme, 
et ses fils, du consentement de Girard, vidame de Picquigny, font une 
donation a l'abbaye de Selincourt, confirmee par Gautier Seignoriat en 
1167. — Gamier signe une charte de 1180 de Farcheveque de Rheims. 
— Robert, chevalier, sire de Riencourt, vend le domaine de Monthieres 
a Thibaut, ev£que d'Amiens, en 1193 ; il parait encore en 1197. Raoul, 
chevalier, parti pour la croisade. — Garin, cite dans le Cartulaire de 
Selincourt, 1200. Aelide, mere de Thomas de Riencourt, chanoine de 
Pequigny, et de Garin de Riencourt. Aelide et Beatrix, scaurs de Dreux 
de Riencourt, mar3 1203. (Cart, du Gard.) — Pierre fait une donation 
aux lepreux du Val de Picquigny avant 1205. (Cart, de Picquigny.) — 
Thomas, chevalier, temoin d'une charte de Enguerrand, vidame de Pic
quigny, du mois d'aout 1206. (D. Grenier, paq. 28, n° 2, A.) — En 
1223, Jean, chevalier, Sr de Riencourt, renonce, en faveur de l'abbaye 
du Gard, a ses pretentions sur les marais et courtils de Croy qui lui ve-
naient, en partie, de son aieule Amilly de Bovelle. (Darsy.)—Jean, 
fieffe de la prev6te de Beauvesis, est convoque pour la guerre en 1337. 
(D. Grenier.) — Robert, homme-lige du chatei de Pinquegny, 1353. — 
Pierre de Riencourt, ecuyer sous Andrieu Doresmieux, a Gravelines, en 
1399. Jacques de Riencourt, ecuyer sous Mr Lermite de Pont-Remy, 
chevalier en 1381. (Ms. de la Bibl. roy.) — Jean, chevalier, 1356 ; son 
sceau portait une bande accompagnie de 12 croix patties en chef et d'une 
itoile a, 6 rayes en pointe. (Clirembaut.) — Riolet, ecuyer, edianson de 
de Mr le due de Guyenne, de la Cour du Roi Charles VI. — Thomas, 
homme d'armes des ord. sous Mr le Connetable, 1470. Antoine, archer 
sous l'amiral de Graville, 1501. Frangois, homme d'armes sous Mr de 
La Gruthuse, 1509. Antoine et Frangois, homme d'armes sous le meme 
capitaine, 1510, et sous le due de Vendosme, 1519. Hugues, homme 
d'armes sous Mr d'Humieres, 1522, et sous le due de Vendosmois, 1525. 
Fleurimont, homme d'armes sous le comte de Guise, 1523, et Jean, aussi 
homme d'armes sous Mgr de Guise, 1526. Jean, archer sous Mgr le Dau
phin, 1534 (Gaign.) — Hugues, homme d'armes des ord., passe la revue 
a Peronne le 15 mai 1538.— Jean, lieutenant du prev6t du Vimeu, 1458. 
—Marie et Barbara, abbesses de Bertaucourt.—Garin et Jacques de Rien
court, procureurs et conseillers en la prevote de Corbie en 1507. Adrien, 
homme-lige de Gamaches, 1507. Hugues, pair de La Ferte a cause de 
Vaux, 1507, et Mre Laurent-Ferdinand, Sr de Vaulx, 1680. — Nicolas, 
bourgeois d'Oisemont, commis a la garde du seel du Vimeu, 1591. — 
Guillaume, notaire en la prev6te de Poulloy, 1540. (D. Grenier, arch. 
d'Abbeiille.) 
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Thomas, miles de Riencourt, 1206, pere de Jean, 1216, pere de Hugues, 
1259, pere de Raoul, 1279, pere de Draconet, vivant en 1337, pere de 
Enguerrand, gouverneur de Calais en 1382, pere de Andrieu, chevalier, Sr 

d'Orival, p6re 1° de Raoul aine, Sr d'Orival, dont descendait Antoine, Sr 

d'Orival en 1507 et 1520, allie a Marie de Sacquespee, et Charles-Fran
gois, marquis d'Orival, Sr de Bergicourt, Morvillers, etc., mestredecamp 
au reg' de la Reine, dragons, brigadier des armees du Roi en 1719, cheva
lier de S'-Louis, marie en 1716 a Marie-Adelaide d'Angennes, mort en 
son chateau d'Orival, pres d'Aumale, le 24 mai 1771, laissant une fille 
unique Marie-Catherine-Adelaide, mariee en 1742 a Frangois-Olivier de 
S'-Georges, chevalier, marquis de Verac, lieutenant-general de Poitou, et 
un fils, Alphonse-Theodoric, comte d'Orival, brigadier des.armees du Roi, 
allie en 1752 a Marie-Claire Portier de Compiegne ; 2° Flamen de Rien
court, Sr de Tilloloy, allie a Agathe Rouault, fille du marechal de 
France, d'oh Thomas, allie a Marie d'Yaucourt, d'oh Hugues, ecuyer, 
Sr de Tilloloy, qualifie hon. hom. en 1527 et noble Seigr en 1550, allie a 
Heiene de Caix et a Catherine Cochet, dont la posterite, rapportee dans 
le Nobiliaire de Picardie, s'est alliee aux Forceville, Le Hochart, Caul-
liere, d'Ailly, Saisseval, La Fontaine-Candore, Larde, Fortier, Gaude, 
Haussart, Vinet, Guerin, et a possede les fiefs de Vaux, Arleux, Inter-
ville, Moutelon, Lignieres. (Nob. de P ic , D. Grenier, etc.) — Henri de 
Riencourt, allie a Marguerite de Hansart, Dle de Villers, avait un frere 
cadet allie a Dle du Maisniel, veuve de Philippe du Gardin, ecuyer, Sr 

de Longpre, 1700. — Frangois-Simon, marie vers 1700 a Barbe du Mou-
chet de Vauzelles, fille de Daniel, chevalier et de Antoinette Gautier de 
Couppes. — Barbe-Simon, comte d'Andrechy, dit le comte de Riencourt, 
cape de cavalerie au reg' d'Archiac, marie le 7 mars 1756 a N. de Tier-
celin de Brosses. — Eleonor-Alexandre, chevalier, cape au reg' commis-
saire-general, chevalier de S'-Louis, allie a Marie-Fran goise-Antoinette 
de Ray, morte veuve a Abbeville en 1786. — Augustin-Rene et Louis-
Fortune, emigres a la Revolution, indemnises en 1826. 

Carpentier parle de cette famille et cite Amaury, Sr de Riencourt, 
bienfaiteur des abbayes d'Honnecourt, Mont-S'-Martin et Arrouaise en 
Cambraisis en 1150, pere de Roger, sire de Riencourt, allie a Alette de 
Ribemont, d'oh Robert, Guy, doyen des chanoines de S'-Gery a Cambray, 
et Thomas, Sr de Riencourt, allie a Ermengarde de Robersart, d'oh 
Hugues, Sr de Riencourt, Boucainville, Franqueville, S'-Leger, Orival, 
Bergicourt, Tilloloy, Druel, pere de Dracon, Sr des memes lieux, allie a 
Huette de Hericourt, d'oh Enguerrand, dont les descendants prirent 
alliance dans les maisons de Lieres, Rolencourt, d'Amiens, Montmorency, 
Bournel, La Meth, Quieret-Bitry, Audenfort, Grenvillers,Tierslin-Saveuse, 
etc. — Louis-Eieonor de Riencourt, allie a Leontine-Charlotte-Desiree 
de Maulde, d'oh Leon-Louis-Marie, comte de Riencourt, ne a La Buis-
siere en 1838, marie en 1860 a Marie-Jeanne-Elisabeth de Bertoult. 
(Du Hays.) 

Du RIEU. En Boulonnais. Peronne du Rieu, veuve de Jean Hecquet, 
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et Marand du Rieu, demts a Doudeauville en 1450. (Plaids de Doud.)— 
Pierre possede un fief tenu de Mr de Samer, Michel, un fief tenu de 
Turbinghen, et Robert, un fief tenu d'Ergny en 1477. (Stat du Boulon
nais.) — Le Terrier de St-Wulmer de 1505 cite comme proprietaires de 
terres a Outreau, Torbinghen et environs, Micquelin du Rieu, Le Tellier 
et Eulard, son fils, pere de Guillaume, dit Regnard ; Simon, heritier de 
Michelin, allie a Catherine Begin et pere de Robin, 1559; Michel du Rieu 
de Torbinghen et Simon, son fils, 1532 ; Isabelle, femme de Baudechon 
Guissart, Jacques et Petit-Jean, ses freres, ce dernier tenant fief de Tor
binghen et un autre a Outreau de Jean Liegart en 1505 ; Motinet, fils 
de Motinet; Thoin, fils de Jean, et Perotte, mere de Jean de S'-Omer; 
Jean, dit Raulin; a cause de Peronne UUart, sa femme, mere de Jacquet 
du Rieu, vivant en 1558; led. Jean, fils d'Aieaume; Willard, carpentier, 
au bourg de Boulogne, Martin, Bertaut et Jacquemart ; Antoine, dit 
Payennet,^exe de Guillaume, dit Payennet; Pierre, laboureur en 1516; 
Alis, a Tafdinghen, pres la Fallise, en 1505 ; Honorat, possedant fief a 
Outreau vers 1565; led. fief venant des Feuillet et auparavant des de 
Le Fauch ; Minon de S'-Josse, veuve de Jacotin du Rieu avant 1562 ; 
Martin, pere de Charlotte, femme de Thomas d'A vault et heritiere de 
son frere en 1562. Ernoul du Rieu avait, avant 1505, une maison rue 
des Lormiers, a Boulogne, qu'il donna a S'-Wulmer pour un obit. (Id.) 
— Antoine devait une rente a l'abbaye de N.-D. de Boulogne en 1547, 
pour sa maison qui fut a Pasquier de Solles.—Pierre, mari de Aimechon 
du Bos, veuve d'Ambroise Le Doux, Noel et sa femme, dem's a 
Outreau, et Robert du Rieu de Turbinghen, dedarent leurs fiefs en 
Boulonnais en 1572. — N., echevin de Boulogne en 1551. J. du Rieu, 
echevin, 1580. 

Michel du Rieu de La Verde-Voie, dit Le Riche, avait des terres a 
Outreau en 1505 et un fief tenu du Sr de Torbinghen en 1529, pere de 
Jacques, Sr du fief de Wabinghen, 1553, qui fut a Jeannet du Moulin, 
et du fief de Guypetun, a Tardinghen, qui fut a Colnet, fils de Jacques 
Catoire ; il acheta le fief de Philippot de Le Fauch a Outreau, fut gref-
fier a Boulogne et mourut en 1555, allie a Dle Apoline Machacle,.et en 
secondes noces a Dle Jeanne Dowe, pere de 1° Jacques, avocat a Boulogne 
avant 1562, dont Dle N. Pruvost etait veuve en 1559 ; 2° Pierre, procu
reur et eonseiller en la senediaussee, heritier de Jacques, son frere, en 
1562, regu bourgeois de Boulogne en 1564, Sr du fief tenu de Torbin
ghen, venant de Michel, son grand-pere ; 3° Marguerite qui avait un 
tenement rue de la Porte-Gayole en 1555, et qui epousa Guillaume 
Cleuet, d'oh vinrent les Cleuet, Srs de Guypetun. — Jean du Rieu, 
homme d'armes des ord. sous M1' Jean de La Gruthuse en 1494. Guil
laume, archer sous Mr de La Fayette, a Boulogne, en 1520. Nicolas, ar
cher sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, en 1523. (Gaign., titre vu.) 
— Jean, homme de fief, 7 mai 1414. Jean, auditeur, 25 aout 1430. 
(Cart, de Gosnay.) 

Fief du Rieux, paroisse d'Hesdin-FAbbe, vendu par Jacques de Mon-
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chy ou Maulchy, ecuyer, et Marguerite de La Haye, sa femme, a Antoine 
Pasquier et Nicole Le Porcq, sa femme, qui le possedaient en 1557 ; il 
fut ensuite aux Chinot, desquels il passa par alliance aux du Blaisel. — 
Fief du Rieu, a Wierre-Effroy, a Oudard de Parenty, Sr de Waringue
zelles, procureur et notaire a Boulogne, qui testa le 4 avril 1619. — Fief 
du Rieu, entre Wimille et Souverain-Moulin, a Antoine .Cavero en 1656, 
a Antoine Cavero, S1' dud. Rieu, dem' a Montreuil en 1682 et 1702. 

LA RIFJRE. En Boulonnais. Jacques de La Riere tenait fief de Bel-
lebrune en 1477. — Jean, ecuyer, Sr dud. lieu, allie a Suzanne de Fou-
caut, d'oh Jacqueline-Angeiique, mariee en 1682 a Louis d'Escault, 
ecuyer, Sr de La Carnoye, veuf de Louise de Bainast. 

Du RIETZ. En Artois. Porte de gueules a 3 maillets d'or. (Voy. 
Carpentier.)—Nicolas du Rietz, vivant en 1550, allie a Marie du 
Fresnoy, De d'Hucliers, d'oh Jerdme, Sr d'Huclier, du Hamel en 
i582, marie a Marie de Boutry, De de Previllers, d'oh Charles, Sr d'Hu
cliers,' etc., allie a Marie de France de Rumaucourt, d'oh Jerfane, Sr 

d'Hucliers, 1640, chevalier, allie a Gertrude Le Bourgeois, De de Wil-
lerval, d'oh Charles-Jer6me, comte de Willerval, capitaine de dragons, 
recreanta sa bourgeoisie a Arras en 1693, allie en 1693 a Marie-Michelle-
Frangoise d'Aoust, De de Barastre, Rocquigny, et Agnes-Gertrude alliee 
en 1689 a Guillaume-Alexandre de France, baron de Bouchout. (Esq. 
ginial.) — Francequin du Riez, archer des ord. sous Mr de La Gruthuse 
en 1500. 

RIFFLART. Jean Rifflart, 12 mai 1376. (Chart, de Ponth.) — Jean 
Rifflart, echevin de Cambray, 1381, porte de sinople d la rose d'argent, 
auchef de mime chargide 8 aiglettes de sable. (Carpentier.) 

RIGAULT. Jean Rigault, dit Rigolet, garde du seel de Beauqnesne, 
27 juin 1496. (Cart, de Gosnay.) 

RIGAUVILLE. Jean de Rigauville, archer des ord. sous Mr le conne
table en 1470. Jennet, archer sous Mrde La Gruthuse en 1506. (Gaign.) 
— Anne de Gueulles, Ve de Jean de Rigauville, mere de Marie et Anne 
de Rigauville, vend des terres a Orville, aux Cordeliers de Doullens, en 
1575. (Dioc d'Amiens.) — Nob. hom. Frangois, Sr de Ligny, allie a 
Antoinette Le Clercq, V° en 1688, d'oh Marie, mariee a Amiens en 1688 
a Nicolas-Clement du Vuault, ecuyer, Sr de Plainville. (Nob. de Pic.) 

RIMACHE. Pierre Rimache, moine de S'-Saulve de Montreuil, 1518. 
(Cart, de St-Andri-aux-Bois.) 

RIMBEfLEN. En Vimeu. Maroie, De de Rimbehen, femme d'Andreix, 
sire de Ponches, parait dans une charte du ler fevr 1285; son sceau 
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represente 8 merlettes, et au revers 8 merlettes. (Titre vu, Arch, du roy.) 
— Le fief de Rimbehen, pres Nibat, etait a Robert du Quesnoy en 1313. 
Des du Quesnoy il passa aux Renty, puis aux Fontaines, puis aux Gail-
lard-Ramburelles, puis aux Pioger, puis a Gabriel Fuzellier qui le posse
dait en 1716. 

RIMBERT. En Ponthieu. Porte d'argent d 8 molettes ou merlettes de 
sable, au chef ichiqueti d'argent et de sable de 2 traits, icarteli de 
gueules d 2 bandes d'or, et sur le tout d'azur au chevron d'or d 3 molettes 
de mime 2 et 1. Famille originaire de Doullens. Jean de Rymbert, 
enseigne a Doullens, major de Montreuil-sur-Mer, anobli pour services 
militaires, au mois d'avril 1587 ; le Ms. de D. Grenier dit que cet ano-
blissement fut revoque en 1598; il epousa Colaie Lagoul, Ve de Rene 
Moreau, grenetier a Doullens, d'oh Claude, ecuyer, Sr de La Boissiere, 
allie a Anne Asselin, d'oh Nicole, Charles, marie a Dle Marie Vincent, 
Genevieve, femme de Charles de La Garde, et Antoine, ecuyer, Sr de 
La Boissiere, avocat a Abbeville, allie le 14 janvr 1647 a Isabeau Le' 
Prevost, d'oh Antoine, ecuyer, Sr de La Boissiere, allie le 18 juin 1681 
a Marie Gaillard, dont une fille; Philippe, au service en 1675, non 
marie en 1700; et Isabeau, femme de Louis Langlois, ecuyer, Sr de 
Lescalles. — Charles de Rimbert, de la paroisse S'-Nicolas d'Abbeville, 
marie le 30 nov. 1652 a Marie Vincent, de celle de S'-Gilles. — Charles, 
procureur en la senediaussee de Ponthieu, 1654.— Le Sr Rimbert deLa 
Boissiere, frere du Sr de La Motte, 1703. 

Rimbert, famille patrice de Cambray, porte d'argent d 3 chevrons 
d'azur; dont etait Simon, ecuyer, bailli de Busignies en 1396. Selon 
du Chesne, Frangois de Rimbert, Sr de La Chapelle, epousa Charlotte de 
Chastillon, fille d'Antoine, Sr de Marigny, et de Marguerite de Thuil-
lieres. — Jean Rimbert, ecuyer sous messs. Jean de Longvillers, cheva
lier banneret, a Boulogne, 1380. (Ms. de la bibl. roy.) 

RINCQUESEN. En Boulonnais. Dit aussi Rinquessent, Ringhessent. 
Porte 3 lions. (Armorial du Boulonnais.)—Enguerrand de Renningessem, 
pair de Eustache de Campagne, est temoin d'une donation dud. Eustache 
a l'abbaye d'Andre, de Fan 1206. (Aub. Le Mire, t. I, paq. 735). — 
Moussebart de Reinghesem parait dans une contestation entre le comte 
de Boulogne et l'abbaye de S'-Bertin, le l e r juillet 1298. Godin de Rin
ghessent, en Boulonnais, paie 8 sols a Jean de Boidinghen en 1294. 
(Arch, des Ctes d'Artois.) — Marguerite de Rinquessent, marraine en 
la paroisse S'-Nicolas de Boulogne, de Wulfranc Patriarche, 1554. — 
Masse, dame de Ringuessent, Ve de Jean de Bournonville, donne quit
tance d'une rente a elle due sur le domaine du due de Bourgogne, 1411. 
(Arch, de Lille.) — Jean de Bournonville, dit Chatei, chevalier, Sr de 
Rincquesent, Crontes, Hourecq, mort en 1447, allie a Jeanne de Selles, 
d'oh Andre, pere de Nicolas, pere de Marguerite, De de Rincquessent, 
mariee en 1514 a Antoine de Floris, chevalier, Sr de S'-Leger, gouverneur 
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de Gravelines. Nob. hom. Antoine Grimoult, maitre des eaux et forests 
de Calais, etait Sr de Rincquesen en 1605 ; Mr de Grimoult vend cette 
terre en 1693 a Jean de Willecot, ecuyer, Sr de Raucourt, dont les 
descendants Font'conservee et en ont pris le nom jusqu'aujourd'hui. — 
Cette seigneurie avait appartenu a Baudoin, sire de Marquise et d'En-
goudsent au XIIe siede, et a cette epoque les seigneurs y etablirent une 
maladrerie ou maison de refuge pour les lepreux.—Nicolas de Haffrengue, 
cure de Rincquesen, 1556. 

RINGUESELLES. Fief du Bonlonnais, pres Wissant, a Pierre de 
Lattre, qui etait mort en 1684, pere d'Oudard, Sr de Heghes. 

RIOLE. Bernard Riole, temoin d'une-charte de 1195, relative au 
prieure de S'-Pierre d'Abbeville. (Cart, de Ponth.) 

RIOMER. Alard Riomer, temoin d'une charte de Jean, comte de 
Ponthieu, vers 1160. (Chart, de Ponth.) 

RIQUEMAISNIL. En Ponthieu. Cristophe de Riquemaisnil et Me-
lissende, sa femme, vendent la Sgie de Riquemaisnil a l'abbaye de Ber-
taucourt en 1180. Cette vente fut reconnue le 9 mai 1180, par Guerard, 
successeur dud. Cristophe. —Bonne de Riquemaisnil, De d'un fief a 
Riquemaisnil, femme de Edmond Dragon, cap0 du chateau de Lucheux 
en 1460. — Colart de Sains, dit Laigne, Sr de Riquemaisnil, chatelain 
de Hesdin, 1391. (Arch, de Lille.) — Guillaume de Beauval, ecuyer, Sr 

de Riquemaisnil, 1456. 

RISLECOSSE. Fief a Vaudricourt, tenu d'Heiicourt, a Jean Abraham 
en 1575. 

RIVART. Jean Rivart, dem' a Fresnes, 1397. (Chart, de Ponth.) 

RIVELOIS. En Artois. Porte d'azur d la fasce d'or accompagnie de 
Sfieurs de lys de mime. Robert Rivelois, marie a Noelle Manessier, d'oh 
Pierre, d' a Bethune en 1612, marie a Guilaine Le Vray, puis en 1618 a' 
Frangoise du Quesnoy. Catherine Rivelois, de Bethune, mariee en 1645 
a Gilles de Froidmantel, S1' de Fontaines. (Esq. genial.) 

LA RIVERIE. Fief a Alinctun en Boulonnais, a Jacques de Ren
thieres, ecuyer, p6re de Jean, pere de Daniel, mort sans enfants, Srs de 
La Riverie. Les freres et scaurs dud. Daniel demeuraient a la Riverie en 
1712. Antoine de Rentieres, Sr de La Riverie, 1720. 

RIVERY. En Picardie et Artois. Porte de gueules d 3 pals d'argent 
vairis de sinople au chef d'or. Le Sr de Rivery, noble Corbiois, porte de 
gueules d 8 pals de vair, au franc canton d'or. (D. Grenier, paq. 19, n° 
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1.) — Agnes de Rivery, femme de Pierre de Bertangles, 1260. — Me 

Thomas de Riveri doit a l'eveque d'Amiens 55 sols et 10 chapons de 
cens, a cause du preaillon d'Arvelle en 1301. — Le Sgr de Rivery, fieffe 
de la prevdte de Foulloy, est convoque pour la guerre en 1337. (D. 
Grenier.) — Jeanne, alliee a Robert de Baillencourt vers 1350. — Ro
bert, chevalier, sire de Rivery, homme-lige du chattel de Picquigny, 13 
mai 1353. (Chart, de Ponth.) — Walerand, ecuyer, Sr de Rivery, tient 
fief a Bonelle vers 1380. (Compt. de Ponth.) — Antoine de Rivery, Sr de 
Rivery, dans un acte passe a Amiens, du 4 mai 1436. — Mre Antoine, 
chevalier, homme d'armes des ord. sous Mgr de Torcy, 1451. (Gaign.)— 
Jean, lieutenant du senechal de Ponthieu, 1465. — Mre Jean, Falne, 
chevalier, Sr dud. lieu, Villers-Bretonneux, Flammerville, frere en 1559 
de Jean de Rivery, le jeune, ecuyer, Sr de Ponton ville et Mazinguehen. 
Antoinette, alliee a Frangois Le Roy, ecuyer, Sr de Moyenneville et de 
Valanglart; fille de Jean, chevalier, Sr de Pontonville, gentilhomme de 
chambre du Roi, lieutenaut de Roi au Brouage; elle etait niece de An
toinette de Rivery et tante de Rene de Rivery, ecuyer, chevalier de S'-
Jean de Jerusalem.— Pierre ecuyer, mari de Marguerite de Hourges, Ve 

de Jean de S'-Legier, a fief a Villers aux Arables en 1374.—Vincent, Md 

a Amiens, 1625. — Andre Le Roy, chevalier, Sr de Rivery en 1673. — 
Carpentier dit que cette famille a aussi habite le Cambraisis. ( Voy. cet 
auteur.)—Une autre famille de Rivery portait de gueules d I'aigle d'or. 

RIVIERES. En Vimeu. Bernard de Rivieres donne a l'abbaye du 
Gard tout ce qu'il possede a Croy, en 1170. — Guilerme de Rivieres, du 
consentement de JNicolas, son frere, avait vendu a Pierre de Sarton, 
chanoine d'Amiens, une dime a Picquigny, 1207. (Cart, de Picquigny.) 
— Raoul de Rivieres, ecuyer, donne aveu au Sgr de Picquigny en 1179, 
de sa ville de Riviere, pour laquelle il doit service de chevalier; d'un 
inanoir a Frettecuisse et de marais a Lestoille. — Le Sgr de Rivieres, 
fieffe de la prevSte du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. 
Grenier.) — Gilles de Rivieres, chevalier, et Isabelle de Senilis, sa femme, 
fondent un hdpital de S'-Jean-Baptiste a Rivieres en 1343, pour le salut 
de leurs ames, de celles de leurs peres et meres, de Willard de Rivieres, 
leur fils, de Dle Ade de Rivieres, femme jadis dud. Gilles ou Wallard, de 
Jean et Raoul de Rivieres, leurs autres enfants, de h. et p. dame Mar
guerite de Picquigny, vidamesse d'Amiens, de haut et puissant Mathieu , 
de Trie, maredialde France, et haute dame et puissante Made Ide de 
Roony, comtesse de Dreues, a present femme de nob. hom. et puissant 
Monsr de Creseies (Cresecque), sire de Long, et tous autres bienfaiteurs 
de lad. maison. Charte de 1361, des vicaires-generaux d'Amiens, faisant 
mention desd. Gilles et Isabelle et de Raoul de Rivieres, chevalier, leur 
fils. — Regnault de Rivieres, ecuyer, donne denombrement de sa terre 
de Rivieres, tenue du Roi, le 18 mars 1344. (Arch, du roy.) — Rivieres 
est un hameau pres d'Airaines, succursale de Bethencourt. — Ricart 
Haterel, ecuyer, fait aveu au Roi de fiefs a Rivieres, tenus du chatei 
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d'Arguel, le 31 aout 1411. — Fiefs a Rivieres, nommes Rivieres, donnes 
en 1480 par le testament de Jean Le Pelle, d' a Abbeville, a Jean Canu, 
son neveu; ils ont passe des Canu aux Blottefiere, par Falliance de Ma
deleine Le Canu avec Cristophe de Blottefiere, ecuyer, Sr de La Haye, 
vers 1530. — Antoine d'Ainval, ecuyer, Sr de Riviere en 1700. 

LA RIVIERE. En Picardie. Porte d'argent au lion de sable armiet 
lampassi de gueules, a I'orle de gueules. Colart de La Rivierre, fieffe de 
la prevdte de Montreuil, comparalt pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Messire Pierre de La Rivierre vivant en 1350, allie a Thomasse, fille 
du comte de Boulogne, d'oh Emart, allie a l'heritiere de la maison de 
Tige, d'oh Emond, chevalier, allie a Jeanne de Bailleul, d'oh messire 
Jean, chevalier, Sr de Villers-sur-Campsart, allie a Marguerite de Ben-
serarde, scaur de Jeanne, femme de Guillaume de Teuffles, ecuyer, Sr de 
Huppy, et fille de Paul de Benserarde, cape du chateau de Milan ; d'oh 
Jean qui suit; Frangois, baron de Chepy, fort renomme, chevalier de 
l'ordre du Roi, mestre de camp du reg' de Piedmont; Pierre, chevalier 
de Malte; Marguerite, alliee a Pierre de Belloy, ecuyer, Sr dud. lieu; 
Jeanne, femme du Sr de Pecteville, et Claude alliee au Sr de S'-Raagond; 
Jean, chevalier, S1' de Villers et du Grandmoulin en 1505, vivait en 
1550, allie a Marie de Roncherolles-Hugueville, d'oh 1° n. et p. Sgr 

Adrien, chevalier, Sr de Chepy, Hupy, S'-Maxent, Grebaumesnil, allie a 
Frangoise de Teuffles, De desd. lieux et de Caumont, fille de Louis, che
valier, Sr de Huppy, et de Suzanne de S'-Omer-Morbeque, d'oh Anne de 
La Riviere, qui porta ces terres en mariage a Robert de Grouches, che
valier ; 2° nob. Sr Claude, chevalier, Sr d'Argoules et Dominois, guidon 
de 50 hommes d'armes des ord.; Marie, alliee en 1550 a Claude de Boul-
lainvillers, S1' de Fronville; Gabrielle, femme de Claude ou Huguet de 
Forceville, Sr d'Aplaincourt, et cinq autres filles religieuses. (Ms. de D. 
Grenier, paq. 13, n° 1.) — Guillemot Rivierre, ecuyer de la compagnie 
de Jean du Quesnoy, ecuyer, passe la revue a Boulogne le ler mai 1410. 
( Vu.)—Jean et Etienne de La Rivierre, hommes d'armes des ord. sous le 
Sgr d'Esquerdes en 1499. Pierre, homme d'armes sous Mr de La Gru
thuse en 1509, 1510. Jean, archer sous le due de Longueville en 1522. 
Nicolas, homme d'armes sous Mr du Fresnoy en 1523. (Gaign.) — 
Jeanne, dame de Grand-Moulin, mariee avant 1500 a Jean, de Buissy, S1' 
de Villers-Bruslin et de Nolette. — Anne, dame de Grand-Moulin, alliee 
vers 1600 a Robert Bouchel.— Pierre de la Rivierre, homme d'armes des 
ord. sous le comte de Dammartin, a Rue en 1523. (Ms. de la Bibl. roy.) 

Jean, Sr de La Rivierre, vivant vers 1480, allie a N. de Courteheuse, 
fille d'Adrien et de Marguerite d'Eperlecque. (Ms. de Vander Hae'r.) — 
Le role deS fiefs du Boulonnais de 1477 mentionne les hoirs Philippe de 
La Rivierre, qui avaient un fief tenu du Choquel; Jean de La Rivierre, 
un fief tenu de la marediaussee; Guiot, un fief tenu d'Engoudsent; 
Robert, un fief; Paquet, un fief tenu de Mro Charles de Saveuses; Guy, 
un fief tenu de l'abbaye N.-D. de Boulogne; Colart, un fief tenu de 
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Bainctun ; Jeanne, un fief tenu du baillage d'Outreau; Ginette, un fief 
tenu du baillage du Choquel; et les hoirs Pierre de La Rivierre, un fief 
noble tenu du comte du Boulonnais. — Colart de Le Rivierre avait un 
fief tenu de S'-Wulmer de Boulogne avant 1500, qui fut ensuite en 
1505 a Pierre de Thubeauville, pere de Martin de Thubeauville, ecuyer, 
Sr de ce fief et de La Rivierre. — N. de La Rivierre, allie a D ,e de 
Halluin, d'oh D,e de La Rivierre, mere de sire Guerard Roussel, ecuyer, 
Sr de Miannay, mayeur d'Abbeville en 1513. — Coesar de La Rivierre, 
ecuyer, Sr, par indivis, du fief et personnage de Neufchatel, pere de Guy, 
gentilhomme Boulonnais, tue au siege de Boulogne en 1544. Un fief de 
La Rivierre etait situe a Neufchatel et appartenait en 1553 a Claude de 
Thubeauville, mineur. — Fief de La Rivierre, tenu de Bellebrune, a 
Antoine Costard, ecuyer en 1550, et a Marguerite Costard, son heritiere, 
en 1575. — Fief de La Rivierre, vers Olinctun, paroisse de Wimille, 
tenu du Roi, a Jean de Gouy en 1500, a Jean de Gouy, abbe de N.-D. 
de Boulogne, en partie, en 1539; a David de Gouy en 1542. La partie de 
Fabbe de N.-D. fut unie a Feveche de Boulogne et lui appartenait en 
1750. Marie de Gouy, scaur ou niece dud. abbe, en eut une autre partie 
que possedait en 1553 et en 1575 Jacques de Rochebaron, ecuyer, Sr du 
Lignon, et fut ensuite a Martin de Thubeauville, mari de Marguerite 
de Rochebaron, et bisaieul de Florent de Thubeauville, pere de Marie-
Frangoise, De de La Rivierre, alliee a MrG Charles d'Acary, chevalier, S1' 
de Monthuis, a'ieul de Charles-Antoine, chevalier, Sr de La Rivierre, 
mineur en 1785. — La Rivierre en Outreau, fief tenu de Pernes. — 
Antoine d'Auvergne, greffier de la ville de Boulogne en 1607, Sr de La 
Rivierre. — Oudard de Montewis, ecuyer, Sr de La Rivierre en 1640. — 
Nicolas Framery, Sr de La Rivierre, en 1662, mari d'Isabeau de Frohart. 

— Mr Jean de Belloy, Sr de La Rivierre, 1300. — Fief de La Rivierre, a 
Nempont, provenant de Sidrac du Four, ecuyer, Sr dud. La Rivierre. 

Carpentier cite 20 families de La Rivierre, dont il donne les armes.... 
Celle du Cambraisis portait d'azur au lion d'argent a la bordure engrelie 
d'or, dont Simon de La Rivierre, chevalier, Sr de Bezure, 1296, allie a 
Closcende de Flesquieres, d'oh Simon, Mathieu et Regnier, bailli de 
Crevecoaur, allie a Guillemette de Briastre. Led. Mathieu, gouverneur 
d'Arleux, 1381, allie a Mehaut de Bulleux, d'oh Jacques, Raoul et Hu
gues, Sr de Hautay, allie a Isabeau de Roncq. — Made Jeanne de La 
Rivierre, De de Dampierre et de Rollencourt en 1450, tutrice de Jeanne 
de Brimeu, fille de David et de Jeanne de Chastillon. (Compt. d'Hesdin.) 

RIVILLON. Alars Rivillon tient fief de Boucquemaison vers 1370. 
(Arch, duroy.)—Jean, procureur en la cour spirituelle d'Amiens en 
1450. (D. Grenier, t. 92 bis.) — Jean, auditeur a Amiens, 22 mars 
1446.—Guillaume, un des-procureurs-generaux de Jacques de Rambures, 
Sr de Dompierre le 24 dec. 1443. — Colard, procureur et eonseiller de 
l'archiduc, au baillage de Hesdin en 1500. (Compt. du baill. de Hesdin.) 
— Frangois, archer des ord. sous Mre Oudard du Biez en 1529. (Gaign.) 
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— Jean, auditeur a Montreuil, 20 avril 1484. (D. Grenier, paq. 7, art. 
'3, A.) — Nicolas, echevin d'Abbeville en 1535. Henry, echevin, 1553, 
comparalt pour ses fiefs en 1530, et a Farriere-ban de 1557, a cause de 
sa femme, pour un fief de la prevdte du Vimeu. (Arch. d'Abbeville.) — 
Catherine, mariee en 1600 a Louis Cacheleu. — Fief nomme Rivillon, a 
Jean-Baptiste du Saulchoy, assesseur en Fh6tel-de-ville d'Abbeville. 

ROBART. Firmin Robart avait fief a Mareuil en 1575. (Fiefs de 
Ponth.) — Frere Joseph Robart, cure d'Esquemicourt, 1643, prieur du 
Val Restaut en 1659. (Cart, de Sl-Andri.) 

ROBBE. Bauldin Robbe, censier, et Wilemine de Rosemont, sa femme, 
1468. (Titres de l'H6tel-Dieu de Montreuil.) 

ROBELIN. Richard Robellin, ecuyer, Sr de La Fontaine, pere de Dle 

Robellin, mere en 1600 de Charles d'Ococh, ecuyer, Sr de Framecourt.— 
Mre Isaac Robellin, chevalier de S'-Louis, brigadier des armees du Roi, 
directeur des places maritimes en Picardie, pere de Pierre, ecuyer, Sr de 
Sept-Fontaines, marie vers 1750 a Therese-Armande de Manssel. 

ROBELOT. Lienart Robellot, 27 sept. 1372. Jean Robelos, 13 juillet 
1380. (Cart, de Gosnay.) — Sire Laurent. (Hotel-Dieu de Montreuil.) 

ROBERSART. En Hainaut. Porte de sinople au lion d'or armi et 
lampasse de gueules. Cette famille apris son nom de la terre de Rober-
sart, au village du Quesnoy en Hainaut. Thierry de Robersart, chevalier, 
bienfaiteur de l'abbaye de S'-Aubert en 1120. Anseau, grand-prevot de 
Cambray, 1171. Raoul, chevalier, Sr de Ribecourt en 1203, pere de 
Thierry, allie a Agnes de Cuvillers oude Hennin (Carpentier.) — 
Catherine de Robersart, alliee a Jacques de Berlaimont, Sr de Solre-le-
Chateau vers 1360. 

ROBERT. Wille Robert, d' rue de Touvoyon, a Abbeville, 1340. 
(Cwuill. de S rPierre.) — Guillaume, charge de procuration, 1531. 
(Compt. d'Hesdin.) — Pierre Robert, archer des ord. sous Mr le Conne
table en 1470. Philippe, archer sous Mr de Sansac, 1557. (Gaign.) — 
Me Pierre, fils de Guiot, Roboham, mari de Judith de Homes, Jacques, 
fils de Pierre, Isambart et les heritiers Martin Robert, fils de Michelle 
de La Poterie, tenaient de l'abbaye de Samer des maisons a Samer, des 
terres a Mainty, Lestoquoy, Bois-1'Abbe, tant en fief qu'en cotterie vers 
1620. (Titres de I'abb. de Samer.) — Jacques, pere de Pierre, Sr de la 
Blanche Maison, 1656. — Nob. hom. Gabriel, docteur en medecine, d' a 
Samer, vend a Antoine Le Roy, ecuyer, Sr de Lozembrune en 1647, une 
piece de terre entre Wimille et Wimereux, que possedait Robert Robert, 
avant 1500, en presence de Me Jacques Robert, ancien echevin de Mon
treuil, et de Me Pierre Robert, Sr d'Elbrun, bailli de Samer, et receveur 
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de Tingry. Ce dernier epousa Marie de Thombes, d'oh Marie, mariee le 
16 janvr 1651 a Jean de Renthieres, ecuyer, Sr de La Riverie ; il com
paralt avec Dle Marie Robert, Ve de Gabriel de La Poterie, d' a Samer ; 
il avait aussi pour cousines Madeleine Robert, alliee en 1650 a Adrien 
d'Enquin, Sr de La Follie, et une scaur de celle-ci, femme de Rault 
Miellet, huissier audiencier, filles de Pierre Robert, Md drapier a Samer, 
et de Heiene Sarre, fils de Jean Robert et de Jeanne Clabaut. — Dle 

Nicole, femme de Claude Barbet, ecuyer, Sr de La Croix, etait morte en 
1652. — Jacques, notaire a Montreuil en 1683. — Mr Robert, aide-major 
au gouvemement du Monthulin en 1739.—Jean Robert, ecuyer sous Mr 

le Besgue de Crequy, chevalier, a Ardres, 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) 

ROBILLAIS. Jean Robillais, 1350. (Cart, de St-Andre.) 

ROBILLART. Jean Robillart, procureur - special, 30 sept. 1479. 
(Cart, de Gosnay.) — Jakennes Robillart, 1529. (Cart, de St-Andri.) 

ROBIN. Charles Robin, echevin d'Abbeville en 1593. (Hist, des may.) 
— Charles, enseigne des habitants, 1620. — Marie, alliee a hon. hom. 
Jean Boudelot. 

ROBITAILLE. Richart Robitaille, garde du seel a Abbeville, 1573. 

ROBUSTEL. A Abbeville. N. Robustel, echevin d'Abbeville, 1192, 
(Hist, des may.) — Pierre, echevin, 1424.— Asseline possede une maison 
rue de Touvoyon, 1333. (Coeuill. de St-Pierre.) — Willot, homme-lige 
du sire de Drucat, pour un fief au Plessiel et a Drucat, 1377. Pierre, fils 
Arnoul, Pierre, fils Vincent, et Enguerrand, doivent censives a Drucat 
en 1378. (Arch. d'Abbeville.) — Simon, a Abbeville en 1607. 

ROCHAIBAI. Fief pres Buires. Le comte de Ponthieu en cede l'hom-
mage au comte d'Artois en 1244. 

LA ROCHE. ROCHE. En Boulonnais. Hanequin de la Roche, ecuyer 
sous Gamot de Bournonville, ecuyer, 1392. (Ms. de la Bibl. roy.) — 
Pierre Roche tient un fief de Fiennes en 1477, a cause de Marguerite 
Costard, sa femme. (Stat du Boulonnais.) — Jeannet, heritier de Coline 
Vieillarde, sa grand'mere, possede des terres vers Roupemberg, paroisse 
de Wimille, 1505. Dle Peronne Le Bourgois, Ve de Pierre Roche, 1505, 
mere d'Isabelle Roche, femme de Simon Flahaut et tante du c6te pater-
nel de Antoine Le Febvre, brasseur a Boulogne. (Terr, de St-Wulmer.) 
— Jean, procureur, eonseiller et garde du seel de la senediaussee, 20 
mars 1507 ; il avait une maison a Boulogne, rue de la Porte des Degres, 
tenue de N.-D. — Jean, ecuyer, Sr de Sourques, tient son fief de Sour-
ques de N.-D. de Boulogne en 1556. Wallerand, presente un fief en 
Boulonnais en 1572. — Marguerite de S'-Germain, Ve de Frangois de 
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La Roche, ecuyer, 4 fev 1575. —Jacques, procureur de Jean La Chievre, 
1556, gardien de Fh6tellerie de Boulogne, 1553.—Frangois de La Roche, 
ecuyer, d' a Havenquerque en 1569. ( Vu.) — Philippote de La Roche, 
fille d'Antoinette Roussel, mariee en 1575 a Charles de Waldecart. — 
Louis Le Roche, nouveau bourgeois de Boulogne, 1570. — Jean de 
Roche, ecuyer, Sr dud. lieu, et Dle Jeanne de Bournonville, sa femme, et 
Dle Marie Yvart, Ve de Bernard de Roche, ecuyer, et Dle Marguerite de 
Roche, sa fille, 1656. — Jean Roche, sergent d'armes du Roi, dela cour 
du roi Charles VI, — Henry de La Roche, archer des ord. sous le Sgr 

d'Esquerdes en 1495 et 1509. Bin Roche, archer sous le Sgr de La Gru
thuse en 1509. Jean de Roche, archer sous Mre Robert de Framezelles en 
1502. Bin et Pierre, archers sous Mr de Pont-Remy en 1516. Jean de La 
Roche et Jean de Roche, archers sous le due de Vendosmois en 1525. 
Bin Roche, homme d'armes, et Pierre, archer sous Mr de Bernieulles en 
1538. Bin Roche, homme d'armes sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne 
en 1543. (Gaign.) — Adrien de La Roche, cavalier de la compagnie du 
Sr de Meigneux, en garnison a Montreuil en 1594. — Michel de La Ro
che, medecin ou chirurgien, dans les Titres de V Hotel-Dieu de Montreuil. 

Frangois de La Roche, ecuyer, bailli de Boulogne, Outreau, Wissant 
et Londefort, marie a Dle Madeleine de S'-Amand, etait mort en 1580 ; 
pere de 1° Antoine qui suit; 2° Jacques, qui comparalt avec son frere 
Antoine a Fassembiee de la noblesse en 1588 ; ils sont nommes tous deux 
tantot Roche, tantot de La Roche; 3° Antoinette, femme en 1579 de 
Frangois Le Gaigneur, Sr de Baduicq. Antoine, ecuyer, Sr dud. lieu, allie 
a Marguerite de Campagne, d'oh Leonard, ecuyer, Sr de Lohen, allie le 
17 janvr 1611 a Dle Anne d'Auvergne, scaur de Jean, ecuyer, Sr d'Os-
trohove ; Jacques, ecuyer, Sr de Havenquerque; Lievine, mariee -le 27 
mars 1613 a Guillaume Framery, ecuyer, Sr de La Cousture, et Margue
rite, femme de Robert de Crendalle, ecuyer, Sr du Hert. 

Carpentier parle de 60 families du nom de La Roche. La Roche, 
en Cambraisis, porte d'azur a 3 molettes d'or et en chef un lambel 
d'argent; dont etait Simon de La Roche, ecuyer en 1215, pere de Guy, 
1250, d'oh sortait Simon de La Roche, vivant en 1403, allie a Agnes de 
Sars, d'oh Simon, Alix et Agnes.— La Roche-Fontenilles etablis dans le 
Vimeu oh ils possedent encore la terre et le chateau de Rambures, porte 
d'azur d 3 roches d'or. Messire Isambart de La Roche, baron de Fon-
tenilles en 1211, pere de Bernard, baron de Fontenilles, allie en 1227 a 
Marie de Montpesat. 

ROCHEBARON. Philippe Le Bon, due de Bourgogne, transporte a 
Antoine de Rochebaron, son ecuyer-tranchant, en consideration de son 
mariage avec Philippe, fille batarde de Jean sans peur, la maison et 
forteresse d'Avesne-le-Comte, et les revenus de cette seigneurie, 500 liv. 
de rentes. (Arch, de Lille). — Messire Grard de Rochebaron, cape et 
garde du chastel d'Avesnes, gouverneur et general du bois d'Avesnes, 
aux gages de 30 liv. en 1476. (Compt. d'Hesdin.) — Monsr Philippe de 
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Rochebaron, abbe de S'-Saulve de Montreuil, 12 nov. 1538. (Cart, de 
St-Andri.)—Jean, chevalier, Sr du Lignon, La Verdure, etc., allie a 
Jeanne, D* Desplanques, et de Borel-Val, en partie. Ioland, fille de Jean, 
Sr du Lignon, et de Michelle de Monchy, allie vers 1480, a Louis, Sr de 
de S'-Simon. Gabrielle, alliee a Pierre, Sr de Longueval, lieutenant-
general en Champagne. (Carpentier.) — Pierre, homme d'armes des ord. 
sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne. 1543. (Gaign.)—Jacques, ecuyer, 
Sr du Lignon, de La Rivierre, fief a Wimille, et de Verdure, allie vers 
1570 a Frangoise du Biez/fille de Jacques, Sr de Becourt, et d'Engui-
nehaut et de Jeanne de Bours, d'oh Marguerite, D° de La Rivierre, 
mariee a Martin de Thubeauville. — Nob. hom. Jacques de Rochebaron, 
Sr de Ricquebourg, Esguinegate et Zuffen en 1558, herite de Jean, son 
frere alne. — Frangoise, 1560, fille de Jeanne Roussel, fille de Raoul, 
vivant 1500. Le capitaine du Lignon etait un des officiers qui defen-
dirent Boulogne pendant le siege de 1544. 

ROCOUL. Regnaut de Rocoul, echevin d'Abbeville, 1355 ; tient fief 
a Mautort en 1377. (Compt. de Ponth.) — Fief nomme Roucoul a Mau
tort, tenu du Roi, a Frangoise du Flos, heritiere de Jean-Baptiste du 
Flos, son pere, 1755. 

ROCOURT. En Picardie. Porte de -sable d la bande d'argent chargie 
de 3 tourteaux de gueules. Alix de Rocourt, alliee a Regnier, Sr de 
Wallon Capelle, chevalier, gouverneur d'Arleux en 1282. (Carpentier.) 
Jean de Rocourt, homme c&tier, 26 juillet 1416. Jean, bailli-feodal, 18 
nov. 1448. (Cart, de Gosnay.)—Jeanneton, fille de feu Simon de Rocourt, 
paie relief a la chatellenie de Tournehem, d'un fief a Tournehem vers 
1520. (Terr, de Tournehem.) — Rocourt, famille patrice de Cambray, 
porte d'or semi de billettes de gueules. (Carpentier.) — Fief nomme 
Raucourt, a Jean Willecot, ecuyer, en 1680. 

ROCQUES. Guillaume de Rocques qui portait de gueules au lion d'ar
gent d un baton de sable, allie a Agnes de Graincourt. (Carpentier.) — 
Jean de Rocques, ecuyer, dem' a Brimeu, 1599. (Cart, de St-Andri-aux-
Bois.) — Claude de Roch, garde du seel a Abbeville, 1553 a 1559. 

LA ROCQUE. En Vimeu. Porte, selon Waignart, d'azur a 3 rocs 
d'argent 2 & 1, et suivant le Ms. de D. Grenier, d'azur d 3 fasces d'ar
gent a 3 roques flambantes et turillonnies d'or 2 & 1. Ce dernier donne 
la genealogie suivante. Baudoin de La Rocque recueillit la succession de 
Firmin de La Rocque, proprietaire a Nibat, en Vimeu, en 1260; il etait 
gouverneur du chateau de Rimbehen dont il soutint le siege contre les 
Anglais, et regut en recompense de l'abbaye de S'-Valery la maison sei-
gneuriale de Nibat; d'Antoinette de Moyenneville, veuve de Antoine de 
Nibat, ecuyer, il eut Jean de La Rocque, ecuyer, Sr de Nibat, allie a 
Jossine de Fricourt, d'oh Colart, ecuyer, S1' de Nibat, allie a Nicole du 
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Quesnoy, d'oh Gilles, ecuyer, homme-lige de l'abbaye de S'-Valery, allie 
a Isabeau de Lestendart, d'oh Oudet, ecuyer, allie a Marie de Chastillon, 
d'oh Bauduin, ecuyer, allie a Jacqueline de Noyelle en 1440, fille de 
Jean, pard' Jacques Oudin, prevot du Vimeu, et Nicolas, ecuyer, Sr de 
Brulle et du Val d'Offeu, allie a Marguerite d'Hardenthun, d'oh Hugues, 
ecuyer, S1' de fiefs a Ochancourt, allie a Claude du Sautoir, fille du Sr 

de Fouquerolles, d'oh Robert, ecuyer, dit Binet, Sr de Feuleroix, cente-
nier de la legion de Picardie, allie a Heiene Le Francq, d'oh Jean, assas-
sine, allie a Colette Ozenne, fille de Guillaume, vicomte a Nibat; Louis, 
Nicolas et Pierre, ecuyer, Sr fieffe de Nibat, homme d'armes des ord., allie 
a Jeanne Le Baude, fille de Raoul, S1' de fiefs a Nibat, lieutenant d'armes 
au chateau de Boubers, d'oh 1° Roland, ecuyer, Sr fieffe de Nibat, 
homme d'armes des ord., nourri paie de Mons1" Jean, baron d'O, mort en 
1597, allie a Antoinette Baude, Dtl3 de La Croix, d'oh Rene, mort jeune, 
Frangois et Thibaut, morts sans alliance ; 2° Jean qui suit; 3° Frangois ; 
4° Antoine, ecuyer, S1' du Tronquoy et de Glatigny, mayeur de S'-Valery, 
un des capitaines de la ville, allie a Jacqueline Le Boeuf, d'oh Jacqueline, 
alliee a Michel de Montmignon, et Catherine, sans alliance ; 5° Thibaut; 
6° Isabeau, alliee a Frangois Malherbe, fils du greffier de Cayeu, et Ma
rie, femme de Robert de Cayeu, ecuyer, capitaine du chateau de Boubers. 
Jean, ecuyer, prevot du Vimeu en 1608, precepteur de Henri de Valois, 
comte de Lauraguais, pensionnaire de Made de France, duchesse d'An-
gouleme, allie a Marguerite Mourette, fille de nob. hom. Thibaut, Sr de 
S'-Eloy et des Planches, et de Jossine Le Boucher, d'oh 1° Philippe, 
ecuyer, president, prev6t du Vimeu en 1636, marie a Marie Le Boucher 
du Castelet, d'oh Dominique-Frangois, Frangoise, mariee le 14 nov. 
1668 a Andre de Bures, ecuyer, Sr de Wargival et de Wadicourt, dont 
posterite, et, je crois, une autre fille, femme de nob, hom. Philippe 
Larde qui fut prevdt du Vimeu ; 2° Rene, mort jeune ; 3° Nicolas ; 4° 
Frangois ; 5° Anne, alliee a Pierre Bernard, ecuyer, Sr de Moismont; 
6° Madeleine, alliee a N. de Belloy ; 7° Marguerite, femme deManasses de 
Belloy, ecuyer, Sr de Vercourt, frere du precedent, dont posterite, et 
enfin, Catherine et Jeanne, dont 1'une alliee a Claude du Maisniel, ecuyer, 
Sr de Boiarcourt. — Frangois de La Rocque, sire de Roberval de cette 
famille, appele par le roi Frangois Ibr, le petit roi du Vimeu, partit en 
1541 avec 5 va'isseaux et se rendit au Canada oh il fonda la colonie du 
cap Breton. — Jeanne de La Rocque, femme de nob. hom. Jacques de 
Morvillers, Sr des Marets, et mere de Jeanne de Morvillers, alliee en 
1522 a Pierre de Cacheleu, ecuyer, Sr de Loches. — Le bastard de Le 
Rocque, homme d'armes des ord. sous le bastard de Cardonne en 1499. 
Guillaume, archer sous l'amiral de Graville en 1507. Pierre, archer sous 
Mr de La Fayette a Boulogne en 1520. Simon, homme d'armes sous Mr 

de Sansac en 1557. (Gaign.) 

Pierre de Le Roke, marchand au Crotoy, 1280. — Pierre Roque, Md 

bourgeois a S'-Valery en 1608, mari de Dle Marie de Boulogne, scaur de 
Jeanne, veuve en 1608 de Louis du Bos, bourgeois de S'-Valery; Dle 
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Isabeau Ancquier, veuve de Me Adrien Rocque, 1615, a S'-Valery. An
toine, Md bourgeois de S'-Valery, mari deD10 Jacqueline Le Boeuf, veuve 
de Guillaume de Flocque, 1615. — Le Sgr de La Rocque, fieffe de la 
prev6te de Montreuil, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Jeannette tient fief de Doudeauville en 1477.—Mr Jeande La Rocque 
avait des terres a Hocquinghen, paroisse de S'-Leonard en Boulonnais, 
lesquelles furent ensuite a M1' de La Comte en 1505. (Terr. deSt- Wulmer.) 
— Fief de La Rocque, a Jean du Pyre, chevalier, franc-homme de Made 

la comtesse de Boulogne en 1334-35. — Fief de La Rocque, a Robert de 
Resty, 1477, au lieu d'Adam Merlin. — Fief de La Rocque, tenu du 
baillage d'Estaples, a Jean de Fromessent vers 1460, a h. et p. Sg'' Gue
rard de Crouy, Sr de Fromessent et de La Rocque en 1579. Claude de 
Rebergue, chevalier, Sr de La Rocque, pere de Catherine, alliee en 1528 
a Antoine Willecot, ecuyer, Sr de Lespinoy ; Bertrand Willecot, ecuyer, 
Sr de La Rocque et de Le Faux, 1627, pere de Pierre, ecuyer, Sr de La 
Rocque. — Jacques Acary, ecuyer, S1' de La Rocque vers 1550, fils 
d'Isabeau de Fromessent, dont descendait Charles Acary, ecuyer, S1' de 
La Rocque, garde-du-corps du Roi en 1700. — Anne de Wavrans, De de 
La Rocque en 1630, fille de Charles, ecuyer, Sr de Boursin, allie a Robert 
de La Pasture, baron de Courset. 

ROCQUEBRUNE. Fief du Boulonnais, a Antoine Mansse, officier de 
la venerie du Roi en 1694. 

ROCQUEMONT. En Ponthieu. Robert de Rochemont, temoin d'une 
charte de l'abbaye de Bertaucourt de 1200 environ. (D. Grenier.) — 
Alelme de Rocquemont, temoin d'une charte de 1190 de Girard, vidame 
de Picquigny. (Cart, de Picquigny.) — Charles de Roquemont, 1336. 
— Fief de Rocquemont, situe a S'-Win, a sire Jacques d'Aoust, ecuyer, 
Sr de S'-Aubin, mayeur d'Abbeville en 1542, pere de Louis, ecuyer, Sr 

de Roquemont, dont un des fils porte le nom de Rocquemont.— Fief de 
Roquemont, nomme aussi Campagne, a Jean-Clement Hecquet en 1759. 
— N. Hecquet de Rocquemont, procureur du Roi a Abbeville en 1768. 

ROCQUIGNY. En Boulonnais. Porte d'argent d 3 fers de lance ou 
rocqs d'echiquier de sable, la pointe en bas 2 & 1. Hugues ou Jean de 
Rocquigny, du baillage de Caux en Normandie, sergenterie de Brachy, 
ecuyer, vivant en 1479, pere de Guillaume, ecuyer, Sr d'Espinoy, allie a 
Marie Le Charron ou Le Caron, fille de Clement, Sr de Palcheul, d'oh 
Philippe, Sr de Palcheul, dont DIe Blanche de Creny etait veuve en 
1540 ; Jean, Guillaume qui suit et Richard, dits de Rocquigny, ecuyers. 

• Guillaume, ecuyer, Sr de Palcheul en Normandie, de Imbleval et de Hu-
biee, allie en 1540 a Madeleine de Milleville, d'oh Robert, ecuyer, Sr de 
Palcheul, dem' au Palesseu en Normandie, gentilhomme de la chambre 
du Roi, 1581, gouverneur de Neufchatel en Normandie en 1589, gouver
neur d'Etaples en 1593, se trouva aux batailles d'Arques et d'lvry, allie 
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en 1574 a Anne d'Aigneville, fille de Philippe, chevalier, S1' de Herse-
laines et du Fay el, et de Jacqueline du Tertre, d'oh Ambroise, Marte, 
femme de Baptiste Langlois, ecuyer, et Marie, alliee a Hercule de Creny, 
ecuyer, S r de Ren val. Ambroise, ecuyer, S r de Palcheul, Herselaines, Le 
Fayel, etc., gouverneur d'Etaples en 1605, allie a Montreuil en 1601 a 
Anne Le Carlier, fille de Jean, ecuyer, S r de Pinon, et de Isabelle de 
Cordes, d'oh Robert et plusieurs filles, dont Fune Jacqueline, alliee a 
Jean de La Wespierre, chevalier, S r de Mieurre. Robert, ecuyer, Sr de 
Palcheul, Le Fayel, Neufchatel, Estaples, lieutenant de chevau-iegers 
sous M r d'Hocquincourt, allie en 1636 a Louise de Patras, fille de An
toine, chevalier, S r de Campaigno, senechal du Boulonnais, et de D l c 

Louise de Caboche, d'oh Antoine et Louise, femme de Guillaume de 
Maldheres, chevalier, S r de Calleville. Antoine, chevalier, S r de ^Pal-
cheul, etc., capitaine au reg' de Navarre, allie en 1663 a Catherine de 
Montlezun, fille de Frangois, chevalier, S r de Busca, et de Marguerite 
Coste, d'oh Florent, Frangois et Marie-Suzanne, morte en 1716, marie% 
a Oudard de Disquemue, ecuyer, S r de Montbrun. Florent, chevalier, 
S r de Palcheul, du Fayel, page du Roi, puis mousquetaire, allie a Be-
nolte d'lsque du Manoir, d'oh Marie-Jean-Baptiste, Florent, chevalier, 
S r d'Etaples, capitaine au reg' de Clermont-Tonnerre, vivant en 1742 ; 
Antoine-Frangois-Elisabeth, chevalier, Sr d'Etaples, chevalier de S'-
Louis, lieutenant-colonel de cavalerie, allie a Marie-Madeleine-Armande-
Julie Roussel de Guermont; Catherine, Olympe et Cedle, vivants en 
en 1742. Marie-Jean-Baptiste, chevalier, S1' de Palcheul, Le Fayel, Le 
Faux, garde-du-corps, allie a Marie-Anne-Gabrielle de La Fontaine-
Solare, dont descendent ceux qui existent aujourd'hui, allies aux Le Bel 
de Boisgenest, Dixmude de Hame, Dauphin d'Halinghen, Roussel de 
Preville, du Locher, Moullart de Torcy, Le Sergent de Bayenghen, du 
Chastelet, Boullon de Noyelles, de France. — Antoine de Rocquigny, 
chevalier, Sr de Roquefort, capitaine au reg' d'Herbouville, 1668. — 
Pierre, chevalier, S r de Lenson, capitaine de cavalerie, 1695.— Frangois, 
chevalier d'Etaples, ne en 1674, capitaine de vaisseaux. — Antoine-
Frangois-Hubert-Elisabeth, chevalier, S1' du Fayel, capitaine au reg' du 
Roi, infanterie. Antoine-Frangois-Elisabeth de Rocquigny d'Etaples, 
brigadier de cavalerie en 1782, lieutenant des marediaux de France a 
Boulogne en 1777, chevalier de S'-Louis. — Auguste de Rocquigny du 
Fayel, ne en 1783, chevalier de Malte, officier dans les armees de l'Em-
pire. — Nicolas de Rocquigny, franc-archer de Normandie, 1470. Claude, 
S1' de Crasville-les-Roquefort, capitaine de gens de pied au pays de Caux, 
1557. (Communique en part ie p a r M r Robert de Rocquigny.) 

Les S r s de Crasville, Roquefort et Lignemare, en 1667, etaient de la 
meme famille. 

Rocquigny, huitieme de fief, en la paroisse de Gueurres en Normandie, 
mouvant de Longueville, etait a fRaoulin Sochon, anobli en 1471, dont 
descendait Raoul Sochon, ecuyer, S1' de Rocquigny en 1670. (Noblesse 
du baillage de Caux.) 
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Jean de^Rocquegnies, dit Fierin, donne cinq rasieres de terres a l'e
giise de S'-Pierre de Douay avant 1400. 5 mars 1449, testament de Jean 
de Rocquegnies qui. dispose enfaveur de l'hopital de N.-D. de Lorette 
a Douay. Jean du Puy et Jeanne de Rocquignies, sa femme, nommes 
administrateurs de l'hdpital de Douay en 1550, comme plus proches pa
rents du fondateur Jean de Rocquignies, dit Fierin. (Invent, des arch, 
de I'hqspice de Douay.) — Jean de Rocquegnies, dem' a Corbie, homme 
vivant et mourant de l'abbaye de Corbie, 26 nov. 1453. (D. Cajfiaux.) 

RODELINGHEN. An comti de Guines. Simon de Rodelinghen, 
moine d'Andre, cite dans une charte de Baudoin, comte de Guines, de 
Ian 1174. (Du Chesne, hist, de Guines.) — Jean de Rodelinguehen, 
ecuyer, servait sous le sire de Licques en 1254. — Olivier, cite dans une 
charte de l'abbaye de S'-Bertin de Fan 1298 ; son sceau representait un 
oiseau. — Jean, debiteur de la comtesse d'Artois en 1313. — La terre de 
Rodelinghen, village pres d'Ardres, fut donnee a l'abbaye de S'-Bertin 
par Arnoul, Sgr d'Ardres, dont le fils Hugues s'y fit religieux; cette 
donation confirmee par Baudoin, comte de Flandre en 1177. Je crois qu'il 
faut entendre que ce fut l'hommage et non la terre qui fut Fobjet de la 
donation. — On trouve que la Seigie de Rodelinghen ou Reudelin-
ghen, appartenant a Baudoin de Calonne en 1474, etait tenue de la 
chatellenie de S'-Omer, et cependant le Terrier de Tournehem porte que 
led. Baudoin fit hommage a la chatellenie de Tournehem d'un fief et noble 
tenement nomme la Seigio de Reudelinghem. Un autre rapport de lad. 
Seig10, qui fut a Jean de Calonne, ecuyer, S1' de Landretun, fut donne a 
la chatellenie de Tournehem le 8 mai 1543. — Cette Seigie appartenait 
en 1706 a Antoine du Wicquet, ecuyer, et fut depuis a ses descendants. 
— Fiefs a Rodelinghen, tenus de Tournehem, a Jean de Lyanne, dent* a 
S'-Omer, a Pierre d'Ostrel, Sr de Frelinghen, a cause de Catherine de 
La Broye, sa femme, fille de Me Mathis de La Broye, dont rapport a la 
chatellenie de Tournehem le 8 mai 1543. (Terr, de Tournehem.) 

RCECHIN. Agnieulx Roechin, sous-prieur de S'-Saulve de Montreuil, 
1518. (Cart, de St-Andri-aux-Bois.) 

R(EULX. En Hainaut. Porte d'or d 3 lions de gueules. Famille sortie 
des comtes de Hainaut; elle tire son nom de la petite ville de Roaulx, 
en cette province. Eustache, dit Canivet, sire du Rcaux, neveu de Nicolas 
du Roeux, eveque de Cambray, epousa N. de Mortagne, d'oh Eustache, 
dit VEmpouli, allie a Marie, fille de Gilles, Sr de Trith vers 1200, d'oh 
Eustache et Gilles, allie a Alix de Ligne de Montreuil, d'oh Led. 
Eustache, Sr du Rceu^x et de Trith, allie a Philippe d'Antoing, dit de 
Haines, ensuite a Agnez, fille de Gilles, sire de Trasignies et de Silly.... 
(Carpentier.) 

ROGF,E. Alix Rogee, 1338. Jehanot Rogee, 1391. Pierre, 1507. 
(Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 
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ROGEHEN. En Vimeu. Porte d'argent d 3 fasces de sinople accom-
pagnies de 6 bezans d'or, 3, 2. 1. (Waignart.) Gontier de Rogehen est 
temoin d'une charte de 1167, du Cartulaire de Selincourt. — Gontier de 
Rogehen, echevin d'Abbeville en 1189, 1203, mayeur en 1189. —Pierre 
de Rogean, ecuyer, va a Farm.ee de Gascogne en 1296. — Firmin de 
Rogehen, dem' en sa maison, a Abbeville, rue aux Pareurs, regoit du 
comte de Ponthieu un tenement pres Abbeville, 1311. — Fremin, a 
Wionval, et Jean, a Heiicourt, en 1311. (Cart, de Ponth.) — Regnault 
parait comme temoin dans un ajournement fait par Jean de Domart, 
sergent du Roi, au comte de Dreux, le 10 avril 1335 (Arch, du roy.); 
il est convoque pour la guerre en 1337 en meme temps que Hue de 
Roghen, comme fieffes de la prevSte du Vimeu. (D. Grenier.) — Jean, 
chevalier, assiste a la bataille de Mons en Vimeu en 1421.—Jean Rogean, 
archer des ord. sous Mr le connetable en 1470. (Gaign.) — Jean de 
Rogehen, Falne, boucher a Abbeville, 1472. (Compt. des Argentiers.) — 
Jean, echevin en 1503. — P. de Rogehen signe la coutume de Lamber-
court en Vimeu, en 1507. (Cout. du baill. d'Amiens.) — Rogehen, 
hameau du Vimeu, pres de Teuffles. Jean d'Aigneville, ecuyer, Sr de 
Rogehen, allie a Jeanne de Belloy, pere de Claude et de Charles, tous 
deux Srs de Rogehen vers 1550. — Le dernier jour de janvr 1505, Jean 
Quieret, dit du Bus, Sr de Monchel, vend a Robert de Belloy, ecuyer, S1' 
de Beauvoir, un fief a Rogehen tenu de la seigie de Rogehen; ce fief, 
nomme aussi Rogehen, est reste de pere en fils aux descendants de 
Robert de Belloy, jusque vers 1800, oh Fheritiere de cette famille a 
epouse Mr du Plouy, dont le petit-fils possede aujourd'hui cette pro-
priete.— Gabriel Rogean, Sr de Montcornet, prevot royal de Beauvaisis, 
24 juillet 1614. 

ROGGHES. Louis Rogghes, ecuyer, Sr de Combremont, lieutenant-
colonel dans la milice du pays reconquis, allie a Marie de Montlezun, 
d'oh Louis-Joseph, ecuyer, Sr de Combremont, cape d'infanterie au reg' 
de Laubaine, vivant en 1717 avec Marie-Therese Ampleman, sa femme; 
Jean et Marie-Madeleine, mariee le 18 janvr 1713 a Jean de S'-Martin, 
ecuyer, Sr de La Motte. 

ROGIER. Jean Rogier, ecuyer sous mess. Jean, sire de Montcavrel, 
chevalier, a Boulogne en 1880, et Hannequin Rogier, ecuyer sous le 
meme capitaine, a Boulogne, en 1387. (Ms. de la bibl. roy.) — Bon 
Rogier et Noelle Tassarde, sa femme, 25 oct. 1518. (Cart, de Gosnay.). 
— Jean Rogier, Sr de Houdanville, fils d'Antoine, lieutenant de Ver-
chin, au comte de S'-Pol, et de Marguerite d'Ausque, avocat fiscal a S'-
Omer en 1664, allie a Anne Billot, portait de sable papelonni d'argent 
d la croix d'azur. 

ROGIER VILLE. P. et Lancelot de Rogierville signent la coutume 
d'Ardres en 1507, je crois, en qualite d'echevins. 
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ROGUELE. Richard, dit Roguele, senechal de Ponthieu, 15 fiV 
1310. (Chart, de Ponth.) 

ROHART. En Boulonnais. Regnier Rohart et sa. mere doivent ser
vice de deux chevaliers dans la baronnie de Naplouse au royaume de 
Jerusalem. (Assises de Jirusalem.) — Pierre Rohart, fils de Pierre, paie 
relief a la chatellenie de Tournehem pour un fief a Bainghen en 1473. 
(Terr, de Tournehem.)—Willotin, archer des ord. sous Louis de Luxem
bourg, passe la revue en 1474. (Gaign.) — Pierre, dit Beaufils, dem' 
a Sanguehen les notre ville d'Ardres, anobli par Charles Le Hardi, due 
de Bourgogne, par lettres du mois de janvr 1474, enregistrees a Lille, pour 
ses services et parce qu'il est de bonne et notable generation, et moyen
nant finance.— Jean, auditeur a Montreuil, 1484.— Pierre, ecuyer, Sr de 
Berthenlaire, allie a Marie de Hesdigneul, d'oh Marguerite, alliee cn 
1510 a Pierre de Camoisson, ecuyer, Isabeau, De de Berthenlaire, femme 
de N. de Le Fresnoye, et, je crois aussi, Peronne, Ve en 1535 de Jacques 
du Tertre, ecuyer, Sr d'Esclemy. — Nicolas, archer des ord. sous le Sg1' 
de Piennes en 1515. (Gaign.) — Jean tient fief d'lllclemy en 1541. — 
Antoinette, alliee en 1643 a Louis Musnier, ecuyer, S1' d'Espinefort, 
veuf en 1668. — Michelle de Rohart, fille du Sr de LaConverserie, alliee 
avant 1667 a Frangois du Rosel, Sr de maison noble. — Ce nom est 
fort repandu a Guines, Ardres, Alembon, etc. — Wautier Rohars et 
Tiphaine Rouarde ont une maison a Abbeville, derriere la halle aux 
merciers, en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Feu Pierre Rohart, 1278. 
Feu Jean, 1504. (Cart, de St-Andri.)—Feu Huchon et Jeanne Feronne, 
sa veuve, dans les Titres de l'H6tel-Dieu de Montreuil. — Rohart de 
Masnieres porte d'argent a 2 fasces de gueules accompagnies d'une itoile 
de mime en chef, de deux roses aussi de mime en choeur, et en pointe, 
une ipee de sable accostie de 2 hermines. (Esq. ginial.)— Catherine, 
femme de Toussaint Muissart. (Carpentier.) 

ROHAULT. En Ponthieu, Porte d'azur au chevron d'or accompagni 
de 3 croissants de mime 2 & 1. (Waignart.)—Jean Rohault, Le grand, 
Sr d'un fief a Berneul compose de bois, en 1440, et Freminot Rohaut, Sr 

dud. fief en 1448. — Rolland Rohault, mari de Dle Hugues de Hesdin, 
1464. — Bernard signe la coutume de Hangest-sur-Somme, et Hue celle 
d'Authieulles, et N. Rohault celle de la prevdte de Doullens. N., bailli 
de Herissart, et N., echevin de Doullens, procureur au siege de la pre
vote et greffier de l'election, paraissent tous dans les Cout. loc du baill. 
d'Amiens en 1507.—Me Jerome, Pierre, Jean, Louis et Quentin, tenaient 
des fiefs nobles du baillage d'Amiens, et en cette qualite contribuerent 
a la rangon du roi Frangois Ier en 1529. (D. Grenier.) — Pierre Rohaut 
du Bosmart, ecuyer, Sr de La Boissiere, homme-lige de Vreignies et Le 
Fay en Vimeu, 1507. — Firmin releve un fief a Flixecourt. et Frohen, 
tenu du Roi a cause du chateau de Doullens, le 6 juin 1545. — Nicolas, 
echevin d'Abbeville en 1512. Nicolas, echevin, 1534. (Reg. des Argen-
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tiers.) — Nicolas, echevin, 1562. Jean, echevin, 1626, 27.—Marguerite, 
mariee en 1566 a Robert Gaillard, Sr de Larcheville. — Jean, fils de 
Perine Mas, prieur de la chartreuse S'-Honore a Abbeville, 1580. — 
Marguerite, De d'un fief a Gorenflos, alliee a Josse de Beauvarlet, Sr 

d'Ailly, remarie a Marguerite Papin. — Me Claude, grenetier de Forest-
Montiers en 1585, allie a Dle Adrienne Widecocq, fille de Jacques, aussi 
grenetier, demeurait a Forest-Moutiers. — Nicolas, chanoine de S'-
Vulfranc, 1620. — Andre, allie a Marie de Huppy, d'oh Denis, argentier 
d'Abbeville en 1606, allie a Catherine Tillette, fille de Mathieu, mayeur 
d'Abbeville en 1619, et de Marie Aliamet. —Guillaume, archer des ord. 
sous Mgr de Valery en 1523, et sous Mr du Rieux, a Vannes, en 1529. 
(Gaign.)—Frangoise, V° de Frangois Moisnel, S1' des Essarts, avocat 
au Parlement, morte a Abbeville en 1731. 

Pierre Rohaut de Berneux, de ceux qui possedaient fiefs a Berneul, 
et Jacqueline Le Vasseur, sa femme, nee d'Amiens, furent regus bour
geois d'Abbeville en 1476; pere et mere de N., allie a Dle Heron, d'oh 
Guillaume qui suit, Antoine et Nicolas qui comparalt a Farriere-ban 
pour ses fiefs en 1530, et dont Jeanne Picquet etait veuve en 1551. 
Guillaume, mayeur d'abbeville en 1553, allie a Marie de Beaufort, et 
suivant M1' Traulie a Dle Coulon. II eut de Marie de Beaufort, 1° Claude 
qui suit; 2° Bernard, Sr d'un fief a Vercourt, echevin d'Abbeville en 
1577, cape du guet jusqu'en 1590 oh il fut remplace par Nicolas Briet 
de Donqueurrel, allie a D,e Georges Le Bel des 1567, Ve de Jean Le 
Moictier, d'oh Frangois, S1' du fief a Vercourt, allie en 1597 a Marie de 
La Gorgue, fille de Jean, Sr de Retonval, d'oh Me Frangois, a qui Me 

Louis Lucas et Jean Tillette font des donations en 1618 et 1619 dev' 
Nicolas Becquin, notaire a Abbeville, et qui se porte fort pour Oudard, 
son fils, vers 1625. Claude, Sr d'Espaigne, Espaignette, de fiefs a Dode-
lainville et Gouencourt en 1575, echevin d'Abbeville en 1575, mayeur 
en 1586, marie en lres noces a Catherine Parmentier, d'oh Jean, ne en 
1568, dont on ne voit pas la suite ; Hypolite, De de Grandval, a Mareuil, 
etc., alliee en 1584 a Antoine Tillette, ecuyer, Sr de Mautort et de 
Driquetel, et Eloy dont on ne connalt pas la suite; et en secondes noces 
a N. Gaillard de Grebaumesnil, d'oh une fille et Charles, Sr d'Espagne, 
Foucaucourt en partie, lieutenant des habitants d'Abbeville en 1620, 
echevin, 1624, 1625, allie a Nicole de La Garde, fut le pere ou le grand-
pere de Philippe Rohaut, S1' de Brimeu-ies-Foucaucourt, eonseiller au 
presidial d'Abbeville jusqu'en 1666, allie le 20 fevr 1651* a Marie Le 
Boucher, fille de Nicolas, ecuyer, S<- d'Ailly et de Jeanne Thierry. 

Antoine Rohaut, frere de Guillaume, epousa Marguerite Gouvion, 
d'oh 1° Antoine, echevin d'Abbeville en 1587, 95, 97, 1602, 1603, 
mayeur en 1598 et 1611, commis pour garder le chateau d'Abbeville, 
nouvellement detruit, avec sa compagnie en 1591, allie a N. Crignon ; 
sa posterite est inconnue; 2° Pierre, allie d'abord a Marguerite de 
Lavernot, fille de Pierre, vicomte de Rue, et en secondes noces, en 
1578, a Bonne Aliamet, fille de Jean et de N. Fernel; on ne connait pas 



sa posterite. — Jean Rohaut, Sr de Caumartin, de Conde et de Preville, 
etait proche parent (peut-etre frere) de Antoine Rohaut, il fut echevin 
d'Abbeville en 1529, et epousa Marie Danzel, fille de Colinet et de N. 
de Verloing, d'oh 1° Hugues qui suit; 2° Jean, Sr de Conde, echevin 
d'Abbeville en 1553, allie a Madeleine de Verloing, d'oh Jeanne, alliee en 
1573 a Pierre Belle, et 3° Nicolas. Hugues, Sr de Conde, echevin 
d'Abbeville en 1559 et 1580, etait mort en 1589; allie le 7 Juin 1552 a 
Marie de Le Gorgue, fille de Nicolas, echevin d'Abbeville en 1549, et 
de Marguerite Griffon ; il fut, je crois, le pere de Nicolas, echevin en 
1562, 63, 66, 75, mais certainement Faieul de 1° Nicolas, Sr de Conde 
et d'Omattre, de Pupiot et du Fayel, fiefs a Cressy, qu'il avait de sa 
femme, echevin d'Abbeville en 1593, 99, 1600, 1606, allie a Jeanne 
Le Roy-S'-Lau, fille de Maximilien, ecuyer, Sr de S'-Lau, et de Mar
guerite de Lestoille, d'oh Marguerite, qui porta les fiefs de Conde, 
Omattre, Preville a Cressy, en mariage a Charles Manessier, ecuyer, 
eonseiller d'Etat, lieutenant-general a Hesdin, dont posterite; 2° Hector, 
Sr des Hayettes, et de S'-Romain, fief noble a Ambreville, elu en Pon
thieu, pere de Nicolas et Louis, et de Marie Rohaut de La Hayette, 
femme en 1662 de Eieonor de Lespine, ecuyer, Sr du Mesnil; 3° 
Philippe, echevin d'Abbeville en 1641, eonseiller au presidial jusqu'en 
1666, allie a Genevieve Mourette, d'oh Isabelle, femme de Louis 
Buteux, Catherine, alliee en 1662 a Paul Beauvarlet, et Marie, femme 
de Nicolas Becquin ; 4° Nicolas, docteur en medecine.— Robert Rohaut 
etait procureur des maire et echevins de Doullens en 1424, et il y avait 
un fief nomme Rohaut au terroir des Auteux, tenu du roi a cause de 
son chateau de Doullens. (Ms. de D. Grenier.) 

Rohault a Amiens porte d'argent d 3 quintefeuilles de gueules. Andre 
Rohaut, citoyen d'Amiens, et Fermine de Pernois, sa femme, donnent 
aux Ceiestins d'Amiens la Sgie de Cavillon, tenue du Sgr de Picquigny, 
achetee de Adam de Buyon et Jeanne Le Messiere, sa femme, en 1466. 
(Dioc d'Amiens.)—Robert, notaire au baillage d'Amiens en 1474 et Jean, 
notaire, eonseiller et procureur aud. baillage, 1484, lieutenant du bailli 
du temporel de Feveche en 1487.—Jeanne Rohaut, de la ville d'Amiens, 
morte le 2 dec. 1523, alliee en 1494 a Jean du Fresne, ecuyer, Sr de 
Boisbergue.—Jean, eonseiller a Amiens, bailli du vidame en 1510.— 
Catherine Sacquespee, veuve de Jean Rohault, releve un fief de 9 jour
naux a Gentelles en 1495; led. fief fut ensuite a Jean Rohaut, son fils, 
en 1516, puis a* Jeannet, fils de Jean, en 1530, puis a Frangois Bauguier, 
mari de Marguerite Rohaut, en 1549, puis a Martin de Louvencourt, 
mari de Jacqueline Rohaut en 1578, et resta depuis dans la famille de 
Louvencourt. — Jeanne Belledame, mere de Jean Rohaut, et Me Jean 
Rohaut paraissent pour le fief de Franssu, a la redaction de la coutume 
de La Ferte en 1507. Me Jean, Sr de Franssu, et Raoul, a Amiens, 1567. 
Jean, bourgeois d'Amiens, allie a Frangoise Caignet, veuve en 1535, 
fille de Nicolas Caignet, ecuyer, Sr de Brassy, et de Antoinette Le 
Normand.—Jean, lieutenant particulier du baillage d'Amiens, par relief 
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du 12 oct. 1609. — Isabeau fait son testament en 1610, femme de Fran
gois Le Bon, ecuyer, Sr de Halloy en Ternois, veuf de Cedle de Buigny, 
et mere de Michel Le Bon. — Madeleine Rohaut, veuve en 1611 de 
Antoine de Primerani, ecuyer. (D. Grenier.) 

ROIDIN. Raoul Roidin d'Argoves est temoin d'une charte de Jean, 
comte de Ponthieu, en faveur de l'abbaye de Valoires en 1166 (Cart, de 
Ponth.) 

ROISIN. En Hainaut, oh est la terre de ce nom. Porte bandi de 
gueules et d'argent de 6 pieces. Alard de Roisin, Sr de Blaregnies, pair 
du Cambraisis, renonga en 1007 a ses droits sur le comte du Cambraisis. 
un autre, Alard de Roisin, vivant en 1040. Baudoin, chevalier du tour-
noi d'Anchin en 1096. Baudry, chevalier, 1099. Baudoin, sire de Roisin 
allie a Agnez de Cisoin, 1124, d'oh Baudoin ou Baudry, allie a Jeanne 
d'Antoing, d'oh Simon, pere de Baudry, allie a Beatrix, fille de Gossuin, 
Sr de Baudour, pair du chateau de Mons et de Beatrix de Rumigny 
(Carpentier.) Cette maison s'est alliee a celles de S'-Amand, de Relest, 
de Molembais, de Sars, de Soubresse, de Lallaing, de Berlaimont 
Le baron de Rongy en etait. 

ROISSEFAY En Artois. Roissart de Roissefay, tient sa terre de 
Roissefay du chatei de Hesdin, en arriere-fief de Ponthieu, allie a 
Jeanne Rousselle, veuve en 1420, et remariee a Firmin Vinet, et mere 
de DIe Jeannette de Roissefay, De de lad. terre. Dle Agnez Cornille, 
veuve de Wallerand de Rocefay, tient un fief du chatei d'Hesdin, 8 liv. 
de rente a prendre sur la ville de Hesdin ; elle le vend a Monsp Colart 
de Sains, Sr de Cavron, 1450. Jean de Roinssefay, dit Rosquin, eon
seiller, premier ecuyer d'ecurie de Monsr le due de Bourgogne, et son 
chatelain de Hesdin, par lettres patentes dud. due, du 15 feV 1467, 
mort en 1471. DIe Jeanne de Rouchefay, veuve de Aliaume Gancel, tient 
du chatei de Hesdin sa Sgie de Ronchefay en 1474. (Compt. de Hesdin.) 
Romissart de Rochefay, ecuyer sous mess. Waleran de Rayneval, cheva
lier a S'-Ricquier, 1369. (Ms. de la bibl. roy.) 

ROITEL. Gautier Roitel, temoin d'une charte de 1166 de Jean, 
C'e de Ponthieu, en faveur de l'abbaye de Valoires. (Chart, de Ponth.) 

ROLLANCOURT. En Artois. Porte d'azur d 3 jumelles d'argent, 
et depuis d'argent a 3 maillets de gueules. Guillaume, Sr de Rollain-
court en 1150, dont est descendue Marie, De de Rollaincourt, alliee en 
1330 a Jean de Chastillon, sire de Dampierre, issu d'unpuine des comtes 
de Porcean. (Carpentier.)—Hugues de Rollencourt, chevalier, Adelaide, 
sa femme, et Baudoin, son fils aine, sept. 1239; mort en 1264. (Cart. 
d'Aubigny.) — Robert de Roillencourt, chevalier, sire de Baudricourt, a 
cause de Made Maroie de Durcat, sa femme, tient fief de Ligescourt; 
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Pierre de Roillencourt en tient des terres a Ligescourt, vers 1300. 
(Arch. d'Abb.) 

ROLLEPOT. L'an 1280 Dreux d'Amiens, chevalier, Sr de Vinacourt, 
donne a FevSque d'Amiens Fhommage de Rolepot que tenait le Sgr 

Baudoin de Bertaucourt, a cause de sa femme, fille du feu Sgr Rondol 
de Rolepot, chevalier. (D. Grenier, vol. 260). — Mathieu de Rolepot, 
chevalier, Sgr en Ternois, allie a Mathilde de Mancicourt. Jeanne de 
Rollepot, femme de Baudoin d'Aubigny, 1285. (Carpentier.)—Pierre fait 
aveu au roi d'un fief tenu de la chatellenie de Doullens, 1372 ; Jean, 
tient aussi son fief de lad. chatellenie, en 1380. (Compt. de Ponth.)— 
Philippe, S1' de Monstrelet-Rollepot, fief tenu de Domart, 1448. —Le 
batard de Rollepot, archer des ord. sous le marquis de Monferrat, 1512. 
(Gaign.)—L'hommage de Rollepot cede a l'eveque d'Amiens, par Dreux 
d'Amiens, Sr de Vignacourt, 1080. — Messire Sarrazin de Bethencourt, 
chevalier, est homme-lige de l'eveque d'Amiens, a cause de sa terre de 
Rollepot, 1301. (Stat del'ivichid'Amiens.) — Charles de Bethencourt, 
S1' de Rollepot, donne denombrement de la Sgie de Rollepot, pres de 
Houppy, en Ternois, le 3 mars 1412.—Jacques Gargan, Sr de Rollepot, 
en 1520, dont descendait Julien de Gargan, ecuyer, Sr de Rollepot en 
1725. 

ROLLIN ou RAULIN. Porte d'azur ob 8 clefs d'or en pal. Nicolas de 
Rollin, Sr d'Autun, Aimeries, Raismes, chancelier de Bourgogne, dont 
les descendants s'allierent auy Levis, Ailly, Bourbon-Duisant, Berlai-
mont, Hamal-Monceaux, Cugnac-Dampierre, Melun, de Gand.... D'autres 
families de Rolin portent d'or d 8 fiers de cheval de sable; de gueules d 
3 chevrons d'argent; d'azur a 3 roses d'or, etc, (Carpentier.) 

ROMAINE. Seigneurie pres Forest-Montiers, tenue du roi en pairie, 
a Philippe, comte d'Egmont, en 1575, au comte de Lannoy, en 1700, et 
en 1760 a M. de Lannoy, Sgr d'Auxy-Chateau. — Fiefs a Romaine, a 
Charles Garbe et a Antoine de Lestocq, 1575.—Jacques de Ray, ecuyer, 
Sr de Romaine, pere de Marie, De de Romaine, alliee en 1634 a Charles 
d'Aigneville, ecuyer, Sr de Becquestoille; Nicolas d'Aigneville, Sr de 
Romaine, 1670.—Jean d'Hoyer, ecuyer, Sr de Romaine, allie a De Claude 
d'Amerval. — Fief a Romaine qui fut a Isabeau Griffon, femme de 
Charles Yver d'Inpre.—Marie de Susleaue, De de Romaine, mariee en 
1634 a Frangois de La Garde, ecuyer, Sr de Cumont. 

ROMAINVILLE. Fief a Joseph Vaillant, ecuyer, en 1680. 

ROMANET. A Amiens. Porte de gueules d 3 romarins d'or. Mr 

Antoine Romanet, d'Amiens, allie en 1708 a Marie-Heiene du Val, d'oh 
une fille, religieuse au prieure de Moraucourt, a Amiens ; Gilbert, marie 
en 1747 a Dle Sentier de Chuignes, dont un fils Antoine-Gilbert; Fran-
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goise, femme de M1' Guillebon de Wavigny, garde du Roi, d' a Wavigny, 
entre S'-Just et Breteuil, d'oh 2 gargons et 2 filles ; Frangois, marie a 
Nantes a D , e Charron ; Adrien, sans alliance.; et deux autres filles. — 
Gilbert Romanet, ancien echevin d'Amiens en 1724. — Jean-Andre de 
Romanet, ecuyer, tresorier de France, maire de Mondidier en 1654 et 
1655. — Le comte de Romanet, cap0 aide-major au reg' de Lanan, lieu
tenant de Roi a Sarrelouis, et le chevalier de Romanet, cape aud. reg' en 
1775. — M r Romanet, lieutenant au reg' Royal-vaisseaux, chevalier de 
S'-Louis en 1782 (Alman. milit.) — Je trouve encore Romanet 
porte d'argent au chevron de gueules accompagni de 3 branches de lau-
riers de sinople. 

ROMBLY. Lambert et Humbault de Rombly, possesseurs de terres 
pi^s Etaples, vers 1380. (Aveu de Maintenay.) — Jean, tient fief du 
baill. d'Etaples en 1477. — La Sgi0 de Rombly etait a M r de Maries en 
1477, et avait alors pour hommes de fief Colart Hourdel et Jean du 
Moulin. — Jeanne de Hesmont, D l e de Rombly en 1696. — Antoine de 
Hesmont, ecuyer, S r de Dalles et de Rombly, 1501. — Robert Flahaut, 
S r de Rombly, 1703. 

ROME. Ameiine de Rome tient du prieure de S'-Pierre d'Abbeville, 
un tenement au bourg de Vimeu, en 1340. (Coeuill. dud. prieure.) — 
Agnes de Rome tient fief du Sgr du Fayel vers 1380. (Aveu de Main
tenay.) — Jean Rome, ecuyer sous Raoul, Sgr de Gaucourt, banneret, 
1415. (Titres de Clerembaut, t. 51.) — Robin de Rome, a cause de Guye 
du Maresquel, sa femme, devait une rente a l'hdpital de Rue, pour une 
maison a Rue, vers 1480. — Jean avait un fief tenu de Questinghen, et 
Robert, un fief tenu de Frangois de Crequy en 1477. ( S t a t du Bou
lonnais.) — Jacot, proprietaire a Wissant, 1530. — Martin, Pierre, 
Cyprien, Chretien et Valque de Rome, enfants de defunt Ernoul, tiennent 
terres de la Sgie d'Eclemy en 1541. — Les hoirs Robert de Rome 
donnent rapport a la chatellenie de Tournehem le 19 juillet 1544. 
(Terr, de Tournehem.) — Collenet, homme de guerre sous M re Charles, 
Sgr de Rubempre, 1491. (Gaign.) —Thomin de Rome, de S'-Quentin-
les-Rue, parait dans un r61e d'hommes de guerre en 1550 environ. (Arch. 
d'Abbeville.) — Pierre de Romme, le jeune, laboureur, d' au Hil, pa
roisse de S'-Martin, 1576. — Jeanne, Ve de N. Ricouart, 1613. — Fief 
nomme Rome, a Jean de La Garde, mari de Marguerite de Bernay, 
1660. 

ROMER. Alard Romer parait, vers 1164, dans les Titres de I'Hotel-
Dieu d'Abbeville. 

ROMEREL. Porte d'argent a la croix anchree de gueules. ( Waignart.) 
Frangois Romerel, procureur et notaire en Ponthieu en 1612, allie a 
Jeanne de Quevauvillers, 
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ROMMEROIT. Porte d'or d 5 fasces d'azur, au lion de gueules sur le 
tout. (Waignart.) — Dle de Rommeroit, alliee a N. de Morant, ayeul 
de sire Jacques de Morant, ecuyer, Sr du Mesnil, mayeur d'Abbeville 
en 1563. 

ROMIOTTE. Ferme pres de Ponthoilles, sur le Marais. Fief a Romiote, 
a Antoine de Polhoy, 1575, aux ayant-droits du Sr Lyver d'lnfre, 1700. 
(Fiefs de Ponth.) 

ROMONT. Fief pres de Montreuil a Jacques Hulart vers 1600, pere 
de Frangois, S1' de Romont; aujourd'hui a Made de Calonne d'Avesnes, 
nee de Forceville. — Hugues de Rhaumont signe une donation de 1129, 
de Anscher de Houdencourt, a l'abbaye de Bertaucourt. (D. Grenier, t. 234) 

RONCHEROLLES. Porte d'argent a 2 fasces de gueules. Cette 
famille, originaire de Normandie, a produit quatre senediaux de Pon
thieu, savoir : Pierre de Roncherolles en 1600, Pierre de Roncherolles-
'Huqueville en 1615, Charles en 1631, et Claude, marquis du Pont-S'-
Pierre en 1674. — Geoffroy de Roncherolles, grand-bailli de Vermandois 
en 1262, allie a Agnes de Mailly, d'oh Louis, gouverneur de Crevecceur, 
allie a Renee de Wallincourt (Carpentier.) 

RONCHY. Pierre Le Ronchy, 18 nov. 1448. (Cart, de Gosnay.) 

RONCQ. Porte de sinople au chevron d'argent chargi de 2 lions 
affrontis de sable, d la rencontre de beuf d'argent en pointe. Isabeau de 
Roncq, alliee a Hugues de La Rivierre, Sr de Hantay, en la chatellenie 
de Lille. (Cerpentier.) — Louis de Ronck, haut-bailli de Cassel, allie a 
Catherine Vander Stoet, d'oh Jacqueline, mariee en 1562 a Jean de Cou-
pigny, S* de Fouquieres. (Esq. ginial.) — Jean de Ronck, dit Boides, 
ecuyer, 7 nov. 1343. (Cart, de Gosnay.) — Le batard de Ront, le Bor-
gnet de Ront et Robert du Ront, ecuyers sous mess. Jean Sohier et 
Andrieu de La Viezville, 1380, 1387. (Ms. de la bibl. roy.) 

RONDEL. Jean et Jacquemart Rondiaux, dem's a la Serque, 16 juil
let 1364. Jean Rondel, dit Cossart, et Jeanne Le Guay, sa femme, 11 • 
fevr 1465. (Cart, de Gosnay.) — Philippe, jadis valet de chambre et cor-
donnier de defunts les dues Philippe et Charles de Bourgogne, a regu 
pour ses services une pension de 2 s. par jour, 1496. — Guillaume regoit 
du due de Bourgogne un fief tenu du chatei de Hesdin avant 1474. — 
Georges, fils mineur de feu Jean, tient le fief du Maisnil sous la tutelle 
de Jean Pelet en 1515. (Compt. de Hesdin.) — Honore Rondel ou Ron-
diaus, 12 mai 1376. (Chart, de Ponth.) 

RONNEL. Jean Ronnel, 28 dec. 1379. (Chart, de Ponthieu.) 

RONNESCURE. Tassart de Ronnescure, ecuyer, 1351. (Cart, de Gosn.) 
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RONQUEROLLES, Jeanne, reine de Castille, comtesse de Ponthieu, 
erige un fief a Tormont en faveur de Eudes de Ronquerolles, son cousin, 
en 1257. II fut pere de 1° Jean, chevalier, qui etait mort en 1309, pere 
de Jeanne qui releve led. fief le 6 fev1' 1309; 2° Mahaut, mariee a Re
gnault de Pomponne, qui fut regu a homme pour le fief a Tormont, 
et qui releve aussi led. fief le 6 fev 1309. 

RONSIAUX. Jean Ronsiaux, l e r aout 1324. (Cart, de Gosnay.) 

RONSOY. — ROSOY. Seigie en Thierarche. Roger, Sr de Ronsoy en 
1153. Gerard, Sr de Ronsoy, 1190. Roger, sire de Ronsoy, pere de Roger 
et de Clemence, alliee vers 1248 a Henri, comte de Salmes. (Carpentier.) 
— Claude Dauvergne, S1' de Ronsoy, ecuyer, 1640. —Jean Le Vollant, 
en Boulonnais, ecuyer, Sr de Ronsoy, 1668. 

RONT. Jean de Ront, homme d'armes des ord. sous le due de Ven-
dosmes, 1519. (Gaign.) 

RONTY. Originaire de Picardie, porte d'argent a la bande de gueules 
chargie de 3 bezans d'or. Jacques de Ronty, ecuyer, Sr de Suzy, donne 
aveu au Roi, le 15 sept. 1534, de son fief mouvant du chateau de Coucy; 
allie a Frangoise des Fosses, fille de Nicolas, ecuyer, Sr de Suzy, et de 
Blanche du Puy, d'oh (Nob. de Pic.) — Jean de Ronty, archer des 
ord. sous Mr de Humieres en 1529. (Gaign.) — Fief de Ronty a Adrien 
de Heu, ecuyer. president de la senediaussee de Ponthieu en 1644. 

RONVAL. E. de Roonval, echevin de Doullens, dans une charte de 
1221. (D. Grenier, paq. 26, n° 2.) — Enguerrand de Ronval, ecuyer 
sous mess. Maillet de Mailly, chevalier, a Arras, 1380. (Ms. de la 
bibl. roy.) 

LA RONVILLE. Jean de La Ronville parait comme mesureur-general 
du comte du Boulonnais dans l'etat de 1477. — Jacquet de La Ronville 
avait des terres a Outreau en 1505. (Ter. de St-Wulmer.)— Willaume, 
possesseur de terres a La Ronville et a La Warennes, qu'il tenait de 
l'abbaye N.-D. de Boulogne avant 1530. — Laurent, dem' a Wabinghen, 
paroisse d'Outreau, 1550, frere et heritier de feu Jean, dem' au Buisson, 
paroisse de Bonningues, 1569. — Le fief de La Ronville, paroisse de 
Wimille, appartenait a Antoine de Crendalle, ecuyer, en 1652, et est 
reste aux Crendalle de Chambreuillle. — La Ronville, hameau entre 
Rety et Le Wast. — La Ronville, ferme pres d'Hesdin-FAbbe. — 
Bertrand Larde, ecuyer, Sr de La Ronville, enseigne du S1' du Fay 
en 1634. 

RONY ou ROSNY. Porte d'or d 2 fasces de gueules. La Rocque fait 
sortir la maison de Rosny, dit Mauvoisin, qui possedait la baronnie de 
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de Rosny, pres Mantes en Normandie, de celle de Garlande. Elle posse
dait, des 1080, cette terre qui a depuis appartenu a la maison de 
Bethune, et le ceiebre due de Sully en a porte le nom. — Les Sgrs de 
Rosny se sont divises en plusieurs branches; la branche ainee et la 
branche cadette ont possede des biens en Ponthieu. Guy IV Mauvoisin, 
Sr de Rosny, epousa Laure de Ponthieu, dont 5 fils et une fille, Ide de 
Rosny, qualifiee haute etpuissante dame Made Ide de Roony, epousa Jean, 
comte de Dreux, prince du sang royal, et etait femari.ee en 1343 a Mr 

de Cresecques, sire de Long. Deux des fils furent, 1° Guy V, aine, Sr de 
Rosny, allie a Roberte de Beaumetz, chatelaine cle Bapaume; 2° Jean, 
Sr d'Apremont, La Forest, et pere de Jean, Sr desd. lieux et d'Airaines 
par la donation de Mathieu de Trie, maredial de France, son oncle, 
il fut pere de Jean, Sr desd. lieux, sans enfants d'Agnes d'lvry, sa femme; 
Jeanne, dite Malvoisine, dame d'Airaines apres la mort de son frere 
Jean, alliee a Liegeois d'Orgessin, chevalier, et mere d'Isabelle d'Orgessin, 
D° d'Airaines, femme de Jean d'Ailly; Catherine, femme de Antoine de 
Nielles, fils aine du senechal de Ponthieu; Marie, religieuse de Premy, 
et Agnes, femme de Frangois de La Voue ou La Bove, chevalier, qui 
donne aveu en 1377 d'un fief a Airaines, dit le fief Joulet, ou fief a la 
demoiselle d'Airaines, appartenant a madame Agnes de Rony, sa femme. 
(Fiefs de Ponthieu, Carpentier.) — Voy. sur cette maison le mot Mau
voisin. — Guy de Rony, chevalier, est present a une donation d'Enguer-
rand de Marigny, a l'egiise de Cambray, avec d'autres grands seigneurs. 
(Carpentier.) — Mre Pierre de Rony, chevalier, prete 245 livres a Fim-
peratrice de Constantinople en 1249, et signe la charte de son sceau 
representant deux fasces avec 3 coquilles en chef, et a Fentour S. de 
Pierre de Roony. (Du Cange, hist, de Constantinople.) — Isabeau de 
Rony, Ve de Pierre de Chambly, chambellan du roi Philippe Le Bel, fait 
un accord avec Pierrot de Chambly, son fils, en juin 1311. (Trisor 
des Chartres.) — Le sire de Rony, chevalier bachdier, servait avec 4 
ecuyers sous Mathieu de Trie, sire d'Airaines, marechal de France, sur 
les frontieres de Flandre, en 1339. (Ms. de la bibl. roy.) 

Pierre de Rony et Jean Rogni, archers des ord. sous Robert de Flo-
ques, bailli d'Evreux, 1452. Nicolas, homme d'armes sous M. de La 
Gruthuse, en 1510, et sous le comte de Guise, 1519 et 1526. Florimond, 
homme d'armes sous le seig1' d'Humbercourt, 1515, et sous le due de 
Vendosmois, 1519. Girard, archer des ord. sous M. de Hangest, 1520. 
Le batard de Rony, homme d'armes sous Mg1' de Valery, 1523. Bertrand, 
homme d'armes, et Jean, archer, sous Mre Jean de Touteville, chevalier 
en 1534. Alexandre, archer sous Mg1' d'Estouteville, comte de S'-Pol, 
1545. Nicolas et Charles, hommes d'armes sous Mg1' le due de Vendosme, 
1553. Jean, archer sous Mgr le due de Guise, 1554. Nicolas, homme 
d'armes, et Claude, archer sous le roy de Navarre. 1558. (Gaign). — 
Louis Lesquevin, ecuyer, S1' de Baconval, aux droits du S1' de Hallu-
villers, au lieu de Jean de Le Rony et Mathieu de Fontaines, aux droits 
de Barbe Cornu.—Raoul de Rony, ecuyer, scelle de son sceau, un aveu 
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du 22 janv r 1486, a Mgr Jean de Mailly, "d'un noble fief a Bouillencourt, 
en Sery. Ce fief appartenait en 1507 a Nicolas de Rony, S r de S'-Aubin 
en Riviere, qui avait pour mere Ide de La Cauchie, et pour scaur Isabeau 
de Rony, alliee a Jean de Bellengreville, en 1518. Led. Nicolas, vend ce 
fief qui se nommait des lors Rony, peut-etre du nom de ses propietaires, 
a Frangois Mourette, S1' de Fief au Mesnil-Heudin, a'ieul de Frangoise 
Mourette, alliee a Jean de La Gorgue, S1' de Retonval, a qui elle apporta 
le fief de R6n}r, ou Rosny, et dont les descendants Font possede jusqu'au-
jourd'hui. — Le 6 nov. 1576 partage entre noble D l e Antoinette de 
Rony, veuve d'Antoine d'Offignies, ecuyer, S1' de Ronchois, et Marguerite 
de Rony, sa scaur puinee, femme d'Antoine de Guisard, ecuyer, S r de 
Cocquerel, heritieres de Florimond de Rony, ecuyer, fils de feu Guil
laume, ecuyer, Sr de S'-Aubin, leur frere; tous trois enfants de feu 
Nicolas de Rony, ecuyer, Sr de S'-Aubin, et de D l c Nicole de Morvillers, 
sa-femme. (D. Cdffiaux). 

ROCQUELIEU. Fief tenu de Ponches a Philippe Gaillart, 1603, 
vendu en 1738 par M. Gaillard de Lannoy a M. Carpentin de Cumont. 

ROQUELINCOURT. Jossine de Roquelincourt, femme, vers 1280, 
de Watier de Baralle. (Carpentier.) 

ROQUENCOURT. Fief au bourg et terroir d'Airaisnes, tenu de 
l'abbaye de S'-Martin aux Jumeaux vendu en 1752 a M re Charles-
Frangois-Augustin de Mannay, chevalier, marquis de Camps, par M r e 

Jacques Morel, chevalier, Sr de Boncourt, et D° Jeanne de Mons, sa 
femme, heritiere de Andre Joseph de Mons, petit-fils de Joseph de 
Mons, S1' de Roquencourt. 

ROQUETUN. E n Boidonnais. Jean de Roquetun, homme d'armes 
des ord. sous Mre Oudard duBiez, a Boulogne, en 1543. Jean de Roctun, 
maredial des logis, et Jacques de Roctun, archer des ord. de la compa
gnie de M1' de Senarpont, a Boulogne, en 1554. (Gaign.)—Jean, ecuyer, 

•S1' dud. lieu, place par le Roi, capitaine, bailli et gouverneur du chateau 
de Fiennes, a cause des guerres, le l e r oct. 1550; c'etait le maredial des 
logis de la compagnie de M. de Senarpont; il possedait k Fiennes, en 
1553, le fief de D l e Jossine de La Motte, venant de Jean Catoe et 6 
autres fiefs qui furent a lad. demoiselle ; il fut p6re de Jacques de 
Rocquetun, ecuyer, S1' dud. lieu, en 1560. C'etaient, je crois, des 
Le Marchand qui possedaient alors le fief de Roquetun, hameau situe 
entre Leubringhen et Leulinghen. — Anne du Mouchel, mari de D l e 

Joachine Le Clercq, qualifie S'' de Roquetun, dans un acte du 14 sept. 
1629. 

ROZA. En Artois. Porte d'argent a, 8 fasces de gueules chargies de 6 roses, 
8, 2 et 1, au chef d'or chargi d'un vol de sable. Gerard Roze, dit de Roza, 



— 1274 — 

marie a Isabeau de Habarcq, d'oh Robert, allie a Marguerite Le Febvre, 
d'oh Pierre, Sr d'Auchy au Bois, vivant en 1505, mort a S'-Omer, allie a 
Jeanne Preudhomme, d'oh Antoine, Sr d'Auchy, marie vers 1534, a 
Catherine du Gardin, d'oh Louis, S1' de Vaux-en-Iselle, Gouy, eonseiller 
d'Artois, allie a Madeleine Cornaille d'Oppy, veuve de Louis Le Mieure, 
d'oh Marie-Madeleine, marie a Antoine Pelet, Sr du Sartel, eonseiller 
d'Artois en 1641. (Du Hays.) — Me Jean des Roza, temoin d'un accord 
entre Feveque d'Arras et l'abbe de S'-Waast en 1527. — Marguerite, 
mariee vers 1580 a Charles de Wignacourt, ecuyer, eonseiller de la ville 
d'Arras. Jeanne, alliee vers 1600, a Frangois de La Diennee, ecuyer, 
Sr d'Aix en Gohelle. (D. Lepez.) 

ROSAMEL. Le fief de Rosainel, situe k Frencq, en Boulonnais, etait 
tenu de Thubeauville et appartenait, en 1477, a Frangois de Courteville, 
ecuyer, S'' de Hodicq, en 1553 a Jean de Hodicq, puis a Marguerite de 
Hodicq, mariee vers 1580 a Charles Maximilien Gouffier, chevalier, Sv 

d'Espagny et du Chaussay. Plusieurs membres de la maison de Gouffier 
se sont qualifies comtes de Rosamel. Frangoise-Josephine de Gouffier, 
femme de Mre Jacques, marquis d'Ailly, heritiere, avec sa scaur, de 
Mre Augustin de Gouffier, comte de Rosamel, vendit les seigios de 
Frencq et Rosamel, en 1710, pour 46,050 fr. a Louis du Camp, ecuyer, 
Sr de Tardinghem, dont les descendants les possedent encore aujourd'hui. 

ROSE. En Boulonnais. Porte d'argent au lion de sable arrni et lam-
passede gueules. Laurent Rose, lieutenant de Jean du Clau, chef de 
Routiers qui pillaient le Boulonnais, fut tue et ses gens mis en fuite par 
les Boulonnais, conduits par Butor, batard .de Croy, en 1417. (Monstre-
let,) — Fremin de Le Rose, tenait fief de Doudeauville, en 1477. — 
Guillaume Rose, seillier des gens d'armes de M. le batard de Cardonne, 
avait une terre a S'-Leonard que possedait Madeleine Rose, sa fille, en 
1500 ; et Jacquet Rose, une masure a Outreau, avant 1500. (Ter. de 
St- Wulmer.) — Jean Rose, dit Nynet, et Jean, dit Cobet, archers des 
ord. sous M. le connetable, 1470. Antoine, archer sous feu Julien 
Bournel, 1495. Guillaume, archer sous le Seig1' de Piennes, 1515. Mathieu, 
Antoine et Guillaume, archers sous Mro Oudard du Biez, a Boulogne, 
1542. Antoine, homme d'armes, et Louis de La Rose, archer sous M. de 
Montmorency, 1554, 1558. (Gaign.) —Pierre, cavalier de la compagnie 
du Sr de Meigneux, en garnison a Montreuil, 1594. — Mathieu Rose, 
ecuyer, Sr de Boisbernard, gentilhomme boulonnais, fut tue en defendant 
Boulogne contre les Anglais au siege de 1544. — Antoine, ecuyer, S'' du 
Boisbernard, dit Boisbernard, comparalt avec la noblesse du Boulonnais, 
1550, il avait un frere Guillaume, ecuyer, S1' du Trait, et epousa Fran
goise de Finacle, d'oh Frangois et Jean, ecuyers, Sr de Canteraine, qui 
comparaissent avec la noblesse du Boulonnais en 1588 ; Frangois, ecuyer, 
Sr du Boisbernard, epousa Catherine du Blaisel, fille de Antoine, ecuyer, 
et de Anne de Poix, d'oh Marie, De du Boisbernard, alliee en 1597 a 
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Cesar de Halluin, ecuyer, S1' de La Chapelle; je trouve d'un autre c6te 
que Frangois, Sr du Boisbernard, epousa en 1572 Anne de Poix, veuve 
dud. Antoine du Blaisel. — Louis Rose, ecuyer, dem' au Boisbernard, en 
Boulonnais, archer de la compagnie de M. de Montmorency, Sr de 
Grandicourt, epousa, a Chambly, en 1558, Antoinette de Bousart, d'oh 
Philippe, ecuyer, Sr du Clos, allie en 1586 a Chambly, a Louise de La 
Marre, et en secondes noces, a Marie de Mons, veuve de Baltazar de 
Bertaucourt, ecuyer, d'oh Flour, Sr du Clos, allie a Peronne en 1631 
a Antoinette de Tassart, d'oh Frangois, ecuyer, Sr du Clos, marie en 
1681, a Mondidier, a Marie-Elisabeth de Maintenant, Jean, ecuyer, 
S1' de Moranvillers, et Madeleine ; ces derniers etaient cousins, issus de 
germain, de Philippe de Roze, ecuyer, Sr de La Bretesche. (Nob. de Pic.) 
Jean Rose, Md de vins a Boulogne, 1564. — Marie, mariee en 1581 a 
Mathieu du Blaisel, ecuyer, fils Mathieu. — Dle Jeanne Rose, fille de 
Jean, veuve en 1581 de Me Jean de Hautefeuille.—Jean, chevalier, 1356. 

Jacquart Rose, echevin de Bethune, ler dec. 1400. Jean, echevin, 19 
juin 1419. Gerard, mari de la fille de feu Jean Grault, 5 fevr 1486. Jean, 
argentier de la ville de Bethune, 22 mai 1472. Robinet, procureur 
special, et Robert, fils de Guerard, en 1513. (Cart, de Gosnay;) 

ROSEL. En Boulonnais. Laurent du Rosel avait un fief au baillage 
de Boulogne tenu de Mr de Morquelaines, et Robert du Rosel, un fief 
tenu de Framezelles en 1477. (Stat du Boulonnais.) — Andrieu, bras-
seur a Hacquinghen, terroir de Roupemberg, paroisse de Wimille, prend 
a rente, de Hues, abbe de S'-Wulmer, une masure nommee Hacquin
ghen, a Roupembercq,' tenant a Jean du Moulin, a Chatei de Cluses, a 
Charles de Saveuses et au chemin de Roupembercq a Wimille, dev' le 
bailli de S'-Wulmer, le 13 janv1' 1457. — Andrieu, possesseur de terres 
aud. Hacquinghen et a Billeauville, en 1505, allie a Marquet du Pont, 
veuve de Colard Rougegres, d'oh Antoine et Jacotin qui avait ses terres 
en 1523 et les vendit a l'egiise de Wimille, lui baillant pour homme 
vivant et mourant Mathieu du Rosel, son neveu. Adrienne avait des 
terres a Olincthun en 1505, auxquelles succeda Antoine du Rosel. Wil-
mot et Marguerite de Lobel, sa femme, achetent une maison a Maque-
trac, pres Boulogne, tenu de S'-Wulmer, de Jean de Lobel, le 5 oct. 
1524, laquelle maison fut relevee en 1542 par Jacques du Rosel, leur 
fils, puis par Yemberde, leur fille, heritiere dud. Jacques, son frere, en 
1551. — Mahieu du Rosel possedait en 1575 la ferme d'Olinctun qui 
fut depuis aux Haffrengue. — Frangois, Sr de maison noble, et Michelle 
de Rohart, sa femme, fille du feu Sr de La Converserie, paraissent en 
1667. — Mehaut du Breucq, veuve de Jean du Rosel, boulanger a Bou
logne, et mere de Jeanne, 1505. (Ter. de St- Wulmer.) — Antoine, Md 

mercier, tenait de l'abbaye de N.-D. de Boulogne une maison en la 
Grande Rue en 1547, pere de Frangois, Md, qui achcte une maison sur 
le marche. — Jean, echevin de Boulogne, 1561. Jacques, echevin, de 
1570 a 1587. Jacques, donataire de defunte Jeanne de Lespaut, sa mere, 
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scaur de feu Jean de Lespaut. Charles, Mrt a Boulogne, achete, cle Jean 
du Rosel, la Blanche-Maison. 

Le Rosel, fief a Wirwigne oh se trouvent les fermes du Grand et Petit-
Rose!. Charles du Fayel, ecuyer, S r du Rosel en Wirwigne, fait une 
donation a l'egiise de Cremarets le 9 mai 1469; il avait pour bailli de sa 
cour du Rosel, Jean de Le Caurie, et pour francs-hommes, Jean du Val, 
Notinet de Lannoy, Jean Le Vasseur, Jean Loys et Enguerrand Flahaut, 
desservant le fief Antoine du Blaisel, a cause de sa femme, (Cart, de 
Crimarets.) Ce fief appartait en 1555 a Antoine Eurvin, fils du mayeur 
de Boulogne, qui eut pour heritiere D l e Claude Eurvin, sa tante, femme 
de Charles Pieuquet, procureur et eonseiller en la senediaussee du Bou
lonnais, et mere de Marie Pieuquet, De du Rosel, alliee a Pierre de La 
Haye, ecuyer, S r de Questebronne, d'oh Gilles de La Haye, Sr du Rosel 
en 1599.— Guillaume Scotte, mort en 1629, qui avait epouse Frangoise 
de La Haye, etait S1' du Rosel. — Un autre fief nomine Ror-el, a Hoc-
quinghen, paroisse de S'-Leonard, appartenait en 1505 a Jean Liegart. 
(Ter. de St-Wulmer.) — Robert Rosel, auditeur a Abbeville, 1371, et 
Col. Rosee, echevin en 1445. —Rosel, famille patrice de Cambray, porte 
de sinople" a 3 chevrons d'argent et crie Mancicourt. Herimbert de Rosel, 
dont est sans doute sorti Renaud Rosel, chevalier, grand prevot de Cam
bray en 1140, charge qui fut aussi exercee par Hugues Rosel en 1282 
et par Guy Rosel en 1372. Cette famille, tombee depuis, s'est alliee a 
celles de Vallincourt, d'Enne, de Graincourt, de Beauvoir, de Bousies, 
de Reumont, de Rambures, de Roisin, de Sohier-Vermandoi.s, de 'Sa-
veuse, etc. (Carpentier.) — Guy Rosel, allie a Marie de Molembais. 
Marie, dite de Wingle, alliee a Michelle de BuTlecourt, et en secondes 
noces a Tristan Blondel, S r des Haiwts-Bois. (Esq. genial.) — Jacques 
de Lattre etait S r du Rosel en 1611 ; de lui descendait Marie-Frangoise-
Julie de Lattre, D , e du Rosel, mariee a Victor-Ambroise-Antoine de 
Lattaignant, Sr de Ledinghen. 

ROSE MONT. Wilemine de Rosemont, femme de Bauldin Robbe, 
censier, 1468, dans les titres de VHotel-Dieu de Montreuil. 

ROSIERE. La Rosiere. Gontrau de La Rosiere signe une donation 
de Guy, comte de Ponthieu, a l'abbaye de Sl-Josse, de 1180. (D. Gre
nier, t. 234.) — Jean, chevalier, Sr cle La Rosiere, pere de Hugues de 
Rosiere, dans une charte de 1237. (D. Grenier, paq. 14, art. 5.) La 
meme annee, Hugues de Rosieres, chevalier, ratifie la vente faite a l'ab
baye de Bertaucourt en 1232 par Jean cle Rosiere, de la justice de Dom-
leger. — Gotrain de Le Rosiere, S1' de Ribeaucourt, fief tenu de Domart 
en 1448. (Fiefs de Ponthieu.)—Fief de Rosieres, a Antoine de S'-
Martin, ecuyer, en Boulonnais, en 1548, a Jean de S'-Martin en 1599. 

ROSIMBOS. Jacques, Sr de Rosimbos et de Filomez, allie a Charlotte 
de Quievrain. Anne, alliee a Jean de Longueval, S r de Vaux. (Carpen-
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tier.) — Jean, dit Le Grand, S1' de Rosimbos, tue a la bataille d'Azin-
court, allie a Jeanne de Wavrin, De de Formelles; Guillaume, Sr de 
Rosimbos, allie a Jeanne Fremault, d'oh Beatrix, alliee a Jean, dit Gal-
lehaut, deWillerval,^ de Cottenes vers 1450. Jean du Maisnil,Sr de Ro
simbos, allie k Jacqueline de Bouzies, fut le pere dud. Jean, dit Le Grand, 
tue a Azincourt, et le bisaieul de Antoine, S1' de Rosimbos, gouverneur 
de Bethune et de S'-Quentin, mort en 1505, allie a Gertrude de Lich-
tervelde, d'oh Pierre, Sr de Rosimbos, Filomez, Fromelles, allie a Marie 
de Habarcb, d'oh Anne, De de Villers, Longpre, Canteleu, allie en 1526 
k Jean de Longueval, baron de Vaulx. (Esq. genial.) 

ROSLERS. Gerard de Roslers, temoin d'une donation de Simon de 
Machi a l'abbaye de Valoires en 1477. (Cart, de lad. abbaye.) 

ROSOY. En Tiirarche. Roger, Sr de Rosoy ou Ronsoy en 1153. 
Gerard, S1' de Rosoy, 1190. Roger, sire de Rosoy, pere de Roger et de 
Clemence, allie a Henri, comte de Salmes, vers 1248. (Carpentier.) Re-
naud, sire de Rosoy, Chaumont, allie a Alix d'Avesnes. — Antoine Tas
sart, ecuyer, Sr de Rosoy, etait mort en 1684. Etienne de La Rue, 
ecuyer, S1' de Rosoy, 1670, pere de Antoine, Sr de Rosoy, 1699, pere de 
Jean-Antoine, Sr de Rosoy, 1736. — Rosoy, ferme pres de Wirwigne en 
Boulonnais. 

ROSSE. Hugues de Rosse, 1163. (Cart, de St-Andri-aux-Bois.) 

ROSSELIN. Gerard et Robert Rosselin, taneurs a Abbeville, 1309. 
(Cart, de Ponth.) — Ferme de Rosselin, pres d'Alenthun. 

ROSSIGNOL. Renier Roussignol, a Durcat, 1312. (Cart, de Ponth.) 
— Grand et Petit-Rossignol, pres Madrid. La Seigie de Rossignol, tenue 
partie cle Machy et partie de Machiel, consistait, en 1760, en une maison 
et 237 journaux. — Fief au Rossignol, a Charles d'Ailly, 1575. 

ROSSIGNY. Charles de Rossigny, a Abbeville, en 1607. — Ferme de 
Rossigny, pr6s S'-Valery. 

Du ROT. Jean du Rot, bourgeois d'Oisemont, bailli de Gamaches, 
1507.—Philippe, bourgeois d'Oisemont, bailli de Lignieres, La Neuville-
au-Bois et Ramburelles, 1507, eonseiller en cour-laie, lieutenant du 
bailli de S'-Valery, 1530, notaire en la prevote du Vimeu. (Arch, de St-
Valery.)—Jean, lieutenant du bailli de Bouillencourt-en-Sery, scelle 
de son sceau la saisine du fief de Rony en 1514. (Vu.) — Philippe du 
Rot, de S'-Valery, comparalt a Farriere-ban pour un fief a Zimbaville, 
1557. (Arch. d'Abbeville.)— Margot, Ve de Jean Castel, 1563, avait des 
terres a Heiicourt. — Fief du Rot, a Parenty, en Boulonnais, a Jean 
Jul lien, en 1553. 
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ROTEMBERT. Hameau en Boulonnais. Charles de Neufville, bailli 
de Boulogne. Sr de Rotembert, 1654. 

ROTERVILLE. Fief a l'abbaye de Valloiles en 1575. 

ROTIET. Martin Rotiet tient de Boubers un fief a Mons en 1385. 
(Compt. de Ponthieu.) 

ROUAULT. Porte de sable a 8 liopards d'or. Cette maison a possede 
en Vimeu les terres de Gamaches, Cayeux, etc.: la premiere erigee pour 
eux en marquisat.'— Miles Rouault, chevalier, un chevalier et 8 ecuyers 
de sa compagnie, sous le maredial de Boucicaut, au siege de Montignac, 
1398. Son sceau portait trois lions et une bordure dentelie. Joachim 
Rouault, Sr de Busmenard et de Gamaches, vicomte de Fronsac, cham
bellan du Roi et maredial de France en 1466. (Ms. de la Bibl. roy.) 
— Joachim Rouault, archer des ord. sous Famiral de Graville en 1501. 
Massin, archer sous le Sgr d'Humbercourt, 1515. Joachim, archer sous 
le comte de Dommartin, a Rue, 1523. Fremin, archer sous Mre Jean de 
Crequy,'1525. (Gaign.)— Mr0 Nicolas Rouault, baron de Thiembronne, 
de Gamaches; Dle Claude de Hericourt, sa veuve ; Gedeon, leur fils aine, 
1586. (Cart, de St-Andri.) — Mr Aloph Rouault chevalier, et Made 

Jacqueline de Soissons, sa veuve, 1550. 
Carpentier mentionne une famille de Rouhault, patrice de Cambray, 

qui portait d'or d I'orle de 6 coquilles de sinople, dont etait Martin de 
Rouhault, echevin de Cambray, 1351, inhume a S'-Aubert avec Jeanne 
de S'-Hilaire, sa femme, pere de Simon, bailli des chanoines de S'-Gery, 
allie a Jossine Griselle, d'oh Simon, ecuyer, et Alix, femme de Pierre 
Rosel, ecuyer. 

ROUBAIS. En Flandre. Porte d'hermines au chef de gueules. Hugues 
de Roubais accompagne Godefroy de Bouillon a la Terre Sainte, pere 
de Bernard, Hugues et Robert, Sr d'Escaudeuvre (Carpentier.)— 
Robert, S1' de Roubaix, Escaudeuvres, allie a la fille de Rasse, Sr de 
Herzelles, d'oh Jean, Sr de Roubaix, Herzelles, chevalier de la toison 
d'or, mort en 1449, allie a Agnez de Lannoy, d'oh Pierre, Sr de Roubaix, 
allie a Marie de Guistelles, De de Bronck, Wasquehal, d'oh Isabelle, 
De de Roubaix, etc., mariee a Jacques de Luxembourg, Sr de Richebourg, 
chevalier de S'-Michel et de la Toison d'or. — Me Andre de Roubaix, 
charge de procuration, 1505. (Compt. de Hesdin.) 

ROUBART. Adrienne Roubart, femme de Jean Pleute, 1578. (Cart, 
de St-Andri-aux-Bois.) 

ROUCHON.f^Guilemes, dit Rouchon, 1471; Jehenne Cousine, sa 
femme, 1503.f{Cart.[de St-Andri.) 

ROUCY. Porte d'or au lion de gueules. Cette maison est sortie de 
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Renaut de Vermandois, huitieme fils de Herbert II, comte de Verman-
dois, et de Hildebrande, fille de Robert, due de France, comte de Paris 
et d'Anjou ; il fut appanage du comte de Rheims, epousa Albrade de 
France, fille du roi Louis d'Outremer et de Gerberge de Saxe, et fonda 
le chateau de Roucy; de lui venaient les anciens comtes de Roucy 
(Carpentier.) 

LA ROUENCHE. Fief a Cocquerel, en Ponthieu, a Charles Buteux, 
Md tanneur, Sr du quint de Brimeu, 1610. 

LE ROUGE. Giroi Le Rouge, de Arguel, donne 15 j x a la maladrerie 
du Quesne avant 1203. (Cart, de Ponth.) 

ROUGEFORT. Fief a Rety, en Boulonnais, donne par Adrienne Vail
lant a Marguerite Vaillant, sa niece, femme en 1620 de Bertrand Willecot, 
ecuyer, Sr des Priez; il est reste depuis aux Willecot. — Fief de Rouge
fort, pres Marquise, a Jean de Quehen, Md a Marquise en 1683. — Fief 
de Rougefort a Rubergue, pres Licques, a Henri de Poucques d'Odelan 
en 1720, comme heritier d'Antoinette Caron, sa mere; reste a ses 
descendants, MM. d'Herbinghen. 

ROUGEGREZ. En Boulonnais. Dans le r61e des fiefs du Boulonnais 
de 1477, parait Colard de Rougegrez pour un fief tenu de Londefort; 
pere de Pierre, dem' a Roupemberg, avait une maison a Boulogne en 
1505, pere de Mathieu, allie a Claudine Nacart, pere de Jean qui posse
dait cette maison situee rue de Boussin, tenue de S'-Wulmer en 1524 
et 1550, et fut pere de Pierre et de Jean, laboureurs a Roupemberg 
en 1568. Led. Pierre, fils de Colard, possedait 5 tenances a Roupemberg, 
venant de Laurence Osmont, dit Fortin, sa m^re, qui furent jadis a 
Henri Fortin, dit Osmont, et un fief tenu de Wallerand du Moulin, Sr 

d'Atin et de Londefort; ces terres furent ensuite a son fils Mathieu et a 
Jean, fils de Mathieu ; ce dernier avait un fief tenu d'Olinctun en 1542 
et un autre fief tenu de Fiennes en 1553. Jean, proprietaire k Roupem
berg, 1505. (Ter. de St-Wulmer.) — Jacques Rougegrez, archer des ord. 
sous Mre Oudard dn Biez, passe la revue a Boulogne en 1526. ( Vu.) — 
Baudet, archer des ord. sous Mr de Crequy en 1536 et 1545. (Gaign.)— 
Jeanneton, Ve de Jean Deudin, mort a la defaite de Gravelines en 1558, 
mere de Mariette Deudin. — Les heritiers Robert Rougegrez devaient 
une rente a l'abbaye N.-D. de Boulogne en 1547. — Marguerite du 
Mollin, Ve en 1578 de Robechon Rougegrez. 

ROUGEMAZ. Jean de Rougemas tient la moitie d'un fief a Huppy, 
1575. (Fiefs de Ponth.) 

ROUGET. Porte d'azur au chevron d'or accompagni de S roses de 
gueules, au chef d'azur chargi de 8 couronnes d'or. Pierre-Dominique 
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Rouget, ne a Arras, avocat general au conseil d'Artois en 1753, echevin 
du Franc de Bruges en 1758. 

ROUGEVILLE. En Boulonnais. Baudrain de Couvelart, ecuyer vers 
1650; Daniel-Antoine du Camp, ecuyer, ne en 1700, et Frangois du 
Sommerard, eonseiller en la senediaussee du Boulonnais en 1706, sont 
qualifies Srs de Rougeville. 

ROULLANT. Jean Roullant, homme c6tier, 1439. (Cart, de Gosnay.) 
i 

ROULLFJ. Nicolas Roulle, echevin d'Abbeville, 1568, 1569. 

ROUILLIER. En Artois. Porte d'argent a la fasce de gueules accom-
pagnie en chef de 2 croissants de sable, et en pointe d'une fieur de lys 
nourrie de mime. Jean Le Rouillier, ecuyer, dem' a Pernes, marie a 
Sarah Patoul, d'ou Jeanne, mariee avant 1529 a Claude de Lonverval, 
ecuyer, Sr de Bachelin. (Du Hays.) 

ROUMAGNE. Pres Foest-Montiers. Fiefs k Roumagne tenus d'Auxy 
a Jacques de Here et a Jean Le Comte, 1380. (Compt. de Ponth.) 

ROUPEMBERT. Hameau de la paroisse de Wimille, en Boulonnais. 
Le fief noble de Roupembert consistait en censives, sans domaine, et 
appartenait en 1785 k Dle Frangoise-Marie Conrard de Cermillon, Ve 

de Mr Louis-Frangois du Quesne cle Clocheville, fille de Mre Jacques 
de Conrard de Cermillon, heritier de Frangois, ecuyer, son frere, cape 

de vaisseaux, qui donne aveu de ce fief le 29 oct. 1750; heritier de 
Charles Girard, ecuyer, Sr des Bergeries, son cousin, heritier de Pierre 
Girard, ecuyer, S1' dqg Bergeries en 1677, fils de Dle Marie Le Sueur, 
fille de Frangois, avocat et lieutenant des eaux et forets du Boulonnais, 
vivant en 1597, fils et heritier de Guillaume Le Sueur, aussi lieutenant 
des eaux et forets, acquereur de ce fief de Dle Jeanne de Manneville, 
fille de Antoine, chevalier. En 1448, ce fief etait. a DIe de Manneville.— 
Frangois Monet, Sr de Roupemberg, docteur en Sorbonne, 5 juillet 1685. 

ROURCHEL. llvelon de Rourchel et Robert, son frere, chevaliers, 
signent une charte de 1147 de Thierry, eveque d'Amiens, confirmative 
de donations faites a l'egiise de S'-Acheul. 

ROUSEL. Dorn. Turbet- Roussin, prieur de S'-Saulve de Montreuil 
en 1518. (Cart, de St-Andri.) 

ROUSSFJ. fkablis en Boulonnais et en Ponthieu. Porte d'argent d 5 
merlettes de sable 8, 2 & 1. Les vicomtes de Waben, puines, ajoutaient 
une bordure de gueules et ecartelaient d'Ailly a cause d'une alliance avec 
cette maison. Robert de Rousse, ecuyer, Sr de Marivaux, servait sous la 
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charge de Poton de Xaintrailles lors de la reduction de la Normandie 
a la couronne; allie a Jeanne dê  Canny, d'oh Colart, eciiyer, allie a 
Marguerite de Limermont, d'oh Etienne, ecuyer, allie a Marguerite 
d'Amerval, d'oh Marc, ecuyer, Sr de Sf-Cler, S'-Quentin, Marivaux, en 
1508, mis au nombre des nobles de la vicomte de Neufchatel, en Nor
mandie, allie a Guillemette Fallart, d'oh Jean, ecuyer, S1' de S'-Clair, 
allie en 1533 a Claude de Villers, de la maison "de Lisle-Adam, d'oh 
Anne,ecuyer, Sr de S'-Cler, Baulevrier, S'-Quentin, Marivaux et Berthien-
court, allie en 1581 a Anne de Calonne, baronne d'Alembon, Ve de Jean 
du Plessis, S1' de Biache-ies-Peronne, d'oh Michel qui suit; Etienne; Ni
colas, ecuyer, Sr de Marivaux, fief Aubert, Camp du Roi et Berthiencourt, 
homme d'armes de Monsieur, frere du Roi; Charles, chevau-ieger de la 
reine-mere, et Gabriel, dont ses freres heriterent en 1616. Michel, cheva
lier, baron d'Alembon et d'Hermelinghen, connetable du comte de Gulnes, 
Sr de S'-Quentin, Baulevrier, etc., guidon des gendarmes du due de Lon-
gueville, marie en 1610 a Renee de Fouilleuse, et en secondes noces, en 
1645, a D ,e des Jardins; pere de Charles qui suit; Catherine, mariee en 
1626 a Mre Nicolas de La Fontaine, chevalier, Sr d'Hallencourt; Anne, 
femme de Mr0 Frangois de Manneville, chevalier, Sr de Baromesnil. 
Charles, chevalier, marquis d'Alembon, baron d'Hermelinghen, fit eriger 
la baronnie d'Alembon en marquisat, par lettres a Paris du mois d'aout 
1650, gentilhomme de la chambre du Roi, allie a Genevieve de Nicey, 
d'oh 1° Michel, chevalier, marquis d'Alembon, marie en 1679 a Made
leine de Fabert, Ve de M1C Jean d'Apremont, d'ou Claude-Jean-Baptiste, 
chevalier, marquis d'Alembon, vivant en 1733, allie a Anne Guillebert, 
dont une fille unique, Marie-Jeanne-Frangoise de Rousse, heritiere 
d'Alembon, etc., alliee le 16 decembre 1742 a Mre Achilles-Gabriel-
Frangois , chevalier , vicomte d'lsque et marquis de Colemberg; 
2° Philippe, comte d'Alembon, pere de Michel qui testa en 1709; 3° 
Marie, femme de Jean-Frangois de Crequy, chevalier, S1' de Wlcquinghen. 

Etienne de Rousse, chevalier, Sr de S'-Cler, chevalier de S'-Michel, 
second fils de Anne de Calonne, allie en 1624 a Frangoise d'Ailly-
Picquigny, fille de Philippe d'Ailly, chevalier, Sr de Montgeron, La 
Haye, baron et vicomte de Waben et de Bellebrune, et de Dle Claude 
de Rousse, d'oh Charles qui suit; Jacques, ecuyer, Sr de Crevecoaur; 
Balthazar, ecuyer, Sr du Tronquoy; Hubert, ecuyer, Sr de La Haye, et 
Marie, femme de Jacques de Berquerie, chevalier, Sf de Graville. Charles, 
chevalier, vicomte de Waben, baron de Bellebrune, Sr d'Ercarbotin et 
de Friville en partie, allie en 1658 a Frangoise de La Garde, fille de 
Frangois, ecuyer, S1' de Cumont, et de Marie de Susleaue ; et en secondes 
noces, en 1664, a Marie de Toustain, fille de feu Jacques, chevalier, 
vicomte de Vaustain, et de Marie de Bethencourt, De de Carency; du 
lnr mariage il eut Frangois-Jacques de Rousse, chevalier, vicomte de 
Waben, dont sortait Mre Joseph de Rousse, vicomte de Waben, vivant 
en 1750, et Marie-Madeleine-Joseph, nee en 1747, qui eut la seigie de 
Bellebrune ou vicomte de Waben par le deces de Charles-Frangois-
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Joseph de Rousse, son pere; du second mariage ; Vincent-Joseph, cheva
lier, vicomte de Waben, cap6 au reg' de Robecq, ne en 1669, marie le 21 
janvr 1706 a Dle Jeanne Bourdon, fille de Philippe, tresorier des fortifi
cations de France, et de D1? Suzanne Wyart. Charles de Rousse avait 
epouse en 3me* noces, DIe Elisabeth Le Vasseur. — Jean de Le Rousse, 
mayeur de banniere, a Abbeville, 1470. (Reg. de Vichevinage.) 

ROUSSEAUVILLE. Jean de Rousseauville, archer des ord. sous Mr 

de Pont-Remy, 1516, 1525. Jean, archer sous Mre Artus de Moreul, 
1526. (Gaign.) 

ROUSSEL. En Ponthieu. Porte de sable d 3 aigles d'or. Oilard Roussel 
est temoin d'une charte de Jean, comte de Ponthieu, en faveur de Fh6-
pital du Val de Buigny en 1160. — Mathieu Roussel, vavasseur, Geor
ges, son frere, et Enguerrand Roussel, chevalier, temoins d'une charte de 
Thibaut, eveque d'Amiens, relative a l'abbaye de Bertaucourt.—Geoffroy, 
chevalier, arbitre en 1233. (Cart de Ponthieu.) — Johan, echevin de 
Rue, 1282. — Jean Roussel, li vasseres, tient terres de Ponches vers 
1300 ; il est aussi nomme Jean Roussiaus, vaasseur, tenant du Sr de 
Nuefville et de Ligescourt, un fief a Leu-res. (Arch. d'Abbeville.) — 
Esteules Rousseaus a Durcat, 1312. Hue Roussel au Transieel, 1311. 
Fremin, a Liarcourt, Gontier, a Cambron, Hue a S'-Maxens, Jean a 
Mautort, et Robert, a Bouvaincourt en 1311. (Cart, de Ponth.) — Jac-
quemon a sa maison a Abbeville en 1311, et Jean parait le 12 mai 1376. 
(Chart, de Ponthieu.) — Jean et Gontier Roussiaus, d's a Abbeville en 
1311. (Id.) —Thibaut Roussel, fieffe de la prevdte de Beauvesis„ Hue, 
fieffe de la prev6re du Vimeu, et Amans, fieffe de la prev6te de S'-Ric
quier, sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean, 
archer des ord sous Mgr de Torci, 1451. Robinet, archer sous Mr de 
Loheac, 1456. Jeannet, archer sous le comte de S'-Paul, 1470. Jean, 
archer sous le Sgr d'Esquerdes, 1495. Jeannet, homme d'armes sous Mre 

Loys de Hallewin, 1501. Jacotin, archer sous le Sgr de La Gruthuse, 
1503 et 1509. Rollequin et Josse, hommes d'armes sous Mre Robert de 
Framezelles, 1512, et led. Josse, sous le Sgr d'Humbercourt en 1515. 
Antoine, Jeannet, Mahieu et Jean, dit Chausset, hommes d'armes sous 
le Sgr de Piennes, 1515. Druquin Roussel, homme d'armes, et Jacques, 
archer sous Mr de Humieres, 1522. Jean et Pierre, archers sous Mr du 
Fresnoy, 1523. (Gaign.) — Jean Roussel a des terres au val du Mayeur, 
pres Abbeville en 1330. Colart tient du prieure S'-Pierre d'Abbeville une 
maison rue ad Pareurs. Jean, fils Amant, pour Jean des Creussonnieres, 
en tient une maison en la mgrne me ; Jean Rousseaus et Regnier Roussel, 
des tenements a la porte Comtesse ; Toussaine Rousselle, un tenement 
vers le pont k Cardons; Gontier, un tenement rue des Wes, et Jacques 
Rousseaus, une maison aud. Abbeville, que Jacques, son frere, acata a 
Wille Bernage. (Coeuill. de St-Pierre.) — Jean Roussel tient fief de 
l'abbaye de S'-Valery vers 1370. (Arch, du roy.) — Gillaume, fieffe en 
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Ponthieu, et Henri, homme-lige de Bouberch, 1377 et 1385. (Compt. de 
Ponth.) — Jacquemon regoit du comte de Ponthieu un tenement pres 
d'Abbeville, que le senechal lui deiivre en 1310. —Jean, pareur, 1366. 
Jacques, Md de vins a Abbeville en 1366. (Compt. des argentiers.) — 
Fremin, tavemier, 1369. — Robert, auditeur du Roi, 1370. — Mahieu, 
sergent du Roi, regoit un present de vins de la ville d'Amiens en 1390, 
pour avoir fait courtoisie et justicie lad. ville. — Honore, procureur de 
Jean Quieuret, ecuyer, Sr de Maisnieres, homme-lige de Ponthieu, scelle 
une charte de 1392 de son sceau qui represente un chevron accompagne 
de 3 oiseaux, posi sur un corps de femme. (Arch, du roy.) — Amand, 
echevin d'Abbeville en 1357 ; Colart et Jacques en 1428, Jacques en 
1412, et Mathieu en 1433. 

Jacques Roussel, mentionne dans les reliefs du comte de Ponthieu, 
comme pere de Gautier, qui parait au Crotoy en 1395, allie a Marie Le 
Carbonnier, d'oh 1° Pierre, ecuyer, Sr de Miannay, de Mons, tres-riche 
habitant d'Abbeville, allie a Marie de Monchy, fille d'Adam, chevalier, 
S1' de Montcavrel, d'oh Jean, sans enfants de N. de Gribauval, sa femme ; 
Jacques, dont la suite est inconnue; Ade, femme de Ricquier Boussart, 
riche tanneur; Isabeau, mariee d'abord a N. d'Aoust, ensuite a Henri 
Cornu, Sr d'Ambreville, et une autre fille, mere de sire Louis d'Abbe
ville, mayeur d'Abbeville en 1493 ; 2° Jacques, bourgeois d'Abbeville, qui 
vend une maison en la grande rue de la porte Marcade, a Martin We-
rembaut, boulanger, le 2 mai 1402 (Titre vu); il achete en 1406 le fief 
d'Espagne de Jeanne de Darguy, Ve de Mr Jean Bournel, chevalier, qui 
avait eu led. fief de Esteule Caton. aux droits de Lucas Marcel; il fut 
mayeur d'Abbeville en 1409, 10, 13, 16, 21, 24, echevin en 1412 et 1437, 
qualifie ecuyer, Sr de Miannay, dans le Ms. de Waignart, allie k N. de 
Cateux, d'oh Gautier qui suit; M° Pierre, chanoine d'Amiens, Sr d'Es
paigne en 1463, avait aussi, de son pere Jacques, un fief sur les moulins 
de Rue, qui fut depuis a Mr de La Motte en 1564. Gautier, Sr de Mian
nay, allie a Isabeau de La Riviere, d'oh Guerard, ecuyer, Sr de Miannay, 
presente ses fiefs a Abbeville en 1478, bailli de Bailleul en 1507, signe la 
coutume d'Abbeville' avec la noblesse en 1495, mayeur d'Abbeville en 
1513, echevin de 1514 a 1522, allie a Guillemette de La Rue, d'oh 
Louis ; Jacques, ecuyer, Sr de Walles et d'Omattre, obtint lettres de 
noblesse avec son frere Louis ; et Jeanne, femme de Jacques des Gro-
seillers, ecuyer, Sr de S'-Leger. Louis, ecuyer, Sr de Miannay, bailli de 
Bailleul en 1519, presente ses fiefs en 1520 et 1530, mayeur d'Abbe-

' ville en 1536, allie a N. de Sarcus et a Marie de Bacouel, fille de Lan
celot ; pere de Louis, ecuyer, Sr de Miannay, Moncheaux, huguenot per-
verti, allie a N. aux Cousteaux, d'oh Henri; Guerard, religieux; Jeanne, 
femme de Jean d'Oresmieux, ecuyer, Sr de Bohut; et N., femme du Sr de 
La Tourelle. Henri, ecuyer, Sr de Miannay, Vironcheaux, Moncheaux, 
Machy, vend, avec son pere, la maison seigneuriale de Miannay a Arnoul 
de Baudon, ecuyer, moyennant 1900 ecus, le 14 mars 1600; il epousa 
Catherine de Bacouel, d'oh Daniel, ecuyer, S1" de Miannay, marechal 
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des camps et arises du Roi, allie a N. Maurin, D(! de Loudon, dont deux 
filles- Suzanne, alnee, alliee en 1659 & Daniel de Boubers-Bernastre, et la 
puinee au S1' Perrotin, cabaretier a Abbeville en 1702, ayant epouse en 
l res noces Guertemps, valet de charrue chez son pere.—Guerard Roussel, 
fameux ministre protestant sous la mere cle Henri IV, etait de cette 
famille. (D. Grenier, paq. 13, Waignart.) 

Aelide, femme de Robert Roussel, juillet 1236. (Cart, du Gard.) — 
Mahieu Roussel, tanneur, echevin d'Abbeville en 1437. (Arch, de I'hotel-
de-ville.) — Jean, mayeur de banniere, 1460. — Raoul, sergent du Roi, 
1452, regoit une somme de Jean Le Gaigneur, receveur du Ponthieu en 
1467, est nomme gardien de la ville d'Abbeville en 1473, en place de 
Raoul de La Gorgue, decide.—Pierre va d'Abbeville a S'-Ricquier comme 
homme de guerre en 1467. — Jean, fils Jean, Robin et Mahiot, bannis 
d'Abbeville pour blessures en 1469. Clement, sergent de la vingtaine, 
allie a Agnes, Ve en 1490. Jean, dit Reffigny, mayeur de banniere k Ab
beville, frappe a sang par Andrieu Cannesson, 1472. Milet, regu nouveau 
bourgeois en 1472, Pierre, mayeur de banniere, 1470. (Reg. de I'ichevi-
nage.) — Mahieu Roussel, homme-lige de Bailleul en Vimeu; Robert, 
per et homme-lige de Bouillencourt et de Frettemeule et de Friville, pour 
ses fiefs; Colart, bailli de Bristel-ies-Doullens, 1507. (Cout. loc du baill. 
d'Amiens.)—Martin, auditeur a Oisemont, 1489, bailli de Bouillencourt-
en-Sery, 1518, et Jehennes Roussel, procureur de JeanLe Caron, homme-
lige dud. Bouillencourt, scellent de leurs sceaux la saisinne du fief de 
R6ny, a Frangois Mourette en 1518. — Fremin, auditeur a Oisemont, 
1499 ; Nicole, notaire en Vimeu, 1555 ; Charles, notaire k Oisemont, 
1571, 1581. Jean et Nicole, auditeurs en Vimeu en 1559. ( Vu.) — Ni
colas, prevot du Vimeu, bailli de Framicourt, 1621, et Charles, greflier. 
—Charlotte, fille de Nicolas, ancien mayeur d'Oisemont, et de Dle Jeanne 
Marcotte, mariee le 8 oct. 1677 a Hugues d'Ault, ecuyer, S1' du Mesnil. 
— Martin, bailli de la chatellenie d'Ault Cn 1504, 1509, garde du seel a 
Abbeville, 1524, 25, 26. Jean, auditeur, 1524. Henri, auditeur, 1543. — 
Jean qui etait mort en 1545, allie a Alix de Le Gorgue, d'oh Jacques, 
pere de Marguerite, qui eut pour marraines Marguerite Carpentin et 
Jeanne de Le Gorgue en 1572 ; 2° Nicolas, allie avant 1560 a Marguerite 
Tahon, d'oh Jacques, ne en 1571; Jean et Firmin, allie a Barbe Le Bel, 
d'oh Barbe, femme d'Antoine Beauvarlet. — Jean, fils d'Adrien, baptise 
a S'-Gilles d'Abbeville le 20 avril 1576. — Frangois, mari de Heiene 
d'Anvin, k 3 fiefs a Ochancourt tenus de Liarcourt, 1575. (Fiefs de 
Ponth.) — Charles, ecuyer, Sr d'Ochancourt, 1597, allie a Isabeau de 
Beaurains, avait fief a Martaigneville-sur-mer, 15751 — N., allie a D le 

Toullet, d'oh Nicolas, allie a Gillette Sanson, scaur de Guillaume, d'oh 
Catherine, mariee le 3 juillet 1553 a Antoine Beauvarlet, fils de Josse, 
Sr d'Ailly, et de Marguerite Rohaut. — Henri, dit Roussel, fait un 
ediange de terres a Bouillencourt en Sery et Bouttencourt, avec l'abbaye 
de Sery en 1264. Pierre, liceneie es-lois, bailli de Corbie, 1556. (D. Gre
nier, paq. 19, n° 1.) — Les heritiers de N. Roussel et de D1*' de La Fosse 
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possedaient en 1564 le fief de la loge aBarly, au lieu de Jean Blondelus. 
— Isabeau Roussel tient fief a Mons*en 1575. — Antoine, procureur a 
Amiens, 1623. Rene, ecuyer, tient de la baronnie de Besle, au comte 
d'Eu, un fief au petit Marest avant 1658. Louis Rene Roussel d'Argoeu
ves, eonseiller a Amiens, 1671. Cristophe, ecuyer, Sr du Gard, tresorier 
de France a Amiens, 1628; Gabriel, ecuyer, Sr de Belloy, tresorier en 
1678, et Noel, ecuyer, Sr de Cabillon, tresorier en 1686 et 1696, portaient 
d'azur au chevron d'or accompagne de 3 demi vols de mime 2 & 1. — 
Fiefs nommes Roussel a Liomer et a Martaigneville-sur-mer. 

Watier Roussel, 1100. Jean, 1150. Watier, 1211, pere de Barteiemi, 
chevalier, 1252. Famille alliee aux Wavrecbin, Marques Graincourt, 
Sacquespee Une famille de Roussel porte d'azur au chevron d'argent 
accompagne de 3 glands d'or. (Carpentier.) — Thomas Roussel, ecuyer, 
sous Colart d'Aussy, ecuyer a Corbeil, 1380. Jean, arbaletrier a la garde 
du chateau d'Airaisnes sous Pierre Quieret, ecuyer, cape dud. chateau, 
1416. Jean, ecuyer sous M. Waleran de Rayneval, chevalier, a S'-Cloud, 
1372. Guille, ecuyer sous Louis de S'-Simon, ecuyer, 1418. (Ms. de la 
bibl. roy.) — Roussel de Vitendael, porte d'azur au vol d'argent. M. 
Roussel allie a Antoinette de Farbourg. Marguerite Roussel de Viten
dael, mariee vers 1550 a Antoine Fournel, Sr de Beaulieu, La Rachie. 
(Esq. genial.)— Jean, juillet 1340. Jacques, procureur, 11 oct. 1548. 
(Cart, de Gosnay.) —Jeanne Rousselle, veuve de feu Roissart de Roisse
fay, et femme de Firmin Vinet, 1420. (Compt. d'Hesdin.) 

Roussel en Boulonnais. Jean Roussel est commis sergent de la fore* 
de Boulogne en 1418, par Guy Quieret, dit Bort, S1' de Heuchin, et de 
Pont Rohart, senechal du Boulonnais, (Arch, de Lille.) — Dans le 
reg. aux Plaids de Doudeauville paraissent: Alexandre et Jean Roussel, 
francs-hommes de Doudeauville en 1449, et annees suivantes, Pierrequin, 
franc-homme, 1473, Jean, sergent de Doudeauville, en 1463, 1473, 
dem' a Beaucorroy.— Dans I'Stat du Boulonnais de 1477, Alexandre et. 
Pierrequin Roussel tiennent fiefs de Doudeauville, Jacques et Jean 
en tiennent d'Ordre, Jean, un fief, tenu de Courset, Colard, un fief tenu 
du Choquel, Willaume, un fief tenu de Desvres, la veuve et hoirs de 
Hugues RousseJ, un fief a Isque (le Manoir, je crois); et Guillaume 
etait lieutenant du bailli de Desvres, et sergent general de La Comte 
de Boulogne.—Colart, dem' a Enquin, vend la seigi0 d'Enquin k Jean 
Lebrun, procureur a Montreuil, le 26 dec. 1503. ( Vu.) — Wallequin, 
fils de Wallerand,.fils de Jacques et de Adde de Bucq, vend une ferme 
a Ostrohove, a Cristophe de Bernes qui la possedait en 1505 ; elle venait 
de lad. Adde. Ancel, mari de Laurence de Liane, mere de Perin du 
Four; avait une masure a Olinctun avant 1505 ; Thomassin, proprie
taire a Roupenbercq, avant 1500. Jaquet Roussel, alias du Quesne, 
tient de S'-Wulmer en 1505, une maison a Boulogne, rue Thomas au 
Pied, oh demeurait jadis Jean Gallant Boulenger, tenant par derriere 
aux granges de Fh&tel de La Clef; Jeannet, son fils, la releva. (Ter. de 
St-Wulmer.) — Marie, fille de feu Me Michel Roussel, et Mahieu, dem* 

14 



a Caffiers, dedarent leurs fiefs en Boulonnais en 1572. — Jeanne, veuve 
de Jean Flahaut, ecuyer, homme «d'armes sous M. de Montmorency, 
remariee en 1596, a Claude Le Maire, ecuyer, S1' de Lubeque, etait fille 
d'Antoine Roussel, fils de Wallerand, et de Dle Jeanne du Hamel, fille de 
Robert du Hamel. — Louis, ma'ieur de Boulogne en 1480.—Jean, greffier 
avant 1562.—Jacques et Simon, bourgeois, 1575. Laurent Roussel du 
Bourg, maitre de navire, et Antoine, ecoreur a Boulogne, 1564. — Jean 
et Mathieu, hommes d'armes des ord. sous Mre Oudard du Biez, a Bou
logne, en 1523. Antoine, archer sous le meme capitaine, 1538. Oudard 
Rossel, homme d'armes sous M. de Senarpont, a Boulogne, en 1554. 
(Gaign.) 

Roussel porte d'argent au lion de sable couronni d'or arme et lam-
passide mime. Robert Roussel, Sr de Bedouastre, chatelain de Boulogne, 
marie a Marie de Bournonville, fille de Robert, dit le Roux, chevalier, 
Sr de La Valiee, tue en 1436 k la bataille d'Ardres, et d'Adelis Flahaut, 
De de La Valiee, d'oh Jacques, Jean et Hue. Jacques, ecuyer, Sr de 
Bedouastre, chatelain de Boulogne en 1477, allie a Jeanne des Marquets, 
d'oh Robert, Philippe, femme de Jean de La Pasture, et Leonor, femme 
de Guillaume de Fourmanoir, et de Jean de Croy, dit Butor. Robert, 
ecuyer, Sr de Bedouastre, allie a Jeanne, De de La Cauchie, d'oh Jean, 
qui suit; autre Jean, qui suivra et, peut-etre, Jacqueline, qualifiee fille 
du Sr de Cauchie, femme de Simon de Rambures, ecuyer, Sr de Poi
reauville, vers 1510. Jean, ecuyer, Sr de Bedouastre, des Marquets, allie 
a Frangoise de Gouy, d'oh Claude, De de Bedouastre, alliee a Louis de 
Bours, ecuyer, Sr de Montflon en le Cousture, et a Claude Le Brun, 
Sr de Villaines, dont elle etait veuve en 1576. Jean Roussel, ecuyer, S1' 
de La Cauchie, second fils de Robert, et de Jeanne de Le Cauchie, 
epousa Frangoise de La Varenne, fille de Jean, ecuyer, Sr d'Hermerangue 
et de Bazinghem, et de Frangoise dTncourt, laquelle Frangoise se 
remaria en 1525, a Adrien d'lsque, ecuyer, S1' de La Motte; il en eut 
Oudard qui suit; et peut-etre Jean qui etait marie en 1553 a Margue
rite d'Hydrequent, De de beaucoup de fiefs a Fiennes et aux environs ; 
on trouve encore Antoine Roussel, ecuyer, Sr de Cauchie, mari de 
Leonor du Crocq, en 1556. Oudard, ecuyer, Sr de Le Cauchie, comparalt 
avec la noblesse du Boulonnais en 1550, allie en 1551 a Frangoise de 
Hodicq, De de Bedouastre, fille de Frangois, chevalier, Sr de Courteville ; 
puis a Marguerite de Rubergue, et eut du lel' mariage Claude qiii suit; 
Charles; un autre Claude et Antoinette; et du second, Jean, ecuyer, 
Sr de La Cauchie, gouverneur du chateau d'Hardelot, allie a Jeanne 
d'lsque, mort en 1587. Claude, ecuyer, Sr de Bedouastre, allie en 1591 
a Madeleine de La Tour, d'oh Frangois qui suit; Bertrand; Antoinette 
qui peut etre celle qui etait veuve de Jean de Caboche, ecuyer, Sr de 
Baillon, lieutenant de roi a Calais, en 1622 ; Elisabeth, mariee a M. de 
Patras de Cohen; Louise, alliee en 1616, a Antoine d'lsque, ecuyer, et 
autres enfants. Frangois, ecuyer, Sr de Bedouastre, allie en 1622 a 
Jacqueline du Wicquet, d'oh 1° Denis, chevalier, Sr des Mortiers, cape 
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de chevau-iegers de la garde du Roi en 1675, allie en 1676 a Marie Du 
Chesne, d'oh Alexandre Denis, ecuyer, Sr de Bedouastre et des Mortiers, 
allie a Dle Joseph Anstreberte de Baynast, dont posterite; 2° Augustin, 
chevalier, Sr de Montmarly, allie en 1679 a Antoinette Vaillant du 
Chastelet, d'oh Augustin-Louis, Sr de Montmarly; Marie-Jacqueline, 
femme de Mr" Claude-Andre Le Roy, ecuyer, Sr de Lozembrune, presi
dent de Boulogne, et Elisabeth-Nimphe. 

Bertrand Roussel, ecuyer, Sr de Guermont, fils de Madeleine de La 
Tour, epousa en 1626 Catherine Lhoste, dont descendent ceux qui 
existent encore aujourd'hui; allies aux d'lsque, Toussent, de La Roche, 
de Patras-Campaigno, Vidard-S'-Clair, de Lastre, Le Camus, Le Roy 
de Cauchois, de Fiennes-La Planche, Vaillant d'Eaucourt, de Rocquigny, 
Boullon de Martel, de Vichet, Le Vasseur de Mazinghen, de Bernes, 
de Roussel, de Ferre des Ferris, Gaillard de Blairville; ils ont possede 
les fiefs de Guermont, Honvaut, Pernes, Pinctun, Tourlinctun, Preville, 
Belle. De cette branche etait Jean-Louis-Frangois, chevalier, Sr de 
Preville, cape d'artillerie en 1738, pere de Godefroy, chevalier, Sr de 
Tourlincthun, Preville, chevalier de S'-Louis, cap8 de fregatc, et de 
Frangois-Claude-Auguste, chevalier, Sr de Preville, chevalier de S'-Louis, 
cape de vaisseaux. — Charles Roussel, ecuyer, Sr de Bresmes, fils de 
Oudard et de Frangoise de Hodicq, fut gouverneur du chateau de 
Hucqueliers, allie en 1588 a D,e Claude Rose, d'oh Jean, ecuyer, Sr 

de Bresmes, allie a Catherine Le Roy du Quesnel, d'oh Antoine et 
Bertrand. Antoine, chevalier, Sr de Bresmes, allie en 1688 a Marie-
Jacqueline de Patras, d'oh, entre autres enfants, Louis-Marie-Frangois, 
chevalier, S1' de Bresmes, Hobengue, allie en 1720 a Marie-Therese de 
Roussel, et en secondes noces en 1756, a Catherine Godefroye Vaillant 
du Chastelet. 

Hugues Roussel, ecuyer, fils de Robert et de Marie de Bournonville, 
fut pere de Louis et de Marguerite, femme d'Etienne, Sr de Fromessent. 
Louis, ecuyer, Sr du Manoir, allie k Jeanne du Fayel, d'oh »Raoul, 
Antoine, sans enfants, et Blanche, alliee a Pierre d'lsque, ecuyer, Sr de 
La Motte d'lsqiie. Raoul, ecuyer, Sr du Moulinet, allie a Marie de 
Gouyj d'oh Jean; Jeanne, De du Moulinet, alliee a Pierre de Rochebaron, 
ecuyer, Sr de Dominois, et Marguerite, femme de Jacques Brandebourne. 
Jean, ecuyer, Sr du Manoir, demeurait a Binghen, allie a Jeanne de 
Licques, d'oh Marie, religieuse; Barbe, sans alliance; et Marguerite, 
femme de Jacques de Leaubonne, Sr de Ferques. 

ROUSSENT. En Ponthieu. Jean de Roussent est temoin d'une 
charte de Guillaume Tyrel en faveur de l'abbaye de Balances, en 1222. 
Simon regoit de l'abbaye de Dommartin une rente sur les moulins de 
Nempont, en 1250. — Pierre, tient fief du baillage de Waben, en 1377 ; 
Aliamet de Roussen en tient un a Wailly, de Maintenay, un%autre de 
Guerard Deudin, et une maison a Montreuil, 1380. (Aveu de Mainte
nay.)—Jean, homme de fief de Bemaville, 25 oct. 1508. — Nicolas avait 



.— 1288 — 

un fief a Ailly et des terres a Cocquerel, 1560. — Pierre, receveur de la 
chatellenie de Bailleul, 1566.—Louis fils et heritier de Jacques, 1686.— 
Eloy, fils de feu Antoine, a Franssieres, 27 janvr 1611. (Chart, de Pon-
thien.) — Louis, Sr de Bezencourt et de Fontaine-sur-Maie, mari de 
Marie-Anne d'Ergny, morte a Abbeville en 1780. — M. de Roussent de 
Gredenneville, garde-marteau de la maitrise des eaux et forets d'Abbe
ville, allie k Marie-Anne-Marguerite Aliamet, morte en 1778. 

ROUSSEVILLE. Jean de Rousseville, archer des ord.'sous le comte 
de S'-Pol en 1470. (Gaign.) — Fief de Rousseville a Louis de Villers en 
1610, pere de Frangois, pere de Nicolas, Srs de Rousseville. 

ROUTIER. En Vimeu. Porte d'azur ti la fasce d'argent chargee de 
8 roses de gueules rayies de sable, accompagne de 3 coquilles d'or. Jean 
Routiers, lige de Heiicourt, 1311. (Cart, de Ponth.)—Mahieu, 1340. 
(Cart, de Gosnay.) — Pierre, bourgeois d'Abbeville, garde du seel royal, 
1458 a 1469, marguillier de S'-Andre, 1447, garde de Fartillerie, 1474. 
Wille Le Routier, a Abbeville, vers 1400. (Coeuill. de St-Pierre.) — 
Baugeois Routier, auditeur a Abbeville, 1526, 1532.—Jean, notaire 
en la prev6te du Vimeu, a Oisemont, 1677.— Le batard Routier, archer 
des ord. sous feu Julien Bournel, en 1495. (Gaign.)— Nicolas et Mar
guerite de Mailly, sa femme, vendent des terres a Oisemont, en 1671.— 
Jean, lieutenant de la ville et commanderie d'Oisemont, 1684. Jacques, 
president de la prev6te du Vimeu, 1695. — Jean, ecuyer, archer des 
gardes-du-corps du Roi, a qui le Roi accorda des lettres de veteran, le 
9 aout 1618, pere de Philippe, ecuyer, Sr de Bernapre, archer des gardes-
du-corps, anobli en consideration de ses services, le 3 avril 1647, allie le 
28 nov. 1618 a Dle Gabrielle des Marets, d'oh Jean, ecuyer, Sr de 
Bernapre, allie le 18 nov. 1657, en le vicomte d'Arques, a Dle Catherine 
Miffant, fille de Claude, ecuyer, Sr des Hameaux et de Dle Catherine 
de Quincarnon, d'oh Daniel, ecuyer, Sr de Bernapre. (Nob. de Pic.) 

En Boulonnais. Guillaume Roultier avait un fief tenu d'Hesdigneul 
en 1477.—Jean, dit Pallier, tient de l'abbaye N.-D. de Boulogne des 
terres a Herquelingue, vers 1530. Tassin, fils de Cristophe, en tient des 
terres a S'-Leonard en 1566 et parait en mgrne temps que Jeanne Rou
tier, femme de Jean Le Roy, Sr de La Palette. Robert, laboureur a 
Herquelingue en 1579, fils ds Guillaume, fils d'autre Guillaume, dem' a 
Fiennes. Guillaume, laboureur a Herquelingue, pere de Claudine, mariee 
en 1569 a Robert Fourcroy, fils Robert. Jean, dit Pallier, et Adrien, au 
lieu de Maroie Gervoise, tiennent des terres a Erclinghes de N.-D. de 
Boulogne, vers 1500. Jacques, dem' a Quehen, archer des ord. sous M. 
de Fiennes, 1588.—Jaspard, cure d'lsque, 1563.— Jean et Laurechon, 
tiennent fiefs de Questinghen, 1553. — Guillaume, dem' a Fiennes, 
presente fin fief en la senediaussee du Boulonnais, en 1572, et Eustache, 
marguiller de S'-Leonard, les revenus de lad. eglise. —Le 8 avril 1776, 
Jacques-Antoine Routier, laboureur au moulin Labbe, donne aveu de 
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terres a Quehen, comme fils de Jean-Marie-Antoine', dem' a Quehen, fils 
d'Antoine, fils de Jean, fils de Nicolas, fils de Jacques, proprietaire desd. 
terres. — Antoine, Sr de Quehen, dem' en la basse-ville de Boulogne, 
1667. Jacques, Sr de La Hezette, frere de Gaspard, 1667. — Jean, Sr de 
La Salle, en 1660, allie k Dlc Antoinette Hache, d'oh Me Charles, 
etudiant a S'-Lazarre, et Antoinette, vivant en 1679. Jeanne Mansse, 
mere et tutrice d'Andre Routier, Sr de La Salle, dem' a Audresselles en 
1714, et marchand a Calais en 1721. —Louis-Marie Thomas, Sr d'Hos-
tove, avocat a Boulogne en 1789. 

ROUVILLERS. Guillaume de Rouvillers, archer des ord. sous Mr le 
connetable en 1470. (Gaign.) — Me Jean de Cambrin avoue tenir de 
n. et p. Sg1' Mgr de Chastillon, a cause de sa terre de La Ferte-S'-Ric-
quier, le fief de Rouvillers a Authie, en 1400. 

ROUVINS. Jean Rouvins, lc r mai 1386. (Cart, de Gosnay.) 

ROUVEREL. Robert de Rouverel, fieffe de la prev6te de Beauvesis, 
est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Fief de 30 mes. 
de bois, en Rouverel, tenu de Fauquembergue-ies-Montreuil, a Pierre de 
Roussent en 1382. 

ROUVRAY. Jean de Rouvray, archer des ord. sous Mr de La Gruthuse 
en 1509. (Gaign.) 

ROUVROY. En Ponthieu. Jean, sire de Rouvroy, ecuyer, 1278. 
Pierre, vasseur, 1289. Aleaume de Rouvroy, proprietaire a Rouvroy j 
1289. Alphonse, ecuyer, fils de J., Sr de Tricot. (Compt. et chart, de 
Ponth.) — Pierre, dit de Rouvroy, et Dle Jeanne, sa femme, vendent a 
l'abbaye du Gard le fief de Rouvroy moyennant 1001., provenant du don 
de Jean de Beauquesne, dit St-Acheul, a present portier du Gard. (Cart, 
du Gard.) — Pierre, fieffe de la prevdte du Vimeu et Jean, fieffe de la 
prevote de S'-Ricquier, sont convoques pour la guerre en 1337. (D. 
Grenier.)—Damp. Gilles qui fut sous-prieur d'Abbeville avant 1341. 
Fremin a une maison a Abbeville en 1342, rue Sevin Loisel. Le monstier 
S'-Jean de Rouvroy et le moulin ad Nonnains, a Rouvroy, pres Abbe
ville, 1330. (Coeuil. de St-Pierre.)—Dle Maroie de Rouvroy, et Jacques 
de Rouvroy, son fils, proprietaires a Hangest en 1353. — Nicaise doit 
censive a Drucat en 1378, et Adam tient terres de Nelle-Lh6pital, 1379. 
(Arch. d'Abbeville.) —Antoine, archer des ord. sous le Sgr de Piennes 
en 1515. (Gaign.) — Hon. hom. Claude de Rouvroy, a Amiens, et Dle 

Catherine de Sachy, sa femme, 1628.—Sire Pierre, pretre, tenait un fief 
du fief de Rouvroy-sur-Somme sis a Hangest en 1616, comme heritier 
de Pierre, son pfere, heritier de Jeanne Picard, samere, et de J#an Picard, 
son on cle ; le fief de Rouvroy-sur-Somme appartenait en 1616 a nob. hom. 
Jean Pioger, Sr de Sorel.—Pierre, dem' a Amiens, frere du P. de Rouvroy, 
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superieur des Ceiestins d'Amiens et pere de Jeanne, mariee en 1688 a 
Jean Pages. — Mr Vincent de Rouvroy, receveur de la chatellenie 
d'Airaines, 1676.—Rouvroy, village pres Abbeville, aujourd'hui faubourg 
de la ville, oh il y avait jadis un monastere de religieuses. Enguerrand 
du Candas etait Sgr souverain de Rouvroy, pres d'Abbeville, en 1215— 
Fief Rouvroy en Domart, tenu de Domart, en trois parties, appartenant 
a Ernoul de Lannoy, a Marguerite de Le Pierre Ve de Guillaume Blon
del, et a Jean Joly en 1448. (Fiefs de Ponth.) — Fief de Rouvroy au 
Transleel, tenu dud. Transleel, fut a Jean de Belleval, ecuyer, puis a 
Frangoise d'Outremepuis, heritiere de Frangois de Belleval en 1575, 
puis a Maximilien de Bourguier, elu en Ponthieu en 1620, pere de Jean, 
Sr de Rouvroy, pere de 4 filles. — Fief de Rouvroy a Jacques Le Roy, 
ecuyer, Sr de Valines, 1602. 

Jacques de Rouvroy, ecuyer, Sr de Tournes ou Fournes, tresorier de 
France, a Lille, en 1751-, allie a Marie-Madeleine Aronio, portait de 
sable d la croix d'argent chargee de 5 coquilles de gueules. Guillaume-
Frangois-Joseph, ne a Arras, eonseiller au Conseil d'Artois en 1738, et 
Jacques-Ignace-Ferdinand, ecuyer, Sr de Libessart, ne a Arras en 1741, 
eonseiller aud. Conseil en 1765, allie a Marie-Catherine-Helene-Josephe 
Cauwet, fils de Frangois-Ignace de Rouvroy, Sr de Libessart, echevin, 
et de Anne-Brigitte-Peiagie Merland, portaient d'argent au chevron 
d'azur accompagni de 3 roses de gueules au chef d'azur charge de 3 cou-
ronnes ouvertes d'or. — De Rouvroy-S'-Simon, maison du Vermandois, 
pretendait sortir des anciens sires de S'-Simon, issus de Charlemagne. 
Le due de S'-Simon, auteur de memoires sur le regne de Louis XIV oh 
dominent Forgueil et Fin justice, etait de cette famille. — Raoul de 
Rouvroy servait sous mess. Guille, chatelain de Beauvais, chevalier, 
'1382 et 1387. Raoul, ecuyer sous Mre Jean Goulle, a Corbeil, 1380. 
Adam, arbaletrier a la garde du chateau d'Airaines, 1416. Gautier, 
ecuyer, sous Guillaume, batard de Poitiers, chevalier, 1386. (Ms. de la 
bibl. roy.) 

LE ROUX. En Ponthieu. Framery Le Roux, 1163. Jean Le Roux, 
lieutenant de l'abbaye de S'-Andre-aux-Bois, 1507. (Cart.' de lad 
abbaye.) — Georges, temoin d'une charte de l'abbaye de Bertaucourt 
de 1163. Aleaume, echevin d'Abbeville, 1184. Pierre, echevin, 1187, est 
temoin d'une charte de cette annee de Jean, comte de Ponthieu. — 
En 1285, le comte de Ponthieu vend a Philippe, fils de Gautier, dit 
Le Roux, de Rue, le fief de La Cuisine qui fut a Jean Hoket. — Cholars 
Li Rous, au Transleel, cousin de Hue Werel, et Pierre Li Rous, a Es-
paigne, 1312. — L'hommage Simon Le Roux est donne par Jean, comte 
de Montfort, Sr de S'-Valery, a la comtesse Beatrix, sa mere, en 1286. 
Hugues, dit du Pont, tient du Roi un fief sur la recette de Ponthieu en 
1357. Guillaume Le Roux tient fief a Frencq et a Le Faux en 1380. 
(Cart, et compt. de Ponth.) — Jean, echevin d'Abbeville, 1386. — 
Robert, ecuyer sous mess. Jean, Sr de Fosseux, chevalier, a Hesdin, 
1380. (Ms. de la bibl. roy.) 



— 1291 — 

Carpentier mentionne 20 families de Le Roux, dont la plus relevee 
etait celle du Cambraisis qui portait d'or d 2 fasces de gueules et sortait 
de la maison de Vermandois, par Sohier, vivant en 1071, dit Le Roux 
de Vermandois, fils puine d'Eudes, comte de Vermandois, et pere de 
Amalric, chatelain d'Espediy, S1' de Marcoing, Liramont, etc., allie a 
Ade d'Oisy, fille de Hugues, chatelain de Cambray, d'oh Baudoin Le 
Roux — Isabeau, femme de Ernould de Semerpont, Sr du Maisnil, 
1545. (Du Hays.)—Marguerite, De du Mez-ies-Bethune, fille de Robert, 
Sr du Mez, alliee d'abord a Robert de Bernicourt, eonseiller a Arras, 
mort en 1484, ensuite a Jean de La Vacquerie, chevalier, president au 
Parlement de Paris. (Vander Hae'r, D. Lepez.) — Jean, echevin de 
Bruay, 10 dec. 1339. Jean et Emmeline, sa femme, mars 1332. Jean 
Le Roux de Bruay, 9 aout 1433. Colart et Jeanne de Le Taverne, sa 
femme, 9 fev 1438. Pierre, bailli feodal, 1475. Flouret, bailli feodal, 
1504. Thomin, homme cotier, 1504. Antoine, echevin de Souverain 
Bruay, 1514. Robert, notaire k Bethune, 1547. (Cart, de Gosnay.) 

LE ROY. Fn Ponthieu. Albert Le Roy de Machi est temoin d'une 
donation de Simon de Machi a l'abbaye de Valoires en 1177. (Cart, de 
Valoires.) — Jean Le Roy et Alide, sa femme, donnent a l'egiise de 

S'-Acheul 16 j x dans le terroir du monastere en 1270. — Robin tient 
fief de Ponches vers 1300. (Arch, d'Abbeiille.) — Bernard, a Heiicourt, 
Hue et Radoul, a Durcat; Jean, a Cambron; Lorens, a Broustelles, et 
Martin, a Heiicourt, 1312. (Cart, de Ponth.) — Guerard, fieffe de la 
pi*ev6te du Vimeu, Wiot Le Roy de Noes, fieffe de la prevdte de S'-Ric
quier ainsi que Colart et Jean Le Roy, sont convoques pour la guerre 
en 1337. ( D. Grenier.) — Jean et Jacques ont des tenements au val du 
Mayeur, pres Abbeville, 1330. (Coeuill. de St-Pierre.) — Pierre tient 
fief de l'abbaye de S'-Valery, 1370. (Arch, du roy.) — Hue tient terres 
de Franssu en 1378. (Arch. d'Abb.) — Firmin, mayeur de banniere, a 
Abbeville, 1352. (Liv. rouge.) — Jean, echevin, 1419. Antoine, echevin, 
1529. — N., Sr du Saulchoy, 1507. — M'e Guion LeRoy, chevalier, S1' 
de Chillon, Villeroy et Ocoche, a cause de Made Isabeau de Beauval, sa 
femme, 1507, donnent la terre de Grigny en mariage a Jeanne, leur fille, 
1515, et Anne, leur autre fille, est dame de Richelieu, La Vervoliere, 
Villeroy et Yvregny en 1531. (Compt. d'Hesdin.) Ce Guion Le Roy etait 
de la famille Le Roy de Ohavigny, etrangere a la Picardie. — Nicolas, 
procureur de Pierre de La Fosse, homme-lige de Bouillencourt en Sery, 
1514. -— Frangois, abbe de Lieu-Dieu, pres Gamaches, 1541. — Antoine, 
echevin, fieffe a Abbeville en 1529 et 1542. — Le Roy-Huville porte 
d'or au chevron de gueules accompagne'de 8 coquilles d'azur. ( Waignart.) 
— Thomas et Julien, archers des ord. sous Mr d'Orval en 1453. Merlin, 
archer sous le comte de S'-Pol, .1469, et Massin et Jean, 1470. Jeannet, 
Regnault et le batard Le Roy, hommes de guerre sous Mre Charles, Sg1' de 
Rubempre, 1491. Guillaume, archer des ord. sous le Sgr de La Gruthuse, 
1494 et 1503. et sous le Sgr d'Esquerdes, 1495. Denis, archer sous Mr 
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de Humieres, 1522. Nicolas, archer sous Mre Artus de Moreul, 1526. 
Jean, archer sous Mgr de Chastillon, amiral de France, 1556, et Guil
laume, homme d'armes sous le meme capitaine, 1557. (Gaign.) 

Le Roy, Sp* d'Argny, Moyenneville, Valanglart, porte tierce en fasces 
au l e r d'or au lion leopardi de gueules, au 2 de sinople, au 3 d'hermines. 
(D. Grenier, Waignart, Nob. de Pic.) Bertremieu Le Roy, dem' a Rue, 
1303. — Sire Guy Le Roy fonde une chapelle au Crotoy en 1390. 
(Reliefs du comte de Ponth.)— Colart, argentier du Crotoy, 1420. Les 
enfants de Jean Le Roy possedaient en 1419, 19 des maisons au Crotoy. 
— Gilles Le Roy, dem' au Crotoy en 1421, fut donne pour otage lors de 
la reddition de lad. ville, suivant Monstrelet; il fut pere de 1° Nicolas 
qui suit; 2° Jean, dem' en 1435 au Crotoy, dans la maison des Pastou-
reaux, demeura ensuite a Abbeville, pres de S'-Jean des PrCs ; et fut 
echevin en 1419, 1430 et 1432, et son fils Jean, dit le Jeune, le fut en 
1435; 3" Jacques, qu'on dit allie a une batarde de Flavy; 4° Jeanne, 
femme de Pol de Calonne. Nicolas, echevin d'Abbeville de 1445 a 1453, 
argentier en 1459, anobli par la suite, allie a Marie .Raulpertin, d'oh 
Jean et Anne, femme de Jean Gargan. Jean, ecuyer, Sr d'Argny, mayeur 
du Crotoy en 1506, qualifie noble homme en 1510, allie a Marie de Bou
bers qui portait 3 aigles dans ses armes, puis a Marguerite du Monchel, 
fille de Jean, ecuyer, Sr de Moyenneville, d'oh Jean. Louis, issu du ler 

mariage, ecuyer, Sr d'Argny, Comehotte, bailli de Crescy en 1506, et 
demeurant alors au Crotoy, testa en 1540, allie a Marguerite de Nou-
villers, fille de Nicolas et de Dle Boussart, d'oh Nicolas; Charles, cure 
de S'-Georges; Claude, religieuse a Montreuil; Isabeau, alliee a Jean 
Offroy, Sr de La Barre, et Jacques, ecuyer, Sr d'Acquest, substitut du 
procureur du Roi, en Ponthieu, mort sans enfants en 1582 de D,e de 
Cannesson et de Dle de Bommy, ses deux femmes. Me Nicolas, son fils 
aine, ecuyer, Sr d'Argny, Comehotte en Vimeu, procureur du Roi en 
Ponthieu, fort riche, possedait encore les fiefs Dametal, Carbonnier, 
Haut-Broustel, Gapennes, Offeu, La Motte, Neuville, Genville, Blairiot, 
fiefs a Bernay, Courcelles, la maison de l'image S'-Georges, a Abbeville, 
et autres biens, presque tous d'acquisition, fit batir une maison a Abbe
ville qui fut depuis aux Leboucher du Castelet, puis aux Boulogne-
Beaurepaire; il epousa d'abord Antoinette d'Aoust, d'oh Louis qui suit; 
Nicolas et Anne; et en secondes noces Marguerite de Soissons. Louis, 
ecuyer, Sr d'Argny, allie a N. de Fretin, d'oh Philippe, ecuyer, Sr de 
Genville,' allie a Claude de Fontaines-Pellevert, d'oh Frangois, ecuyer, 
S1' de Genville et de Nullette. (D. Grenier, Nob. de Pic.) 

Nicolas Le Roy, ecuyer, Sr de Moyenneville, en partie, fils de Jean et 
de Marie de Mouchel, echevin d'Abbeville en 1538, bailli de Cressy, allie 
a Marie Macquet, fille de Jean, ecuyer, Sr d'Huval et de Marie Cornu ; 
fut procureur du Roi en Ponthieu, et pere, entre autres enfants, de Ni
colas, ecuyer, Sr de Moyenneville (Nicolas Le Roy, procureur fiscal 
d'Auxy et bailli de Maizicourt en 1560); allie en 1546 a Antoinette de 
Hesdin, Dle de Bezancourt, etait cinquantenier arbaietrier a Abbeville 
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en 1556 et eut de ce ler mariage, Jacques, ecuyer, Sr de Bezancourt, 
Frangois qui suit, Adrien, Sr de Bardes. et Antoinette; d'un second 
mariage, en 1581, avec Jeanne de Maillefeu, Ve de Antoine de Griette, 
ecuyer, Sr de Lescorre;il eut Andre, Sp de Camelun, et Antoinette, alliee 
a Jean Macquet, ecuyer, lieutenant general de la senediaussee de Pon
thieu. Frangois, ecuyer, Sr cte Moyenneville, Bezancourt, La Motte, 
ecuyer du due d'Aumale, epousa en 1587 Antoinette de Rivery, heritiere 
de Pretonville; sa posterite s'est alliee aux Saveuses de Croisy, des 
Landes, Carpentin, du Quesnoy en Boulonnais, d'Acheu, Le Ver de Caux, 
Le Fort du Quesnoy sous Airaines, de Lisques, Mention, Trudaine, etc., 
et a possede les fiefs de Rivery, Yon val, Vaux, Valanglart, Pontonville, 
Allery, Le Quesnoy, Bienfay, Les Alleux, Zoteux, Acheux, Chaussoy, 
Oissy, Riencourt, Briquemaisnil, Dreuil. — Adrien Le Roy, ecuyer, Sr 

de Bardes, Bois a Larche, Watisart, Limeu, Royaumont, fils pulne de 
Nicolas et de Antoinette de Hesdin, eut de sa mere les fiefs de Bardes et 
de Hurt, fut tresorier de France a Amiens, gentilhomme du due de 
Guise, allie en 1613 a Charlotte de Rune, fille de Charles, ecuyer, Sr 

d'Yon val, et de Antoinette Desvaux, dont la posterite prit le nom de 
Bardes et s'allia aux Fontaines, Cacheleu, Tillette-Mautort, Le Bel de 
Boisgenest, Courteville d'Hodicq, de S'e-Hermines, de Fiennes-La Plan
ches, etc. — Ces deux branches subsistent encore. — Adrien Le Roy, 
ecuyer, Sr de Camelun, homme d'armes de la compagnie du Roi et de 
Mg' le Dauphin, fils de Nicolas et de Jeanne de Maillefeu, epousa en 
1610 Frangoise Tillette, fille de Pierre, ecuyer, Sr de Mautort, et de 
Hippolyte Rohaut, d'oh Nicolas, ecuyer, Sr de Camelun et Zoteux en 
1641, allie en 1645 a Marie Le Roy, d'une autre famille, fille de Jacques, 
ecuyer, Sr de Valines, et de Frangoise Boullon, d'oh Charles, ecuyer, Sr 

de Camelun, mort k marier, un puine, capitaine tue en 1702, et plusieurs 
filles, dont Fune alliee a N. Le Seiller de Frireulles. (Ms. de D. Gre
nier, Nob. de Pic.) — N. Le Roy, allie a D ,e Accart, d'oh N., mere de 
sire Nicolas Le Sueur, Sr de Frireulles, mayeur d'Abbeville en 1527. — 
Nicolas et Pierre, fieffes a Abbeville en 1465. — Sandrin Le Roy va 
d'Abbeville a S'-Ricquier comme homme de guerre en 1465. (Arch. 
d'Abb.) — Nicole et Antoine, comparaissent a Farriere-ban pour leurs 
fiefs en 1530. — Me Nicole procureur du Roi, comparalt a Abbeville en 
1557 pour la terre d'Opehem tenue de Lambercourt. (Id.) 

Le Roy, Srs de S'-Lau, Valines, etc., porte d'azur a 3 icussons d'ar
gent chargis chacun d'une croix pattie alaisie de gueules. Jacques 
Le Roy, auditeur a Abbeville en 1472, 1482, procureur special de Me 

Nicaise Hourdel, a Montreuil en 1481. (Titre vu.) — Jacques, procu
reur et notaire a Abbeville en 1552, receveur de La Broye, tuteur des 
enfants de Jean de La Porte et de Dle Marie Le Roy en 1556, — Jean 
Le Roy, allie vers 1460, a Claire Bigant, d'oh Pierre, allie a Robine de 
Noyelles, d'oh Nicolas; Jeanne, femme d'Eustache de Boureuil, elu en 
Ponthieu j Marie, alliee a Nicolas Savary, et Catherine, femme de N. de 
Hault et de Jean Noel. Nicolas, Sr d'Acquest, allie a Martin Lengies, 
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d'oh Pierre, religieux, chantre de Forest-Montiers ; Guillaume qui suit; 
Marguerite; Peronne, femme de Jean Poiret, dont une fille, et Anne, 
femme de Baugeois Gaudemetz. Guillaume, Sr d'Acquest, mayeur de 
banniere, a Abbeville en 1532, echevin, 1534, 36, 38, argentier, 1535, 
allie en 1548 a Marguerite du Quesmont, d'oh Jacques qui suit; Pierre, 
allie a Antoinette Godart, d'oh Genevieve, femme de Jean Douville ; 
Nicolas, pretre; Frangoise, femme de Gaillot de La Garde; Peronne, 
femme d'Adrien Vauquet; Claude, alliee a Antoine Le Roy, mayeur de 
Montreuil, d'une autre famille, et Anne, femme de Nicolas Sanson. Jac
ques, ecuyer, Sr d'Acquest, S'-Lau, Raytelets, Valines, bailli de Boubers, 
Drucat et Le Plessiel, elu en Porrthieu, quatre fois mayeur d'Abbeville, 
anobli en 1585, mayeur en 1580, 84, 85, 86, echevin, 1568 et 1581, 
acheta la pairie de Valines de Pierre de Melun, prince d'Epinoy, moyen
nant 1333 ecus en 1585, et epousa Antoinette Sanson, d'oh Maximilien 
qui suit; Nicolas, religieux de S'-Benoit a S'-Martin des Champs de 
Paris; Andre, religieux chartreux a S'-Jean. du Leger, presde Loches ; 
Pierre, cure de N.-D. du Chatei, a Abbeville, et chanoine de S'-Vulfranc; 
Jacques; Jean, ecuyer, Sr d'Acquest, allie a Rachel de Bernets, dont 
plusieurs enfants, entre autres, Marie, fille ainee, a epouse le baron de 
de Namps,.de la maison de Bournel; Marguerite, alliee a Claude Her-
mant, eonseiller au presidial d'Abbeville ; Marie, religieuse a Longchamp, 
pres Paris; Anne, femme d'Antoine Cardon, examinateur enquesteur en 
Ponthieu, et Florence, alliee a Claude Bceullet, Sr de Seronville, bailli 
d'Abbeville, sans enfants. Maximilien, ecuyer, S1' de S'-Lau, lieutenant 
particulier a Abbeville, echevin en 1596, allie a Marguerite de Lestoille, 
d'oh 1° Jacques qui suit; 2° Claude, ecuyer, Sr de Genvillers, eonseiller 
au presidial et grenetier a Abbeville, allie a Marie Groult, d'oh Jacques, 
Sr de Genvillers, Maximilien, grenetier, Marguerite, Marie, Isabelle, 
Frangois et Claude, ecuyer, Sr de Genvillers et d'Aboval, marie en 1659 
a Frangoise Pingre, d'oh Antoine et Jacques; 3° Antoinette, sans 
alliance ; 4? Catherine, femme de nob. hom. Mathieu de Huppy, Sr de 
Miraumont et de Noirville, docteur en medecine, d'oh une nombreuse 
posterite ; 5° Marie, femme de Jean Maillart, ecuyer, S1' de Menchecourt 
et de Caubert; 6° Marguerite, alliee a N. de Campagne, ecuyer, Sr de 
Caudebronne ; et Jeanne, femme de Nicolas Rohaut, Sr de Conde et 
d'Omattre. Jacques, ecuyer, Sr de S'-Lau, Acquest, Le Caurel, mayeur et 
eonseiller au presidial d'Abbeville, allie a Catherine Asselin, d'oh Fran
gois; Frangoise, religieuse Ursuline, a Abbeville; Marie, alliee a N. 
Vaillant, ecuyer, Sr de Caumondel; Isabelle, femme de N. Vaillant, 
ecuyer, Sr de Favieres; Catherine, alliee en 1631 a nob. hom. Nicolas 
Vincent, Sr d'Hantecourt, lieutenant criminel; et Marguerite, alliee a 
Simon Le Blond, Sr d'Acquest, eonseiller au presidial. Frangois, ecuyer, 
S1' de S'-Lau, Acquest, Le Caurel, tresorier de France a Amiens en 1643, 
allie a Marie Fleurton, d'oh Frangois; Henri, ecuyer, Sr du Caurel; 
Marie et Frangoise. Frangois, ecuyer, Sr de S'-Lau, Acquest, Maisons-
Ponthieu, Caurel, Bussuel, allie en 1662 a Marie Royre, d'oh Frangois, 
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ecuyer, Sr de S'-Lau, cap8 au reg' de Saulx; Henri, ecuyer, Sr de Mon-
thue, lieutenant au reg'de Piedmont; Jacques, ecuyer, Sr du Caurel, 
lieutenant au meme reg'; Claude, lieutenant au reg' d'Anjou a 18 ans ; 
Joseph, ecuyer, Sr de Longueval, lieutenant au reg' de Piedmont k 16 
ans; Louis, ecuyer, Sr de Bucquoy, lieutenant reforme a 19 ans; et 
Marie-Louise, mariee en 1694 a Antoine d'Amerval, chevalier, Sr de 
Fresnes. — Claude Le Roy, chevalier, Sr de S'-Lau et Maisons Pon
thieu, chevalier de S'-Louis, commandant un bataillon au reg' de Mo
naco, allie a la fille du comte de Lannoy et d'une Furstemberg, Ve en 
1665 et remariee a Nicolas-Aimard, chevalier, comte de Fontaines. — 
Mr Le Roy-S'-Lau, dit Mr d'Hantecourt, brigadier fourrier de la 3me 

compagnie des gardes-du-corps en 1788. 
Jacques Le Roy, ecuyer, Sr de Valines, fils de Jacques et de Antoi

nette Sanson, fut Sr de Rouvroy, mayeur d'Abbeville en 1606, 21, 22, 
allie en 1597 a Marguerite Lyver, d'oh Jacques, et Jean, ecuyer, Sr d'Ac-
quest, pe.re de Denis, ecuyer, S1' d'Acquest. Jacques, ecuyer, Sr de Va
lines, Lignerolles, Hantecourt, maitre des requetes de l'hotel du Roi, 
allie en 1626 a Frangoise Boullon, fille de Frangois, ecuyer, eonseiller au 
presidial d'Abbeville, et de Frangoise Aliamet, d'oh Louis, ecuyer, Sr de 
Valines, Lignerolles, Hantecourt, Marcheville, gentilhomme ordinaire de 
la Reine-mere, allie en 1655 a Frangoise Fleurton, fille de Henri, che
valier, Sr de Beaumay, d'oh Louis ; Frangois, ecuyer, Sr de Dreuil; Au
gustin, ecuyer, S1' d'Hantecourt, garde-du-corps de Roi, marie en 1698 a 
Marie-Anne Tillette de Courcelles, dont 3 gargons et 3 filles; Joseph-
Alexis, ecuyer, Sr de Beaume, fief a Lambercourt, lieutenant au reg' de 
Piedmont; et 6 filles. Louis, ecuyer, Sr de Valines, allie k Marie-Antoi
nette Tillette d'Achery, d'oh Louis-Nicolas, pere par M"e de May de 
Vieulaines, sa femme, de Charles-Frangois-Joseph, le paricide, et Jean-
Joseph, ecuyer, S1' de Valines, vivant en 1765. (D. Grenier, Hist, des 
May., Waignart, Nob. de Pic.)— Nob. hom. Jacques Le Roy, de cette 
famille, pere de Antoinette, femme en 15^8 de Jean Manessier, ecuyer, 
Sr d'Auxy. 

Le Roy, autre famille d'Abbeville, porte de gueules a 3 couronnes d'ar
gent. ( Waignart.) Simon Le Roy, d' k Abbeville en 1550, allie a Jeanne 
Griffon, d'oh 1° Antoine, allie a Frangoise Le Sueur, d'oh Jacques, allie 
a Genevieve Le Vasseur ; 2° Simon, religieux au prieure cle S'-Pierre 
d'Abbeville ; 3° Oudard, allie k Marguerite Sanson, d'oh Simon, allie en 
1583 a Jacqueline de Cherie, Gabrielle, femme de Antoine Martin, et 
Marguerite, alliee a Jacques Violette ; 4° Marie, femme de Louis Le 
Bel; 5° Nicole, femme de Gabriel Briet vers 1560; 6° Marguerite, alliee 
a Antoine Chivot. — Isabeau Le Roy, femme de Ansel de Saveuses. — 
h'Histoire des antiquitis et noblesse de Flandre, de Lespinoy, dit que 
Jean de Conninck ou Le Roy, qui fut echevin de Gand en 1467, portait 
d'azur d 3 couronnes 2 & 1. — Carpentier mentionne une famille 
Le Roy, jadis ceiebre a Cambray, sortie d'un pulne de celle de Wallain-
court, et qui portait d'or d 3 couronnes de sable 2 & 1, dont etait Bau-
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doin Le Roy, chevalier en 1161, mentionne au archives de S'-Aubert 
a,vec sa femme Mathilde et ses enfants, Watier, Guillaume et Renier, ce 
dernier fut capitaine de Busignies. — Simonnet Le Roy, archer, passe la 
revue a Abbeville le le i decembre 1416. (Ms. de la Bibl. roy.) ., 

Le Roy, Srs de Jumelles, Ambreville, etc., a Amiens, porte d'azur d 
I'aigle iployid'or accompagne de 3 roses de mime. Frangois Le Roy, abbe 
de Lieudieu, pres Gamaches, 1541. Vincent, liceneie es lois, Sr de Pon-
tonville, bailli de Corbie, de 1567 a 1606, bailli d'Amiens, assiste aux 
Etats de Blois en 1588. Vincent, Sr d'Argillieres, docteur en droit, fait 
bailli de Corbie en 1595. Antoine, Sr de Pontonville, et Marie de Fou
quesolles, sa femme, 1636. (D. Grenier.)—Colard LeRoy, dem* a Cor
bie, pere de Jean, qui acquiert en 1516, de Antoine Roger, un fief de 
Pontonville sis a Mericourt-sur-Somme ; led. fief etait en 1521 a Hutin 
Le Roy, fils de Jean, et en 1585 a Vincent Le Roy, fils de Jean. Jean, 
fils Colard, pourrait etre pere de Nicolas, Sr d'Argillieres, allie a Marie 
Judas, d'oh Vincent, Sr de Foucaucourt et d'Argillieres, prev6t de 
Beauquesne, puis d'Amiens en 1547, lieutenant-general et criminel a 
Amiens, allie a Madeleine Le Quien, veuve en 1575 ; d'oh Vincent qui 
suit; Nicolas, Sr de Ganets, maitre d'hOtel du prince de Conti, echevin 
d'Amiens en 1588, mari de Marguerite Hublee des 1570; Claude, Sr de 
Milly; Philippe, Sr du Quesnel; Jean, prieur de S'-Denis d'Amiens, et 
Marie, veuve en 1595 de Nicolas de Nibat, ecuyer, Sr de Bellivillers. 
Vincent, ecuyer, Sr de Fouquecourt, Ponton ville, prev6t d'Amiens en 
1575, bailli de Corbie, 1597, eonseiller d'Fjtat, 1612, et lieutenant-
general au baillage d'Amiens, allie en 1577 a Marguerite des Laviers, 
De de Cerisy, d'oh 1° Nicolas ; 2° Vincent, ecuyer, Sr de Cerisy, tresorier 
de France a Amiens en 1627, marie en 1619 a Marie Couvreur, d'oh 
Charles, ecuyer,, Sr de Cerisy, tresorier de France a Amiens, et chevalier 
de S'-Louis; Jean, ecuyer, Sr de Fouquecourt et d'Argilieres, et Mar
guerite, femme de Pierre Pingre, lieutenant-general au baillage d'Amiens. 
Nicolas, ecuyer, Sr de Jumelles, etc., president au baillage d'Amiens, 
epousa une Pingre et, selon le Nob. de Pic, Madeleine de Cothereau; 
sa posterite s'est alliee aux de Court, Patte, Lherminier, Lucas, Le 
Marchand, Louvencourt, Guerin, de Souin, et a possede les fiefs de 
Jumelles, Coquelet, Bocquet, etc. 

Philippe Le Roy, ecuyer, Sr du Quesnel, cap0 de cavalerie pour la 
sainte union catholique, fils de Vincent et de Madeleine Le Quien, allie 
en 1593 a Antoinette de Buigny, d'oh Antoine, ecuyer, Sr du Quesnel 
et de Mericourt, cape des gardes du due de Villequier, commandant au 
chateau d'Etaples, allie en 1623 a- Madeleine de Montlezun, d'oh 1° 
Frangois, ecuyer, Sl d'Ambreville, cape de cavalerie au reg1 de Villequier, 
brigadier des gardes-du-corps du Roi, allie en 1658 a Marie de Roussel, 
d'oh Louis-Marie, ecuyer, Sr d'Ambreville, cap0 et grand bailli de Samer 
en 1700, marie en 1683 a Marie Baudelicque, et en 1697 a Louise de 
Montbeton, et Marie, femme d'Antoine de Hesmont, ecuyer, Sr de 
Dalles ; 2° Antoine, ecuyer, Sr de Cochois et de Francleu, cape au reg' 
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de Cravattes et dans les troupes boulonnaises, officier reforme des gardes-
du-corps du Roi, allie en 1679 k Henriette-Jeanne de Nceux, De de 
Francleu, et, en secondes noces, a Marie-Madeleine Boidart, alias 
Madeleine des Essarts de Brimeu et de Meignieux; du lei' mariage vint 
Barteiemi-Antoine, ecuyer, S1' de Cauchois et Francleu, lieutenant au 
regiment d'Humieres, allie en 1703 a Catherine de Le Empunte, d'oh 
Catherine ; 3° Barteiemi, ecuyer, Sr du Quesnel, cap0 major de Boulogne, 
allie en 1651 a Frangoise Rault, d'oh Louis-Marie Anne, ecuyer, Sr du 
Quesnel, cap0 au reg' de Normandie, allie en 1679 a Marie-Suzanne de 
Guiselin qui le rendit pere de Barteiemi, cape au reg' de Villequier, et 
Louise-Marie-Frangoise ; Alexandre, ecuyer, Sr du Quesnel, chevalier 
de S'-Louis, ingenieur du Roi, cape au reg' de Vendome, allie en 1695 
a Anne-Frangoise de La Haye, Dle de Folemprise ; Marie Barbe, femme 
de Frangois du Wicquet, ecuyer, Sr de La Watine; Marie Catherine, 
femme d'Antoine de Bavre, ecuyer, cape de cavalerie; Frangois-Paul, 
chanoine de Boulogne ; et Antoine, ecuyer, Sr du Quesnel, chevalier de 
S'-Louis, cape de vaisseaux, allie en 1701 k Marguerite de Parenty, 
sans enfants; 4° Jean Gerson, ecuyer, Sr de Mericourt, cape au reg' de 
Champagne, dont descendait Frangois-Marie Le Roy, ecuyer,' Sr de 
Mericourt, chevalier de S'-Louis, cap0 au reg' de la Reine avant 1779, 
a'ieul de MM. de Mericourt, vivants aujourd'hui ; 5° Louis-Marie, 
chanoine de Boulogne ; 6° Antoinette, femme d'Antoine Vaillant, ecuyer, 
Sr du Chastelet; 7° Catherine, femme d'Antoine de Roussel, ecuyer̂  Sr 

de Bresmes. 
En Boulonnais. Robert Le Roy, procureur de Peronne du Rieu, a 

Doudeauville , 1450. Jacques, franc - homme de Doudeauville , pere 
de Jeanne, qui reclame son fief tenu de Doudeauville, saisi en 1453 
par Robert de Le Reculle, sergent de lad. baronnie; elle epousa 
Willaume Manessier, franc - homme de Doudeauville, a cause d'elle. 
Colart, a Doudeauville, en 1474. (Plaids de Doud.) — Jean Le Roy 
d'Ostrohove, proprietaire a Ostrohove en 1430. Baudin, proprietaire 
a Hocquinghen, paroisse de S'-Leonard, avant 1500. Andrieu et 
Jeannette avaient des terres a Outreau en 1505. Antoine, Sr d'un fief 
a Capecure, etait mort en 1553, allie a Isabeau Le Bon, dem' a Montreuil. 
qui releve ce fief de S'-Wulmer, pour Marguerite Le Roy, sa fille, le 
7 nov. 1559. (Ter. de St-Wulmer.) — Toussaine Le Vasseur, veuve de 
Pierre Le Roy, tient de la chatellenie de S'-Omer, un fief a Colomby et 
Harlette, en 1474. — Nanet Le Roy, franc-homme de Journy, 1480, 
(Ter. de Tournehem.)—Marguerite, alliee vers 1500 a Jean Musnier, 
ecuyer, S1' de Brumets, d'oh viennent les Musnier d'Espinefort et de la 
Converserie. Guillaume possede un manoir pres d'Ardres, en 1503. 
(Aveu de Bresmes.) — Jean, Guillaume, Antoine, Michel, Marguerite, 
proprietaires a Surques, Brunemberg, Audelan, Bellebert, Sanghen, 
de 1548 a 1600. N., S1' de Gamelin, tient un fief de Sanghen a 10 livres 
de relief, et un autre fief k Sanghen vers 1600. (Titres divers.) — 
A Boulogne paraissent Dle Peronne Le Roy, femme de Guy d'Ergny, 
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et mere de Agnez et Marie d'Ergny, vivants en 1559 ; Agnes, 
marraine en la paroisse S'-Nicolas, en 1572, avec Jacques Willecot, 
mayeur de Boulogne, et Antoine Willecot; et aussi de Agnes, fille 
de Josse Larde, avec Jean de La Caurie, S1' dud. lieu; Marguerite, 
mere de Wallerand Douay, 1578 ; Perine, marraine avec Marguerite 
de Crendalle, Antoine Chinot et Charles Pieuquet, de Antoine, fils de 
Jean Maupin, en 1556 ; Jeanne, nee en 1579, fille de Jean, et Margue
rite aussi fille de Jean, nee en 1581 ; Jean, allie a Jeanne Mouton, pere 
de Jean, ne en 1598 ; Michelle, morte en 1596, veuve de Jean Watteble, 
vicomte de Boulogne ; Jeanne, veuve d'Antoine Flahaut, morte en 1596. 
(Rig. de St-Nicolas).—Nicolas, allie k Jeanne Batarde, pere de Margue
rite, alliee en 1603 a Michel de Lengaigne, assistee de nob. hom. Jean 
Tiercelin, Sr de Gaillomer, et de Marie Batarde, sa femme. — Jean Le 
Roy, frere de Jeanne, mariee en 1528 a Simon du Wicquet, d'oh viennent 
les du Wicquet d'Ordre. Jean Le Roy, Sr de La Palette, a Herquelingue, 
y demeurant, archer des ord. du Roi sous M. de Fiennes, en 1545, puis 
homme d'armes, allie a Dle Jeanne Routier, veuve en 1569, d'oh Claude, 
qui suit; Peronne, mere de Jean d'Esquincourt, en 1593, et Marguerite 
qu'on trouve femme de Martin Belsen, en 1574, et de Jacques Le Camus, 
en 1594. Led. Claude, Sr de La Palette et de Caudebronne, etait marie 
en 1574 k Gabrielle du Wicquet, fille de Simon, mayeur de Desvres et de 
Antoinette Tartare que led, Simon avait epousee apres la mort de Jeanne 
Le Roy, sa premiere femme; d'oh Anne Le Roy, Dle de La Palette, 
mariee avant 1610 k Pierre Cahier, Sr de Cantinar. 

Le Roy, barons du Val en Surques, Srs de Lozembrune, porte d'or au 
lion de gueules, au chef d'azur charge de 3 itoiles d'or. Antoine Le Roy, 
dem' au Wast en 1569, declare son fief en Boulonnais en 1572, ainsi que 
les communes du Wast, de Boursin et de Lianne, allie a Jeanne du 
Sommerard, d'oh Jean et Antoine. Jean, Sr de La Houssaye, fief a 
Bellebrune, etait marie en 1580 a Marguerite Framery, scaur d'Antoine, 
Srde Sangatte, et fille de Jean, Sr de Conninctun, et de Jeanne Le 
Maire; elle fut mere de Jacques, qui suit, et de Antoine qui pouvait 
etre le mgrne que Antoine Le Roy, Sr de Condette, 1615, et Sr de La 
Massonnerie, fief a Bellebrune, selon un titre de 1632. Nob. hom. 
Jacques Le Roy, Sr de La Houssoye, donataire le 19 avril 1611, d'An
toine Framery, Sr de Sangatte, son oncle, allie le 7 fi4vr 1618 a Dle 

Jacqueline Jullin, fille de Joachim et d'Antoinette Bertrand de La 
Marancherie; lad. Jacqueline remariee k Robert de Poucques, ecuyer, 
Sr de Follemprise, dont elle etait veuve sans enfants en 1639; Jacques 
Le Roy, pere de Louis qui suit; Antoinette, alliee le 23 oct. 1654 a 
Mre Louis de Tiercelin, ecuyer, Sr de Valuy, major d'Ardres, d'oh 
Madeleine Tiercelin, femme de Mre Charles de Cancer, ecuyer, S1' de 
Pignan et de S'-Blaise; et Jacqueline Le Roy, mariee le 6 fev1' 1641 k 
Antoine du Blaisel, ecuyer, S1' d'Herquelingue, d'oh Jacqueline, femme 
de Mre Jean Hannicq, ecuyer, et^Barbe, alliee a Me Jacques de Camois
son, ecuyer, Sr de S'-Martin. Louis Le Roy, ecuyer, Sr de La Maran-
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cherie, Le Houssel, Maucourt, baron du Val en Surques, fiefs provenant 
d'Antoinette Bertrand de La Marancherie, son a'ieule, allie le 7 nov. 
1647, a Isabelle du Crocq, d'oh Michel; Elisabeth, alliee le 27 mai 1681 
a Henri Firmin, ecuyer, Sr de S'e-Fraize, cape de dragons, dont posterite ;' 
Ursule, femme de Jacques Stricq, S1' du Hicq, cape de troupes boulon
naises, et 4 autres filles. Michel, ecuyer, Sr de La Marancherie, baron du 
Val en Surques, lieutenant-general en la senediaussee du boulonnais, 
allie le 23 juillet 1677 a Antoinette Le Roy de Lozembrune, De 

d'Henneveux, sa cousine, d'oh Antoine, qui suit; Andre, chapelain 
de N.-D. de Pipemont, a Verchocq, chanoine de la cathedrale de 
Boulogne, mort en 1715 ; et Nicole-Antoinette, Di0 de Surques, alliee 
le 25 sept. 1702 a Mess. Jacques-Frangois de La Gorgue de Rosny, 
eonseiller en la senediaussee de Ponthieu, a qui elle apporta la charge 
de lieutenant-general du Boulonnais. Antoine, ecuyer, Sr de La Maran
cherie, baron du Val, cape de troupes boulonnaises, allie le 15 f6v 1716, 
a Anne de Manssel de Nouvillers, fille de Louis, ecuyer, Sr de Nouvil-
lers et de Anne de Beuse ; d'oh 1° Antoine-Michel-Joseph, ecuyer, Sr de 
La Marancherie, baron du Val, garde-du-corps du Roi, marie d'abord a 
Madeleine-Louise-Antoinette de Manssel d'Houdant, ensuite le 10 oct. 
1768 a Marie-Therese de La Gorgue de Rosny, sa cousine-germaine, 
mort sans enfants en 1769 ; 2° Anne-Antoinette, D,e de Surques, alliee 
le 9 janvr 1756 a Mrc Louis-Marie d'Escault, ecuyer, chevalier de 
S'-Louis, dem' a Questrecques, veuf de FJisabeth de Lastre, et, en 
secondes noces, le 31 juillet 1772, Jacques-Louis Vainet, ecuyer, Sr de 
Mimont, chevalier de S'-Louis, major de la ville de Montreuil, sans 
enfants de ces deux mariages; 3° Marie-Therese Jacqueline, D,fl de La 
Marancherie, morte sans alliance en 1784, pensionnaire aux religieuses 
Annonciades de Boulogne; 4° Antoine Michel, mort en 1718 le jour de 
sa naissance. 

Antoine Le Roy, Sr du Plouis et de Lozembrune, second fils d'Antoine 
et de Jeanne du Sommerard, fut echevin et vicomte de Boulogne, allie 
d'abord, au mois de sept. 1598, a Marguerite Bertrand, fille de Adrien, 
S r de La Marancherie, mayeur de Boulogne, et de Jeanne du Wicquet, 
d'oh Jeanne, mariee a Frangois Gautier, Sr de Couppes, bailli de Bou
logne ; Marie; Jacqueline, femme de Louis Carpentier, S1' de Lespa-
gnerie; Antoine; Marguerite et Antoinette, Dio de Bergnette et de 
Baduicq, sans alliance; et, en secondes noces, le 11 mai 1616, a Mar
guerite du Crocq de Rodelinghen, d'oh Antoine qui suit, et Barbe, 
alliee a nob. hom. Antoine Berliquet, docteur en medecine, d'oh vint 
Marguerite Berliquet, mariee a Francois de La Caffitte, bailli et maire 
perpetuel d'Ardres, puis a Etienne de La Rue, Sr du Rosoy, en 1665. 
Antoine, ecuyer, S1' de Lozembrune, Belleverdure, Audresselles, Mon-
taubert, chevalier de Fordre du Roi, eonseiller d'Etat, president et 
lieutenant-general de la senediaussee du Boulonnais, allie le 16 d6c. 
1637, a Madeleine Scotte, fille de Andre, ecuyer, Sr de Veiinghen, et de 
Madeleine Le Camus, d'oh Andre, qui suit; Antoinette, De d'Henneveux, 
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alliee a Michel Le Roy, ecuyer, baron du Val, son cousin; Antoine, 
chanoine et archidiacre de la catheirale de Boulogne, auteur de YHist. 
de N.-D. de Boulogne, mort en 1715 ; Thomas, ecuyer, Sr de Montobert, 
lieutenant au reg' de Normandie ; Madeleine ; et Marguerite, alliee le 
21 dec. 1683 a Hercules-Louis Framery, ecuyer, Sr de Fernehen, lieu
tenant-general d'Ardres; et Barbe. Andre, ecuyer, Sr de Lozembrune, 
Audresselles, Seburnes, president et lieutenant criminel en la sene-
chaussee du Boulonnais, marie le 27 janvr 1681, a Madeleine Abot, 
d'oh Claude Andre ; Madeleine, mariee le 27 sept. 1702 a Andre Vainet, 
Sr de La Porte, cap0 d'infanterie; et Marie-Gabrielle-Ursule, Dlc de 
Widretun, mariee a M. Abot de Bazinghen, eonseiller en la Cour des 
Monnaies. Claude-Andre, ecuyer, Sr de Lozembrune et de Nortbazinghen, 
en 1689, president de la senediaussee du Boulonnais, en 1710, marie 
avant 1716 a Adrienne Foubert, fille de Faide-major et cape des portes 
de Calais, et en secondes noces, a Marie-Jacqueline de Roussel, fille 
d'Augustin, ecuyer, Sr de Montmarly, et d'Antoinette Vaillant du 
Chastelet; il eut du premier mariage Pierre-Andre, sans enfants; 
Claude-Frangois qui suit; et Marie-Madeleine-Claude-Ursule, Dle de 
Widretun, mariee le 27 sept. 1735 a Mre Edme-Frangois de La Pasture, 
chevalier, Sr d'Offretun, dont posterite. Claude-Frangois, ecuyer, Sr de 
Lozembrune, garde du corps du Roi, marie quatre fois, d'abord a Dle 

Siriez, ensuite le ler janvr 1750, a Dle Marie de Caresse ; les deux autres 
femmes ne sont pas connues; il fut pere de Frangois, eonseiller de la 
Cour de Vienne, gouverneur des archiducs d'Autriche, mort a Vienne 
en 1801 ; Philippe-Joseph-Augustin et Antoine-Claude-Florent du 
second lit, ont servi dans les petits gendarmes de l'empereur d'Autriche, 
morts a Montreuil en 1812, et deux filles. 

Jean Le Roy, ecuyer, sous mess. Enguerran, sire de Coucy, comte de 
Soissons, a Hesdin, en 1370, (Ms. de la bibl. roy.) — Jean, ecuyer, sous 
Raoul, Sgr de Gaucourt, banneret, 1415. (Titres de Clirembaut, t. 51.) 
—Jean Le Roy, archer des ord. sous Robinet du Quesnoy, en 1475. Motin, 
homme de guerre, en garnison au chatei de Lescluse, en Flandre, sous 
Jean de Bournonville, son capitaine, en 1491. Marquet, archer des ord. 
sous le batard de Cardonne, passe la revue a Boulogne le 10 aout 1499. 
Denis, archer sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, en 1529. Andre, 
archer sous le meme capitaine en 1543. (Gaign.)—Simon LeRoy, tient 
le fief de Mainlra, pres Therouane, de l'eveche de Therouane, vers 1500. 
Rollequin Le Roy, au lieu de Nicolas Le Roy, tient dud. evgche des 
terres k Becourt, en 1520. Philippe, chapelain de S'-Pierre de Therouane, 
et Me Jean en tenaient des fiefs, vers 1520. Jean, Fame, Jean, dit Dojfim, 
et Jehennet, paient reliefs aud. eveehe, ainsi que Jean Le Roy, pour le 
fief a lui ediu par le deces de Pierre, son frere, et M° Henry, a cause de 
sa femme, fille de Wallerand d'Ocoche. Me Jean et autres Le Roy 
avaient des maisons a Therouane vers 1520. Obit au mois de sept, en 
l'egiise de Therouane de Me Baudin Le Roy, chanoine. (Arch, de Bou
logne.)— Le 23 mai 1701, mariage a Calais de Pierre Le Roy, ecuyer, 
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Sr du Royer et du Saussoy, ingenieur du Roi, ci-devant maredial-des-
logis de la Reine, fils de defunt Blaise, ecuyer, Sr du Royer et du Saus
soy, et de Rose Poitevin-Maillart, natif de Rambouillet; avec Marie 
Noelle de Lauret, fille de Frangois, S1' de Raucourt, echevin et juge-
consul de Calais, et de honnete femme Marie Marcade. — Carpentier 
cite encore plusieurs families du nom de Le Roy. Watier Le Roy, ecuyer,-
mort en 1426, et inhume a Cambray avec Catherine de Noyers, sa-
fenime, portait de gueules a 3 itoiles d'or. Une d'elles, en Flandre, por
tait d'or a 3 coquilles de sable, une autre de la meme province, d'argent 
a la coquille de gueules. Le Roy-Guisancourt, d'argent a. 7 fileurs de lys 
de gUeules, ecartele d'or d la bande de sable. Le Roy-Chavigny, en 
Laudunois d'argent a la bande de gueules, dont Guy Le Roy, vice-
amiral de France, allie en Ponthieu a Isabeau de Beauval, De d'Ocoche 
et de Villeroye, fille de Philippe et de Catherine d'Amiens, issue des Sgrs 

de Vignacourt. — Le Roy du Bardon, porte de gueules d 3 couronnes 
d'or, dont Jeanne, femme de Bartheiemi Hangouart, mort en 1424; 
Marie, femme de Guillaume Le Marchant, Sr de LaThieulloy, vivant en 
1473 ; Charles, marie a Marguerite Scacht, d'oh Marie, mariee en 1614 
a Charles du Crocq, ne a Bethune. (Esq. genial.) — Marie Le Roi, Ve 

de Jean du Mont-S'-Eloy en 1521. 

ROYAUVILLE. Fief a Louis Quieret, ecuyer, d4 au Quesnoy, 1626. 

ROYE. En Picardie. Porte de gueules a la bande d'argent. Voy. sur 
cette maison les principaux ouvrages genealogiqucs, le P . Anselme, 
Moreri, etc. Carpentier la fait sortir de Herbert, Sgr de Rojre, neveu de 
Herbert, comte de Vermandois, qui defendit l'evgque de Cambray Girard, 
contre le chatelain de Cambray, et fut pere d'Evrard, Sr de Roye en 
1095, pere d'Alberic, Roger, Raoul et Gerard, 1112. Alberic, allie a 
Odette, d'oh Dragan, Herbert et Siger, vivants en 1139. Led. Siger, che
valier, Sr de Villers, Canchy en 1166, allie a Radegonde, fille du Sr de 
Beaumez, d'oh Roger, Dragon ou Dreux fut pere de Roger, Raoul et 
Wermond; Roger, allie a Adeluide, fille de Guy, Sr de Guise — 
Mahieu de Roye, chevalier le Roi, maitre des arbaletriers en 1346, 1347, 
cap0 d'une compagnie de 2 chevaliers et 7 ecuyers. Mahieu, S1' d'Aunoy 
en Normandie, cape degens d'armes en 1364. Jean, chevalier, et 8 ecuyers 
de sa chambre, 1375, a Arras 1380. Leurs sceaux portaient une bande et 
un lambel en chef Mess. Jean de Roye, chevalier banneret sous mess. 
Enguerrant de Coucy, a Paris, 1382. (Ms. de la Bibl. roy.) — Pasquier 
de Roye, archer des ord. sous le Sgr de Piennes en 1515. Adrien, archer 
sous Mr de Hangest en 1520. (Gaign.) 

ROYEL. A Abbeville. Jacques Royel comparalt a Farriere-ban pour 
ses fiefs en 1530. — Jean, bourgeois d'Abbeville, Sr de Grambus, 1578. 
—Le 26 mars 1575, testament de Dle Anne du Maisniel, femme de Jean 
Royel et mere d'Oudard. 

15 
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JtGYER. Catherine de Royer, mariee en 1647 a Jean Grenet, Sr de 
Florimond, cape de chevau-iegers. (Du Hays.) 

RUBEMPRE. En Picardie. Porte d'argent a 3 jumelles de gueules. 
Autre part, on trouve ces armes: surmonti en chef d'un croissant de 
sable. Mahieu de Rubempre, frere de Jean, archidiacre d'Arras, icarte-
loit d'or et d'azur de 8 pieces, qui est Habarcq ; ce Mathieu epousa Ma
deleine de Cardevaque, fille de Huart, 1418. (D. Lepez.) — Bauduin de 
Rembempre, chevalier, Sr d'Authie, dit Courbet, fait aveu de sa cha
tellenie cFAuthie, tenue de la Ferte-S'-Ricquier, le 8 avril 1364. — Hue, 
chevalier, Sr de Thievres et de Molliens-le-Vidame, en fait aveu le 12 
nov. 1372 ; le 8 juillet 1383, Jeanne de Beaumont, De de Famechon et 
de Le Houssaye, sa veuve, et Colart de Rubempre, dit Payen, mineur, 
leur fils, donnent aveu a La Ferte de la chatellenie de Thievres et du 
fief de Rouville. -r- Led. Hugues etait bail de Grard de Famechon, mi
neur, homme-lige de Boubers. (Compt. de Ponth.) — Dlc Marguerite de 
Drucat, Ve de Jean de Rubempre, et Jeannette, sa fille, sont regus bour
geois d'Arras en 1465 ; Jeannin, son fils, echevin d'Arras, 1466. — Mre 

Charles, Sgr de Rubempre, cape d'une compagnie de 311 hommes de 
guerre, au nombre desquelles sont Adrien et Charles de Rubempre, passe 
la revue de sa compagnie a Bertheuil, le 7 aoht 1491. Jean, homme 
d'armes des ord. sous Mr de Humieres, 1522. Charles, homme d'armes 
sous Mr de Pont-Remy, 1525, guidon de sa compagnie, 1529. (Gaign.) 
— Carpentier dit que cette famille a ete connue en Cambraisis. Baudoin 
de Rubempre en 1202, allie a Havoise, d'oh Baudoin, pere d'un autre 
Baudoin, sire de Rubempre, gouverneur de Guise en 1289, allie k Gune-
gonde de Gomiecourt, d'oh Antoine, Baudoin, Raoul, Alix et Cunegonde, 
religieuses a Premy. Antoine, Sr de Rubempre,' Authies, etc,, allie a 
Iolande de Grandpre et a Marie de Coucy, pere de Jean, Sr de Rubem
pre, allie a N. de Hallewin, d'oh Lancelot, tue a Azincourt en 1415, et 
Collebert, Sr de Rubempre, Authies, etc., allie a Colle de Rivery, fille de 
Thibaut et de Beatrix d'Enne; il fut tue, selon Monstrelet, devant le 
chateau de Marck en 1405, et fut pere d'Antoine, Sr de Rubempi-e, 
chambellan du due de Bourgogne, allie a Jacqueline de Croy, fille de 
Jean et de Marguerite de Craon, d'oh Jean, Sr d'Aubigny, et Charles 
aine, Sr de Rubempre, allie k Louise d'Ailly, fille d'Antoine, Sr de Va-
rennes, et de Jeanne de Luxembourg, d'oh Jeanne, De de Rubempre, 
successivement femme de Frangois, Sr de Creveccaur, d'oh Louise, mi-
neure en 1505 ; de Jacques, batard de Vendosme, gouverneur du Valois 
et du Vendosmois, et de Perceval de Chepoix, vicomte de Cluny. Led. 
Charles de Rubempre epousa en secondes noces Jeanne de Bergues, d'oh 
Henriette, alliee a Guillaume de Humieres, Sr d'^.ssignies. Cette maison 
s'est encore alliee a celles de Bernieulles, de Croy, de Crequy, de Mon-
chy-Senarpont, de Warluzel, etc. Gertrude de Rubempre, alliee a Pala-
niede de Marquais, chevalier, tue a Azincourt. Jean, Sr de Bievre, grand-
bailli de Hainaut en 1473, chevalier de la toison d'or, gouverneur de 
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Nancy, tue a la join-ne'e de ce nom en 1477, allie a Catherine, De de 
Bernieulles, d'oh, etc......—Nob. hom. Mons1" Bureau de Rubempre, 
chevalier, Sr de la pairie de Wamin, hoir de feue Made de Famechon, 
1420. Mre Jean, chevalier, Sr de Bievre, chambellan du due de Bourgo
gne, et son chatelain de Hesdin, par lettres du 29 mars 1470. Mr de 
Rubempre et Made, sa femme, vendent la terre de Ghisy, a Tourselet de 
Sains, 1391. Mre Jean, chevalier, Sr de Bitures, a cause de Made, sa 
femme, tient du chatei de Hesdin la terre et Sgie de Wicquinghen en 
1474. (Compt. de Hesdin.) — Hue, ecuyer et 2 ecuyers de sa compagnie 
servaient en Poitou sous Mr de Hangest en 1356; son seel portait 3 ju
melles. (Clerembaut.)— Baudoin, dit Courbet, chevalier, avec 6 ecuyers 
sous Mr d'Aubigny, chevalier, 1364. (Ms. de la Bibl. roy.) — Courbot 
et Hue de Rubempre, chevaliers, passent la revue sous Mr d'Aubigny, 
banneret, le 30 avril 1352. (Clerembaut.) 

RUDEVAL. Fief appartenant vers 1550 a Jean du Fourmanoir, 
ecuyer; depuis aux Raoult. ( Voy. ce nom.) 

RUE. Ville du comti de Ponthieu ; siege d'un baillage royal, etait 
jadis plus considerable qu'aujourd'hui. La Sg10 de Rue, appartenant au 
Roi, consistait en un moulin a l'huile et au bie, une garenne, deux 
etangs, etc.—Gautier, vicomte de Rue de 1175 a 1197. (Cart, du Gard.) 
— Baillis de Rue: Gerard de Bally, en 1275 (Arch. d'Abbeville); Jean 
de Categny, 1279; Jean de Caon, 1282 ; Pierre de Rue et Robert de 
Renele en etaieut alors hommes-liges; Pierre Galios, mayeur; Jean 
Roussel, Pierre Le Seder et Jean Raul, edievins; et Robert Lespeky, 
clerc de la ville (Arch, du roy.); Willaume de Gaytonne, en 1364; 
(Hist, des may. d'Abb ) ; Pierre Bertault, bailli deRue, 1400 (Cart. 
de St- Valery) ; Guillaume Bournel, "ecuyer, Sr de Lambercourt, regoit 
30 livres pour ses gages de bailli, le 12 juin 1454. — Mayenrs de Rue: 
Jean de Rue, en 1220, fils Jean ; Pierre Gaillot, 1182 ; Pierre Le Caron, 
1285, et Wibert de Machiel, echevin; Guibert de Machiel, 1288 ; Ballon 
Labbe, 1300 ; Jean Gallan, 1301; Pierre Raoul, 1327 ; Pierre Le Par
mentier, 1345. Philippe de Villers, dans la charte de confirmation de la 
coutume de Rue, 1343. Adrien de Here, 1364 ; Me Eustache Laminar, 
1366 ; Adam Le Prevost, 1379. Sire Pierre Tugier, 1444; Enguerrand 
Meniot, 1477 ; David Descamps, 1477 ; Jean Le Blond, dit Dofifin, 1505 ; 
Jean Le Prevost, 1544; Me Martin Le Vasseur, 1597; Jean du Bos, 
1598. (D. Grenier, arch, de Sl- Valery, etc., voy. aussi la liste donnee 
dans Fouvrage de MT Prarond.) — Harpin de Ricaumez, capitaine de 
Rue avec 143 hommes d'armes et de trait en 1436. (Arch, de Lille.) — 
Mre Antoine de Hallewin, chevalier, Sr d'Esclebecq, gentilhomme de la 
chambre du Roi et son chambellan, bailli d'Amiens, prend le gouverne-
ment de la ville de Rue le 20 juillet 1597. II avait alors sous lui, en gar-
nison a Rue, Antoine de Sericourt, Sr d'Esclainvillers, Baltazar Picquet, 
Sr d'Esquincourt, Flour de Fertin, Sr dud. lieu, Arnoul de Biaudos, Sr 
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dud. lieu, Jacques de Rune, Sr de Beaucamp, et Pierre des Champs, Sr 

de Crecy, tous capnes de 100 hommes de pied. (D. Caffiaux) — Antoine 
de Sericoiirt, ecuyer, S1' d'Esclainvillers, lieutenant de la ville de Rue 
sous Mgr de Wailly, gouverneur; Jean Loysel. dit Le Gaucher, comman
dant de la citadelle en l'absence dud. Sgr, et Jean Meignot, un des capi-
taines des portes de la ville, le 13 aout 1600. 

Hommes-liges du Roi a Rue en 1380 : Jean de Le Mote, Jean de Pon
thoilles, Gillot Labbe, Robert de Revelie, Henri Salmons, Aud. d'A
vesnes, fils Mgr Robert d'Avesnes, Jean.de Le Rest, Jean, son frere, 
Gilles Le Roux, Robert de Favieres, Robert Cretins, Willaume Maietre. 
— Fief a Rue et a Mayoc, a Firmin Le Carbonnier, ecuyer en 1373 ; dud. 
fief relevait un fief sur les etaux de Rue. — Fief a Rue, a Ricquebourg, 
au Broustel et aux faubourgs de Rue, a Mathieu de Rue, 1377. — Fief 
de Franc-Manerie, au moulin Aoustin, dans la banlieue de Rue, dont 
aveu au Roi par Hubert Berlaue, ecuyer, en 1379.—Fief sur les moulins 
de Rue, dont aveu au Roi par Baudoin de Boubers, 1378 ; led. Baudoin 
tenait encore du Roi la franc-manerie du moulin |a pourvendes de Rue 
en 1378. — Aleaume de Gapasnes, ecuyer, Sr dud. lieu, tient du Roi le 
franc-manage du moulin de la chaussee de Rue avec la moitie des etaux 
dela Boucberie en 1377, etun fief aux environs de Rue. — Fief de la 
Franque-Manerie, tenu duRoi, a cause du baillage de Rue, par Beatrix 
de Gaischart, tutrice de Jeanne de Ponthoilles, sa cousine, fille de Ber
nard de Ponthoilles, dit Le Dien ; dud, fief relevait nn homme-lige en 
1380. — Fief du tiers foumage du four de Beauvoir, dans la banlieue de 
Rue, 1372. — Fiefs du droit de fauchage des pres et de la prev6te des 
ecus du Roi, a Rue, 1380. — Fief sur les moulins de Rue, qui fut jadis a 
sire Jacques Roussel, pere de Me Pierre, et depuis a M1' de La Motte en 
1564 ; le chef-lieu de ce fief etait en la.place du moulin de la Greve. — 
Fiefs a Rue, a l'egiise deRue, a la De de Belleforiere, au Sr de Cacheleu, 
au S1' du Bourguier, au Sr Coulon et a l'abbaye de Dommartin en 1575 
et 1700. (Compt. et fiefs de Ponth., D. Grenier.) — Jean de Le Gorgue, 
homme-lige du Roi, pour ses fiefs a Rue en 1436; Jacques, son fils, les 
releve en 1469 et 1477 ; Jacques, fils de celui-ci, les releve en 1495, et 
apres lui Jacques, son fils, vivant en 1540. (Reliefs de Ponthieu a Rue.) 

Eustache de Rue signe une donation de Guy, comte de Ponthieu, a 
Fabb.de S'-Josse, vers 1100. (D. Grenier, t. 234.) — Robert, fils de 
Seguin de Rue, mentionne dans une charte de 1175. — Wascelin de 
Rue, temoin d'une charte de 1177, de Jean, comte de Ponthieu, en faveur 
du val de Bugny. — Thomas, chanoine de S'-Vulfranc, signe la coutume 
d'Abbeville en 1184. — Pierre, chevalier, et Hugues, mayeur d'Abbeville, 
signent une charte de Guillaume, comte de Ponthieu, en faveur des 
lepreux d'Abbeville, vers 1200; led. Pierre, qualifie, fils du Sgr de Bar-
neheu, est temoin d'une charte du meme comte de 1206, et d'une dona
tion de 1205, de Simon Golafre, chevalier, a l'egiise de Valoires. (Chart, 
de Ponthieu, D. Grenier.) — Gontier de Rue, mayeur d'Abbeville en 
1186, et Huon, mayeur en 1210, portaient de gueules a 3 fasces d'argent, 

• 
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armes qui sont a peu pres celles de la famille de La Rue en Ponthieu ; 
— Wistace, habitant d'Abbeville en 1311, bailli du Pont de Remy, 20 
mars 1310. Mathieu de Rue ou La Rue, tient fief a S'-Aubin de la Sgie 

de Campigneulles, le 12 mai 1376. (Chart, de Ponth.) — Philippe de 
Rue regoit un fief en don du comte de Ponthieu en 1245. — Me Ber-
tremieu vend le fief d'Ozencourt a Hiermont, a Simon du Puch en 1260. 
— Pierre de Rue, homme-lige de Rue, 1282. — Jean, fieffe de la pre
vote de S'-Ricquier, et Guerard, fieffe de la prevote de Montreuil, sont 
convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Vaillant de Rue et, 
apres lui, Souplis de Rue, avaient des terres a Villers-sur-Authie avant 
1330 ; Renier, des terres a Ponches en 1330 ; Jean, un tenement dans la 
Rue as telliers, a Abbeville ; Jean et Raoul, des tenements au castel et 
bourg du Vimeu en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.)—Juste, Colart, Pierre 
et Jean de Rue, homme de catel de l'eveque d'Amiens en 1301. — Jean, 
ecuyer, 1345. (Cart, de Sl-Valery.) — Raoul, echevin d'Abbeville en 
1352, 1357. — Grard, tient fief de Maintenay, 1377, Jean et Mathieu en 
tiennent a Rue en 1378. (Compt. de Ponth.)— Raoul, auditeur a Abbe
ville, 1371. —Jacques de Rue, ecuyer sous Raoul,^Sgr de Gaucourt, 
chevalier, 1415. (Titres de Clerembaut, t. 51.) — Epitaphe dans une 
eglise d'Arras, de Jean de Rue, sergent du Roi, mort le 8 oct. 1417, 
avec armoiries. (D. Grenier.) — N. de Rue, second mayeur de Mon
treuil, 1507. — Pierre, bailli de Fresnoy, 1507. — Le tresorier du Roi 
avait fait saisir les biens de feu Jacques de Rue et de Me Pierre du 
Tertre, et d'autres personnes qui avaient tenu le parti du roi de Navarre 
en la bataille qui fut devant Cocherel, et qui n'etaient point revenus en 
l'obeissance du Roi. (D. Grenier, paq. 7.) 

LA RUE. En Picardie. Porte d'argent d 3 fasces de gueules. — Wis-
tasse de La Rue, bailli de Pont de Remy, 20 mars 1310 (Bureau des 
finances d'Amiens.) — Pierre de La Rue, ecuyer en 1412. (Ms. de la 
Bibl. roy.) — Jean, ecuyer, epoux de Jeanne de Fosseux, et Antoine, 
ecuyer, paraissent en 1460 ; Jean est dit de noble race. — Jean et Pierre 
de Le Rue, a Heiicourt, 131L. (Cart, de Ponth.) — Guidon de Le Rue, 
1208. (Cart, de St-Andri.)—Jacquars, 26 mai 1387. (Cart, de Gosnay.) 
— Michel Dellerue, abbe de Dommartin en 1475, mort en 1495. — 
Frangois, ecuyer, Sr de Hericourt, allie vers 1530 a Philippote de Rely, 
fille de Jean, S1' de Rochefort, et de Marie Forestier. — Louis, ecuyer, 
bailli et cape d'Ault, allie a Catherine de Belleval, 1545. — Annibal, Sr 

de Bernapre et du Puy, allie vers 1580 a Suzanne de Chaumont, fille de 
Louis, Sr de Bellestre, et de Anne de Fouquesolles. (Anselme, p. 1524-) 
— Philippe, edievin d'Abbeville, 1553, eonseiller, puis president au pre
sidial d'Abbeville, a sa creation, testa en 1582; il avait pour frere Charles 
de La Rue, d' en Champagne, et pour sceur Marguerite, mere de Phi
lippe et Marie Tillette. — N., allie a une Le Fevre, d'oh N., mere de 
sire Louis Roussel, ecuyer, S1' de Miannay, mayeur d'Abbeville en 1536. 
— Robinet, archer des ord. du Roi, 1476. — Le batard de La Rue, 
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archer des ord. sous le comte de Ligny, 1495. Mathieu et Notinet, 
archers sousle Seigr d'Esquerdes, 1499, 1502, 1509. Cardin, archer sous 
Mr de La Gruthuse, 1509. Jean, archer sous le comte de Guise, 1519. 
Jean, dit Bernapri, et Jean, laisne, hommes d'armes, et Louis, archer 
sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, 1526. — Georges de Rue, archer 
sous Robert de La Marck, comte de Breyne, 1529. Jean de La Rue, 
homme d'armes sous M. de Crequy, 1536. (Gaign.) — N. de La Rue, 
mere de noble hom. Pierre Tillette, ecuyer, Sr de Port et de Gredenne-
ville, mayeur d'Abbeville en 1609. — Godefroy, abbe de S'-Saulve, de 
Montreuil, 1624. —Pierre, avocat, allie a D'e Barbe de Cacheleu, veuve, 
et remariee en 1678 a JFrangois du Maisniel, ecuyer, Sr de S'p-Foy. 

Marguerin de La Rue, ecuyer, Sr de La Motte-ies-Sarcus, en Beau-
voisis, y demeurant, examinateur a Amiens, allie k Marie d'Estrees, avait 
un frere, Hugues, ecuyer, liceneie es lois, aussi examinateur au baillage 
d'Amiens. Led. Marguerin, pere de Jean, ecuyer, Sr de La Motte, allie 
en 1575 a Charlotte de Riencourt; il constitue une rente, en 1572, au 
profit de Antoinette de Selincourt, veuve de Frangois de La Rue, ecuyer, 
Sr de Villers; il fut pere de Frangois, ecuyer, Sr de La Motte, allie en 
1612 a Louise Le Clercq, ou de Claire, fille de defunt Charles et de Dlc 

Jeanne de La Rue, qui fut femme de Jean Bourachier, ecuyer, Sr de 
S'-Pierre, et fille de Louis de La Rue, ecuyer, Sr de Bernapre, et scaur 
de Florimond, ecuyer, Sr de Courcelles. Led. Frangois, pere de Frangois 
qui suit, Geoffroy, Madeleine-Suzanne, femme de Charles Le Moine, 
ecuyer, Sr de Gouy, Frangoise, alliee a Jacques de Hocquellus, cheva
lier, Sr de Lys, et Madeleine, femme de Jean Brossard, ecuyer, Sr de 
Buglose. Frangois, ecuyer, Sr de La Neuville et de Boisrobin, allie en 
1657 a DlP Frangoise Le Messier, ava,it pour tuteur de ses enfants Jean 
de La Rue, ecuyer, Sr de Candiot; ces enfants etaient Frangois, cheva
lier, Sr de La Neuville, lieutenant au reg' du Roi, allie en 1689 a Marie 
Charlotte de Brusselles, d'oh Frangois, Jean, Charles, Nicolas et Cedle ; 
Jean ; Charles, ecuyer, Sr de Lespinoy, dem' en Normandie, allie en 
en 1683 k Charlotte de Segret; Joseph, chevalier, S1' de La Neuville, et 
Genevieve, De de Boisrobin, alliee a Frangois de Belleval, chevalier.— 
Adrien, ecuyer, Sr de La Motte, fils de Marguerite ci-dessus, pere de 
Frangois, ecuyer, Sr de La Motte, allie en 1545 a Philippe de Rety, de 
Adrien, Sr de La Motte, et de Antoine, Sr de Bergerel. Led. Frangois, pere 
de Jacques, et de Louis, ecuyef, Sr de Hericourt, allie en 1575 a D1''-
Jeanne d'Estrees, qui portait d'azur d 3 chevrons d'argent au chefde meme, 
fille de Robert, ecuyer, Sr de Quevauvillers, et de Jeanne de Caumont, 
d'oh Charles, ecuyer, Sr de Quevauvillers, allie en 1600 a Marie du Flos, 
d'oh Claude et Georges. Claude, ecuyer, Sr de Quevauvillers, etc., exempt 
des gardes du corps de Monsieur, frere du Roi, sur la demission de son pere, 
allie a Marie de Boniface, d'oh Claude, Frangois et Yolande Barbe, femme 
de Frangois de Pollies, chevalier, Sr de Mareuil. Claude, ecuyer, Sr de 
Quevauvillers, Gournay, allie en 1669 a Jeanne Picquet, fille de Adrien, 
ecuyer, Sr de Wiencourt et de Becquigny, tresorier de France a Amiens, 
et de Marie de Lestocq, d'oh Marie-Jeanne et Therese-Angeiique. 
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Ijes La Rue du Boulonnais portaient ecarteli au 1 & 4, echiqueti d'or 
et de gueules de 7 traits, au 2 & 8, fasci d'or et de gueules de 7 pieces. 
Ce dernier ecusson est presqu'identique avec celui des La Rue de 
Picardie. Miquielle Fournel, veuve de Pierre de Le Rue, dem' a Cre
marets, fonde un obit en l'egiise dud. Cremarets, en 1431. (Cart, de 
Cremarets.) — L'Etat du Boulonnais de 1477 mentionne Pierquin de Le 
Rue qui avait un fief tenu de Doudeauville, Guillaume, un fief tenu de 
Courset. Jean, un fief tenu de Clenleu, et Antoine, un fief tenu de 
Thiembronne.— Jean de Le Rue, homme de fief d'Eclemy, vers 1480. — 
Jeanne de Le Rue, veuve de Robert de Resty, ecuyer, Sr dud. lieu en 
1481.— L'hoir Andrieu de Le Rue, tient fief de Preures en 1553.— 
Guillaume, dem' a Clenleu, presente ses fiefs en Boulonnais, 1572. Cette 
famille demeurait jadis a Clenleu oh on vient de voir que Jean de Le 
Rue avait un fief.—Dans un acte du 6 dec. 1460, Jean du Moulin, 
ecuyer, Sr d'Atin et des Pres, certifie que Jean de La Rue, mari de 
Jeanne de Fosseux, fille de Pierre, et Antoine de La Rue, son fils, sont 
ses parents et issus de noble generation. Certificat semblable donne, le 
meme jour a Montreuil, par Jean et Etienne de Fosseux, ecuyers. — 

' Guerard de La Rue, fieffe de la prevSte de Montreuil, est convoque pour 
la guerre en 1337. (D. Grenier.) Pierre, archer des ord. sous Mre Artus 
de Moreuil, en 1526. (Gaig.) — Robert, paie relief a l'eveche de The
rouane, vers 1540.—Nicolas de La Rue, du bourg de Boulogne, maitre 
de navire, et Jean, ecoreur, 1564.—Jean, Md de vins a Boulogne, 1564. 
— Jean de La Rue, Md de vins a Montreuil, 1567. — Antoine, Md de 
vins a Boulogne, 1570. — Agnez, femme de Jacques Framery, avait des 
terres a Verlinctun, vers 1620. 

Guillaume de La Rue demJ k Clenleu, qualifie ecuyer, vivant en 1560, 
avait un frere, Nicolas, lieutenant particulier en la senediaussee du 
Boulonnais, en 1566 et 1588, qui comparalt avec le Tiers-Etat a 
Fassembiee du Boulonnais, en 1588, avait, je crois, epouse Frangoise de 
La Wespierre, veuve en 1603, d'oh Jacques, ecuyer, Sr de Bertinghen, et 
Marie alliee a Pierre Rouffiac; Guillaume epousa Blanche des Groseillers, 
d'oh Guillaume, ecuyer, Sr de Villers, allie en 1575 a Frangois Joires, 
d'oh Jacques, qui suit; Jean, avocat en la senediaussee du Boulonnais, 
allie a Suzanne Le Sueur, d'oh Suzanne, alliee en 1616 a Charles 
Regnart, avocat; et Jeanne, mariee en 1605 a Jean d'Audenfort, puis a 
Jean Boullain ; led. Guillaume est accompagne, a son mariage, de Jean 
de La Rue, ecuyer, S1' de La Motte, et de Louis de La Rue, ecuyer, Sr 

d'Hericourt, ses cousins. Jacques, procureur et notaire a Boulogne, 
epousa, en 1609, Marguerite Le Camus, d'oh 1° Bertrand, S1' de Louvi
gny ; 2° Etienne qui suit; 3° Frangois, pretre, cure de Dannes; 4° 
Jacques, Sr de Cormette, dem' a Clenleu, allie en 1667 k Anne Pilon, 
d'oh Jacques, ecuyer, Sr de Cormette, marie en 1695 a Madeleine 
de Lattre, d'oh Marie Austreberte femme de Louis de Lengaigne, 
ecuyer, Sr du Quesnoy; 5" Marguerite, femme de Louis Thorel, Md et 
echevin de Montreuil; 6° Isabeau, nee en 1612. Etienne, Sr du Rosoy, 
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.soldat des gardes du roi dans la compagnie de Montigny, allie en 1670 a 
Peronne Patte, d'oh 1° Antoine, ecuyer, Sr du Rosoy, chevau-ieger 
de la garde du roi, marie en 1699 a Madeleine-Marie Le Camus, d'oh 
Jean-Frangois-Antoine, ecuyer, Sr du Rosoy, dem' a Boulogne, marie 
en 1786 a Anne-Elisabeth de Saisseval, Marie Austreberte, mariee en 
1729 a Louis-Claude du Camp, ecuyer, Sr de Rosamel, et Louise-
Adrienne Etiennette, mariee en 1734 a Bertrand-Claude de Fresnoye, 
chevalier, Sr de Moyecque et de Beaucourt; 2° Frangois, ecuyer, Sr du 
Hamel, dem' a Boulogne, 1733, chevau-leger de la garde du' roi, cap0 au 
reg' de Provence, allie a Louise-Etiennette Le Camus, d'oh Antoine-
Frangois, ecuyer, Sr du Hamel et du Rosoy, Val d'Enquin, chevalier de 
S'-Louis, lieutenant colonel de cavalerie, dem1 a Montreuil en 1770, 
marie a Barbe-Marie-Genevieve-Joseph du Blaisel, d'ou Marie-Barbe-
Genevieve-Joseph, Jean-Louis-Marie, ne en 1735, et Jean-Antoine, ne 
en 1739 ; Fun de ces derniers fut cap0 au reg' de la Marine et mourut 
en 1786, et l'autre, cadet, le chevalier de La Rue, etait aussi cap0 au 
meme regiment; 3° Therese Austreberte, alliee a Jean de Ray, ecuyer, 
Sr du Tilleul, assesseur en la senediaussee de Ponthieu. — Etienne de 
La Rue, Md bourgeois a Boulogne, et Antoinette Gest, sa femme, 1639 
et 1644. Erienne, Ss de La Motte, aussi md de la basse-ville et Anne 
Beugere, sa femme, en 1655; il plaidait en 1656 contre Louise de La 
Rue qui etait en 1676 femme de Jacques Candeau, Sr de Fringhen. — 
Pierre de La Rue et Anne Candeau, sa femme, 1658.— Fiefs de La Rue 
a Frangois de Hesmont avant 1665 ; a Gedeon de Quelque, en 1650. 
y La Rue, famille patrice de Cambray porte d'argent a I'arbre de 
sinople au chef d'azur d 3 etoiles d'argent. (Carpentier.)— Laurence 
de Le Rue, veuve de Venitien Le Grand, remariee a Nicolas d'Assonval, 
vivant en 1579. — Jeanne, mariee. a Charles Hennebert, mort en 1592. 

LA RUELLE. Eustache.de Le Ruelle, tient fief a Alleux, de Jean, 
Sire de Hallencourt, en 1260; Fhommage en fut donne a l'abbaye de 
S'-Germer de Flay. (Chart, de Ponth.)—Jean, pareur a Abbeville, 1366. 
(Compt. des Argent.)—legitimation par Philippe Le Bon, due de 
Bourgogne, de Hacquinet de Le Ruelle, fils de Jean. (Arch, de Lille.)— 
Albin de Le Ruelle signe la coutume de Frohens et Colart, celle de 
Henzecourt en 1567.— Me Nicole, liceneie es-lois, auditeur du roi, en 
Ponthieu, 25 oct. 1508. — Nicolas, allie a Dle Jeanne Malot, d'oh 
Marguerite, veuve en 1549, de M° Antoine de Buigny. — Pierre, chape-
lain de S'-Jean des Pres, a Abbeville, 1582.— Jean de La Ruelle, archer 
des ord. sous le comte de S'-Pol, 1470. Jean, archer sous M1'0 Artus de 
Moreul, en 1526. Jean, archer sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, 
1538. Michel, archer de.la compagnie de M. le prince de La Roche-sur-
Yon, 1556. Pierre, archer sous Mgr de Chastillon, amiral de France, 
1556. (Gaign.) —La Ruelle, famille patrice de Cambray, porte fascid'or 
et d'azur de 8 pieces au chef d'argent, d la demie-roue de gueules. 
(Carpentier). — Andre de Le Ruelle, sergent royal a Tournay, 1330. 
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(Arch, de Lille.)—Jean, fieffe de la castellerie d'Oisy, est convoque pour 
la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Adrien, echevin de Bethune, pere de 
Jean, S1' de Mesplau, marie a Jeanne d'Assonval, d'oh Maurice, De de 
Mesplau, mariee en 1620 a Jacques du Puich, argentier de Bethune. 
(Esq. g in ia l . )— Gilles de Le Ruelle, procureur des chartreuses de 
Gosnay, 24 nov. 1401. (Cart, de Gosnay). 

RUFFIN. Famille patrice de Cambray, porte bureli d'or et de gueules. 
(Carpentier.) — Catherine Ruffin, vivant en 1550, alliee a Pasquier Le 
Gentil, bourgeois de Douay, fils de Thomas. (Esq. ginial.) 

RUIPTAIN. Bauduin de Ruip'tain, sept. 1446. (Cart, de Gosnay.) 

DU RUISSEL. En Ponthieu. Henri du Ruissel tient du baillage 
d'Arguel un fief et manoir a Senarpont, en 1377. (Compt. de Ponth.)— 
Aliaume du Ruissel de S'-Aubin, tient du siredu Fayel, 10 j x au markil 
pour 12 deniers a la S'-Remy, 1380. (Aveu de Maintenay.) — Jean du 
Ruissel tient un manoir d'Auxy en 1380. (Aveu d'Auxy. Arch, du roy.) 
— Jean du Ruissel, ecuyer, sous Colinet de Blancvillain, en 1415. 
(Titres de Clirembaut, t. 15.) — Jean, a S'-Maxent, 1517. (Vu.) — 
Gauvain, oncle de Dll} Antoinette du Maisniel, mariee le 6 oct. 1550 k 
Claude de Cacheleu, ecuyer, archer des ord. du Roi.— Charles, chapelain 
des repenties, a Abbeville, 1581. — Genevieve, mariee k Dominique de 
Le Gorgue, d'oh Genevieve, nee en 1663. 

RUIT. Jean de Ruit, prieur d'Aubigny, 1215. (Cart. d'Aubigny.— 
D'° Gilles de Ruis, femme de Jacques d'Arques, 1466. (Compt. de Hesdin.) 

RULLECOURT. Porte d'azur a 3fasces d'argent. Gerard de Rulle-
court, chevalier, bienfaiteur des abbayes de S'-Aubert, S'-Andre, 
Arrouaise, Hennin, en 1140, 61, 62. Nicolas, 1218, pere de Andre et 
Jean. Simon, chevalier, 1269, allie a Catherine de Formezelles, d'oh 
Godefroy, Baudoin et Mathieu ; ce dernier, gouverneur de Lescluse, 
allie a Huette de La Cauchie; Baudoin, son frere, dit le Moine, epousa 
Ricuine du Mollin qui portait icartel i d'argent et de gueules. Colart, 
allie a Sara de Vailly. (Carpentier.) — Charte du mois de fevr 1218, par 
laquelle Guy, Sr d'Inchy et de Waucourt, rappelle la donation faite a 
l'hopital S'-Jacques d'Arras, de la dime de Rullecourt, par Nicolas de 
Rullecourt, son homme, du consentement de Sara, sa femme, et de 
Anselme et Jean, ses enfants. Roger li vavasseur de Rullecourt, homme 
de Manasses Caudron, S1' cle Sains, vend au meme h6pital 30 mencau-
dees de terre a Rullecourt, avec Marie Ricquiere, sa femme, 1228. 

RUMAUT. Watier Rumault, procr de Jean de Merdessart, 1356. ( Vu.) 

RUME. Mre Baudoin de Rume, a fief a Tilloy, 1272. (Cart. d'Aubi
gny.) 
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RUMET. Originaire du comte de S'-Pol, porte de sable d 8 molettes 
d'iperon d'argent selon le Ms. de D. Grenier. Waignart ecartele d'argent 
ail lion de gueules arme et lampassi de sable' d la bande brochant; pour 
devise:' Joieux espoir.—Robert Rumet, Sr de Rumeville et de Buscamp, 
vivant au temps du roi S'-Louis, allie a Marie-Anne Rumette, d'oh Jean, 
Se de Buscamp, au comte de S'-Pol, vivant en 1290, pere de Robert, Sr 

de Busqamp, 1320, allie a lillips de La Vacquerie, d'oh Ginot, Sr de 
Buscamp, pere de Colart, Sr de Buscamp, dem' a Hesdin, cousin de 
Edmond d'Abbeville, chevalier, dediarge du droit des nouveaux acquets, 
par jugement du 28 sept. 1397 de Philippe Le Jone, bailli de Hesdin et 
de Philippe de Lestocq, receveur dud. baillage; allie a Eustache de 
Dours, d'oh Colart, ecuyer, Sr de Rumeville, et de Buscamp, dediarge 
comme noble du droit de nouveaux acquets, par jugement du 28 sept 
1397, allie a N. de Crequy, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Buscamp, 1402, 
allie a Marie de La Porte, fille de Guerard, Sr de Bachimont, d'oh Jean, 
ecuyer, Sr de Buscamp, allie a Marie de Frescencourt, d'oh Jean, ecuyer, 
Sr de Buscamp, allie a Marie de La Morlaye, d'oh Nicolas qui suit, et 
Vaieran, Sr de Marconville-ies-Hesdin, pere de Philippe, lieutenant 
general au baillage de Meaux. Nicolas, ecuyer, Sr de Buscamp, allie a 
Marie Danel, De de Beaucorroy, en Boulonnais, pres Doudeauville, .d'oh 
Frangois, ecuyer, Sr de Buscamp, Beaucorroy, avocat k Montreuil, marie 
en 1515 a Marie Le Briois, d'oh Nicolas et Catherine, femme de Pierre 
Descaules, et mere de Frangois Descaules. Nicolas, ecuyer, Sr de Bus
camp, Beaucorroy, Beaumets, avocat, puis lieutenant general du baillage 
de Montreuil, bailli de S'-Ricquier en 1574, mayeur d'Abbeville en 
1560, 1562, allie en premieres noces a Louise Le Blond, d'oh Frangois 
qui suit; et Hector, ecuyer, Sr de Beaucamp, Beaumarets, echevin 
d'Abbeville, 1590, bailli de S'-Ricquier, en 1598, bailli d'Abbeville, 
prevdt du Vimeu, assesseur criminel en Ponthieu, allie k Marguerite 
Lagache ; Nicolas epousa en secondes noces, Jeanne Raoul, d'oh Nicolas, 
ecuyer, Sr de Rumetville et de Fresnoye, bailli de S'-Ricquier, avocat 
dn roi en Ponthieu, puis k Paris, allie a Charlotte de Loynes, d'oh 
Charlotte; Louis, Sr de La Houssoye, docteur en theiologie; Marie, 
femme de Claude Malart, grenetier en Ponthieu; Anne, femme de 
Nicolas d'Artois, ecuyer, Sr de Brequeferet et de Mons en Vimeu; e* 
Anne-Gabrielle, religieuse a l'abbaye d'Epagne. Frangois, ecuyer, Sr de 
Beaucorroy, Bucamp, des Essarts, echevin d'Abbeville, 1580, 1593, 
mayeur en 1599, bailli de Rambures, avoca£, allie en 1578 a Adrienne 
Danzel, fille de Nicolas, ecuyer, S1' de S'-Marcq, et de Franoisge de 
Cahon, d'oh Antoine qui suit; Nicolas, Sr de La Fresnoye, lieutenant 
general au siege de Bauge, en Anjou ; Marie, femme de Charles Briet, 
Sr d'Aillel etDonqueurrel; Antoinette, alliee a Thomas d'Amiens, Sr de 
Behen, avocat en Ponthieu. Antoine, ecuyer, Sr de Buscamp, Beaucorroy, 
procureur du roi et lieutenant particulier, en Ponthieu, mayeur d'Abbe
ville en 1627, Sr de Brequeferet et Beaumarets, allie d'abord a Jeanne 
Le Vasseur, fille d'Adam, ecuyer, Sv de Quesnes, lieutenant general en 
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la senediaussee du Boulonnais, et de Louise de Lau ; ensuite a Made
leine Le Moitie, led. Antoine fut echevin d'Abbeville en 1629, bailli de 
S'-Ricquier, pere, du ler lit, de Nicolas, ecuyer, S1' de Beaucorroy, 
Brequeferet, Beaumarets, lieutenant particulier en Ponthieu; Charles 
qui suit; Hipolite, veuve en 1646 de Charles de Lestocq, eonseiller a 
Amiens; Frangois ; Antoine, chanoine de S'-Vulfranc; Louis, pretre; 
Adrienne; Elisabeth et Frangoise. Charles, ecuyer, Sr de Buscamp, 
procureur du roi en l'election de Ponthieu, allie en 1646 k Marguerite 
Carette, d'oh Charles, pretre; Louis, ecuyer, Sr de Buscamp, Beaucorroy, 
Nolette, dem' a Nolette, marie en 1701 a N. Le Moine, fille d'une 
Rumet; Adrien, ecuyer, Sr de La Fresnoye, et Marie, femme de 
Frangois Griffon de Longuerue. (D. Grenier, Waignart, D. Lepez, Hist. 
des may. d'Abb.) — Charles-Louis Rumet, chevalier, Sr de Beaucorroy, 
Nolette, qualifie baron de Beaucorroy, mari de Ccesarine Yolande Niel, 
en 1773. (Vu). 

Nicolas Rumet, liceneie es-lois, Sr de Buscamp, bailli de Beaurains, 
1506, auditeur, 1507, M° Frangois, bailli de Beaurains, 1526. (Cart, de 
St-Andri.) — Colinet, fils mineur de feu Jean, et de D,e .Marie Lebeuf, 
Sr de 2 fiefs a Firiesves, 1420. D,u Marie Rumet, veuve de Raoul 
Lebeuf et femme de Jean Pinghenlem, a fief k Firiesves, en 1420. Jean, 
clerc de l'edievinage de Hesdin, fils de defunt Jean, donne relief au 
baillage d'Hesdin, d'un fief a Flers, en 1466. Me Nicole, avocat de 
Farchiduc au baillage d'Hesdin, 1496. Jean, sergent ordinaire a cheval, 
aud. baillage, 1504. Me Nicole, liceneie es-lois, avocat du roi d'Espagne, 
a Hesdin, 1514. Me Frangois, avocat et eonseiller aud. baillage, 1514. 
Feu M. de Rumetville; Mad0 Marie de Brocourt, sa veuve, donne relief 
du fief de Quatrevaux, en 1397 ; sa scaur et heritiere, femme de Renouart 
de Hestrus. (Compt. de Hesdin.) 

RUMETZ. Fief a Arguel, tenu du chateau d'Arguel. Ses mouvances 
etaient considerables; iln'etait pourtant, en 1377, qu'une eciedie du 
fief de Gilles Haterel; sa justice etait vicomtiere. Baudoin Le Marie 
ecuyer, fait aveu au Roi du fief de Rumetz, le 7 mars 1377. II appartenait 
en 1500 a Robert Le Canu, Sr de Rivieres, pere de Jean, Sr de Rumetz, 
de Madeleine, Jeanne et Roberte, qui eurent part a ce fief apres leur frere 
Jean; Madeleine, alliee k Christophe de Blottefiere, en eut les quatre 
quints, Jeanne, femme de Jacques de Le Gorgue, un quint, et Roberte, 
femme de Mathieu Mourette, un quint viager sur 40 j x . Maximilien de 
Blottefiere, fils de Christophe, fut Sr de Rumetz, pere de Andre, ecuyer, 
S1' de Rumetz, vers 1590, pere de Jeanne, De de Rumets, alliee k Gerard 
de Sarcus, chevalier, Sr de Courcelles. 

RUMILLY. L'an 1125, Eustache, comte de Boulogne, donna au 
prieure de Rumilly la terre de Sobieges, en Angleterre, du cousentement 
du comte Etienne, son gendre, et de la comtesse Mahaut, sa fille, en 
presence de plusieurs seigneurs de leur cour, savoir: Baudoin, abbe de 
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S'-Wulmer; Guillaume de Hesdigneul, Clerembaut de Thiembronne; 
Baudoin, connetable ; Humfroy, senechal; Wilfroy, maitre d'hdtel, et 
Eustache de Fiennes. — Les enfants de Giraut de Rumelly, avaient des 
rentes dues par la ville de Montreuil, en 1259. — Jean et Blanche de 
Rumeilly, sont mentionnes dans les Titres de Vhospice de Montreuil. — 
Jean de Rumeilly, fils d'Arnould, tient un fief de M. de Maintenay, en 
1382. — Feu Tassart, 12 mai 1376. (Chart, et Compt. de Ponth.) — 
Gilles de Rumilly, echevin de Montreuil, en 1209. 

RUMONT. Aleaume de Ruemont, vend tout ce qu'il possedait k 
Pernois, a l'eveque d'Amiens, en 1190. (Dioc. d'Amiens, Darsy.)—Deux 
fiefs nommes Rumont au Petit Grandsart, tenus d'Isencourt, a Jean 
Abraham, en 1575. 

RUNE. En Picardie. Porte d'argent au sautoir d'azur cantonni de 
4 aigles de gueules. David Rune, ecuyer, Sr du Vieux Rouen en 1467, 
allie a Ide de Valanglart, d'oh 1° Raoulquin, ecuyer, pere d'Antoine, 
ecuyer, Sr de Valanglart, 1515 ; 2° Adrien, ecuyer, pere de Hubert, 
ecuyer, Sr du Heaume, allie a Barbe de Bussy, d'oh Adrien, et Jeanne, 
allie en 1555 a nob. hom. Alof Vaillant, ecuyer. Adrien, ecuyer, Sr du 
Heaulme, allie a Marie de Bacouel, d'oh Jean et David, ecuyer, Sr de 
Resseroy. Jean, ecuyer, Sr du Heaulme, Redieroy, Sailly, La Motte, 
Vieil Rouen, en partie, allie a Anne de Mondion, d'oh Frangois aine, 
chevalier, Sr du Heaulme ; Antoine, cape d'infanterie; Anne; et 
Jacques, chevalier, S1' du Vieil Rouen, allie en 1638 a Charlotte de 
Chambly, veuve de Michel du Plessier, chevalier, Sr de Berny, d'oh *10 

Claude-Frangois, chevalier, Sr de Warsy, allie en 1660 a Jeanne-Fran-
goise de Rune, fille de Frangois, chevalier, Sr du Heaulme, et de Marie 
Sergeol, d'oh Antoine, chevalier, Sr du Heaulme, allie en 1687 a Char
lotte Pingre ; 2° Jacques, chevalier, Sr de Roville, chevalier de l'ordre 
du roi et de S'-Lazarre, servant dans la maison du roi, marie a Suzanne 
Laine, ensuite, en Lorraine, a Anne-Louise d'Auguigny ; 3° Marguerite ; 
4° Antoine, ecuyer, Sr de Marquais, dem' au Marquais, en Artois. (Nob. 
de Pic)—Charles de Rune, ecuyer, Sr de Valanglart et du Vieil Roen, 
allie a Antoinette de Vault, veuve d'Adrien d'Amerval, ecuyer, Sr de 
Nolette, et fille de N. de Vault et de Antoinette Macquet; led. Charles, 
fils de Jean, S1' d'Yonval, et de Louise de Boullainvillers. — Georges-
Frangois Leonard de Rune, chevalier, Sr de Baizieux, dit le Comte de 
Rune, allie en 1728 a Marie-Anne-Joseph de La Chaussee d'Eu, veuve 
du comte de Gorges. (D. Grenier, t. 139.) 

Nob. hom. Jeannequin Rune, Sr de Brienchon et du Bos de Mer, 
en 1448, marie a Agnez de Becquignies, fille de Tristan, ecuyer, et de 
Aelips de Fieffes, d'oh Jeannet, ecuyer, allie en 1484 a Peronne de La 
Rivierre, fille de Edmond, ecuyer, Sr de Villers-sur-Campsart, et de 
Grand Moulin, en Boulonnais. (Extrait par D. Caffiaux des archives de 
M. le marquis de Rune, a Baizieux). — N. de Rune, allie a la fille de 
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Pierre Cornu, ecuyer, et de N. Malicorne. — N., alliee a" N. d'Ault, 
a'ieul de Jacques d'Ault, e'cuyer, Sr de Franssieres, Neuville, Roquemont, 
mayeur d'Abbeville, en 1542. (Waignart.) — Jacques, Sr de Fouque
solles et de Beauchamp, allie vers 1600 a Charlotte de Monchy, fille 
d'Antoine, S1' de Montcavrel et de Anne de Balsac. (Anselme, p. 781).— 
Therese-Charlotte, fille de Charles, marquis de Fouquesolles, colonel 
d'infanterie, et de Marie Lambert d'Herbigny, mariee a Louis, marquis 
d'Estrades, maire de Bordeaux, gouverneur de Gravelines et de Dun-
kerque ; elle mourut en 1682. (Id. p. 809.)—Raoullequin Rune,'homme 
d'armes des ord. sous le comte de S'-Pol, 1469. Pierre, archer sous le 
comte de Guise, 1519 et 1523. Jacques, archer sous M. de Humieres, 
1522.-Charles, enseigne, et Adrien, homme d'armes de la compagnie 
d'ordonnance de M. de Senarpont, a Boulogne, 1554. Hector, archer 
sous M. de Montmorency, 1554. (Gaign.) 

RUNEQUIEU. Bernard Runequieu, dem' k Abbeville dans sa maison 
devant le moulin de Rikebourg, 1330. (C. de St-Pierre.) 

RUPINGHEN. Fief du Boulonnais a Jean Framery, en 1664. 

RUMINGHEN. Le chateau de Ruminghen, a 3 lieues de S'-Omer, 
appartenant au Seigneur de Fiennes, fut rase en 1220 par le connetable 
de France, a cause de la rebellion dud. Seigneur. — Enguerrand de Lam-
bres, commandant au chateau de Ruminghen, en 1372 et 1373, avec un 
ecuyer et trois arbaietriers. (D. Grenier.) 

RUSTIC AT. Colart de Rusticat, bourgeois de Montreuil, garde du 
seel, 1399 a 1416. (Cart, de St-Andri). 

RUVIGNY. Frerot de Ruvigny, archer des ord. sous le due de Ven
dosmois, 1525. (Gaign.)—Henri de Massue, marquis de Ruvigny, 1680. 

LA SABLONNIERE. Ponthus de La Sablonniere, archer des ord. 
sous le comte.de Dammartin, passe la revue a Boulogne le 7 fevr .1526. 
( Vu.) — Fief de La Sablonniere, a Gabriel de Saucourt, ecuyer en 1532. 
•— Ferme de La Sablonniere, pres de Verlinctun, en Boulonnais. — Jean 
Mauguet, Sr de La Sablonniere, 1734. 

SABOT. Thomas Sabot et Maroie Beiin, sa fm0, 1474. (Cart, de Gosn.) 

Du SAC, Jean du Sac, executeur testamentaire de Jean deLa Bourse 
en 1291. — Pierre du Sac, commandeur. des templiers en France, regoit 
de Sohier de Bailleul, receveur de Flandre, une somme due pour le trans-

http://comte.de


- 1314 — 

port d'un fief. (Arch, de Lille.) — Hugues de Sac. mentionne dans le 
Cartulaire d'Aubihny.) 

SACHY. A Amiens. Porte ichiqueti d'argent et de sable a la bordure 
d'azur. Firmin de Sachy, bourgeois d'Amiens, 1244.—Robert, Sr d'Aud-
villers, edievin d'Amiens, 1584, et Jean de Sachy, bourgeois, 1601, tous 
deux maitres de la cOnfrerie de N.-D. du Puy; led. Robert, mort en 
1612, mari de Madeleine Mouret. — Jean, acquiert un fief a Sailly-le-
Sec, tenu de Corbie, le 20 oct. 1623 ; il eut pour heritiers Nicolas de 
Sachy et Therese de Sachy, femme de Nicolas de Montmignon en 1662. 
(D. Grenier.) — Jean de Sachy, maitre chirurgien a Boulogne, 1569. 
( Vu.) — Jean, sergent royal a Amiens, succede k Nicolas Pilon en 1589. 
(D. Grenier, t. 92 bis.) — N., procureur, 1623.— Nob. hom. Gabriel, Sr 

d'Abancourt, du Coudray, premier echevin d'Amiens en 1651, 1652, allie 
k Anne de Villers. — Jean, Sr de Maurepas, allie a Madeleine Postel 
d'oh Catherine, alliee en 1618 a Louis de Villers, Sr de Liercourt, S'-
Pol et Rousseville. — Jean-Baptiste-Joseph, ecuyer, Sr de S'-Auren. 
gentilhomme de la grande venerie du Roi, tresorier de France a Amiens 
en 1695. Pierre-Joseph, ecuyer, Sr de Belloy, chevalier de N.-D. du 
Montcarmel et de S'-Lazarre de Jerusalem, lieutenan-general criminel au 
baillage d'Amiens en 1696. — N. de Sachy d'Ollancourt, eonseiller au 
baillage, et N. de Sachy de Riencourt, receveur-general du tabac k 
Amiens, 1779. — Therese, femme de Adrien d'Amiens, 1700, scaur de 
Gabriel de Sachy, chanoine d'Amiens. — Fief nomme Sachy, a N. 
Meurice, juge-consul a Abbeville en 1781. 

SACQUESPEE. A Amiens. Porte de sinople d I'aigle d'or becque et 
membride gueules chargi sur I'estomach d'une epee d'argent en bande 
tiree d'un fourreau de sable. Selon le Ms. de D. Grenier, paq. 18, n° 1, 
cette famille pretend descendre d'Antoine de Sacquespee, Sr de Dixmude 
et de Bourbourg, et de N. de S'-Omer, sa femme, a pris les armes de 
cette noble famille, quittant les siennes anciennes, qui etoient un sac et 
une ipie dedans; il y avait plusieurs epithaphes de cette famille dans 
une chapelle des Augustins d'Amiens. — Aubert Sachespee est t&noin 
d'une donation d'Etienne Mulet k la maladrerie du Quesnes, 1211. 
(Cart, de Ponth.)—Jacques de Sacquespee, medecin, tresorier de S'-
Quentin, 1415. (Du Cange.) — Jean, Sr d'Ercourt et de Vaudemont, 
marie vers 1500 a Antoinette de Havesquerque. (Sanderus, t. I I , p. 641) 

Me Antoine tient fief d'Engoudsent en Boulonnais en 1477.— Andre, 
homme d'armes des ord. sous Mrc Robert de Framezelles, 1510. Adrien, 
archer sous Mr de Humieres, 1522. (Gaign.)—Mariage du 26 juin 1614, 
devant Bernard et d'Acheu, not. a Abbeville, de Pierre Sacquesp.ee, frere 
de Frangois, avec Catherine de La Garde, fille de Frangois, ecuyer, Sr 

de Faveilles, et de Jacqueline de Cherie ; led. Pierre, remarie le 20 janvr 

1617 a Dle Franchise Mallery, — N., lieutenant des arquebusiers, a 
Abbeville, 1620.— Charles Sacquespee vend la terre de La Bouvacque, 
a la chartreuse de S'-Honore-ies-Abbeville, 1666. 
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Jean Sacquespee, allie a Marie Platel, d'oh Raoul; Jean, pretre ; Ca
therine, veuve en 1501 de Jean Rohaut; et Pringue, aussi veuve en 
1501, de Renaud du Four. Raoul, bourgeois d'Amiens en 1503, officier 
pour les vins, 1519, pere de Pierre et Nicolas. Pierre, elu a Amiens 
mayeur en 1535, pere de Jean, Antoine, Frangois, Pierre, Philippe et 
Jeanne, femme de Frangois de Saisseval, avocat. Jean, bourgeois et elu 
d'Amiens, receveur des tattles, est qualifie ecuyer dans le Nob. de P i 
cardie, Sr de Selincourt, Bouillencourt, Hardiville et La Valiee, fut regu 
bourgeois d'Arras en 1539, sans finance, en faveur de ce qu'il pretendait 
Falliance de Frangoise Herlin, fille d'un -bourgeois et marchand d'Arras, 
deja veuve de nob. hom. Jean de Lauzeray, ecuyer ; il en eut Philippe 
qui suit; Jean, Antoine, Pierre maitre d'h6tel du due d'Anjou, Frangois 
et Jeanne, mariee d'abord a Jean de Louvencourt, eonseiller a Amiens, 
et ensuite en 1569 a Jacques Picard, tous deux conseillers a Amiens. 
Philippe, ecuyer, Sr de Thesy, gentilhomme servant de la bouche et 
huissier ordinaire de la chambre du Roi, allie en 1585 a Antoinette des 
Groseillers, d'oh Frangois et Frangoise. Frangois, ecuyer, Sr de Thesy, 
Noremont, Bertaucourt, Fercourt, Fouencamp, cape au reg' d'Epagny, 
marie en 1725 a Jeanne de Chambly, d'oh Rene; Madeleine, allie k An
toine de Garges, chevalier, S1'd'Ormoy, Villeneuve; Charlotte, Marie, 
Anne et Frangoise. Rene, chevalier, Sr de Thesy, Bertaucourt, etc., allie 
en 1667 a Marie-Charlotte de Chambly, d'oh Jean-Charles, chevalier, Sr 

de Thesy, Bertaucourt, etc., cornette de chevau-iegers et cap9 au reg' de 
Glisy, et Bernard-Nicolas de Sacquespee. 

Jean Sacquespee, ecuyer, Sr de Selincourt en 1547, epoux de Fran
goise Herlin, etait fils de Rene, elu d'Amiens en 1523; il epousa, en 
secondes noces, Nicole Lamire, d'oh Gilles; Madeleine, mariee a Fran
gois Le Caron, controleur du domaine ; Marie, femme de Jean de Hertes, 
Sr de Monjon et de Hailles, et Jeanne, femme de Jean Le Caron, avocat 
a Amiens. Gilles, ecuyer, S1' de Selincour, ecuyer du due de Nemours, 
allie a Marguerite de Maupin, heritiere de La Bouvacque et de Gorenflos, 
fut tue a Abbeville en 1612 ; pere de Jean et Louis. Jean, ecuyer, Sr de 
Selincour, pere de Jean, ecuyer, Sf de Selincourt, qui parait avoir epouse 
Suzanne de Monchy, Ve de Frangois Paschal, ecuyer, Sr de Feuquieres, 
et fille de Charles, baron de Vismes, et de Marie du Caurel; d'oh Jacques, 
ecuyer, Sr de Selincourt, pere de Marie-Angeiique ou Gabrielle, mariee en 
1678 a Philippe Manessier, ecuyer, Sr d'Auxy, a qui elle apporta la terre 
de Selincourt. Jean eut de Frangoise Herlin, Philippe, ecuyer, Sr de 
Selincour, qui acquit la Sg10 de Thesy en 1582, allie en 1585 a Dle An
toinette des Groseillers; il etait gentilhomme de la chambre du Roi; 
pere de Frangois, ecuyer, Sr de Thesy, capitaine, allie en 1625 a Dle 

Jeanne de Chambly, d'oh Rene, ecuyer, Sr de Thesy, allie en 1667 a 
Marie-Charlotte de Chambly, d'oh Jean-Charles, ecuyer, Sp de Thesy, 
cap0 au reg' de Glisy, et Bernard-Nicolas, mousquetaire. (D. Cajfiaux.) 
— Jean de Sacquespee, chevalier, vicomte de Selincourt, commandant la 
venerie pour le lievre de Mr le Dauphin en 1686. (Stat de fa France.) 
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— Louis, ecuyer, Sr de Gorenflos, fils de Gilles et de Marguerite deMau-
pin, fut pere de Claude, ecuyer, Sr de Gorenflos, pere de Charles, ecuyer, 
Sr de Gorenflos. — Frangois de Sacquespee de Selincour, abbe de S1-
Acheul en 1591. (D. Grenier, Nob. de P ic , etc.) — Jean, ecuyer, Sr de 
Souplicourt, marie vers 1660 a Catherine de S'-Blimont, fille de Fran
gois, ecuyer, Sr de Pinchefalise, et de Antoinette Tillette de Brancourt. 
— Guillaume, pere de Jean, ecuyer, Sr de Gomiecourt, homme d'armes 
sous le Sgr de la Vieilleville, marie en 1554 a Marie de Noyelle, d'oh 
Simon, Jacques et Arnould. Simon, ecuyer, Sr de Gomiecourt, allie en 
1591 a Marie de Partenay, d'oh Francois, ecuyer, Sr de Beaulieu, allie en 
1620 a Marie de Bery, d'oh Jacques, ecuyer, S1' de Beaulieu, allie en 
1662 a Catherine de Doncceur, d'oh Frangois, ecuyer, gendarme du Roi, 
allie a Marie de Noyelle, Joseph, Marie et Catherine. (Nob. de Pic.) — 
Frangoise de Sacquespee, femme de Nicolas aux Cousteaux vers 1500.— 
Fief nomme Sacquespee, a Willencourt. (Du Cange.)—Osbert Sacquespee, 
dans un acte de la leproserie du Quesne, de 1211. (Cart, de Ponth.) 

Carpentier mentionne Simon Sacquespee, chevalier, bienfaiteur des 
abbayes de Honnecourt et du Mont S'-Martin en 1253, qui portait de 
sinople a I'aigle d'or membre de gueules. Jacques, maire d'Arras en 1414; 
N., chevalier, allie a la scaur d'Archembaud de Havesquerque, De de 
Dixmude, Watou et Jumelles, d'oh Antoine, Gilles et Marie; Antoine, 
Sr de Busqueau, allie k Catherine de Flory, fille de Georges et de Cathe
rine de La Tramerie ; Antoine, Sr de Dixmude, premier mari de Jac
queline de Recourt, fille de Frangois et d'Isabelle de Wallon-Capelle. II 
cite aussi une autre famille de ce nom, qui portait de gueules d une ipie 
d demi tirie de sable, empoignie et croisetee d'or.—Simon de Sacquespee, 
allie a Marie de Paris, d'oh Jean, S1' de Baudimont, mayeur d'Arras, 
mort enl435, allie a Jeanne de Vallois, d'oh Antoine, Srde Baudimont, 
allie a Eieonore de Lens-Rebeque, d'oh Robert, allie a Agnes de Carnin, 
V0 en 1500, d'oh Madeleine, alliee en 1513 a Jean de Beaufort, S1' de 
Bullecourt, etc., et Jeanne, femme de Raoul de S'-Quentin, Sr de Billy. 
(Du Hays.) — Simon Sacquespee, allie a Marie de Hallenges, pere de 
Simon, confirme dans sa noblesse par lettres de 1376, de Michel, edievin 
d'Arras en 1382, et de Marie, femme de Pierre Briois. — M° Antoine, 
homme de Fief du chateau d'Arras en 1477.— On trouve dans le registre 
aux bourgeois d'Arras, Marguerite Sacquespee, fille de Marie de Paris et 
veuve de Philippe de Yauwis, 1400 ; Michel, pere de Andrieu, allie a Dle 

Isabelle Wallois, veuve en 1408; Jean et Jean, fils de Jean, mayeur 
d'Arras, 1429; Andrienet, fils feu Simon, 1425; M° Antoine, liceneie 
es-lois, fils Jean, bourgeois d'Arras, 1429 ; Jennet, fils Me Antoine, bour
geois, 1451; M° Antoine, maitre es-arts, fils M° Antoine, edievin, 1463 ; 
Binet, fils M° Antoine, 1464; M° Guillaume, fils Jean, 1498 ; Agnes de 

Carnin, Ve de Robert Sacquespee, mere de Jehennet et Jenne, 1500 
— En l'egiise N. - D. de Milan , a Arras, epitaphe de Martin Sac
quespee , ouvrier de cire de l'abbaye, avec armoiries de Sacquespee. 
(D. Grenier.) 
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LE SAGE. En Ponthieu, Raoul Le Sage, chevalier, Sr de Laviers, 
chancelier du comte de Touraine, possedait le chateau d'Heiicourt, pres 
Gamaches, en 1411, il est qualifie h. et p. Sgr Mgr Raoul Le Saige, 
chevalier, Sr de S'-Pierre et de Laviers, maredial hereditaire de la 
comte de Ponthieu en 1416. (Clerembaut.)—Willaume, echevin d'Abbe
ville de 1420 a 1433, annee de sa mort, mayeur de Banniere en 1426, 
fut remplace comme echevin en 1433 par Jean, son fils, echevin en 1448, 
1450, marguiller de S'-Georges en 1443. Jean, longtemps echevin 
d'Abbeville, de 1473 a 1503, mayeur en 1481, 83, 99, portait d'argent 
au chevron d'azur, accompagni de 2 croissants de gueules en chef et 
d'une rose de mime enpointe; il avait epouse une Caudel. (Waignart.) 
Jean, mayeur de Banniere, 1470.— Nicolas, fieffe en 1498, et la veuve 
Jean Le Sage, fieffee en 1465. (Arch. d'Abb.) — Colin Le Saige, archer 
des ord. sous Mre Loys de Hallevin, en 1501. Roblet, archer sous M. de 
La Gruthuse, en 1506. (Gaign.)—Mathieu Le Sage, S1' de deux fiefs a 
Fontaine sur Maie, pere de Nicolas, Sr desd. fiefs, 1502, 1507, pere de 
Mathieu, Sr des mgmes fiefs qui comparalt a Farriere-ban en 1530. — 
Jean, S1' de Lesquipee, en 1575. 

Le Sage-Vauchelles porte icarteli au 1 d'argent d 3 tites de cerfau 
naturel de gueules 2 & 1, au 2 d'argent a 2 pieds de cerf de gueules et 
un corps de sable, au 3 & 4 de Rambures qui est d'or a 3 fasces de 
gueules. Jean Le Sage, bourgeois et echevin d'Abbeville en 1563, qua
lifie nob. hom. en 1577, allie a Catherine Balen, fille de D,e Adrienne 
Le Fuzelier, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Vauchelles et du Titre, echevin, 
1584 ; Me Frangois, avocat, 1583, nomme bailli de Rue, en place 
d'Antoine de Calonne, le 19 mai 1584; Salomon, cure de Vauchelles; 
Louis, procureur et notaire a Abbeville, en 1586, 92, echevin en 1593, 
et Marie, femme de Michel Gourdin. (D. Grenier.); on trouve un 
mariage de cette Marie Le Sage, du 9 janvr 1577, avec hon. hom., 
Charles Cornaille, bourgeois d'Abbeville. Jean Le Sage, ecuyer, Sr de 
Vauchelles et du Titre, Faine de ces enfants epousa Marie Mourette, 
fille de Frangois, S1' de Rony et de N. de Le Planque, d'oh Antoinette, 
femme de Pierre, oh Claude de Cacheleu, ecuyer,-S1" de Poupincourt, 
cape de S'-Ricquier, d'oh venaient les Cacheleu-Vauchelles. 

Le Sage, famille citee par Carpentier, porte d'or au cocq de sable. 
Jean Le Sage, ecuyer, bailli de Marquion en 1315 ; Simon, capitaine de 
Ligny en 1341. Guy, gouverneur de Guise en 1361. 

SAGOT. Pierre Sagot, homme probe et ancien, a Abbeville, 1250. 
(Cart, de Ponth.)—Colart, mayeur de Banniere, 1470. (Reg. de Vechev.) 

SAIGNEVILLE. En Ponthieu. Barthelemieu de Saigneville, ecuyer 
sous M. Walleran de Rayneval, a Corbeil, en 1380. (Ms. de la bibl. roy.) 
—La Seigie tenue de Gamaches, en vicomte, appartenait en 1507 a 
Mad0 Marguerite de La Tremouille, De de Dours, douairiere de Creve-
coeur; Jean Acart etait son bailli, et Jean d'Engoudsent, lieutenant du 

16 
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bailli. En 1553 elle etait a N. et p. Sgr Charles d'Ailly, chevalier. Vers 
1600 elle fut portee en mariage par Catherine de Belleval, a Antoine de 
Bacouel, ecuyer, Sr d'Ainval, pere de Cesar, pere de Philippe, 1680, 
tous deux Srs et vicomtes de Saigneville.— Fief au val de Saigneville, 
avec trois arriere-fiefs, dont aveu au Roi par Tassart Cacheleu, en 1362. 

SAILLY. En Picardie. Famille alliee aux Crequy, Monchy, Bournel, 
Wissocq, d'Hervilly, Ghistelles, Longueval; porte d'argent au lion de 
gueules arme et couronni d'or. — Maillart de Sailly, 1358, porte une 
bande. Le sire de Sailly, de sable frette d'or, vers 1420. (D. Grenier, 
paq. 19.)—Robert avait une terre a Bruille, laquelle depuis fut donnee 
en 1194, par Guillaume, dit Talvas, comte de Ponthieu, a Anselme, 
son fideie clerc. —Robert de Sailly possede des terres a Ponches avant 
1330, et Jean, des pres aux Planques, pres Abbeville, 1340. (Coeuill. de 
St-Pierre.)—Robert et Jean, fieffes de la prevoie de S'-Ricquier, sont 
convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Gilles, beau-fils de 
Jean de Boufflers, pair de Maintenay; dans Faveu de Maintenay, 1380. 
Mess. Jean, chevalier sous mess. Jean de Fosseux, chevalier en 1380, en 
Picardie. Aliame, ecuyer sous mess. Gilles, Sr de Mailly, chevalier a 
Therouane en 1381. Mess. Regnaut, ecuyer sous mess. Suriau des 
Quesnes, chevalier, a Arras en 1380. Lebrun de Sailly, ecuyer sous M. 
Waleran de Rayneval. (Ms. de la bibl. roy.) — Henry, archer des ord. 
sous Famiral de Graville, 1509. Jean, archer sous Mgr le Dauphin, en 
1534. (Gaign.)—Baudin comparalt comme. fieffe a Abbeville en 1465.— 
Carpentier cite 10 villages et families du nom de Sailly : les Srs 

de Sailly, village a une lieue de Cambray, portaient jadis d'argent au 
sautoir de gueules, dont etaient Guillaume, Gerard et Simon de Sailly, 
chevaliers, de 1210 a 1310 ; ce dernier, Sr du Locqueron, allie a Huette, 
fille du Sr de Veiaines. — Jean de Sailly, homme cotier, 19 juin 1419. 
Jean, fils de feu Jean, 4 mars 1447. Enguerrand, echevin de Souverain-
Bruay, 20 oct. 1514. (Cart, de Gosnay.) — Jean doit une rente a l'eve-
che de Therouane, pour une maison a Therouane vers 1520. Jean, fils 
Aignieulx, doit une.rente a l'abbaye N.-D. de Boulogne, 1535. (Arch, 
de Boulogne.) 

La Seigie de Sailly Le Sec, village avec chateau, en Ponthieu, consis-
tait, en 1760, en 180 j x , un moulin, etc. ; elle etait divisee en deux fiefs 
a M. de Monchy, Fun tenu de Nouvion, Fautre du Roi, sous la titre de 
Saillibray; elle appartenait, en 1500, a Nicolas de S'-Blimont, S rde 
Ponthoilles, pere de Nicolas, ecuyer, Sr de Sailly, chatelain de Cressy ; 
a Frangois de S'-Blimont en 1575 ; a Charles de Monchy, chevalier en 
1590, et a Audre-Honore, marquis de Monchy, chevalier de S'-Louis, 
dem' au chateau de Sailly, en 1780.—Fief noble a Sailly Le Sec, dont 
aveu au roi par Pierre du Bos, ecuyer en 1379 ; led. du Bos tenait un 
autre fief a Sailly, de Villers, pour lequel il etait oblige de venir au 
chateau de Villers garder le seigneur. — Fief a Sailly Le Sec qui fut a 
Colart Broquet.—Fiefs a Sailly Le Sec, a Jean Maye, Jacques Coulomp, 
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Josse Darragon et FJoy Bernard, 1575. (Fiefs de Ponth.) — D,e de La 
Houssaye, De cle Sailly, 1567. — Autre a Pierre Le Vasseur, ecuyer, 
mayeur d'Abbeville, 1480, a Pierre Le Vasseur, 1520, dont descendait 
Marie Le Vasseur, Dle de Sailly, mariee vers 1650 a Nicolas de S'-
Blimont, ecuyer, Sr de Ponthoilles, et k Claude de Lisques. — Deux fiefs 
a Sailly Le Sec, acquis le 26 nov. 1571, par Jean Le Grand, Sr de 
Branlicourt, allie a Marie de S'-Delis, veuve en 1573. Autres tenus de 
Villers sur Authie et du Roi, a M. de Monchy et a M. de Mau
tort, en 1760. — Fief de la mairie de Sailly Le Sec, releve le dernier 
juin 1363, par Robert de Lannoy, aux droits de Mle Regnaut de Lannoy; 
acquis par MM. de Corbie, le 12 nov. 1371.—Autre fief a Hue Cannesson 
en 1476, a Philippe, son fils, 1513, a Louis d'Offay, cousin des Cannesson, 
1530. Autre a Leonel du Hamel, 1530. Autre a Christophe de Brabant, 
dem' a Corbie, mari de Marie de Nibat, veuve en 1554, puis a Jean de 
Brabant, puis a Christophe Laignel, prev6t de Foulloy, acquereur des 
Brabant en 1600. — Fief du Mouton a Sailly Le Sec, a Jean Mouton, 
1400, acquereur de Regnaut de Mollemont, fils Jean; acquis depuis par 
Colart du Four, dem' a Corbie en 1463, il etait k Regnaut du Four, son 
fils, en 1496 et a Colart, fils de Regnaut, en 1496, et a Antoine Carette, 
mari de Marguerite du Four en 1328 ; acquis en 1598 par Antoine 
Pignerel, d'Amiens, et en 1623 par Jean de Sachy, qui le laisse a Nico
las et Marie de Sachy,' ses heritiers. (Fiefs de Ponthieu.)—Fief a Sailly 
Le Sec, tenu de S'-Maxent, a Jean Levasseur, 1311. (Cart, de Ponth.) 

SAILLYBRAY. Hameau pres de Sailly et de Nouvion. Gilles de 
Saillybray, tient fief de Maintenay en 1377. — Enguerrand Vilain, 
bailli de Sailly-Bray pour nob. hom. Robert de Pinquegny, ecuyer, Sr 

de Milly et d'Achy, mari et bail deD'° Isabelle de Neufville, dit Matrin-
ghen, avant femme de Pierre de Boufflers, ecuyer, Sr de Saillybray, et 
mere de Jacques de Boufflers, ecuyer, Sr de Boufflers et de Saillybray, en 
partie. (Titre vu.) — Fief a Saillybray tenu de Nouvion par Alieaume 
de Boufflers, S1 de Saillybray et de Boufflers en 1379. — La Seigie de 
Saillybray appartenait vers 1500 a Pierre Le Vasseur, mari de Dle 

d'lvregny, pere de M° Nicole, Sf de Saillybray, lieutenant general de la 
senediaussee de Ponthieu, pere de Marguerite, De de Saillybray, alliee a 
Jean de Bacouel, et mere de Nicolas de Bacouel, ecuyer, Sr de Sailly
bray, etc., senechal de Ponthieu en 1552 ; elle appartenait a Antoine 
de Bacouel en 1575; depuis a Philippe d'Arrest, ecuyer en 1667, pere 
de Philippe, Sr de Saillybray, puis a Frangois Vaillant, chevalier en 
1779.—Fief a Saillybray a Frangois de S'-Blimont, en 1575. — Fief a 
Saillybray, tenu d'Ouville, a Frangois d'Arrest, bourgeois d'Abbeville, 
1639.— Fief a Saillybray venant de Jean de Ribeaucourt, le jeune. 
(Fiefs de Ponthieu.) 

SAINS. Carpentier mentionne 30 villages nommes Sains, qui ont 
donne le nom a autant de nobles families : en Artois, Sains-les-Oisy, 
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Sains-ies-Lens, Sains-ies-Blangy, Sains-ies-Pernes, Sains-les-Haute-
clocque. L'une porte gironnid'or et de gueules. Une autre d'argent a 10 
lozanges de gueules. Une autre, de gueules a la fasce d'or ichiquetie 
d'argent et d'azur. Une autre, de gueules pampelonni d'argent. Une 
autre, d'or a 8 lions de sable. Une autre, de gneules au lion d'or a 2 
cottices de mime. Une autre, de gueules semi de croissants d'argent au 
lion de sable. Martin de Sains, dit Dury, chevalier, parait au tournoi 
d'Anchin en 1096. Adam, 1150, Simon, 1184. Simon, allie a Renee 
d'Aussy, fille de Mathieu, chevalier, Sr de Blavincourt, 1207. Pieron, 
chevalier d'Artois, servit en 1340 sous Eudes, due de Bourgogne, contre 
Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, avec 3 ecuyers 
Jean, Sr de Herboval, allie a Jeanne de Crespieul, d'oh Jeanne de Sains, 
mariee a Jacques, Sr du Chastelet, cape d'Oisy — Colaie de Sains, 
fille de Robert, Sr de Laigneville, alliee en 1305 a Henri Obert, ecuyer. 
(Vanderhaer). Colart, dit Laigle, Sr de Riquemaisnil, chatelain d'Hes
din, 1371, allie a Peronne de La Houssaye. (Arch, de Lille.)—Philippe, 
nomme par Louis de Male comte de Flandre, chatelain de Chateau-
Neuf-sur-Allier. Philippe, due de Bourgogne, confisque les terres de 
messire Le Brun de Sains, bailli de Toumay et du Tournaisis, qui tenait 
le parti du Dauphin. (Id.) Jacquene de Sains, prevdt de Montreuil, 
1329. (Id.) — Jacqueline qui portait d'argent d 2 fieurs de lys de 
gueules au franc quartier de meme, alliee vers 1470 k Henry de La 
Personne, ecuyer, Sr de Moreaucourt. ( D. Lepez.) — Jean, ecuyer, pair 
du chatei de Lens, 20 juin 1326. Mehaut, 3 aout 1327. Jacques, sergent 
a cheval du baillage de Hesdin, 19 juin 1353. (Cart, de Gosnay.— 
Touzelet, fils Touzel de Sains, Sr de Ghisny, 1397. Mons1' Colart de Sains, 
Sr de Cavron, 1450. Feu mess. Regnault de Sains, dit Lesgle, en son 
vivant, Sr de Caveron, Jean, son fils et heritier, 1466. Feu mess. Colart, 
Esgle de Sains, son fils, chevalier, Sr de Caveron, 1496. Feu mess. Jean, 
chevalier, Sr de Caveron; Philippe de Caveron, son fils, escuier paie 
relief pour le fief de la prevdte de Hesdin et regoit une rente pour une 
maison qui fut dans le pare de Hesdin en 1502 ; Bonne de Sains, sa 
scaur et heritiere, 1504, veuve en 1509 de Jean de Lens et femme de 
Nicolas de Bossu. Wallerand de Sains et Dle Marie Verite, sa femme, 
1519. Hector, Sr de Hedrival, 1529. D'e Tasse de Sains, veuve de Galois 
du Bois, tient du chatei de Hesdin un fief au terroir de Le Vacquerie, 
1474. Ernoul, tient de la Seig10 de Contes un fief en 1474. Mre Jean, 
chevalier, Sr de Caveron, tient un fief a Galamets en 1474. (Comptes de 
Hesdin.) 

Hosmont de Sains (de Sanctis) et Regnier, son fils, signent une confir
mation de donation a l'egiise de S'-Acheul par Thierry, eveque d'Amiens, 
en 1147. (Chart, de St-Acheul).—Guibert vend au chap. d'Amiens toute 
la dime qu'il possede a Cachi, tenue de Eustache d'Encre, chevalier, 
1216. (Darsy).—Le Brun de Sains, chevalier, homme-lige de l'evgque 
d'Amiens, a cause de sa terre de Rebreuves, 1301. — Mre Jacques, fieffe 
de la prev6te de Montreuil, est convoque pour la guerre en 1337, porte 
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de gueules semi de croissants d'argent, au lion de sable; Jean, ecuyer, 
fieffe de la prev6te de Bauvesis, y est aussi convoque. (D. Grenier.)— 
Arnoul, ecuyer, bailli d'Aire, 1377, porte de gueules au chef ichiquete 
d'argent et d'azur a la bande d'argent chargie de 3 itoiles d 6 rayes de 
sable brochante sur le tout. Mess. Robert de Sains, chevalier sous mess. 
Guille, chatelain de Beauvais, chevalier, a S'-Ricquier, 1369. Jean, 
ecuyer sous Jean de Boulainvillers, ecuyer, au chatei de Lescluse, 1380. 
Le Brun et Trousselle de Sains, ecuyers sous M. Walleran de Rayneval, 
banneret, a S'-Ricquier, 1369. (Ms. de la bibl. roy.)—Enguerrand et 
Robinet, ecuyers sous Raoul. Sgr de Gaucourt, 1415. (Titres de Clirem-
baut, t. 51.)—Le Sr de Sains, noble de Vermandois, porte ichiquete 
d'argent et d'azur. Nob. hom. Wille de Sains, ecuyer, Sr de Jumets, 
1401. (D. Grenier).— Jean tient fief de l'abbaye de S'-Germer de Flay, 
vers 1380. — Baudoin, mari en 1405 de Beatrix de Boufflers, De de 
Vironchaux, remariee a Robert de Mailly, Sr d'Authieulles. — Jeanne, 
De de Lugny, veuve en 1401 de nob. hom. Jean de Roye, chevalier, dit 
le Baudrin, mere de Jean, Isabelle et Guillemette de Roye. Regnaut, 
dit Coursel, Sr de Herbeval, regoit ses gages du due de Bourgogne, en 
1408, allie a Dle Jeanne de Crepieul, fille de nob. personne Mgr Jean de 
Crepieul, chevalier, Sr d'Offay, d'oh Jeanne de Sains, mariee le 25 juin 
1459 a Jacques du Chastelet, ecuyer, Sr dud. lieu, Fressay et Colomby, 
et Jeannot de Sains, ecuyer, Sr de Herbeval.—Jean tient fief a Aver-
doing, du Sgr d'Averdoing, 1473. (Fonds Colbert). —Regnaut signe la 
coutume de Verchin en Ternois, et Toussaint, ecuyer, Sr de Le Capelle, 
est lieutenant du bailli de Crequy, en 1507. — Jeannet, homme d'armes 
des ord, et Jacquemart, archer, sous le comte de S'-Pol, 1470. Gilles, 
archer sous Mle Jean, Sg1' de La Gruthuse, chevalier, 1499, 1500. 
Hector, homme d'armes sous le meme capitaine, 1494. Jacques, homme 
d'armes sous M. de Pont Remy, 1516. (Gaign.)— Robert possede un 
fief tenu de S'-Maxent et un fief tenu de Laviers, en 1311. (Cart, de 
Ponth.) — Made Jeanne de Sains, veuve de M. de Framessent, 1377. 
Me Jacques, 1464. Jean, bourgeois, et Marguerite Nasarde, sa femme, 
en 1437. Frere Nicole, de FHotel-Dieu. Colart, Ernoul, et Galois, 
Jean hoir de Cj7prienne de Fer, Dle Catherine, femme de Jean Le Canu, 
et les hoirs feu Jean de Sains. (Hotel-Dieu de Montreuil.) — Robert de 
Sains possede des censives a Terlincthun, en Boulonnais, avant 1505. 
(Ter. de Sl-Wulmer.) — Me Jean, proprietaire a Surques, 1447.— 
Dle Adrienne de Sains, De de Cormettes, heritiere de Dle Jeanne de 
May, sa tante, veuve de M1'0 Guy Quieret, chevalier, etait mariee vers 
1520 a Jean Deule, ecuyer, Sr de Tronquoy. La terre de Le Capelle, 
tenue du chap, de Terrouane, appartenant a Marie de Sains, vers 1540. 
—Robert, archer de Guy Guillebaut, gouverneur general des finances du 
due de Bourgogne, en 1435. (Arch, de- Lille.) — Adrien de Sains de 
Bazinghen, en Boulonnais, declare un fief en la senediaussee en 1572. — 
Michel, prpprietaire a Houdemberg, pere de Madeleine, qui etait femme 
de Adrien elu Saultoir en 1581. — Antoine, Sr de La Motte, laboureur, 
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a Wissant, et Marie Pain, sa femme, vendent la baronnie d'lsacre, avec 
34 mes. a Charles Scotte, Sr d'Escombles, le 18 juin 1687 ; un memoire 
du 17° siede, parlant de cette baronnie, dit qu'on y voyait alors un 
paysan tenir le domaine, de pere en fils, mais qu'ils n'etaient pas comptes 
au nombre des barons, ayant degenere et quitte les armes pour devenir 
casanier. 

ST-ACHEUL. La Sgie de S'-Acheul, faubourg d'Amiens, appartenait 
en 1507 aux abbes et religieux de S'-Acheul. S'-Acheul, village entre 
Auxy-Chateau et Bernaville. Robert de S'-Acheul, chevalier, est temoin 
d'une donation a l'egiise de S'-Sulpice hors Doullens, de 1208. (D. Gre
nier, t. 240.) —Charte d'Enguerrand de S'-Acheuxen faveur de l'abbaye 
de Willencourt, 1261; il fait une vente a lad. abbaye avant 1276. La 
Sgie de S'-Acheul, de la prevdte de Doullens, etait a l'abbaye de Willen
court en 1507 ; Jean et Floury du Blaisel en signent alors la coutume.— 
Fief de S'-Acheul-ies-Pronville, tenu de Domart, a M. de Beauvoir, 
1448, a nob. hom. Jean de Warluzel, 1507.— Isaac Le Fournier, ecuyer, 
vicomte de S'-Acheux, 1620. — Louis-Eustache Manessier, chevalier, Sr 

de Brasigny, S'-Acheul, etc., mort en 1766. 

STE-ALDEGONDE. Originaire de St-Omer. Porte d'hermines d la 
croix de gueules chargie de cinq roses d'or. Cette famille a possede, de 
temps immemorial, la Sgie de S'°-Aldegonde, situee en partie dans la 
ville de S'-Omer, et sur laquelle fut fondee et batie l'egiise de S'e-Alde-
gonde, dont les seigneurs de ce nom se sont toujours qualifies fondateurs, 
On ne sait s'ils ont tire leur nom de cette seigneurie ou s'il lui ont im
pose le leur, qui vient, selon Malbrancq, de la vierge S'c-Aldegonde, fille 
de Walbert, comtede Hainaut dansle VI""0 siede, dont quelques parents, 
pour Fhonorer, auraient pris le nom. C'est entre 860 et 863 que l'egiise de 
S'e-Aldegonde a etc fondee. 

Hubert de S'e-Aldegonde, mort a Nicopolis pendant la croisade, en 
1169, allie a une Mailly, d'oh Antoine, vivant en 1173, allie a Margue
rite de Preures, en Bouloniiais, d'oh Gilles, mayeur de S'-Omer en 1251, 
allie a Jeanne d'Esne, d'oh Jean, mayeur en 1269, allie a Isores de 
Peres, d'oh Jean qui suit. On trouve encore Maroie Helewis, Ve de 
Gilles de S'e-Audegonde, bourgeois de S'-Omer, dans un acte du 20 
janvr 1291. Led. Jean fonda les chartreux de S'-Omer, avec Marguerite 
de Renier, sa femme, en 1294 ; il mourut a Paris a 40 ans, et son corps 
fut transporte en 1305, dans la chartreuse de S'-Omer, oh ses descen
dants ont choisi leur sepulture ; il fut pere de 1° Jean qui suit; 2° An
toine, allie a Isabeau, fille du Sgr d'Heuchin, d'oh Jean, franc-homme 
du castel de S'-Omer, sans enfants; 3° Gilbert, chantre, puis doyen de 
l'egiise de S'-Omer, mort en 1328; 4° Adenoufs, marie a Alix d'Oxelare, 
qualifie chevalier, Mg1' et echevin des francs-alleus en 1329, echevin de 
S'-Omer en 1312, pere de Gilbert, Sr de Sle-Aldegonde et d'Oxelare, 
homme de fief du chateau de S*-Omer, marie a Isabeau d'Autoing, d'oh 
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Jean, sans posterite, Isabelle, femme de Jacques d'Ollehain, dit Betiss, 
chevalier, S1' de Roulancour, et Alix ; 5° Willaume, chanoine de S'-Omer, 
6° Marguerite, morte en 1350 ; 7° Isabelle, alliee au Sgr de Haudenthun. 
Jean, S1' de St0-Aldegonde et de Nortkelme ou Noircarmes, allie en se
condes noces a Marie de Nortkelme, fille unique de Willaume de Lierres, 
d'oh 1° Jean qui suit ; 2° Willaume, dit de Norkelme, marie k N. de 
Maurigny, fille du Sg1' d'Hauteville, d'oh Jean, S r de Quiemberg, epoux 
de la fille du Sgr d'Heuil, dont posterite ; 3° Gilbert, chevalier, pere de 
Jackem, vivant en 1335. Jean, chevalier, S r de Norkelme, mayeur de 
S'-Omer en 1324, franc-homme du chateau de S'-Omer.en 1529, echevin 
des francs-alleux en 1356, allie a Beatrix de Wisque qui vend le 30 sept. 
1366 a Jacquemart de S'e-Aldegonde, bourgeois de S'-Omer, et a Mar
guerite Bollard, sa femme, un manoir et 38 mes. a Bienque, pres S'-Omer J 
ce Jacquemart etait son fils cadet, qui herita de son frere aine Jean, 
chevalier, echevin cle S'-Omer, mort sans enfants de ses deux femmes, 
dont la seconde etait Jacqueline de Longvillers ; led. Jacquemart fut 
echevin de S'-Omer de 1366 a 1378, 18 fois mayeur, de 1380 a 1418, S r 

de Nortkelme en 1392, qualifie nob. hom et ecuyer, bourgeois de S'-
Omer en 1403. pere de Beatrix, femme de Jean de Lens, S r de Rebeque, 
et de Pierre, chevalier. S r de Norkelme et de Wisque, allie en premieres 
noces a Marguerite d'Arras, De de Selles et de Bazinghen, d'oh Jacques 
qui suit, et Jean, chevalier, Sr de Rinville, pere d'une fille par son ma
riage avec Marie Deldeverne ; et en secondes noces, a Bonne d'Antoing, 
fille de Jean de Melun, vicomte de Gand, S r d'Antoing et de Lespinoy, 
et de Marie cle Sarrebruck, sans enfants. Jacques, chevalier, Sr de Nor
kelme, gouverneur de S'-Omer en 1464, allie a Isabeau Blondel, De de 
Genetz, fille de Oudard, chevalier, S r de Longvillers, et de Isabeau de 
Gavre, d'oh Nicole ; Robart, protonotaire du S'-Siege; Denis, tige d'une 
branche etablie en Boulonnais ; Marie, mariee au Sgr de Jailly, et Bonne, 
femme d'Oudard de Renty, S r d'Embry et de Curlu. Nicolas, chevalier, 
S r de Noircarmes, allie a Honorine de Montmorency, etait echevin des 
francs-alleus en 1489, et fut pere de Jean, d'Antoinette, mariee a M r e 

Georges, S r de Hallewin et de Commines, et de Marguerite, femme de 
Jean-x\dolphe de Praute, Sr de Basveld, gouverneur d'Aire. 

Led. Jean, chevalier, S1' de S'p-Aldegonde et de Noircarmes, Wisque, 
chambellan de FEmpereur, allie a Marie de Rubempre, d'oh 1° Philippe 
qui sui t ; 2° Jean, gouverneur de S'-Omer, S1' de Selles, marie a Cathe
rine de Tisnac, d'oh Bonne, Louise, mariee a Michel de Roisin, gouver
neur d'Atidenarde, dont posterite, Marie, femme de Jean de Homes, 
baron de Boxtel, chevalier de la toison d'or, et Jeanne, femme de Eus
tache de Fiennes, Sr d'Esquerdes. Philippe, chevalier, S1' dud. lieu, baron 
de Noircarmes, vicomte cle Wisque, etc., commandeur d'Alcantara, 
maredial-de-camp du roi Philippe II , gouverneur de Hainaut, Cambray, 
S'-Omer, Tournay, Valenciennes, capitaine de la garde du Roi, epousa 
Bonne -de Lannoy, D c de Maingoval en 1554, dont la posterite qui 
existe encore s'est alliee aux de Lens, Hamal, Noyelle, Davres, Robles, 
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Mailly, Bournonville, Outremont, Belleforiere, du Bois de Beaumanoir, 
Ongnies, La Tour, La Tramerie, Lannoy, Croix, Monel, Landas, Esclai-
bes, Ennetieres, Custine, du Chasteler, Isque, Sourches-Tourzel, Cosse-
Brissac, Imecourt, de Rivierre, des Cars. Ils sont en divers temps quali
fies comtes de S'"-Aldegonde, de Genetz, de Noircarmes, barons de 
Maingoval, etc. (Extrait de mim. particuliers.) 

Marie de Ste-Audegonde, demoiselle, De de Redinghen, pres Crema-
maretz, femme en 1418 de Pierre de Hardenthun, dit Morlet, chevalier, 
Sr de Hardenthun. — Dans le r61e des fiefs du Boulonnais de 1477, 
paraissent Jean de S'e-Aldegonde, pour un fief tenu de Courset, et Mr de 
Morquelaines (Norkelme), pour sa terre de Selles et ses fiefs au baillage 
de Boulogne. — Ambroise de S'°-Aldegonde, ecuyer, Sr de Selles et de 
Bazinghen, et Adrien, ecuyer, Sr de La Motte; comparaissent avec la 
noblesse du Boulonnais en 1550.—Ambroise, dit Noircarmes, comparalt 
par procureur, avec la noblesse en 1588. — Robert, ecuyer, Sr de Noir
carmes, allie a Anne de Bacouel, en Ponthieu, remariee a Oudard Le 
Fuzellier, ecuyer, Sr de Bersin, mere de Catherine de S'°-Aldegonde, 
femme de Robert de Grouches, Sr de Bourquentin. — Charles, ecuyer, 
Sr de Noircarmes, fils de Jean et de Anne d'Hardenthun, possede des 
terres pr6s de Rue en 1679. — Pierre-Frangois-Baltazar, comte de Ste-
Aldegonde, emigre, regoit, en 1826, 337,910 livres d'indemnite. — Le 
nom de S'0-Aldegonde se rencontre fort sou vent dans les archives de la 
ville de S'-Omer, aux XIII0, xive et xve siede. Fouke de S'e-Aldegonde 
etait receveur de la hansse de S'-Omer en 1244; Gillon Fetait de 1272 
a 1295. Pierron, en 1273-76. Nicole, en 1275. Jean, fils de Jean, de 
1279 a 1296. Simon, en 1292-94. Antoine, en 1304. Clay, en 1291-93. 
Jean, fils de sire Nicole, en 1283. Les mayeurs de S'-Omer de cette 
maison, sont: Gilles de S'e-Aldegonde, de 1251 a 1260. Jean, en 1280. 
Guilbert, de 1280 a 1302. Gilles, de 1325 a 1331. Jean, en 1332. Guilbert, 
de 1346 a 1360. Willaume, de 1353 a 1369. Jacqueme, de 1372 a 1402. 
Jean, en 1403. Jacques, de 1404 a 1412. Aleaume, de 1409 a 1429. 
Nicolas, chevalier, S1' dud. lieu et de Noircarmes en 1468 ; ils en portaient 
les armoiries. (Bull, des ant. de la Morinie.) — Jean de S'°-Aldegonde, 
bourgeois de S'-Omer, fait uue donation a la maison des chartreux de 
cette ville, fondee au lieu dit la vallie de Sle-Aldegonde, du temps de 
Oton, comte d'Artois et de Bourgogne. (Arch, de Lille.) — Alardin de 
sainte Audegonde, ecuyer sous mess. Robert de Bouberch, chevalier, en 
1367, et sous mess. Jean, S1' deHarceiene, chevalier, a Boulogne, 1380 
(Ms. de la Bibl. roy.); son seel porte une quintefeuille sur champ d'her-
mines. (Clirembaut.) — Jean, chatelain d'Eperlecque en 1305; son seel 
porte une caoix chargie de 5 roses. (Id.) 

ST-AMAND, Porte d'argent d la fasce d'azur accompagnee de 3 
coquilles de sable. Hideus de S'-Amand, fieffe de la prevdte de Beau-
quesnes, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Galopin 
de S'-Amant, homme d'armes de Fhotel du marechal d'Audenehen en 
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1353. (Clirembaut.) — Perrins de S'-Amand tient fief d'Authieules, 
1380. (Compt. de Ponth.) — Jean, ecuyer, huissier d'armes du Roi, fait 
aveu au Roi de sa terre de Boucquemaison, tenue de Doullens, le 21 
avril 1406.*— Hue, bailli de la terre et Sgie des Auteux, 24 fevr 1421. 
Tassin et Hugues, religieux de S'-Jean de Jerusalem, 27 nov. 1398. 
(Cart, du Gard.) — Tassart, bailli de Braistel, pres Doullens, pour Dle 

Jeanne Tasquette, 1424. — Galois, Sr- de Zoteux, fief tenu de Domart, 
1448. — Nicolas, ecuyer, grenetier d'Amiens et Dle Colaie Le Nor-
mand, sa femme, Ve de Regnaut Le Sueur, Sr de Merelessart en 1516. 
(D. Grenier, t. 92 bis.)—Guiot, archer des ord. sous Mie Loys de 
Hallewin en 1501. — Simon, archer sous Mr de La Gruthuse en 1509. 
Henri, archer sous Mre Oudard du Biez en 1523, et Frangois, archer 
sous le meme capitaine, a Boulogne en 1538. (Gaign.) — Jean de S'-
Amand, dit Dexpert, mayeur d'Etaples, 9 aout 1518. Pierre-Paul, ecuyer, 
liceneie en medecine, d' a Hesdin, ,et Marie-FJeonore Durat, sa femme, 
1713. (Cart, de St-Andri.) —Jacques du Pont et Marguerite de S'-
Amand, sa femme, achetent une maison en la grande rue N.-D. a 
Boulogne, de Jeannet d'Atinghen, le 10 mai 1524. — Antoinette, femme 
en 1560 de Guillaume du Blaisel, ecuyer, Sr de Florinctun et des Aunes. 
— Mahieu, procureur du due de Bourgogne, 12 nov. 1447. (Cart, de 
Gosnay.) — Jeanne, fille de Sebastien et d'une fille de Gosson, alliee 
vers 1560 a Charles Couronnel, ecuyer, Sr de Berquineuse. ( Vander 
Ha'er.) 

ST-ANDRE\ Bartolome de S'-Andre, 1160. (Cart, de St-Andri.) 

ST-ANSCHER. Hugues de S'-Anscher, 1160. (Id.) 

ST-ANTOINE. FiefaMaizicourt,a Philippe Bourdin, 1575, au Sr 

Michaut en 1700. 

ST-ARNOULD. Baudechon de S'-Arnould, archer des ord. sous Mr 

de La Gruthuse en 1509. (Gaign.) 

ST-AUBERT. En Cambraisis. Porte d'or d 3 chevrons de gueules. La 
terre de S'-Aubert a appartenu aux comtes du Cambraisis, ensuite aux 
chatelains de Cambray, qui en appanagereut un de leurs puines. Watier 
de £*-Aubert, senechal du Cambraisis en 986, epousa une sceur du comte 
de Vermandois, d'oh sortirent plusieurs nobles maisons, celles de Busi-
gnies, de Premont, de Beaumont, de Mancicourt, de Maigny, d'Aspiers, 
de Graincourt, de Goderie, d'Escauffours, de La Motte, etc. Watier fut 
p6re de Gerard, senechal du Cambraisis, et de Huart, vivants en 1007. 
Les descendants de cette illusrre maison furent obliges, faute de biens, 
de se meier parmi les marchands (Carpentier.) 

ST-AUBIN. En Ponthieu. Dreux de S'-Aubin, Ode, sa femme, et 
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Robert, son fils, 1178. Hugues, nov. 1230. Feu Jean, mars 1243. Adam, 
Beatrix, sa femme, et Hugues, son frere, oct. 1243. Feu Thibaut, vavas-
seur, Menandis, dite Esmirie, sa femme, mars 1275. (Cart, du Gard.) 
— Boson de S'-Aubin donne 4 journaux a la maladrerie du Quesnes, 
pres Arguel en 1180. Pierre, pretre, et Enguerrand, temoins d'une vente 
faite a lad. maladrerie, par Hugues Haterel, chevalier, 1216. (Cart, de 
Ponth.) — Pierre fait don a l'abbaye de Selincourt et Bonami de S'-
Aubin, mentionne dans le Cart, de lad. abbaye, vers 1220. Robert, Mar
guerite, sa femme, et Etienne, leur fils, donnent aux lepreux du Quesne 
3 j x au Catelet, du consentement d'Enguerrand, chevalier, Sr de S'-
Aubin. Robert fait un desistement en faveur de la meme abbaye. — 
Robert, homme-lige de l'abbaye de Corbie, gardien, a cause de son fief, 
du bois de Cerisy, vers 1210. — Gossuin, chevalier du baillage du Ver
mandois, est convoque pour servir dans Farmee du roi en 1272. — 
S'-Aubin porte de sable aufer de moulin d'argent, d la bande de gueules 
sur le tout. — Jean de S'-Aubin, fieffe de la prevdte de Bauvesis, et 
Enguerrand, fieffe de la prevdte de Montreuil, sont convoques pour la 
guerre en 1337. (D. Grenier.) — Enguerrand, chevalier, parait en 1213. 
Jean, tient fief du baillage d'Arguel, 1377 ; Jets, Pierre et Isabiaus de 
S'-Aubin, possesseurs de terres a Maintenay, vers 1380. (Compt. de 
Ponthieu.) — Mahieu est prev6t de Hescamp et de Frestemolle, et 
Philippe, signe la coutume de Blangy en Ternois, en 1507. — Frangois, 
Sr de Fresnes, tient fief de Mieurres, en Boulonnais, en 1553. —Jean, 
homme d'armes, et Jean, archer des ord. sous M. de La Gruthuse, en 
1509. Nicolas, archer sous M. de Crequy, en 1536. (Gaign.) — Antoine, 
archer des ord., passe la revue a Peronne le 15 mai 1538. 

II y a en Ponthieu plusieurs fiefs et seigneuries de ce nom. Fief de 
S'-Aubin, pres Senarpont, a Mr le Marquis d'Anvoille, vers 1700. — 
S'-Aubin en Rivierre, village pres de la for§t d'Arguel; en 17601a 
Seigie consistait en un chateau et plusieurs fiefs tenus de Long et 227 
journaux : ses anciens seigneurs furent, comme on Fa vu, bienfaiteurs 
de la maladrerie du Quesne et de l'abbaye de Selincourt. Cette terre 
appartenait en 1486 a Raoul de Rony, ecuyer, Sr dud. S'-Aubin, et en 
1507 et 1518 a Nicolas de Rony; elle fut adjugee par decret en 1574 

. a Frangois de Soyecourt qui en donne denombrement a Mr0 Eustache de 
Croy, Sgr de Long, le 10 nov. 1589 ; P e Suzanne de Soyecourt en donne 
aussi denombrement a Mre Daniel de Boullainvillers, Sg1' de Long; et 
en 1691, elle etait a M,e Adrien de Monceaux-d'Auxy qui y demeurait. 
Le quint de S'-Aubin, tenu de Long, appartenait en 1575 k Antoine 
Hansart, et aux d'Auxy-Monceaux, en 1700. — Fief restreint nomme 
S'-Aubin, a Andainville, a Adrien de Canteleu, ecuyer en 1575, et en 
1703 a Adrien de Canteleu, ecuyer, Sr dud. S'-Aubin.—Sgie de S'-Aubin 
en Douay, a Jacques d'Aoust, auditeur a Abbeville, en 1434, dont 
descendait Louis d'Aoust, ecuyer, Sr de S'-Aubin en 1650. — Sgi0 de 
S'-Aubin-sur-Mer, entre S'-Josse et Cucq, du baillage de Waben. Fief de 
S'-Aubin, tenu de S'-Saulve de Montreuil, a Frangois Hourdel en 1575, 
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— Fief de S'-Aubin a Benolt Cordelier, Sr de Cheneviere, cap" du bois 
de Vincennnes vers 1420.—Fief a S'-Aubin, tenu d'Aleaume de Bouf
flers, a Mathieu de Rue, 1363.—Fief et manoir a S'-Aubin, tenu de la 
pairie de Campigheulles, a Jean de Quillen, 1377. — Divers fiefs de 
S'-Aubin appartenant a Louis de Lys, ecuyer, lieutenant de roi a Bou
logne avant 1500; a Robert des Marais, ecuyer en 1604; a Guillaume 
du Blaisel, ecuyer en 1638.—Fiefde S'-Aubin, tenu de Campigneulles 
et de Maintenay, a Philippe Trachars en 1376. (Chart, de Ponth.)— 
S'-Aubin en Artois et Flandre, porte d'or au chef de gueules. Gosselin 
de S'-Aubin, chevalier, 1236, allie a Ermengarde d'lttre. Marie, femme 
de Pierre d'Aubigny, 1246. Catherine, D e de Molembais, mariee a 
Guibert de Lannoy, S r de Sautes et de Beaumont. Philippe, marie a 
Marguerite de Mailly, D° de Wavrans, vivant en 1459, d'oh Philippe, 
S1" de S'-Aubin en Douay, Wavrans en 1526, allie a Marguerite de La 
Beuvriere, De de Lanson, d'oh Claire, De de Lanson, Ernonval, mariee en 
1530 k Antoine de Beaulaincourt, Sr de Bellenville, premier roi d'armes 
de la toison d'or. (Carpentier, du Hays.) — Mad" Ysabiaus de 
S'-Aubin, veuve de M. de Buzemont de Longastre, femme de Bosquet 
du Bos, chevalier, De de La Beuvriere, 3 aout 1327. Jean, ecuyer, S r 

d'un fief dans Bruay, a cause de D , e Jacquemine de Noyelle, sa femme, 
16 mai 1504. (Cart, de Gosnay.) 

S T E - B E U V E . E n Picardie, Laurent, Tiercelet, Colart, Robert, Porus 
et Engremer de S'°-Beuve, chevaliers, 1355 a 1369. —Engremer, S r de 
S'^-Beuve, chevalier, achete 14 fr. de rente sur la vicomte du Pont a 
Poissons, au roi, a Abbeville, de Jean Boutery, ecuyer, S r de Huppy, 
le 16 oct. 1367 ; pere cle Robert qui releve led. fief de 14 fr. de rente, 
le 21 avril 1381, qualifie h. et p. Sgp, Mgr, S r de S'°-Beuve et de Cuver-
ville, dans une charte du 13 sept. 1392; et de noble homme Monsr 

Jean de S'«-Beuve, dit Tierchelet, chevalier, S r d'Ablesges.—Enguerrand 
de Sle-Beuve, chevalier, S1' dud. lieu, et d'Escuires et de Mirville, tient 
du Roi un fief sur la vicomte d'Abbeville en 1377. Jean, chevalier, S1' 
dud. lieu et do Merville,. vend une rente sur lad. vicomte a Henri de 
Gebienfay, ecuyer en 1382. (Compt. de Ponth.)—Jean, edievin d'Abbe
ville en 1398, 1408, et Mathieu, echevin en 1424, 1442.—D'° Marie de 
Ste-Beuve vers 1430, fille de Made Catherine de Montmorency. 

S T - B L A I S E . Fief pres de Guines, a Charles de Cancer, ecuyer, S1' de 
Pignan, 1680. 

S T - B L I M O N T . En Vimeu. Porte d'or au sautoir engrele de sable. 
La Morliere dit cette famille issue de S'-Blimont, deuxieme abbe de 
S'-Valery en 624. Selon une note du Ms. de D. Caffiaux, t. 2, elle serait 
sortie d'un frere cadet de cet abbe.—Vautier de S'-Blimont, chevalier, 
S1'de S'-Blimont, allie k Alix du. Quesnoy en 1201, d'oh Guillaume, 
chevalier, Sr dud. lieu, allie a Isabeau de Cayeux (un Guillaume de 



— 1328 — 

S'-Blimont est qualifie chevalier du temple en 1230); d'oh Jean, chevalier, 
Sr dud. lieu, vivant en 1293, etait a Farmee de Gascogne en 1296, pere 
de Jean, ecuyer, Sr dud. lieu, 1330, allie a Jeanne de Hesdin, fille de 
Made de Mautort, d'oh Jean, ecuyer, Sr dud. lieu, 1244, allie a Jeanne 
de Mautort, d'oh 1° Watier, 1390, sans enfants de Perette de Vallier, sa 
femme; 2° Esmon, allie a Guillemette de Guissart, d'oh Guillaume, 
ecuyer, pere de Guillaume ; Jacques, ecuyer, pere par Jacqueline Hubert, 
sa femme, de Jeanne, femme de Jacques de Belleperche, ecuyer, Sr dud. 
lieu; et Gilles, religieux-tresorier de l'egiise de S'-Valery; 3° Floury, 
ecuyer, allie a Marie de Biencourt, d'oh 1° Olivier, ecuyer, dont etait 

" tenu un bien en Vimeu ; appartenant a Alexandre de S'-Blimont, lequel 
vend ce bien en 1379 a Jean de Cacheleu, bourgeois de S'-Valery, 
par-dev' Faffelin, bourgeois d'Abbeville; led. Olivier allie a Honoree du 
Bos, fille du S1' de Villers sur Authie, dont il eut Olivier, ecuyer, allie a 
Jeanne de Fiennes, fille du Sr du Bois en Artois, d'oh Rene, marie et 
sans enfants; 2° Bar qui suit; 3°, 4° Pierre et Rene, sans suite; 5° 
Thomas, chanoine de la cathedrale d'Amiens. Bar, ecuyer, Sr d'Eschelles 
et de Ponthoilles, allie k l'heritiere de Ponthoilles, et mort en 1440, p6re 
de Pierre; Nicolas; Marguerite, femme de Robert Manessier, Sr de 
Conteval; Marie, femme de N. de Blottefiere, Sr des Landes, en 1470, 
et Jeanne, femme de Jean de Rambures, Sr de Poireauville. Pierre, 
ecuyer, Sr de Ponthoilles, allie a Marguerite de Dieval, d'oh 1° Aieaume 
qui suit; 2° Jean, ecuyer, Sr de Ponthoilles, colonel a Farmee envoyee 
en Danemarck, allie a Jeanne Hubert, sans enfants; 3° Guillaume, 
ecuyer, vicomte de Cayeu, mort en 1515, allie a Jeanne de La Tranchee, 
d'oh Thomas, pere d'une fille, alliee a Nicolas Brocquier, ecuyer, Sr de 
Bellavesnes, de Jeanne, alliee a Antoine de Moyenneville, et de Cathe
rine, morte en 1544, femme de Jean Le Boucher, Sr de Monsval; 4° 
Robert, ecuyer, Sr de Pincefalise, allie a N. de Rambures, d'oh Renaut, 
ecuyer, Sr de Pincefalise, allie a N. du Chausoy, pere, je crois, de 
Antoine, ecuyer, S1' de Pincefalise et de Souplicourt, allie en 1585 a 
Anne de Louvencourt, d'oh, entre autres enfants, Frangois, chevalier, 
Sr de Pincefalise et de La Verrerie, allie a Antoinette Tillette de Bran-
court, d'oh Catherine, femme de Jean de Sacquespee, ecuyer, Sr de 
Souplicourt, et Marie, alliee a N. du Bos, ecuyer, Sr de Drancourt. 
Aieaume, ecuyer, Sr de Ponthoilles, Sailly Le Sec, etc., enseigne de la 
compagnie de 100 homines d'armes du maredial du Biez, vivant en 1517, 
allie en secondes noces a Marie Le Vasseur de Sailly, d'oh Nicolas, qui 
suit, et Jeanne, femme de Antoine Lenglacie, ecuyer; et en secondes 
noces, a Claude de Lisques, d'oh Thibaut, ecuyer, allie a Marie du Bos, 
fille de Martin, Sr de Hurt et de Drancourt, et de Perette Machart, d'oh 
vint Isabeau, femme de Jean de S'-Soupplis, ecuyer, Sr de Watebierie ; 
2° Oudard, chevalier de S'-Jean de Jerusalem et commandeur de 
S'-Maulvis. Nicolas, ecuyer, Sr de Ponthoilles, Sailly, chatelain de 
Cressy, allie a Isabeau de La Chaussee, d'oh Frangois; Jacques; Cesar 
et Anne, alliee a Jacques de Cannesson. Frangois, chevalier, Sr de 
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Ponthoilles, tue en 1593, allie en premieres noces a Marie Le Blond de 
Lestoille, d'oh Marie Marguerite, alliee a Jean du Caurel, ecuyer, Sr dt 
Tagny, et Marie, femme d'Oudard Cornu, ecuyer, Sr de Beaucamp ; et 
en secondes noces, a Antoinette de Vaconssains de Beauregard, sans 
enfants; led. Frangois, avec d'autres gentilshommes, sous le sire d'Hu-
mieres, surprit Rue et s'en empara. 

Olivier de S'-Blimont, allie a Jeanne de Fiennes, outre Rene dont il a 
ete parie, eut encore pour enfants, Clement, qui suit; Olivier, allie a la 
fille du Sg1' de Semecourt; Jean, chevalier de Malte; autre Olivier, 
religieux au paraclet d'Amiens, et Jeanne, sans enfants. Clement, 
ecuyer, Sr dud. lieu, epousa en premieres noces Marie du Quesnoy, d'oh 
Antoine, religieux a Sc-Valery, et en secondes noces, Jeanne de Vaudri-
court, d'oh Simon et Adrien, ecuyer, Sr de Selainvillers et de Castelli-
mart, en 1507, fait chevalier au siege de Naples en 1495, allie a Jeanne 
de Bristel, d'oh Nicole, alliee a Nicolas Le Vasseur, ecuyer, et Guille
mette, sans alliance. Simon, chevalier dud. lieu de S'-Blimont, de Cahon 
et de Gouy, chambellan du due d'Angouieme, depuis roi de France 
sous le nom de Frangois lor, mourut en 1523, allie en 1501 a Marie de 
La Tranchee, d'oh Nicolas qui suit; Charles, allie a Jeanne de Halluin ; 
Marie-Jeanne, femme de Pierre Le Ver, ecuyer, Sr de Caux, et N., femme 
de N. de Fontaines, ecuyer, Sr de Saucourt. Nicolas, ecuyer, Sr dud. 
lieu, Guidon de la compagnie d'hommes d'armes de Mre Oudard du 
Biez, a Boulogne, en 1526, allie a Catherine de Hesdin, d'oh Frangois, 
chevalier, Sr dud. lieu, Cahon, Gouy, Le Quesne, Andainville, allie en 
1562 a Claude de Sempy, De d'Ordre, en Boulonnais, fille de N. Sgr 

Frangois, baron d'Ordre, et de Marguerite de Waudricourt, d'oh Andre, 
qui suit; Frangois, ecuyer, Sr de Gouy, allie a Nicole Abraham, D'0 

d'Isengremel; Antoinette, femme de Jean Roussel, ecuyer, S1' de Cau
chie, gouverneur d'Hardelot, Charlotte, femme de N. Le Normant de 
Tronville, ecuyer, Sr de Meneslessart; Hyppolite, femme d'Antoine de 
Fontaines, ecuyer, Sr de Pelevert; Frangoise et Pierre Andre, chevalier, 
Sr dud. lieu, baron d'Ordre, gentilhomme de la chambre du Roi, allie a 
Marguerite de Saveuses, qui etait morte en 1612,'d'oh Andre qui suit; 
Nicolas et Oudard, S1' de Gouy, chevalier de Malte ; Frangois et autres 
enfants, allies aux Dammerie, Monchy, etc., il y a un partage du 27 
juillet 1631, au chateau de Frencq, des dettes de la dame de S'-Blimont, 
entre ses enfants, savoir : Frangois, Sr d'Hubersent, Andre, Sr de 
S'-Sauveur; Nicolas, Oudard, Sr de Pontiauville, et de Gouy et Louis; 
ils avaient une scaur Isabeau, femme du baron de Vismes. Led. Andre, 
chevalier, baron d'Ordre, Sr de S'-Sauveur, S'-Blimont allie en 1679 a 
Elisabeth Le Tonnelier de Breteuil, d'oh Claude, chevalier, marquis de 
S'-Blimont en 1730, marie le 2 mars 1721, a Jacqueline-Louise-Charlotte 
de Monceaux d'Auxy; Louis, Nicolas, Sr de Retonval, dem' a Frette-
meule, Nicolas, dem' a Esquennes en 1700 et plusieurs filles, Mad0 la 
comtesse de Gouffier, Made de Neuville-Coppegneule et les D'es leurs 
scaurs, vivantes en 1721. (Waignart, D. Grenier.)— Jacques-Louis, 
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mafquis de S'-Blimont, emigre en 1789, pere de Marie-Louise-Agnez, 
veuve de Frangois-Desire-Marc Guilain de Berghes S'-Winnock, laquelle 
regut 773,382 fr. d'indemnite en 1826. 

Regnaut de S'-Blimont, ecuyer, S1' de Souplicourt, allie a Michelle 
Bigant, testa le dernier fevr 1544, pere de Jean, Regnault, et Antoinette. 
Jean, ecuyer, Sr de Souplicourt, Pinchefalise, Fricamp, cape de 300 
hommes de pied, gentilhomme de la chambre du Roi, guidon de 50 hommes 
d'armes sous M. de Torsy, marie en 1559 a Frangoise de La Sangle, d'oh 
Antoine, ecuyer, Sr de Souplicourt, La Verriere, Pinchefalise, marie en 
1585 a Anne de Louvencourt, d'oh Jacques, Nicolas, et Anne, femme de 
Philippe Defforges, chevalier, Sr de Cauliere Jacques, ecuyer, Sr de 
Souplicourt, allie a Renee Le Bel, d'oh Nicolas, chevalier, marie en 
1687 a Louise-Madeleine de Buigny, d'oti Marie-Madeleine, et Marie-
Renee. Nicolas, ecuyer, Sr de Souplicourt et de Retonval, frere de 
Jacques, epousa Marguerite de S'-Blimont, fille de Charles et de Marie 
de Carvoisin, d'oh Nicolas Florimond, chevalier, S1' de Retonval, cape 

au reg' de Picardie ; Frangois, lieutenant au reg' d'Anjou, Marie-Elisa
beth, -Marie et Charlotte. (Nob. de Picardie). — Fremin de S'-Blimont, 
chanoine de S'-Vulfranc d'Abbeville en 1121. — Jean, Alestan et Ansel, 
fieffes de la prev6te du Vimeu, sont convoques pour la guerre en 1337. 
(D. Grenier.)—Jean, pareur a Abbeville en 1366. Jean, pareur de 
draps, 1456, maitre des archers en 1466, 67, 72. Pierre, batard de 
S'-Blimont, a Abbeville, 1498. (Compt. des Argent., Waignart, D. 
Grenier.)—Robert, tient fief en Ponthieu en 1377.—Bar de S'-Blimont, 
archer des ord. sous Charles Des Maretz, cape de Dieppe en 1453. Nicolas 
Guidon de la compagnie d'hommes d'armes de mess. Oudard du Biez, a 
Boulogne, Adam, homme d'armes, et Jean, archer de la meme compa
gnie, 1526. Nicolas et Adam, homme d'armes, et Jean, et le batard de 
S'-Blimont, archers de la meme compagnie, 1523; Jean etait encore 
archer en 1538. Renaut, homme d'armes sous M. de Montmorency, 
1554. — Jean, homme d'armes sous M. de Sansac, 1557. (Gaign.) — 
Adam de S'-Blimont, dem' a Abbeville, paroisse St-Jacques, 1340. 
(Coeuill. de St-Pierre.) — Jean, chevalier, allie a Anne Accart, avec 
laquelle il demeurait a Abbeville en 1388, pere de N., alliee a N. de 
Belleperche.—Mad0 Renee de S'-Blimont, femme de h. et p. Sgr Guil-
laume-Nicolas-Francois du Bois, comte de Bours, morte en 1784. — 
Artus, maitre canonnier du quartier de Maillefeu, a Abbeville, 1.587. 

ST-CLAUDE. Porte d'argent d 3 hures de sanglier de sable mujfiies 
et membries de gueules 2 & 1. De cette famille qui parait etrangere au 
Boulonnais, etait un capitaine de carabiniers des troupes boulonnaises, 
suivant FArmorial de Scottide Veiinghen. 

ST-CRIIIPIN. Garin de S'-Crepin, p>' special, 1390. (Cart, du Gard). 

ST-DELIS. A Abbeville et a Amiens. Porte de sinople a I'aigle d'ar
gent becque et membre de gueules, tenant dans ses serres un perroquet 
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d'or. Jean de S'-Dellye, fieffe de la prevote du Bauvesis, est convoque 
pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)— Jean de S'-Delys, garde du seel 
a Abbeville, 1404, fait un pret a la ville d'Abbeville en 1401, pour 
continuer le siege de S'-Ricquier. —Jean, edievin d'Abbeville, 1425. — 
Robert, homme d'armes des ord. sous mess. Jean de Crequy, 1525. Josse, 
homme d'armes sous Mgr le Dauphin, 1534. Pierre, homme d'armes sous 
Mg1' le due de Vendosmois, 1551, (Gaign.) 

Guillaume de S'-Delis, echevin d'Abbeville en 1408 et annees sui-
vantes, pourrait etre le pere de Jean, pareur a Abbeville en 1410, 1420, 
qui possedait beaucoup de biens aux Merliers de Pont de Remy, lieu de 
leur origine, allie a N. de Beaurains, d'oh Jean, mayeur de Banniere et 
echevin d'Abbeville en 1425, 1440, allie a Dle Mayotte Carne, d'oh Jean 
et quatre filles. Jean, qualifie maitre, avocat du Roi a Amiens, ecuyer, 
S1' de Heucourt, s'etablit a Amiens, allie a Marguerite Villain, D° de 
Bernapre, fille de Jean, 1485, d'oh Antoine, qui suit; Pierre, ecuyer, 
Sr de Bernapre, vivant en 1574 ; Robert; et Adrien, pere de Josse, pere 
de Philippe, Sr d'Aubigny en 1567, et de Jacques, prieur de l'abbaye de 
Corbie en 1584, led. Philippe, -pere de Charles, S' d'Aubigny, pere de 
Charles; Pierre de S'-Delis, ecuyer, vend la terre d'Aubigny en 1603. 
(D. Grenier.) — Antoine, ecuyer, Sr de Heucourt, Havrenas, Allery, 
S'-Germain, Bernapre, avocat du Roi, puis lieutenant-general au baillage 
d'Amiens en 1510, mayeur en 1524, allie a Marie de May, D° d'Allon-
ville, fille de Pierre, mayeur d'Amiens en 1511, et de Marguerite du 
Caurel; il etait homme-lige de Wiry en 1507, et fut pere de Robert et 
dTsabelle De d'Estrees, mariee le 19 nov. 1574 a Marc de Bucy, ecuyer, Sr 

de Berville, chevalier de Fordre du Roi. Robert, ecuyer, Sr de Heucourt 
en 1530, etait huguenot, allie a Anne de Lieval, d'oh Pierre, ecuyer, 
cape du chateau de S'-Omer, signe la ligue en 1576, et Robert, ecuyer, 
S1' de Heucourt en 1591, allie k Anne de Fer, d'oh Louis, ecuyer, mar
quis d'Heucourt, decapite pour avoir rendu Corbie aux Espagnols, allie 
a Madeleine Arnoult, veuve en 1611, d'oh Louis, chevalier, marquis de 
Heucourt, allie a Elisabeth Le Comte de Nonant, vivant en 1648. — 
Jacques de S'-Delis, ecuyer, Sr du Hamelet, dem' a Abbeville en 1679. 
(D. Grenier.)—Jean de S'-Delis, du baillage d'Amiens, servait avec un 
ecuyer sous Jacques de Fricamps, en 1339. Son sceau portait une barre 
chargie de 3 coquilles. 

ST-DENIS . Pierre de S'-Denis, a Abbeville, 1340. (C. de St-Pierre.) 

ST-EXJER. En Vimeu. Bernard de S'-Heiier, franc homme de Dreuil, 
dans une charte de Godefroy de Pont Remy, sire cle Dreuil, du mois de 
Janvier 1285. — Le fief de S'-Elier, pr6s d'Airaines, entre Dreuil et Le 
Hamel, tenu de Dreuil, consistait, en 1770, en 204 journaux, il appar
tenait jadis aux Gaude ; il fut decrete en 1485, sur Catherine Gaude, 
femme de Firmin Bulletel, et achete par Pierre Le Maire et Catherine 
Gaude, sa femme. Pierre Gaude le vendit en 1510 a Jean Gaude, mar-
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chand a Abbeville, venu d'Hesdin, et d'une autre famille, bisaieul de 
Jean Gaude, ecuyer, S1' de S'-Elier et de Martaigneville. Pierre de 
Dourlens, Sr de Serival, possedait ce fief en 1650, pere de Charlotte, 
Dp de S'-Elier, allie a Nicolas Briet, eonseiller a Abbeville ; il est depuis 
reste aux Briet jusqu'au 29 nov. 1770, que M. Briet de Rainviliers le 
vendit k M. de Richemont. — Fief a S'-Elier tenu de Dreuil, k Claude 
de Buigny en 1575. (D. Grenier.) 

ST-ELOY. En Vimeu. Guillaume de S'-Eloy est temoin d'une charte 
de l'eveque d'Amiens vers Fan 1160. (Cart, de Selincourt.) — Firmin de 
S'-Eloy, echevin d'Abbeville de 1441 a 1453. — Nicolas, auditeur a 
Abbeville, 1468, clerc de Fargenterie, 1472, procureur et eonseiller de la 
senediaussee, vend une maison a Cens, a Henri Cornu, le 2 avril 1474, 
procureur et argentier^ de la ville, signe la coutume de Ponthieu en 
1495.—Le Fief de S'-Eloy a Bouillencourt, en Sery, tenu dud. Bouillen
court, etait k Jean de La Fosse en 1507, et en 1529 a Philippe de 
Mailly, ecuyer, acquereur dud. Jean. En 1580 il etait divise en deux 
parties; Fune appartenant a Thibaut Mourette, Sr des Planches, pere 
de Marie, De de S'-Eloy, alliee a Jean de La Garde, Sr de Cumont; 
elle passa par alliance des La Garde aux Tillette-Belleville qui la ven-
dirent a Nicolas Le Cat, mercier a Abbeville, saisi de cette moitie le 30 
sept. 1749 ; Fautre achetee des Tillette-Brancourt en 1600, par Jean de 
La Gorgue, Sr de Retonval et de Rosny, bisaieul de Marie de La Gorgue, 
D° de S'-Eloy, alliee en 1693 a Charles de Belleval, chevalier, Sr de La 
Neuville et de Boisrobin. — Fief de S'-Eloy a Nicolas Manessier, en 
1620, pere de Louis Manessier, Sr de S'-FJoy. — Feu Frangois Postel, 
Sr de S'-FJoy, 1705. Charles Testart, Sr de S'-FJoy, 1714. (Cart, de 
St-Andri.) 

S T - E T I E N N E . Pres Boulogne. L'egiise de ce village fut donnee en 
1121, par Eustache, comte de Boulogne^ a F/abbaye de S'-Wulmer. 
(Arch, des Ctes d'Artois). — Fief de S'-Etienne, pres Outreau, a Me 

Jacques Larde, 1600; — II y avait en 1506 plusieurs fiefs a S'-Etienne, 
savoir un fief k Fringhen k Pierre Wijfecot, a cause de D'e Catherine 
Lachere, sa femme; un autre, a Pierre de Thubeauville, releve le 
22 juillet 1517, par Martin, son fils, Sr de La Rivierre, et le 5 nov. 
1522, par Charles de Thubeauville, fils dud. Martin. Avant Pierre 
de Thubeauville il avait appartenu a Colard de Le Rivierre dont le 
tenait Alexandre du Loo. MG Laurens de Haffrengue en acheta une 
partie que releva Jeannette, sa fille, le 15 dec. 1508, et Guillaume 
d'Ausque, mari de lad. Jeannette, releva cette ededie en 1520. 
( Ter. de St-Wulmer.) 

ST-FUSCIEN. A Amiens. Simon de Sl-Fuscien, bourgeois et echevin 
d'Amiens, est temoin d'une charte de Thibaut, eveque d'Amiens de Fan 
1177. (Cart, de I'Svichi.) — Sceau de Jean de S'-Fuscien en 1385. 
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3... posis 2 & 1. (Cart, du Gard.)—Jean, mayeur d'Amiens en 1270,16, 
81, 87. Jacques, mayeur en 1293, 98, 1301, 16. Pierre, mayeur en 1341, 
45. Jean, mayeur en 1365, 68, 74. Jean, mayeur en 1451, 62, G6. Richier, 
mayeur en 1501. Jean, Sr de Gouy, mayeur en 1518, 32. — Jacques, 
homme-lige de Feveque d'Amiens en 1501, pour un fief a Ham ; Jean, 
deux fois homme-lige pour fiefs a Amiens; Jean, fils de Jacques, tient 
en fief de Feveque en 1301, le tonlieu que son taion acata a Pierron 
le Tonloier; les enfants Robert de S'-Fuscien a cause de la maison qui 
fut a Herbert Galopin, doivent cens aud. evlque en 1301. (Stat de 
I'evichi.) — Jacques, Jean, Pierre et Robert de S'-Fuscien, hommes de 
catel de Feveque d'Amiens, 1301. (Id.)—Hue, fils de sire Jean, tient de 
Villers Bocage, un fief a Coisy et Villers, 1379. (D. Grenier.)—Hommage 
au roi par Richier de S'-Fuscien, ecuyer, dem' a Amiens, d'un fief a 
l^pagne-ies-Abbeville, a lui ediu de la succession de Me Jean Jonglet, 
chanoine de Rouen, tenu de la Sgie d'Epagne, le 27 juillet 1493. (Arch, 
de Paris.) — Petit Jean, homme de guerre sous Mro Charles, Sgr de 
Rubempre, 1491. (Gaign.) — Pierre, vivant en 1500, allie a Jeanne de 
Goussencourt, fille de Jean, ecuyer, dem' a Falvy, 1461. — Frangois, 
notaire au baillage d'Amiens, 1590. Marie, dem' a Amiens, veuve en 
1579, de Messire Imbert de Saveuses, chevalier, Sr de Lozinguen, maitre 
des requettes de Fh6tel du roi. — Thomas, notaire, 1603. (D. Grenier, 
t. 92 bis) — Thomas et Frangois, procureurs, 1623. — Guillaume, mar
chand bourgeois de S'-Valery, allie a Catherine Maisnel. (Cart, de 
St- Valery.) — Abraham, maire de Montdidier vers 1643, Jacques en 
1682, Charles de 1692 a 1702, Charles-Antoine, son fils, Sr de Vignereul 
en 1709. Antoine Lugle Luglien de S'-Fuscien, president en l'election, 
maire en 1741 et annees suivantes. Antoine, S1' de Vignereul, prev6t de 
Montdidier, 1672, et Andre-Edouard, avocat, son fils, 1695. (Daire). 

ST-GEORGES. En Ponthieu. Anselme de S'-Georges, pretre, est 
temoin d'une charte de Eustache, vicomte de Canchy de Fan 1189. 
(Hist, des may. d'Abb.) — Jean, chevalier bachelier, servait avec trois 
ecuyers sous Eudes, due de Bourgogne, en 1340. — Jean, ecuyer sous 
Andrieu Doresmieux, ecuyer, a Gravelines, 1379. (Ms. de la bibl. roy.)— 
Huguet, archer des ord. sous le comte de Ligny, en 1495. Mathieu, 
archer sous le Sgr de Piennes en 1515 et sous M. de Humieres en 1522, 
(Gaign.)—Fief de S'-Georges a Antoine de Lespine, ecuyer en 1620, 
pere de Daniel, ecuyer, S1' de S'-Georges en 1649. Fief S'-Georges a 
Francleu, tenu de Boubers, a Nicolas de Cergny au lieu de Claude de 
Boully, 1575, aux heritiers du Sr Warre Senechal, 1700. 

ST-GERMAIN. En Vimeu. Jean et Aieaume de S'-Germain, fiefles de 
la prevdte du Vimeu sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Gre
nier.)— Robinet, ecuyer, 1459. —Pierre, lieutenant de Bethencourt-
sur-mer, et Jean, dit Caron, a Bethencourt, 1509. (Vu).— Jean, homme 
d'armes des ord. sous Mre Jean de La Gruthuse, 1499. Bernard, archer 

17 . 
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sous Mie Robert de Framezelles, 1512. Frangois, archer sous Famiral de 
Chastillon, 1557. (Gaign.) — Pierre, Sr de S'-Germain en 1504, allie a 
Marie de S'-Soupplis, d'oh Pierre, vivant en 1540, allie a Antoinette de 
Blangy, fille de Pierre, Sr d'Auchy en Bray, et Jeanne, femme de Jean 
Le Normant, S1' du Mesnil. — Antoine, ecuyer, Sr de Champs, maitre de 
camp du reg' d'infanterie de Monsieur, et son gentilhomme ordinaire, 
mari de Marguerite de Quevauvillers, De de Longuet, 1587. Me Claude, 
bailly de Cayeux, lieutenant de la chatellenie de S'-Valery, allie a 
D lc Jacqueline Lallemant, d'oh Jacqueline; et en secondes noces a Dle 

Anne Le Febre, vivant en 1668. (Arch, de St-Valery.) — Adrien de 
Villers, Sr de S'-Germain-sur-Bresle, 1625. — Charles Godard, Sr de 
S'-Germain, 1670. 

STE-GERTRUDE. Hameau pres de Desvres, en Boulonnais. Les 
tenans fiefs de la Sgie en 1553 etaient Louis et Jeanne de Mesgehen, 
Catherine Fourcroy, Jean du Wicquet. — Srs de S'e-Gertrude : Adrien 
du Mesghen, heritier de Marie de Longfosse en 1600 ; Jean du Mesghen, 
1668; Robert de Vaubert, 1702; Louis Geneau, 1716, 

ST-GRATIEN. Simon de S'-Gratien tient son fief de S'-Gratien de 
Picquigny, en 1300. — Fief de S'-Gratien a Raoul de Sarcus vers 1400, 
pere de Gilles, pere d'Artus, pere d'Ambroise, ecuyer, Sr de Courcelles, 
1520, tous Srs de S'-Gratien. Fief de S'-Gratien a Allonville, tenu 
d'Argoauvres et autres tenu de Querrieux, a noble homme Pierre de 
May, en 1507. 

S T - H I L A I R E . Village pres de Domart. Hugues de S'-Hilaire donne a 
l'egiise N.-D. de Gamaches, des dimes a S'-Hilaire et Bouvaincourt, 
donation confirmee par Thomas de S'-Valery vers 1200; en 1214 il lui 
donne encore les dimes de son fief et des fiefs de Guillaume de Ram
burelles, chevalier, a S'-Hilaire, et de Rogon de Bouchien, a Boucincourt. 
L'hoir du Sg1' Andre de S'-Hilaire regoit de l'abbaye de Dommartin une 
rente d'anguilles pour les moulins de Nempont vers Burres en Halloy, 
en 1250. L'hommage d'Andrieu de S'-Hilaire, pair, est donne en douaire 
a la comtesse Beatrix de S'-Valery, par Jean, comte de Montfort, Sr de 
S'-Valery, son fils, en 1286. (Chart, de Ponth.) — Mahieu, dit Le Due, 
et Catherine de Lannoy, sa femme, l e r aout 1324. (Cart, de Gosnay). 
— Fief de S'-Hilaire-ies-Domart, a S'-Hilaire, tenu de l'abbaye de 
S'-Martin-aux-Jumeaux, a D1G Perine Le Quien, veuve de Nicolas 
Renart, en 1507.—Marie de Polhoy, Dln de S'-Hilaire, mariee en 1641 
a Claude de Doncceur, ecuyer. — Fief de Sl-Hilaire a Guillaume d'lsque, 
ecuyer, Sr de La Haye, 1449. — Fief de S'-Hilaire, pres Bouvincourt, 
vendu par N. de Visseu a la confrerie de N.-D. du Puy a Amiens, en 
1502 ; fut ensuite, en 1632, a Claude de Friencourt, d'oh venait Antoi
nette de Friencourt, D° de S'-Hilaire, femme de Mre N. de Fontaines, 
en 1700. Ce fief a M. le marquis de Fontaines, en 1784. — Fief de 
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S*-Hilaire a Pierre Lescuier, 1662. — Autre a Jean-Jacques de Monmi-
gnon, 1700. 

S T - I N G L E V E R T . L'h6pital de S'-Inglevert, en Boulonnais, fut fondd 
en 1131 par Oilard, Sgr de Wimille, et erige, par la suite, en comman-
derie de S'-Lazare. Avant cette fondation il existait a S'-Inglevert une 
maison de refuge contre les bandits qui infestaient ce lieu couvert de 
bois. Sl-Inglevert est ceiebre par le pas d'armes tenu, un an entier, par 
trois chevaliers frangais, les seigneurs de Boucicaut, de Roye et de 
Sempy.— Fief de S'-Inglevert vendu le 10 sept. 1585, par Antoine du 
Hamel a Mre Jean de Calonne. 

ST-JACQUES. Guillaume de S'-Jacques, homme probe et ancien 
d'Abbeville, vers 1250. (Cart, de Ponth.) 

ST-JEAN. Fief pres de Rue avec titre de vicomte, a Martin Le Comte, 
ecuyer en 1600, a'ieul de Madeleine Le Comte, De de S'-Jean, alliee a 
Claude Durre, ecuyer, Sr de Clenleu. — Seigie de S'-Jean-les-Brocourt, 
divisee en deux parties, Fune, a l'abbaye de Selincourt, Fautre, a Mre 

Edouard de Calonne, chevalier, Sr d'Avesnes, 1760; il y avait 3 fiefs 
aud. lieu dont Fun consistant en une maison et 78 j x a M. Formentin, 
avocat du Roi a Abbeville en 1760. 

ST-JOSSE. Wermand de S'-Josse, 1169 a 1173, neveu d'Enguerrand 
de S'-Josse, 1163. (Cart, de St-Andri.) — Jeanne, fille de feu Philippe, 
femme de Me Nicole de Le Motte, 1356, 1357. (Hdtel-Dieu de Mon
treuil). — Jeanne, De d'un fief a Maintenay, qu'elle laisse a Marquin de 
S'-Pol, ecuyer, lequel en fait hommage au roi le 17 nov. 1411. (Arch, 
du Roy.) — Pierre et Robert freres, tiennent fiefs de Maintenay vers 
1380. (Aveu de Maintenay.)—La Sgie de S'-Josse, avec Cucq et Trepied, 
appartenaient en 1760 a l'abbaye de S'-Josse et valaient a dies trois 
plus de 6,000 fr. de rente. Les moines avaient encore les deux tiers de 
Villers et Le Tertre, situes au meme endroit, pres de la mer, et tout 
Fenpace de pays cempris entre S'-Josse, la Canche et la mer, un bois de 
450 j x , un moulin bannal, etc.—Jean, sire de Sempy, chevalier, tient du 
Roi de France la justice de S'-Josse en 1376. — Marie de Biencour, De 

de S'-Josse vers 1390, alliee k Robert Cordelier, chevalier, Sr de Chene-
vieres, ecuyer du Roi Charles VI. — Fief entre S'-Josse et Montewis, a 
Jean de Soierue, en 1377. Fief k S'-Josse k Adrien de Sarton en 1375. 

ST-JULIEN. Frangois de S'-Julien, homme d'armes, et Jean, archer 
sous M. d'Orvalen 1515. (Gaign.)— Nicolas, notaire a Rue, 1694.— 
Jean, greflier du baillage d'Airaines, 1703. 

ST-JUST, d Ardres. Porte d'azur d une fasce d'or accompagnie en 
chef d'une croix d'argent, alaisie et pattie, et enpointe, d'un lion d'ar-

I 
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gent langui et ongli de gueules. Maurice de S'-Just allie k Jeanne 
Jacquetant, d'oh Blaise, receveur du comte de Gulnes, 1677, allie d'abord 
a Marie Chretien, d'oh Antoine, Frangois, cape au reg' de Feuquieres, et 
Fraugoise; et en secondes noces a Marie Hedde. Antoine, cap8 au 
reg'd'Artois, allie en 1683 a Marguerite Hebron, d'oh Antoine, avocat 
du Roi a Ardres, allie a Jeanne Jacqueline Parent, d'oh, entre autres 
enfants, Antoine, ecuyer, Sr d'Autingues, lieutenant-general de la justice 
d'Ardres, en 1778 et 1785. — Blaise eut de Marie Hedde, entre autres 
enfants, Blaise, Sr de Brillanpre, garde martean de la for§t de Tourne-
hen, ingenieur aux fortifications de Dunkerque, subdeiegue de Finten-
dance de Picardie a Ardres, marie en 1696 a Marguerite Joires, d'oh 
Joseph Thomas, S1" de Brillanpre, procureur du Roi a Ardres, allie a 
Jeanne-Cedle de Maleray, dont plusieurs enfants, — M. de S'-Just de 
Lordapt, lieutenant du maire d'Ardres, 1785. M. de S'-Just, chevalier 
de S'-Louis, cape au reg' de Chartres, 1782. M. de S'-Just, lieutenant 
au reg' de Vivarais, 1777, cape en 1784.—Roulland de S'-Just, homme 
d'armes des ord. sous Mgr le Dauphin en 1534. Philippe, homme d'armes 
sous M. de Montmorency, 1554. Pierre, archer sous M. de Montmorency, 
1558. (Gaign.) 

ST-LAU. En Ponthieu. Porte d'argent d la ramure de cerf de gueules. 
( Waignart).— M° Pierre de S'-Lau est present a l'etablissement de la 
commune d'Hiermont, en 1192. (Hist, des may. d'Abb.)— II parait 
encore sous le nom de M° Pierre de S'-Loup, en 1193, et signe une 
charte de Gautier de Hallencourt, de 1199.—Jean, dit Cornu, de S'-Lot, 
ecuyer, Sr de S'-Loth, tient fief du chevalier de Lannoy en 1377, et un 
fief d'Authieulles en 1380. Colart, tient fief de Villeroy en 1377. 
(Compt. de Ponth.)—Jean de S'-Lau, homme-lige de Wiry, ecuyer, Sr de 
Villers sur Mareulx et de S'-Lau en 1507, et du Titre, en partie, signe 
la coutume de Ponthieu avec la noblesse en 1495, marie le 28 oct. 1498, 
a D'e Marguerite de Boufflers, fille de Mgr Jacques, Sgr de Boufflers, et 
de Mad6 Peronne de Ponches. (Anselme). — Antoine, tenait de Tour
nehem le fief de Westrehove, a Rubergue, k cause de Marie de Waudri-
court, sa femme, il en paie relief en 1470; Marie de Waudricourt le 
tenait de Marie de Le Cauchie, sa mere.—Marguerite, fille de Jean, Sr de 
Lespinoy, et de Jeanne Modet, alliee en 1673 k Georges de Monchy, Sr 

de Talmas. (Anselme.) 
La Sg10 de S'-Lau, hameau entre Acquest et Yvrench, tenue du Roi 

en vicomte, a cause de la prevSte de Doullens,.appartenait encore a Jean 
de S'-Lau en 1507. Jean de Bos-le-Borgne, en donne aveu au Roi le 19 
mars 1539. Elle fut acquise de Jean de Bos-le-Borgne, ecuyer, par 
Jacques Le Roy, qui en prit saisime le 5 mars 1569. Elle consistait alors 
en trois fiefs tenus de la chatellenie de Doullens ; dud. Jacques descen
dait Frangois Le Roy, ecuyer, Sr de S'-Lau en 1662. Cette terre qui con
sistait en une maison seigneuriale et 241 j x , appartenait, on croit, k M. 
de Fontaines de S'-Lau, en 1760. 
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ST-LEGER. En Ponthieu. Porte de gueules fretti d'hermines. Jean 
de S'-Legier approuve une donation faite a l'egiise de Goy, par Raoul de 
Conde en 1189. — Marand, chevalier, temoin d'une charte de Hugues 
Campdavesnes, de 1219. (D. Grenier, paq. 26.) — Driex, chevalier, sire 
de S'-Legier, vend une partie de la dime de S'-Legier aux chapelains 
d'Amiens en 1282. (Dioc d'Amiens.) — L'hommage du fils Florent de 
S'-Legier et l'hommage de M?r Guiffroy de S'-Legier sont dus au Sgr de 
Picquigny en 1301; la Sg10 de S'-Legier, tenue de Picquigny, etait a 
Hugues de Riencourt en 1259. — Drieu de S'-Leger, fieffe de laprevdte 
Foulloy, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean 
tient fief de Maisnhbres en 1365, et Colaie en tient un de la pairie de 
Cocquerel en 1372. (Compt. de Ponth.)— Made Jacqueline de S'-Legier, 
De de Caumesnil, prev6te de Doullens, femme de Guillaume de Fieffes, 
dit le Begue, vers 1380. —Mr0 Mauroy de S'-Leger, capitaine picard au 
service du due Jean de Bourgogne en 1415 (Mini, de Pierre de Fenin) ; 
il assiste a la bataille de Mons en Vimeu en 1421. — S'-Leger, Sr d'Es-
coives, porte d'argent d I'aigle iployi a 2 tites de sable, Pierre de S'-
Leger, Sr d'Escoives, en partie, pere de Adam, Guillaume et Guilaine, 
alliee a Pierre, Sr de Framecourt, 1399. Adam, S1' d'Escoives, allie & 
Agnes d'Eps, d'oh Bernard, Sr d'Escoives, allie a Jeanne de la Viefville, 
d'oh 1° Rasse, Sr d'Escoives, allie a Beatrix d'Amiens, De de Haulle-
clerque, d'oh Mehaut, D'e d'Escoives, alliee a Jaspard Le Franc, ecuyer, 
fils de Jean de La Personne, dit Le Francq, tue a Azincourt en 1415 ; 
2° Robert, allie a Jeanne Le Normant-Tronville, d'oh Christophe, Sr 

d'Escoives en partie, allie a Marie Le Sergeant, Dle de Halloy, d'oh 
Adrienne, D° d'Escoives, alliee a Wallerand de Fleschin, Sr de Honnin-
ghen et Beaurepaire. (Ms. de du Chesne, D. Lepez.) — Mro Mauroy de 
S'-Legier, [Sr de Sains-ies-Hauteclocque en 1473. (Bibl. roy., fonds 
Colbert.) — Willaume de S'-Legier, echevin d'Abbeville en 1408 et 
1415 ; heritier de defunt Jean Hardy, a Abbeville en 1425. — Christo
phe, procureur-spedal, 1485. (Cart, de Gosnay.) 

Sg10 de S'-Leger. tenue de Picquigny, a Hugues de Riencourt en 1259. 
— Sgie de S'-Leger, village pres de Domart, appartenant en 1480 a Jac
ques des Groseillers, et restee a ses descendants. — Sgie pairie de S'-
Leger, a Conde-Folie, tenue de la chatellenie d'Airaines, k Mr d'Hailles, 
eonseiller a Amiens, 1770. — Sgie de S'-Leger, sur la Bresle, tenue de 
Senarpont. — Je trouve encore qualifies Srs de S'-Leger : Jacques de 
Bailleul, en 1484, Antoine.de Rely, vers 1560, Hugues de Riencourt, en 
1567, N. Gouvion, chevalier de S'-Louis, en 1781. • 

ST-L1I!ONARD. La Sg10 de S'-Leonard, tenue du baillage de Boulogne, 
appartenait en 1553 a Fheritier de Antoine de Hocquinghen; a Jean de 
Montlezun vers 1600, bisaieul de Bartheiemi de Montlezun, ecuyer, S1' de 
S'-Leonard. — Fief a S'-Leonard, a M<" le Chevalier, 1789.— Fief Rosel, 
a S'-Leonard, a Jean Liegeart, 1500. La dime de S'-Leonard appartenait 
a l'abbaye de S'-Wulmer, qui possedait beaucoup de mouvances dans 
cette paroisse. 
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ST-MARCQ. En Vimeu. Pierre de S'-Marcq, d' a Laviers, 1311. 
(Cart, de Ponth.) — Jean de S'-Maart, possede un tenement a la porte 
Marcade, a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Jacques de S'-
Marcq, homme de guerre sous Mre Charles, Sgr de Rubempre en 1491. 
(Gaign.)—Renaut, ecuyer sous Mr Pierre de Milly, chevalier, a Corbeil, 
1380. Robinet, ecuyer sous le Sgr de Roye, chevalier, a Hesdin, 1347. 
(Ms. de la Bibl. roy.) — S'-Marcq, hameau du Vimeu, pres de Valines. 
Jean Damiette, ecuyer, Sr de Valines et de S'-Marcq en 1540. Nicolas 
Danzel, ecuyer, Sr de S'-Marcq, 1576. Mr de Monmignon, eonseiller a 
Amiens, Sr de S'-Mard. 

STE-MARIE. En Ponthieu. Laurent de S'e-Marie est temoin a la 
charte de commune d'Abbeville en 1184. — Girard, franc-homme de S'-
Saulvede Montreuil, 1297. (D. Grenier, t. 46.) — Alexandre, ecuyer 
gentilhomme verrier, a Abbeville, 1707. 

STE-MARESVILLE. Anselme de S'e-Maresville, souscrit une charte 
de donation a l'abbaye d'Andre par Arnould de Cayeux, chevalier, de 
Fan 1196.. (Du Chesne.) — Gerard de S'°-Maroieville, franc-homme, 
1294. (Cart, de St-Andri.) — Jean de S'e-Maresville, desservant le fief 
de Henri Le Febvre, homme de fief de Tingry, 1503. — L'an 1182, 
Anselme de Ste-Mareville prend le bail a cens du bois d'Aires, de 
l'abbaye de S'-Saulve. (D. Villevieille.) 

S T - M A R T I N . Carpentier cite une famille de S'-Martin, en Cambresis 
qui porte d'or au sautoir d'azur accompagne de 4 lions de mime ; dont 
Guillaume de S'-Martin, ecuyer en 1229, allie a Agnes le Machiet, fille 
d'Othon, d'oh Hugues, Guillaume et Simon, Sr de Roseau et de Luron, 
allie k Mahaut de Lescluse, d'oh Jean, gouverneur d'Arleux en 1304 
S'-Martin du Crocq, porte d'azur a la bande et deux etoiles d'or. (Voy. 
cet auteur.) — N. de S'-Martin, allie a N. de Bernieulles, d'oh Marie 
de S'-Martin, dit Muzelette, mariee en 1466 a Jacques de Bersacques, 
Sr d'Ubelles, mayeur de S'-Omer. — Sire Jean, dit Nazard. (Titres de 
l'H6tel-Dieu de Montreuil.) — Ade, femme de Laurent de S'-Martin, 
mars 1234. (Cart, du Gard.) — Bauduin, fieffe de la prev6te de Mon
treuil, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)— Dle Betris 
de S'-Martin, Ve de Pierre de Saisseval, 1453, et mere de Huchon de 
Saisseval. (D. Grenier, t. 92 bis.) — Jean, ecuyer de la compagnie de 
Jean du Quesnoy, ecuyer, passe la revue a Ardres le l e r oct. 1410. — 
Aubert, homme d'armes des ord. sous Mr de La Gruthuse, 1509, et Jac
ques, archer. Lionnet, archer sous le Sgr de Piennes, 1515. Adrien, Jac
ques et Guillaume, archers sous Mr de Pont-Remy, 1516. Frangois, 
homme d'armes sous le due de Vendosmes, 1519. (Gaign.) — Rene, 
archer sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, 1542. (Id.) 

S'-Martin. En Boulonnais. Porte d'or au chevron de sable, accompagne 
de 3 quintefeuilles de gueules 2 & 1. Guerard de S'-Martin, desservant 
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pour Marguerite Le Flameng, homme de fief de Tingry, 1455. Jean tient 
fief d'Hesdigneul en 1477. (Stat du Boulonnais.) — Antoine de S'-
Martin, ecuyer, Sr de Rosieres, vivant en 1548, 1557, allie a Antoinette 
Chinot, d'oh Ambroise; Jean ou Pierre, allie a Gabrielle du Mesghen, Ve 

en 1599, d'oh Jacqueline, mariee en 1613 a Louis de Camoisson, ecuyer, 
Vte d'Oupehen...; Antoine-Ambroise, ecuyer, Sr du Troit; et Jacqueline, 
femme de Jer6me Morel, Sr d'Attinghen, avocat, mayeur de Boulogne. 
Ambroise, ecuyer, allie en 1593 a Marguerite Le Due, Ve de Nicolas 
Vollant, ecuyer, d'oh Adrien; Jacqueline, alliee en 1627 a Antoine de 
Lespaut, ecuyer, Sr de Contery; Frangoise, mariee en 1614 a Antoine 
Le Thueur, ecuyer, Sr de Caillevert; et Frangoise, femme de Pierre 
Guillebert, ecuyer, S1' dud. lieu, d' a Preures. Adrien, ecuyer, Sr de La 
Motte, allie a Marie du Tertre, d'oh Louis, ecuyer, Sr de.Pre de Le 
Faux et de La Motte, lieutenant au reg' de Picardie ; Frangois, cap0 au 
reg' de Bellebrune, Jacqueline, alliee en 1665 a Jean Le Caron, ecuyer 
Sr de La Massonnerie, lieutenant-colonel de troupes boulonnaises; et 
Antoine, ecuyer, Sr de Quehen, allie en 1669 k Louise Violette, fille de 
Guillaume, cape aide-major au reg' de Lannoy, et de Marie de Launay, 
d'oh Jean, ecuyer, Sr de La Motte, allie en 1713 a Marie-Madeleine de 
Rogghes de Combremont, et Claude, clerc tonsure en 1699, puis cure de 
Brexent. — Adrien de S'-Martin epousa aussi Marie de La Campagne, 
d'oh Frangois, ecuyer, Sr du Vallier, allie en 1668 a Marie Baudry, fille 
de Jacques, greffier de Desvres. 

S'-Martin, a Calais. Porte d'azur d I'ipee d'argent mise en bande, 
accompagnee de 3 treffles d'or 2 & 1. Charles de S'-Martin, ecuyer, lieu
tenant de Famiraute de Dieppe, 1591, allie a Judith Le Moisne, d'oh 1° 
Charles-Marc-Antoine qui suit; 2° Vincent, pere de Vincent, ecuyer, Sr 

des Rosiers et de Renneville. Charles-Marc-Antoine, ecuyer, Sr de Tou-
rempre, procureur du Roi au baillage de Caux, marie en 1611 a Marie 
Gens, et en 1628, etant alors president et juge-general de Calais, a Mar
guerite de Boullainvillers fille de Jean, ecuyer, Sr de Neully, Harden-
court, et de Dle Marie Favieres; pere de Victor, ecuyer, Sf de Tourem-
pre, gentilhomme de la chambre du Roi, cape au reg' de Charost, allie 
d'abord en 1658 a Louise des Tailleurs, d'oh Armand-Jean et Angeiique-
Isabelle ; ensuite a Suzanne Fly, fille de nob. hom. Dominique et de 
Suzanne Coste ; d'oh Suzanne, vivant en 1731. Armand-Jean, ecuyer, Sr 

de Tourempre et de Fretun, 1720. — MM. de S'-Martin, pere et fils, 
capitaines garde-cotes de Calais en 1739. — Mr de S'-Martin de Tou
rempre, brigadier de cavalerie en 1782.— Allies aux de Cerf, du Quesnoy 
d'Escoauilles, Malet de Coupigny, de Bound et deLa Barre de Nanteuil. 

S'-Martin en Louches, fief pres d'Ardres, appartenait a Wallerand de 
Fiennes, qui etait mort en 1480; a Bauldrain de Fiennes, ecuyer, qui en 
fait rapport a la chatellenie de Tournehem le 6 avril 1543 ; a Christophe 
de Fiennes, pfere de Marguerite, De de S'-Martin, alliee vers 1580 k Ro
bert de Monchy, chevalier, Sr de Caveron, laquelle donne la terre de S'-
Martin a Catherine de Monchy, sa fille, par son testament de 1587 ; en 



— 1340 — 

1699, elle appartenait a Thomas Le Secq de Launay, et en 1767 a An-
toine-Joseph Donjon. — Fief de S'-Martin, k Jean de Bournonville, dit 
Lionnel, chevalier vers 1400. — Fief de S'-Martin-ies-Desurennes, a Mre 

Jean de La Motte, chevalier, mari de Catherine de Framezelles, 1559. — 
Fief de S'-Martin-Choquel, tenu de la Sgie de Menneville, appartenant 
en 1747 a Pierre Merlin et Dle Jeanne Vasseur, sa femme, consistant en 
justice haute, moyenne et basse, droits honorifiques en l'egiise de S'-
Martin, chateau, pigeonnier, terres, bois, domaines et censives; ils 
Favaient acquis en 1747, de Jean-Frangois-Paul de Mouchet, chevalier, 
Sr de Vauzelles, fils de Daniel, chevalier, Sr de S'-Martin, et de De An
toinette Gautier de Couppes, acquereurs en 1659, de Mre Jean de Belloy, 
chevalier, Sr de Prouvemont, representant Jean de Belloy, fils de Dle 

Marie de Gourlay, De dud. S'-Martin. — Fief de S'-Martin en Preures, 
tenu de Preures, k Jean du Quesnoy, ecuyer, Sr de Rety en 1553, et en 
1680 a Frangois du Quesnoy, chevalier, Sr de Rety. — Fief de S'-Mar
tin, a Lamoral de Poucques, 1621, fils du Sr d'Alinctun. — Fief de S'-
Martin, a Antoine du Wicquet, 1706, puis k ses descendants. — S'-
Martin, village considerable pres de Boulogne; de l'egiise de S'-Martin 
etaient tenus plusieurs fiefs, savoir : un fief a Antoine de Le Fontaine, 
procureur et eonseiller a Boulogne en 1506, acquereur de JMiquelot de 
Grambus, fils de Jean, consistant en rentes sur terres a Ostrohove; 
Linor, sa fille, le releva le 18 janv1' 1513 ; un fief a Robin le Couvreur, 
en 1506, releve par Antoine Le Couvreur, son fils, le 18 mai 1513 ; un 
fief a Willaume de Le Calicque, en 1506, puis a Jean, son fils, puis a 
Marquet, fils de Jean, qui le releva le 4 mars 1531. (Terr, de St-Wul
mer.) — Fief de S'-Martin, pres de Senarpont en Vimeu, a Jean Bros-
sart, ecuyer, Srde Brevau, 1539. — Sgie de S'-Martin-Horrest, tenue du 
Roi, pres Liomer, a l'abbaye de Selincourt en 1760. — N. Gaffe, Sr de 
S'-Martin, elu a Abbeville, 1768. 

ST-MAUGUILLE-ies S'-Ricquier. Seigie appartenant k Mre Charles 
de Gaspannes, chevalier, en 1507. 

ST-MAULVIS. En Vimeu. Hue le Castellain de S'-Mauvil, fieffe de 
laprev&te du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— La Sgie de S'-Maulvis, village entre Airaines et Arguel, appartenait 
a l'ordre de Malte, dont elle etait une commanderie ; frere Jacques Mac-
quet, religieux, en etait gouverneur en 1507. — Meneiaus de Biencour, 
chevalier, S1' de S'-Maulvis, 1640. 

ST-MAURICE. Fief a Courset en Boulonnais, a Robert de La Poterie 
en 1477, et en 1550 et 1553 k Madeleine de La Poterie, fille du Sgr de 
S'-Maurice ; ses "tenants fiefs etaient alors: Laurent de Vrehen (Levrient), 
l'egiise de Courset, Antoine de Lespine, Jean de La Barre, Nicolas du 
Fourmanoir, l'egiise de Bazinghen, et Jacques de Lespine. — Ce fief fut 
achete vers 1730 par Mr Georges du Mont, peut-etre en meme temps que 
la baronnie de Courset. 
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ST-MAXENT. En Vimeu. Hue de S'-Maissent portait d'argent a $ 
fasces de gueules, a un ecusson, vers 1350. (Du Cange.) — Adam de S'-
Maxens, 1162. (Cart, du Gard.) — Bartheiemi, temoin d'une charte de 
Guy, comte de Ponthieu, de Fan 1170. —Alerme tient du Chapitre de 
S*-Vulfranc un fief k Onicourt, 1278. — L'hommage de Andrieu de S'-
Messent, donne par Jean, comte de Montfort, Sr de S'-Valery, a la com-
tesse Beatrix de S'-Valery, sa mere, pour son douaire, en 1286. (Chart, 
de Ponth.) — Engorran de S'-Maissens, homme-lige de S'-Maissens, 
1311. Regnaut, a Heiicourt, 1311. (Cart, de Ponth.)—Philippe, ecuyer, 
fait aveu du fief et Sgie de Soues et Hangest, a Mr de Chastillon, che
valier, a cause de sa terre de La Ferte-S'-Ricquier, le 4 oct. 1401 ; il en 
tenait aussi un fief a S'-Aubin. — Enguerran de S'-Maissench, fieffe de 
la prev6te du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Guiot, archer des ord. sous Mr de Hangest en 1520, et sous M1' de 
Humieres, 1529. Jean, archer sous Mr du Fresnoy, 1523. Guion, archer 
sous Mgr le Dauphin, 1534. (Gaign.) — Ce nom etait fort repandu aux 
environs de Surques, au comte de Gulnes. 

Gautier de Cambron, chevalier, est qualifie Sr de S'-Maxent, dans une 
donation qu'il fait a l'abbaye de Willencourt en 1250. — Sgie de Sl-
Maxens, tenue du comte de Ponthieu, par Dle Ysabelle de Brimeu, sous 
le bail de Aliaume, sires de Brimeu, qui en sert aveu en 1311. (Cart, de 
Ponthieu.) — David de Poix, chevalier, Sr de Brimeu et de S'-Maxent, 
1377, fait aveu au Roi de sa terre et vicomte de S'-Maxent en 1381, les 
hommes-liges de lad. terre etaient alors: Jean d'Avesnes, dit Rifflart, 
Nicolas de Cramesnil, Jean Guissart, Dodinel du Mont, Jean de Machi, 
le fief Guerard de Campsehart, Jean de Beauvoir, dont tenaient Ansel 
de Nibat et Jean de Tilloy. David de Poix tenait un autre fief a S'-
Maxent. — Jean Postel, liceneie es-lois, bailli de S'-Maxent pour n. et 
p. De Made Antonie de Brimeu, Ve de Mr Loys de Brimeu, chevalier, Sr 

dud. lieu, et mere de Jeanne de Brimeu, heritiere, 4oct. 1422. (Vu.) — 
N. etp. Sgr Mr de Lannoy, chevalier, Sr de S'-Maxent et de Huppy, a 
cause de sa femme, 1450. (Titre vu.)—N. et p. Sgr M1' Ernoul deHuerne, 
chevalier, S1' de Brimeu, Huppy et S'-Maxent en 1476. ( Vu.) — Pierre 
de Coquessart, eonseiller en la senediaussee de Ponthieu, bailli de Huppy 
et S'-Maxent, pour n. et p. Sr Mr Jean de Haucourt, chevalier, Sr dud. 
lieu, etc. — Marie de Biencourt, femme de Guillaume d'Abbeville, D° 
de S'-Maxent vers 1480. — La pairie de S'-Maxent, tenue de La Ferte 
S'-Ricqiiier, n'etait autre que le moulin de S'-Maxent, et appartenait en 
1575 a Mre Adrien de La Rivierre, chevalier de Fordre du Roi; en 1603, 
au Sr de Grouches-Gribauval, a cause de Anne de La Rivierre, sa 
femme ; elle resta depuis aux Grouches-Gribeauval, et faisait partie du 
marquisat de Gribauval en 1760. De cette pairie etaient tenus, selon un 
etat des fiefs de Ponthieu (D. Grenier), un fief noble a S'-Maxent, a N. 
de La Gorgue, provenant de Jacques de La Gorgue en 1490, nomme 
depuis le fief S'-Eloy, deux fiefs a N. d'Acheux du Plouy, le fief Tilloloy, 
le fief Triconval des du Maisniel, le fief Bezonville des Coppequesne, un 
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fief a Nicolas Le Clercq, un fief a Warcheville, a Adrien de Crouy, un 
fief noble a Nicolas Le Roy, Sr de Moyenneville. — Fief a S'-Maxent, 
achete par Jean Brunet, mercier a Abbeville, de Nicolas Ermechin et 
Agnes Carpentier, sa femme, d's a Hesdin, le 4 oct. 1422. — Fief a S'-
Maxent a Mre Antoine de Monchy. chevalier de Fordre du Roi, 1575.— 
Trois autres fiefs a S'-Maxent, a Adrien .de Bristel en 1575. — Autre 
fief aud. lieu, dont aveu a la seigneurie de Bouillencourt en Sery, par 
Nicolas Griffon en 1603, etait en 1700 a Mr Griffon, eonseiller a Abbe
ville. — Un autre nomme Assigny, tenu dud. Bouillencourt, fut a Flo-
rimond Le Prevost, ecuyer, Sr d'Assigny, et a Made Routier en 1760. — 
Un autre, nomme le petit fief, fut k Robert de Grouches, chevalier ; au 
marquis de Chepy en 1760 ; il etait tenu dud. Bouillencourt. — Un 
autre, tenu dud. Bouillencourt, fut a Mre Charles de Monchy, chevalier, 
Sr de Moreaucourt. 

ST-MICHEL. Jeande S'-Michel, vivant en 1367. (D. Grenier, t. 46.) 
— Pierre de S'-Michel, ecuyer sous mess. Guillaume de Blequin, che
valier, a Boulogne en 1380. (Titres de Clirembaut, t. 15.) — Pierre de 
S'-Michel, ecuyer, de la compagnie de Jean du Quesnoy, ecuyer, passe la 
revue a Ardres le ler oct. 1410. — Pierre, archer des ord. sous Mr de 
Humieres en 1526. (Gaign.)— Fief de S'-Michel, a Guillaume de Bours, 
mari de Jeanne de Vaudricourt. — S'-Michel, fief du canton de Huc-
queliers, en Boulonnais. — Fief cle S'-Michel, a Ambroise de Hesmont, 
ecuyer, Sr de Dalles vers 1580, dont descendait Jean de Hesmont, ecuyer, 
Sr de S'-Michel, garde du Roi en 1680. — Srs de S'-Michel: Jean de 
Cormette, 1690, Louis-Marie de Boidart, Sr de Buires, 1768, Ni
colas Fourdinier, 1725, Nicolas Fourdinier, 1770. 

ST-NICOLAS des Essarts. Sgie entre Abbeville et Buigny-S'-Maclou, 
a FH6tel-Dieu d'Abbeville en 1760. 

ST-OMER. Porte d'azur d la fasce d'or. Cette ancienne maison est 
descendue des chatelains de S'-Omer : Hugues, Gautier et Guillaume de 
S'-Omer accompagnent Godefroy de Bouillon k la croisade ; Fun deux 
fonda Fordre des templiers en 1118. Guillaume, chatelain de S'-Omer en 
1111. Hoston et Guillaume, son fils, 1127 ; led. Guillaume,' allie a Me-
lissende, fille d'Arnould de Picquigny, vidame d'Amiens, dont 5 fils et 5 
filles Josse de S'-Omer, Sr de Morbeque, etc., pere de Josse, Sr desd. 
lieux, chambellan de Charles, due de Bourgogne, allie a Jeanne, heritiere 
de Hondrecoustre et d'Alembon, d'oh 1° Charles, Sr de Morbeque et de 
Colemberg, allie a Jeanne de Bailleul, d'oh Jossine, D° de Colemberg, 
alliee a Frangois ou Guilbert de Condette ; 2° Denis, dit Morbeque, che
valier, S1' de Bresmes, pres Ardres, donne aveu dud. Bresmes le 15 mai 
1503. — Mro Claude, chevalier, S1' de Morbeque, devint Sgr de Souve-
rain-Moulin, par son mariage vers 1550, avec Jacqueline d'lves; il 
mourut sans alliance, et laissa pour heritier Robert de S'-Omer, son 
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neveu, qui lui-meme eut pour heritier Frangois de Montmorency, son 
cousin-germain. — Simon, chevalier, gouverneur de Crevecoaur, 1200. — 
Voy. Carpentier. — Willaume, chatelain de S'-Omer, Ide, sa femme, et 
Willaume et Baudoin, ses fils, 1187. Willaume, par la grace de Dieu, 
chatelain de S'-Omer, 1201; Ismene, sa femme, et Willaume, son frere, 
1228, Sr de Beaurains, 1228. Mathilde, chatelaine de S'-Omer, femme de 
Jean d'Ipre, chevalier, Sr de Renenghes, 1353. Willaume, chatelain de 
S'-Omer, 1275. Frere Laurent, 1336. (Cart, de St-Andri.) — Esmart de 
S'-Omer, ecuyer, homme de pied sous Jean de Lisques, chevalier, chate
lain de la Montoire en 1351. (Ms, de la Bibl. roy.) — Jean de S'-Omer, 
sire de Penes, chevalier, et Isores de Penes, chevalier, son frere, servaient 
en Flandre en 1314 ; leurs sceaux portaient une fasce accompagnee de 6 
billettes 3 & 8. (Clirembaut.) — Jean, franc-homme de Doudeauville, 
1452. — Jean, a cause de Perotte du Rieu, sa femme, tient des terres a 
Outreau vers 1480. — Sire Gilles de S'-Omer doit une rente a 1'evSche 
de Therouane pour une terre a Boulogne. Jean, au droit de Jean de 
Hollingue, tient de l'abbaye de Samer une maison a Samer vers 1620. — 
Ce nom est encore repandu dans le peuple en Boulonnais. 

ST-OUEN. En Vimeu. Porte d'azur au sautoir d'argent accompagni 
de 4 aiglettes de mime. Robert de S'-Ouyn, ecuyer, sire de Fresnes, a 
cause de Yffeme, sa femme, en fait aveu au mois de juin, 1314. Le 3 avril 
1369, Jean de S'-Oain, ecuyer, Sr de Fresnes en Vimeu et de S'-Oain, 
avoue tenir de la Ferte S'-Ricquier, un fief en pairie seant a Vaux. 
Antoine de S'-Ouen, ecuyer, Sr de Fresnes, 28 aoht 1538. — Jean de 
S'-Ouin, fieffe de la prevote du Vimeu, est convoque pour la guerre en 
1337. (D. Grenier.) — Cardin de S'-Ouen, homme d'armes des ord. sous 
le comte de S'-Pol en 1470. N. S'-Thouen, homme d'armes, et Jacques 
de S'-Ouen, archer des ord. sous M,e Oudard du Biez en 1523. Adrien, 
homme d'armes sous le meme capitaine, a Boulogne en 1529. (Gaign.) 
— Jeanne, Ve de Jean Ramelot, ecuyer, Sr de Maretz, mariee a Louis de 
Friencourt, ecuyer, Sr de Behen, vivant en 1528. —Jean de S'-Ouen, 
chevalier, sire de S'-Ouen, tient fief de l'eveque d'Amiens vers 1400. — 
Jean, ecuyer, Sr de Merville, echevin d'Abbeville en 1569. — Nicolas-
Antoine, chevalier de S'-Louis, cape de dragons au reg' de Languedoc en 
1773. — La Sgie de S'-Ouen, ou S'-Ouin, ou S'-Huin-ies-Domart, pres 
de Bertaucourt, etait en 1507 a n. et p. Sgr Mgr Adrien de Mailly, che
valier, Sr de Conty. 

ST-PIERRE. Jacquette de S'-Pierre avait jadis des terres a Outreau 
en Boulonnais, que possedait en 1505 Mathieu de Biaumont, son fils. — 
Toussaint de S'-Pierre, archer des ord. sous Mro Oudard du Biez, a Bou
logne en 1523. (Gaign.) — Eustache de S'-Pierre, ceiebre bonrgeois et 
grand marchand de Calais, se devoua avec cinq autres, pour le salut de sa 
ville, lors du siege de Calais, par lildouard III, roi d'Angleterre. 

S T - P I E R R E - M A I S N I L . Jacquemart de S'-Pierre-Maisnil, ler aout 
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1324. Pierre de S'-Pierre-Maisnil du Hamel, dit Lugaus, 1361. Henri et 
Dle Isabelle du Ponchel, sa femme, dernier fevr 1425. Ferry, homme de 
fief, 25 aout 1435. (Cart, de Gosnay.) — Colart, dit d'Hingettes, 1493, 
allie a Jeanne, De de Fretin, Preaux. Jean, Sr de Fretin, marie a Cathe
rine de La Viefville, fille du Sgr de Thiennes et de Calonne, et en secondes 
noces a Jeanne d'Eechoute, Ve de Baudoin, Sr d'Ongnies. Jeanne, dite de 
Fretin, morte en 1478, alliee a Jean de Cuinghien, Sr de Hem, Lomme 
et Sailly. Marie de S'-Pierre-Maisnil-Hucliers, mariee vers 1470 a Jean 
Morel, S1' de Tangry, Chelers. (Du Hays.) 

ST-POL. Les comtes de S'-Pol, dits Campdavaine, portaient d'azur a 
unegerbe d'avoine d'or liiede mime. Carpentier les fait descendre de Au-
gilbert, gendre de Charlemagne, qui lui donna le Boulonnais, le Ternois, 
Montreuil, Gulnes et Ardres. Hugues, comte de S'-Pol en 950. 60 ans 
apres, parait Roger, comte de S'-Pol, pere de Hugues, comte de S'-Pol, 
surnomme camp d'Avaine. Les premiers comtes de S'-Pol etaient de la 
famille des comtes de Boulogne, et leur comte relevait de celui de Boulo
gne dont il etait la premiere baronnie. (Voyez mon Stat ancien du 
Boulonnais). 

S'-Pol, famille. B. de S'-Paul, echevin de Doullens, dans une charte de 
1221. (D. Grenier.) — Le 17 nov. 1411, hommage au Roi par Marquin 
de S'-Pol, ecuyer, d'un fief a Maintenay, a lui echu par la succession 
de Jeanne de S'-Josse. — Hue de S'-Pol, garde de la baillie d'Hesdin, 
7 avril 1366. (Cart, de Gosnay.) — Marc, ecuyer, est nomme au poste 
d'aide du chateau d'Hesdin, en remplacement de Jean de Brimeu, demis-
sionnaire, 1416. (Arch, de Lille.) — Jacques, archer des ord. sous le 
comte de Ligny, 1415. Frangois, homme d'armes sous Robert de Frame
zelles, chevalier, 1499. Antoine, archer sous M. de Pont Remy, 1516. 
Martin, archer sous Mgr le Dauphin, 1534. Antoine, homme d'armes 
sous Mgr le due de Vendosmois, 1551. Charles, homme d'armes sous 
M. de Montmorency, 1558. (Gaign). —Jacques dp S'-Pol, dem' a Abbe
ville, comparalt a Farriere-ban pour ses fiefs en 1530.— N., Sr de Villers 
et bailli de Humieres, 1507.—Antoine, homme d'armes sous Mre Oudard 
du Biez, passe la revue a Boulogne le 20 aout 1526. ( Vu). — Jeanne, 
mariee le 7 sept. 1539, a Pierre Gaudefroy, ecuyer, tresorier du Boulon
nais, assistee de Antoine de S'-Pol, ecuyer, Sr d'Autel, cape et bailli de 
Desvres, mari de Dle Frangoise du Biez, parente d'Oudard du Biez. 
(D. Lepez.)—-Fief nomme S'-Pol, a Robert de Patras, en 1702. 

S T - Q U E N T I N . Porte d'azur a la fasce d'or chargie d'un branche 
d'arbre de gueules, d 3 molettes d'or deface, en chef. Le Sr de S'-Quentin 
allie a Marie de Grambus, veuve de Francois Mourette, ecuyer, Sr de 
Cumont, et fille de Charles de Grambus, ecuyer, Sr d'Inxenceuil et de 
Frangoise de S'-Simon. Dle Marie de S'-Quentin, veuve de Jean Fou-
ache, dit sire Jean, dem' a Corbie, dec. 1451. (D. Grenier, t. 92 bis.)— 
Jean, homme d'armes des ord. sous M. de Pontremy, 1525. (Gaign.)— 
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Jean, ecuyer, Sr de Moriaucourt, 1530. S'-Quentin, village du Vimeu, 
pres de la ville d'Eu. 

S'-Quentin porte de sinople d la tite de leopard d'argent, dont Jean 
de S'-Quentin, dit Brouaut, ecuyer, vivant en 1304, allie a Ancelotte 
de Tabary, d'oh Jean, Josse et Guillaume. Jean, pere de Jean, bailli de 
S'-Aubert, allie a Guiotte Le Boulenger. Jeanne, fille de Philippe, Sr de 
S'-Quentin, gentilhomme de Picardie, et de Florence de Warlisee, alliee 
a Gaspard de Robbes, mort en 1583 ; de cette famille venaient les barons 
de Billy, en Artois. Une autre famille de S'-Quentin porte d'argent a la 
croix de gueules accompagnie de 4 lions de sable, dont etait Jossine de 
S'-Quentin, femme de Jean de Bacquehen, ecuyer. (Carpentier.)— Jean, 
clerc de la prev6te de Beauquesne en 1447, auditeur, 1452. (Cart, de 
Gosnay.) 

ST-REMY. En Ponthieu. Philippe de S'-Remy, de la comte d'Artois, 
parait a Rue en 1312.—Jean de S'-Remy, fieffe de la prevote de S'-Ric
quier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)—Gallois, 
fieffe a Abbeville en 1465.—Nicolas, banni d'Abbeville en 1469. (Arch. 
d'Abb.)—Philippe, homme d'armes des ord. sous le Sgr d'Esquerdes en 
1495. Jean, homme d'armes sous le meme capitaine en 1509. (Gaign.) 
— Claire, fille de Tassart, Sr de Langle, alliee a Nicolas Obert, dit 
Le Brun. (Ms. de Van Der Haer.)—Philippe, prevot de Fenin, 15 mai 
1506. (Cart, de Gosnay). — Isabeau Cayeu, veuve de Lambert de S'-
Remy, 21 janvr 1623. (Cart, de St-Andri.) — La famille de S'-Remy, 
etablie k Abbeville, portait une croix de St-Andre cantonnee de 4 aigles; 
elle venait de Jean de S'-Remy, dont le nom etait Le Fevre, Sr de 
S'-Remy, roi d'armes de la toison d'or, qui a compose des memoires 
historiques en 1442, etabli a Abbeville vers 1446, allie,"suivant quelques-
uns, a Marguerite de Pierrecourt, mais plut6t a Jeanne Lourdel, De de 
Guigny, pere de Jean de S'-Remy, dit Galois, lieutenant du chateau 
d'Abbeville en 1465, allie d'abord a Nicole de Hardenthun, d'oh Phi
lippe, ecuyer, Sr de La Motte-Bulleux, en 1507, et une fille; et en 
2des n o c e S j &, Anne Le Vasseur, d'oh jNficolas qui suit; et Jeanne, alliee 
a Jean de S'-Arnould, Sr de Tailly. Je trouve encore Jean de S'-Remy, 
dit Gallois, qui etait marie en 1469 k Jacqueline d'Estouteville, fille de 
Colart et de Jeanne d'Auvricher, qui achete la terre de Guisny de 
Antoine de Hardenthun. (Compt. de Hesdin.) — Philippe fut pere de 
deux filles dont Fainee, Heiene, epousa Jacques de Gouy, Sr deGuine-
gate. A la meme epoque vivait Christophe de S'-Remy, S1' de La Motte, 
fief a la Ferte. Led. Nicolas, ecuyer, Sr de Guigny, epousa Jeanne 
de Biencourt, d'oh Adrien qui suit, et Marguerite, alliee a Jean de Pron
ville, Sr d'Harponlieu. Adrien, ecuyer, Sr de Guigny et de Courcelles, 
en 1507 allie a Marie de Belloy, d'oh une fille unique et heritiere, Cathe
rine de S'-Remy, alliee d'abord a Robert d'Ailly, Sr de Donqueurre, 
ensuite a M1"6 Jean de Calonne, baronne d'Alembon. (D. Grenier, paq. 
18, n01.)— Robert de S'-Remy, ecuyer sous mess. Henry, sire de Libus, 
chevalier en 1380. (Ms. de la bibl. roy.) 
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ST-RICQUIER. En Ponthieu. Garin de S'-Ricquier est temoin d'une 
donation de Anscher de Houdencourt a l'abbaye de Bertaucourt, en 
1129. — Robert, chevalier de Ponthieu vers 1150. — Hugues, moine de 
S'-Andre-aux-Bois, 1167. (Cart, de lad. abb.) — Hugues, chevalier de 
S'-Ricquier, est mentkmne dans des chartes de Jean, comte de Ponthieu, 
de 1170 et 1190 ; il assiste a la fondation de l'abbaye de S'-Andre. — 
Les prebendes de Simon de S'-Ricquier et de Me Andre de S'-Ricquier, 
sont donnees par le comte de Ponthieu a l'egiise de S'-Vulfranc d'Abbe
ville, en 1205. (Hist, des may.) — Gautier de S'-Ricquier, chevalier, est 
temoin d'une donation aux religieuses de Willen court de Fan 1207. 
(D. Grenier, paq. 28, n° 2, A.)—Hugues, chevalier, temoin d'une dona
tion de Dreux d'Amiens, sire de Vinacourt, a l'abbaye de Bertaucourt, 
1280. — Gerard, bourgeois d'Abbeville, temoin d'une charte de Guy, 
comte de Ponthieu, de Fan 1170.—Herbert, vicomte de S'-Ricquier, 
souscrit une charte de Enguerrand, abbe de S'-Acheul de Fan 1185. — 
Gerard doit k l'abbaye de Dommartin une rente a Moreaumesnil, 1270. 
—Jean, temoin d'une charte de Thibaut de Gorges, en faveur du prieure 
d'Epecamp, vers 1200. (Cart, de St-Martin aux Jumeaux.) — Thomas, 
N. et sa fille, femme de Jean Laisne, Heiene, Pierre, Jean, Witasse et 
Leurench, tiennent du prieure de S'-Pierre d'Abbeville, des tenements a 
Abbeville, 1340. (Coeuill. dud. prieure.) — Jean, vicomte du Pont aux 
Cardons, 1460. (Reg. de l'H6tel-de- Ville.) — Catherine, mere naturelle 
de Hector de Moreul, legitime par lettres donnees a Ardres, au mois de 
juin 1520, fils de Wallerand de Soissons, S1' de Moreuil, bailli d'Amiens. 
(Anselme, p. 526.) 

La ville de S'-Ricquier, en Ponthieu, etait le chef-lieu d'une prevSte 
royale ; elle fut prise par les Frangais du parti du Dauphin, conduits 
par le Sgr d'Offemont et Poton de Xaintrailles, en meme temps que le 
chateau de La Ferte, dont le batard de Belloy etait capitaine pour Mre 

Jacques de Harcourt. (Mim. deFenin.)— A S'-Ricquier etait la ceiebre 
abbaye de ce nom, nommee d'abord Centule; Baudoin de Gaisart en 
etait abbe, et Bernard de Famechon, Gilles de Fourdinoy et Jean de 
Fay, moines en 1314 ; en 1507 elle avait pour bailli N. de Calonne, et 
pour hommes-liges, N. de Belloy, N. Picard, N. d'Isengremelle, Jean 
Le Ber, D. Pecourt, P. de Bouberck, maire de Drugy, N. du Maisniel, 
N. Le Sage, M. de Mareulx, Jean de Moufflers, N. de S'-Soupplis, P. 
Gaissart, Fremin Le Fevre Le chateau et Sgie de La Ferte, pres 
S'-Ricquier, avaient des mouvances fort etendues. ( Voy. La Ferti.) — 
Jean d'Auxy, gouverneur et senechal de Ponthieu, capitaine du chateau 
de S'-Ricquier, 1439. — Jean Le Moussu, prev6t de S'-Ricquier, 1275. 
(Rig. de I'H6tel-de-Ville d'Abbeville.)—Jean de Hangard, prev&t, 1314 
Jean de Vincheneuil, prev&t, 1333. Jacques Rayer, dem' a S'-Ricquier, 
bailli dela prev6te, 1363. Me Jean d'Acheu, prevdt, etait mort en 1579. 
—Guillaume de Bours, chevalier, Me Jean Hurtaut, Hupars de Bours, 
Cornus de Frohen, Bernard de Quatrevaux et Jean Lessopiers, sergens le 
Roi en la prevdte de S'-Ricquier, 1314.—Jean Lessopiers, garde du seel 
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royal a S'-Ricquier, 1507. — Fief nomme S'-Ricquier, tenu de l'abbaye 
de ce nom, a Marguerite et Collechon Le Quien, 1507. — S'-Ricquier, 
hameau pres de Courset, en Boulonnais; Pierre et Geoffroy de Sarriquier 
donnent a l'abbaye de Blandecques, la dime de Cours avant Fan 1207. 
(Aub. Le Mire, t. 3. p. 871.) 

S T - R O M A I N . Fief noble a Embreville, tenu d'Embreville, appartenant 
en 1450 a Guillaume Trudaine, pere de Jacques, ecuyer Sr de S'-Romain,. 
dont descendait Jacques Trudaine, ecuyer, Sr de S'-Romain, 1575; 
a Hector Rohaut en 1640. Frangois de Huppy, Sr de Wailly, fait aveu 
du fief noble de S'-Romain a hon. hom. Jean Gaillard, Sr d'Embreville 
en 1620; led. fief a Nicolas de Huppy, ecuyer, Sr de Rainneville et 
Wailly, 1650.— Sgie de S'-Romain, par indivis, a Jean de May, ecuyer, 
et a Baude Fouquelin en 1507. — Frangois du Chastelet, ecuyer, Sr de 
S'-Romain, 1660. 

ST-SAUFLIEU. En Picardie. Le Sr de S'-Saulieu, chevalier de Pon
thieu, sans banniere, porte d'azur d la croix d'or, I'ecu seme de croisettes 
recroisetties de mime, et crie Boulogne vers 1380. (D. Grenier.) — Les 
anciens seigneurs se nommaient Sessolieu. Seel d'Enguerrand de Sesso-
lieu, 1236, representant une croix cantonnie de 12petites croix.—Accord 
entre Adam de Sessolieu et l'abbaye de Corbie en 1165; autre charte 
dud. Adam relative a lad. abbaye de 1178.— Dreux de Sessolieu, cheva
lier, et Ade, son fils, signent une charte de Thierry, eveque d'Amiens, 
confirmant des donations faites a l'egiise de S'-Acheul en 1147. Adam, du 
consentement de sa femme et de son frere Guy, donne au chap. d'Amiens 
deux parts de la dime de Sessolieu en 1146. — Droit de pedie donne a 
l'abbaye du Gard par Enguerrand de Sessolieu vers 1178. Charte de 
1211, de Dreux, chevalier, Sr de Sessolieu, du consentement de sa 
femme, Beatrix, et de ses fils, Enguerrand, Girard, Bernard, Renaud, 
Gilles, autre Gilles, et de ses filles, Flandrine et Beatrix, par laquelle 
il donne a l'abbaye du Gard la pedie d'un bateau sur Feau de Picquigny 
et autres choses; par une autre charte de 1216, du consentement de sa 
femme, Beatrix, et de ses enfants ci-dessus, auxquels ils font ajouter 
Pierre, Mathilde et Marie, il lui donne ses droits sur une partie de 
Feau de la Somme, pres de l'abbaye, le droit de faire moudre ses grains, 
et permet k ses hommes de faire des donations a lad. abbaye du 
consentement du Sgr de Picquigny, comme seigneur superieur. Le 
meme Dreux de Sessolieu, dans une charte de 1227, mentionne Bernard 
de Rivery, chevalier, son homme. — Nov. 1233, charte de Enguerrand, 
chevalier, Sgr de Sessolieu, connetable de Boulogne, qui approuve la 
vente faite par Dreux, son pere, conjointement avec le vidame de Pic
quigny, de tout ce qu'ils avaient a Ollaincourt, a l'egiise de S'-Jean 
d'Amiens. (Cart, de lad. abbaye.) — Feue Elisabeth, jadis femme de 
Enguerrand de Sessolieu, chevalier, nov. 1236. (Cart, du Gard.) •— Le 
Sgr de Vinacourt, lige et per de Picquigny, tient du Sgr de Picquigny, 
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entre autres hommages, celui du Sgr de Sessolieu, de ce qu'il a a Vina-
court. Le Sgr de Belloy-sur-Somme tient dud. Sgr de Picquigny, entre 
autres, l'hommage de Henri de Sessolieu, k Cempuis, Sommereus, et 
Hamel. Du Sgr de Picquigny est tenu l'hommage du Sg1' de Sessolieu 
de che qu'il a au pont de Pinkegny et duquel sont tenus les hommages 
de Renaut de Sessaulieu, de demiselle Beatrix Santin, de Enguerrand de 
Sommereus, de Gregoire de Canapes et du Sgr de Sauchoy. (Dinomb. 
de I'iviche d'Amiens de 1801.) — Me Regnault de Sessaulieu, pretre, 

•scelle de son sceau le testament de Giraut d'Abbeville, archidiacre de 
Ponthieu de Fan 1271. (Hist, des may. d'Abbeville.) — Jacques, cheva
lier, servait en Flandre en 1299. Mess. Herpin, Sr de S'-Sauflieu, che
valier, fait montre a Amiens avec 5 ecuyers de sa compagnie, le 14 
aout 1352. Jean, chevalier, et un chevalier et 2 ecuyers de sa compa
gnie, sous Mr de Sempy, 1384. Leurs sceaux portaient une croix accom-
pagnie de 4 ou 16 croisettes. Mess. Jean de S'-Sauflieu, chevalier sous 
Mr Wallerand de Rayneval, chevalier, a S'-Ricquier, en 1369. (Ms. de 
la bibl. roy.) — Raoul, dit Herpin, Sr de S'-Sauflieu, marie en 1351 a 
Jeanne de Crespin, remariee k Jean, Sgr de Crevecceur et de Thois, dont 
elle etait veuve en 1380. Beatrix, alliee a Raoul, Sr de La Tournelle, 
d'oh Jeanne de La Tournelle, femme de Rogues de Hangest, pannetier 
et maredial de France, qui transige avec Renand, Sr de S'-Sauflieu, en 
1327. Le Sgr de S'-Sauflieu, heritier en 1367 des biens matemels de 
Marie de Gaucourt, fille de Raoul, Sgr de Gaucourt. — Jean plaidait 
en 1384 contre Jeanne de Bregy, fille d'Edouard, Sr de Bregy, et de 
Marie de S'-Sauflieu. Charles de S'-Sauflieu, marie a Simonne de Lisle-
Adam, De de Bourris, qui etait remariee en 1434 a Jean de Hellande. 
Jean plaide en 1446 contre Louise de Hangest, D° de Fleury. Antoine, 
Sr d'Erquery, en Beauvaisis, allie a Catherine de Chaumont, fille de 
Julien, Sr de Questry, mort avant 1516, et de Heiene du Fay. (Le P . 
Anselme.) — Mre de S'-Sauflieu, de la cour du roi Charles VI. Mess. 
Louis et Charles, chevaliers, assistent a la bataille du Mons, en Vimeu, 
en 1421. Nob. hom. Antoine de S'-Souxlieu, Sr de Watebierie, curateur 
de Antoine Boullon, S1' de Grambus en 1578. — Jacqueline de S'-
Sauflieu, femme de Jean de Vray, 1593. 

ST-SAURIN. Raoul, chevalier, Sr de S'-Saurin, donne a l'egiise 
d'Amiens tout ce qu'il possede a Folies, 1190. (Darsy.) 

ST-SAUVEUR. Fief a Andre de S'-Blimont, chevalier en 1647. 
Arriere fief de S'-Sauveur de Hedicourt tenu de l'abbaye de S'-Acheul, 
en 1260, par Pierre de Bertangle et Agnes de Rivery, sa femme. 

S T - S E V E R I N . Fief appartenant en 1507 aux moines de Forest-
Montiers; depuis a Jean Griffon ecuyer, eonseiller au presidial d'Abbe
ville, mayeur en 1680. 

ST-SOUPPLIS , a Abbeville. Porte d'or & 8 fasces de gueules surmon-
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ties en chef d'une coquille d'azur, avec cette devise : conscientia recta 
nihil timet. Picart de S'-Soupplis, Sr de Wateblerie, allie a Jeanne 
Roussel-Miannay, d'oh Jean qui suit; Hue; Pierre, sans enfants de 
Beatrix Boulard, fille du Sr de Longuemort, Eustache et Robinet, tous 
deux morts en Normandie. Jean, allie a Wilaine Le Blond ou Le Blanc, 
D° de Tours, d'oh Adrien et Jean, allie a Anne Mention, fille du Sr 

d'Omesmont. Adrien, allie a Beatrix de Bainast, d'oh Antoine qui suit et 
Jacques, Sr de Cumont en 1486. (Le Ms. de D. Grenier revoque en 
doute ce qui precede, et commence plus surement aud. Antoine, greflier 
de la senediaussee de Ponthieu, procureur special de Me Nicaise Hourdel, 
a Montreuil en 1481, comparalt comme fieffe k Abbeville en 1465, allie 
a Marguerite de Bersacque, Dle de Beaulieu, fille de Colart et de Cathe
rine de Boubers, d'oh Jean, dit Jeannet, Sr de Wateblerie, procureur en 
la senediaussee de Ponthieu en 1495, echevin d'Abbeville en 1512, 13, 
14, signe la contume d'Abbeville avec le Tiers-Etat en 1495, homme-
lige de Domart, ainsi qu'un autre S'-Soupplis en 1507, pourrait etre 
celui qu'on trouve aussi en 1507, homme-lige de l'abbaye de S'-Ricquier 
et de Wiry, bailli de Mgr de Conty et procureur de Me Jean de Bainast, 
homme-lige de Bouillencourt; fut anobli a la fin de ses jours, allie en 
premieres noces, en 1493, a Catherine de Thorigny, fille de Jean, ecuyer, 
et de Marguerite de Bery, d'oh Antoine, ecuyer, Sr de Pontomer et de 
Metz, allie a Catherine de Glisy-Bertangle, et Madeleine, femme de 
Louis de Belloy, ecuyer, Sr de Beauvoir, liceneie es-lois; en secondes 
noces, en 1514, a Adrienne de Hesdin, scaur de Jean, ecuyer, Sr de Be
zancourt, d'oh Antoine qui snit; Jeanne; et Catherine, femmt de 
Guillaume de Calonne, et selon D. Grenier, de Simon Carpentin, ecuyer, 
S1' du Minil. Antoine, ecuyer, Sr de Wateblerie, Crocquoison et Tours en 
partie, echevin d'Abbeville en 1562, mayeur en 1565, allie en 1556 a 
Frangoise de May, fille de Nicolas, d'oh 1° Jacques qui suit; 2° Louis, 
ecuyer, Sr de Beaulieu et de Wanel-Sorel, gentilhomme de la duchesse 
d'Angouieme, allie en 1604 a Gabrielle du Hamel, fille d'Antoine, Sr de 
Marcheville, et de Louise Lamire, d'oh Louis et Antoine, ecuyer, Sr de 
Sorel, Wand, vicomte d'Assis, allie en 1648 a Marie de Warluzel, d'oh 
Charles ecuyer, Sr de Sorel, vicomte de Behaucourt, sans alliance ; 
Louis, Sr de La Neuville ; Antoine ;„ Gabrielle, alliee a Jean Truffier, 
ecuyer, Sr d'Allenay, et Marie, mariee en 1679 a Charles d'Aigneville, 
chevalier, Sr de Nullencourt; 3° Antoine, doyen des anciens mayeurs 
d'Abbeville, mort a 76 ans en 1608. Led. Jacques, ecuyer, Sr de Wate-
Bierie et Crocqoison, allie en 1595 a Isabeau de S'-Blimont, fille de Thi
baut, ecuyer, et de Marie du Bos, d'oh Andre; Antoine, allie a Char
lotte de La Rue en 1644 ; Pierre, Sr de Wateblerie ; Louise, femme de 
Frangois de Mauvoisin, ecuyer, Sr de Lignieres ; Jean; et Frangoise, 
alliee a Jean Le Moine, ecuyer, Sr de Blangermont. Andre, ecuyer, S1' de 
Crocquoison, allie en 1640 a Marie de Cacheleu, fille de Claude, Sr de 
Loches et de Poupincour, et de Antoinette Le Sage, d'oh Andre, che
valier, Sr de Crocquoison et d'F^paumesnil, allie en 1677 a Charlotte de 

18 
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Biencourt, De de S'-Maulvis, fille de Meneleus, chevalier, Sr de S'-
Maulvis, et de Catherine du Castel, sans enfants ; Nicolas, enseigne au 
reg' de Rambures, et Antoinette, femme de N. Picquet, Sr de Hault. 
(D. Grenier, Waignart, nob. de P ic , etc.) •>— Antoine de S'-Soupplis, 
comparalt a Farriere-ban pour "ses fiefs, a Abbeville en 1530, — Margue
rite, mariee a Pierre Doresmieux, ecuyer. 

ST-SULPICE. Prieure pres de Doullens, dont Guillaume Le Vasseur 
etait prieur en 1507.— Ferme du Vimeu, pres le Quesnoy. 

ST-VALERY. L'heritiere de la premiere maison des seigneurs de S'-
Valery, en Vimeu, epousa un'cadet de la maison de Ponthieu, qui prit 
le nom de S'-Valery et dont les descendants, seigneurs de S'-Valery, 
etaient les plus puissants seigneurs du Ponthieu, apres les comtes; ils 
formerent la seconde maison de S'-Valery dont la genealogie se trouve 
dans YHist. des mayeurs d'Abbeville, du P. Ignace. Renaut, Thomas, 
Gautier et Bernard de S'-Valery assisterent aux premieres croisades; 
Bernard de S'-Valery batit un chateau non loin de Domart, qui fut 
appele, de son nom, Bernarville. Thomas de S'-Valery, chevalier ban
neret, assista a la bataille de Bouvines en 1214, oh il mena 50 chevaliers 
et 2000 vassaux ou ecuyers, car la chatellenie de S'-Valery avait des 
mouvances fort etendues etparmi dies, la chatellenie d'Airaines. Une 
charte de 1208, de l'abbaye du Gard, donne le sceau de ce Thomas de 
S'-Valery, lequel portait 2 leopards passants. Cependant du Cange, du 
Chesne et le P . Anselme donnent pour armes, aux Sgrs de S'-Valery, 
d'azur fret t i d'or de 8 pieces, semi de fleurs de lys d'or. Les premieres, 
qui etaient les armes des dues de Normandie, rois d'Angleterre, 
n'auraient-elles pas ete concedees par le due Guillaume k Bernard de S'-
Valery, trisaieul de Thomas, qui Favait accompagne a la conquete de 
l'Angleterre; et Thomas, vassal des deux rois, ayant 'pris parti pour le 
roi de France a Bouvines, n'aurait-il pas abandonne ses anciennes armes 
pour prendre les fleurs de lys; car, alors, les souverains concedaient 
souvent leurs armes aux vassaux qui leur avaient rendu service. Cette 
terre passa, par alliance, des Sg1 s de S'-Valery, en la maison royale de 
Dreux ; Charles d'Artois, comte d-'Eu, en fit hommage au Roi, le 5 oct. 
1439. En 1507, elle etait a h. et p. prince le comte de Nevers,d'Eu et de 
Dampierre; en 1563, au due de Nevers, et dans les derniers temps au 
Roi, qui y avait un juge royal ou chatelain. Antoine de La Rosiere etait 
bailli de S'-Valery en 1507 ; Nicole de Ellecourt etait abbe de Fabb. de 
S'-Valery en 1507 ; et ses hommes-liges etaient alors Charles de S'-Ar-
nould, N. du Maisniel, Louis Bertin, Mgr de Bulleux, N. des Osteux, 
Pierre Blottefiere, N. de Calonne, Jean Le Comte, Robinet Brocquier, 
Louis de Froideval, Jean Le Fevre, N. de Queux, Robert Prevost, Jean 
de Miannay, Antoine de Mereiessart et Mgr de Plumoison,—Wallery de 
Noyelle, lieutenant du bailli de S'-Valery, liceneie es-lois, 1443. — Re
gnaut le Vicomte, chevalier, cap6 de S'-Valery, avec 9 ecuyers, 1379. — 
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Charte du 7 mars 1311, de Philippe de S'-Valery, prieur de S'-Pierre 
d'Abbeville. (Arch, du roy.)—Jean de S'-Valery, mayeur de banniere 
a Abbeville, 1470, (Reg. de I'echevinage.) — Me Jean, pretre, cure de 
Rouvroy-ies-Abbeville, 1404. ( Vu.) 

En 1503, le comte de Nevers etait seigneur de S'-Valery; ses officiers 
etaient: mess. Wallerand d'Ongnies, chevalier, capitaine de la ville; 
Henri List, ecuyer tranchant dud. seigneur, bailli de la cMtellenie; Jean 
de Ponthieu, receveur; Jean de Ponthieu, le jeune sergent du Hable; 
Jean de Rambures, concierge du chateau; Jehennequin Emery, gare-
nier; Colin Le Grand, sergent a cheval; Me Jean du Gard, procureur et 
eonseiller de Monsieur, a Amiens ; M° Pierre Vilain, avocat de Monsr, au 
lieu de Me Jean de S'-Delis ; Lienart Le Clercq, avocat de Monsr; Mille 
de Cocquerel, avocat de Monsr; Me Jacques Le Briois, avocat de Monsr, 
a Abbeville; Me Jean Blottefiere, avocat de Mons1", a Abbeville ; Pierre 
de Coquissart, procureur de Monsr, a Abbeville. 

Les principaux vassaux de la chatellenie etaient alors : Monsr de 
Mailly, pour ses terres de Cayeux, Boullencourt et Frettemeule ; mess. 
Jean de Croy, pour sa terre d'Airaines; Guillaume Bournel, pour sa terre 
de Lambercourt; Regnaut de Bournonville, pour sa terre de Moyenne
ville ; Michel de Larges, k cause de sa femme ; Jean Le Caron, receveur 
d'Amiens, pour sa terre de Bouillencourt-sous-Miannay; Antoine Rugne, 
pour sa terre de Valanglart; mademoiselle Mouree de Warquigneul, 
pour sa terre de Mompten; Monsgr de Homes, pour sa terre et pairie de 
Huppy; Monsgr de Rambures, pour ses terres de Heucourt, Huppy, 
Quenessieres; Monsgr d'Antoing, pour sa chatellenie de Boubers; 
Monsgr Ferry de Mailly, pour sa terre du Wez ; madaine de Bulleux et 
Hugues de Bulleux, son fils, pour leur terre de Franqueville, chacun 
pourmoitie; Jean Quieret, Sr de Tours, pour sa terre du Quesnoy; 
Monsgr de Dreuil, pour ses terres de Longuehart et Rogehen ; Mongr de 
Chavincourt, pour sa terre de Tully; mademoiselle Louise de La Motte, 
pour sa terre de Tully; Jean de Wavrans, pour sa terre de Guebienfay; 
Jean Quieret, dit du Bus, pour sa terre de Monchel; Beaugeois de 
Theuffles, pour sa terre de Teuffles ; Robert de Mailly, pour sa terre de 
Salles; Simon de S'-Blimont, pour sa terre de Gouy; Jean Le Comte, 
pour sa terre de Frieres; Jehennequin de S'-Blimont, pour sa terre de 
Cambron; Antoine de Waudricourt, pour sa terre d'Allenay; Loiset 
Lenglacie, pour sa terre de Fausurville; Jehennet Turpin, pour sa terre 
de Fausarville ; Ricart Le Boujonnier, pour sa terre de Cambron; Emond 
de Monchy, batard de Senarpont, a cause de sa femme, fille de defunt 
Jean de Noyelle, pour sa terre de Salles ; lui, pour sa terre de Monpten ; 
Gilles Monchaux, a cause de sa femme, pour sa terre de Cambron ; made
moiselle Marie Gontier, pour sa terre de Cambron ; mademoiselle Jeanne 
de Mezelier, pour sa terre du camp de Malain ; Colenet Lorfevre d'Amiens, 
pour la moitie d'un fief; Jean du Bus, a cause de sa femme, fille de feu 
Jean de Poilly, pour sa terre de Saucourt; Guillaume d'lvregny, pour sa 
terre de Bouillencourt-sous-Miannay; Pierre Le Vasseur, pour sa terre 
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de Quennessieres ; Jean de Haucourt, chevalier, Sr de Huppy, pour un 
fief de 56 livres, a Huppy. (Arc \ du roy.) 

ST-VAST. Jean, sire de S'-Vast, ecuyer, fait hommage au Sgr de Pic
quigny en 1279. (D. Grenier.) — S'-Vast, en Cambraisis, porte d'azur d 
I'aigle eployi d'or. Gilles Louvet de S'-Vaast, chevalier du tournoi d'An
chin en 1096. Gilles de S'-Vaast, 1136. Jean, fils Louvet de Sr-Vaast, 
frere de Michel, Watier et Robert, 1221. Guy, gouverneur de Peronne 
en 1210. Melissende, dite Louvet, femme en 1245 de Guy Pellicorne, 
chevalier, Sr de Dury. Jeanne, alliee a Raoul, Sr d'Esclaibes Une 
autre famille de S'-Vaast porte bureli d'argent et d'azur d 2 bars de 
gueules, et crie : Montigny-St-Cristophe. — Voy. Carpentier qui cite 10 
families de ce nom. 

Jean, Sr de S'-Vaast, en Cambraisis, fils de Lambert, vivant en 1270, 
marie a Marguerite Augrenon, d'oh Andrieu, dit Lionnel, Sr de Simen-
court, mayeur d'Arras vers 1400, marie a Marie de Croisettes, d'oh 
Marguerite, femme de Jacquemart Goderie, echevin de Cambray 
(Du Hays.) — Ide de S'-Vaast, alliee a Robert de Noiers vers 1420, — 
Pierre, mari de Jacqueline Bloquiel, 1512.—Adrienne, fille de Louis, 
Sr d'Inville, etde Agnes le Mahieu, de Valenciennes, alliee vers 1560 a 
Charles de Cardevacque, ecuyer, Sr de Beaumont. (I). Lepez.)— Adrien, 
allie vers 1650 a Anne de Verloing, fille de Adrien, ecuyer, S1' de Belle
ville. — Antoine, archer des ord. sous le Sgr de Piennes en 1515, et sous 
le due de Vendosmois en 1525. (Gaign.) 

ST-VENANT. Petite ville du comte d'Artois, porte de gueules d 2 
bars adossis et 8 treffles d'or, donna le nom k une tres-illustre famille, 
selon Carpentier, laquelle portait de Wavrin au lambel de 3 pieces de 
gueules, se signala dans les croisades, et donna une bonne partie de -ses 
biens aux chevaliers de Malte 

S T - W U L M E R . Abbaye dans la ville de Boulogne. (Voy. I'Stat du 
Boulonnais.) 

SAIRE. Thomas de Saire, bailli-feodal, dec. 1342. — Jean Sare, a 
Fontaines-sur-Somme, 8 oct. 1386. (Chart, de Ponth.) 

SAISSE. Jean Saisse'avait un tenement au moulin de Baboe, a Ab
beville, 1340, et mess. Henri Saisse, apres lui. (de St-Pierre.) 

SAISSEVAL. A Amiens. Porte d'azur d 2 bars adossis d'argent. 
Azo, frere de Wautier de Saisseval vers 1155,. (Cart, du Gard.) — Hu
gues de Saisseval vend le domaine du Hem a Thibaut, ev£que d'Amiens 
en 1193. Garin, homme du Sg1' de Picquigny, 1244. — Gilles, fieffe de 
la prevdte du Beauvesis, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Gre
nier.) — Wille de Saisseval, du baillage d'Amiens, regoit 4 livres pour 
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son service de guerre, a Amiens, le 19 sept. 1338. (Ms. de la Bibl. roy.) 
Son seel porte d'hermines a 2 bars adossis, brisi d'une etoille en chef. 
(Clerembaut.) — Robert, dit Campdavesnes, ecuyer, S1' de Soues, en 
partie, a cause de Clemence de Laucourt, sa femme, fait aveu d'un fief a 
S'-Aubin, tenu de La Ferte S'-Ricquier, a n. et p. Sg1' Jean, Sgr de Chas-
tillon et de La Ferte, lequel fief fut a Philippe de S'-Maxent; le 9 sept. 
1412. — Gilles de Saisseval, Md a Amiens, fait achapt de Dle Tassine du 
Bus, femme de Jean Grisel, le 20 fevr 1450. Huchon, fils de feu Pierre et 
de D>° Betris de S'-Martin, 1453. Gilles, Md, et Dle Haste, sa femme ; 
par bail a cens, du 15 janvr 1478, au profit de Colard d'Ainval. Dle 

Marie Le Prevost, Ve de Hue de Saisseval, Md a Amiens, 23 decembre 
1478. Pierre et Marguerite Regnault, sa femme, d's a Amiens en 1478. 
Bail a cens du 21 dec. 1479, au profit de Colinet de Saisseval, fils de de-
funt Jean. Jean, dit Lesquenne, 1523 ; Firmin, 1517; Eustache, 1526, et 
Marguerite Gauguier, sa femme, tous Mds a Amiens. Augustin, avocat 
et eonseiller en 1526. Frangois, bailli de S'-Ricquier, 1533. Jean, Md 

1538. Marguerite Fouache, fille de Me Melchior, Sr de Noyelle et de 
Roche, et de D1'3 Barbe de Saisseval, 1554. (D. Grenier, t. 92 bis.) — 
Jean, bourgeois d'Amiens, allie a Jacqueline du Puis, d'oh Marie, mariee 
le 7 nov. 1529 a Pierre Le Couvreur, ecuyer, Sr de Vraigne, avocat a 
Amiens. — Augustin, avocat au baillage d'Amiens, bailli de la baronnie 
de Boves, 1531. (D. Grenier.)—N. de Saisseval, Sr vicomtier de Sais
seval, bailli de Moncheaux en 1507. 

Jean de Saisseval, d' a Amiens, mourut en 1503 ; il portait les armes 
ci-dessus, ainsi que Jean de Saisseval, mayeur d'Amiens en 1510 ; il 
epousa Catherine de Lessau, d'oh Nicolas, procureur et greffier a Amiens, 
procureur pour office de Villers en 1507, garde du seel de la prevdte, 
allie a Marie de Louvigny, d'oh hon. hom. Frangois, Sr de Marconcelle, 
avocat, 1544, bailli de S'-Ricquier, eonseiller au baillage, mort en 1549, 
allie a Jeanne de Sacquespee, fut anobli le 7 mars 1553 ; pere de Fran
gois qui suit; Jean, S1' de Marconcelle, et Me Claude, aumonier du Roi. 
Frangois, ecuyer, Sr de Marconcelle et Sailly, avocat, garde du seel et 
bailli du Chap. d'Amiens, anobli le 20 nov. 1577, elu a Amiens, avait ete 
greffier au Parlement en 1567, commissaire des vivres en 1583, secretaire 
de Monsieur, frere du Roi, allie a Marguerite Le Settler, d'oh Pierre qui 
suit; Antoine ; Jacques ; Marguerite et Marie, femme de Martin Le Sage, 
controleur au magasin a sel de Peronne. Frangois, ecuyer, Sr de Bieren-
court, allie en 1614 a Anne de Riencourt, d'oh Pierre qui suit; Charles, 
Rene, Frangois, Madeleine et Charlotte. Pierre, ecuyer, Sr d'Anville, 
allie en 1641 a Frangoise Lion, d'oh Charles, ecuyer, Sr d'Anville, allie 

, d'abord k Marie d'Arrest, sans enfants ; en secondes noces a Marie Lamire 
de La Retz, d'oh Frangois qui suit; et en troisiemes noces, en 1688, a 
Madelaine de Fresnoy de Moyecque, d'oh Armand-Daniel et Charles-
Armand-Ange. Frangois de Saisseval, ecuyer, S1' de Blerencourt, d' au 
Temple, Sr de Moreaucourt et de Beaurepaire, allie a Marie Guilaine 
Gillon, D° de Blairville, veuve en 1757 : d'oh mesdames Le Bel de Bois-
genest, du Wicquet d'Ordre et Raoult de Maintenay. 
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Jean de Saisseval, ecuyer, Sr de Pissy, 1517, dem' a Amiens, pere de 
Charles et de Frangois, ecuyer, Sr de Pissy, heritier de son frere Charles, 
allie k Antoinette Le Bouracher, d'oh Frangois, ecuyer, S1' de Pissy> 
homme d'armes sous M. de Brosses, marie en 1575 a Marie d'Ardres, 
D ,e de Meraumont, fille d'Antoine, ecuyer, Sr du Quesnoy, ancien 
mayeur d'Amiens, et de Anne de Calonne ; dont la posterite s'est alliee 
aux Poulet, Sabin, Fragnier, Saisseval, Tassart, Du Pont, d'Ardres; a 
possede les fiefs de Franqueville, Moreaucourt, Flers, La Viefville ; et 
a fourni Frangois, chevalier, Sr de Pissy, lieutenant de roi a Amiens en 
1675; Frangois, capitaine de cavalerie vers 1700; Frangois-Louis, 
chevalier, cap6 au reg' de la Reine vers 1680, etc. — Marie-Frangoise-
Louise-Genevieve de Saisseval, femme en 1738 de Mre Jean-Frangois de 
Chassepot de Beaumont, chevalier, etait fille de Marie-Frangoise de 
Cacheleu. — La Seigneurie de Saisseval etait tenue de Picquigny; 
sept hommages en dependaient en 1302. —Fief de Saisseval a Geoffroy 
Brunei, mercier a Abbeville en 1450. pere de Simon, mercier et echevin, 
Sr de Saisseval, mort en 1532. 

SAISSY. M° Nicole de Saissy, bailli de Wauben, 1390, prev6t de 
Montreuil, 1391, son sceau portait une bande chargie de 3 fermaux. 
(Clerembaut). — Jeaja, fils de defunt Miquiel, 1453. (D. Grenier, vol. 
46.)—Pierre, receveur du domaine du baillage de Hesdin, par lettres du 
9 aoht 1470, a fief a Queux, 1469. 

SALEMBIEN. Jacques et Jean Salembien, a Abbeville, 1340. (Cceuil. 
de St-Pierre.)—Jean, a Drucat, 1312. (Cart, de Ponth.) 

SALEUX. Pierre de Saleux consent, comme Sgr dominant, a une 
donation a l'egiise de S'-Martin de Pas pres Montdidier, par Arnoul de 
Le Gorgue de terres a Lulli en 1131. (D. Grenier, t. 231.) Phttjppe de 
Saleu, fait une donation a l'abbaye de S'-Jean d'Amiens en 1146, avec 
Nicoks, son fils. (Id., t. 235.) Warin, Sr de Saleux, neveu de Mr0 

Enguerrand de Beaurains, chanoine d'Amiens, et Ode, sa femme, vendent 
au chap. d'Amiens des terres a Saleux,. en 1255. — Me Girars de Saleu, 
4 juin 1318. (Cart. d'Aubigny.)— Hugues de Salouel est present a une 
donation de 1146, a Fabb. de S'-Jean d'Amiens. (D. Grenier, t. 235.)— 
La Sgie de Salouel vendue au chap. d'Amiens en 1476, par Isabelle 
d'Ailly, veuve de Alard de Rabodanges, chevalier, chambellan du due 
de Bourgogne, et son bailli de S'-Omer. (Darsy.) 

SALINS. Jean de Salins, Sr de La Porte de Travers et d'Escuigne-
court. (Titres de VHotel-Dieu de Montreuil). 

SALINES. Mahieu de Salines, 22 juin 1496. (Cart, de Gosnay.) 

LA SALLE. Enguerrand de Le Salle est mentionne dans les comptes 
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de Calais en 1307.—Adrien de La Salle tenait de l'eveche de Therouane 
des terres a Longfosse, oh etait le fief de La Salle, tenu du baillage de 
Desvres, qui appartenait en 1477 a Colard de Longfosse; a Adrien de 
Longfosse en 1550, et en 1600 k Adrien du Mesgen, heritier de Marie 
de Longfosse, pere de Frangois du Mesgen, ecuyer, Sr de La Salle en 
1641 ; ce fief nomme aussi les masures etait tenu de Courset. — Fief de 
La Salle, a Outreau, k Jeanne de Bainctun, 1580, a Antoine Monet, 
1608 ; il fut erige en vicomte en faveur de Antoine Monet, maitre des 
requette.s : on y incorpora les terres de Turbinghen, du Pont de Bricques, 
et de Haffrengue, et le nom de Turbinghen fut change en celui de La 
Salle. Fief de La Salle, en Audisque, a M. Dorrington en 1789. — Jean 
de Montewis, ecuyer, S1' de La Salle en 1641. — Jean Routier, Sr de La 
Salle, 1660, et Andre Routier, Sr de La Salle, dem' a Audresselles, 
1714, marchand a Calais, 1721. — Fief de la Salle, a Audresselles, tenu 
du chap, de Boulogne appartenant a la grande fabrique de Boulogne en 
1780.—Ferme de La Salle, pres Le Wast. 

Plusieurs fiefs de La Salle, en Ponthieu. L'un appartenant vers 1520 a 
Jean Matiffas, dont descendait Jean-Fran gois Matiffas, ecuyer, Sr de La 
Salle en 1730.—Fief de La Salle, k Wailly, a Jeanne de Henneveux, en 
1575, et en 1616 a Rene du Bus, Sr de Wailly, a'ieul de Claude du Bus, 
ecuyer, Sr de La Salle.— Fief de la Salle d'Aplaincourt, tenu en plein 
hommage de la chatellenie de Cayeux, dont aveu a M. le marquis de 
Gamaches, par Pierre du Maisniel, le 14 juillet 1743. — Fief de La Salle 
k Louis Le Febvre du Plainval, en 1770. 

Marguerite, comtesse de Flandre, reconnait (Elips de La Salle poUr 
heritiiere de l'office de garde et portier de la salle de Lille. (Arch, de 
Lille.)— Carpentier mentionne plus de 30 families du nom de La Salle; 
Fune en Cambraisis dont etaient Simon de La Salle, chevalier, gouver
neur de Crevecoaur en 1251, et Raoul, gouverneur d'Arleux en 1296, 
portait d'or au sautoir de sinople accompagni de 4 merlettes de gueules. 
Peronne de La Salle, mariee a Pierre de Montbertaut, Sr de Boiry-
S'-Martin, mort avant 1512. 

Salle. Frangois Salle, 1569. Claude, prieur de Fabb. deS'-Andre, 1643, 
prieur du val Restaut, 1663. (Cart, de lad. abbaye.) 

SALLENELLE. Village entre Cayeux et S'-Valery. La Sg'% quint de 
Broutelles, etait en 1507 a nob. hom. Robert de Mailly, S1' de Remaisnil, 
et N. Blocquiel en etait homme-lige.—Jacques Gaillard, Sr de Sallenelle, 
1620. 

SALMON. Fief a Fresnes a Jacques Godart de Beaulieu, au lieu de 
M. de Frucourt d'Auneuil, 1700. 

SALPERWICK. Eustache de Salpervic, 1201. (Cart, de St-Andri).— 
Marie-Isabelle, fille de Louis, Sr de Cruhen, Fresnoy, Estruval, et de' 
Antoinette-Philippine de Bassecourt, alliee, 1681, a Gervais-Frangois de 
Brandt, Sr de Marconne, Tressenes, etc. • 
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SAMER. Robert des Jardins, ecuyer, est place capitaine de Samer a* 
Bos, en Boulonnais, avec 18 arbaietriers en 1372. (D. Grenier, paq. 7, 
no 8.)—Sebastien Darsy, nomme lieutenant du grand bailli de Samer 
parle lieutenant-general du Boulonnais, le 29 mai 1609.—Pierre Rason, 
procureur des maltres et gouverneurs de la maladrerie de Samer, 1465 ; 
lad. maladrerie avait alors un fief a Doudeauville. L'abbaye de Samer 
avait des mouvances tres-etendues ; il y a une liste de ses tenants fiefs 
dans FEtat du Boulonnais de 1447, au nombre desquels paraissent: 
M. d'Antoing, M. de Bernieulles, M. de Courteville, M. de Hourecq, M. 
de Maries, M. de Beaupre, le Sr de Wierre, Colart de Bernieulles 
(Voy. mon Stat ancien du Boulonnais). 

SANDELIN. Porte de gueules a 3 cocqs d'argent. Hugues Sandelin, 
chevalier, Sr d'Avesnes, en Cambraisis, en partie, 1291, allie a Marie de 
Samion-Landas, d'oh Jean, Raoul et Guillaume. (Carpentier). — Pierre 
Sandelin, alliee a Catherine Bodaen, fille d'Olivier, ecoutete de Breda, 
d'oh Adrien, inhume a Anvers en 1515, allie en 1497 a Catherine de 
Brimeu, d'oh Jerome, Sr de Herentout, tresorier de Zeiande, 1544, marie 
a Catherine Van de Werne, d'oii Jean-Jacques, Sr de Herentout, 1570, 
allie a Lievine de Bronchorst, d'oh Lievine, femme de Guillaume 
d'Assonleville, baron de Bouckhout, Sr de Hauteville. (Du Hays.) 

SANGATTE. Pres Calais. Le lieu oh est aujourd'hui Sangatte etait 
jadis une plage de sable que la mer recouvrait souvent; mais les sables, 
s'accumulant avec le temps, formerent une digue qui separa ce canton 
de la mer. II faisait partie des concessions faites autrefois a l'abbaye de 
S'-Bertin. Baudoin, comte de Guines, y eleva un chateau et une tour, 
malgre Fopposition de Renaud, comte de Boulogne. (Lambert d'Ardres, 
chap. 83, 84). — D. Ducrocq dit que Philippe, comte de Boulogne, oncle 
de S'-Louis, fit batir a Sangatte un chateau dont la mouvance appar
tenait aux comtes de Boulogne. La terre de Sangatte qui comprenait 
Sangatte, Hames, Hervelinghen, Peuplingue et Escales appartint a la 
seconde maison de Hames, sortie des comtes de Gulnes. Ces seigneurs la 
cederent au roi Jean, prisonnier en Angleterre, pour sa rangon, et apres 
la reprise de Calais elle retourna a leurs descendants. Dans le temps que 
les Anglais furent maltres de Calais, ils occuperent le chateau de San
gatte ; il fut repris sur eux en 1436 par mess. Robert de Saveuses, 
pendant qu'il faisait le siege de Guines. — Baudoin de Gulnes, chevalier, 
Sr de Sangatte en 1292, dit aussi Baudoin de Sangatte. Robert de 
Gulnes, S1' de Sangatte en 1308. — Bail de Sangatte paie 40 s. d'amende 
au bailly de Calais, en 1312. (Compt. de Calais.) — Fief nomme San
gatte, pres du Wast, etait, je crois, celui que possedait Antoine Framery, 
en 1621; de qui viennent les Framery de Sangatte.— Thomas de 
Sangatte avait un fief pres de Boursin en 1477. . ' . 

SANGHEN. Village pres d'Alembon, au comte de Guines. — Enguer-
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rand, Gerolf et Geoffroy de Sawinghen, assistent a la fondation de 
l'abbaye d'Andres en 1084. (Preuv. de I'hist. de Guines.)—Led. Geoffroy 
vend, au prieur Gilbert et aux moines, son domaine de Sauwinghen, — 
Hugues de Sauwinghen possede un manoir au Mas. (Duchesne). — Jean 
de Sawinghen mentionne dans les comtes de Calais de 1307. (D. Gre
nier.)—Marguerite de Sanghen, abbesse de Ste-Austreberte de Mon
treuil en 1262, et Marie Sanghen, abbesse en 1358. —Le 6 avril 1397, 
vente de la terre de Sanghen par Guillaume d'Orthes et Dle Guilieme 
de Henneveux, a Jean de Renty. Nob. dame Mad0 Jeanne de Bainctun, 
dame de Henneveux et de Sanghen, donne la terre de Sanghen avec 
d'autres, a Giraud de Monchy, son petit-fils, le 19 dec. 1603. Marie du 
Fay, femme dud. Giraut et mere de Robert de Monchy donne aveu de 
Sanghen a la baronnie d'Alembon le 28 mars 1626. Cette terre appar
tenait en 1699 a Thomas Le Secq de Launay, ecuyer, dont la fille, 
Marie-Marguerite, De de Sanghen, etait veuve de Charles de Musnier, 
chevalier, baron d'Espinefort en 1736. 

SANDRICOURT. Jean de Sandrecourt, homme d'armes des ord. 
sous M. d'Orval en 1515. (Gaign.) — Fief de Sandricourt a Antoine 
Danzel, chevalier, 1668. — Un autre a M. Maurice, dem' a Abbeville en 
1786. 

SANGLIER. Porte d'argent au sanglier de sable. Wilgere Sanglier, 
chevalier, Sr en Kievy et en Caulery, en Cambraisis, 1.301, allie a Avide 
de Premont, d'oh Radulphe (Carpentier.) 

SANNIER. Philippart Le Sangnier avait donne un tenement en la 
rue de la Depense a Boulogne, a l'abbaye de S'-Wulmer; il fut pere de 
Jacques, religieux de lad. abbaye en 1505. (Ter. de St-Wulmer.)—• 
Jeanne Sannier, alliee a Nicolas Sanson, fils de Nicolas et de Anne 
Le Roy. — Jean, Sr de Fleuron et d'Abancourt, lieutenant des eaux et 
forets a Abbeville en 1748 et 1772, allie a Marie-Therese Mouviot.— 
Claude, allie a Dle Jeanne Michaut, d'oh Marie-Marguerite-Aimee, 
vivant en 1750. 

SANGUINES. Fief appartenant jadis a N. Le Prevost, ecuyer, dem' 
a Estrejus, bisaieul de Jean Le Prevost, S1' de Sanguines, mayeur d'Abbe
ville en 1572, lequel fut trisaieul de Louis Le Prevost, ecuyer, S1' de 
Sanguines. 

Pierre de Sangines, ecuyer sous Colart d'Aussy, ecuyer a Corbeil en 
1380. (Ms. de la bibl. roy.) 

SANSON. A Abbeville. Porte d'argent a 3 sansonnets de sable bec-
ques et membres de gueules, 2 & 1. LeP. Ignace Sanson donne, dans son 
Hist, des may. d'Abbeville, une genealogie de sa famille suivant laquelle 
Jacob Sanson, cornette de cavalerie, vivant en 1529, epousa une demoi-
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selle anglaise nommee Pinton, d'oh 1° Balthazar qui suit; 2° Pierre qui 
eut, au nombre de ses descendants, Pierre Sanson, chartreux a Abbeville, 
en 1520, oncle de Pierre Sanson, edievin d'Abbeville en 1539, allie a 
N. d'Arrest, dont la posterite, alliee aux Monvoisin, Calippe, Le Maire, 
Calonne, La Combe et Masson, d'Amiens; 3° Jean, pere de Andre, 
echevin d'Abbeville, 1515, pere de Frangois, allie a Marguerite de 
Vismes, d'oh Jacques, allie a Jacqueline Froment, d'oh Frangois, quar
tern er de la Ville de Paris, allie a Marguerite Guillemeau, d'oh Philibert 
et Frangois, docteur en theologie a Paris. Balthazar, echevin d'Abbeville 
en 1510, 1512, allie k Jeanne Lamire. (Le Ms. de D. Grenier dit qu'il 
releva la franque pesquerie d'Espagne en 1498, depuis Mareuil jusqu'a 
Eaucourt, comme mari d'Agnez, fille de Pierre Le Flamen ; les Sanson 
ont possede une masure, dite le chateau de La Ramee, placee sur Fancien 
chateau d'Espagne.) Balthazar, pere de Jean, allie a Catherine de Cuffe, 
d'oh 1° Jean, allie a Marie de Chepy, d'oh Nicolas; Eustache, echevin 
d'Abbeville, 1573, allie a N. Le Bel et a N. Gamot, et pere de Jean, 
Georges, et Marie, femme de Jean de Quen ; Balthazar, pretre; Melchior, 
echevin en 1580, allie a Nicole Manessier, dont Antoine et Jean, edie-
vins, allies a Frangoise Le Roy et Isabelle Gallet. dont des enfants allies 
aux Dupuis, du Festel, Galte, etc. Led. Nicolas, allie a Guiotte Le Fevre 
et a Antoinette Foublin ; du premier mariage vinrent Mathieu Capucin, 
Isabeau, femme de Jean Warre, et Marguerite, femme de Jean Apault; 
du second: Jacques, dit le p. Ignace, auteur de YHist. des mayeurs, Fran
gois, chartreux a Abbeville, Marguerite, religieuse Ursuline a Montdi
dier, et Charlotte, femme de Charles Marcotte ; 2° Guillaume qui suit; 
3° Mathieu qui eut posterite et des filles alliees aux Becquin, Le Febvre, 
Le Bel, Beauvarlet, Toullet. 

Guillaume Sanson comparalt a Farriere-ban en 1557, pour un fief de 
la prevote du Vimeu, fut echevin d'Abbeville en 1568, 1574, maitre de 
la confrerie de N.-D. du Puy en 1545, epousa Jeanne de Labbie, Jeanne 
Boully et N. Deslaviers, et eut une nombreuse posterite, dont le ceiebre 
geographe Nicolas Sanson ; cette posterite, alliee aux Hocquet, Vasseur, 
Boutard, Le Blond, Thomas, du Val, Pasquier, Moitie, Guerin, Le Roy, 
Belle, Courtier, Poulletier, Becquelin, Correur, Du Bos, Flament, Des 
Preaux, Griffon, Godemont, Du Candas, Brulet, Morel, Du Pont, Briet, 
Le Roy-S'-Lau, Papin, Sannier, La Chapelle, Roche, Levesques, Grebes-
maisnil, Lenfant, Parmentier, Le Saut, Toullet; de cette branche, etait 
Louis Sanson, S1' de Hautmesnil, eonseiller au presidial et echevin 
d'Abbeville en 1648, allie a Marie Gaillard, d'oh, entre autres enfants, 
Guillaume, Sr de Hautmesnil, garde du seel, eonseiller et mayeur 
d'Abbeville en 1678, allie a Marie d'Arrest, d'oh Marie-Anne, mariee en 
1709 a Charles Gaillard, ecuyer, Sr de Gapennes, eonseiller a Abbeville, 
et Louis, Sr de Hautmesnil, eonseiller, mayeur en 1730, procureur du 
roi de Famiraute, pere de Louis, ecuyer, Sr de Frieres, Monchaux, Mesnil, 
dem' a Abbeville, secretaire du Roi, vivant en 1760, allie a Marie-
Nicole-Jeanne Le Seillier de Feronval, d'oh Jean-Louis, ecuyer, Sr de 
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Zoteux, eonseiller a Abbeville en 1783. — Jean-Frangois Sanson, Sr 

d'Auberville, executeur testamentaire de M. Sanson Becquerel, chanoine 
de S'-Vulfranc en 1717,—Jacques-Louis, ecuyer, Sr de Frieres, Frireulles, 
Moncheaux et Mesnil-ies-Francleu en 1788. 

Pierre Sanson, sergent a Masse, a Abbeville, en 1471. Gilles, a Abbe
ville, 1471. Pierre et Abraham, mayeurs de banniere, 1531. (Rig. de 
I'ichevinage.)—D,e Gilles, scaur de Guillaume, femme de Nicolas Roussel, 
1552.—Pierre, echevin, 1539, Nicolas, echevin, 1553, Pierre, en 1567, 
Eustache, en 1573, Antoine, en 1592, Nicolas, en 1619,1620.—Frangois, 
cap0 des archers, et Nicolas, chapelain de S'-Vulfranc en 1594. — Jean 
Sanson, archer des ordonnances sous le grand maitre Anne de Mont
morency, 1534. (Gaign.)—Wulfranc, Sr de La Ramee, frere de Nicolas, 
Louis, et Marguerite, veuve en 1583 de Oudard Le Roy.—Pierre, vivant 
en 1649, mari de Marguerite Cornu, fille de Jacques et de Frangoise de 
Le Gorgue.—Louise, mariee a Frangois Bresin, 1609. — M? Henry, cha
pelain de S'-Vulfranc, mort en 1738, a Abbeville. — Nob. hom. Gaillot 
Sanson, Sr de Berlise, pere de Marie, alliee en 1628 a Nicolas du Hamel, 
ecuyer, Sr de Canchy.—Robert Vulfranc, ecuyer, Sr du Cauroy, Ercourt, 
secretaire du Roi, mayeur d'Abbeville en 1753. — Nicolas, ecuyer, Sr de 
Conde, Ambricourt, Menneval, Berville, officier de S. A. Mg1' le due 
d'Orieans, regent du royaume, allie a Anne-Elisabeth Caulier, morte en 
1759, dont une fille, DlP de Conde, morte en 1774. — M. Sanson de 
Menneval, dem' k Oisemont, 1774. 

SANSSE. En Boulonnais. Porte de sable d 8 molettes d'iperon d'or, 
2 & 1. Martin Sansse, archer sous Mro Guillaume, Sgr d'lvry err 1364. 
(Gaign.)—Philippe Sansse, vivant en 1461. — Ernoul de Sans avait un 
fief tenu de Doudeauville en 1477.— Ancel Sansse, ecuyer, Sr de Pain-
leu, archer des ord. sous M. Senarpont, a Boulogne, en 1554, maredial 
des logis de la compagnie du Sr d'Entragues, dem' a Sempy, receveur de 
la comtesse d'Egmont, D° de Liannes, Offay et Bezinghen, suivant un 
acte du 12 mai 1555, epousa Jeanne de Malleville, et Jeanne du Saul-
toir; pere de Antoine de Sansse, ecuyer, Sr de Painleu, homme d'armes 
des ord. sous le S1' d'Antraigues, allie en 1576 a Adrienne du Saultoir, 
d'oh Frangois, ecuyer, Sr de Painleu, cap0 de 100 hommes, marie le 12 
oct. 1603 k Louise de Willecot, et le 9 nov. 1618, a Jeanne de Campa
gne, ou, selon d'autres, k Frangoise de Joigny, veuve de Robert de 
Campagne, ecuyer, Sr de Godinctun ; il eut du second mariage Rene et 
Cesar, ecuyer, Sr de Painleu, pere de Marie, alliee a Mre Roger des 
Champs, dit Morel, chevalier, S1' de Cressy. Rene, ecuyer, Sr de Painleu 
et de Hurteauville, allie a Louise de Lastre de la Chevalerie, d'oh Fran
gois, Sr de Painleu, cape d'infanterie; Antoine qui suit, Louise, Mar
guerite, Marie, Catherine et Jeanne, vivants en 1716. Antoine, ecuyer, 
Sr de Painleu et de Belencourt, cape au reg1 de Nivernais, marie en 
1702 a Madeleine de Fresnoye, d'oh Jean-Antoine, ecuyer, Sr de Pain
leu, cape au reg' de la Vieille Marine; Louise-Marie-Frangoise, mariee 
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le 2 juin 1723 k Martin-Bernard Le Blond, ecuyer, Sr de Frenval; Marc-
Antoine-Claude, et Louise-Marie-Frangoise. 

SAPIGNY. Beatrix, femme de Pierre de Sapegny, chevalier, 1199. 
(Cart, du Gard.)—Monsr Huon de Sapignies, chevalier, Sr des Planc
ques, 7 avril 1323. (Cart, de Gosnay). — Jeanne, De de Planques, alliee 
vers 1400 a Adrien Chuquet, S1' de Hersau. 

SARCUS. En Picardie. Porte de gueules au sautoir d'argent accom
pagne de 4 merlettes de meme. Godefroy de Sarcus fait une donation a 
l'abbaye de Selincourt vers 1150; il signe une charte de l'archeveque 
de Reims vers 1180.—Charte du mois de dec. 1208 de Richard, eveque 
d'Amiens, touchant la fondation, par Pierre de Sarcus, chevalier, d'une 
chapelle a Sarcus. (D. Grenier,paq. 28, n° 2. A.)—Regnault, chevalier, 
allie a Hilduine, d'oh Pierre, Raoul et Guillaume.— Renaut, parait dans 
une charte de 1245. Huguenet, ecuyer, 1345. — Mre Regnaut tient fief 
de l'abbaye de S'-Germer de Flay vers 1380, il servait comme chevalier 
avec un ecuyer, sous M. de Saveuses, en 1386. Son seel portait un can
ton de 4 merlettes et un lambel. (Clerembaut.) — Robert, Sr de Sarcus, 
ecuyer, et Bonne de Cramesnil, sa femme, vendent la Sgie de Castel aux 
chapelains d'Amiens, 1452. — Antoinette, alliee vers 1470 a Gilles de 
Fontaines, Sr de La Neuville. — Jean, abbe de Lieu-Dieu, pres Gama
ches, en 1531.— Hutin, homme d'armes des ord. sous le Sgr de Piennes, 
en 1515. Francois, archer sous le due de Vendosme, en 1519. (Gaign.)— 
Gabrielle, damoiselle, veuve en 1551 de Pierre de Droncourt, Sr de 
Wacongne, Catherine, femme en 1557 de Me Jean Carpentier, avocat 
au presidial d'Amiens. — Louise, mineure en 1621, femme de N. de La 
Poterie, d'oh Frangoise. Pierre, ecuyer, Sr de Tanserville, allie a Dle 

Marie d'Aigneville, d'oh Suzanne, alliee en 1646 a Anne d'Acheu, 
ecuyer, Sl de S'-Maxent, et Catherine, femme de Andre de Brestel, 
ecuyer, Sr d'Hyermont. 

De Regnaut, Sr du Bourg de Sarcus, vivant en 1171, venait Regnaut, 
Srde Sarcus, chevalier, pere de Pierre, 1270, allie k Marie de Homes, 
d'oh Pierre, Hugues, Guilain et Alix. Pierre, epousa Jeanne des Quesnes, 
d'oh Regnault, S1' de Sarcus, allie a Marguerite de Villers, d'oh Renaut, 
chambellan de Jean, fils de Philippe, due de Bourgogne, allie a Perette 
Gombard, d'oh Hugues, chevalier de S'-Jean de Jerusalem, grand prieur 
de France en 1449, Robert, dit Binet, Sr de Sarcus, allie a Bonne de 
Mouy, et Raoul, Sr de Frucamp et de S'-Gratien, pere de Gilles, ecuyer, 
Sr de Vadencourt, allie avant 1479 a Jeanne de Frehencourt, D° de 
Cocquerel, d'oh Artus et Guy, ecuyer, Sr de Frucamp. Artus, ecuyer, 
Sr de St-Gratien, allie en 1490 a Jeanne Le Carpentier, fille de Jean, 
bourgeois d'Amiens, S1' de Courcelles-sous-Moyen court; d'oh 1° Am
broise qui suit; 2° Frangois, ecuyer, -Sr du fief Rohaut, a Courcelles, 
qu'il vendit a Ambroise, son frere, avant 1545, allie a Anne Le Monnier, 
veuve en 1545, dont il eut Nicolas, ecuyer, S1' de Quevauvillers, qui 
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transigea en 1545 avec Jean Rohault, tuteur de Ambroise et Jacques, 
enfants de Ambroise de Sarcus, frere dud. Nicolas; 3° Jean, ecuyer, Sr 

de Donchel et de Cocquerel, a S'-Quentin. Ambroise, ecuyer, Sf de 
Courcelles et de S'-Gratien, homme d'armes des ord. sous M. de Crequy 
en 1535, allie k Jeanne d'Estrees, fille de Guy, d'oh Jacques, ecuyer, 
Sr du Pre, et Ambroise, ecuyer, Sr de Courchelles, gentilhomme de la 
maison du roi, allie en 1558 a Louise de Chanteloup, d'oh Robert, 
ecuyer, S1'de Courcelles, allie en 1586 a Frangoise d'Estrees, fille de 
Robert, ecuyer, S1' de Quevauvillers, et de Jeanne de Cocqueville, dont 
il etait veuf en 1618, et dont il eut Geoffroy et Charles, ecuyer, S1' de 
Frevillers, dem' en Marquenterre, allie a Elisabeth de Montguyot. 
Geoffroy, ecuyer, Sr de Courcelles, allie a Anne Favier de Domfront, d'oh 
Gerard et Marie, femme de M ,e Robert de Partenay, chevalier, Sr d'ln-
val. Gerard ou Giraut, chevalier, Sr de Courcelles, allie en 1655 a Jeanne 
de Blottefiere, fille de Frangois, ecuyer, S1' deRumets, et Michelle de Lis
ques qui lui apporta pour 300,000 fr. de biens consistant dans les terres 
de Long, Longuet, Liercourt, La Haye, Le Cardonnoy, Rumets, etc., d'oh 
Frangois-Gerard; Charles, ecuyer, Sr de Liercourt, allie a Marie Auger, 
veuve de N. de Brucamp, lieutenant de Pont de Remy ; Firmin-Victor, 
ecuyer, Sr de Longuet, cape au regt Royal artillerie; 4° Louis-Joseph, 
chevalier, Sr de Ronsoy ; 5° Jean-Baptiste, dit le chevalier de Courcelles; 
6" Frangois-Antoine, ecuyer, S1* du Cardonnoy. Frangois Gerard, ecuyer, 
Sr de Courcelles, Liercourt, Longuet, dem' a Courcelles, allie en 1682 a 
Catherine du Chastelet, De de Lantilly, d'oh Charles-Eleonor, ecuyer, 
Sr de Courcelles, ingenieur a Arras, chevalier de S'-Louis, allie a Marie-
Frangoise Roger de Boisbergue, d'oh Charles-Maximilien et Cesar-
Leonor; Claire, mariee a N., Sr de Belleville, en Normandie ; Marie-
Gabrielle, femme de Charles de La Rue; Marie-Elisabeth; Claude-
Eugene, lieutenant au reg' Royal-Artillerie; Charles-Alexandre, lieute
nant au reg' Dauphin, Frangois et Eleonor-Maximilien, mousquetaire 
du Roi. (D. Grenier, Carpentier, Nob. de P i c ) 

Hugues de Sarcus, ecuyer servant sous l'eveque de Beauvais en 1343, 
portait dans son sceau une croix anchrie. Jean de Sarcus, religieux, prevot 
de S'-Lucien de Beauvais, portait un sautoir cantonni de 4 merlettes. 
(Ms. de la Bibl. roy.) 

SARRAZIN. Jean de Villers-Outreau, dit Le Sarrasin, en 1349. 
Frangoise Sarrazin, alliee a Jacques du Ponchel. — Frere Norbert, cir-
cateur de S'-Andre-aux-Bois, 1643. (Cart, de lad. abbaye.) — Chretien, 
chevalier, Sr d'Alennes et de Lambersart, bailli de Lille, frere de Jean, 
archeveque, due de Cambray, epousa Eleonore Le Vasseur, Ve de Robert 
Lescuyer, vicomte de Doullens, et fille de Guillaume, Sr du Val Huon, et 
de Anne Quarre, vers 1570. (Nob. des Pays-Bas.) 

SART. Carpentier cite plusieurs villages de ce nom en Hainaut, 
Namur, Cambraisis, etc., qui ont donne leur nom a autant de nobles 
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families. Gilles du Sart, grand prev6t du Cambraisis en 1212, portait 
d'azur d 3 lions d'argent armis et couronnis d'or et se vantait de des
cendre d'un cadet des comtes de Hainaut. Grignart du Sart, chevalier, 
mort en 1387. Jacques, chevalier, 1340. Anselme, chevalier, 1386. — 
Barbe de Sars, De de Uleteren, alliee en 1522 k Jean de Wignacourt, 
chevalier, fils puine de Hue et de Jeanne de Tramecourt. (Nob. des 
Pays-Bas.) — Philippe du Sart, allie a Isabeau Le Borgne, d'oh Marie, 
femme de Simon de Bellesaiges, ne en 1466. Le Sart, porte tierce en pal, 
au 1 d'azur au lion d'argent, au 2 de gueules a la croix potencie d'ar
gent surmonti d'un aigle de mime, au 3 d'or d 3 bars d'azur. Caroline 
Le Sart, D6 de Serin, mariee vers 1670 a Frederic-Alphonse de Villers-
au-Tertre, Sr de Lyhove (Esq. genial.) 

En Boulonnais. Christophe du Sart tenait un fief du boutillier du 
Boulonnais et un autre de Jean du Hamel en 1477 ; il eut de demiselle 
Marie Lest une fille, mariee a Walquin du Moulin, qui avait, a cause 
d'elle, une masure a Wissant en 1505. — Pierre du Sart, archer des ord. 
sous le batard de Cardonne, passe la revue a Boulogne le 8 aout 1499. 
Pierre, homme d'armes sous Mr de La Gruthuse, 1509. Gilles, homme 
d'armes sous Mr de Las, .1512, et sous Mr de La Fayette, a Boulogne, 
1514. (Gaign.) — Mess. Jean du Sart, chevalier sous mess. Jacques de 
Heilly, chevalier en 1392. (Ms. de la Bibl. roy.) 

SARTON. En Picardie. Pierre de Sarton, chanoine d'Amiens, 1210, 
fonde la chapelle de la chaussee de Picquigny, et lui donne une partie de 
la dime de cette paroisse, qu'il avait achetee, en 1196, du Sgr de Ri
vieres. (Dioc d'Amiens.) II achete de Raimond de Briquemesnil ce qu'il 
avait dans la terre de Briquemesnil, avant J 1203 ; temoin, Wautier de 
Sarton. (Cart, de Picquigny.) — Milon de Sarton, chevalier, et Ansel, 
son fils, temoins d'une charte de Hugues Campdavaine, Sr de Belleval, 
de 1206. (Id.) — Milon et Anselme de Sarton, chevaliers, temoins d'une 
charte de Hugues Campdavesnes en 1219. (D. Grenier, paq. 26, n° 2.) 
— Jean, sergent du Roi au baillage d'Amiens, nomme gardien de l'ab
baye de S'-Ricquier en 1366. — Jean, auditeur en la prevote de S'-Ric
quier, J372. (Ginial. de Boufflers.) — Hue, auditeur a Abbeville, de 
1369 a 1390, nomme un des procureurs de Jean d'Oissencourt, ecuyer, 
le 13 mars 1404.—Jean, auditeur a Abbeville, 1410.—Colart, sergent le 
Roi, k Arras, 1387, cite pour montrer que cette charge etait occupee par 
des nobles.—Feu Hues de Sarton tenait fief a Aix en Issarts, dont herite 
sa petite-fille, Dle Adrienne de Calonne, femme de M° Jean de Couppes, 
liceneie es-lois, 1533. (Compt. de Hesdin.) — DIe Antoinette de Sarthon, 
femme en 1567, de Thomas Prevost„Md a Montreuil. (Nob. de P i c ) 

SAUCHY. Divers villages et families de ce nom en Cambraisis. Guy 
de Sauchy, chevalier, 1221, inhume en l'egiise de Cantimpre avec sa 
femme Gillotte de Maingoval, fille de Gilles, chevalier. Adam, prev6t-le-
comte de Valenciennes, 1279. Tilman de Sauchy, chevalier, 1342. (Car
pentier ) 
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SAUDEMONT. Sgie non loin d'Oisy. Guinemare de Saudemont, pa
rait entre les chevaliers du tournoi d'Anchin en 1096. (Carpentier.) 

SAUCHOY ou SAUSSOY. En Ponthieu. Vers Fan 1180, Jean du Sau-
choy, connetable d'Eu, fait batir, dans sa foret du Sauchoy, une chapelle 
en Fhonneur de S'-Nicolas, qu'il donne a l'abbaye de Sery. Roger, con
netable d'Eu, fils dud. Jean et pere de Hugues, chevalier, connetable 
d'Eu en 1271. Sauchoy est du canton d'Invermeu, en Normandie. 
(Darsy.) — Jean du Saulchoy, fieffe de la prevSte de S'-Ricquier, est 
convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Honore, homme-lige 
du sire de Drucat en 1377. (Compt. de Ponth.)— Guillaume, receveur 
de la terre de Longuavesne pour Jean de Le Trenquie, ecuyer, Sr dud. 
Longuavesnes, 1499. — Guillaume, homme d'armes des ord. sous le Sgr 

d'Esquerdes en 1495. Martin, "archer sous Mr de Moreul-Fresnoy en 
1529, et sous M rde Crequy en 1536. (Gaign.)—Jean, lieutenant du 
bailli de Beuvry et Choques, 1507. — Jean-Baptiste, Sr de Rivillon, 
assesseur en l'hotel-de-ville d'Abbeville eu 1696. — Saulchoy, village sur 
l'Authie, pres de Maintenay.— Fief du Sauchoy, a Airaines ou environs, 
tenu en 1380 du fief Jacques du Maresquel, appartenant aud. Jacques, 
acquereur d'une partie de ce fief, de Jean Castel de Vairies, repre.sentant 
du Saulchoy. — Fief du Saulchoy, a Airaines, tenu de La Ferte-S' -Ric
quier, a Mr du Quesnel, lieutenant de Roi a Doullens en 1760. — Fief 
du Saussoy, au S1' Descaules du Mesnil, 1700. — Jean Le Prevost, 
ecuyer, Sr du Saulchoy en 1464, et Jean Le Prevost, ecuyer, S1' du Saul
choy en 1588. — N. Le Roy, Sr du Saulchoy, fief tenu de Lambercourt, 
1507. Sire Nicolas Le Sueur, Srdu Saussoy, mayeur d'Abbeville en 1527. 
Jacques des Groseillers, Sr du Saussoy, 1550, Frangois de Louvencourt, 
Sr du Saussoy, 1680. 

Jean du Saulchoy, tient fief d'Engoudsent, en Boulonnais, 1477.— 
Jean, archer des ord. sous M"'° Oudard du Biez, a Boulogne en 1523 et 
1525. (Gaign.) — Carpentier parle de deux villages et families de ce 
nom, Fune en Hainaut, Fautre en Artois. Simon, Wattier, Raoul, Guilain 
et Amaurydu Sauchoy, chevaliers, de 1190 a 1376. L'un d'eux portait 
d'azur au chevron d'or, d 3 treffes d'or. — Baudoin du Saulchoy, 10 
juillet 1387. (Cart, de Gosnay.) 

Fief de Sauchoy, tenu du chatei de Hesdin, arriere fief de Ponthieu, a 
Antoine de Homes, a cause de la mort de Philippe, son pere, en 1496, 
vendu a Frangois de Crequy par le Sgr de Gasebeque et Maximilien de 
Homes, son fils, 1505 ; a M1' Jean de Crequy et de Canaples, par la mort 
dud. Frangois,: son oncle, en 1519. (Compt. du baill. de Hesdin.) 

SAUCOURT ou SOIECOURT. En Vimeu. Charles, sire de Scvcourt, 
chevalier, 1356. — Saucour, hameau en Vimeu, il est parle de la vicomte 
de Saucourt dans un acte de 1220. (D. Grenier.) — Soyecourt porte 
d'argent frettede gueules. Gille de Soyecourt, chevalier, partit pour la 
croisade au xne siede. Siger, Sr de Soiecourt, chevalier, ratifie une dona-
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tion faite en 1244, par Aelide, sa mere, De de La Neuville-sous-Corbie 
jadis femme de Pierre Havet, chevalier, Sr de Soyecourt. — Jean Hues 
Havet, ecuyer, Sr de Soyecourt, 1289, et Beatrix, sa femme, fille de 
Raoul de Heilly, inhumes dans l'egiise de l'abbaye de Corbie, a laquelle 
ils ont donne 12 livres de rente au terroir de Framvillers. — Vaasseur de 
Souecourt, fieffe de la prevdte du Vimeu, est convoque pour la guerre en 
1337. (D. Grenier.) — Le sire de Soyecourt, chevalier banneret, regoit 
ses gages et ceux de 7 chevaliers, 10 ecuyers et 3 archers de sa compagnie 
le 7 sept. 1364. Son sceau porte fretti. Loys de Soyecourt, chevalier, Sr 

de Mouy, gouverneur du Beauvaisis, 9 oct. 1445, porte de mime. (Titres 
scellis de Clirembaut.) — Fresneau de Saucourt, ecuyer sous le Mal 

d'Audrehen, a Pontorson, porte fretti, avec un franc quartier. (Id.) — 
Charles de Soyecourt, ecuyer, Sr de Bounaincourt et de Mezuliez, fieffe 
en Ponthieu en 1383. (Compt. de Ponthieu.) — Charles de Soyecourt, 
chevalier. Sr de Franvillers, 1338, et Louis, chevalier, 1445. — Pierre de 
Saucourt du baillage de Vermandois, regoit 4 livres pour services d'armee 
cn 1302. Gilles de Soyecourt, chevalier, maitre des requetes de FhcUel du 
Roi, 1368. Franquelin de Saucourt, huissier de la salle du Roi en 3 368. 
Fremeau, ecuyer, 15 ecuyers, 3 archers a cheval et 6 arbaletriers de sa 
compagnie, sous le maredial d'Audenehen. Hue, Sr de Saucourt, un che
valier et 8 ecuyers de sa compagnie, a Abbeville, 1380. Frangois de Sau
court, guidon de la compagnie d'ordonnance de M1 d'Humieres, 1553. 
(Ms. de la Bibl. roy.) — Charles de Soyecourt, chevalier, sire de Mouy, 
en Cambraisis, chambellan du Roi en 1385, cape de Cressy, 1411, tue a 
la bataille d'Azincourt en 1415, etait fils de Philippe de Soyecourt, che
valier, Sr de Mouy, maitre des requetes de Fh6tel du Roi, et de Jeanne 
de Picquigny. (Bibl. d'Orlians.) — Brunet de Saucourt tient fief d'lsen-
gremer en 1375. (Compt. de Ponth.) — Jean, archer des ord. sous le 
comte de S'-Pol, 1470. Le batard de Saucourt ou Soyecourt, homme 
d'armes sous Mre Jean, Sgr de la Gruthuse, chevalier, 1499 et 1509. 
Jeannet, homme d'armes sous Mre Loys de Hallewyn, 1501 et 1515. 
(Gaign.) — Voy. la genealogie de la maison de Soyecourt, dans Moreri. 
—Je trouve qualifies SrS de Soyecourt ou Saucourt: Philippe de Calonne, 
dl a Abbeville en 1530; Andre du Quesnoy, ecuyer, mari de Marie de La-
vernot-Pascal; Jacques du Ponchel, en 1694; Nicolas du Val, eonseiller 
en la senediaussee de Ponthieu en 1704, pere de Nicolas-Pierre, pere de 
Pierre-Nicolas, ecuyers, Srs de Soyecourt; N. de Fontaines, ecuyer, allie 
a N. de St-Blimont; Jean Le Sergent, mayeur d'Abbeville en 1725 ; et 
Marie-Marguerite Le Sergent, mariee en 1737 a Jean Le Febvre, Sr de 
Vadicourt. — Fief a Saucourt, a Nicolas Le Fuzellier, ecuyer, Sr de 
Moutois, procureur du Roi en Ponthieu, d' a Abbeville en 1520. 

LA SAULE. Ferme situee entre Rumilly et Wicquinghen en Bou
lonnais. 

SAULMON. Thomas Saumon, fieffe a Abbeville en 1498, pfere de 



— 1365 — 

Pierre, ecuyer. — Antoine, auditeur k Abbeville en 1529, 1532.—M° 
Jacques Saulmon, chanoine de S'-Vulfranc, cure de S'-Gilles d'Abbeville 
en 1620. 

SAULT. Jean As Aus, dit Sauls, dem* a Halloy, 20 juillet 1378. 
(Chart, de Ponth.)—Jean de Le Sauch, fieffe delaprevoie de Montreuil, 
est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean de Sault, 
echevin d'Abbeville, 1586. (Waignart.) — Denis Dessaulx, archer des 
ord. sous M. de Senarpont, a Boulogne, en 1554. (Gaign.) — Feue 
Nathalie de Le Sauch, fille de Guillaume, femme de Guillaume du 
Puet, taneur a Bethune, 23 avril 1459. Jacques de Le Sauch, procureur 
general de l'abbaye de S'-Ricquier, 11 avril 1542. Jean de Le Sauch 
le jeune, potier de terre, a Arras, et Marie Soudain, sa femme, 2 nov. 
1560. Jean de Le Sauch, notaire a Arras, 2 nov. 1560. (Cart, de Gos
nay.)—La Saux, village a 4 lieues de Cambray, a donne son nom a une 
famille dont etaient Robert et Jean de La Saulx, chevaliers au tournoi 
d'Anchin en 1096. Guillaume, chevalier, chatelain de Bouchain en 1132, 
allie a Idette de Haveluys. Arnould, prevdt de Valenciennes, 1319, et 
Jean, en 1329, 1337; Pierre, en 1348; Jean, en 1356; Watier, en 
1361. Une autre famille de Le Sauch porte d'azur a la croix anchrie 
d'or, dont etait vers 1400 Jacques de La Saulx, dit Marchon, allie a 
Marie de La Beuvriere, d'oh Jacques, allie a Marguerite Le Denis et a 
Marguerite Thieulaine, dont les descendants s'allierent aux de Bruges, 
Pontrohart, Gommer, etc. (Carpentier.) — Sire Mahieu de Le Saux, 
tient fief a Engoudsen, en Boulonnais, de Robert de Courteville, 1477. 
(Stat du Boulonnais.) — Antoinette de Le Sauch, fille du Sr de Preure, 
alliee vers 1500 a Andrieu, Sr de Courteheuse, Frelinghen, Watteneste. 
(Ms. de Vander Hae'r.) 

Du SAULTOIR. En Boulonnais. Porte d'azur a Vecusson d'argent. 
Jean du Saultoir, et Cyprienne, sa femme, dem's a Ybergue, vendent des 
terres a M° Jean de Wissocq, chanoine doyen de Therouane, en 1444.— 
Jean du Saultoir tenait un fief de Fiennes en 1477. Ce fief etait en 1553 
a Philippe du Saultoir, ecuyer, Sr de Senlecque, dem' a Hardinghen, 
homme d'armes des ord. sous M. de Senarpont, en 1554, bailli general de 
Fiennes en 1553. Philippe avait encore un fief a Neufchatel et un autre 
tenu de Montherault. Jeanne, sa scaur, etait femme d'Antoine de Long
fosse en 1575, tous deux enfants de Claire de Senlecque. Philippe, epousa 
Jeanne Le Marchand, De de Lespinoy en Normandie, d'oh Marie, D'° 
de Couppes et du Tronquoy, mariee en 1599 a Charles d'lsque, ecuyer, 
Sr de Billeauville; Louise, veuve en 1599 de Philippe Acary, ecuyer, 
Sr de Conteval, Deuze, Lassus, k qui la D° d'lsque, sa soaur, fait une 
donation le 30 avril 1631 ; et Antoinette, veuve en 1599 du Sr de 
Lespaut.—Nicolas du Saultouer, archer des ord. sous Mrc Oudard du 
Biez, a Boulogne, 1543. (Gaign.)—Jeanne, femme d'Anselme de Sansse, 
ecuyer, S1' de Painleu, 1554, mere d'Antoine de Sansse, ecuyer, Sr de 
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Painleu, marie en 1576 a Adrienne du Saultoir. —Sire Antoine, prieur 
de l'abbaye de S'-Wulmer, 1578.—Adrien, mari en 1581 de Adrienne 
de Sains, fille de Michel, proprietaire a Houdembert. — Sire Philippe, 
prieur de l'abbaye de S'-Wulmer, 1588. — Gabrielle, veuve de Jean de 
La Follie, ecuyer, Sr de La Porte en Bernes, cape et bailli de Desvres, et 
femme de Charles Acary, ecuyer, 1586. — Pierre, lieutenant du bailli de 
Beuvrequen et Wacquinghen, en 1588. — Pierre, S1' de Beaupre, Md a 
Boulogne en 1713. 

Ancel du Saultoir, homme de fief du fief du Plouy, tenu de Tourne-
hen vers 1500. Jacques, Jean, Simon et Julienne, tenanciers de l'eveche 
de Therouane, k Alquines, 1520. Toussaints, Raoul, Jean, Tonnette et 
Chretienne, heritiers de Pierre du Saultoir, et Julienne du Saultoir, 
•femme de Marquet de Zombres, avaient des terres tenues de Clerques, 
vers 1530.—Simon, tient des terres d'Audrehen en 1542. Charles, 
heritier, en partie, de Jean du Val, de terres a Surques en 1548. (Ter. 
de Tournehem.)—Typhaine du Sautoir, et Jeanne, sa fille, tiennent du 
prieure de S'-Pierre d'Abbeville, un pre a Rouvroy-sur-Somme, 1330; 
Raoulin et Jean, en tiennent une maison k Abbeville, pres le monlin de 
Ricquebourg, et Watier, et Jeanne, sa fille, un tenement a Abbeville 
vers 1340. (Coeuill. de St-Pierre.)—Vers 1480, Claude du Saultoir, fille 
du Sr de Feuquerelles, alliee a Hugues de La Rocque, Sr de Behencourt, 
fils d'Oudet de La Rocque et de Marguerite de Hardenthun. (D. Gre-
nier.)—"Guillaume, Sr du Saultoir, 1318, allie a Blanche de Landas, 
portait d'argent a 3 sautoirs de sable. (Carpentier).—Robert du Sautoy, 
a Durcat, 1312. (Cart, de Ponth.) 

Du SAUZAY. Messire Guillaume Marie du Sauzay, abbe commenda-
taire de S'-Ricquier en 1748. 

SAUSET. Pierre Sauset, a Halloy, 1378. (Chart, de Ponth.) 

SAUTEL. Maisnart Sautel, homme de fief, 1493. (Cart, de Gosnay.) 

SAUTY. Arnouldde Sauti, 1191. (Cart. d'Aubigny.)— Robert de 
Sauty, homme-lige de Ponthieu en 1390. (D. Grenier, paq. 14, art. 3.) 
—Honnere avait fief a Buigny, jadis. (D. Grenier.)— Jean, sergent du 
guet de la ville d'Abbeville en 1474. (Reg. de I'ichevinage.)—Gilles, 
receveur du comte de S'-Pol, donne quittance a Charles de La Vacquerie, 
ecuyer, le 12 dec. 1530. (D. Lepez.)—Guillemette, qui portait d'azur d 
la fasce d'argent accompagnie de 8 etoiles d'or, alliee a Melchior Courcol-
Baillencourt, Sr du Crocq, 1542, bailli du Mesnil-ies-S'-Pol. 

SAUVAGE. Guy Sauvage est temoin d'une charte de 1175 de Jean, 
comte de Ponthieu, en faveur de l'abbaye"de Valoires. (Chart, de Pon
thieu.) — Jean Le Sauvage, Md de vins a Abbeville, 1377. — Jean Le 
Sauvache y possede une maison rue des Wez, 1400. (Coeuill. de St-
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Pierre.)—Jean et Gillet, archers des ord. sous Robinet du Quesnoy, en 
1475. Pierre Saulvaige, archer sous M. de Pont Remy, en 1516. (Gaign.) 
—Agnieux Sauvaige, tient fief en Boulonnais de M. de Hames en 1477. 
Jean Sauvage, brasseur; l'hoir Jean Sauvage, carton (Charretier) 
Colaie, Tassot, Perot Sauvaige de Menendelle, en 1505, tiennent terres 
et manoirs de l'abbaye de S'-Wulmer, a Boulogne, Wicardenne, Wimille. 
Jean, heritier de Nicolas, son pere, en tient des terres a S'-Martin, en 
1550 ; Olivier, fils de Nicolas, fils de Robert, en tient une maison en la 
Grande Rue N.-D., a Boulogne, en 1564. (Ter. de St-Wulmer.) — Led. 
Olivier, dem' au bourg de Boulogne, presente un fief en Boulonnais efi 
1572.—Jean, doit une rente a l'abbaye N.-Dame de Boulogne, et Phi
lippe, en doit une a Feveche de Therouane, pour tenemens a Boulogne, 
vers 1520. — Robert, fermier de la brasserie, a Boulogne, 1551, brasseur 
en 1564. Nicolas, brasseur, 1562, avait une masure rue des Pipots. 
(Arch, de Boulogne.)—Firmin Le Sauvage, allie a Julienne de Bacque-
hen, remariee a Colard dit Lorangeois, chevalier, sire de Rely. — Mar
guerite, femme de Nieulet du Luiton, d'oh Jeanne, femme de Raimond 
de Rely, dit Morel, chevalier. Furcie Le Sauvage, dite de Goules, alliee 
vers 1500 a Jean de Rely, homme d'armes. (Genial, de Rily.)—Sauvage, 
village du Hainaut qui a donne son nom a une famille qui portait 
d'azur a 3 tites de licorne d'argent, dont etait Mathieu, Sr de Sauvage, 
chevalier, en 1304, allie a Gilbertine de Marc, scaur de Watier, abbe de 
Grimberghes, d'oh Guy, Hugues et Regnier de Sauvaige... (Carpentier.) 

S A VARY. A Abbeville. Porte d'argent au chevron d'azur, a. 2 etoiles 
de gueules en chef et un arbre terrassi de sinople en pointe. Nicolas 
Savary, dem' a Abbeville, comparalt k Farriere-ban pour ses fiefs en 
1530, echevin d'Abbeville en 1544. Nicolas, allie a Marie Le Roy-
S'-Lau, d'oh Nicolas, allie a Peronne Duchesne, d'oh Jean, chanoine de 
S'-Vulfranc et cure de S'-Gilles, et N. Savary, eonseiller a Abbeville, 
allie k Dle Le Hochart, d'oh Marie, femme de Louis Blondel, ecuyer, 
Sr de Bellebronne et du Plony. (Waignart.)— Jacotin, archer des ord. 
sous Ml'° Jean de La Gruthuse, en 1494. Pierre, homme d'armes sous le 
Sgr d'Esquerdes, en 1499. Hardy Savary, archer sous Jacques de Billy, 
bailli de Caen en 1501. Jean, homme d'armes sous le Sg1' d'Esquerdes, 
en 1509. Pierre, homme d'armes sous le Sgr d'Humbercourt, en 1515. 
Jean, dit Lancosne, homme d'armes sous M. d'Orval, en 1515. Simon, 
homme d'armes sous M. de Pontremy, en 1516. (Gaign.) — Jean, tient 
fief de Wyhove, en Boulonnais, en 1477. Carpentier jnentionne 6 families 
de ce nom. L'une porte de gueules au lion d'or couronne d'azur; une 
autre, d'argent au chevron d'azur accompagne de 3 etoiles de gueules, 
dont etait Guillaume Savary, chevalier, allie a N. de Cotterel, en 1299, 
dont la posterite s'allia aux Biecourt, Simoncourt, du Riez, Protin, etc. 
N. de Savary, Sr de Warcoing, pere de Claire, alliee vers 1500 k Mre 

Jean de Havrecq, chevalier, prevot-le-Comte de Valenciennes, frere de 
Sansse de Havrecq, alliee a Georges de Savary, Sr de Warcoing. (Van-
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der Ha'er.)—Marie, femme de Jean de Vos.~ Jean, ecuyer, 1345.—Jean 
Savary, ecuyer, sous Colinet de Blanvillain, ecuyer a Rouen en 1415. 
(Titres de Clirembaut, t. 15.) 

SAVEUSE. En Picardie. Porte de gueules d la bande d'or accompa-
gnee de 6 billettes de mime. Le Sr de Saveuse, chevalier de Ponthieu a 
banniere, porte ecartele au 1 & 4 de Saveuse au lion de sinople au haut 
de la bande, au 2 & 3 d'argent d 3 fleurs de lys au pied coupi de 
gueules, vers 1380. (D. Grenier.) Ferry etMoriaux de Saveuse, chevaliers 
de Picardie, accompagnerent Godefroy de Bouillon a la croisade ; Phi
lippe, chevalier, se croisa avec Philippe-Auguste et Guillaume, alia aussi 
a la croisade en 1220. — Enguerrand, chevalier, vassal de Manasses, 
eveque de Cambray, dans une charte de 1102. — Enguerrand vivant en 
1150, allie a Agnes, d'oh Enguerrand, Philippart, Simon et Agnes. Simon, 
inhume en l'egiise de S'-Gery en 1191 avec sa femme, Gertrude de Nesle, 
fille de Raoul, chatelain de Bruges. Philibert, bienfaiteur des eglises de 
Cambray et d'Amiens, partit pour la croisade, et eut de Ricuine, sa 
femme, Guy, Robert et Guillaume, gouverneur d'Arleux. Robert, vivant 
en 1239, epousa Agnes d'Ailly, d'oh Enguerrand, allie a Marie de Croy, 
d'oh Philibert, Sr de Saveuse, allie a Henriette de Renty, d'oh Guillaume, 
Sr de Saveuse et de Fleschelle, allie a Jeanne Quieret, niece de Hugues, 
amiral de France, d'oh 1° Morlet, Sr de Saveuse et de Fleschelle, cham
bellan des rois Charles VI et Charles VII, tue au siege du chateau de 
Marck, pres Calais, en 1405 ; Robert, Sr de Rebecque et de Souverain-
Moulin et Wimille, par son mariage avec Jacqueline de Fiennes, d'oh 
Charles, Jacqueline, femme de Philippe de Bethencourt, Sr de Rollepot, 
et Blanche, femme de Jean, Sr de Crevecceur et de Thois; ledit Charles, Sr 

de Souverain-Moulin, Wimille, etc., avait aussi des fiefs tenus d'Engoud-
sent et de Doudeauville ; il epousa Colle de Bournel-Thiembronne, d'oh 
Antoinette, qui porta lesd. terres en mariage a Charles de Halluin. 

Morlet de Saveuse ci-dessus, fut inhume en l'egiise de Fleschelle oh 
on voyait cette epitaphe: aChy gist li grand sires de Saveuses, eonseiller, 
chambellan du Roi, notre sire, capitaine-gineral del Picardie et del 
Westphalie. » II epousa Marguerite de Brouilly, De d'Averdoing, d'oh 
Guillaume, Hector, Philippe, Robert, allie a Jeanne de Nesle, De de 
S'-Venant et du Sauchoy, Jean et Bon, tous vaillants chevaliers et 
capitaines renommes; Hector, Philippe et Bon, au service du due de 
Bourgogne, sont cites par Monstrelet et Pierre de Fenin; ils defendirent 
Compiegne pour le due de Bourgogne contre le roi de France en 1414 ; 
Guillaume, Hector et Philippe furent tues a la bataille d'Azincourt ; 
Jean fut donne en &tage aux Anglais pour le due d'Orieans. Bon de 
Saveuse fut heritier de ses freres et vecut longtemps; on le trouve gou
verneur et bailli de Bethune, eonseiller du comte de Charollois, Sr de 
Savie et Le Cousture-ies-Ricquebourg, de 1438 a 1471 (Compt. de Hes
din) ; fut capitaine-general d'Artois, et epousa d'abord Catherine de 
Boubers, sans suite, puis Renaude d'Inchy, et en troisiemes noces, Elisa-
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beth de Tilly. Du second mariage vint Jean, Sr de Saveuse, allie a 
Gillette de Valquierre, d'oh Jean, Agnes, femme du Sr de Montbeman-
chon, Jeanne, femme de Wallerand de Chastillon, Sr de Beauval et de 
Rollaincourt, et Gillette, alliee a Gossuin de Bailleul. Jean, Sr de Sa
veuse, Fleschelles, Sains, Bailleullemoht, Savyes, epousa Antoinette de 
Fiennes, puis Antoinette, De de Beauvoir, fille de Jean, sire de Bauvoir, 
et de Louise de Mailly-Conty, d'oh Antoine, allie a la fille du comte du 
Lude, au Maine; Ferry, Sr de Saveuse et de Beauvoir, allie a Charlotte 
de La Viefville ; Heiene et Jeanne; Ferry n'eut que des filles dont Jeanne 
porta la Sgio de Saveuse a Antoine de Crequy, Sr de Pont-Remy, son 
premier mari, et Jacqueline, celle de Beauvoir a Charles, Sr de Ciery 
pres Peronne. 

Bon de Saveuse eut, de sa troisieme femme, entre autres enfants, 
Robert, Sr de Lozinghen, Godiempre, Maninghen, Bourthe, Cormont, 
etc., allie a Beatrix de La Fosse, d'oh Jean, Guillaume, Geoffroy, Im
bert, Alix, Marie, Marguerite, Agnes et Ide. Imbert, chevalier, Sr de 
Lozinghen, maitre des requetes de Fhotel du Roi, herita de ses freres, 
morts sans enfants, epousa Dle Marie de S'-Fuscien, dem' a Amiens, 
veuve en 1579, d'oh 1° Antoine, doyen d'Amiens; 2° Louis, Sr de Lo
zinghen et de Coisy, pere de Gabrielle, femme de Gedeon d'Acheux, Sr 

de Fococourt, puis de N. de Gaudechart; 3° Frangois, chevalier, Sr de 
Frencq et Hubersen en Boulonnais et de Guydiempre, pere de Margue
rite, alliee a Andre de S'-Blimont, chevalier, baron d'Ordre; 4° Josse, 
chevalier, S1' de Coisy, cap0 au reg' de Picardie en 1579, marie k Mar
guerite desEssarts-Meignieux, puis a Suzanne d'Acheux; du premier lit 
vint Louis de Saveuse, chevalier, Sr de Bougainville, servit le roi Henri IV, 
allie a Anne de Helin, d'oh Henri, Sr de Bougainville, allie a Madeleine 
de Viole, Charles' pretre, Andre, chevalier de S'-Jean, Antoine, Sr du 
Fay, Jean-Robert, eonseiller au parlement, sans lignee, Catherine, femme 
de Pierre de Mornay, Sr de Buhy, et Marguerite; et du second lit, An-

"toine, chevalier, Sr de Coisy, baron de Poulainville en 1626, allie a 
Frangoise Le Roy et a Jacqueline de Valiee ; Frangoise, alliee a Charles 
Morin, S1' de Loudon, et Antoinette, femme de Pierre de Sarcus, sans 
lignee ; 5° N., alliee a Adrian .de Boullainvillers, baron de La Coudray, 
vicomte de Dreux; 6° Cedle, femme de Charles de Milly, Sr du Plessier, 
et Frangoise, mariee le 16 janvr 1565 a Claude de Bery, ecuyer, Sr 

d'Essertaux. 

Agnes de Saveuse, premiere femme de Watier, sire de Maulde en-1150. 
— Catherine, femme en 1356 de Liebert de Bauffremont.— Mr Guerard 
de Saveuses, chevalier sous mess. Jean, S1* de Belloy, chevalier a Arras 
en 1380. Philippe et Elloi, ecuyers sous Hannotin de Bournonville, 
ecuyer, 1392. — Simon, chevalier, Sr d'Ailly, regoit ses gages pour ser
vices de guerre en Flandre en 1299. Guillaume, sire de Saveuses, cheva
lier sous Mr Raoul de Rayneval, panetier de Flandre, 1367, passe la 
revue a Hesdin avec onze chevaliers et sept ecuyers de sa compagnie, le 
19 juillet 1380. Morelet de Saveuses, avec deux ecuyers, servait en 
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Picardie sous Mgr de Saveuses, son pere, capitaine-general de Picardie 
en 1387. Leurs sceaux portaient semi de billettes et une bande. (Ms. de 
la Bibl. roy.)—Philippe, cape de Corbie, 1434; Robert de Saveuses, 
son neveu, cape de Corbie en 1478. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.)— Jean, 
capitaine de Chauny, 1400. (Titre vu.) —Raoul, Sr d'Esquermes, pres 
de Lille, gouverneur de Lens, 1402, allie a Renee de Pottes. — Robert, 
gavenier du Cambraisis, 1455, et apres lui, Philippe, son frere. — Phi
lippe, Sr de Bailleul-le-Mont en 1457, allie a Marie de Lully, d'oh Jeanne, 
fille unique, premiere femme de Charles d'Artois, comte d'Eu et de S'-
Valery et de Houdain, sans lignee.— Mre Charles, eonseiller, chambellan 
du Roi, bailli de S'-Omer, 1488.—Legitimation par Philippe Le Bon, due 
de Bourgogne, de Robert de Saveuses, ecuyer d'ecurie dud. due, fils de 
Bon de Saveuses, gouverneur de Bethune, et de Alix de Villers. (Arch, 
de Lille, Carpentier, Monstrelet, etc) — Morlet, homme d'armes des 
ord. sous le comte de S'-Pol en 1470. 

Saveuses, famille d'Abbeville, porte d'argent au lion de sable armiet 
lampassi de gueules, I'ecu seme d'hermines de sable, d la bordure de 
gueules. Arnoul et Honore de Saveuses, censitaires de l'eveque d'Amiens 
en 1301. — Pierre, bourgeois d'Abbeville, signe la coutume de Ponthieu 
avec le Tiers-Etat en 1495. — Pierre, Jean et Barbe comparaissent a. 
l'arriere-ban pour leurs fiefs en 1530. Gilles, echevin d'Abbeville en 1534. 
(Reg. de I'ichevinage.)— Pierre, edievin, 1553. Nicolas, argentier, 
1576. Nicolas, dem' a Abbeville, 1537. Me Pierre, pretre, 1594.— Hon. 
hom. Nicolas de Saveuses, allie a Huguette Doresmieux, fille de Philippe, 
ecuyer, procureur du Roi, et de Mahaut de Heudin, d'oh Pierre, edievin 

, d'Abbeville en 1553, allie a Jeanne Mourette; Jean qui suit; Ansel, 
allie k Isabeau Le Roy, d'oh Nicolas, cure de S'-Pol, et Perine, femme 
de Jean Le Fevre ; Barbe, alliee a Jean de Campagne ; Marguerite, alliee 
a Jacques Griffon ; Nicolas, echevin, 1532, 1534. Jean, allie a Jeanne de 
La Croix, De du Vert-Bois, d'oh Pierre, Sr du Vert-Bois, argentier d'Ab
beville en 1575 ; Nicolas, allie a Marguerite Larde, d'oh Pierre et Adrien, 
et Marguerite, femme de Gaspard Le Fevre. (Waignart.) 

SAVEREUX. Guillaume Savereux, liomme de fief, 1504. Jean, S1' de 
Ramecourt, 13 mai 1562. Marie, [femme de Frangois Hannocq, 1582. 
(Cart, de St-Andri.) 

SAVIE. Jacques de Savie, 1193. Adam, 1272. (Cart. d'Aubigny.) 

LE SAYNE. Fief qui s'etendait sur les pecheries de Mulleu, sur la 
riviere de Canche, a Jean de Rumilly, 1540. 

SCALLIN. Wallerand Scallin, chanoine de Bethune, 27 mai 1513.— 
Jean, dem' a Gosnay. (Cart, de Gosnay.) 

SCARDON. Ramer de Scardon ou des Cardons parait dans une charte 
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de FHotel-Dieu d'Abbeville de 1177. — Renier de Scardon, temoin de la 
charte de commune d'Abbeville, 1184. 

SCARPOTEL. Frere Jean Scarpotel, religieux, procureur des char
treuses de Gosnay, 27 juin 1496. (Cart, de Gosnay ) 

SCARRON. Porte d'azur d la bande britessie d'or. Andre Scarron, 
Sr de Longueil, eonseiller au parlement de Metz, fut president du conseil 
d'Artois en 1661. Jean Scarron, son fils, president d'Artois en 1684. 

SCOLETE. Gautier Scoiete, 1164. (Hotel-Dieu d'Abbeville.) 

SCOTTE. A Boulogne. Porte d'argent au lion de sable armi et lam-
passide gueules, au chef d'or charge de 3 bandes d'azur. Charles Scotte, 
ecuyer, dem' au Neufchatel, capitaine pour le Roi en Boulonnais, com
mandant a Ardres pour le Roi du temps de la Ligue, vivait encore en 
1603, declare ses fiefs en Boulonnais en 1572 ; il avait une scaur, mariee 
a Jean Le Maire du Moulinet; allie avant 1557 a Nicole du Blaisel, fille 
de Henry, ecuyer, Sr de Quehove, et de Frangoise d'Outremepuis, d'oh 
1° Guillaume, Sr du Rosel, procureur et notaire a Boulogne en 1607, 
inhume dans la cathedrale le 2 juin 1629, marie a Frangoise de La Haye, 
d'oh Antoinette, mariee le 21 fevr 1606 a Oudard de Fiennes de La 
Planche, et Catherine, femme de Bernard Coste, ecuyer, Sr de Montflon; 
2° Jean qui suit; 3° Antoinette, mariee en premieres noces a Antoine 
Flahaut, ecuyer, S1' de La Sottee, d'oh Anne Flahaut. Jean, Sr des 
Combles et de Collinctun, echevin, Md bourgeois de Boulogne, receveur 
de Fhdpital en 1615, marie le 15 mai 1586 a DIc Jeanne Le Barbier, fille 
de Philippe, tresorier des troupes a Hesdin, et de Anne de Fromessent, 
d'oh 1° Andre qui suit; 2° et 3° Charles et Antoinette, morts en bas-
age; 4° Helenefmariee a GuillaumeTHache ; 5° Gabriel, mort en 1639, 
marie a Claude Larde, d'oh Jeanfle et autres; 6* Charles, marie le 14 
fevrier 1627 a Genevieve de Thombes, d'oh, entre autres enfants, Jean, 
chanoine de Boulogne, Michel, marie a Marguerite Fontaine, Frangoise 
et Bernard ; 7° Marie, sans hoirs; 8° Frangois, S1' de Capelan, marie le 27 
Janvier 1631 a Marguerite Marlet, remariee a Charles Gillon ; il fut pere, 
entre autres enfants, de Jean, Sr de Capelan, marie en 1661 a Antoinette 
Le Masson, Gabriel et Jeanne; 9° Guillaume, pretre, cure de Peuplingue. 
Andre, Sr de Veiinghen et des Combles, marie le 6 mai 1616 a Made
leine lie Camus, fille d'Antoine, Sr de La Bussoye et du Lucquet, et de 
Marguerite de Parenty, d'oh 1° Madeleine, alliee en 1637 k Antoine 
Le Roy, ecuyer, S1' de Belleverdure et de Lozembrune, qui fut chevalier 
de Fordre du Roi, eonseiller d'etat et president de la senediaussee du 
Boulonnais ; 2" Nicole, mariee en 1644 a Antoine Macquet, S1' de Long-
pre, capitaine de troupes boulonnaises, dont posterite ; 3° Jean qui suit; 
4<> Charles, chanoine, chantre de l'egiise N.-D. de Boulogne, mort en 
1670 ; 5° Antoinette, alliee en 1661 a Charles Helbert, ecuyer, Sr du 



— 1372 — 

Menage; 6° Andre, chanoine de N.-D. de Boulogne, et e»core Margue
rite, Marie, Frangoise et Catherine. Jean, ecuyer, S1' de Veiinghen et des 
Combles, lieutenant particulier en la senediaussee du Boulonnais, marie 
en 1652 a Louise de Willecot, fille de Bertrand, ecuyer, Sr des Priez, et 
de Marguerite Vaillant, d'oh 1° Charles, Sr de Veiinghen et des Combles, 
baron d'Isacre, lieutenant particulier, assesseur en la senediaussee en 
1706, mort a 76 ans en 1750 ; 2° Jean; 3° Antoine, personnat d'Embry 
et de Bezinghen, chanoine de N.-D. de Boulogne, auteur d'un Armorial 
du Boulonnais; 4° Antoinette; 5° Marguerite, allie a Jacques de 
Caboche, ecuyer, S1' du Fosse; 6° Marie, religieuse ursuline a Boulogne, 
et encore, Jean, Madeleine, Marie-Madeleine et Jeanne.—Wallerand 
Scotte, notaire a Boulogne en 1559. 

SCOURION. A Amiens. Porte d'azur a 8 gerbes d'or. Jacques 
Scourion, eonseiller au siege d'Amiens, allie a Dle Marie Louvel, d'oh 
Frangois, Sr de Friaucourt et de Bugnedel, eonseiller aud. siege, allie a 
Dle Heiene Le Quien, d'oh Antoine et Jacques. Antoine, ecuyer, Sr de 
Bugnedel, anobli par lettres du 8 aout 1594 (D. Grenier, paq. 7, art. 
3, A.), avocat, procureur du Roi au siege d'Amiens, allie en 1571 a D'° 
Adrienne de Louvencourt, d'oh Antoine, ecuyer, S1' de Bugnedel, avocat, 
puis eonseiller a Amiens, allie en 1600 a Dle Alienor Baudoul, d'oh An
toine et Jean, avocat, Antoine, ecuyer, Sr de Bugnedel, avocat, elu a 
Peronne, allie en 1627 a D,e Anne Vaillant, d'oh Antoine, ecuyer, Sr de 
Bugnedel, avocat, allie en 1657 a Dle Charlotte de Parvillers, a Peronne, 
d'oh Frangois, ecuyer, S1' de Bugnedel, capitaine au reg' de Normandie, 
allie a DIe Marie d'Alovigny, dem' en Berry ; Nicolas, capitaine aud. reg*'; 
Anne, Catherine et Charlotte.—Jacques Scourion, ecuyer, Sr de La 
Houssoye, Tilloy et Frincourt, fils de Frangois et d'Heiene Le Quien, 
eonseiller au siege d'Amiens, epousa en 1570 Jeanne de Perache, fille de 
Jean, ecuyer, Sr de Fontaines, et de Dle Marguerite Gorin, d'oh Charles, 
ecuyer, Sr de La Houssoye, allie en 1600 aD'° Louise Le Boucher, d'oh 
Nicolas, ecuyer, S1' de La Houssoye, allie a Dle Louise Werel, d'oh 
Charles, Nicolas, Hubert, Hector, Sr de La Houssoye, Louis, Marianne 
et Madeleine-Gabrielle. — Jean Scourion, receveur du subside de guerre 
en la prev6te de S'-Ricquier, 24 sept. 1340. — J. de Scoruhons, du 
conseil du due de Bourgogne, 22 sept. 1450. Me Frangois Scorion, 1 \ oct. 
1548. (Cart, de Gosnay.)— Maximilien-Jacques Scorion, ne a Bouvigny 
en 1718, eonseiller au conseil d'Artois en 1743, marie a Marie-Florence 
du Fresne et a N. Quarre du Repaire, dont une fille ; portait d'or d la 
palme de sinople soutenu de 2 grues de sable becquees et membries 
de gueules. 

SEBURNES. Fief a Wierre-Effroy en Boulonnais, a Christophe 
d'Achicourt en 1553, a Andre Le Roy, ecuyer, Sr de Lozembrune en 
1680. — Jean de Seburnes, ecuyer sous mess. Jean, Sr de Harceiene, 
chevalier, a Boulogne, 1380. (Ms. de la Bibl. roy.) 
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LE SECQ. • Sire Lienart Le Secq, garde de la baillie d'Amiens, 14 
sept. 1340. (Chart, de Ponth.) — DIe Agnes Le Secque, femme de Jean 
deBlangy, 1396. (Cart, de St-Andre.)—Jacques, franc-homme de Wille 
de Sains, ecuyer, Sr de Jumets, en sa cour de Jumets, 1401. (D. Grenier, 
vol. 46-) — Guillebin Le Secq, 1421. (Hotel-Dieu de Montreuil.) — 
Thomas Le Secq de Launay, ecuyer, S1' de Sanghen en 1699, pere de 
Marie-Marguerite, D6 de Sanghen, veuve en 1736 de Mre Charles de 
Musnier, chevalier, baron d'Espinefort, et femme de Frangois du Blaisel, 
chevalier, Sr d'Olincthun, descendait de Thomas Le Secq de Launay, 
dem' a S'-Clair, pres de Chaumont et Magny, anobli au mois de mars 
1601, allie a Dle Marie de Quenouille. Cette famille, originaire de Nor
mandie, portait d'argent au chevron de gueules accompagni de 8 
annelets de mime. 

SECHELLES. Mathieu de Sedielles, chevalier-bachelier de Picardie, 
1348; porte f re t t ia un lambel de 3 pieces. (D. Grenier,paq. 19,n° 1.)— 
Carpentier dit que de cette famille de Picardie sortent celles de Hame-
laincourt, Mouy, Libermont, Sailly, Marchemy, Soicourt, Humbercourt, 
Humieres, Sombrin, d'Aigrenan, Bailleul, Willencourt, Matringhen, 
^Icoutte et autres en Artois, qui toutes portent Vicu fretti de diverses 
couleurs et imaux. — Pierre, sire de Sedielles, chevalier, gouverneur 
d'Artois en 1348. Son seel porte fretti. (Clirembaut.) 

Sl^CLIN. Fief tenu de Machy, a Henri de Waudricourt, 1374. 

SEGREE. Pierre Segree tient du prieure de S'-Pierre une maison k 
Abbeville, rue d'Angoisse, 1340. (Coeuill. dud. prieure.) 

SEGUIN. Jean Seguin tient le fief Falentin a Auxy en 1575. (Fiefs 
de Ponth.) — August!n-Frangois, sous-prieur de S'-Andre-aux-Bois, 26 
fevrier 1694. M° Guillain Norbert, receveur du grenier a sel a Forest-
Montiers, 1709. (Cart, de St-Andre.) 

SEHONNE, Jacques, Robert et Wille de Sehonne avaient des terres 
a Outreau, pres Boulogne, avant 1480. — Fief de Sehonne, a Outreau, 
achete vers 1500 par Jacques Blondel, chevalier, S1' de Turbinghen, 
dont Jean de Sehonne tenait des terres a Outreau en 1505. (Terr, de 
St- Wulmer.) 

SEIGNEURVILLE. Seigneurie tenue du comte de Ponthieu dont 
aveu au Roi par Jean de Cacheleu, ecuyer, fils de Jean, le 10 juillet 
1484. — Seig10 de Seigneurville, au Mesnil-trois-Fetus, tenue dud. 
Mesnil, a Bernard de May, ecuyer, echevin d'Abbeville et depute de la 
ville en 1436; elle appartenait encore a ses descendants en 1760. — 
Aveu au Roi de la terre de Seigneurville, le 16 octobre 1664, par Jean 
Firmin, bourgeois et marchand d'Abbeville, a cause de Falliance de Jean 
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Firmin avec rhentiere des Biencourt, aux droits de Jacques Trudaine, 
ecuyer, Sr de S'-Romain. — Robert Truffier, ecuyer, Sr de Seigneur
ville, 1460. 

LE SEILLIER. En Picardie. Porte d'or a I'aigle d'azur becqui et 
membre de gueules. Lucas Le Setter tient des terres de Ligescourt vers 
1300. (Arch. d'Abbeville.) — Jean Le Sellier et Marie Gambidor, sa 
femme, tiennent du prieure de S'-Pierre une maison a Abbeville, aux 
fosses S'-Sepulcre en 1342. (Coeuill. dud. prieure.) — Bastien, auditeur a 
Amiens, 1484.— Charles, religieux de l'abbaye de Blangy, en Ternois, 
29 mai 1506. (Cart, de Gosnay.) — Augustin, general des PremOntres, 
25 juin 1665. (Cart, de St-Andri.) —Catherine, veuve, comparalt a 
Abbeville pour ses fiefs en. 1530.— Jean, homme d'armes des ord. sous le 
Sg1' de Montfort, cap0 et gouverneur d'Abbeville en 1569, etait curateur 
de Claude Remond, fille de feus Pierre Remond et Marie Le Seillier, 
dem's a Boulogne, laquelle etablit ses procureurs generaux, Fremin, 
Jean et Claude Le Seillier. 

Jean Le Seillier, ecuyer, dit de Ham, Sr de Prousel, en 1490, allie a 
Vulgrane de Bretague, d'oh Bastien, ecuyer, Sr de Prousel, dem' a 
Amiens, testa en 1525, allie a Anne ou Antoinette de Calonne, d'oh 
Antoine, Nicolas, Jeannet et Philipperon, Antoine, ecuyer, avocat a 
Amiens, Sr de Frireulles, qu'il acquit de Adrien Le Comte, ecuyer, allie 
a Heiene de Poix, d'oh Antoinette, D° de Prousel, femme de Adrien de 
Boufflers ; et en secondes noces, a Frangoise de Saisseval, d'oh Guillaume 
qui suit; Antoine ecuyer, Sr de Prousel, pere de Antoinette, veuve en 
1585 de Pierre de Villepoix, ecuyer, Sr de Pomericourt; Madeleine, 
femme de Pierre d'Ault, ecuyer, Sr de Belloy, et Marguerite, femme de 
Frangois de Saisseval, ecuyer, eonseiller au baillage d'Amiens. Guillaume, 
ecuyer, Sr de Frireulles, allie en 1572 a Dl° Jeanne FourneL d'oh 
Robert, dit de Ham, ecuyer, Sr de Frireulles, Rosel, homme d'armes 
sous le due d'Epernon, allie en 1598 a Colombede Rely, d'oh Charles, 
et 3 autres fils morts au service. Charles, dit de Ham, ecuyer, cap0 au 
reg' d'I]pagny, allie en 1644 a Frangoise Le Moitie, d'oh Nicolas, 
Nicolas-Henry, Sr du Rosel, pretre, Adrien, ecuyer, Sr de Ham, Char
lotte et Frangoise-Veronique. Nicolas, ecuyer, Sr de Frireulles, dit de 
Ham, allie en 1672 a Frangoise Le Roy de Camelun, d'oh Louis, chevau-
Mger de la garde du roi, Jean-Baptiste, garde du corps de S. M., 
Claude-Nicolas, Charlemagne, Catherine-Elisabeth-Aimee, et Marie-
Anne. (D. Grenier, Nob. de P ic ) 

Obit a S'-Sepulchre d'Abbeville de Jean Le Seillier, en 1480. (D. 
Grenier.)—Charles Le Seillier, ecuyer, Sr de Ferenval, pere de Vero7 

nique, alliee en 1672 a Antoine Danzel, ecuyer, Sr de Boffles. Nob. hom. 
Charles, medecin ordinaire du roi, mort en 1650, allie a Genevieve 
Raudon et a Frangoise de Villers, avait son epitaphe dans l'egiise de 
S'-Martin en Castillon, a Amiens, oh etaient ses armes d'azur d I'anchre 
d'argent accompagnie de 3 croissants, d'argent 2 & 1 ; il fut pere de 



— 1375 — 

N. Le Seilliqr de Riencourt, cure de cette paroisse, chanoine et 
grand-vicaire d'Amiens. (Ms. de Pages.)— Alexandre Le Seillier, Sr de 
Riencourt, abbe de Forest-Montiers, en 1701. — Le Seillier porte d'azur 
au chevron d'or a 3 roses d'or 2 & 1. De cette famille etaient Dle Le 
Seillier, alliee a N. Briet vers 1500, et Dle Le Seillier, alliee a N. de 
Charles a la meme epoque. (Ms. de Waignart.) — Le Sellier, famille 
patrice de Cambray, porte d'or d 3 bandes de gueules au chef d'azur 
a 8 itoiles d'argent; dont etait Jean, grand-prevot de Cambray en 1422, 
Henry, aussi prevot en 1440, pere de Henry, allie a Louise de Ville et a 
Isabelle d'Ongnies. (Carpentier.) 

SEINE. Fief noble a Genvillers, appartint a Claude Le Roy, Sr de 
Genvillers, fils de Nicolas, Sr de Genvillers, au lieu de Nicolas de Les-
toilles, S1' de Seine. 

SEL. Jean Sel, echevin d'Abbeville, 1542. (Hist, des Mayeurs.) 

SELACK. Hameau de la commune d'Ambleteuse sur la petite riviere 
de ce nom. Les Anglais, pendant leur occupation, batirent un fort a 
Selack qui fut pris par le Roi en 1549; cn 1552 le Roi en retira la gar-
nison qui etait commandee par le capitaine Soldi. — Hamfrechon Sela-
que, arbaietrier au chatei de Leduse en 1387. (Titres de Clirembaut, 
t. 51.) 

SELINCOURT. En Vimeu. Godefroy de Selincourt est temoin d'une 
charte de Farcheveque d'Amiens, de 1164. Beraut et N. de Selincourt, 
temoins d'une charte de Jean, comte de Ponthieu de Fan 1153. Dreux, 
temoin d'une charte dud. comte de 1160. Dreux, Otgon et Hugues, 
temoins d'une charte de-Farcheveque de Rheims vers 1180. Dreux, fait 
don a l'abbaye de Selincourt vers 1200 ; il donne a l'abbaye de Bertau
court la dime de Vaulx, a cause de Ade, sa fille, religieuse de lad. 
abbaye, avant 1210. Clar de Selincourt, et Emmeline, dame de Selin
court, qui fut femme a Mgr Raoul, jadis Sgr de Selincourt, vers 1200. 
(Cart, de Silincourt, a la bibl. d'Amiens.) — Hues, sire de Selincourt, 
fait une vente a l'abbaye de Selincourt en 1271, dans laquelle est ques
tion de Baudoin visqueux de Selincourt. Guerard, fieffe de la 
prevdte du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)— 
Dle Jeannette de Selincourt, Dlc dud. lieu, donne a cens une maison et 
terres a Selincourt, a Colin d'Acheux, en 1479. ( Vu.) 

La Sg10 de Selincourt, tenue de Poix, en pairie, appartenait en 1507 
a Nob. demoiselle Jeanne de Fontaines qui en avait les 4 quints ; Fautre 
quint etant a Jean de Fer, ecuyer, Sr de Rozieres, dem' a Amiens, qui le 
possedait encore en 1§13 et anneessuivantes. (Vu.)—Gilles de Sacques
pee, Sr de Selincourt, 15'60, dont descendait Marie-Angeiique de 
Sacquespee, D° de Selincourt, alliee en 1678 a Philippe Manessier, 
ecuyer, Sr d'Auxy, pere de Charles-Nicolas, Sr de Selincourt. 
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SELINGUE, SELINGHEN. Au comte de Guines.et Boulonnais. Jean 
de Selinguehen, chevalier de Flandre, assista a la bataille de Bouvines 
en 1214, (La Rocque). — Emlard de Selinghen, chevalier, avec 3 autres 
chevaliers, accompagna le comte d'Artois a Farmee de Gascogne, en 
1296. (Id.)—Jean Selingue, tient un fief d'Austruicq, et un autre de 
M. de Hardenthun en 1477. (Stat du Boulonnais.)—Jean de Selingues, 
archer des ord. sous M1'0 Oudard du Biez, a Boulogne, en 1538. (Gaign.) 
Pierre Selingue, dem' a Hesdres, doit une rente a l'egiise N.-D. de 
Boulogne en 1520.— Guillaume, receveur de l'egiise d'Offretun, 1535. — 
Pierre Selingue d'Offretun, receveur de lad. eglise, en declare les revenus, 
et Laurent Selingue de Bazinghen, et-Jean Selingue, dem' a La Haye, 
paroisse dud. lieu, dedarent leurs fiefs en Boulonnais en 1572. — Jean, 
tient de Fiennes un fief a Estienfort, venant de Antoine du Moulin, 
et Guillaume, un fief tenu de Pernes, 1553. — Jeanne de Selingue, alliee 
en 1577 a Porrus de Caboche, ecuyer.— N., notaire a Marquise en 1680. 

SELLES. En Boulonnais. Porte d'azur au chef d'hermines. Carpentier 
cite Ancelot de Selles qui scelle de son sceau une charte de Liebert, 
eveque de Cambray, a la demande d'Eustache, comte de Boulogne, en 
1071, et Guillaume de Selles, chevalier, echevin de Cambray en 1292.— 
Manasses de Seles, souscrit une charte de Eustache, comte de Boulogne, 
en faveur de l'abbaye de Samer en 1112. (Ms. de Luto.) — Jacques de 
Selles, chevalier, donne une charte en faveur de lad. abbaye. — Ernoul 
de Celle, proprietaire d'une maison a Makinguehen, dans une enquete 
faite a Boulogne par ordre des maitres d'Artois le 28 avril 1285. (Arch. 
Ctes d'Artois.)—Hugues de Settles, chevalier, fait une reconnaissance en 
faveur de l'abbaye de Licques, au mois de mars 1243. (Titres de lad. 
Abbaye.)—Le Sgr de Selle et Baudoin, son fils, et Hue de Selles, fieffes 
de la prevote de Montreuil, sont convoques, eux cinquiemes, pour la 
guerre en 1337. (D. Grenier.)— M. Lancelot et N. de Scelles, chevaliers 
bacheliers au service d'Eudes, due de Bourgogne, 1340, avec huit ecuyers 
de leur compagnie ; ils portaient un chef d'hermines chargi au cote droit 
d'un icusson. (Clirombaut.)—Chretienne, alliee vers 1340 a Hugues, Sgr 

cle Crequi, etait dame de Selles, Bazinghen, Molinghen, Beugny et 
Seninghen, et veuve de Baudoin d'Arras, chevalier (Le P . Anselme); 
dont descendait Jeanne de Selles, ou plut&t d'Arras, D° d'Auvringhen, 
Nolinghen, Rincquesen, Selles, fille de Hue d'Arras, chevalier, Sr de 
Selles, etc., et de Jeanne de Preures, qui epousa Jean de Bournonville, 
dit Chatei, chevalier, Sr de Hourecq, dont elle etait veuve en 1449. — 
Messire Florent, sire de Selles, et de Bazinghen fait hommage au due de 
Bourgogne en 1360. — Mr Eustache de Settles, boutillier, mari de Made 

Mehaut, fille de Mr Philippe Fourdin, chevalier, donne avec son beau-
pere, 80 sols de rente a l'egiise S'-Wulmer,. sur les forages de Boulongne. 
(Terr, de Si-Wulmer de 1505.) — Philippote de Celle, fille de defunt 
Hennequin de Celle et femme de Wallequin de Le Reuelle avait des 
terres aux Tintelleries de Boulogne et a Ostrohove en 1505. (Id.) — 
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Jean de Selles, dit Morlet de Boucques, qui etait mort en 1474, avait 
donne a louage a Jean Bedin, un manoir et terres a Audresselles. — 
Denis de Settles doit une rente k S'-Wulmer pour terres k Ondresselles 
en 1550. (Id.) — Jean de Selles, archer des ord. sous le Sgr de Piennes 
en 1515. (Gaign.) 

La Sg10 de Selles, village pres de Desvres, avait le titre de Bouteillerie 
du Boulonnais. — (Voy. BOUTEILLEKJ — Elle etait tenue du baillage de 
Desvres et appartenait en 1477 a Mr de Morquelaines ; en 1550, a Mre 

Jean de Ste-Aldegonde, Sr de Bazinghen. Le 8 oct. 1551, le Roi donne 
les terres de Selles et de Bazinghen a Christophe, comte de Roquendorf 
gentilhomme de sa chambre, marquis des Isles d'or, baron de Mollem-
bourg, etc., maitre hereditaire d'Autriche, lesd. terres confisques sur les 
enfants de Jean de S'°-Aldegonde, chevalier, Sr de Noircarmes, et de 
Marie de Rubempre, qui tenaient le parti de FEmpereur; mais dies leur 
furent rendues depuis. Mre Jean de S'°-Aldegonde possedait le chateau 
de Selles en 1600. Louise de Ste-Aldegonde porta ces terres en mariage a 
Michel de Roisin, chevalier, baron de Rongy, quivivaiten 1611, et dies 
etaient encore en 1789 a Mro Baudry-Nicolas-Louis-Marie-Guilain de 
Roizin. Le Sgr de S'e-Aldegonde-Noircarmes, possedait la terre de Selles 
en 1477, comme petit-fils de Marguerite d'Arras, D° de Selles et de Ba
zinghen, fille alnee et heritiere de Hues d'Arras, dit Pepin, Sr desd. 
terres, et de Marie de Preures ; laquelle Marguerite avait epouse Pierre 
de S'e-Aldegonde, chevalier, Sr de Nortkelme et de Wisque. — Messire 
Frangois de Hodicq, chevalier, S1' de Courteville, tenait de l'abbaye N.-D. 
de Boulogne en 1530, sa terre de Chelle, qui fut a Thierry Lartillier. — 
Fief de Scelles, tenu du baillage de Desvres, a Nicolas de Manneville en 
1477 ; a Wallerand de Bernamont en 1553. — Fief de Selles, pres Au
dresselles, tenu du baillage de Wissant, aux hoirs Emond de Thubeau
ville en 1477, a Pierre de Thubeauville en 1550. 

SEMERPONT. En Artois. Porte ecartele au 1 & 4 d'argent d 8 
mailles de sable, au 2 & 3 d'argent au lion de sable armi & lampasse de 
gueules. Pierre de Semerpont, allie vers 1650 a Isabeau de Verloing, fille 
de Adrien, ecuyer, Sr de Belleville. (Ms. de D. Lepez.) 

SEMET. Jean-Baptiste Semet, religieux de S'-Andre, 1705. (Cart, de 
lad. abb.) 

SEMEUR. A Boulogne. Porte d'azur a. 2 palmes d'argent en sautoir, 
d la couronne royale d'or en chef, a la main d'argent vitue d'or semant 
des bezans d'or, mouvante du cote gauche de Vecu. C'est un de ces ecus-
sons de fantaisie forges par les commis a la recherche des armoiries, de 
1696. — Jean Le Semeur paie relief a l'egiise de Terrouane en 1520. — 
Robert Semeur, d' paroisse S'-Nicolas, a Boulogne, pere de Barbe, nee 
en 1570. — Jacques, marchand a Boulogne, veuf en 1633 de Philippote 
Le Porcq, scaur de Jacques, Md a Marquise; p6re de Frangois, ne en 
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1610. — M° Antoine ou Frangois, allie a Dle Isabeau Couppe; d'oh 
Furcy, ne en 1625, et Frangois, marie le 13 fevr 1649 a Jeanne de 
Fiennes de La Planche, fille de Furcy et de Madeleine Seguin. Furcy, 
herita de Frangois en 1678, etait frere de Antoine, chanoine de la cathe-
drale de Boulogne, et de Marie; il etait procureur du Roi aux traites de 
Boulogne, et epousa Marie-Frangoise de Willecot, d'oh Marie-Jeanne, 
mariee le 17 oct. 1706 a Claude Houbronne, Sr d'Auvringhen, avocat en 
la senediaussee du Boulonnais. 

SEMPY. En Picardie. Porte d'argent au lion de sable armi et lam-
passe de gueules. •— Le sire de S'-Py, Corbiois, porte d'argent au lion de 
sable rampant a la queue fourchue, d un icusson de houdenchon. (D. 
Grenier, p. 19, n° 1.) — Gerard de Cempy est temoin d'une charte de 
Renaut, comte de Boulogne, de Fan 1200. (D. Grenier.) — L'hommage 
Guillaume de Sempy est donne par Jean, comte de Montfort, Sr de S'-
Valery, a la comtesse Beatrix, sa mere, pour son douaire, en 1286. 
(Chart, de Ponth.) — Jean, fieffe de la prevote de Montreuil, est con
voque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) Jean, sire de Sempy, che
valier, tient la justice de Merlimont, Lassus, S'-Josse, du Temple a 
Waben et la chapelle centrale de Sempy, au chateau de Sempy, en 
1378. (Compt. de Ponth.) — Le sire de Sempy, chevalier banneret, se 
trouva dans Farmee de France a la bataille de Rosebecque en 1382. — 
Le Sgr de Sempy, capitaine d'Ipres, 1384. (Fland. illust.) — Jean, sire 
de Sempy, chevalier banneret, gouverneur de Boulogne en 1396, apres la 
mOrt de Colard d'lsque; il tint avec Regnaut de Roye et Boucicaut, ma
redial de France, le fameux pas d'armes de S'-Inglevert, pendant un an 
entier ; il fut cap0 gen1 de Picardie, chambellan du Roi, et son seel por
tait un lion charge d'un icu stir I'ipaule. (Clirembaut.)— Marie, femme 
de mess. Jean d'lsque, vers 1400. — Dans le r61e des fiefs du Boulon
nais de 1477, paraissent Antoine de Sempy, pour un fief tenu du baillage 
de Wissant, Pierre, pour un fief tenu d'Ordre et un autre en Boulonnais, 
et Jean, pour un fief tenu du Choquel. — Nicolas et Antoinette de Fro
messent, sa femme, tenaient de Fiennes en 1477 quatorze fiefs qui 
etaient en 1553 a Peronne de Sempy. — Philippe de Sentpy, archer des 
ord. sous le batard de Cardonne, a Boulogne en 1499. Nicolas, homme 
d'armes sous le Sgr d'Humbercourt, 1715. (Gaign.) 

Colinet de Sempy, chevalier, Sr de Rebretengues, allie a Catherine 
d'lsque, D° d'Ordre et de Macquinghen, d'oh Robert et Laurent, Robert, 
chevalier, baron d'Ordre, Sr de Macquinghen, allie a Jeanne de Binque-
tun, d'oh Jacques, chevalier, baron d'Ordre, allie a Marguerite de Renty, 
dont il eut Antoine qui suit; Jeanne, femme du S1' de Trye (Jean Le 
Grand, Sr de Trye et de Raventhun, lieutenant du senechal du Boulon
nais), remariee k Jean de Bournonville, chevalier, Sr de Hourecq; Marie, 
alliee a N. de Beuvregan, alias Philippe de Marquette, et Marguerite, 
femme de Jean, Sr de Mieurres. Antoine, chevalier, baron d'Ordre, S1' de 
Macquinghen, allie a Isabeau Vredeau, fille du Sr de Peronne-ies-Lille, 
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d'oh Frangois, Jeanne, femme d'Antoine, Sr de Mendeville, puis de Jean 
Blossette, Sr de Wachin. Frangois, chevalier, baron d'Ordre, Sr de Mac
quinghen, Audinghen, defendit Boulogne contre les Anglais, a. la tete de 
100 hommes d'armes, en 1544: il comparut avec la noblesse du Bou
lonnais en 1550, et epousa Marguerite de Vaudricourt, d'oh Antoine, 
baron d'Ordre, sans alliance, et Claude, De d'Ordre et de Macquinghen, 
alliee a Andre de S'-Blimont, chevalier, Sr dud. lieu et de Gouy. — Lau
rent de Sempy, second fils de Colinet et de Catherine d'lsque, fut Sr de 
Boisdinghen et de Rebretengues, allie a N. de Hardenthun, et selon d'au-
tres, k Marie d'Amiens, fille de Jean, Sr de Seronville; pere de Jean, Sr de 
Boisdinghen, et de Pierre, chevalier, Sr de Rebretengues et de Boisdin
ghen, allie a Antoinette Le Prevost, d'oh Colinet, Sr de Boisdinghen, 
Frangoise, femme de Joachim de Sailly, Sr de Milly^ et Nicolas, cheva
lier, Sr de Rebretengues et de Boisdinghen en 1529, qui comparalt avec 
la noblesse du Boulonnais en 1550, pere de Catherine, femme de Jean de 
Bournel-Thiembronne, Sr de Boncourt, Mammet et Rabodanges, d'oh 
Rolland de Bournel, allie a Marguerite de Noyelle. (Hist, de la maison 
d'lsque.) — Jerdme de Sempy, chevalier, Sr de Rebretengue et de Flo-
ringuezelles; frere de Jeanne, D9 de Floringuezelles, qui en herita et 
epousa Jean de Warluzel, ecuyer; elle herita aussi de Guillaume Brichau-
vin, ecuyer, heritier de Guillaume de Habarcq, vicomte d'Arsyt — Jean 
de Sempy, gouverneur de la comte de Ponthieu, juin 1325 (Cart, de 
St-Andri), chambellan du Roi, 1329. — Robert, frere et hoir de Mr de 
Sempi, 1397. (Compt. de Hesdin.) — Selon D. Grenier, Jean, sire de 
Sempy, tenait du Roi, a cause du baillage de Waben, sa terre de Sempy 
en 1378. — Terre de Sempy, tenue du comte de Boulogne, a Raoul de 
Fleschin, ecuyer, Sr de Journy, en 1553; elle avait alors pour tenants-
fiefs Mr Jean de Colomby, Jeanne Le Bailli et Jean de La Place. 

SENARMONT. Imbert et Rorgon de Senarmont, freres, paraissent 
dans une charte de l'abbaye de Selincourt de 1167. — Enguerrand et 
Jean, son fils, temoins d'une charte de Farcheveque de Rheims, de 1180 
environ. — Robert de Seignarmont fait une donation a l'abbaye de Ber
taucourt vers 1210. (D. Grenier.) — Simon de Senarmont, fieffe de la 
prev6te de S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (Id.) 

SENARPONT. En Vimeu. Robert de Senarpont fait une donation a 
l'abbaye de Selincourt vers 1150, et frere Wilon de Senarpont est cite 
dans le Cartulaire delad. abbaye vers-1200. — Bernard de Senarpont, 
echevin d'Abbeville en 1178. Hugues, echevin en 1202. Firmin, edievin 
en 1187, 1202, 1203, mayeur en 1205. — Walon, bourgeois d'Abbeville, 
temoin d'une charte de Guillaume, comte de Ponthieu, en faveur des 
lepreux d'Abbeville vers 1200 ; il etait mayeur de Doullens eu 1206. — 
Sire Wallon possede un cange a Abbeville sur le Pont a poissons en 
1248. —Marguerie, d' a Abbeville en 1311, possede 150 journaux a Le 
Queste. (Cart, de Ponth.)—Jacques possede deux maisons en la Cauchie 
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de Baboe, en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Jean de Senarpont, che
valier, 1346. — Le batard de Senarpont, homme d'armes des ord. sous 
Mre Jean de La Gruthuse en 1494. (Gaign.) 

La chatellenie baronnie de Senarpont en Vimeu, erigee en comte pour 
la maison de Monchy, etait divisee en deux seigneuries portant toutes 
deux le nom de Senarpont; la premiere composee des quatre quints, ap
partenait a Martel de Basqueville, qualifie sire de Senarpont et de Mailly 
qui, comme tuteur de Guille Martel, son fils, fait aveu au Roi, k cause 
de son chatei d'Arguel, de la Sgie de Senarpont, comprenant chateau, 
manoir, le vivier du Quesnoy, le vivier de Cayeu, etc., en 1377 ; de cette 
seigneurie etaient alors tenus un fief a Mre Ancel d'Airaines, chevalier, 
Sr de Follemprise; le fief de la maison du temple d'Oisemont, a Clement 
de Longroy, chevalier, Sr de Foutain; le fief d'Angiest, a Wistasse de 
Bulleux, chevalier; un fief a Jean de Bourbel, chevalier, pour lequel il 
doit garder la porte de Senarpont quand le Sgr dud. lieu est en guerre ; 
un fief a Houssiermont, a Jean du Mesnil, dit Martelet, ecuyer ; un fief 
au Mesnil, de 110 journx en domaine, a Jean d'Airaines, dit Saigremont, 
le fief de Senicourt a Jean de S'-Aubin ; et un fief et manoir a Senar
pont, a Henry de Ruissel. Cette terre appartenait en 1418 a Raoul 
d'Ailly, puis a Louis d'Abbeville, dit d'lvregny, ecuyer, pere de Jeanne, 
De de Senarpont, alliee a mess. Jean de Monchy. — L'autre Sgie qui 
n'etait que le quint de Senarpont, appartenait a la maison de Cayeux. 
Guillaume de Cayeu, S1' de Boulencourt et de Senarpont, en 1202. Jean 
de Cayeux, chevalier, Sr de Dominois, en fit aveu au Roi a cause de son 
chatei d'Arguel, en 1377, et de son fief etaient tenus plusieurs autres 
fiefs, un, entre autres, a Adrien de Le Coquiere, ecuyer. Mathieu de 
Cayeux, chevalier, Sr de Senarpont, 1418. Jeanne de Cayeux, D° de 
Senarpont, Vismes, Dominois, fille de Jean, Sr desd. terres et de Jacque
line d'Ailly, epousa vers 1410 Jean, Sgr de Monchy ; et c'est ainsi que 
toute la terre de Senarpont vint a la maison de Monchy ; elle apparte
nait en 1741 a mess. Nicolas de Monchy, comme mari et bail de Marie-
Madeleine de Monchy-Senarpont; elle possedait alors, avec titre de 
comte, 357 journaux, deux moulins a eau, droits de halle, de pê che, 
censives, mouvances de fiefs, etc. On trouve cependant un aveu au Roi 
de la terre de Senarpont par Gaucher de Chastillon, chambellan du Roi, 
Sr de Forcheville et de Senarpont, qui releve Senarpont comme heritier 
de Mre Julien des Essarts, son a'ieul; il faut que ce soit un fief a Senar
pont.—Plusieurs fiefs etaient tenus de Senarpont; Fun d'eux a Frangois 
Jourdain, en 1575. (Compt. et fiefs de Ponth.) 

SENARS. Jean Senars, 10 dec. 1339. (Cart, de Gosnay.) 

SENAUT, Jean Senaut, 1396. (Cart, de St-Andri-aux-Bois.) 

SENESCHAL. En Ponthieu. Porte d'or d 8 merlettes de sable, au 
lambel d 3 pans d'azur. ( Waignart.) — Hugues le Seneschal, homme de 
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Pierre de Riencourt, 1205. (Cart, de Picquigny.) — Bernard Li Sdnes-
caus, tenait des terres a Ligescourt vers 1300. (Arch. d'Abb.)—Wautier 
le Senescal, fieffe de la prevote de S'-Ricquier, est convoque pour la 
guerre en 1337. (D. Grenier.)—Monsr Honore le Senescal, chapelain de 
S'-Ouffrant, k Abbeville, en 1343. (Coeuill. de St-Pierre.) — Baudecou, 
archer des ord. sous M. le comte de S'-Pol, 1469. (Gaign.)— Jacques, 
ecuyer, et Jeanne Mouret, sa femme, 1485. — DIe Le Seneschal, alliee a 
N. de Bommy, aieul de Mathieu de Bommy, Sr du Hamelet, mayeur 
d'Abbeville en 1551. ( Waignart.) — Jean, secretaire de Pabbe de Pre-
montre en 1520. (Cart, de St-Andri.) — Feu Antoine et feue Mahieue 
Sevin, sa femme, pere et mere de Pierre, Jean, Jeanne, femme de Phi
lippe du Fresne, Quemine, femme d'Oger Le Dannois, et Barbe, char
treuse a Gosnay, 28 mai 1556. (Cart, de Gosnay.) 

SENICOURT. Jeannet et Adrien de Senicourt, hommes d'armes des 
ord. sous le Sgr d'Esquerdes, en 1502, et Jean, homme d'armes sous le 
meme capitaine, en 1509. (Gaign.) — Fief de Senicourt tenu de Senar
pont, a Jean de S'-Aubin, en 1377. (Compt. de Ponth.) — Jacques, dit 
de Gains, tient de S'-Wulmer de Boulogne, des terres a S'-Etienne en 
1505, et les heritiers Thomas de Senicourt, doivent a lad. abbaye une 
rente pour un tenement au bourg de Boulogne en 1550. (Terr, de St-
Wulmer.) — Jeanne, fille de Jean, doit une rente a l'egiise N.-D. de 
Boulogne, en 1557. 

SENELANGES. Jakemon de Senelanges, homme de fiefs, 3 mars 
1327. (Cart, de Gosnay.) 

SENGNEVILLE. Manessier Sengneville, a Port, et Jean de Sengne-
ville a Port, dec. 131 J. (Cart, de Ponthieu.) 

SENIN. Me Guillaume Serin, procurr, 1544. (Cart, de St-Andre.) 

SENINGHEN. Au comte de Guines. Etienne de Seninghen signe la 
confirmation des coutumes de S'-Omer en 1127. "(Du Chesne.) — Robert, 
Sr de Seninghen, frere de Hellin de Waurin, senechal de Flandres, allie 
vers 1135 a Adelis, fille du comte de Guines et Ve de Hugues, chatelain 
de Lille. (Malbrancq, t. I l l , p. 55.) — Etienne, fille de Elenard de Se
ninghen, 1160. — Gerard donne a l'abbaye de Lisques une cense a Re
bergue en 1223. (Titres de lad. abbaye.) — Charte du mois d'avril 1240, 
de Elenard, sire de Selinghen, dans laquelle il fait mention du chateau 
de Seninghen et des hommes qui doivent le garder pendant son absence ; 
au mois de mai suivant led. chevalier declare tenir du comte d'Artois la 
ville de Biequin, que le seigneur Hugues de Seningueham, son frere, 
tient de lui et les fiefs de Gillons de Biequin, de Henry de Hazebroucq, de 
Jacques et Jean de La Haye, du prev6t de Biequin, de Guillaume de 
Ledingueham, cle Jean Boutry, de Bernard de S'e-Croix, d'Emmerand de 

20 
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Selingueham, de Walon et Thierry de Wadringueham, de Hugues Del-
mares, d'Adam de Nieles, de Gerard de Lares, de Guillaume de Haulines, 
d'Alenard de Haffrengue, de dame Laurentene de Wismes, de Robert de 
Wales, de Robert vavasseur de Haffrengue, de Guillaume de Haffrengue, 
du Sgr Eustache de Lumbres, de Robert Acquesneronne, de Fheritier de 
Calonne, du Sgr Jean d'Esquerdes, de Watier de Todinguehem, de 
Guillaume Hapiete, de Martin Mantel, de Jean Ricard, de Wautier 
Merlun,.de Ansel de Lostingueham. (Arch, des Ctes d'Artois.)—Arnoul 
de Seninghen avait un tenement a Montreul, vers 1380. (Aveu de Main
tenay.) — Gilles, franc-homme de la prev6te de S'-Omer, 1424. — Guy, 
fils de Jean, possedait une dime en la paroisse de Broenyselle, tenue de 
la chatellenie de S'-Omer en 1474. — Leonard, Sr de Seninghen, allie a 
Gertrude de Flavy, De de Curlu, d'oh Beatrix, D° de Bezinghen, Curlu, 
mariee a Arnoul, baron de Renty, Sr de Campagne, chatelain de S'-
Omer. N. de Seninghen, marie k N. de Renty, d'oh Jeanne, femme de 
Jacques d'Esnes, en Artois. (Esq. genial.) — Claire d'Azincourt, D6 de 
Seninghen, alliee a Jean de Berghes-S'-Winock, chevalier, Sr d'Ollehain. 
— Obit de Marie de Seninghen, au mois de decembre, en l'egiise de 
Terrouane. 

SFJNIORAT. Hugues Seniorat, homme du comte de Ponthieu, bien
faiteur du prieure de S'-Pierre d'Abbeville k sa fondation vers 1100. — 
Eudes, temoin d'une charte de Jean, comte de Ponthieu, en faveur de 
l'abbaye de Selincourt en 1164. — Gautier Seigniorat, Eve, sa femme, et 
ses fils, confirment une donation faite a lad. abbaye par Robert de Rien
court en 1167. — Hugues, temoin d'une charte de Guy, comte de Pon
thieu, del'an 1170. 

SENLECQUE. En Boulonnais. Marc, Sr de Senlecque, allie en 1401 a 
Jeanne de Hesdigneul, d'oh Guillaume de Senlecque, Sr de Senlecque et 
de La Cousture, pere de Robert, Sr de Senlecque et de La Cousture, qui 
tenait des fiefs de Bellebrune, de Thiembronne et de Fiennes en 1477, 
avait des terres k Hacquinghen, terroir de Roupembercq, et d'autres 
pres la for£t de Boulogne, pour lesquelles il devait une rente a l'egiise 
N.-D. de Boulogne; allie k Jeanne de Bernamont, d'oh Florimond, 
ecuyer, Sr de Senlecque et de La Cousture, allie a Marguerite de Hes-
mond, d'oh Marguerite, alliee le 20 dec. 1559 a Guy d'lsque, ecuyer, Sr 

dn Manoir, et Claire, mere de Philippe du Saultoir et de Jeanne du 
Saultoir, femme d'Antoine de Longfosse, qui se qualifie Sr de Senlecque 
en meme temps que Philippe du Saultoir. — Dans le role des fiefs du 
Boulonnais paraissent encore Binet de Senlecque pour un fief tenu de 
Mie Charles de Saveuses, Ancel dit Senlecque, pour un fief tenu de 
Clenleu, Jean, pour un fief tenu de Fiennes, et Mataine, pour un fief 
tenu de Framezelles.—Lionnel de Senlecque avait une terre aux dusnes, 
sur la rue Siblequin ; Charles, des mouvances a Rouppembercq en 1505. 
— Jean, archer des ord. sous le due de Vendosme en 1519. Florimont, 
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archer sous M,e Oudard du Biez, a Boulogne en 1543. (Gaign.)— Jean, 
ecuyer, Sr dud. lieu, allie a Adrienne de La Pasture, fait un partage le 
4 juillet 1533, avec Pierre de La Pasture, ecuyer, Sr dud. lieu, son beau-
frere, de la succession de Dle Philippe Roussel, leur mere. — Pierre de 
Senlecque, laboureur a Coninghes, paroisse d'Audinghen, fils et heritier 
de defunt Renaut, declare un fief tenu de Maninghen-les-Wimille, et 
Pierre, d' a Clenleu, un autre fief en Boulonnais en 1572. (Fiefs du 
Boulonnais.) — Charles, tailleur d'habits au Wast en 1576. — Frangois, 
Sr du petit Preures, d' a Preures, p6re de Gilles de Senlecque. — D ,e 

Anne, Ve de Jean Le Vasseur, Sr de Fernehen, d' a Bernieulles en 1725, 
femme, en secondes noces, de Louis-Marie Peincede, Sr de La Motte. 

Selon Malbrancq, le village de Senlecque, place sur une des voies 
romaines, aboutissant au point de sept voies, etait jadis ceiebre par les 
peierinages aux reliques de S'e-Heiene, d'oh son vieux nom de Selem, 
aujourd'hui Senlecque. — Philippe de Bainast, ecuyer, Sr de Senlecque 
en 1650. —Georges-Louis de Hesmont, ecuyer, Sr de Senlecque, 1782. 
— Fief nomme Senlecque, entre Pernes et Conteville. 

SENLIS. Porte fasci d'or et de sable d 6 quintefeuilles de mime en 
chef. (Du Cange, ginial. de Rivery.)— Guillaume et Thibaut de Senlis, 
sergents a cheval, et Dreux, Alexandre et Pierre de Senlis, sergents a 
pied au Chatelet de Paris, en 1321. (Ord. des Rois de France.) — Les 
hoirs Maillet de Senlis tenaient un fief du Sg1' de Wailly vers 1380. 
(Aveu de Maintenay.) — Hurtaut et Tristran de Senliz, ecuyers sous 
mess. Pierre de Crequy, chevalier, a Therouane, 1387. Led. Tristran, 
ecuyer sous mess. Maillet de Mailly, chevalier, a Arras, 1380. (Ms. de 
la Bibl. roy.)—Jean, archer des ord. sous Mre Jean, Sgr de La Gruthuse, 
chevalier en 1499 et 1500. Nicolas, homme d'armes sous le Sgr d'Es
querdes en 1509, et sous le Sgr de Piennes en 1515. Claude, archer sous 
Mre Oudard du Biez, a Boulogne, en 1523, 1526, et Nicolas, homme 
d'armes sous le meme capitaine, en 1525. (Gaign.) — Guillaume, cheva
lier, maitre d'hotel du Roi, gouverneur de Crepy en 1411. — Philippe, 
chanoine de Therouane, abbe de N.-D. de Beaulieu, eut pour heritier 
son neveu Philippe de Senlis, ecuyer, Sr de Longueville et Hobengue, 
dem' a Hobengue en 1569. (Vu.)— Nicolas, lieutenant de la compagnie 
d'hommes d'armes de Mre Oudard du Biez en 1526, capitaine et gouver
neur de Montreuil en 1544, qualifie nob. hom. et Mgr, Sr de Senlis et de 
Radinghen, eut un fils batard, Annibal de Senlis, et pouvait etre pere ou 
frere de Jean, ecuyer, Sr de Transmecourt, Radinghen, Longueville, etc,, 
allie vers 1530 a Adrienne de Le Varenne, fille de Jacques, ecuyer, Sr de 
Bergues, Longueville, Hobengue, d'oh Joachine, alliee le 28 juin 1566, 
a Jacques Acary, ecuyer, Sr de La Loge et de La Rocque, et Jean, 
nomme aussi Philippe de Senlis, ecuyer, Sr de Senlis, Longueville, 
Hobengue, chevalier de FOrdre du Roi, comparalt avec la noblesse du 
Boulonnais en 1550, allie a Gabrielle d'Averoult, fille de Frangois, Sr de 
Cormette, d'oh 1° Jacques, ecuyer, Sr de Longueville et d'Hobengue, com-
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parait avec la noblesse du Boulonnais en 1588, par laquelle il fut nomme 
depute aux Etats de Blois; du Bernet, gouverneur de Boulogne, le fit 
capitaine d'une compagnie de gens de pied, cependant il tenta de le 
tuer en 1589 et porta sa tete sur Fediafaud; ce fut, sans doute, pour 
cela que sa terre d'Hobengue fut confisquee et adjugee depuis k M. de 
Patras-Campaigno; 2° Gabrielle, De de Longueville apres le trepas de 
son frere, dont elle paya le relief a la baronnie d'Engoudsent, le 6 juillet 
1603, alliee k Antoine Le Carpentier, Sr de Waconne, un des capitaines 
du corps d'armee du Sr de Rambures. 

LE SENE. Pierre Le Sene, receveur de Ponthieu avant 1377. — 
Antoine, testa le 15 avril 1689. (Cart, de St-Andri.) 

SENS. Fief a Sens tenu de La Ferte S'-Ricquier, a Nicolas Goumay 
en 1603. 

SEPTFONTA1NES. Au comte de Guines. — Jean de Septfontaines, 
debiteur de la comtesse d'Artois, en 1313.—Dlc Linor Coasser, veuve de 
Jean de Septfontaines, Sr de Noyelle, avant 1480.—Flour fils et heritier 
de Dle Lucres Crasset, paie relief a la chatellenie de Tournehem, en 
1473, pour le fief de Noyelle a Louches, et Jean de Guistelles, ecuyer, 
fils de defunte Mad0 Marie de Septfontaines, a son trepas femme de M. 
de La Motte, lui paie relief en 1473, pour un fief de 42 mes. de bois 
nomme le Waindal, k Boncourt, et la meme amiee, paie relief Jean Babel, 
ecuyer, fils de feue Mademoiselle de Septfontaines, pour un fief situe k 
Tournehem, Clerques et Surques. ( Ter. de Tournehem.)—Jean, possesseur 
d'un pre a Surques en 1503. — N., signe la coutume d'Ardres en 1507. 
Charles, fils de Floury, paie relief vers 1520 pour le fief de Noyelle'en 
Louches. Gilles de Colaincourt, Sr de Marteville, a cause de Dl0 Antoi
nette de Septfontaines, sa femme, Dle de Canchy et de Morcamp, tient 
de Tournehem un fief de 21 mes. nomme Cressonniere, et un autre a 
Frelinghen de 10 mes. vers 1520. Claude de Caubronne, ecuyer, Sr dud. 
lieu, tient de Tournehem un fief a cause de Dle Antoinette de Septfon
taines, sa femme, 1543. (Id.) — Dle Claude de Septfontaines, femme de 
Nicolas de Hericourt, qui donne rapport a l'abbaye de Licques le 24 
avril 1576. (Tit. de lad. abbaye.)—Jean, homme d'armes des ord. sous 
feu Julien Bournel, 1495. Jean, homme d'armes sous Mre Jean, Sgr de La 
Gruthuse, chevalier, 1499. (Gaign.) 

Septfontaines, fief tenu d'Hermelinghen, etait en 1580 a Marie Le 
Prevost, femme de Mre Jean de Bainast, chevalier de l'Ordre du Roi, Sr 

des Mazures, et elle le laissa a Frangois de Bainast, son fils. Les Bainast 
le possederent pendant plusieurs generations ; en 1700 il fut acquis par 
M. Robelin, directeur des fortifications de Picardie, oncle de Henry-
Joseph Blanquart, Sr de Septfontaines. 

SEPTIER. Claude Septier, lieutenant general de Beaurains, 1681. 
Andre-Frangois, syndic de Beaurains, 1709. (Cart, de St-Andri.) 
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SEQUIERES. Hameau entre Lacres et'Dalles, en Boulonnais. Le fief 
de Sequieres etait a M. d'Antoing en 1477.—Pierre de Wavrans, ecuyer, 
Sr de Sequieres en 1541, trisaieul de Charles de Wavrans, ecuyer, Sr de 
Sequieres, commandant au risbanc de Dunkerque. — Jacques de Hes
mont, ecuyer, Srde Sequieres en 1633 et Antoine de Hesmont, ecuyer, 
Sr de Sequieres, chevalier de S'-Louis en 1784. 

-
LE SERGENT. A Abbeville. Porte d'azur au bras de carnation 

tenant a la main une massue d'or. Jean Le Sergent, Sr de Vigramont, 
en Bernaville, 1448. (Fiefs de Ponth.) — N. Le Sergeant de Bernaville, 
allie avant 1696 k N. de Fontaines. Antoinette Danzel, veuve du Sr Le 
Sergent de Bernaville, en 1700. — Marie, veuve en 1469 de Jacques 
Pourre, ancien mayeur d'Abbeville. (Compt. des Argentiers.) — Jean, k 
Abbeville, 1588.— Hon. hom. Jean, echevin d'Abbeville en 1593, allie k 
Antoinette Boudelot, veuve de Pierre de Buissy, d'oh Nicolas, Margue
rite et Marie.—Charles, contrdleur au grenier a sel, edievin en 1630, 
allie a Anne de Buissy. — M. Le Sergent, mari en 1653 de D,e Le Vieil. 
— Isabelle, veuve en 1679 de Me Jean de Grebaumesnil, avocat en la 
senechaussee de Ponthieu, tutrice de ses enfants mineurs. — Jean, con-
troleur au grenier a sel de Sainneville, et echevin d'Abbeville en 1656.— 
Jean, allie a Jacqueline Buteux, fille de Jacques et de Marguerite de 
Sacquespee, teste en 1680, pere de Jacques, marie en sept. 1680, Marie-
Gabrielle et Marie-Madeleine ; led. Jacques, pere de Jean Le Sergent de 
Saucourt, d'un autre fils et de Made de Richemont.—Charles-Augustin, 
Sr d'Hemerville, frere de Frangois-Paul, Sr de Fresnes, elu en Ponthieu, 
mort echevin en 1734. Pierre-Charles, Sr d'Hemerville, echevin en 1747, 
elu en Ponthieu en 1757, 1768, mayeur d'Abbeville, acheta la terre de 
Feuquieres et Feuquerolles, de Claude-Jean-Baptiste de Saisseval. D,e 

Le Sergent de Fresnes, femme de M. de Lisques, 1765. Jean, Sr de 
Saucourt, parait avec Me Jacques, docteur en medecine en 1742. — Mr0 

Jacques, ecuyer, S1' du Montant, prevot de la marediaussee de France, 
mort a 73 ans en 1767, et Frangois, Sr du Montant, 1773. Jean, Sr de 
Saucourt, avocat, mayeur d'Abbeville en 1724 et 1725. — Marie-Mar
guerite, femme de Pierre Le Febvre, ecuyer, Sr de Vadicourt et de La 

Poterie, morte en 1743 Enguerrand Le Sergent; homme d'armes 
sous le due de Vendosme en 1519. Antoine, homme d'armes des ord. 
sous Mg1' le Dauphin, en 1534. 

Jean Le Sergent, Sr d'Herembaut, lieutenant du bailly de Montcavrel 
en 1646.—Le Sergeant porte d'azur d 8 gerbes d'or. Thomas Le Sergeant, 
d' a S'-Omer en 1570, pere de Thomas, marie a Marie Houbart, d'oh Tho
mas,- marie en 1604 a Frangoise Vanbrusselles, d'oh Frangois, Sr de Long-
jardin, allie en 1644 a Marguerite Meurin, d'oh Nicolas, Sr de Longjar-
din, marie en 1676 a Marie-Joseph Michiels, D6 du Plouich en Fressin, 
d'oh Marie-Emmanuelle-Josephe, D° de Longjardin, mariee en 1713 a 
Joseph-Ignace du Bois, Sr de Percheval. (Esq. ginial.)—En l'egiise de S'-
Aubert d'Arras, epitaphe de hon. hom. Louis Le Sergeant, Sr de Beaurain, 
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Hendecourt, Hurtebise, mort le 27 mars 1601, et Dle Sainte de Douay, 
sa femme, avec armoiries. Louis Le Sergeant, Sr de Beaurain et Hende-
cordel, avocat au Conseil d'Artois, anobli le 20 juin 1614, porte de 
sinople d 8 gerbesd'or Hies de gueules. (Nob. des Pays-Bas.) — Isabelle, 
mariee a Claude-Dominique Cornailles, ecuyer, Sr de La Motte, eonseil
ler au Conseil d'Artois, 1667.— Antoine-Emmanuel Le Sergeant d'Arcq, 
et Antoine-Alexis-Joseph Le Sergeant de Monnecove qui avait epouse 
Marie-Alexandrine-Constance de Brandt d'Orville, furent indemnises en 
1826 comme emigres. 

SFttllCOURT. En Picardie. Porte d'argent d la croix de gueules 
chargee de 5 coquilles d'or. Raoul de Sericourt, chevalier, vivant en 
1290, pere de Marguerite, alliee a Robert d'Estouteville, chevalier, Sr de 
Rames. (Hist, de Mailly.) — N. de Sericourt, lieutenant de Sibeville, 
signe la coutume de l'abbaye de Cercamp en 1507. — Catherine de 
Sericourt, D° dud. lieu, alliee vers 1540 a Frangois de La Vacquerie, 
ecuyer, frere puine de Charles, ecuyer, allie a Claire de Le Gorgue. — 
Jeannequin, archer des ord. sous le Sg1' de Piennes en 1515. Jean, 
homme d'armes sous M. du Fresnoy en 1523. Jacques, homme d'armes 
sous M. de Montmorency en 1558. (Gaign.) — Elisabeth de Sericourt 
d'Esclainvillers, abbesse de S'-Michel de Doullens en 1693, remplacee 
comme abbesse par Jeanne de Sericourt, sa niece, qui mourut en 1723. 
Charlotte, veuve de Mr0 Louis de Vendeuil, chevalier, Sr du Crocq, 
marechal de camp en 1703. T. h. et t. p. Sgr Charles Timoleon de 
Sericourt, marquis d'Esclainvillers, dem' au chateau de Folleville, en 
Picardie, en 1737 ; la meme annee, Marie-Michelle de Sericourt, heritiere 
desa maison, epousa en 1737 Joseph-Augustin, comte de Mailly d'Hau-
court. (Hist, de Mailly.) 

SERIGER. Fief a Wierre-Effroy a Hugues du Val en 1477. 

SERIVAL. Fief a Pierre de Dourlens, Sr de S'-FJier vers 1650, pere 
de Barbe, femme de Jean Vincent, ecuyer, Sr d'Hantecourt, et mere de 
Charles Vincent, ecuyer, Sr de Serival. — Frangois Blondin, Sr de 
Serival, 1780. < 

SERMAISES. Le S1' de Sermaises, chevalier de Picardie, porte 
d'argent a 3 pals de carreaux de gueules. (D. Grenier, paq. 19.) 

SEROUVILLE. Je trouve qualifies Srs de Serouville, Jean de Can
teleu, ecuyer, mort avant 1538, dont venait Adrien de Canteleu, ecuyer, 
Sr de Serouville en 1546, et Jean de Canteleu, Sr de Serouville ; Pierre 
de May, ecuyer en 1592 ; Frangois Gaillard, echevin d'Abbeville en 
1647, pere de Jacques, Sr de Serouville; Frangois de Friencourt, ecuyer 
en 1650; Charles d'Arnaud, chevalier en 1709, pere de Charles, S1' de 
Serouville en 1735. 
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SERPES. Porte d'azur d 3 serpes au manche d'or posies en fasce. 
N. Serpes, allie a Dle de Belloy, d'oh Antoinette, alliee a Jean de Bien-
court, ecuyer, Sr de Poutrincourt, mere de sire Guerard de Biencourt, 
ecuyer, Sr de Poutrincourt, mayeur d'Abbeville en 1479. (Waignart.) 

SERRES. Porte d'azur d la croix d'or cantonnee de 4 merlettes de 
mime. Antoine de Serres, ecuyer, Sr de Plinguay, eut pour legataire son 
neveu, Frangois de Serres, ecuyer, Sr de Beaufort, dont herita Madeleine 
de Serres, Ve en 1700 de Louis de Canteleu, ecuyer, Sr de Plantoignon. 
Le S1' de Beaufort, Sr de Martaigneville-sur-Mer, et Nicolas de Serre, 
ecuyer, Sr de Gourdon, dem' a Cambron, allie a Marie Perache, vivants 
en 1700, etaient de cette famille. (D. Grenier.) 

SERVIENT. Bernard Servient, clerc du Crotoy, 1313. (Chart, de 
Ponthieu.) 

SERVINS. N. de Servin signe la coutume de Houdain en 1507.— 
Ferry de Servins, Sr d'Oubus et de Sericourt en partie, 5 nov. 1569. 
(D. Lepez.)—Nicolas, ecuyer, pere de N., alliee vers 1570 a Lambert 
Obert, ecuyer, Sr de Plumoison, fils de Guillaume, ecuyer, Sr de Plu
moison et de Preaux, et de Charlotte de La Vacquerie. ( Vander Hae'r.) 

SERY. En Ponthieu. Raoul de Sery est temoin d'une charte de 
l'eveque d'Amiens, de Fan 1164. (Cart, de Selincourt.) — Dans les bois 
de Sery fut fondee l'abbaye de ce nom en 1127, par Ancel de Cayeux, 
Sr de Bouillencourt-en-Sery, Friville et Rambures. (Gallia Christiana.) 
— Une notice de l'abbaye de Sery, par Mr Darsy, a ete imprimee dans 
les Mem. de la Sociite des antiquaires de Picardie. 

SES. Dle Nicolle de Ses, V6 de nob. hom. Philippe, S1' du Maisnil, 
5 janv1' 1564. (Cart, de Sl-Andri-aux-Bois.) 

SEURONDEL. Jacques Seurondel, prev6t de Beauquesne, 20 janv1' 
1436. (Cart, de Gosnay.) 

SEUVAIS. Antoine de Seuvais, dit de Buys, ecuyer, mari de Dle 

Antoine de Wadencourt, 1513. (Compt. de Hesdin.) 

SEVESTRE. A Calais. Hon. hom. Nicolas Sevestre, juge-consul et 
mayeur de Calais allie a honnete personne Claude Loyer, d'oh Marie, 
alliee le 18 mars 1647 a Jacques de Bonnafeu, ecuyer, S1' de Fors et de 
Fallaise, cape au reg' de Clarault. — Anne, femme de Gaspard Mollien, 
marchand, juge-consul et mayeur de Calais, etait sceur de Marie, Ve en 
1685 de Jean du Crocq, ecuyer, Sr de La Watine. 

SEVIN. Pierre Sevin et Jeanne Delattre, sa femme, dem,s a la 
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Bussiere, 21 janvr 1484. Pierre et Jean, mai 1493. Feue Mahieue Sevin, 
femme Antoine Seneschal, 28 mai 1555. (Cart, de Gosnay.) — Colinet 
de Sevin, archer des ord. sous Mre Jean,'Sgr de La Gruthuse, chevalier 
en 1499. (Gaign.) — Mathieu de Sevin, echevin d'Abbeville en 1566.— 
David, mayeur de Bapeaume, assiste aux etats d'Artois le 18 aout 1622. 
(Ms. de la bibl. de Boulogne.) 

SIMON. Ignace Simon, chevalier, S1' de Clairpuis, dernier president 
du Conseil d'Artois, a S'-Omer en 1644, avait ete eonseiller au grand 
Conseil de Hainaut, puis au grand Conseil de Malines. II portait d'or 
a la fasce de sinople chargie d'un icu d'or au naturel, au chef de 
gueules au grifion passant d'or, accompagne de 3 ipis de sinople 2 & 1. 

SIRIEZ. Mr Siriez du Ciety, mari de Dle Moullart de Torcy, 1789.— 
Mr Siriez de Bergues, a S'-Omer. — Mr Siriez de Longeville, a Hesdin, 
epouse M'° Blin de S'-Quentin, dont deux fils, Fun dem' a Montreuil, 
allie a D'e de Staplande; l'autre a Boulogne, allie a Dle de Lanterie. 

SOHIER. Carpentier mentionne plusieurs families de ce nom, dont il 
donne les amies. Celle du Cambraisis descend des anciens comtes de 
Vermandois; Sohier, dit Le Roux, 3e fils d'Eudes, comte de Vermandois, 
epousa Adele de Mauvoisin, fille de Hugues, puissant Sgr en Picardie, 
dont -il eut, entre autres enfants, Hugues Sohier, magnifique cheva
lier et baron de l'eveque de Cambray en 1095, allie a Ade de Torote, 
fille de Wace, chevalier, d'oh Watier. Sohier, allie a Ade de Cambray, 
fille de Marde, issue des anciens comtes de Cambray, d'oh Regnaut 
Sohier, chevalier, Sr de Le Heries 

SOIENCOURT. Fief pres de l'abbaye de S'-Ricquier, tenu de lad. 
abbaye, a Perrotin de Lessau en 1507. 

SOISSONS. Voy. dans Moriri la genealogie de Moreul-Soissons. 
Les sires de Moreul, en Picardie, prirent le nom de Soissons par la per
mission de la comtesse de Soissons, morte sans enfants. — Antoine de 
Soissons, archer des ord. sous le Sgr d'Humbercourt en 1515. Jean, 
archer sous Mr de Pont-Remy en 1516. Nicolas, archer sous Mr de 
Humieres en 1529. (Gaign.) 

SOLEMMES. En Cambraisis. Porte de sable d 8 croissants d'or. 
Hugues de Solemmes etait un des chevaliers du tournoi d'Anchin en 
1096, dont sont descendus des baillis du Cambraisis et prevSts de Cam
bray et de Valenciennes, des Fan 1161 Solemmes, ancienne ville du 
Cambraisis. (Carpentier.) 

SOLLES. Pasques de Solles archer des ord. sous Mgr de La Fayette, 
a Boulogne, en 1517. (Gaign.) II y avait ji Boulogne une maison nommee 
l'Hotel Pasquesolles. 
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SOMAING. En Ostrevant. Porte d'argent au lion de gueules a la 
bordure engrelie d'azur. Guy de Somaing, un des chevaliers du tournoi 
d'Anchin en 1096 ; dont descendait Thierry de Somaing, allie a Isabeau 
de Hesgues, 1323, et Jacques, son frere, mari de Bonne Vredeau, fille de 
Jean prevot-le-comte, a Valenciennes en 1286. (Carpentier.) 

SOMBRES. En Boulonnais et Guinois. Jean de ZOmbres ou Sombres, 
dem' a Acquin avec Jeanne Trisonne, sa femme, et Brisse de Zombre, 
bailli du chapitre de Boisdinghen, 1473. Pierre tient des terres et Zain 
de Zombre est echevin de la Sg10 de Boisdinghen en 1473. —Jean de 
Zombres, dit aussi le Zome~re, dem' k Boisdinghen, 1474, mari de D,e 

Marie de Dixmude. — Le role des fiefs du Boulonnais de 1477 mentionne 
les hoirs Martin de Zombre pour un fief tenu de Bellebrune, les hoirs 
Notin de Zombre pour un fief tenu de Mre Charles de Saveuses, et 
Laurent de Zombre pour fiefs a Wimille et a Madely. — Georges tient 
fief a Recque en Ardresis vers 1500. Marque de Zombre, mari de Julienne 
du Saultoir, tient des terres de Clerques vers 1500. — Adrien, ecuyer, 
S'- de La Pierre, donne aveu du fief de La Pierre de 50 mes. de terres 
seant a Zuaneque, le 6 avril 1543. — Jean, homme d'armes des ord. 
sous Mr de Bernieulles en 1535. Renouard, archer sous M1'6 Oudard du 
Biez en 1535. (Gaign.) 

Le village de Sombres, pres Wissant, est divise en haute et basse 
Sombres; l'egiise etait au xvne siede un reste de Fancien monastere 
bati par S'-Farond, frere de Walbert, comte de Ponthieu, selon Lambert 
d'Ardres. — Le fief de Sombres, tenu du baillage de Wissant, apparte
nait en 1477 aux hoirs Jacques de La Follie, en 1550 a Regnaut de La 
Follie qui le tenait de l'egiise N.-D. de Boulogne; en 1520 le fief de 
haute Sombres a M° Jacques de La Follie, fils et heritier de Lancelot; 
a David Rault en 1633, pere de Frangois, Sr de Sombres, avocat a 
Boulogne en 1701. — Jean Guilbert, Sr de Sombres, veuf de Michelle 
Regnart.— Nicolas Molliens Sr de Sombres en 1680, pere de Louis, 
Sr de Sombres, pere de Louis-Gaspard-Antoine, Sr de Sombres, et d'un 
autre fils. 

SOMMELIER. Pierre du Sommelier tient fief du baillage de Wissant 
en 1550. 

Du SOMMERARD. En Boulonnais. Guilain du Sommelard, franc-
homme du prieure de S'-Michel du Wast; dans un acte du 8 mars 1457, 
dev' Robert Bernard, bailli dud. prieure. (Arch, de Boulogne.) —Jean 
du Sommelard, homme de guerre a pied, en garnison au chattel de Les-
cluse en Flandre, sous Jean de Bournonville, son capitaine, 1491. Fran
gois, homme d'armes sous Mro Oudard du Biez, a Boulogne, de 1523 a 
1529. Thomas, homme d'armes, et Antoine, archer sous le meme capi
taine, 1543. Thomas, homme d'armes sous Mr de Montmorency en 1554. 
(Gaign.)— Frangois du Sommerard avait quatre fiefs a Ferques tenus 
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de Fiennes en 1477. — Frangois, d* au Wast, achete un fief de 10 mes. 
d'fitienne d'Odelan, le 3 dec. 1507. — Thomas, Sr de La Luzellerie, 
bailli du Wast, 1568, possedait les quatre fiefs de Ferques en 1553 ; il 
epousa Frangoise Framery, V0 en 1572, et tutrice de Pierre, son fils 
mineur, alors au service du Roi sous la charge de Mr d'Entragues, gou
verneur d'Orieans; elle fut aussi mere de Robert, Sr de La Luzellerie, 
pere de Michelle, De de La Luzellerie, d' au Wast, mariee a Claude Anc
quier, ecuyer, Sr de La Luzellerie, k cause de sa femme, lequel fait une 
donation en 1640 a Jean de Ricault, ecuyer, Sr d'Ericourt, et a Dle 

Michelle Ancquier, sa femme. Lad. Michelle avait une scaur nominee 
aussi Michelle, femme de Antoine Le Caron, Sr du Clay de Lisques. 
Jeanne, alliee a Antoine Le Roy, d' au Wast, Sr d'un fief aud. lieu en 
1572. —Jean de Humieres, fils dedefunte Jeanne du Sommerard, tenait 
un fief de la baronnie du Val en 1548. — Crestien du Sommerard tient 
sa maison sise grande rue N.-D. a Boulogne, de l'abbaye de S'-Wulmer 
en 1547. — Frangois, regu nouveau bourgeois de Boulogne en 1564. — 
Jean et Cyprien, Mds, 1567 ; ce dernier, echevin de Boulogne de 1551 a 
1572, declare ses fiefs en Boulonnais en 1572. — Jean, regu nouveau 
bourgeois, 1597. — Jean, marchand en la basse Boulogne, 1568, frere de 
Me Guillaume, maitre es-arts, 1569. —Antoinette, Ve de Nicolas Le 
Vasseur, d' a Desvres, — Jean, Marie, Louise, Isabelle, Marguerite et 
Catherine, enfants de feu Robert du Sommerard, 1660. — Jeanne Le 
Maire, Ve de Antoine du Sommerard, tient fief de Manneville en 1553. 
— Antoinette Framery, Ve de Jean du Sommerard, 1632. — Philippe, 
mari de Marie Guilbert et pere de Hypolite-Marie et de Barbe, 1668. — 
Nicolas, argentier de Boulogne, 1686. — Thomas-Nicolas, fils de Me 

Jean, avocat, et de Dle Therese Cannet, ne en 1703. — Nicolas, substitut 
du procureur du Roi en la senediaussee, allie a Dle Marie Mareschal, 
Ve en 1713. — Jacques, allie a Dle Marie Cleuet, d'oh 1° Frangois, allie 
a Marguerite Roguier, d'oh Louise-Marie, femme de Achilles de Fiennes 
de La Planche, ecuyer, Sr de Neufville, eonseiller en Famiraute de Bou
logne, et Marguerite, alliee a Henry de Poucques, Sr d'Odelan ; 2° Pierre, 
acheta le fief de Tournes avant 1678, du Sr Caron, marie a Elisabeth du 
Crocq, fut, je Crois, pere de Frangois, S1' de Rougeville, eonseiller en la 
senediaussee du Boulonnais en 1706, 1713, qui eut pour legataires Mad0 

Houbronne d'Auvringhen, sa tante, et Made de Poucques d'Odelan, sa 
cousine ; 3° Jacques, ne en 1628 ; 4° Frangoise, qui etait mariee en 1679 
a Claude Houbronne, d'oh les Houbronne d'Auvringhen ; 5° Marguerite, 
nee en 1624. — Frangoise de Sommelart, femme en 1608 de Claude de 
Wierre, ecuyer, Sr de FHermitage. 

SOMMEREUX. L'hommage Gautier de Sommereux, donne par Jean, 
comte de Montfort, S1' de S'-Valery, a la comtesse Beatrix, sa mere, en 
1286. (Chart, de Ponth.) — Enguerrand doit hommage au Sr de Sesso-
lien, lequel tient a hommage du Sr de Picquigny, ce qu'il a au pont de 
Picquigny en 1301. (Dinomb. de I'ivichid'Amiens.) 
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SOMMIEVRE. A St-Omer. Porte d'azur d 2 massacres de cerf d'or, 
posis en pal. Marie-Frangoise-Virginie de Sommievre, mariee en 1824 k 
Georges-Hubert-Amedee de Malet de Coupigny est fille de Jean-Baptiste 
Laure, marquis de Sommievre, mort a S'-Omer en 1836, et de Anne-
Albertine-Josephe-Ameiie de Stappens. Sa scaur epousa Mr Denis du 
Peage, de Lille. 

SOREL. En Picardie. Porte de gueules d 2 liopards d'argent mis en 
fasce. Hugues Sorech fait une donation a la maladrerie du Quesne avant 
1203. (Cart, de Ponth.) — Lesire'de Sorel accompagne Godefroy de 
Bouillon a la Terre-Sainte, et Odon de Sorel part aussi pour la croisade 
en 1220. — Lettres de 1232, de Gerard et Baudoin de Sorel, freres, che
valiers, relatives a la mort de Godefroy de Fontaines.— Jean est homme-
lige de l'eveque d'Amiens, a cause du fief de Grivillers, et Dle Clemence 
de Sorel en tient aussi un fief, en 1301. — Robert, fieffe de la prev6te 
du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean 
tient du prieure de S'-Pierre d'Abbeville une maison a Abbeville, rue 
de Thouvoyon, 1340. (Coeuill. dud. prieuri.) — Raoul, allie a Beatrix 
de Marck, fille de Watier, Sr des Mottes, d'oh Aubert, S1 de Sorel, allie 
a Antoinette Quieret, fille de Adam, chevalier, Sr des Mottes. ( Vander 
Hae'r.) — Robert, ecuyer, Sr du Quesnoy-sur-Airaines, 1352, fils de 
mess. Robert, chevalier. — Robert, homme-lige de Martaigneville, 1380, 
comme bail de Jean de Martaigneville. — Renaut de Sorel, ecuyer sous 
Mr Pierre de Milly, chevalier, a Corbeil en 1380. Guerard, ecuyer sous 
Amaury Poured, ecuyer en 1380. (Ms. de la Bibl. roy.)— Lionnel, Sr 

de Blangis, 1373. — Messire Bernard de Sorel, lige de Fontaines-sur-
Somme, k cause de sa Sg10 de Sorel, 1312.— Le sire de Sorel tient fief 
de la Sgie d'Espagne, 1312. Enguerrand, d' a Vismes, fait aveu de son 
fief au Transleel en de%. 1311. — Robert, ecuyer, a fief a Sorel tenu de 
Fontaines, 8 oct. 1386. (Chart, de Ponth.)—. Carpentier dit que la 
terre de Sorel en Picardie, tomba, par alliance, vers 1300, en la famille 
de Mauvoisin, dont quelques descendants prirent le nom de Sorel. Jean 
de Mauvoisin, Sr de Sorel, chevalier, allie a Marie de Briffoail, donne les 
terres de Sorel et d'Happlaincourt k Gerard, son fils aine. II cite encore 
d'autres families de Sorel, Fune porte d'argent d la quintefeuille de 
gueules d I'orle de merlettes de mime, dont etait Guy, gouverneur de 
Hesdin en 1321; une autre de sable a la bande d'argent d I'orle de 6 
fleurs de lys de mime. — Giles Sorel, lieutenant du village de Campagne, 
1665. Jacques et Frangoise Harache, sa veuve, 1683. Jacques et Fran
goise Merlier, sa femme, 1686. Marie, femme de.Robert Ponthieu, 1686. 
Marguerite, Ve de Martin de Villiers, 1710. Elisabeth, V6 de Philippe 
de Buigne, 1700. 

La Sg10 de Sorel, tenue de Fontaines-sur-Somme, entre Airaines et 
Pont-Remy, sortie de la maison de Sorel, etait en 1575 au Sr Le Four-
nier de Wargemont, et en 1700 a Mr de Verton, acquereur de Mr de 
Wargemont. — Un autre fief noble de Sorel, a Airaines, a D^Firmine 
de Miraulmont, mere de Claude de Houdencq, elu a Amiens, qui en fait 
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aveu a la chatellenie d'Airaines, le 26 sept. 1626. Autre aveu du meme 
fiefle4janvr 1647, par Jean Pioger, acquereur du Sr de Hodencq, 
moyennant 550 livres. Le Sr Le Mire d'Abbeville, Facquit en 1739, et 
Charles Le Mire, S1' de Blanc-Pignon, procureur du Roi en Famiraute 
d'Abbeville, le possedait en 1768. — Je trouve encore Louis de S'-Soup
plis, ecuyer, Sr de Sorel et de Wannel vers 1550, et Louis de S'-Soupplis, 
ecuyer, Sr de Sorel, pere d'Antoine, Sr de Sorel en 1640. 

SORENCQ. Emma, De de Sorencq, du consentement de Hugues de 
Lespinois, donne a l'abbaye de Sery-5 septiers de bie sur le moulin de 
Sorencq en 1234. Willaume de Sorenc fait aussi une donation k lad. 
abbaye. (Darsy.) 

SORRUS. En Ponthieu. Michel de Souru, fieffe de la prev6te de 
Montreuil, est convoque pour la guerre en 1337. ( D. Grenier.)—Mahieu 
ou Mickieu de Soirru, ecuyer, tient du Sgr de Maintenay un fief a 
Wailly, qui est la vicomte de Campigneulles, et Jean de Soiru un fief en 
la vicomte de Montreuil en 1363. Jean de Sorru, ecuyer, tient dud. Sgr 

le fief des Watines de Soirru, 12 mai 1376 ; il tient du Roi un fief au 
baillage de Waben, un autre fief tenu du chateau de Montreuil en 1377, 
un fief a La Calotterie, tenu de Maintenay, et un fief tenu de Wille de 
Montewis, 1376. Wiart de Soyeru, fils Huon, tient un arriere-fief de 
Maintenay en 1380. (Compt. et chart, de Ponth.) — Dle Marie de Soru, 
femme de David de Brimeu, ecuyer, Sr d'Humbercourt, 1401. (D. Gre
nier, vol. 46-) — Mahieu de Sorus, homme de fief de Tingry en Bou
lonnais, 1455 ; comparalt dans l'etat du Boulonnais de 1477, pour un fief 
tenu d'Engoudsent. — Mahieu, Marand et Pierre, mentionnes dans les 
Titres de l'H6tel-Dieu de Montreuil. — Pierre Sorrue, archer des ord. 
sous le Sgr d'Esquerdes en 1509. (Gaign.) —Fief a Soirue, tenu de la 
pairie de Robert Coint;eriaux, a Wistasse Dophin, 1377. Dud. fief etait 
tenu un fief a Soirue a Pierre de Quillen. — Jean Framery, ecuyer, Sr 

d'Enocq et de Sorrus, 1717. 

LE SOT. En Ponthieu. Porte de gueules d 8 croix d'argent 2 & 1. 
Pierre Le Soth, 1248. (Cart, de St-Andri.) — Jean Le Sot, liceneie 
es lois, Sr de Grandcourt, regoit de Philippe Le Bon, due de Bourgogne, 
les terres confisquees sur Jean de Recourt, justicie a Paris pour crime de 
lese majeste. (Arch, de Lille.)—Jean, echevin d'Abbeville, 1595. (Hist. 
des may.) 

SOTEVILLE. Jean de Soteville tient des terres a Port, en Vimeu, du 
prieure de S'-Pierre d'Abbeville, en 1340. (Cwuill. dud. prieuri.) — 
Robert, ecuyer sous Mons1' Lermitte de Pont Remy, chevalier, 1385. 
(Ms. de la Bibl. roy.) 

SOTREL. Hugues Sotrel, chevalier, est temoin d'une charte de 1206, 
de Guillaume, comte de Ponthieu. 1206. (Chart, de Ponth.). 
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LA SOTTEE. Fief nomme aussi La Sotterie et La Sottie, a Cremarets, 
en Boulonnais; suivant une charte du 8 Janvier 1430, il appartenait 
alors a Pierre de Hardenthun, dit Morlet, chevalier, a cause de Die 

Marie de Ste-Aldegonde, sa femme; a cette charte, Willaume Le Porcq 
et Dle N. de Le Sotterie, francs hommes dud. fief de La Sotterie, mettent 
leurs sceaux. (Cart, de Crimarets.)—Louis de Le Motte, ecuyer, S1' de 
Redinghen et de La Soueste ou Sottee, 16 oct. 1438.—Antoine Flahaut, 
ecuyer, Sr de La Sottee, 1603, pere de Claude, S1' de La Sottee, 1617 et 
1632.— Claude de Flahaut, ecuyer, Sr d'Escoauilles, en Escceuilles, et La 
Sottee, a cause de Marie-Jeanne de Framery, sa femme, fille de Marie de 
La Folic 

SOUASTRE. Jean de Souastre, chevalier de Picardie, 1364. Porte 
Fretti. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.)—Le Sr de Souastre, en Artois, porte 
de sinople frett i d'argent. (Ms. d'Assignies.) — Dle de Souastre qui 
portait de sinople frett i d'argent, alliee vers 1400 a Tassart de La 
Personne, ecuyer. (D. Lepez.) — Selon Franchomme, la famille de 
Souastre, en Artois, etait issue de celle de Sedielles, en Picardie, comme 
beaucoup d'autres. Antoinette de Souastre, dite de Bonnieres, jfille ainee 
du Sr de Souastre, en Artois, morte en 1497, alliee a Jean de Bernemi-
court, chevalier, Sr de Le Thieulloye, Ricquencourt, Frevin et Rimay 
en Artois, maitre d'h6tel d'Antoine, grand batard de Bourgogne. (Car
pentier.)— Mess. Baudoin, chevalier, Sr de Souastre et du Maisnil,. 
7 avril 1323. (Cart, de Gosnay.) — Baudoin, Sr de Souastre, du Mesnil 
les S'-Pol, marie a Isabelle de Caumont les Hesdin, d'oh Baudoin, dit 
de Monceaux, Sr de Souastre et du Mesnil, mort en 1322, marie a 
Marguerite de Rely, fille de Jean, chevalier banneret, et de la fille de 
Hugues de Caumont, chevalier. Marie de Souastre, vivant en 1369, 
mariee a Guion de Beauffort, Sr de Mets, Marquais, d'oh Tassart de 
Beaufort, mari de Marie de La Personne, dite de Verloing. — Philippe, 
mayeur d'Arras vers 1530. (Ms. de la bibl. de Boulogne.)—Jean, ecuyer, 
sous mess. Bort Quieret, chevalier, a Abbeville, 1380. (Ms. de la bibl. 
roy.)—Baudoin, chevalier, et Fierard d'Aunes, chevalier, plaident contre 
Jeanne, fille de Jean, Sr de Le Bourre, chevalier en 1343. (Reg. du 
parlement.) — Baudoin, chevalier, 1389. 

SOUES. En Ponthieu. Sceau de Limuncas de Soues, 1259, represen-
tant 3 T, 2 & 1. Gilles de Soues donne a l'egiise de S'-Jean d'Amiens, 
le droit de pedie sur la riviere de Selle, avant 1144. (Bouthors, t . l , 
p . 459.)—Ade, mere d'Odain, ou Adam, Sr de Soues, Gilles, Beatrix et 
Elisabeth, ses heritiers, juillet 1206. Alelme, heritier d'Adam, Sr de 
Soues, et de Hendiardis, sa femme, juillet 1226. Ricaldis, fille de feu 
Alain de Soues et femme de Hugues de Bedoy, sept. 1242. Eve, femme 
de Gilo de Soues, avant 1202. (Cart, du Gard,)—Alevme ou Aieaume de 
Soues, chevalier, homme-lige du Sgr de Picquigny, lui donne aveu de sa 
terre de Soues en 1244. (D. Grenier.)—Adam, fils de Aieaume, chevalier 
homme du vidame de Picquigny pour sa terre de Soues, 1373. Alleaume> 
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autre fils dud. Alleaume, chevalier, homme du Sgr de Picquigny, achete 
a Vautier Noyaux et l̂ ve de Perousel, sa femme, en 1273, le fief qu'ils 
avaient a Soues pro venant de feu Robert de Perousel, pere d'Eve, sur 
lequel fief Aelis qui fut femme a Firmin de Perousel, avait un douaire... 
Aieaume, chevalier, Sr de Soues, fils Alleaume, fut pere de Baudoin, et 
ils etaient morts tous deux en 1289, et Isabeau de Soues, scaur dud. 
Mgr Alleaume, herita de son frere et de Baudoin, son neveu ; elle 
epousa Jean d'Oisemont avec lequel elle vendit a l'abbaye du Gard tout 
ce qu'ils ont herite en la ville de Soues et fief d'Airaines, en 1289. 
— Jean du Mesges, vasseur, fils de jadis Wion de Soues, vend au comte 
de Ponthieu ce qu'il a au bois de Hesdimont en nov. 1290. (Cart, de 
Ponthieu.) — Jaquet est pris par Pierre li sergeans li prevos de St-Ric
quier, etmis dans les prisons d'Abbeville en 1292. (Arch. d'Abbeville.) 
— Pierre le jeune, de Soues, homme-lige de l'eveque d'Amiens, 1301. 
L'hommage qui fut a Baudoin de Soues, tenu de Picquigny, 1301. 
(SvSche d'Amiens.) 

Philippe de S'-Maxent, fcuyer, donne aveu des fief et seigneurie de 
«Soues, a la Sgie de La Fer^e S'-Ricquier, le 17 janvr 1362. — Le ler 

juillet 1550, aveu a lad. Sgio de La Ferte, d'un fief a Soues et Hangest 
par Nicolas de Gourllay, ecuyer, mari de Dle Marie d'Avesnes, d's a 
Soues. — Le 22 mai 1613, aveu a Mr0 Pierre de Roncherolles, Sr de La 
Ferte S'-Ricquier, d'un fief a Soues, par Nicolas Picard, mari et bail de 
Marie Loyel, fille de feu Jean Loyel, bourgeois d'Amiens. — La Sgie de 
Soues appartenait en 1702 a Jean-Baptiste-Olivier Le Moictier, ecuyer, 
Sr de Bichecourt, en 1742 a Antoine-Adrien Le Moictier, chevalier, Sr 

de Bichecourt, et en 1760 a Marie-Madeleine Le Moictier, Ve de Jean-
Baptiste Tillette, ecuyer, Sr de Mautort.—Fief de Soues, pres d'Airaines, 
tenu de La Ferte-S'-Ricquier, a Mr de Valanglart en 1760. 

SOUDEMAN. Porte d'argent a 8 fasces d'azur. Jean Soudeman, allie 
vers 1500 k Marie de La Personne, fille de Jean, ecuyer, et de Marie Le 
Caron. (D. Lepez.)—'Mathieu, charge de procuration, 1500. '(Compt, de 
Hesdin. 

SOUCHIES. Robert de Souchies, ecuyer, 1326. (Cart, de Gosnay.) 

SOUICH. Jean du Souich, ecuyer, Sr d'Agival, alliee k Frangoise-
Honoree de Huppy, veuve en 1673 de Georges de May, ecuyer, S1' de 
Vieulaines. — Marguerite, mariee le 25 nov. 1651 a Pierre de Mareuil, 
ecuyer, Sf de Belloy, fille de defunt Jean, ecuyer, Sr de la Ferriere, et de 
Marie de Rely. — Maroie de Souis, d' a Abbeville, 1340. (Coeuill. de St-
Pierre.) — Arnoul de Soys, 14 nov. 1328. (Cart, de Gosnay.) — Pierre 
de Souich, chevalier, Sr de Fouencamp, fils de Pierre et de Frangoise 
d'Azincourt, allie a Isabelle de Rubempre. Nicolas, Sr de Tilloy-ies-
Arras, La Ferriere, Argival, La Motte, allie a Marie de Chaulne, d'oh 
Thomas, allie a Marie d'Aust. (Carpentier.) ; 
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SOULAS. En Ponthieu. Pierre et Honore Souias tiennent des terres 
de Ponches vers 1300. (Arch, d Abbeville.) — Jean, fieffe de la prev6te 
de S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
Jean, dit Le Vasseur, tient du Roi un fief a Monflieres, a cause de la 
chatellenie d'Espagne, 1378. (Compt. de Ponth.) — Antoine, archer des 
ord. sous Mr de La Gruthuse, 1509. Jean, archer sous le comte de S'-Pol, 
1525. Jean, archer sous Mrde Senarpont en 1554. (Gaign.) — Jean de 
Souias, ecuyer, Sr de Bernapre, 1575. (Fiefs de Ponth.) — Claude, 
ecuyer, Sr du Mesnil-Allart, marie a Barbe de Belleval, fille d'Antoine, 
ecuyer, Sr d'Angerville, mort en 1579, et dTsabeau du Maisnil de Lon
guemort. — Dle Frangoise de Monthomer, Ve en 1633 de Anne de Sou-
las, ecuyer, Sr du Mesnil-Allart, et mere de Nicolas, ecuyer, Sr de Sain-
neville. 

Du SOLIER ou DU SOULIER. Famille du Poitou, etablie en Boulonnais, 
porte de gueules au lion d'or tenant dans sa patte droite une ipee d'ar
gent la pointe en haut, la garde et la poignie d'or, accosti de deux gan-
telets d'or. C'est ainsi que les armes sont blasonnees dans les lettres de 
noblesse obtenues au mois d'octobre 1722, par sept freres, tous officiers, 
dont six, furent chevaliers de S'-Louis. Ces lettres parlent avec eloge de 
cette famille, mentionnent les charges honorables qu'elle avait remplies, 
et les bonnes alliances qu'elle avait contractees; en sorte qu'elles peuvent 
etre considerees plutdt comme une reconnaissance d'une noblesse ante-
rieure. Ces sept freres etaient: 1° Simon du Solier, Sr de Marcillac, 
chevau-leger de la garde du R,oi, chevalier de S'-Louis, allie a N. de La 
Barde, d'oh Charles-Leonard, maredial-de-camp, pere par Anne-Char
lotte de Miers de Chenon, sa femme, de Charles-Leonard-Louis-Suzanne, 
emigre en 1792, de Martial, abbe du Breuil-Herbault, de Leonarde, 
femme de Mr0 N. de Saluces, ecuyer, Sr de Hezecque, de Catherine, alliee 
a Mr0 N. de Villoutray, ecuyer, S1' de La Judie, et de N., religieuse; 2° 
Martial, ecuyer, Sr de La Loge, chevalier de S'-Louis, major au reg' de 
Bourbon, peut-etre pere de Simon, ecuyer, Sr de La Boussarderie et de 
Vitrac, chevalier de S'-Louis, cap6 de cavalerie, allie a N. Green de S'-
Marsault; 3° Martial, ecuyer, Sr de La Terrie, chevalier de S'-Louis, 
cape au reg' de Villeroy; 4° Leonard-Charles-Frangois qui suit; 5° Fran
gois, ecuyer, Sr de La Borie, chevalier de S'-Louis, cap6 au reg' de La 
Rocheguion, d' a Paris; 6° Louis, ecuyer, Sr de Verdurier, chevalier de 
S'-Louis, cap" au reg' Lionnois ; 7° Pierre, ecuyer, Sr de La Motte, cape 

d'une compagnie entretenue dans les lies de la Martinique. Ils avaient un 
autre frere, abbe du Breuil-Herbault; tous fils de Charles-Frangois du; 
Soulier, S1'de Lescnrai, d ' a Rochechouart en 1697, et de DIe N. de 
Monjon. L'Armorial geniral lui donne pour armes d'or au lion 
d'azur couronni de sable, au chef d'azur chargi d'une rose d'ar
gent, accosti de 2 itoilles d'or; armes qui furent changees en celles 
deerites plus haut. Le meme armorial mentionne Jean du Soulier, 
cure de S'-Amand, qui porte de sable au lion d'argent surmonti 
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d'un soleil d'or. Jean du Soulier, dem' a Rochechouart, d'or a 3 treffles 
de sinople; Raoule du Soulier, de gueules a un soleil d'or; tous de la 
generalite de Poitiers. Dans celle de Bordeaux, Pierre du Soulier, cure 
de S'-Martin-Le Pint de Ribeval, d'azur d un lys naturel surmonti 
d'un soleil d'or. Dans celle de Limoges, Jean Souiller, eonseiller au 
Presidial de Tulle, d'azur d 8 fasces ondies dor. (Extrait de YArmorial 
giniral de 1696.) Charles-Frangois-Leonard, un des sept freres, ecuyer, 
chevalier de S'-Louis, cap0 au reg' d'Artois, dem' a S'-Laurent-sur-
Gorre, diocese de Limoges, allie a Gabrielle du Soulier, d'oh 1° Charles-
Frangois qui suit; 2° Louis, clievalier de S'-Louis, marechal-de-camp, 
pere de Mad6 de Chateauvieux, et d'un fils dem' a La Fieche en 1847, 
nomme vicomte par le roi Louis XVIII, pere de Paul, mort a Nice en 
1850, et de Martial, allie en 1832 a Claire de Merville, d'oh un fils ne 
en 1833 et une fille nee en 1843 ; 3° Pierre, cape au reg' d'Artois ; 4° 
Martial, brigadier des armees du Roi; 5° Catherine, alliee a N. de Bar-
barins de Monteil, ecuyer, Sr de Puyfeignan; 6° Marie, femme de N. 
de Grandseigne, ecuyer, S1' de Jamberties, dem' a S'-Ivren. Charles-
Frangois du Soulier, ecuyer, Sr du Buisson, chevalier de S'-Louis, 
lieutenant - colonel au reg' d'Artois, epousa k Boulogne Frangoise-
Elisabeth-Claudine Le Porcq d'Imbretun, fille de feu Pierre-Louis, 
ecuyer, Sr d'Imbretun, major d'infanterie des troupes Boulonnaises, et 
de Marie-Frangoise Houbronne d'Auvringhen, dont la posterite s'est 
alliee aux de Willecot de Rincquesen, du Quesne de Clocheville, Aronio 
de Romblay, de Bavre, de Chinot de Fromessent, de Lichy de Lichy. 

Le Diet, de La Chesnaye des Bois donne la genealogie d'une famille 
de du Solier du Vivarais, dont les armes sont differentes de celles-ci; 
mais les armes changeaient quelquefois dans les families. J'ai vu les 
originaux de quittances de gages et de dons, donnees par Pierre du 
Solier, ecuyer, capitaine du chatei et tour de Viviers pour le due d'Or-
leans, du 14 juin 1404; et par Charles du Sollier, Sr de Morette, 
gentilhomme de la maison du Roi, du 19 juillet 1519. 

SOUMECART. Bertelemieu Soumecart, proprietaire a Rouvroy -l&s-
Abbeville en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

SOUPLICOURT. Seigie du Ponthieu, a Robert de Cocquerel, pere 
de Madeleine, De de Souplicourt, mariee en 1493 a Robert de S'-Blimont, 
dont vint la branche des S'-Blimont-Souplicourt. 

SOURDEVAL. Porte d'or fretti de sable au canton de mime. 

S0URDON. Le Sr de Sourdon, noble de Picardie, porte d'argent a 
la croix de sable frettee d'or, 1420. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

SOURQUES. Fief du Boulonnais tenu de l'abbaye de N.-D. de Bou
logne a Jean Roche, ecuyer, 1556. 
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SOUTIAUVILLE. Seigie tenue d'Arry en Ponthieu et reunie a celle 
d'Arry. Nicolas Le Fuzellier, Sr de Soutiauville en 1584, pere de Jacques, 
ecuyer, allie a Jeanne de Buines, 1629. — Jean d'Halluin, ecuyer, Sr de 
Soutiauville, dem' a Arry, 1680. 

SOUVERAIN-MOULIN. Seigi? du Boulonnais, paroisse de Pittefaux, 
appartenait en 1391 a Lyonnel de Fiennes, Sr de Robecq, gouverneur 
de Fiennes, puis a Colard de Fiennes, son frere. Colard eut de Guille
mette de Sains, sa femme, D° de Berghen, Jacqueline, De de Souverain-
Moulin, Robecq, Wimille, mariee a Robert de Saveuses, et mere de 
Charles de Saveuses, Sr desd. lieux, allie a Colle de Thiembronne-
Bournel, d'oh Antoinette, De desd. lieux, mariee k Charles de Halluin, 
dont la fille Marguerite porta les terres de Souverain-Moulin et de 
Wimille en mariage a Louis d'lves, Sr de Sery et de Renescure, pere de 
Jacqueline d'lves, heritiere, alliee a M'e Jean de Sr-Omer, chevalier, 
S1' de Morbeque, sur lequel dies furent confisquees et donnees au due de 
Vendosmois ; mais dies retournerent peu apres a la maison de S'-Omer. 
Claude de S'-Omer, chevalier, S1' de Morbeque, Souverain-Moulin, 
etc., vicomte d'Aire, fils de Jean, mourut sans enfants, et laissa ses 
terres a Robert de S'-Omer, son neveu, mort egalement sans enfants 
le le r sept. 1617. II eut pour heritier Frangois de Montmorency, comte 
de Morbeque, son cousin germain, qui se fit jesuite, et eut pour heritier 
Jean, son frere. Peu apres, en 1638, je trouve pour Sgr de Souverain-
Moulin et Wimille, Philippe de Crequy, chevalier, Sr d'Offeu, pere de 
Jean, 1662. Jacques-Charles de Crequj ,̂ marquis de Jlesmont, donna ces 
terres a sa veuve Louise-Marie d'Auxy de Monceaux, par acte du 20 
nov. 1732, et elle les vendit a M. Eugene de Bernard, comte de Calonne 
dont la fille epousa le comte de Bethune, a'ieul de Charles, comte de 
Bethune, qui habitait le chateau de Souverain-Moulin. Parmi les fiefs 
de Souverain-Moulin etait celui de Fromentel, porte en mariage a 
Jacques-Maxime Caron, vivant en 1753 (Aveu de Souverain-Moulin), 
par Marie-Anne de Menneville, fille d'Antoine, fils de Philippe, Sr de La 
Houssoye et de Fromentel; d'oh viennent MM. Caron de Fromentel. 

STALIN. Wallerand Stalin, pretre, chanoine de Bethune, 24 nov. 
1508. (Cart, de Gosnay.) . 

STAVELE. Mr Jean de Stavele, Sr d'Isenghien, et Mad6 Frangoise de 
Mailly, sa femme, 1518. (Compt. du baill. de Hesdin.) 

STIENFORT. Fief a Mathieu, sirede Licques en 1415. 

STOUPY. En Artois. Porte d'azur d 3 epis de bled tiges d'or, 2 & 1. 
Louis-Sebastien-Joseph Stoupy, Sr d'Agnieres, eonseiller au Conseil 
d'Artois en 1759, allie a N. Thiebaut, etait fils de Frangois-Dominique 
Joseph, avocat a Arras, depute des Etats de la province et de N. de 
Dourlens. 21 
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STRICQ. A Boulogne. Porte d'azur au pal d'or chargi d'une molette 
de gueules. (Armorial giniral.) — Marcq Stricq, receveur du domaine 
du Roi en Boulonnais, vice-mayeur de Boulogne, allie a Anne du 
Mesnil, d'oh 1° Jean, contr61eur du domaine du Boulonnais, allie a 
Marie Carre, d'oh Madeleine, mariee le 26 mars 1664 a Claude Meignot, 
Sr d'Allet; 2° Madeleine, femme de Georges Ohier, Sr du Choquel, 
ancien echevin de Boulogne; 3° Jeanne, femme de Oudard Ohier, Sr de 
La Motte, mayeur d'Etaples; 4° Marc, fut, je crois, mayeur de Bou
logne en 1667 et 1676, receveur du domaine du Boulonnais en 1668, 
peut-etre pere de Marcq-Andre Stricq, avocat, allie a Madeleine Marlet, 
d'oh Marc et Marie-Marguerite ; 5° 6° 7° Marguerite, Gilles et Anne.— 
Jacques, Sr du Hicq, cap0 d'infanterie dans les troupes Boulonnaises en 
1725, allie a Marie-Ursule Le Roy. — Charles, Sr de Houssinghen, pro
prietaire a Wacquinghen, 1753, oncle de Marguerite et Marie-Catherine 
Stricq.—Jean, ancien mayeur de Boulogne en 1697. 

SUBLET. Jean Sublet, ecuyer, Sr de Villers, sergent-major au reg' de 
Navarre, allie a Barbe Hulart, fille de Jacques, Sr de Romont, et de 
Catherine Pellet. (Waignart.) — Louis, ecuyer, Sr de La Humiere, 
1704.—Sublet, Sr et marquis d'Heudicourt. 

LE SUEUR. En Ponthieu. Porte d'azur d la grue d'argent, au chef 
d'argent. Pierre Le Sueur, echevin d'Abbeville en 1192, 93, 95 96. 
Aieaume a une maison a Long, 1273. (Cart, de Ponth.) — Cardin Le 
Sueur echevin, 1458, 59, 60, comparalt comme fieffe a Abbeville en 
1465 ; tavernier ainsi que Jean Le .Sueur en 1469, — Pierre, fieffe en 
Ponthieu en 1388, tient fief de Maigneville. (Compt. de Ponth.)— Jean, 
caucheteur ou Md de draps, fils de Cardin, echevin d'Abbeville en 1471. 
(Compt. des Argentiers.)—Drouet Le Sueur, dit Bocquin, fait aveu d'un 
fief a la Sgie de Rambures le 4 oct. 1484. Son sceau represente une fasce 
echiquetie, d 3... 2 & i. 'Jean, caucheteur a. Amiens, et Jeanne de 
Lestocq, sa femme, 1490. (D. Grenier, t. 92 bis.)—Nob. hom. Regnault 
Le Sueur, Sp de Mereiessart en 1507, marie a Dle Colaie Le Normand, 
veuve en 1516 et femme de Nicolas de S'-Amand, grenetier a Amiens. 
(Id.)—Pierre, mayeur de S'-Valery en 1608. ( Vu.)—Paul, ecuyer, S1' du 
Val Cayeu, 1606. —Jean, Md k S'-Valery, donne a l'egiise de S'-Valery 
120 fr. tournois par son testament de 15..., laquelle somme fut deiivree 
par Pierre et Simon, ses enfants. — Defunte Antoinette Le Sueur, veuve 
de feu Jean de Ponthieu, 1615. (Arch, de St-Valery.) — Pierre, archer 
des ord. sous Robert de Flocques, bailli d'Evreux, 1452. Jean, archer 
sous le comte de S'-Pol, 1469. Guiot, homme de guerre sous Mre Charles 
Sgr de Rubempre en 1491. Guillaume, archer sous M. de Las en 1512. 
(Gaign.) — Pierre, fils Willaume, possede le fief des Masures sis a Sorel, 
8 oct. 1386. (Chart, de Ponth.)—Jean Le Sueur, allie a Marie Waignart, 
fille de Pierre et de Marie des Groseillers, d'oh N., allie k N. Le Roy, 
des Le Roy-Moyenneville; d'oh Nicolas, S.r de Frireulles et du Saussoy, 
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bourgeois, marchand a Abbeville en 1517, edievin en 1520, mayeur en 
1527, allie a Jeanne de Calonne qui, etant veuve, declare ses fiefs aux 
Sauchoy, Frireulles et Bealecourt, en 1557.—Jacques, Sr de Gaillon, qui 
portait de gueules a Vicu d'argent entouri de 8 coquilles d'argent, epousa 
Marguerite Le Blond, d'oh Marie, Dla de Gaillon, femme de Nicolas de 
Boulogne, Sr du Hamel.—Dle Le Sueur alliee a N. Laudee, a'ieul de sire 
Pierre Laudee, mayeur d'Abbeville en 1433. Frangoise, allie a hon. hom. 
Antoine Le Roy. — Daniel, Sr de Valcayeu, allie a Marie de Rambures, 
d'oh Zahele, mariee en 1663 a Philippe de Rambures, ecuyer, Sr de 
Hulleu.—Pierre, Sr de Blangiel, 1703, a cause de Marie de Blangiel, sa 
femme, fille de Claude, au lieu de Gerard Cacheleu. — Me Augustin Le 
Sueur, avocat a Abbeville, frere de Me Frangois, aussi avocat et notaire 
a Cressy, et de Suzanne, veuve en 1764 de hon. hom. Jacques de Ram
bures, dem' a Abbeville. 

En Boulonnais. Marand Le Sueur, bailli de Fabbaye de S'-Wulmer 
vers 1450. (Ter. de St-Wulmer.) — Jacquemart, Ernoul et Jacquet Le 
Sueur, francs hommes de Doudeauville en 1453. (Plaids de Doudeau
ville.) — Jean Le Sueur tient un fief de Mieurre, Regnaut en tient un 
de Preures, et les hoirs Marcq Le Sueur un autre tenu de Selles en 
1477. (Stat du Boulonnais.) — Jean Le Sueur avait un tenement a 
Outreau qui avait auparavant appartenu a Maroie de Le Beausse. — 
Regnault possede des pres a Enquin en 1503.—Le Terrier de S'-Wulmer 
de 1505 mentionne parmi les tenanciers de Fabbaye en 1505, Thomas 
Le Sueur, parmentier, homme vivant et mourant de Fh6tellerie de Bou
logne ; Baudechon Le Sueur, huchier, dem' a l'h&tel des Cocquelles, 
anciennement nomme Fh6tel des Agaches, rue desLormiers, a Boulogne; 
Robinet, Robert, Regniaulde, Aliamet et Robert son fils, Jean, echevin 
de Boulogne, pour terres a Outreau, Bertinghen pres Ostrohove, Ostro-
hove, Hocquinghen, paroisse de S'-Leonard, Echinghen.—Christophe Le 
Sueur, archer des ord. sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne en 1526.— 
Pontus Le Sueur, echevin de Boulogne en 1531.—Me Antoine Le Sueur 
cite dans le proces-verbal de la coutume du Boulonnais en 1550, avait 
un fief a Engoudsent en 1553, greffier de la ville de Boulogne en 1564, 
notaire de 1567 a 1572, Sr de Fosse, fief tenu deLiannes en 1553, avait 
epouse Marie Liborel, fut procureur et eonseiller en la senediaussee en 
1569, etait frere de Jeanne Le Sueur, femme de Jean Hibon, Md bour
geois et echevin de Boulogne, de Frangoise, femme en 1569 de Jacques 
Postel, Md bourgeois et echevin. — Dle Jeanne Le Sueur, femme de 
M6 Jean Willecot, echevin de Boulogne en 1528, et mere de Jacques 
Willecot. — Antoine, Md k Boulogne en 1575, et Marguerite de Mouy, 
sa femme.—Louis, bourgeois de Boulogne en 1575.—Marguerite, femme 
de Jean Butel, dem' au Pont de Bricques en 1559, heritiere de Jean 
Ramusse, son oncle.—Suzanne, femme de Pierre de La Rue, avocat en 
1624. 

Jean Le Sueur acquiert en 1520 de Guillaume d'Ausque le jeune, 
et de Jeanne de Haffrengue, sa femme, des terres a S'-Etienne et un fief 
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tenu de N.-D. de Boulogne ; allie a Jacqueline de Seulement, d'oh Jean, 
Md a Marquise en 1557, pere de Guillaume qui suit; et de Pierre, con-
tr61eur du domaine du Boulonnais, qui resigna sa charge en 1580, allie 
a Marie Larchier. Me Guillaume, Sr de Roupemberg, paroisse de 
Wimille, avocat en la senediaussee du Boulonnais en 1576, 78, lieute
nant des eaux et forets, 1582 a 1595, pere de Frangois et de Pierre. 
Frangois, Sr de Billeauville, Roupemberg, avocat et lieutenant des eaux 
et forets du Boulonnais en 1609, allie a Elisabeth de Louvigny, d'oh 
Pierre, eciiyer, Sr de La Motte d'Audinghen, allie a Thomasse Noel, 
veuve en 1640 ; et Marie, femme de Pierre Girard, ecuyer, Sr des 
Bergeries et des Gres, dem' en Brie. Dle Anne Le Sueur, femme de Jonas 
Seguier, ecuyer, Sr de La Charmoie, etait proche parente de lad. Marie. 

SUIN. Thomas Suin, mayeur de banniere a Abbeville, en 1470. 
(Reg. de Vichevinage.) 

SURMONT. Porte d'argent au chevron de gueules accompagni de 2 
roses de gueules en chef, et d'une montagne de sinople en pointe. Alardin 
de Surmont, ecuyer de Picardie sous mess. Carados des Quesnes, a 
S'-Omer, 1387. (Ms. de la bibl. roy.) — Marie de Surmont, mariee vers 
1600 a Roland Van Zeller, mort a Nimegue. 

SURCAMP. En Ponthieu. L'an 1274 le Sgr de Picquigny donne a 
Renaud de Surcamp, son ecuyer, un fief au terroir de La Villen, rever
sible sur Jean de Surcamp, frere dud. Regnault. (D. Grenier.) — Vers 
1370, Marie de Surcamp apporte la terre de Surcamp, pres Picquigny, 
en mariage a N. de Houdencq ; elle fut mere de Marie de Houdencq, 
De de Surcamp, alliee vers 1400 a Guillaume Descaules, dont descen-
daient Me Antoine Descaules, ecuyer, Sr de Surcamp en 1507, et Jean 
Descaules, S1' de Surcamp, en 1520. Laurent Judas, etait S1' de Surcamp 
en 1530. Ce fief de Surcamp etait tenu de Maisons-Roland. Cesar 
Le Prevost, ecuyer, Sr de Surcamp, en 1668. — Le quint de Surcamp, a 
Antoine de Hardenthun, 1448. — Fief de Surcamp a Charles Louis, 
lieutenant-criminel a Boulogne, en 1756. 

SURQUES. La Seig10 de Surques etait une des douze pairies du 
comte de Guines, et a Surques etait la baronnie du Val, une des douze 
baronnies du meme comte. Lambert d'Ardres et Duchesne parlent des 
anciens seigneurs de Surques. Hugues de Surques, temoin d'une dona
tion de Manasses, comte de Guln,es, a l'abbaye d'Andres, l'an 1098. 
(Duchesne).—Arnould, dit Goel, Sr de Surques, est nomme par Baudoin, 
S1' d'Ardres, son chatelain d'Ardres, son bailli et prevot pour ses affaires, 
il etait en meme temps gardien de Flandre ; lui et ses enfants donnent a 
Fabbaye de Licques tout leur alleu, pres, marais, manoirs situe a 
Surques, Fan 1160; il signe une charte de Baudoin, Sr d'Ardres, en 
faveur des chanoines d'Ardres, de Fan 1144. (Aub. Le Mire, t. 1. p. 
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179); Adeline, sa fille, epousa Arnould, vicomte de Marck.—Mathieu de 
Surques, temoin d'une charte de Baudoin, comte de Guines, de Fan 
1200. (Cart, de St-Bertin.)—Manassfes Goel, temoin d'une donation de 
Guillaume, chatelain de S'-Omer a l'abbaye d'Andre vers 1200. (Aub. 
LeMire, t. l .p . 560.)— Arnould de Surques donne a l'abbaye de Lic
ques une dime a Bainghen, 70 mes. de terres a Surques, 100 mes. de 
marais, etangs et peches en 1223. Charte de 1247 d'Enguerrand Goel de 
Surques, chevalier; il est nomme en 1265, Enguerrand de Gohennes, 
chevalier, Sr de Surques, et Enguerrand, dit Gohiaus, chevalier, Sr de 
Surques, et en 1296 Enguerrans Giraus de Surques, chevalier, dans une 
charte d'Enguerrand de Surques, ecuyer, son fils. (Arch, de I'abb. de 
Licques.) Ces deux Enguerrand, p6re et fils, debiteurs de la comtesse 
d'Artois, 1313. Le surnom de Goel, ou Goheaus, Gohiaus, Giraus, etait 
devenu hereditaire dans cette famille. — Hugues Goel, franc homme 
d'Alquines, 1295. (Aub. Le Mire, t. 4. p. 418.) — Deux demoiselles de 
Surques, fieffees du baillage de Montreuil, envoient un homme pour 
dies, a la guerre en 1337. — Dle Ade de Surques, dame de Surques et 
d'Escoauilles, femme de Colas Paindavoine, ecuyer, fait, avec son mari, 
aveu de la terre d'Escoauilles, le 11 fevr 1430.—N. de Surques, desser
vant le fief Charlotte de Surques signe la coutume de la chatellenie de 
Monchy-Cayeux, en 1507. — Jean, archer des ord. du Roi sous Mre 

Oudard du Biez, Boulogne, 1526.—Louise Petronille, femme en 1669 de 
nob. hom. Antoine-Marc de La Houssoye, ecuyer, S1' de Quercamp, 
Harlette, La Vassorie. Jean, Sr des Hosteulx, signe la coutume de Mon
treuil en 1507. — Carpentier cite Melchior Van Surck, descendu des 
anciens SrS de Surck ou Surques, en Artois, pairs du comte de Guines, 
qui epousa Madeleine des Cordes, d'oh Jacques, Simon, Arnould, 
Suzanne, Lucresse et Sara ; Gaspard, allie a Gertrude Le Regniaulme, 
fille de Cornille et de Marie Vandercruisse; Suzanne, alliee vers 1590 a 
Arnould Hellemans, colonel au service du Roi d'Espagne; les ancetres 
ont autrefois possede la baronnie et pairie de Surques au comte de 
Guines.—Jacques de Boubers, dit d'lvregny, ecuyer, etait Sr de Surques 
en 1450 ; Lambert de Boubers fait rapport de la pairie de Surques, le 
11 juin 1510. Anne de Boubers, De de Surques, 30 dec. 1528. Cette terre 
a ensuite appartenu a la maison d'Estrees; elle etait au marquis de 
Courtenvaux en 1785. 

LE SURRE. Raoul Le Surre, de Dreuil, homme du Sg1 de Picquigny 
pour manage a Dreuil, en 1272. (D. Grenier.) 

SUR LA MAYE. Jean de Seur La Maye et Damiens de Seur La 
Maye, le vief Caron, proprietaires a Ponches, 1330. (Coeuill. de St-
Pierre.) 

SUS-ST-LEGER. M° Jean de Sus-S'-Leger, liceneie es-lois, auditeur 
a Montreuil, ler aout 1439. (Cart, de Gosnay.) 
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SUSLEAUE. A Abbeville. Porte d'azur a 3 fasces ondies d'argent, au 
chef d'or a la merlette de sable. Hon. hom. Frangois de Susleaue, bour
geois marchand k Abbeville, 1587, argentier en 1589, echevin, 1591. — 
Gabrielle, alliee a Charles Griffon, et Michelle a Esediias d'Arrest, fils de 
Jean, Sr de Beaulieu et de Charlotte Laignel, vers 1600. — Louis, Sr de 
Baillon, avocat du Roi a Abbeville, echevin en 1624, 1625, allie a Fran
goise Belle, d'oh un fils sans alliance, Madeleine, mariee a> Mre Jacques 
de La Bergerie, chevalier, Sr de Graville; Jeanne, femme de Jacques 
Guerard, ecuyer, Sr de Sorus, et Marie D° de Romaine et de Genville, 
alliee le 11 fevr 1634 a Frangois de La Garde, ecuyer, Sr de Cumont. — 
D lc Marie Buiaut, veuve de Frangois de Susleaue, a Rue, vers 1620. 

LA SUZE. Fief de La Suze a Jacques Acary, ecuyer, chevau-ieger de 
la garde du Roi, vers 1660. Antoine Regnault, Sr de La Suze, major de 
Boulogne, 1737. 

TAAREL. Fremin et Lucas Taarel, a S'-Maxens, 1311. (Cart, de Ponth.) 

TABAREZ. Ernoul Tabarez, 17 sept. 1326. (Cart, de Gosnay.) 

TABARIE. A Abbeville. Gontier Tabarie, pres d'Abbeville, 1158. 
(Titres de VHotel-Dieu.)— Geoffroy de Tabarie, echevin en 1187, 
nomme mayeur en 1190, en place de Gontier Clarbaut. — Hullin, 
temoin d'une charte de 1216. (Chart, de Ponth.) — Ade, 1271. (Hist, 
des may.) — Honore, a Abbeville, avant 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 
i— Pierre, juillet 1340. (Cart, de Gosnay.)—Carpentier cite une famille 
de Tabarie qui portait de gueules a 2 ipies d'argent mises en sautoir; 
elle etait, de son temps, parmi les roturieres, et fut jadis si renommee 
qu'elle prit alliance dans celles de Humieres, Wallincourt, Enne, Mon-
tigny, Saveuse, Anneux, Gonneleu et autres. ( Voy. cet auteur.) 

TACON. Hugues Tacon d'Aubigny et Baudoin Miette, son frere, 
neveux de Hugues Tacons et petits-fils de Baudoin Miette; Hugues 
Tacons, Sr d'Orreville, et Gertrude, sa femme ; Baudoin, Robert, Pierre 
et Jean Tacons, mars 1218. (Cart. d'Aubigny.) 

TACQUET. Willaume Tacquet tient de S'-Pierre d'Abbeville un 
tenement au bourg du Vimeu, 1340. (Coeuill. dud. prieuri.) — Jean 
Tasquet, ecuyer, mari de Gille de S'-Pol, tient du Roi le fief d'Ellecourt, 
1377. — Gille Taquier, 12 mai 1376. (Chart, et Compt. de Ponth.) — 
Moderation de droits seigneuriaux accordee a Jean Tasquet, dit le Hideux, 
S'" de Boitel et de Gouves, par le due de Bourgogne en 1399. (Arch, de 
Lille.)—Dle Jeanne Tasquette, dame de Bretel, 1424, et de Rainneville. 
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— Bartheiemi, echevin d'Abbeville en 1329 et 1332. — Jean, echevin 
de S'-Valery, 1507. — Jean, auditeur a Abbeville en 1530. — Charles, 
Sr du Broutel-Hamel, pere de Nicolas, ecuyer, Sr dud. lieu, dont heri-
terent les Boulogne. — Nicolas tient fief a Categny en 1575.— La veuve 
Me Jean Tacquet, dem' a Rue, et Maturin Taquet, a Rue, 1565. (Vu.) 
— Jean, bourgeois, Md a Abbeville, 1513. 

TAFFIN. Porte d'argent a 3 tites de more de sable, lids d'argent. 
Agnes Taffin, alliee k Jacques de Vaudripont, Sr de Foresteau. N., alliee 
a Samson de Haccart, etait morte en 1414. (Carpentier. )t— Guillain-
Frangois Taffin de Tilques et Marie-Louise-Frangoise de Herbais, sa 
femme, pere et mere de Simon-Louis-Frangois et Rene-Pierre-Frangois, 
emigres, indemnises en 1826. — II y dans le diet, de La Chesnaye des 
Bois une genealogie de Taffin qui porte d'argent a 3 hures de sanglier 
2 & 1. 

TAIGNON. Renier Taignon, de la sequelle des meuniers, vers 1180. 
(Cart, de Ponthieu.) 

TAILLEFER. Jeans Taillefers, echevin d'Aire, 20 avril 1358. Estienne, 
notaire a Bethune, 6 mars 1533. (Cart, de Gosnay.) 

TAILLY. Hue de Tailly, au Plouis-ies-Vismes, 1311. (Cart, de Ponth.) 
— Jean du Taillich, dit Moreau, bourgeois de Bethune, 1490. Jeanne, 
mariee en 1515 k Adrien de Froidmantel, d' a Bethune. (Du Hays.) 

LE TAINTELLIER. En Boulonnais. Miquiel Le Taintellier possedait 
l'hostel du Barillet, a Desvres avant 1426. (Cart, de Crimaretz.) — D10 

Jeanne Le Taintellier, femme vers 1430 de Jean de Bournonville, dit 
Lionnel, ecuyer, Sr de S'-Martin et de Tardinghen ; elle etait veuve en 
1455, et nomme alors pour son procureur Gilles Le Taintellier.—L'Stat 
du Boulonnais de 1477, mentionne Me Jean Le Taintellier pour des fiefs 
tenus de Brunemberg et d'Engoudsent et beaucoup d'autres; Jean, pour 
un fief tenu de Courset; Collinet, Sr de Willaumetz et de Quehoude, 
pour un fief a Quelque, tenu du baillage de Desvres et un autre tenu de 
Thiembronne ; Aieaume, pour un fief tenu de Colemberg ; Aliamet, pour 
un fief tenu de Jean de Vrechocq ; et la veuve Gilles Le Taintellier, pour 
un fief tenu de Londefort. — Dle Godelaine Le Taintellier, De d'Atin, 
Londefort, Olinctun, Villaines, Francieres, gonfanoniere du Boulonnais a 
cause de sa terre de Londefort, comparalt avec la noblesse du pays en 
1550; elle avait herite des fiefs de Jean Le Taintellier, entre autres celui 
de La Fasture, pres Tingry; elle epousa Mre Valentin de Hallewin, che
valier, dont posterite. — Alliamet Le Taintellier et les hoirs Jacquemart 
Noiret, dit Taintellier, avaient des terres a Terlinctun en 1507. Jean 
Taintellier, fils Luc, devait une rente a.S'-Wulmer pour terres a Wimille 
en 1550. (Terr, de St-Wulmer.) — Louis, declare la commune de Wes-
trehen en Boulonnais, en 1572. 
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TAISNEL. Pierre Taisnel, mayeur de banniere a Abbeville en 1352. 
(Liv. rouge.) 

TAISNY. Jean, sire de Taisny, ecuyer, fait hommage au Sgr de Pic
quigny en 1279. (D. Grenier.) 

TALLEUX. Jeanne Talleux, Ve de Jean du Quesne et femme de 
Thomas Hermel, 1663. (Cart, de St-Andri-aux-Bois.) 

TALMONT. Fmard de Talmont, Md au Crotoy, 1280. (Cart, de Ponth.) 

TAMOT. Pierre Tamot, notaire k Bethune, 1526. (Cart, de Gosnay.) 

TANCARVILLE. Fief avec titre de vicomte, achete en meme temps 
que Maintenay par les Raoult. A 

TANGRY. Jeanne Tangry, femme de Pierre de Gouy, dit Rifflart, 
18 avril 1404. (Cart, de Gosnay.) 

TAPTE. Jakemes Tapte, 17 sept. 1326. (Cart, de Gosnay.) 

LE TARDIEU. Antelme Le Tardieu et Ade, sa femme, font une 
donation a l'abbaye de Bertaucourt vers 1100. (D. Grenier.) — Jean, 
auditeur, 29 mai 1513. (Cart, de Gosnay.) 

TARDINGHEN. En Boulonnais. Le patronage de l'egiise de Tardin-
ghen fut donne par Adam, eveque de Terrouane, Willaume, abbe de La 
Capelle, et Gilles, abbe de Ruisseauville, a l'abbaye de Beaulieu, moyen
nant 24 s. p. de cens. (Malbrancq, t. I l l , pag. 476.) — La Sgie de Tar-
dinghen appartenait en 1415 a Jean de Bournonville, dit a La Barbe, 
chevalier, Sr de Rincquesen, etc., puis a Jean, son frere, dit Lionnel, 
mari de Jeanne Le Taintellier, d'oh vint une fille Gislene, De de Tardin-
ghen, mariee k Pierre de La Motte, Sr d'Anquin et de Biequin, et a Jean 
de Courteville. — Mre Antoine de Hallewin, Sr d'Esclebety, vendit la 
Sgie (je Tardinghen a Guillaume Mouton, Sr de Longueville, qui la pos
sedait en 1600 et la laissa a Jean Mouton, son neveu, qualifie ecuyer, 
Sr de Tardinghen en 1640, pere de Jean, ecuyer, Sr de Tardinghen. 
Philippe du Gamp, Sr de Tardinghen en'1671, pere de Louis, Sr de Tar
dinghen. En 1745, la Sgie de Tardinghen etait a MM. d'Herlen et Cor-
renson, par achat de Mr Louis du Camp. 

TARSIT. L'hommage de Godefroy Tarsit, donne par Jean, sire de 
Hallencourt, a Fabbaye de S'-Germer de Flay, 1260. (Chart, de Ponth.) 

TART ARE. En Boulonnais. Jacques, Martin, Louis et Jacquet Tar-
tare devaient rentes a Fev^che de Terrouane on 1520, a cause de leurs 
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maisons a Terrouane. — Henri Tartare, archer des ord. sous Mr0 Ou
dard du Biez, a Boulogne en 1523 et 1526. — Guillaume, fils de feu 
Nicolas et de Dle Catherine Eurvin; dans un acte du 15 janv1' 1560. — 
D'° Antoinette Tartare, V° de Simon du Wicquet, mayeur de Desvres, 
et mere de Simon et Jacques du Wicquet, en 1568, presente ses fiefs en 
Boulonnais, ainsi que Simon, son fils, en 1572 ; elle vendit une maison 
sur le marche de Boulogne, a Jacques Le Fort, Md bourgeois et echevin 
de Boulogne. — Apolline Germain, V0 en l res noces, en 1575, de Fran
gois de Manicourt, et en 2raos noces, de Robert Tartare, d' k Rebergue. 

LA TARTE. Guillaume La Tarte, receveur du comte de Ponthieu, 
1311. (Fiefs de Ponth.)— Jakot Tarte, aout 1324. (Cart, de Gosnay.) 

TARTERON. Fief dans la banlieue du Crotoy, tenu du Roi, a Martin 
Le Comte, ecuyer en 1594, au lieu de Marie Le Comte, fille de Frangoise 
des Camps. Artus Le Comte, mort en 1703, Sr du Tarteron. Ce fief 
achete en 1680 par Charles d'Inger, ecuyer, S1' de Beaucamp, appartint 
ensuite a sa fille Marguerite, femme de Jacques de La Gorgue, ecuyer, 
Sr de Retonval, pere de Marguerite, D° du Tarteron et autres fiefs, 
femme de Mre Charles d'Amaud, chevalier, Sr de Frettemeule de Seron-
ville, etc. — Nicolas du Wand, Sr de Tarteron, 1768. 

TARTINECLUSE. Fief a Drucat, tenu de Vttlers-sur-Authie, aux 
Chartreux d'Abbeville en 1575. 

TASCOEL. Jean Tascoel, a S'-Aubin, mai 1376. (Chart, de Ponth.) 

TASSART. En Picardie. Porte de sable a une bande d'argent chargie 
de 8 coquilles de gueules accompagni d'un croissant d'argent. Jean Tas
sart tient fief d'Hesdigneul en Boulonnais en 1477. — Gauvain, archer 
des ord. sous M1' de Humieres en 1526. Frangois et Gauvin, homines 
d'armes sous Mgr le Dauphin, passent la revue a Alterne (Le Turne), 
paroisse de Frencq en Boulonnais, le 12 oct. 1545. (Gaign.)— Catherine 
de Haudecoustre, Vt! de Antoine de Tassart, ecuyer, Sr d'Aubigny, fait 
donation d'immeubles en Ponthieu, a Antoinette, sa fille, le 21 dec. 
1568. — Jean Tassart de Redinghen declare ses fiefs en Boulonnais en 
1572. — Madeleine, femme de Pierre du Mont, ecuyer, Sr de La Pipen
nerie vers 1600. — Jacques, ecuyer, allie a Dle Flour Flahaut, veuve en 
1622. — Antoinette, Jeanne et Marie, filles de feu Antoine, ecuyer, Sr 

du Rosoy, et de D'° Judith de Lespaut, 1684. — Charles de Tassart, 
chevalier, Sr de Blamont, major d'Amiens, allie a Marie Moucquet, d'oh 
Marie-Angeiique, femme de Mre Frangois du Fay, chevalier, Sr de Pre-
fontaine, et Anne-Charlotte, femme de Mro Claude-Louis de Saisseval de 
Flers, qui font partage de biens a Ochancourt en Ponthieu, le 26 dec. 
1688. — Raoul Tassart, dit de Le Rue, d' a Fenon, fils de feu Jacques, 
dit de Le Rue, et frere de Jeanne, dit de Le Rue, femme de Jean de 
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Verloing, 1506. Noelle Tassarde, Ve d'Antoine de Noaue, et femme de 
Bon Rogier, 25 oct. 1518. (Cart, de Gosnay.) — Carpentier parle d'une 
famille de Tassart en Cambraisis, qui porte d'azur au chevron accom-
pagni de 3 macles d'argent, chaque made chargie d'une molette de 
gueules. 

TASSERVILLE. Fief de ce nom a Nicolas du Bos, 1570. — Antoine 
Le Fuzellier, ecuyer, Sr de Tasserville, pere de Margueritee, D° de Tas
serville) alliee en 1611 a Thibaut de Polhoy, ecuyer, Sr de Ponthoilles, 
a'ieul de Frangois de Polhoy, ecuyer, Sr de Tasserville.—Philippe Le Bel, 
ecuyer, Sr de Tasserville, fils du Sr de Huchenneville. 

TASSOULE. Betrix Tassoule a le fief de la Maguerie, a Villeroye, 28 
avril 1379. (Chart, de Ponthieu.) 

LE TATILLEUR. Wille Le Tatilleur, a Heiicourt, 1311. (Cart, de 
Ponth.) 

- TATEVILLE. Fief a Longvillers en Boulonnais. Charles *de Poilly, 
ecuyer. Sr de Tateville, aieul de Claude de Poilly, De de Tateville, alliee 
en 1693 a Denis Liegeart, ecuyer, Sr de Varennes. Florent de Liegeart, 
ecuyer, Sr de Tateville en 1751, pere de Marie Suzanne, D° de Tateville, 
alliee le 26 sept. 1752 a Louis-Marc de Guiselin, ecuyer, Sr de S'-Maur. 

TATINGHEN. D,e Agnes de Tatinghen regoit 20 1. de Mahaut, com-
tesse de Flandre, dans son testament de 1258. (Arch, de Lille.) 

TAUPIN. J. Taupins, edievin de Doullens, temoin d'une charte de 
1221. (D. Grenier, paq. 26, n° 2.) 

TAVEL. Jean Tavel, 1310. (Cart. d'Aubigny.) 

TAVERNE. Tristan de Le Taverne, neveu de Colart de Le Taverne; 
et Jeanne de Le Taverne, femme de Colart Le Roux, 9 fevr 1438. Michel 
Taverne, homme cotier, lieutenant de bailli-feodal en 1513, d' a La Beu
vriere. Jeanne, Ve d'Andrieu Louchier, femme de Jacques Bertin, 22 
avril 1558. (Cart, de Gosnay.) 

LE TAVERNIER. Henri Tavernier, auditeur a Abbeville, 1373. — 
Henri, lieutenant du gouverneur de Ponthieu, 1374.— Sandrin, echevin 
d'Abbeville en 1428, 1435.— Guiffroy, 1464, (Hotel-Dieu de Montreuil.) 

TAVIEL. Porte d'uzur a 3 besans octogones d'argent. Jean Taviel, Sr 

du Metz, filsde Jean, allie en 1589 a Jossine Le Niez, epousa en 1644 
Marie Van Dalle, d'oh Jean-Baptiste, Sr de Grimaretz, allie a Marie-
Anne de Lannoy, De du petit Cambray, d'oh Marie-Anne, mariee en 
1714 a Albert Imbert, Sr de Warenghien, Cimpre, etc. (Du Hays.) 
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TAYON. JeanTayon, 12 mai 1376. (Chart, de Ponthieu.) 

TEFFRE. En Boulonnais. Jacques Teffre etait mort en 1492, laissant 
des terres a S'-Leonard a Guilbert Le Grand, son beau-frere, il avait 
epouse D'° Mertine Le Grand, qui etait remariee en 1505 a Pierre de 
Lisques. — Walquin Teffre avait des censives a Brecquerecque, allie a 
Dle Jeanne de Houppelande, Ve en 1500. (Terrr~de~St-Wulmer.) — 
Jean doit une rente a l'eveche de Terrouane en 1520, pour terres a S'-
Martin. — Blance de La Warenne, V° de Jacques Teffre avant 1578. — 
Jean et Jeanne Lappe, sa femme, fondent obit en l'egiise N.-D. de 
Roulogne avant 1578 ; Jean de Le Cathelenne et Dle Teffre, sa femme, y 
fondent aussi un obit a la meme epoque, assigne sur un manoir, rue de 
FOrdonnance, a Boulogne, tenant a Petit-Jean Gaultier aux droits de 
Madeleine Teffre. 

TELLIER. Robert Le Teller, au Broustelle, dec. 1312. Robert Le 
Tieulier, a Heiicourt, 1311. (Cart, de Ponth.)— Adam tient des terres a 
Port en Vimeu, du prieure de S'-Pierre d'Abbeville en 1340. (Cmuill. 
dud. prieuri.) — Jacques Le Teullier, homme-lige de la Sgie d'Argoulle, 
dans un titre du 12 juin41520 ; son sceau represente unefleur de lys. — 
Nicolas, echevin d'Abbeville, 1542. Jean, echevin en 1552. Jean, echevin 
en 1595. — Claude, archer des ord. sous le due de Vendosme en 1528. 
Jean,-archer sous M1' de Moreul-Fresnoy en 1529. (Gaign.)— Guillaume 
Le Tellier, ecuyer, allie vers 1340 a Alix du Bosquel. (Carpentier.) — 
Tassart, d' a Neufville, tient fief de Mr d'Auxy au Terroir du Quesnel; 
Jacquemin tient deux fiefs, et Henri un fief en 1473. (Bibl. roy., Fonds 
Colbert.) — Jean, procureur special, 23 fevr 1485. (Cart, de Gosnay.)— 
Jean, ecuyer, procureur du Roi a Aire, portait d'azur au lion d'or, allie 
a Bonne de Braquepot, dit de Castre, fille de Mre Jean et de Louise de 
La Viefville, d'oh Philippote, mariee vers 1500 a Hues de La Vacquerie, 
ecuyer, Sr de Bullecourt, lieutenant-general du comte de S'-Pol sous la 
charge de Mre Gilles de La Viefville, senechal dud. comte, grand-oncle 
de lad. Philippote. (Ms. de D. Lepez.) — Nynet Le Thellier, archer des 
ord. sous Mre Jean de La Gruthuse en 1494 et 1504. Louis, archer sous 
Mr de Pont-Remy en 1525. (Gaign.) 

LE TEMPLE. En Ponthieu. Hugues du Temple est temoin d'une 
charte de 1222, de Guillaume Tyrel, en faveur de Fabbaye de Valoires. 
Hugues du Temple, a Rue, 1277. (Cart, de Ponth.) —M e Geffroy, clerc 
le Roi, achete de Gautier, dit des Nappes, jadis sergent de feu Alphonse, 
comte de Poitiers et de Toulouse, 40 s. de rente sur la prevote de Montreuil-
sur-mer, au mois de mars 1275.— Willaume tient fief pres de Montreuil 
avant l'an 1367* — Antoine, bonnetier a Abbeville, 1471. (Compt. des 
Argentiers.) — Jean, sire de Sempy, fait aveu au Roi en 137H de sa 
Sgie du Temple, tenue du baillage de Waben. (Compt. de Ponth.) —En 
1760, cette Seigie etait en deux parties, celle Ponthieu composee de deux 
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fiefs, Fun tenu du Roi, Fautre de Mayoc, etait au vicomte de Waben ou 
a ses ayant cause; la partie Artois consistait en 583 journaux en terres 
labourables, mollieres etbois, c'etait, je crois, le fief de Bours, — Fief au 
Temple, tenu de Aieaume. de Boufflers, a Jean de Hanchies, 1363.— 
Fief de 340 journaux de bois et i22 journaux de terres, au bois les dames 
du Temple; tenu de Wailly, a Robert, sire de Bellebrune et de Waben, en 
1363 ; de ce fief etaient alors hommes-liges : Jeau de Montuffel, pour un 
fief a Tigny, Jean Regnier, Jeanne de Le Faux, Fabbaye de Samer, Jean 
des Pres, les hoirs Jean du Pire. — Fief de 340 j x de bois a Le Servelle, 
aux terres du Temple, et de 34 j x a le tourelle de Beaumont, a Baudoin 
de Renty et Marie de Waben, sa femme. — Fief au Temple, tenu de 
Colines, a Philippe de S'-Remy en 1377. — Fief au Temple, k Claude 
d'Ailly, 1575. (Compt. et fiefs de Ponth.) 

TENEMANS. Jean Tenemans, chanoine du Mont S'-FJoy, avril 1232, 
(Cart. d'Aubigny.) 

TENEVIAUS. D. Jean Teneviaus, pretre, mai 1218. (Cart. d'Aubig.) 

TENCQUES. En Artois. Le Sr de Tencques en Artois porte d'azur 
a 3 aigles d'or membris de gueules. (Ms. du baron d'Assignies.) — Ide 
de Tencques, alliee a Adam, Sr de Wignacourt, vivant en 1279, fils de 
Mathieu et d'Alix de Crequy. (D. Lepez.) — Bauduin de Tenkes et 
Geoffroy, son frere, 1148. Hugues de Tenkes, pair de S'-Pol, 1182. Ro
bert, chevalier, 1190. Robace, avoue, dec. 1239. Jean et Perinne, sa 
femme, 1278. Hugues, ecuyer, juillet 1296. Maielins, chevalier, S1' de 
Tenques, et Eve, sa femme, scaur de Jean du Nouvion, chevalier, sire de 
Thievre, juillet 1296. Marguerite, femme de Jean, dit Tyriaus, 1310. 
(Cart. d'Aubigny.) — Colart, ecuyer, 1386. — Colart de Tanques, 
ecuyer du corps et maitre de 1'ecurie du Roi, donne quittance de ses 
gages, le 16 aout 1386. Son seel ported aigles. (T. S. de Clirembaut.) 

TENREMONDE. En Flandre. Porte penni en fasce, d'or et de sable 
de 6 pieces. Mahaut de Tenremonde, alliee k Guillaume. sire de Bethune, 
avant l'an 1200. Catherine, D° Hebuterne, de Venduille. allie k Alard 
des Pierres, dit de La Motte. Antoinette, femme de Frangois, Sr de Hay-
nin, chevalier — Philippe de Tenremonde, allie a Jeanne d'Alennes, 
d'oh Philippe, S1' de Bachy, Merignies, etc., allie a Catherine, heritiere 
de Bercus, d'oh Pierre, allie a N. de Gruntere, Jacques, Sr de Bercus, 
allie a Marguerite Boubais, et Pierre, Sr de Bachy, allie a Marie de La 
Hamaide. Marie, fille de Henri et femme de Frangois de Croix, Sr de 
Wasquehal. Catherine, femme de Jean de Le Ca.mbe, Sr du Biez-ies-
Armentieres. (Carpentier.) — Frangoise de Tenremonde,' mariee a Ni
colas de Bonmarche, chevalier, Sr de La Pray elle, vivant en 1551. — 
Henri, roi de l'Fjpinette^a Lille en 1421, fils de Guillaume, et pere de 
Willaume, aussi roi de FEpinette. (Ms. de la bibl. de Boulogne.)—Pierre 
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grand-prevot de Tournay, cree chevalier le 10 oct. 1591. (Nob. des Pays-
Bas.) — Blanche de Sicile, femme de Robert, fils aine du comte de 
Flandre, dans son testament de 1269, donne 10 L. a Me Jean de Tenre
monde, son mire. (Orig. arch, de Lille.) 

TERENTERE. Pierre Terentere possede une maison aux fosses S'-
Sepulcre, a Abbeville, 1340. (Cwuill. de S'-Pierre.) 

TERLINCTUN. En Boulonnais. Les hoirs Thomas de Thdinguetun 
avaient des censives sur terres a Theiinguethun, pr6s du moulin Wibert 
en 1505. (Terr, de St-Wulmer.)— Parmi les possesseurs de terres a 
Terlinctun en ] 505, on trouve dans le meme terrier : Mahieu, Motin et 
Jeannette de Moison, Jean de Le Croix dit Tintin, Gabriel Troussel, 
Jean du Hamel, Collin Graindor, pour terres a la voie Flamengue qui 
mene d'Odre a Wimereux, Me Claude Le Caron, Mrs du Seminaire, 
Jean Boidart, a cause de Catherine, sa femme, fille de Willaume de Har-
denes, Marquet Toussens, pour une terre jadis tenue de Thomas d'Odre... 

TERNAUX. A Boulogne. Victor Ternaux, Md brasseur a Boulogne, 
et DIe Genevieve Butor, sa femme, 1752. — Robert, garde-marteau des 
eaux et forets du Boulonnais vers 1780. 

TERNISIEN. En Ponthieu. Porte d'argent a 8 fleurs de lys au pied 
coupide gueules, accompagni de 3 itoiles de mime, entremilies. Le Nob. 
de Pic. dit cette famille originaire du Boulonnais. — Baudoin Ternisien 
etait juge et garde de la prevdte de S'-Ricquier en 1507. — Pierre Ter
nisien, a Airaines, 1560, allie a Dle Claude de Fer, veuve en 1571, et 
mere de Nicolas, ecuyer, Sr de La Tourelle, allie a Marie Roussel. — 
Rene, ecuyer, Sr de Wavrans, allie a Marie du Tertre, d'oh Jean, ecuyer, 
S1' de Wavrans, allie le 8 juillet 1547, a Montreuil, a DIe Isabeau de Le 
Fresnoye, et Cristophe, ecuyer, Sr de Fresnes, allie en 1558 a Michelle 
Morel, d'oh Charles, Antoine et Cristophe. Charles, ecuyer, Sr de Fresnes, 
allie en 1612, dev' Romerel, notaire en Ponthieu, a Marguerite de Ren
thieres, d'oh Simon, ecuyer, Sr de Fresnes, receveur d'Airaines, allie en 
1652 a Frangoise Routier, d'oh Henri qui suit; Frangois, ecuyer, Sr de 
Rousselin, allie en 1694 a Marie-Anne Le Vasseur, d'oh Frangois; Nico
las aine, et Charles, ecuyer, Sr de Wavrans, dont heriterent leurs freres ; 
Etienne, ecuyer, Sr de Valobert, mousquetaire du Roi, et Marie-Anne. 
Henri, ecuyer, Sr de Valancourt et de Fresnoye-ies-Andainville, allie en 
1687 a Marie-Anne Larde, fille du prev6t-royal d'Oisemont, d'oh Louis-
Alexandre-Andre, Charles, Henri, Philippe-Clement, Marie-Anne, Emelie, 
Frangoise et Marguerite. — Mr0 Rene Ternisien, pretre, heritier en 1765 
de Henri Ternisien, Sr de Valancourt. — Mre Frangois Ternisien de La 
Motte, dem' a Arquel, Mre Nicolas-Frangois Ternisien d'Ouville, dem' a 
Bulleux, et De Marie-Frangoise d'Arondel, veuve de Ml'° Henri Terni
sien, chevalier, Sr de Fresnoye, tutrice de ses enfants, paraissent dans un 
acte de 1779. 
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LE TERNOIS. George Le Ternois, sergent k cheval du baillage 
d'Hesdin. (Compt. dud., baill.) —Jean de Ternois et feue Madle Bate!, 
sa femme, 22 juin 1466. (Hotel-Dieu de Montreuil.) 

LA TERRE. Jean de Le Terre, bourgeois de Bethune, ler mai 1418. 
(Cart, de Gosnay.) 

TERRON. Guillaume Terron a fief de 3 journaux k Vismes, tenu du 
chatei de Vismes en 1388. (Compt. de Ponth.) 

Du TERTRE. En Boulonnais. Porte d'argent a 3 aigles iployes de 
gueules, becques et membres d'azur. Daniel du Tertre, ecuyer, Sr du 
Tertre, fief pres de Boursin, en 1190. Cristophe, ecuyer, Sr de Boursin 
et du Tertre, 1280. — Le 21 nov. 1464, Martin du Tertre, Sr d'^clemy, 
mfeode 2 mes. 1/2 de terre a Eclemy en faveur de Jacqueline du Tertre, 
sa fille batarde, qui epousa peu apres Jean Rohart; ces terres etaient 
encore possedees en 1750 par Jean Rohart, berger, qui en descendait. 
— Les hoirs Willaume du Tertre tiennent un fief d'Ordre en 1477. — 

Thibaut, homme de guerre sous Mre Charles, Sgr de Rubempre en 1495. 
Lambert, archer des ord. sous Mr de Las, 1512, il etait homme d'armes, 
et Gallois du Tertre, archer sous M ,e Oudard du Biez, 1523. Oger, archer 
sous le due de Vendosmois, 1525. Jean, archer sous Mr de Montmorency-
La Rochepot, 1549. Antoine, homme d'armes sous Mr de Sansac, 1557. 
Guillaume, archer sous Mr de Montmorency, 1558. (Gaign.) 

Jean du Tertre, ecuyer, Sr du Tertre et de Boursin et de la vicomte 
de Fiennes (fief tenu de Fiennes dont j'ai parle au mot FIENNES), pere 
de Guillaume et de Martin, Sf d'Eclemy en 1464. Guillaume, ecuyer, Sr 

dud. lieu, allie a Marie de Bournonville, fille de Jean, dit d la barbe, 
chevalier, Sr de Rinquessent, d'oh Guillaume ; Catherine, femme de 
Porus de Couppes, ecuyer ; Jacqueline, femme de Thomas de Bernamont, 
ecuyer, Sr dud. lieu; et Marie, femme en 1468 de Jean de Le Cousture. 
Guillaume, dit Galois, ecuyer, Sr d'Eclemy, allie en 1468 k Marguerite 
de Le Neuverue, d'oh Lambert, Jacques, Marguerite, femme de Philippe 
de Sempy, ecuyer, S rde La Loze ; Isabeau, femme de Flour de Calonne, 
ecuyer, Sr de Leulinghen ; et Catherine, femme en 2mes noces de En
guerrand de Hesdigneul, ecuyer, Sr de Berthenlaire. Lambert, ecuyer, Sr 

du Tertre et d'Hardinghen, homme d'armes des ord. sous Mr de La 
Fayette en 1514, epousa Jeanne de Marie, puis Marie de Fretin ; sa pos
terite qui subsiste encore s'est alliee aux de Croix, Regnaut, Baudelle, 
Aigneville, Wavrans, du Mesghen, La Pasture, Fizet, Monchy, Montdi-
nier, Framery, La Rocque, Campagne, Le Charpentier, Hesmont, Car
pentier, Mithon, LeVer, Mailly d'Arsy, Montcornet, Dauphin, Guiselin, 
Bigant, Crequy, Acary , a possede les fiefs de Neufchatel, Collehaut, 
La Vienne, Normastre, La Hestroye, Beauval, Cobricque, Cavron, La 
Marque, Campagne, Louvigny, Ecceuffen, Beauregard, Lacre, et a fourni 
beaucoup d'officiers dans divers regiments, dont plusieurs chevaliers de 
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S'-Louis, ainsi qu'on peut le voir dans le Dictionnaire de La Chesnay 
des Bois. 

Jacques du Tertre, ecuyer, Sr d'Esclemy, second fils de Guillaume et 
de Marguerite de Neuverue, fut lieutenant-general de la senediaussee 
du Boulonnais, liceneie es-lois en 1505, allie a Marguerite Tizon, fille de 
Guillaume, d' a Boulogne, et a Peronne Rohart ; il fut pere de Jean qui 
suit; Louis, ecuyer, Sr d'Escceuffen, lieutenant-general en la senediaussee 
du Boulonnais, comme son pere ; il l'etait lors du siege de Boulogne en 
1544, oh il se distingua ; il comparut depuis avec la noblesse du Bou
lonnais* en 1550, en meme temps que Gallas du Tertie, ecuyer, Sr de 
Boursin, Antoine du Tertre, et Jeanne du Tertre, De de Neufchatel, il 
fut peut-etre le pere de Jacques du Tertre, ecuyer, Sr d'Escceuffen, qui 
comparalt avec la noblesse du Boulonnais en 1588; Jeanne, mariee a 
Adrien de Groux, ecuyer, Sr d'Avesnes ; (Groul, Sr d'Avesnes, en Pon
thieu); Marguerite, femme de Jean Chinot, Sr du Val; Frangoise, 
femme de Pierre Costard, ecuyer, Sr de Ferques; tous du le r lit; et du 
second lit, Antoinette, femme de Charles de Thubeauville, ecuyer, Sr de 
La Riviere, et Jeanne, femme d'Antoine de Bersin, ecuyer, Sr de Berton-
val. Jean, ecuyer, Sr d'Eclemy, allie a Aldegonde de Pilmaud, et a 
Marguerite de Bonnelle, d'oh Jean, et Anne, femme de Philippe d'Artois, 
ecuyer. Jean, ecuyer, Sr d'Eclemy, allie en 1567 k Frangoise de Bellevalet, 
d'oh Jean, ecuyer, Sr d'Eclemy, allie a N. de Fercaux, d'oh des fils sans 
hoirs, et Frangoise, femme de Antoine de Lespaut, ecuyer, Sr de Contery. 
— En 1553, Louis du Tertre, ecuyer, Sr d'Escceuffen avait un fief a Ou
treau qui etait a Jeanne du Tertre en 1477, sa terre d'Escceuffen, estimee 
60 livres de rente, le fief du Mesnil et un autre fief a Alinctun; et son 
fils avait quatre fiefs a Dannes et aux environs. — Dle Anne Loynes, Ve 

en 1634 de Centuron du Tertre, ecuyer, Sr d'Escceuffen. — Enguerrand ; 
Jean et Charles, son fils, et Laurent du Tertre, qui parait le 9 fev. 1464 ; 
sont mentionnes dans les titres de I'Hotel-Dieu de Montreuil. — Jeanne, 
femme de Robert de La Forterie. 

TESSART. Elisabeth, femme de Jean Tessars et mere d'Emmeline 
Tessars, avril 1253. (Cart, dy, Gard.) 

TESSELIN. J. Tesselin, echevin de Doullens, et W. Tesselin, temoins 
d'une charte de 1221. (D. Grenier, paq. 26, n° 2.) 

TESSON. A Lille, Porte d'azur d la fasce d'or. Gilles Tesson, Sr de 
La Tour a Marcq, greffier de Lille, mort en 1693, fils de Wallerand et 
d'Anne Castellain, allie a Catherine Moreau, d'oh Antoinette, mariee en 
1680 a Jacques Antoine Poulle, Sr d'Hautgrenier. (Esq. ginial.) 

TESTART. En Ponthieu et Boulonnais. Porte icarteli au 1 & 4 
d'hermines, au 2 & 3 vaire de 5 trais. Adam Testars,, arbitre a Abbeville 
en 1195. (Cart, de Ponthieu.)—Jean Testart, ecuyer, servait sous le 
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sire de Licques en 1254. — Jean tient du prieure de S'-Pierre 4 j x sur 
les vives eaux, pres Abbeville, et Jeanne Testarde un tenement en neu-
verue a Abbeville en 1340. (Coeuill. dud. prieuri.) — Jacques, sergent 
du Roi, gardien de la ville d'Abbeville en 1470', est encore nomme gar-
dien en place de Raoul Roussel, decede, en 1477 ; il est aussi qualifie 
sereent de Monsr le due de Bourgogne en la comte de Ponthieu, et regoit 
ses gages en 1471. (Reg. de Vichevinage.) — Sandrin et Colinet, archers 
des ord. sous Robinet du Quesnoy, 1475. Collart, homme de guerre 
sous M1'0 Charles, Sgr de Rubempre, 1491. (Gaign.) — Mahieu et 
Jean possedaient des terres a Vron en 1502. (Aveu de Vron, 9 mars 1502.) 

j e a n dem' au Sarrequier, plaide contre Jean du Crocq, en la justice 
de Doudeauville, en 1462. (Plaids de Doud.)—Notin Testart, tient fief 
du Sr de Mesliers, en Boulonnais, 1477. — Mahieu a un fief a Redin
ghen, tenu du baillage de Desvres, et Meurice, un fief tenu de cours en 
!553' Antoine, epoux en 1572 de Madeleine du Blaisel, scaur d'An
toine.—Antoine, dem' a Questrecques en 1609, yeuf de Suzanne Maugis, 
scaur d'Antoinette Maugis, mariee le 6 sept. 1584 a Louis d'Escault, 
£CUyer. _ Dle Claude Testart, veuve de Jean de Raullers, ecuyer, Sr de 
Mauroy, qu'elle avait epouse le 22 juin 1649, assistee de N. de Testart, 
Sr dud. lieu, et de Dle Claude de Sobniis, ses p6re et mere, epousa en 
secondes noces, en 1687, Jean de Courbos, ecuyer, Sr de Balinghen. — 
Feu Jean, ecuyer, Sr de Rossinoy, De Anne-Frangoise Postel, sa femme. 
10 avril 1705 ; Charles, ecuyer, Sr de S'-FJoy, son fils a marier, 1714, 
(Cart, de St-Andri.)— Carpentier parle d'une famille de Testart du 
Cambraisis qui portait d'or a, une tite de more au naturel, Hie d'argent. 

TESTELETE. Colard Testeiete, 1366. (Cart, de Gosnay.) 

TESTON. Anselme Teston, Beatrix, sa veuve, k Airaines, mai 1232. 
(Cart, du Gard.) 

TEUFFLE. En Vimeu. Porte d'argent dl'icu de gueules, accosti de 
2 lions de sable affrontis. (Clirembaut.J—Grimold de Tuefles est temoin 
d'une charte de Jean, comte de Ponthieu, en faveur de l'abbaye de 
Selincourt, en 1164. —Enguerrand, chevalier, sire de Tieffles, 1248. — 
Jean, Willaume, et Andrieu de Tceuffles, fieffes de la prevSte du Vimeu, 
sont 'convoques pour la guerre en 1337 (D. Grenier.) — Jeanne, femme 
de Jean de Braesle, tient du prieure de S'-Pierre d'Abbeville un tene
ment outre le pont de Tauvoyon, et mess. Dreue de Teuffles, chapelain 
de S'-Jean des Pres, un tenement a Abbeville, 1340. (Coeuill. dud. pri-
eur#)—Mg r Wistasse de Toeffles, chevalier, homme-lige du comte de 
Ponthieu et du comte d'Eu, 1300. Miles, ecuyer, sire de Teuffles, tient 
fief de Francleu, 1377, homme-lige de Bouberch, 1385. (Compt. de 
Ponth,)—Francois, Sr de Huppy, allie a Suzanne de S'-Omer, fille de 
Josse S1' de Hondrecoustre, qui fit prisonnier le roi Jean k la bataille de 
Poitiers et de Marguerite de Flandre, etait fils de Guillaume de 
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Teuffles, ecuyer, Sr de Huppy et de Jeanne de Benserade, fille de Paul, 
cape du chateau de Milan, Led. Frangois, alias, Louis de Teuffles, fut 
pere de Frangoise, dame de Huppy, femme d'Adrien de La Rivierre, 
chevalier, Sr de Chepy, Huppy, S'-Maxent, Grebaumesnil, d'oh Anne, 
femme de Robert de Grouches. — Beaugeois de Treuffle, ecuyer, Si de 
Radepont, mari de Frangoise de Fontaine, 1489. — Isabeau, alliee vers 
1480 k Jean de Belleperche, ecuyer, Sr de Nibas et Mauconduit. Gau-
wain dessert l'office de d'aide de Chastelain, au guet et garde du 
chateau de Hesdin, en 1505. (Compt. de Hesdin.) — Gauvain, homme 
d'armes des ord. sous M. de La Gruthuse, 1509. David, homme d'armes 
sous M. de Pontremy, 1516. (Gaign.) — Marguerite, femme de Charles 
Cornu, Srde Beaucamp avant 1552. — Philippe, laboureur a Demenche-
court, 1551. (D. Grenier, Carpentier.) — Fief a Teuffles, achete par 
Mahieu Cardon en 1480.—Jacques de Fontaines, ecuyer, Sr de Teuffles, 
1538. — Fief a Teuffles, tenu de Moyenneville, a Antoine Waignart, 
echevin d'Abbeville en 1570.—Pierre-Antoine de Belleval, ecuyer, S' de 
Teuffles, 1700. 

TEYNAR. Jacques Teynars de Bunete, 1361$ (Cart, de Gosnay.) 

THEL. Henry Thel, temoin d'une charte de 12 L6. (Chart, de Ponth.) 

THEROUANE. Wermer de Teruvane, a Liarcourt, 1311. (Cart, de 
Ponth.) — Wille de Terrouane possede des pres au fosse Guiffrelet, a 
Abbeville, 1340, Andrieu, et Jeanne, sa femme, a Abbeville, 1400. 
(Coeuill. de St-Pierre.) 

THERY. En Artois. Antoinette Thery, marie a Philippe Quarre, 
mort vers 1525. — Frangois-Mathieu Thery, Sr de Gricourt, Oppy, 
Inghen, allie a Marie-Arine Isabelle de Mol, d'oh Marguerite-Frangoise 
mariee en 1745 a Jacques-Charles d'Aoust, chevalier, Sr de Jumelles, 
cape au reg' de Robecq. (Esq. ginial)—Pierre Thery, bourgeois d'Arras, 
empereur des arbaietriers de cette ville, l t r mai 1564. (Ms. de la bibl. 
de Boulogne.) — Jean, receveur general des Etats d'Artois, p6re de Mar
guerite, alliee vers 1630 a Jean de Crespieul, fils de Antoine, Sr de 
Becourt et de Jeanne de La Vacquerie. (D. Lepez.) 

THIBOUSTOT. Fief a S'-Ricquier a Antoine de Hesdin, ecuyer, &' 
de Bezancourt, pere de Roland, Sr de Thiboustot, dont herita son frere 
Hugues de Hesdin, Sr de Thiboustot, en 1550. — Pierre Lherminier, 
eonseiller en la senediaussee de Ponthieu, mayeur d'Abbeville en 1668, 
Sr de Thiboustot. 

THIEBAULT. Porte ecarteliau 1 et 4 d'azur au lion d'or armi et 
lampassi de gueules, au 2 et 3 d'or a la bande de gueules, d la bordure 
de gueules. ( Waignart). — Jean Thiebaut, bailli feodal, 6 juin 1423. 

23. 
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(Cart, de Gosnay). — Mess. Adam Thibault, marie a Louise, fille de 
Jean Le Petit, dit la Personne, ecuyer, et de Louise Le Berquier. ( Van-
der Ha'e'r.)—N. Thiebault, allie a Dle Bertoul, d'oh N., mere de Frangois 
Caisier, Sr de Boulencourt, mayeur d'Abbeville en 1558. — M° Jean et 
M. JPierre, k Abbeville en 1610. — Jean Thibault, ecuyer sous mess. 
Gervaisede Fresnoye, chevalier a Caen en 1398. (Ms. de. la Bibl. roy.) 

THIEFFRIES. En Flandre. Porte d'argent a 4 jumelles de gueules 
mises en bande, Vargent chargi de 9 merlettes de sable; dont etait 
Gerard deThieffrie, cap6 et bailli du Sr de Cantaing, en 1382. —(Car
pentier.)— Jacques de Thieffries, Sr du Bus, vivant en 1392, pere de 
Martin, Sr du Bus, La Ronderie, vivant en 1452, allie k Richarde de La 
Plancque, d'oh Catherine, maltresse de Philippe Le Bon, due de Bour
gogne. (Esq. ginial.)—Lad. Catherine, mere de Baudoin, batard de 
Bourgogne, regut en don dud. due la terre de La Ronderie, paroisse de 
Hem ; et il donne aussi aud. Martin, pere de Catherine, et a sa femme, 
la garde etles revenus de Fhdtel de La Ronderie. (Arch, do Lille.) 

THIEMBRONNE. En Boulonnais. Porte d'azur d la bande d'or 
cantonnie de 2 flenrs de lys d'or. C'etait une des douze baronnies du 
comte de Boulogne, il y eut deux maisons de ce nom ; celle des premiers 
Sgrs Thiembronne s'eteignit au commencement du xme siede; la 
seconde, sortie des comtes de Gulnes, quitta le nom de Gulnes pour 
prendre celui de Thiembronne. De la premiere etaient les personnages 
suivants : Gautier de Thiembronne qui scelle de son sceau une charte de 
Libert, eveque de Cambray en 1071, de meme que Wiscard de Thiem
bronne, a la requete d'Eustache, comte de Boulogne. (Carpentier). — 
Humfroy de Thiembronne qui scelle de son sceau la charte de fondation 
de Fabbaye d'Auchy, par Gautier et Enguerrand, comtes de Hesdin, 
Fan 1079. (Cart, de lad. abb.); Guy de Thiembronne, un des principaux 
seigneurs du pays, cite par Du Chesne l'an 1174; Baudoin de Thiem
bronne qui part pour la croisade en 1220 : Clerembaut, Sr de Thiem
bronne, temoin d'une fondation faite a l'egiise S'-Wulmer de Boulogne, 
parle comte Eustache en 1121. (Arch, des Ctes d'Artois.); il fit batir 
une eglise dont on vit longtemps les restes dans le bois de Thiembronne, 
oh passahVune voie romaine; un autre Clerembaut, Sp de Thiembronne, 
chevalier, signe une fondation en faveur de Fabbaye de S'-Bertin, et 
vivait en 1169 ; il est cite avec ses deux fils dans une charte de Philippe, 
comte de Flandre, l'an 1174; ilest cite dans le Cart, de Si-Andri-aux-
Bois avec ses fils Guillaume, Guifroy et Hugues, et Ade, femme dud. 
Guillaume, Fan 1208. Le meme cartulaire mentionne Jean de Thiem
bronne, 1201, et Eustache de Thiembronne, chevalier, 1251. Guillaume, 
Sr de Thiembronne, fils aine de Clerembaut, est mis par Fhist. de 
Philippe-Auguste, au nombre des chevaliers bannerets du boulonnais, 
il assista a la bataille de Bouvines en 1214, et mourut sans enfants de 
Mahaut, sa femme, fille de Baudoin, comte de Guines, et de Chretienne 
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d'Ardres (Du Chesne), laissant pour heritiere de sa maison, sa scaur 
Adeline, alliee k Manasses de Guines qui quitta son nom et donna la 
naissance a la seconde maison de Thiembronne. 

Manasses et sa femme donnerent a Fabbaye de Licques 30 mes. de 
marais a Roricove, sur Ardres, au mois de juin 1223. (Tit. de lad. abb.) 
— La meme Adelide oh Aalis donna 40 mes. de bois a l'abbaye de 
S'-Andre-aux-Bois, en 1264; elle epousa, en secondes noces, Mgr Gisle-
bert.... et fut inhumee en l'egiise dud. S'-Andre oh on voyait encore en 
1650, son epitaphe sur une muraille : « Chy gist Aelis de Biequin, jadis 
femme MgT Gislebert... Jacques d'Averoust, chevalier, son neveu, fils de 
Eustache de Thiembronne, son frere, inhumi auprh d'elle. —L'an 1240, 
Baudoin, comte de Guines, donne a Adame de Thiembronne, sa niece, le 
bois de Huonval qu'il avait acquis de son oncle Manasses.—En Fabbaye 
de S'-Andre-aux-Bois, en Picardie, se voyait la sepulture de Robert de 
Bailleul, Sr de Thiembronne, et d'Alix de Biequin, dame de Thiem
bronne, jadis femme de Monsgr Gilles de Thiembronne. *— La branche 
alnee de cette seconde maison de Thiembronne s'eteignit en la personne 
de Jeanne de Thiembronne qui porta la baronnie en mariage a Jean 
Bournel, Sr de Puiseux, vivant en 1350, dont les descendants prirent quel-
quefois le nom de Thiembronne. — Guillemette de La Vieuville etait 
mariee vers 1350 a Mro Loys de Thiembronne, de Bauchain et de Monchy, 
dont elle eut trois fils et deux filles et portait d'argent a Vicusson de 
gueules d I'orle de papegaux de sinople membris et becquis de gueules, 
armes de la maison de Bournel. (Ms. de Du Cange.)—Guillaume, sire de 
Thiembronne, chevalier, servait en Picardie avec 6 ecuyers de sa compa
gnie ; il regut d'Etienne Bracque, tresorier des guerres, 100 fr. de gages a 
Terrouane le 25 janv. 1369 ; son sceau representait un lion la queue 
fourchue chargi d'un icu sur I'ipaule. (Id.) — Thomas de Thiembronne, 
ecuyer sous mess. Jean de Cresecque, chevalier a Corbeil, 1380. (Ms. de 
la bibl. roy.) — Mre Louis, un des principaux capitaines du due de 
Bourgogne, assista au siege du chateau d'Aumale, appartenant au comte 
d'Harcourt en 1417, et a la bataille de Mons-en-Vimeu, en J421. II avait 
un frere nomme Guichard dont parle aussi Monstrelet qui vint au 
secours de la pucelle d'Orieans. — Jean avait un fief en Boulonnais en 
1477.—Pierre de Thiembronne, Md de vins a Boulogne, 1564, procureur 
en la senechausssee du Boulonnais en 1577, tuteur en 1575 de Marguerite 
et Madeleine Harelle, filles de Pierre et de Frangoise de Thiembronne.— 
Guillaume, Sr de Bruquedalle, procureur en la senediaussee en 1633. — 
Le Dictionuaire de La Chesnaye des Bois dit que la posterite masculine 
des anciens seigneurs de Thiembronne s'etablit en Guienne par Immigra
tion de Guillaume de Thiembronne qui servait dans la compagnie de 
Raoul, comte de Maries, commandant en Guienne en 1398; il fut gou
verneur du chateau de Puimirol, acquit la terre de Valence en 1403, 
laquelle, erigee en marquisat, a passe, de pere en fils, a Henry Bernard 
de Thiembrnne, marquis de Valence, maredial de camp vers 175Q. Une 
autre branche fut celle des Sgrs de Cambis. Le marquis de Thiembrune-
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. Valence, gouverneur de Fecole militaire en 1775. Cet auteur leur donne 
pour armes d'azur a la bande accostie de 2 fleurs de lys d'or, Tune en 
chef, Vautre en pointe. 

Dans FEtat du Boulonnais de 1477, Guillaume du Bourguel (sans 
doute Bournel) est qualifie baron de Thiembronne. Marie de Bournel, 
heritiere de Thiembronne, epousa le 13 nov. 1509 Jean de Soissons, Sr 

de Moreul et de Poix, bailli de Vermandois, d'oh Jacqueline, D6 de 
Thiembronne, allie a Aloph Rohaut, dont venait Alof Rouault, baron de 
Thiembronne et de Preures en 1611; ensuite a Louis, baron d'Orbec, en 
Normandie, baron de Thiembronne en 1550 et 1553. — La terre de 
Thiembronne fut vendue en 1699 avec celle de Preures, a Mr(1 Charles de 
Bullion, marquis de Gaillardon, Thiembronne pour 80,000 fr., et Preures, 
45,000 fr. Le 11 dec, 1756, foi et hommage de ces terres par Mre Anne-
Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembonrg, aux droits d'Anne-
Jacques de Bullion, marquis de Fervacque. En 1781 elles etaient a M. 
de Gontaut, a cause de Madame, son epouse. —En 1421 le due de Bour
gogne donne au Sgr de Croy et de Renty tous les revenus des ville, 
chateau et terre de Thiembronne. (Arch, de Lille.)—Jean Le Due, cap6 

du chateau de Thiembronne en 1588. 

THIENNES. En Flandre. Maison alliee a celles de La Viefville, 
d'Antoing, de La Douve, de Le Delft, d'Ongnies, de La Barre-Mouscron, 
de Croix, de Croy, de Hamericourt, de Berloo. (Carpentier, du Hays.) 

THIERCELIN. Porte d'argent a 8 tierces d'azur en sautoir accom-
pagnies de 3 merlettes de sable. Une branche de cette ancienne maison 
s'est etablie dans le comte de Gulnes ; elle est issue des comtes de Tou
louse. Un Tiercelin, sire de Brosses, etait gouverneur du chateau de 
Plessis-ies-Tours, sous Louis XI, et il y avait des Tiercelin, marquis de 
Brosses sous Louis XIV. — Gautier Tiercelin, mayeur d'Abbeville en 
1212, portait les mimes armes. —Lancelot de Tiercelin, commandant la 
milice de Cambray, y epousa Jeanne d'Amboise, d'oh Robin, allie a 
Yoland du Castel, fille de Hugues et de la fille de Robert, comte de 
Dreux, d'oh Jean, allie a Catherine du Bellay-Yvetot, dont les descen
dants s'allierent aux maisons de Sourches-Malicorne, La Chataigneraye, 
Turpin, Appelvoisin, Brosses, Rouault, Audenfort, etc. (Carpentier.) 
Adrien Tiercelin, vicomte de Brosses, allie a Jeanne de Gourlay, fille 
unique de Josse et de Bonne de Sarcus. 

Jean Tiercelin, Sr de Gaillonnet, avait une maison a Calais en 1582 ; 
il est qualifie en 1603 noble homme, epoux de Marie Batarde. Pierre de 
Tiercelin, ecuyer, S1' de Gaillonet, dem' a Guines, veuf en 1629 de 
Gabrielle Le Clercq, fait son testament le 12 mai 1630, pere de Frangois, 
Nicolas, Gabriel, Louis, Marie, femme de Adrien Forestier, Marguerite, 
femme de Claude du Bosc, ecuyer, Sr du Cauroy, Jacqueline, mariee le 
28 mars 1629 k Louis Le Gambier, ecuyer, Sr de Bertrancourt, enseigne 
au reg' de Rambures, Catherine et Claude. Mess. Louis de Tierceliu 
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ecuyer, major d'Ardres, 4° fils dc Pierre, epousa le 23 oct. 1654, Antoi
nette Le Roy, fille de nob. hom. Jacques, Sr de La Houssaye et de 
Marguerite Framery; d'oh Madeleine, alliee a Mre Charles de Cancer^ 
ecuyer, Sr de Pignan et de S'-Blaise. 

THIERRY. A Amiens Porte d'azur au chevron d'or accompagne de 
3 itoiles d'or. Jean Thierry, a Amiens, 1547. Michel Thierry, chef des 
officiers municipaux d'Amiens, en 1521, allie a Marguerite de Collemont, 
d'oh Jean, Sr de Dours, allie a Petronne Le Forestier, d'oh Jean Thierry, 
Sr de Dours, et Robert, capitaine au reg' de Piedmont. Led. Jean, pre
mier echevin de la ville d'Amiens, allie k Dlc Jeanne Le Gay, veuve en 
1617, d'oh hon. hom. Jean, et Jeanne, mariee le 28 dec. 1617 a Jean de 
Herte, ecuyer, S1' de Hailles. Nob. hom. Jean Thierry, contrdleur des 
dedmes a Amiens, allie a Marie Pingrez, fille de Marie Correux, d'oh 
Jeanne, mariee en 1627 a Nicolas Le Boucher, ecuyer, Sr d'Ailly, tre
sorier de France a Amieus. Jean, ecuyer, Sr de Genonville, lieutenant 
general a Amiens, anobli en 1676, allie en secondes noces a Marie 
Picquet, fille d'Adrien, Sr de Becquigny, tresorier de France a Amiens, 
et de Marguerite de Lestocq, d'oh Jean-Baptiste, ecuyer, Sr de Wien-
court, lieutenant general au baillage d'Amiens. Mro Luc-Paul-Jerome, 
chevalier, Sr de Noicorps, dem' au chateau de Castel, pres Amiens, 
1785. — Tassinet, homme de guerre sous Mre Charles, Sgr de Rubempre, 
en 1491. Jeannet et Augustin, hommes d'armes des ord. sous feu Julien 
Bournel, 1495. Martin, archer sous Famiral de Graville en 1509. Jean, 
archer sous le Sgr de Piennes, en 1515. (Gaign.) 

THIEULAINE. Porte bureli d'argent et d'azur de «10 pieces a la 
bande de gueules chargee de 3 aigles d'or. Siger de Thieulaine, chevalier, 
1099. Marguerite, alliee vers 1420 a Jacques de La Saulx. Isabeau, 
femme de Baudoin de Croix, Sr de Wayembourg. Marie, fille de Jacques 
alliee a Wallerand de Beaufremez, S1' de Salomez, bailli de S'-Pierre, a 
Lille. Jean, ecuyer, allie a Catherine Bloquiel. Jeanne, alliee a Charles 
de Bonnieres, Sr de Fresier. Jacques, allie a Jeanne de Gommer, d'oh 
Wallerand, Sr d'Aigremont, allie a Isabeau Le Petitpas, d'oh Isabeau, 
alliee vers 1580 a Baudoin de Croix, Sr d'Oyembrouck. (Carpentier.) — 
Pierre de Thieubaine, allie a Isabeau de Landas, 1300. Gerard, allie a 
Sainte de Tenremonde, 1400. Philippe, alias, Cristophe, ecuyer, Sr de 
Graincourt, allie a Marie de Gosson, d'oh Marie, De de Graincourt, alliee 
a Toussaint de Venant, ecuyer, Sr de Satervaux, et Madeleine, femme 
d'Alard de La Diennee , ecuyer, Sr d'Esquevallet, Aix-en-Gohelle. 
Antoine, marie vers 1600 a Claire de La Vacquerie, fille de Charles, 
ecuyer, et de Walburge de Wignacourt. Othon, ecuyer, allie a Catherine 
de Mancicourt, d'oh Arnould, Sr de Fermont, Sapignies, allie a Catherine 
du Bois de Thoue, d'oh Arnould, chevalier, S1' de Fermont, allie a Anne 
Le Merchier, fille de Jean, ecuyer, Sr de Regnaucourt, et de Marie Le 
Prevost, d'oh Anne-Jeanne, femme de Pierre de Cardevacque, chevalier, 
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baron d'Havraincourt, en 1637. (D. Leptz.)—Daniel de Thieulaine, roi 
de Fepinette, a Lille, en 1437, anobli par lettres du 23 janvr 1439.— 
Jean, allie vers 1550 a Jeanne Le Wattier, fille de Pierre, ecuyer, et de 
Bonne de Lohe. ( Vander Ha'e'r.)—Christophe, Sr de Graincourt, ancien 
echevin d'Arras, anobli le 22 oct. 1618. (Nob. des Pays-Bas.) —Marie, 
allie a Jacques-Louis de Mullet, ecuyer, Sr de Lacque, eonseiller 
d'Artois en 1672. Catherine, alliee a Jean du Grospre, ecuyer, Sr de 
Gourguel, president du Conseil d'Artois en 1624. 

THIEULLIER. Jean Le Thieulier, allie a Marie Godin. N., alliee a 
Jacques Grebert, ecuyer, prevdt de Valenciennes, 1513. (Carpentier.) 

THIEULLOY. En Picardie. Gilles, sire de Thieulloy, chevalier de 
Picardie, porte dans ses armes un lion, 1364. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 
— Jehannin de Thieulloy, fieffe de la prevdte de Bauvesis, est convoque 
pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)—Jean, homme-lige de S'-Maxent, 
1381. (Compt, de Ponth.) — Le Thieulloy, en Cambraisis, porte de 
gueules au lion d'hermines. (Carpentier.) 

THIEVRES. Seigie pairie pres de Doullens, tenue de La Ferte S'-Ric
quier, etait a Jean de Picheleu avant 1603, a Mr de S'-Laurent, d' a Fon
taine Letalon en 1760. 

THOLENT. Fief a Hugues de Caumont, chevalier, et dont le comte 
de Ponthieu cede l'hommage au comte d'Artois en 1244. 

THOMAS. A Abbeville. Porte d'azur au chevron d'or a 2 croix d'or 
en chef et un lion d'or enpointe. Nicolas Thomas, echevin d'Abbeville en 
1560. Simon, echevin, 1581, 1600, 1601. (Waignart.)— Andre, Md de 
vins, 1579. — Jean, bourgeois Md, allie a Dle Catherine d'Acheu, d'oh 
Perine, mariee le 18 avril 1600 a Marc Wauquet. —Jeanne, femme de 
Nicolas Sanson, echevin d'Abbeville en 1592. — M° Frangois, procureur 
au siege d'Abbeville, et Dle Genevieve de Bernay, sa femme, 1635. — 
Andre, procureur en 1654. M° Adrien, notaire, mort en 1723. —Adrien, 
fils aine de Me Adrien, avocat au presidial, et de Dl0 Marie Therese Mi-
chaut, 1707. — Jean, pere de Catherine, alliee a Laurent de Flocque, Md 

a S'-Valery. — Andre, abbe de S'-Andre-aux-Bois, 1697 et 1705. (Cart, 
de lad. abbaye.) — Oudard Le Thumas et Perotte Loliresse, sa femme, 9 
juillet 1425. (Cart, de Gosnay,) 

THOMBES. En Boulonnais. Regnaut des Tombes, parait comme cousin 
de Jean de Poucques, ecuyer, d' a Quesque, dans son contrat de mariage 
avec Antoinette du Quesnoy, du 11 mai 1529. — Michel de Tombes, 
1586. (Cart, de St-Andri.) — Frangois, prieur de Rumilly, chanoine et 
receveur du temporel de l'egiise N.-D. de Boulogne en 1631. Michel 
receveur des dedmes du diocese de Boulogne, allie a Agnes Dieu, 1631 
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pere de Genevieve, femme de Me Charles Scotte, greffier de la sene
diaussee du Boulonnais. — Marie, femme de Pierre Robert, Sr d'Elbrun, 
bailli de Samer et receveur des dedmes du Boulonnais, vivait en 1651.— 
Louis, Sr de S'-Laurent, garde-du-corps du Roi, 1692.— Louis, cornette 
de cavalerie dans les troupes boulonnaises, et Dle Catherine Wallet, sa 
femme, 1725. — Le fief des Thombes, hameau pres de Longfosse, tenu 
du baillage deDesvres, fut a Mr de Roussel de Pernes, puis a Mde de 
Rocquigny d'Etaples, sa fille, en 1765. 

THOREL. Willaume Torel et D,e Antoine Cambier, sa femme, 1449. 
Regnaut Thorel, a Hesdin, 1504. (Compt. de Hesdin.) — Jean Thorel 
mangnier prend le moulin de Nouvion, a cens en 1483. (D. Grenier.)— 
Jean, mayeur de banniere a Abbeville, 1352-53. — Florence, femme de 
Jacques Nourtier, 21 janv1' 1623. M° Philippe, notaire a Montreuil, 1653. 
(Cart, de St-Andre.) — Hon. hom. Jacques, allie a Dle Anne du Hamel, 
d'oh hon. hom. Philippe, Sr de Campigneulles, echevin de Montreuil, 
allie a D ,e Catherine de Monsigny, fille de hon. hom. Louis, procureur 
du Roi, et de Jeanne Germain, — Louis, bourgeois et echevin de Mon
treuil, veuf en 1670 de Dle Marguerite de La Rue, fille de Jacques et de 
Marguerite Le Camus. — Jean, a Beaumont, Maintenay, 12 mai 1376. 
(Chart, de Ponth.) 

THORE. Watier Thore avait des terres a Rouvroy, pr£s Abbeville en 
1343. (Coeuill. de St-Pierre.) 

THORY. Lyon de Thory, homme d'armes des ord. sous Mr le Conne
table en 1470. (Gaign.) 

THOSSE. A Calais. Porte de gueules au chevron d'argent surmonte 
en chef de 2 itoilles d'argent et une autre en pointe surmontie d'une 
allouette d'or tenant dans son bee un ipi de bled aussi d'or. Cette famille 
est originaire des environs de Bayonne oh se trouvait un chateau de ce 
nom. Jean de Thosse, ecuyer, cape au reg' de Damville en 1580, epousa 
Marie Dondrits, d'oh Pierre, ne a Bayonne le 25 mars 1588, vint s'etablir 
a Dunkerque et y epousa, le 8 oct. 1616, Dle Isabeau Vander Brouck, 
d'oh onze enfants, trois desquels naquirent a Dunkerque et les autres a 
Calais. L'un de ces enfants fut Frangois de Thosse, ecuyer, president de 
la justice de Calais, marie le 8 sept. 1659 a Gabrielle Pollart, d'oh Marie 
Isabelle, mariee a Mre Gabriel de Maulde, chevalier, marquis de Colem
berg ; Frangois qui suit; Marie-Louise-Charlotte, religieuse aux Annon-
ciades de S'-Denis en France, morte et inhumee aud. monastere, le l e r 

fevr 1709 ; Jacques, cape de dragons; Louis, jesuite; Charles, major du-
reg' de la Colonelle-generale de dragons, gouverneur du fort Mortier a 
Calais, et quatre autres enfants morts jeunes. Frangois, ecuyer, president 
de Calais, ne le 14 sept. 1661, allie a D1e Frangoise Mollien, d'ou Jac-
ques-Frangois qui suit; Charles, dit le chevalier de Thosse, eape de dra-
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gons, marie a Dle Marie-Louise-Adelaide Becquet de Cocove, dont deux 
enfants. Frangois, ecuyer, president de Calais, allie le ler oct. 1746 a 
Marie-Charlotte de CMteauneuf, d'oh 1° Raphael-Hyppolite-Frangois, 
ecuyer, officier de dragons, dit le chevalier de Thosse, allie a Antoinette 
de Roussel, de Joinville, oh il etait en garnison, dont 3 enfants, un fils 
ne en 1778, qui n'a vecu que 8 jours, une fille Antoinette, troisieme 
femme de Mr de Rosny, son oncle, remariee au baron de Klopstein, alsa-
cien, sans enfants, et une autre fille, sans alliance; 2° Pierre-Martin-
Judith-Eieonor, ecuyer, marie le 28 avril 1772, k Calais, a Dle Becquet 
de Cocove, scaur de sa belle-tante, dont un fils mort a 13 ans, et une fille 
mariee a Mr de Foucaut, de Guines; 3° Caroline-Frangoise-Louise-Ju-
dith, mariee en 1766 k Fage de 16 ans, a Mre Antoine-Nicolas de La 
Gorgue, ecuyer, Sr de Rosny. Au nombre des onze enfants de Pierre 
de Thosse et d'Isabelle Vanderbrouck, furent encore : 1° Simon, pere de 
neuf enfants, entre autres, Ambroise, eveque de Bruxelles, Suzanne, 
mariee k Mr de Fresnes, major de Lyon, Isabelle, mariee a Mons a Mr 

Guillaume Briquet, eonseiller et receveur-general du Hainaut, et Marie-
Therese, femme de Mr de Carena ; 2° Marie, mariee a Londres en 1642, 
a Mr Antoine Roger de La Salle, baron de S'-Pee, fils de Mr0 Jean de 
La Salle, lieutenant de Roi a Bayonne, et de Dle Sylvie de Gramont; 3° 
Anne, mariee a M1' Pierre de Cimmetiere, colonel de cavalerie ; 4° Isa
belle, mariee le 3 dec. 1664 a Mre Jean de Villepeaux, chevalier, lieute
nant de Roi a Bapaume,et commandant d'Hesdin, originaire de Touraine. 

THOUANT. P. Thouan, 17 juin 1529. (Cart, de St-Andri.) 

THOUROUDE. R. Thouroude, du conseil de la comtesse de Flandre, 
9 juillet 1375 et 9 sept. 1381. (Cart, de Gosnay.) 

THOUVOYON ou THOUVION. A Abbeville. Porte d'azur au lion cou-
ronni d'argent armi et lampassi d'or. Firmin de Thouvion, Bertremieu 
et Maroie de Tovion, habitants d'Abbeville, 1311. Me Firmin possede 
une maison rue aux Pareurs, a Abbeville, 1343. (Coeuill. de St-Pierre.) 
— N., allie a Dle de Hesdin, d'oh N., allie a DIe Journe, d'oh Firmin, 
echevin d'Abbeville, 1357, mayeur en 1352. (Liv. Rouge.)—Me Firmin, 
auditeur a Abbeville, 1390-91, edievin, 1390. — For. de Touvoion, 
echevin, 1420 ; Jean, echevin, 1422. — Mahieu, sergent a masse, 1459, 
remplace par Jean de Cateux en 1474. (Compt. des argentiers.) 

THOUIN. Joachim Thouin, marchand et ancien echevin d'Ardres, 
mort en 1701, allie a Genevieve de Vienne, d'oh Marie-Jeanne-PerOnne, 

. ne en 1698. Led. Joachin, frere de Jean. Pierre, procureur et notaire a 
Ardres en 1703, allie a Marie de Lengaigne. 

THUBEAUVILLE. En Boulonnais. Porte de sable d 2 lions d'argent 
affrontis lampassis de gueules. Guillaume de Thubeauville, homme 
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d'armes sous Mre Guillaume, Sgr d'lvry, 1364. Martin, homme d'armes 
sous le Sgr d'Esquerdes, 1495. Antoine, archer sous M1' de Pont-Remy, 
1506. Pierre, archer sous Mre Oudard du Biez, 1525, Artus, archer sous 
Mro Jean de Crequy, de 1525 a 1536. (Gaign.) — Jean, dit Tyran, 
maitre de la venerie du Roi, garde et chatelain de la foret de Cressy, 
maitre des eaux et forets du Roi en 1372 et 1377, pouvait etre fils de 
Jean de Thubeauville, ecuyer, garde du chateau et foret de Gavray, en 
Normandie, en 1317, lequel pouvait etre celui qui epousa Marguerite|de 
Constes, fille du Sr de Nouvion, vivant en 1303. (Anselme, p. 1484-) — 
Jaquin, ecuyer sous mess, Robert de Bouberch, chevalier, 1467. (Ms. de 
la Bibl. roy.) — Pierre, bailli de Mgr Robert, Sr de Bellebronne et de 
Hautembert, de sa terre de Hautembert, donne saisime de la terre de 
Berguette a Jean des Marquets, ecuyer, le 24 sept. 1426 (Titres de Ber-
guette) ; il avait un fief tenu de Wyhove que desservait Luc de Cante-
raine, a la meme date. — Mondin de Thubeauville, franc-homme de 
Doudeauville et lientenant de Jean Le Mangnier, bailli, 1463 a 1472. 
Pierre, procureur de Jean du Bos, le jeune, 1475. (Plaids de Doud.) — 
L'Stat du Boulonnais, de 1477, mentionne Philippe de Thubeauville 
pour fiefs tenus de Bainctun et de Desvres, Jean, pour un fief tenu de 
Colard de Bernieulles, Claude, pour un fief tenu de Frangois de Crequy, 
les hoirs Esmond de Thubeauville, pour un fief du baillage de Wissant, 
Jean, dit Pinquetun, pour un fief tenu de Doudeauville,.et Robert, pour 
ua fief tenu du baillage du Choquel, ce dernier appartenait en 1553 a 
Jean de Camoisson. — Jean, devait rente a N.-D. de Boulagne, a cause 
de sa terre de Pinctun, vers 1520. Jean, ecuyer, Sr de Pinctun, comparalt 
avec la noblesse du Boulonnais en 1550, et Claude, Sr de Pinctun, tient 
un fief de Courset en 1553. Louis, ecuyer, S1' de Pinctun, tient un fief de 
Courset en 1553. Louis, ecuyer, Sr de Pinctun, qui comparalt avec la 
noblesse en 1588, pouvait etre fils dud. Jean et pere de Denise de Thu
beauville, Dle de Pinctun et de Belledalle, mariee le 3 fevr 1608 k Artus 
du Blaisel, ecuyer. — Pierre de Thubeauville, de Wissant, tient de M1' 
de Longastre des terres a Wissant qui furent a Pierre Laignel, 1505. 
(Terr, de St-Wulmer.) — Pierre, ecuyer, Sr de Selles et de Radoing, 
homme d'armes sous mess. Oudard du Biez en 1526, paie relief a l'eveque 
de Terrouane pour ses terres vers 1540,. et comparalt avec Oudard, son 
fils aine, avec la noblesse en 1550. — Jacqueline, alliee vers 1500 a An
toine Le Canu, Sr du Blaisel et de Quehove. — Jeanne, femme de nob. 
hom. Jacques de La Millionniere, Sr dud. lieu, dans un acte du 2 juin 
1565. Claude, mariee vers 1580 a Jean d'lsque, ecuyer, Sr de Landacre. 
— Jean, laboureur a Colemberg, 1599. —Donnation du 29 oct. 1688, 
par Jean de Thubeauville, laboureur, d' au Plouis, paroisse de Colem
berg, et Jacqueline de Le Cloye, sa femme, a Jean, leur fils. — Dl0 An
toinette de Thubeauville, femme en 1719 de Jean Framery, ecuyer, Sr 

de Sorrus. — Carpentier parle de Jeanne de Thiebeauville, alliee a Jac
ques de Hochepied, ecuyer, d' k Lille, mort le 14 mars 1420, et inhume 
en l'egiise de S'-Sauveur de Lille. 
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Martin de Thubeauville, ecuyer, Sr de La Rivierre, allie vers 1510 a 
Marguerite Grignon ou Grignan, d'oh Charles qui suit, et Jacqueline, 
alliee en 1541 a Antoine de Hodicq, ecuyer ; Led. Martin releva le fief 
de son pere, a S'-Etienne, le 22 juillet 1517 ; «on trouve en mariage sans 
date de Martin de Thubeauville avec Marguerite de Rochebaron du 
Lignon. Led. Martin etait fils de Pierre, qui tenait de Fabbaye de S'-
Wulmer en 1505 un fief [a S'-Etienne ayant appartenu auparavant a 
Colard de La Rivierre, et de Apolline, fille de Robert Collard et de D ,e 

Isabelle Machacle. Charles, fils de Martin, ecuyer, Sr de La Rivierre en 
1522, allie en 1536 a Antoinette du Tertre, fille de M° Jacques, ecuyer, 
Sr d' Eclemy, lieutenant general de la senediaussee du Boulonnais, d'oh 
Guy qui suit, et Claude, Sr de La Rivierre et de Pinguetun en 1568. 
Guy, ecuyer, Sr deBatinghen, homme d'armes des ord. sous Mr de Ru
bempre, allie a Marguerite de Hodicq, d'oh Antoine qui suit; Marie-
Marguerite et Catherine, et aussi, je crois, Claude et Gedeon, sans hoirs. 
Antoine, ecuyer, Sr de la Rivierre, allie d'abord k Antoinette de Willecot, 
et en secondes noces, en 1629, a Marie de Camouchon, d'oh Florent qui 
suit; Bartheiemi, Jacqueline et Marie. Florent, ecuyer, Sr de La Ri
vierre, Montewis, Les Granges, Batinghen, Beaucorroy, Waringal, allie 
en 1654 a Antoinette de Patras, fille d'Antoine, senechal du Boulonnais, 
et en secondes noces a Marie de Flahaut. Du premier mariage il eut 
Antoine, ecuyer, Sr de Montewis, Les Granges, etc., allie en 1595 a 
Marie-Louise de Monchy, fille de George, chevalier, Sr de Talmas, Beau-
camp, Le Vieil, et de Marie-Louise de Guistelles; et Frangois, ecuyer, 
S1' de La Rivierre, capitaine au reg' d'Anjou; du second mariage vint 
Marie-Catherine, mariee en 1701 a Charles Acary, chevalier, Sr de Con-
teval, heritiere, en 1719, des terres de Montewis et La Rivierre par le 
deces de ses deux freres. La Seigie de Thubeauville, hameau dela pa
roisse de Parenty, tenue de Doudeauville, appartenait en 1477 a Lancelot 
d'Enguinehaut. — Jean de Camouchon, ecuyer, est qualifie Sr de Thu
beauville en 1550. Frangois Bigant, ecuyer, Sr de Thubeauville, petit-
fils de Jeanne de Camoisson, fut pere de Adrien, ecuyer, Sr de Thubeau
ville en 1725, pere de Marie-Catherine, De de Thubeauville, mariee k 
Gaspard-Frangois Le Vasseur, ecuyer, Sr d'Aubin, a'ieul de Gaspard-
Gedeon Le Vasseur, ecuyer, Sr de Thubeauville, marie en 1787 a 
Madeleine- Elisabeth-Achilles d'lsque. 

LA THUILLERIE. Fief au Wast en Boulonnais, tenu du Wast, a 
Guillaume de Bellebronne en 1477, et en 1575 a Robert de Bellebronne, 
tavernier au Wast, a l'image S'-Aubin. — La Thuillerie, ferme pres 
de Samer. 

THUISON, pres d'Abbeville. Blanchart de Thuison a un tenement a 
Menchecourt en 1340. (Cosuill. de St-Pierre.) Charles d'Arrest, ecuyer, 
Sr de Thuison en 1639, et Charles d'Arrest, ecuyer, Sr de Thuison en 
1725. La Seigie de Thuison, tenue de La Ferte-S'-Ricquier, a Mr Bai 
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de Lignieres en 1760. Vicomte de Thuison, a Charles Godart, ecuyer, 
avant 1703, a Jacques Godart en 1763: 

THUN. En Ponthieu. Alard ou Oilard de Thun, chevalier, un des 
fondateurs de Fabbaye de Willencourt, lui fait une donation dans le fief 
de Thun en 1199 ; il lui en fait une autre confirmee par Michel de 
Homes, connetable de Flandre, Sr de Thun, a cause de Ide, De de Bou
bers et de Thun, sa femme, en 1223; il parait encore en 1227 avec 
Henri de Thun, chevalier. Jean de Thun, fils d'Alard, fit aussi une 
donation a lad. abbaye. — Ursion de Thun, chevalier, temoin d'une do
nation de Dreux d'Amiens a l'abbaye de Bertaucourt en 1280. — Les 
Boubers, de la maison d'Abbeville, possederent la Seig10 de Thun; Guil
laume de Boubers en etait seigneur en 1244, et son hommage fut cede 
par le comte de Ponthieu au comte d'Artois.— Robert Frestel, chevalier, 
pere de Robert, dit Frestiaux, en 1266, est qualifie Sr deThun.— Vente 
a Fabbaye de Willencour de la dixme de Thun, tenue en fief de Hugues 
d'Auxy, chevalier, par Simon de Campoisel, vers 1360. — Trois fiefs de 
Tuncq, situesa Auxy, a Nicolas de Lisques en 1575, a l'abbaye de Wil
lencourt en 1700. 

SIBERMONT. Fief a Tibermont, tenu de la paierie de Campigneulles, 
a Wautier Li Frankiers en 1377. (Compt. de Ponth.) 

TIGNY, Tigny et Noyelles-sur-Authie paraissent ne former que le 
meme village en deux hameaux sur FAuthie, entre Nempont et Pont-a-
Colines. La Seigie appartenait en 1760, partie a l'abbaye de S'-Josse-au-
Bois ou Dommartin, tenue du Roi, partie a M. Philippe de Buines, 
chevalier, tenue de Bellebronne en Waben, et partie k M1' Becquin de 
Nempont. Fief a Tigny, tenu de Robert, sire de Bellebronne et de Wa
ben, a Jean d'Escrayelles ou d'Estredles en 1363. — Autre tenu dud. 
Robert, k Jean de Mantuffel en 1377. —Autre tenu de Maroie de Fro-
mezelles, fille de Mre Willaume de Wauben, k Jean de Mouruflel en 
1377. — Autre tenu de la dame de Waben, femme du Sg1' de Renty, a 
Jean d'Escrayelles, 1377. (Compt. de Ponth.)— Autres a Nicolas Boivin 
et a Pierre Blondel, 1575. — Jean de Tigny fait une vente a Abbeville 
a Firmin de Maupin en 1609. 

TIHEN. Fief pres du Portel en Boulonnais, a Philippe d'Avault en, 
1680, a Louis-Marie d'Avault, 1707. 

LA TILLARDERIE. Fief du Boulonnais, a Pierre de Wierre, ecuyer 
en 1685. 

TILLENCOURT. Fief a Ivrencheux, tenu de La Ferte S'-Ricquer, a 
Antoine de Bacouel, 1603, a Mr d'Aumale, 1760. 

TILLETTE. A Abbeville. Porte d'azur au chevron d'or, au chef de 
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mime charge" d'un lion de sable. Jean Tillette, dem' a Abbeville, 1382 a 
1431, allie a Marie Palette, d'oh Clement, pere de Honore, jure d'Abbe
ville, allie a Marguerite de Caumont, d'oh Colart, marguillier de S'-
Jacques en 1494, echevin, 1494, 95, 98, allie en 1478 a Marguerite de 
Mareuil, qui lui apporta en dot Fh6tel de Guiesne, rue des Postes, 
possede encore par Mr de Mautort en 1702, d'oh Mathieu et Jeannet, 
homme cottier de Boubers en Vimeu, 1507, allie k Anue Gallemaud, 
veuve en 1535. Mathieu, argentier d'Abbeville en 1527, echevin de 
1527 a 1553, allie a Jeanne Batten, d'oh Antoine, Louis et Nicolas, qui 
avait du bien a Francleu, mort sans suite. Antoine, avocat, procnreur-
general et fiscal de la ville en 1553, allie a Catherine Gallespoix, fille de 
Thibaut, Sr d'Offinicourt, et de Marguerite Le Bon, d'oh Pierre ; Nicolas; 
Jean, Sr de Lancheres, bailli d'Abbeville, qui parait en 1574 avec la 
qualite de noble homme en meme temps que Eloi Tillette et Marc Til
lette, avocat en Ponthieu, neveu de Jeanne Tillette, femme de Jean de 
Pont, ecuyer, Sr de Cantepie. Pierre, ecuyer, Sr de Mautort et d'Offini
court, lieutenant particulier au presidial d'Abbeville, a sa creation en 
1578,. president dud. siege en 1582, annobli au mois de feV 1577, achete 
la terre de Mautort en 1584 et 1595, de Claude et Frangois Avisse; 
allie a Genevieve Gaillard, d'oh Antoine, Pierre, abbe de Forest-Montiers 
en 1620,. Marguerite, femme de Jean Carpentin, ecuyer, Sr de Cumont, 
et Genevieve, D° de Gourchon et du Val-Levret, fief au faubourg S'-
Gilles, alliee a Jacques de Belleval, ecuyer, Sr de Rouvroy. Antoine, 
ecuyer, Sr de Mautort et de Driquetel, La Motte, gentilhomme suivant 
du comte de Soissons, allie en 1584 a Hippolyte Rohaut, fille de Claude, 
Sr d'Espagne et d'Espagnette, d'oh Pierre qui suit, et Antoine, ecuyer, 
Sr du Mesnil-ies-Francleu et du Mesnil-ies-Ochancourt, allie en 1628 a 
Madeleine de Rambures-Poireauville, d'oh Antoine, ecuyer, Sr du Mesnil, 
allie en 1697 a Marie de La Lumiere, d'oh Antoine, Jacques et Marie-
Jeanne ; Louis, ecuyer, Sr du Mesnil, allie a Anne-Marguerite de Fro-
mont; Nicolas aine ; Flour et six filles. Pierre, ecuyer, Sr de Mautort, 
dem' a Abbeville, allie en 1625 a Charlotte de Villers, d'oh Jean et 
Jacques, ecuyer, Sr de Belleville, capitaine au reg' d'Arbouville, allie en 
1667 a Madeleine de La Garde, fille de Frangois, ecuyer, Sr de Cumont, 
etc., et de Marie de Susleaue, d'oh Marie-Therese et Anne-Madeleine. 
Jean, ecuyer, Sr de Mautort, Cambron, La Motte, allie en 1663 a Made
leine Le Vasseur, fille de nob. hom. Frangois, S1' de Goyart, elu en Pon
thieu, et de Marguerite de La Garde, d'oh 1° Jean-Baptiste, ecuyer, Sr 

de Mautort, Cambron, etc., allie k Marie-Madeleine Le Moictier, dont 
un fils, allie avant 1777 a Marie-Therese Gaillard de Bouencourt, etpere 
de Jean-Baptiste-Adrien, chevalier, Sr de Mautort, Cambron, en 1777, 
capitaine-commandant d'artillerie, mayeur d'Abbeville en 1789, et d'un 
autre fils, le chevalier de Mautort, capitaine au regiment d'Australie en 
1782 ; 2° Marguerite, femme en 1699 de Nicolas Le Roy, ecuyer, Sr de 
Bardes ; 3° Isabelle, Dle de Grandval, mariee en 1699 a Antoine-Frangois 
de Belloy, chevalier, Sr de Rogehen, Dreuil, etc. 
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Nicolas Tillette, second fils d'Antoine et de Catherine Gallespoix' 
avocat du Roi en Ponthieu, allie a Marie de La Rue, d'oh Claude et 
Pierre, ecuyer, Sr de Gredenneville, mayeur d'Abbeville en 1609, allie a 
N. Le Bel. Claude, ecuyer, Sr de Port, Gredenneville et Offinicourt, par 
achapt de Pierre Tillette, Sr de Mautort, avocat du Roi a Abbeville, 
edievin de 1608 a 1622, mayeur en 1610, allie a Barbe Le Bel, d'oh 
Claude, Frangoise, femme de Mre Jer6me des Essarts, chevalier, Sr du 
Hamelet, Barbe, mariee en 1653 a Antoine Boulon, ecuyer, controleur 
des eaux et forets de Picardie, et Jacqueline, veuve en 1653 de nob. hom. 
Pierre Vaillant, Sr de Neuverne, president au presidial d'Abbeville. 
Claude, ecuyer, Sr d'Offinicourt, lieutenant particulier en la senediaussee 
de Ponthieu en 1653, echevin d'Abbeville en 1651, allie a Frangoise de 
La Garde, d'oh 1° Claude, ecuyer, Sr d'Offinicourt et de Longvillers, 
allie a N. Le Bel de Huchenneville, dont une fille, femme de Mr du Val 
de Soyecourt, mousquetaire du Roi; 2° Frangois, pretre; 3° une fille, 
alliee a Frangois Le Blond, Sr d'Acquest, lieutenant particulier en Pon
thieu ; 4° une autre fille, femme de Jean Vaillant de Caumondel et de 
Philippe Vaillant de Favieres, et deux autres fils, morts a Marier. 

Hon. hom. Floy Tillette, Sr de Brancourt et de S'^loy, 4° fils d'An
toine et de Catherine Gallespoix, receveur des toiles de Ponthieu, en 
1580, receveur de Fabbaye de Valoires, de Noyelles, Drucat, Le Plessiel, 
Le Fay, echevin d'Abbeville de 1597 a 1619, mayeur en 1604, Sr d'A-
chery, allie a Marie Laignel, d'oh 1° Frangois qui suit; 2° Jean, ecuyer, 
Sr de Courcelles, allie a Louise du Bos, et a Louis Bernard de Moismont; 
du premier mariage, il eut Louis, Jacqueline et Marie; et du second 
qui eut lieu en 1634, Louis; Frangois, ecuyer, Sr de Courcelles, allie a 
Marie Lescuier, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Courcelles et de Longvillers, en 
1702; Marie-Anne, femme de Louis de Fontaines, ecuyer, S1' de Cor-
mont, et Marguerite, femme de Louis de Bezu, Sr de Fricourt, cape 

d'infanterie; 3° Jacques; 4° Pierre, et quatre filles. Frangois, ecuyer, Sr 

d'Achery, maitre des eaux et forets de Ponthieu, anobli en nov. 1638 
pere de Louis, ecuyer, Sr d'Achery, Brancourt, Lancheres, allie en 1658, 
a Marguerite de Fleurton, d'oh Augustin, S1' de La Boissiere, garde du 
Roi, allie a Genevieve Simonnet; Frangois qui suit; Louis, ecuyer, Sr 

d'Achery," garde du Roi, marie en 1706 a Marguerite de Boulogne, veuve 
de Louis Danzel, ecuyer, Sr de Boismont et Villebrun; Henry, ecuyer. 
Sr de Lancheres, lieutenant au reg' d'Artois; Charles, ecuyer, Sr de 
Berville, cape au reg' de Picardie; Alexis, Sr de Categny; Louise, 
Madeleine et Frangoise. Frangois, ecuyer, Sr d'Acheux, Achery, lieute
nant au reg' d'Artois, marie en 1720 a Jeanne Le Sueur de Volconte, 
dont sept enfants entre lesquels Louis-Frangois Tillette d'Acheux, ne au 
chateau d'Acheux, en Vimeu, commandant de la Garde Nationale de 
S'-Maxent, sous la Republique, pere de treize enfants. 

Louis Tillette, 2e fils de Mathieu et de Jeanne Batten, epousa N. Gou-
vion, d'oh Mathieu qui suit, et Jacques, echevin d'Abbeville en 1591, 
allie a Marie Chaveton, p6re de Adrien, pere de Jacques, Sr de S'-An-
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toine, sans enfants, et de Charles, pretre, qui paraissent en 1676. 
Mathieu, echevin d'Abbeville, 1601 a 1623, mayeur en 1619, allie a 
Marie Aliamet, veuve de Jean Malot, puis a Isabeau de Ribeaucourt; 
il fut pere de 1° Mathieu qui suit; 2° Jean, Sr d'un fief a Froyelles, 
echevin d'Abbeville en 1627, allie a N. de Buissy, on le trouve. aussi 
allie le 9 janv 1609 a Dle Marie du Val, pere de Charles, allie a Agnez 
du Gardin, veuve en 1683, d'oh Agnez et Marie, et un fils ecuyer, Sr de 
Werel, cape d'infanterie qui a pris lettres de noblesse en 1703, moyen
nant 6,000 fr., allie a D,e Le Blond de Favieres; 3° Catherine, femme 
de Denis Rohaut, argentier d'Abbeville en 1606 ; 4° Genevieve, femme 
de Pierre Vaillant, echevin, 1610; 5° N., femme de Jean de Le Warde, 
Mathieu, echevin en 1636, allie k N. Warre, d'oh Mathieu qui suit; 
Louis, Sr du Bus, gendarme du Roi, allie a N. Vincent d'Hantecourt, 
dont suite ; Jacques, sans alliance; N., alliee au Sr de La Haye de 
Boinast, puis a Jean d'lsque d'Hermerangue, chevalier; et une autre 
fille, femme de M. de Beauvarlet de Drucat, cape au reg' royal. Mathieu, 
Sr de Ringny, epousa N. de Dompierre, d'oh 1° Mathieu, ecuyer, Sr 

d'Yonval, officier de la venerie de Monsieur, frere du Roi, allie k N. 
Patte, d'oh Mathieu, ecuyer, Sr d'Yonval, garde du corps du Roi, et 
plusieurs fils, et une fille sans enfants de N. de Rambures-Valengeu ; 
2° Jean qui suit; 3° Emard Frangois, Sr d'Espagne, gentilhomme de la 
venerie du Roi, en 1686, lieutenant au reg* de Picardie en 1671, allie a 
Antoinette Groul, d'oh Frangois, vivant en 1671. Jean, ecuyer, Sr de 
Buigny-S'-Maclou, gendarme du Roi, anobli au mois de janvr 1668, 
comme ayant servi 20 ans comme gendarme, allie a Marie de Farcy du 
Mesge, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Buigny, cap6 au reg' du Roi, allie en 
1697 a Edmee Danzel, fille de Claude, Sr de Boffles, procureur du Roi k 
Abbeville, et de Catherine Pignier, d'oh Jean, Sr de Buigny, ecuyer, 
allie a Catherine-Marguerite Le Boucher du Castelet, morte a Abbeville 
en 1773. Pierre-Jean Tillette, ecuyer, Sr de Buigny, Boffle, du Mesge et 
de Morival, vicomte de Biencourt, marie k Marie-Jeanne-Charlotte-
Antoinette Le Blond du Plouy, De de Valcayeu et de Monthenry, d'oh 
Jean, chevalier, Sr de Buigny-S'-Maclou, cap8 au reg' de Bourgogne-
Cavalerie, marie en 1794 k Charlotte de Belleval, fille de Louis Rene, 
chevau-ieger et de N. Crignon de Beauverre. — Claude Tillette, ecuyer 
Sr de Buigny, chanoine de S'-Vulfranc, mort en 1777. (D. Grenier, Nob. 
de Pic.) 

LE TILLEUL. En Ponthieu. Jacquemin de Tilloel, servait sous le 
sire de Licques en 1254. — Jacques de Tilloel, fieffe de la prevote de 
S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) —Fief 
de Tilleul a Frangois de Ray, ecuyer, pere de Jean, ecuyer, Sr du Tilleul 
en 1699, pere de N., Sr du Tilleul. 

TILLIERS. Jean de Tttliers, 1350. (Cart, de St-Andri.) 

TILLOLOY. En Vimeu. Aieaume et Bernard de Tilloloy, fieffes de la 
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prevSte du Vimeu, sont convoques pour la gnerre en 1337. (D. Grenier.) 
—Jean Tilloloy, archer des ord. sous M. de Senarpont, en 1554.—Seigie 

de Tilloloy, tenue de Picquigny, a Hugues de Riencourt, en 1259, a 
Flamen de Riencourt, 1450, dont descendait Christophe de Riencourt, 
ecuyer, Sr de Tilloloy, allie a Claude Le Hochart vers 1670. — Fief 
nomme Tilloloy, tenu de S'-Maxent en Vimeu.—Antoine d'Ailly, ecuyer, 
Sr de Tilloloy, 1686.—Antoine Leonard Matiffas, ecuyer, Sr de Tilloloy, 
1760. 

TILLOY. En Picardie. Sceau de Baudoin, Sr de Tilloy en 1247, une 
fasce chargie de 3 roses. (Cart, du Gard). — Cocquart de Tilloy, noble 
Corbiois, 1380, porte d'argent a la bande de gueules chargie de 3 
coquilles d'or. Sauset, Sr de Tilloy, chevalier, bachelier de Picardie en 1348, 
porte unebandeifuzelie d une itoille au canton senestre. (D. Grenier, paq. 
19, no 1.) — Thibaut, Sr de Tilloy, donne aveu a la baronnie de Pic
quigny, en 1223, de sa maison et ville de Tilloy. (D. Grenier.) — 
Thibaut, chevalier, Sr de Tilloy, pres Conty, 1248. — Jean, ecuyer, Sr 

dud. lieu, vassal du Sgr de Picquigny, 1270. — Enguerrand et Henry, 
juin 1266. (Cart. d'Aubigny.) — Colart, fieffe de la prevdte de Foulloy, 
Thibaut, fieffe de la prevdte de Beauvesis, et D le Marie, fieffee de la 
prev6te du Vimeu, sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Simon, ecuyer de la compagnie de M. Regnault Le Vicomte, cape de 
S'-Valery en 1379.—Pierre, ecuyer sous mess. Jean de Cresecques, che
valier, a Corbeil, 1380. Havart et Pierre, ecuyers sous Andrieu Dores-
mieux, ecuyer, a Gravelines, en 1399. (Ms. de la bibl. roy.) — Pierre, 
chatelain de Lescluse, en Flandres, regoit ses gages en 1408. (Arch, de 
Lille.) — Charles du Tilloy, echevin d'Abbeviile en 1617, 1618. ( Wai
gnart.) — II y a deux ham eaux nommes Tilloy, en Vimeu, Fun pres de 
Vaudricourt, Fautre pres de Gamaches, forme commune avec Floriville, 
qui y touche; la Sgie de ce dernier appartenait, partie a Fabbaye de 
Corbie, partie aux chatelains de Gamaches. — Antoine de Belleval, Sr 

du Tilloy, 1700. — N. du Vauchel, Sr du Tilloy, a Abbeville, 1788. 
Plusieurs bois en Ponthieu se nomment Tilloy. 

TILLOY COUPE. En Ponthieu. Robert de Tilleul Coupe, religieux de 
S'-Germer de Flay, prieur de Cayeux, fait un accord avec Fabbaye de 
S'-Valery en 1448. (Cart, de St-Valery.) — Jeatf de Tilloy Coupe tient 
de La Broye sa terre de Tilloy Coupe, et Guillaume tient une paierie a 
La Broye, en 1380; ils avaient encore tous deux des fiefs a Cressy, en 
1372. (Compt. de Ponth.) 

TILLY. En Ponthieu. Porte d'azur d la croix d'argent frettie de 
gueules. Jean de Tilly, fieffe de la prevdte de Montreuil, est convoque 
pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean, archer des ord. sous le 
comte de S'-Pol en 1469. Philippe, homme d'armes sous M. de Las, en 
1512. Jean, archer sous Mgr le Dauphin, en 1534. (Gaign.) — Fief de 
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Tilly a Frangois Caisier, ecuyer en 1670, pere de Frangois, Sr de Tilly, 
mort a marier. — En Boulonnais, Ernoul de Tilly, tenait un fief du 
baillage de Londefort, en 1477; il avait epouse Jeanne de Fernehen, 
d'oh Jean, qui devait une rente a l'egiise N.-D. de Boulogne vers 1520, 
pour terres a Fernehem, paroisse de Wierre. Dlc Peronne de Tilly, dem' 
a Montreuil, declare un fief en la senediaussee du Boulonnais, en 1572. 
— En Artois. Alix de Tilly qui portait d'or a lafieur de lys de gueules, 
fille de Tassart, ecuyer, et de Jacqueline de Humieres, epousa vers 1330 
Jean de La Personne, dit Le Petit, ecuyer, fils de Jean, ecuyer, et de Ide 
du Fay. Blanche, De de Pierremont, fille de Baudoin, ecuyer, Sr d'Escli-
meux, alliee a Jean de La Vacquerie, dit Hannotin, ecuyer, 1428, fils 
de Robert, ecuyer, et de Jeanne de Griboval. (D. Lepez.)— Jean, cheva
lier, vivant en 1300, allie a Agnez de Griboval. (Vander Hae'r.) — 
Elisabeth, alliee a Bon de Saveuses, capitaine general d'Artois, deja 
veuf de Catherine de Boubers et de Renaude d'Inchy. Jeanne, fille de 
Gilbert et de Louise de Mallebrancq, alliee a Bertrand de Fives, Sr de 
La Motte et de Thermeduel.. Marie, De d'Esclimeux, allie a Jean de 
Fiechin, pere de Marie de Flechin, femme de Julien de Wissocq. {(Car
pentier.) — Guilbert, bailli des terres de h. et p. Sgr. M. Frederic de 
Homes , Sr de Montigny en Ostrevant, 1473. — Martin, chanoine de 
S'-Omer, depute vers FEmpereur cn 1555. — Martelet 'de Tilly, ecuyer 
souss mess. Jacques de Tilly, chevalier en 1392. (Ms. de la bibl. roy.)— 
Jean, chevalier, 1378. 

TILQUE. En Ponthieu. Porte d'or a 3 croix plaines de sable, d la 
bordure de gueules. N. de Tilque, allie k N. de Calonne, d'oh Dle de 
Tilque, mere de Charles Cornu, ecuyer, Sr de Beaucamp, mayeur 
d'Abbeville en 1526. 

TINGRY, Une des quatre chatellenies du comte de Boulogne. Un 
chateau considerable, aujourd'hui detruit, y fut constrnit, selon D. du 
Crocq, par Philippe, comte de Boulogne, oncle de S'-Louis. Le P . 
Le Quien pretend que le chateau de Tingry avait ete rase en 1220 par le 
connetable de France a cause de la rebellion du seigneur de Fiennes. Ce 
serait sur ses mines alors que le comte Philippe en aurait fait batir un 
nouveau peu apres. — Les anciens seigneurs de Tingry portaient d'ar
gent d 3 tites de beufde sable. (Du Cange.) Ursion de Tingry, chevalier, 
scelle de son sceau une charte, de Libert, eveque de Cambray, l'an 1071, 
k la demande d'Eustache, comte de Boulogne. (Carpentier.) Jean est 
temoin d'une donation de Guillaume de Fiennes et d'Enguerrand, son 
fils, a Fabbaye d'Andre, Fan 1203. Guillaume, dit Pharamus ou Phara 
mond, Sr de Tingry, est mis au nombre des hommes du comte de Bou
logne en 1145 (Du Chesne) ; il mourut sans enfants de Beatrix de 
Guines, fille d'Arnould, comte de Guines, et de Mahaut de S'-Omer, et 
fut le dernier de sa maison, ou du moins de la branche alnee ; il laissa 
pour heritiere Sybille, sa scaur, qui porta la terre de Tingry en mariage a 
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Enguerrand de Fiennes, qui herita aussi la terre de Fiennes de son frere 
Eustache, dit Le Jeune, et mourut en Palestine oh il avait accompagne 
le roi Philippe-Auguste. Robert de Fiennes, connetable de France, le 
dernier de la branche ainee, laissa les terres de Fiennes et de Tingry a 
Mahaut de Chastillon, comtesse de S'-Pol, sa niece, mariee en 1344 a 
Guy de Luxembourg, et mere de Wallerand de Luxembourg, Sr de 
Fiennes et de Tingry. Le comte de S'-Pol cede l'hommage de la terre de 
Tingry, a lui ediue de la succession du Sgr de Fiennes, son oncle, a 
Jeanne, sa fille, femme d'Antoine, fils du due de Bourgogne., le 16 avril 
1393. (D. Villevielle.) Louis de Luxembourg, comte de Liney, fit hom
mage au Roi de la terre de Tingry le 14 sept. 1492, et la comtesse de 
Dunois, sa tante, en fit hommage le 17 mars 1503. En 1550, le due de 
Vendosmois et le comte de Brienne pretendaient tous deux cette terre. 
Au mois de Janvier 1587, elle fut, jointe a celles de Hucqueliers et de 
Hesdigneul, erigee en principaute en faveur de Frangois de Luxembourg, 
due de Piney. Mre Henri de Levis, due de Ventadour, prince de Tingry 
en 1626, a cause de De Liesse de Luxembourg, sa femme. En 1715, cette 
terre etait a Mre Louis-Frangois-Armand-Jean du Plessis, due de Riche
lieu et de Fronsac, et a Mro Henri-Louis de Lomenie, comte de Brienne, 
et en 1760 a Mre Jean-Paul-Frangois de Noailles, due d'Ayen. 

Jean de Colesberg, castelain et recheveur de Tingry, 27 dec. 1391. 
Pierre de Villers, castellain et recheveur de Tingry pour grands et re-
doutes seigneurs le due de Brabant et Philippe, comte de Liney et de 
S'-Pol; Robert du Val, son subtitut, 12 Janvier 1415 et 12 sept. 1421. 
Mahieu Le Fevre, castellain et receveur de Tingry, 4 aout 1420, et Colart 
Lescot, bailli de Tingry, 4 aout 1430. (Cart, de Crimarest.) — -Regnault 
d'Azincourt, nomme capitaine et bailli des seigneuries et chateaux d'Huc-
queliers etde Tingry en 1437. (Arch, de Lille.) — Jean, Sr de Mieurre, 
gouverneur et bailli de Tingry et d'Hucqueliers, et Jacques de Disque
mue, son lieutenant en 1503. ( Vu.) 

Adenet de Tingry, ecuyer, passe la revue en 1380. (Titres de Clirem-
baut, t. 51.) — Jean de Tingry, archer des ord. sous le comte cle Ligny, 
1502. (Gaign.)— Me Jean Tingry, chapelain de S'-Paul a Abbeville, 
1343. (Coeuill. de St-Pierre.) — Betremieu Tinguerie, mayeur de ban
niere, 1353, echevin, 1388, meurt en 1394. Pierre, edievin, 1397, 1408. 
— Jean, edievin, 1418, 19. — Jean, Md de vins a Abbeville, 1377. — 
Pierre, garde du seel, 1375 a 1402. —Alexandre, allie en 1442 a Jeanne 
Malicorne, fille de Colart, 'ecuyer, S1' de Millancourt, mayeur d'Abbe
ville, 1407. — Alexandre Tinguery, garde du seel de Beauquesne, 3 dec. 
1436. (Cart, de Gosnay.) 

TIQUET. Enguerrant Tiquet, 22 lev1' 1466, Gamot,mari de la fille de 
Jean Cadocq. (Hotel-Dieu de Montreuil.) ,»*«' ' 

LE TIRAN. Pierre Le Tiran, vassal de Jean de Querecque, et homme-
lige de Doudelainville, pour' un manoir aud. lieu en 1380. (Compt. de 

23 
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Ponth.) — Robinet Le Tirant, ecuyer sous mess. Enguerran, sire de 
Coucy, comte de Soissons, k Hesdin, en 1380 (Ms. de la bibl. roy.), 
etait de la cour amoureuse du Roi Charles VI. Robert Le Tyran teste le 
6 juillet 1415 ; il choisit sa sepulture en l'egiise N.-D. de Boulogne, sur 
la mer oh il fonde une chapelle pour lui et Dl0 Jeanne de Neelle, sa 
femme, De de S'-Venant et du Saulchoy; il legue a cette e'glise Fusu-
fruit de ses terres du Tronquoy, Frestoy, Vaux, Mery, Ansevillers; et 
veut qu'apres sa mort dies appartiennent k Jacotin de Bellebronne, et, a 
defaut de lui, a mess. Robert de Bellebronne, chevalier, son frere, et, a 
defaut de lui, a Madame d'Ordre et a ses enfants ; il laisse a Raulin de 
Renastre, ecuyer, son cousin, divers heritages ; a Robert de Bellebronne, 
chevalier, son cousin, le chatei de Rebretangues et ses appartenan cas 
a Jean Lescot, son cousin, la terre de Hosden, et a defaut de ly, k un 
sien frere, nomme le moine Lescot; a Jeannine de Neelle, fille batarde de 
mess. Robert de Neelle, et scaur de lad. Jeanne, sa femme... (D. Caffiaux). 
Led. Robert est nomme Robinet de Boulongue, dit le Tyran, ecuyer 
tranchant du Roi, dans une quittance de gages au receveur du baillage 
d'Amiens du 18 Janvier 1387. Son seel porte un lion brisi d'une bande-
(T. S. de Clirembaut.)—Robinet levait les deux tiers de la dime d'Aoust, 
en la ville d'Hocquinghen, paroisse de S'-Leonard, laquelle fut depuis a 
Pierre de Sempy, Sr de Rebretengue, puis, apres sa mort, vendue a 
l'egiise N.-D. de Boulogne. — Jacques Le Brient, Sr de Quehen, fils 
Jacques, qui avait acquis ce fief de Robert Le Tyran, (Fiefs du Bou
lonnais, 1553) ; inais e'etaient les Sempy qui avaient succede a Robert 
Le Tyran, et avaient Quehen avant les Levrient. — Guyou Le Tyran, 
homme d'armes des ord. sous Robinet du Quesnoy, en 1475. (Gaign.)— 

TIREL. Pierre Tirel, echevin d'Abbeville en 1492. Nicolas, auditeur 
en 1505. (Voy. Poix.—Voy. la ginial. de Poix, dit Tyrel, d&nsMoriri.) 

TIRETAINE. Pierre Tiretaine, homme rentier, dec. 1344. Jacque
mart, homme cottier, 1418,1431, 1437. Simon, homme de fief, Hueline, 
sa scaur, 8 mai 1439. Jacques, sa femme, fille de Jacquemon Deuxpas, 
15 sept. 1441. Peronne, femme de Jean Castelan; Antoine, dit Doffm, 
et Catherine Noel, sa femme, Huchon, Peronne et Heiene, leurs enfants ; 
lad. Heiene, femme de Antoine Hanotel, 14 avril 1526. (Cart, de Gos
nay), 

, TIROMONT. Antoine Tiromont, edievin d'Abbeville, 1579. 

LE'TITRE. En Ponthieu. Jean du Titre, tient fief en Ponthieu de 
Thomas de Maigneville en 1388. (D. Grenier.) — Witasse de Fontaines, 
sire de Long, vend la terre du Titre, au comte de Ponthieu en 1381; 
de lui etait tenu un fief de 40 j x au Titre par Thomas Le Prevost, de 
Sailly-le-Sec, a service de Ronchin. — La cauchie et le travers du Titre 
sont vendus au comte de Ponthieu, par Hues, bailleus du Maisnil, 
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Vasseur, de Fassentiment de DIe Mahaut, sa femme, 1300. — Vers 1500 
Philippe de Gourlay, ecuyer, chatelain du Titre, pere de Marie de 
Gourlay, dont le fils Jean de Belloy, ecuyer, Sr de Rogehen, est qualifie 
chatelain du Titre. — Jean Le Sage, ecuyer, Sr de Vauchelles, chatelain 
du Titre, pere de Antoinette, De dud. lieux, mariee en 1597 a Claude 
de Cacheleu, ecuyer, S r de Loches et de Popincourt, dont descendait 
Frangois de Cacheleu, chatelain du Titre en 1738. — Fief du Titre a Me 

Frangois Batten, ecuyer en 1540, puis a ses neveux, Jean Batten, 1575, 
sans alliance, et Louis Batten, son frere et heritier, a'ieul de Jean Batten, 
ecuyer, S1' du Titre, mort sans eniants; ses biens furent herites par Jean 
de Maupin.—Fief au Titre dont aveu au Roi par Enguerrand de Keniau-
mont, en 1379. Fiefs au Titre dont aveu au Roi par Martin de Durcat, 
et Jean Le Borgne, en 1380. Jean de Limeu, ecuyer, Sr du Titre, en 
partie, 1380. (Compt. de Ponth.)—Sg i e du Titre, tenue de Mgr de 
Rceux, a cause de Wiry, appartenait en 1507 a Jean de S'-Lau, ecuyer, 
Sr de S'-Lau, et Eustache de Calonne en etait bailly. — Trois fiefs au 
Titre a Me Jean Waignart, en 1542. — Fief au Titre, tenu du Titre, a 
Sebastien de Renthieres, 1575; aux heritiers de Louis Le Fevre et de 
Frangois Rault, 1700. 

TIZON. A Rue et a Boulogne. Jean Tizon au Cornet avait une 
maison et tenement k Rue vers 1420, laquelle fut depuis a Pierre de Le 
Warenne, pere de Maroie, femme de Jean d'Auxy, qui la possedait vers 
1480., Jean Tizon, le mannier, possede une grange et 2 j x de terres a 
Beauvoir-ies Rue, vers 1500. Raoul Tizon, de Beauvoir-ies Rue, homme 
de. guerre, avait des mouvances pres de Rue, vers 1530. Jeanne, femme 
de Jean du Molion et mere de Marie, femme de Nicolas du Molion, 
devait une rente a l'egiise de Beauvoir-ies Rue. (Arch, de Rue et d'Abbe
ville.)—Guillaume Tizon, bourgeois de Boulogne, fait une fondation en 
l'egiise de S'-Wulmer pour lui et Dlc Marie Collard, sa femme; il avait 
comme heritier de Pierre Tizon, une masure sur la rue de Brequerecque 
qui fut bruiee par les Anglais en 1494; des terres a Outreau et La 
Poterie, des censives a Audenacre; pere de deux filles, Fune, Blanche, 
alliee a Christophe de Bernes, et en secondes noces mere de Ancel 
Emarcq, qui releva la masure de Brequerecque de Fabbaye de S'-Wulmer 
le 8 aout 1519 ; Fautre, Marguerite, femme de Me Jacques du Tertre, 
ecuyer, Sr d'Eclemy, lieutenant-general en la senediaussee du Boulon
nais. Jacqueline Tizon, femme de Eustache Lest, frere de Jean, abbe de 
S'-Wulmer de Boulogne, achete, avec son mari, des terres au-dessus des 
Tintelleries, avant 1505. (Ter. de St-Wulmer.)— Guiot, archer des ord. 
sous Robinet du Quesnoy, 1475. (Gaign.) — Pierre, dit La Rochette} 

homme d'armes des ord. sous le Sg1' d'Escars, passe la revue au camp de 
Boullembercq-les-Boulogne, le 4 sept. 1545. (Vu). 

TORSY. Jean de Torsy, fils de feu Clement de Torsy et de De Agnez 
de Torsy. (Hotel-Dieu de Montreuil.) 
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TODINGHEN. Wautier de Todingueham, tenait fief de Elenard, sire 
de Selinghen en 1240. (Arch, des comtes d'Artois.) 

TOFFLET. En Ponthieu. Guy de Tofflet, chevalier, est temoin d'une 
donation de Enguerrand, senechal de Ponthieu, a l'abbaye d'fipagne en 
1172, et la meme annee, a la fondation de la commune d'Hermont; il 
est nomme Guy de Tofflart, chevalier, dans une charte de Guillaume, C'° 
de Ponthieu, de 1193 (Chart, de Ponth.), et dans une charte de 1206. 
(Arch, de Valoires.) — Jean de Tofflet, pris pour temoin par le comte 
de Ponthieu, dans un accord avec le Sg1' de S'-Valery.—Gautier, echevin 
d'Abbeville en 1192. — Jean, chevalier, dans une charte de 1286. — 
Jacques, chevalier, sire de Dun, selon lettres de lui du 14 mai 1309, 
donne aveu de Tofflet en fevr 1311. — Pierre, habitant d'Abbeville en 
1311. — Jean, a Vismes, 1311. Firmin, k Flibeaucourt, dec. 1311. En
guerrand, a Fontaines-sur-Somme, 1312. (Cart, de Ponth.) — Le demi-
sel de Tofflet et Enguerrand de Tofflet, fieffes de la prev6te du Vimeu, 
sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Pierre de Touf-
flait, a Abbeville en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

La Sg10 de Tofflet, tenue du Roi, qualifiee fief a Tofflet en 1377, etait 
alors a Baudoin de Halenges, ecuyer, k cause de la Dle Marie de Tofflet, sa 
femme. Jeanne de Halenges, tutrice de Jean, son frere, fait hommage au 
Roi du fief de Tofflet le 3 feV 1399. — Marie Le Ver, D° de Tofflet vers 
1460, alliee a Thierry de Lisques, ecuyer, mayeur et bailli d'Abbeville, 
mere de Ferry de Lisques, ecuyer, Sr de' Tofflet, dont descendait Mre 

Joseph-Frangois de Lisques, chevalier, Sr de Tofflet, mayeur d'Abbeville 
en 1768. La terre de Tofflet consistait alors en une maison seigneuriale 
et. 390 journaux de terres. 

TOLENT. Odon de Tolent, 1163. (Cart, de St-Andri.) — Pierre, 
tient terres a Ligescourt vers 1300. (Arch, d'Abbeville.) — Sg16 de 
Tollent, tenue du chatei de Hesdin, a nob. Dle Jeanne de Boubers, par 
le trepas de Jeanne de Rely, sa mere, passee par alliance aux Melun ; a 
Hue de Melun, vicomte de Gand en 1512. (Compt. de Hesdin.) 

TOMICOURT. Alard de Tomicourt, signe la charte de commune 
d'Hiermont avec les chevaliers, en 1192. (Hist, des may. d'Abb.) 

LE TONNELIER. Charles Le Tonnelier, notaire a Amiens, en place 
de Robert de Ricquebourg en 1561. (D. Grenier, t. 92bis.)—Vievve, archer 
des ord. sous Mr de Crequy en 1536. (Gaign.)—Mess. Claude Le Tonne
lier de Breteuil, nomme eveque de Boulogne en 1681, portait d'azur a 
I'ipervier d'or au vol eployi, grilleti et aux longes de m$me. 

TONQUERY. Jean de Tonquery tient de Villeroy un fief k Villeroy 
en 1377. (Compt. de Ponth.) 

TOQUART. Jacques Toquart, 1394. (Cart, de St-Andri.) 
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TORCQ. Jeanne de Torcq, dit Herpin, mariee a Anselme de La Fosse, 
Sr de Pouvillon vers 1540. Marie de Torcq, dit Herpin, mariee en 1525 
a Jacques de Coupigny, Sr de Belleforiere. (Du Hays.) 

TORCY. En Picardie. Porte de sable d la bande d'or, icarteli, 
lozangi d'or et de gueules en bande. Antoine de Torcy, ecuyer, Sr de 
Bosrocourt, allie en 1498 a Jeanne Roussel, scaur de Robert, ecuyer, Sr 

d'Escarbotin, d'oh. Robert, ecuyer, Sr de Bosrocourt, La Motte, Menes-
sier, Estallons et Mers en partie, allie en 1533 a Michelle de La Meth, 
d'oh Jean, Antoine, Christophe, Richard et Isabeau. Jean, ecuyer, Sr de 
Bosrocourt, etc., allie en 1562 a Antoinette de Kanonville, etait enseigne 
de 100 hommes d'armes, pere de Nicolas, chevalier, Sr de Bosrocourt, 
etc., gentilhomme de la chambre du Roi; Gedeon qui suit; Louis, 
ecuyer, Sr de Campaigne ; et Jean, ecuyer, Sr de Caumont, pere de Jean, 
ecuyer, S1' d'Omattre, allie en 1606 a Marguerite de Canesson, et de Ni
colas, ecuyer, S1' de Caumont, fils aine, allie a Jeanne de Roussel, d'ou 
Robert. Gedeon, ecuyer, Sr de Sallenelle, allie en 1615 a Cristine de Le 
Los, d'oh Andre, chevalier, Sr de Caumont, cape au reg' de Rambures, 
gouverneur du chateau de Dompierre, allie en 1660 a Marguerite Le 
Blond, fille de Claude, ecuyer, Sr de Brimeu, bailli d'Abbeville, et de 
Marguerite Mauquois. (D. Grenier, nob. de Pic.) — Pierre de Torcy, 
sergent a chevai du baill. de Hesdin en 1504. (Compt. dud. baill.) 

TORESARE. Sire Hugues Toresare, mayeur d'Abbeville en 1217, por
tait d'or a 3 torques d'argent et de sable surmonties d'une filamme de 
gueules. — Richars Torsars, echevin, 1196. (Hist, des may.) 

TORKEFEL. Pierre, dit Torkefel, Eve, sa femme, et Jean, dit de 
Corbie, leur fils, d's a Puchevillers, vendent des terres a Puchevillers au 
Chapitre d'Amiens en 1277 et 1278. (Darsy.) 

TORMONT. Jean de Tormont fieffe de la prevote du Vimeu, est con
voque pour la guerre en 1337. (D. Grenier) — Clement de Tormont 
avait des terres tenues de S'-Wulmer, a Outreau en Boulonnais, a cause 
de Jacqiiemine Hullote, sa femme ; petit Jean, son fill?, les avait heritees 
de sa mere en 1507, et Perrotin, fils de petit Jean, en 1515, mort de la 
peste en 1523. — Jean, doit une rente a 1'eveche de Terrouane vers 
1520, pour un tenement a Boulogne.—Guillaume avait des terres sous le 
moulin d'Ordre que possedait Antoine, son fils, en 1550, allie a Margue
rite Le Porcq, d'oh Frangois. (Terr, de St-Wulmer.) — Un fief fut erige 
a Tormont par Jeanne, reine de Castille, comtesse de Ponthieu en 1257, 
pour Eudes de Ronquerolles, chevalier, son cousin, pere de Jean, pere de 
Jeanne, qui releve led. fief en 1309. 

TORTEFONTAINE. Obit chante en l'egiise de Terrouane pour G. de 
Tortefontaine, chanoine. — Fief de Tortefontaine, a Jean de Gouy, 
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ecuyer, avant 1419 ; dont herita les quatre quints de Tortefontaine, Jean 
de Gouy, ecuyer, lieutenant du senechal du Boulonnais en 1427 ; led. 
fief, a Antoine de Lisques, ecuyer en 1530. (Compt. de Hesdin.) 

TORTEQUESNE. En Cambraisis. Porte de sinople au chef d'her
mines. Jacques de Tortequesne, ecuyer, allie a Marie de Havraincourt, 
fille de Jean et de Jeanne Le Leu, d'oh une fille, alliee a Jean, dit le 
Borgne de Hainecourt, 1490, d'oh Jeanne de Hainecourt,'femme de Jac
ques, fils de Robert de Tortequesne. (Carpentier.) 

TORVAIN. Gerard Torvain, bailli du vidame de Picquigny en 1223. 
(D. Grenier.) 

TOULET. Pierre Toulet, echevin d'Abbeville en 1514. —N., allie vers 
1540 a N. Sanson. — Antoine, Sr de Villers, procureur du Roi en la 
marechaussee de Picardie, 1650. 

LA TOUR. Henry de La Tour, archer des ord. sous Mro Loys de 
Hallewin, en 1501. Adrien, archer sous Famiral de Graville, 1501. 
Frangois, archer sous M. de La Gruthuse, 1509. Denis, archer sous M. de 
La Fayette, a Boulogne, 1514 et 1520, archer sous M. de Las, 1512, et 
•sous Mre Oudard du Biez, 1525 et 1526. Antoine, archer sous le Sgr 

d'Humbercourt, 1515. Jean, homme d'armes sous le Sgr de Piennes, en 
1515. Jacques, archer sous le due de Vendosme, 1519. Jean, homme 
d'armes, et Antoine, archer sous le due de Longueville, 1522. Georges, 
archer sous M. de Humiere, J 529. Jean, homme d'armes sous M. le 
vidame de Chartres, 1555. (Gaign.)—Denis de La Tour paie relief a 
S'-Wulmer de Boulogne pour la maison de la Salamandre, sise a Bou
logne, Grande Rue N.-D. et vers 1520 achete de Dle Philippote Le Grand, 
Fh6tel du Croissant en la meme rue ; Dle N. Wyseux en etait veuve en 
1550, et mere de Antoine qui herita ces deux maisons de son pere en 
1550, etait marchand de vins, bourgeois et echevin en 1560, 61, 69.— 
Maturin, Md de vins a Boulogne, 1567. — Jacques, echevin en 1570; 
N., echevin, 1584.—Madeleine, mariee a Calais en 1591, a Frangois 
Roussel, ecuyer, Sr de Bedouatre. — Marie, femme de Nicolas Grandsire, 
en 1609. 

Ferme de La Tour, pres d'Offretun. — Fiefs de La Tour, appartenant 
a Frangois Destailleurs, vers 1680; a Frangois du Quesne en 1692; a 
Pierre de Wyerre vers 1700 ; a Louis-Marie de Hautefeuille, lieutenant 
de la marechaussee a Boulogne, mort en 1731. — Fief de Le Tour 
d'Elfaut a Oudard-Frangois-Joseph de Fiennes, 1738. — Fief de La Tour 
d'Hocquinghen a Jean-Louis d'lsque, vicomte de Carluy, Sr du Manoir, 
1675. — Fief de La Tour de Wissant a Philippe Delattre, mayeur de 
Calais, en 1600. — Fief de La Tour de Pernes, dont aveu au Roi le 
7 dec. 1607 par Louis de Camoisson, ecuyer, vicomte d'Oupehen; acquis 
en 1717 par Ambroise-Frangois de Roussel, ecuyer, S1' de Guermont, de 
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Marie-Antoinette de Camoisson, tous ces fiefs en Boulonnais. — Fief de 
La Tour, en Ponthieu, a Mr0 Frangois de Fontaines, mari de Dle de La 
Warde, vers 1700.—Fief de La Tour de Crescq, a Crescy, a M. Picquet 
de Bonnainvillers, 1731,1760. 

Willaume de La Tour (de Turri), 1163. (Cart, de St-Andri.)— Car
pentier mentionne un grand nombre de families du nom de La Tour, 
dont il donne les armes. La Tour, en Cambraisis, porte d'argent a la croix 
engrelie de sable, au canton de [sinople, dont etait Simon de La Tour 
chevalier, fils de Gerard, sire d'Escaillon, en 1239, allie a Frescendede 
Saveuse, d'oh Amaury, Simon, Pierre, Gilles et Gerard, chevaliers; 
Amaury, gouverneur d'Arleux en 1290, allie a Huette de Habart. Pierre, 
echevin de Cambray en 1301. — La Tour S'-Quentin porte d'or a la 
bande de gueules chargie en chef d'un lozange d'azur. Albert-Charles 
Guilain de La Tour S'-Quentin, marie a Anne de Plotho, d'oh Marie-
Isabelle Guilain, mariee en 1759 a Theodore-Charles-Antoine de Lattre, 
comte de Neuville en Bourjonval. (Du Hays.) — Carpentier cite aussi 
plusieurs families nominees du Tour; Raoul, Sr du Tour, mort en Terre 
Sainte en 1170, ayant Iaissd d'Alix de Ceris, sa femme, trois fils, dont 
l'aine, Raoul du Tour, n'eut qu'une fille Agnez, De du Tour, alliee a 
Roger, S'\ de Chimay. 

LA TOURELLE. Sceau de Jean de La Tourelle, 1215, 5 tours 2, 2 et 
1. (Cart, du Gard.)—Fief deLa Tourelle a Nicolas Ternisien, 1591. 

LA TOURNELLE. Le Sr de La Tournelle, chevalier de Picardie, 
porte d'or a 5 tourelles de sable, vers 1420. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 
— Voy. la geneal. des Sgrs de La Tournelle dans YHist. de Mondidier 
du P. Daire. 

TOURBIER. Jean Tourbier, a S'-Aubin, 1376. (Chart, de Ponth.) 

TOURLINCTUN. Pres de Questrecques, en Boulonnais. Jean-Louis 
de Roussel, ecuyer, Sr de Tourlinctun, 1720. 

TOURMENT. Baudin Tourment prend a cens la porte qui mene a 
Marck, a Calais, en 1308. (Compt. de Calais.) — Dle Isabelle Tourment, 
veuve en 1408 de Ancel Courteheuse, bailli d'Ardres.—Jean de Bayonne 
du chef de Dle Marguerite Tourment, sa femme, avait vers 1480 un fief 
k Courtebourne, tenu de Canchy, et un fief tenu de Monnecove, lesquelles 
Sgies de Canchy et de Monnecove, etaient tenus de Tournehem. 

TOURNAY. en Artois. Porte icarteli, au 1 et 4 d'or a 3 lions nais-
sans de gueules armis et lampassis d'azur qui est Tournay, au 2 & 3, 
d'or a 8 hamaides de gueules. (Du Hays). 

TOURNEHEM. La chatellenie de Tournehem a 4 lieues de S'-Omer 
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avait des mouvances fort etendues ; Arnould de Gand, comte de Gulnes, 
donna cette Seig10 a sa femme Mathilde, fille du chatelain de S'-Omer, 
(Lambert d'Ardres.) — Manasses de Tomehem, chevalier de la suite du 
comte de Guines en 1151, pere d'un autre Manasses; il signe une charte 
de Baudoin, comte de Guines, en faveur de l'abbaye de Clairmarais, en 
meme temps que son fils Baudoin, en 1174. (Aub. Le Mire, t. 1, p. 191.) 
Isdebert donne une dime a Fabbaye de Licques en 1160. Guillaume de 
Tournehem et Alphulphe de Yeuse donnent a lad. abbaye la dime de 
Westyeuse, 1183. Clerembaut lui donne une cense a Herbinghen, en 
1223. (Tit. de lad. abbaye.)—Donation du mois de juillet 1282 de terres 
par Robert, chatelain de Bapaume, sire de Beaumez, a Witars de Tour
nehem, fauconnier du Roi, pour services rendus. (Arch, des Ctes d'Artois.) 
— La chatellenie de Tournehem a appartenu a Antoine, dit le grand 
batard de Bourgogne, qui y fut inhume en 1504, du chef de sa femme, 
Marie de La Viefville, fille de Pierre, chevalier, Sr de La Viefville en 
Artois, Tournehem, Nedon, vicomte d'Aire, et de Isabeau de Preures. 
Elle etait en 1542 a Mgr Maximilien de Bourgogne, Sr de Bevres, 
amiral et cape general de la mer. — Oudard de Renty, chevalier, est 
nomme gardien du chateau de Tournehem par lettres a Paris du 24 oct. 
1350. Guillaume de La Cressonniere, ecuyer, cap6 du chateau cle Tour
nehem, avec 4 ecuyers et 8 arbaietriers, en 1372. (D. Grenier, paq. 7, 
n° 3.) — Willaume du Bos, ecuyer, capitaine de Tournehem avec 4 
ecuyers, en 1387. Son sceau representait deux fasces. (Titres de Clirem-
baut, t. 19.) — Tassart de Renty, Sr d'Embry et de Beurlu, chatelain de 
Tournehem, regoit 6 mois de gages de Hue Coquillan, receveur de Tour
nehem en 1391. (Arch, de Lille.)—Michel de Brequenes, cape du 
chatei de Tournehem, 1398. David Loys, bailli de Tournehem le 18 aout 
1484; son sceau representait une fasce. Gujliaume Fasselin, receveur de 
Tournehem en 1466. Martin de Fertin, bailly et receveur avant' 1469. 
Louis de Werquigneul, bailli et receveur avant 1470. Antoine du Val, 
ecuyer, Sr de Brugnobois et de Nortbecourt, bailli de la chatellenie de 
Tournehem, et Jean de Le Caurie, procureur de lad. Sgie le 6 mars 1542. 

Tournehem fut detruit paries Anglais en 1542. 
* 

TOURET. Jean Ton ret, audit1- a Montreuil, 1430. (Cart, de St-Andri.) 

TOURNES. En Boulonnais. Porte de gueules au lion d'or couronni 
d'argent. Jean de Tournes, debiteur de la comtesse d'Artois en 1313, 
1334, 1335. Son sceau portait trois tites de loup au lambel a 3 pendans. 
— Jean de Tornes avait un tenement a Montreuil avant 1380. (Aveu de 
Maintenay.) — Clay de Tournes tient fief en Boulonnais de Aieaume du 
Mont, en 1477.—Le fief de Tournes, pres Bainctun, tenu du baillage de 
Boulogne, etait en 1477 a Guy Guillebaut, ecuyer, mari de Leonor 
d'lsque. Je trouve encore qualifies SrS de Tournes : Jean de Lumbres, err 
1553, Jacques de Couvelaire vers 1630, et Charles de Couvelaire, garde 
du corps du Roi en 1697.—La terre de Tournes, achetee des heritiers du 
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Sr Caron avant 1678, par Pierre du Sommerard, passa de lui aux Hou
bronne d'Auvringhen et d'eux aux Le Porcq d'Imbretun. 

TOURNEVAQUE. Jean Tournevaque, homme probe et ancien a 
Abbeville, 1250. (Cart, de Ponth.) — Firmin y a une maison rue de la 
Boucherie, 1340. (Cosuil. de St-Pierre.) 

TOURS: En Vimeu. Le Sgr de Tours porte d'azur a. la bande d'argent. 
vers 1350. (Ms. de Du Cange.)—Enguerrand de Tours donne la dime de 
son fief a l'abbaye de Sery en 1206. (Darsy.)— Henriot de Tours avait 
une maison aux fosses S'-Sepulcre, et Jean, un tenement au pont 
Goissaume, en 1340. (Coeuil. de St-Pierre.) — Philippe, archer des ord. 
sous Famiral de Gravitte, en 1496. (Gaign.) — La Sgi0 de Tours, en 
Vimeu, appartenaitjies 1377 a Henry Quieret, dit Boors, chevalier. Des 
Quieret elle passa aux Mailloc ; Alexandre de Mailloc, chevalier, Sr de 
Malleville, de Tours et du Caurroy, demeurait en 1702 en son chateau 
de Tours, en Vimeu, qui lui venait de D° Louise Quieret, une de ses 
ai'eules. — On trouve neanmoins Jeanne de Heuchin, De de Tours, en 
Vimeu, alliee a Morlet d'Anvin, chevalier, Sr de Hardenthun, en 1393; 
Mais cette Jeanne pouvait etre de la famille de Quieret qui a possede la 
terre de Heuchin. — Wilaine Le Blond, D'° de Tours, alliee vers 1410 
a Jean de S'-Soupplis, Sr de Wateblerie. 

TOURSEL. En Artois. Jean Toursel, lieutenant de Ranchicourt, 
marie vers 1550 a Marie Scary, d'ou Bonne, marine en 1584 a Jean du 
Quesnoy, mort a Bethune en 1623. Suzanne de Toursel, femme de Gas
pard Bacon avant 1649. Frangois Toursel, marie a Jeanne Menche. 

TOUSSENT. En Boulonnais. Mahieu, Jean et Marquet Toussens 
avaient des terres a Terlinctun en 1505 ; Marquet futpere de Binet, pere 
de Gabriel, pere de Mathieu, laboureur a Terlinctun, qui possedait des 
terres a Terlincthun, La Poterie, Wimille, Onglevert, et declare ses fiefs 
en Boulonnais en 1572; ilavait epouse Toinette Couvreur. —Anselme 
Toussent, Sr d'Onglevert, marie a Jeanne de Desurenne, d'oh entre 
autres enfants, Anselme, Sr d'Onglevert, marchand a Boulogne, en 1668, 
marie le 8 mai 1667 a Dle Marie Caron, fille de Charles, Md et edievin 
de Boulogne, et cle Dlc Jacqueline Hains, d'oh Marie-Elisabeth, alliee le 
29 janv1' 1693 a Louis de Roussel, ecuyer, fils du S1' de Guermont; et 
aussi, je crois, Anselme Toussent, S1' d'Onglevert, avocat, 1723, allie a 
Dr° Marie Darsy, d'oh Anselme Salomon, Sr d'Onglevert, eonseiller en 
la senediaussee en 1741, 1745. 

TOUTENCOURT. Sgie tenue d'Authie, a Adrien de Bournonville, 
chevalier, 1507 ; N. de Monchy en etait alors bailli. 

TRACK ART. Philippe Trachart tient de Maintenay un fief a S'-
Aubin, et Robert, a Wailly, 12 mai 1376. (Chart, de Ponth.) 



— 1438 — 

LE TRAIT. Fief en Boulonnais, pres de Boursin, a Guillaume Rose, 
ecuyer, 1550, a Gabriel de Campagne, ecuyer, 1669. 

TRAMEBACQ. Tramebacq, noble corbiois, porte de sable a 3 mailtets 
d'or, crie Mailly, 1358. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

TRAMECOURT. En Artois. Porte d'argent d la croix anchrie de 
.sable. Cependant Carpentier cite une famille de Tramecourt qui porte 
de gueules a 3 croissants d'argent a la fasce vivrie d'or, dont etait Guil
laume, chevalier, bienfaiteur de l'abbaye du Verger en 1231. Louis de 
Tramecourt, chevalier, Sr de La Pree, allie a Jacqueline de Buissy, d'oh 
Isabeau, De de La Pree, mariee a Frangois Van Hout, S1' de Nieuwenhove. 
— Peronnette, mariee a Philippe d'Ocoche, Sr de Noeufville. Jeanne, 
femme de Hues de Wignacourt, Sr d'Escalus, vers 1460. (Esq. ginial.) 
— Guillemin, archer des ord. sous le batard de Cardonne, 1499, Guil
laume, homme d'armes sous Mp de La Gruthuse, 1509. Jean, homme 
d'armes sous M1' de Pont-Remy, 1516. (Gaign.) — Jean, ecuyer, mari 
de Made A ettis de Hardenthun, 1420. — Guillaume a fief a Marconne 
en 1474. (Compt. de Hesdin ) —Regnault du Catel, dit de Tramecourt, 
au nom de Dle Marie de Fiediin, veuve de Pierre de Tramecourt, tient 
un fief de 20 s. sur les amendes venues en Fedievinage d'Arras en 1420, 
led. fief provenant de Robinette de Tramecourt, mineure. Regnault, au 
nom de Dle Peronne de Tramecourt, sa scaur, comparalt pour led. fief en 
1436. (Reliefs dusau Roi a son chateau d'Arras.) —Jean, S1' de Tra
mecourt, chevalier, vivant en 1212, parait etre Fauteur de cette famille 
qui existe encore en Artois. 

LA TRAMERIE. En Artois. Polly de sable au chevron d'or accompa-
gni de 3 merlettes de meme 2 & 7/Gfodeiroy de La Tramerie, chevalier, 
fait don a l'abbaye de S'-Andre de terres a Briastre en 1199. Tramet de 
La Tramerie, cree chevalier par le due de Bourgogne en 1422, selon 
Monstrelet. Frangois, allie a Jacqueline de Goy, De d'Obyes, Hertaing, 
Corbehen vers 1500. N., alliee a Charles de Bonnieres, chevalier, baron 
d'Auxy, grand-ba'illi des pays de Lallceu et de La Gorgue, 1554. Pierre, 
allie vers 1570 a Heiene de Bonnieres de Fressies, fille de Jean, S1' de 
Fressies, Souastre, etc., et de Marie de Bailleul, dit de Douxlieu, Robert, 
S1' de La Tramerie, Forest, etc., chevalier, gouverneur et bailli d'Aire en 
1588, allie k la fille unique de Antoine de La Fosse, chevalier, Sr cle 
Givenchy, et de Jacqueline de Roisin, d'oh Madeleine, femme de Louis, 
Sr de Mourbeque, et Frangois, qui herita la baronnie de Roisin apres la 
mort de Jean de Roisin, duchefde son aieule, fut Sr de Givenchy et 
epousa Marie de Bernemicourt, fille de Jean, Sr de La Thieulloy, et de 
Jeanne de Cottrel. (Carpentier.) — Baudoin de La Tramerie, chevalier, 
bailli d'Aire en 1550. Dl8 Jacquemine, femme de Jean de Crecque, 
ecuyer, Sr de Marieu, herite le fief de Verloing par la mort de Dle Sainte 
de La Tramerie, sa scaur, en 1558. (Compt. de Hesdin.) 
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L A TRANCHEE ou TRENQUIE. En Vimeu. Porte d'azur au che
vron d'or d 3 treffles d'or 2 & 1. Gautier de La Tranchee, vavasseur, est 
temoin d'une donation d'A nscher de Houdencourt a l'abbaye de Bertau
court en 1129. — Jean de Le Trenquie, fieffe de la prevote du Vimeu, 
est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Mathieu, procu
reur du Roi et du due de Bourgogne, a Amiens, 1432, donne aux 
Ceiestins d'Amiens, par son testament de 1438, un fief a Vinacourt 
nomme le Bos de le Kaine.—Jean, homme d'armes des ord., etGirardin, 
archer sous M. le Connetable en 1470. ( G a i g n ) — J e a n , dit le Moine, 
archer de la garde du Roi, achete le l ' r mars 1480 de D'° Mehaut de 
Drucat, femme de Enguerrand de Cuignieres, ecuyer, deux fiefs nobles 
a Fresnoy-les-Andainville, qui avaient appartenu a Jean de Le Trenquie. 
Jeanne, alliee vers 1470 a Guillaume de S'-Blimont, vicomte de Cayeux, 
et Marie, femme de Simon de S'-Blimont, ecuyer, S r dud. lieu, — Jean, 
ecuyer, controleur du seel de Ponthieu, signe la coutume de Ponthieu 
avec la noblesse en 1495; Mah. de Le Trenquie et G. de Le Trenquie. 
bailli d'Airaines et d'Arguel, signent la meme coutume. — Jean, cheva
lier, S r de Longuavesnes, donne une quittance a Guillaume du Saulchoy, 
son receveur, de la terre de Longuavesnes, le dernier janv r 1499. — 
Marguerite, abbesse de Willencourt en 1589. — Robin du Trenkich, 
ecuyer sous mess, le besgue de Crequy, chevalier, a Ardres, 1380. (Ms. 
de la bibl. roy.) 

Le Trenquie, hameau du Vimeu, pres d'Ercourt, dont la Sg16 appar
tenait a Jean de Belloy, ecuyer, qui en fait aveu au Roi en 1377. Jean 
de Belloy en donne aussi aveu au Roi, comte de Ponthieu, le 11 dec. 
1407. — Frangois de S'-Blimont, S1' de Trenquie, 1530. — Nicolas 
Truffier, ecuyer, S r d'Allenay et de Le Trenquie, 1530; e'etait 
un fief a Trenquie tenu du Roi qiwainsi que deux autres fiefs au meme 
lieu, appartenaient k Paul Truffier en 1575, et a Jean Carpentin, ecuyer, 
gendre de Nicolas Truffier en 1595. — Antoine-Nicolan de Grouches, 
chevalier, marquis de Chepy, Sr de Trenquie, a'ieul de Antoine-Jean-
Etienne de Grouches, chevalier, S r desd. lieux en 1750. Une partie de 
Trenquie etait au Roi, Fautre au marquis de Chepy; cette derniere 
etait comprise dans le marquisat de Griboval. 

TRANSLAY. E n Vimeu. Guerard et Mareu de Transloy, fieffes de 
la prev6te du Vimeu, sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Gre
nier . )— La seig10-chatellenie du Translay rendait foi et hommage en 
la chambre des comptes de Paris, peut-etre pour quelqu'erection de cette 
terre. en comte. Elle fut vendue en 1273 par Alphonse, ecuyer, fils 
de Jean de Rouvroy, a Philippotte, comtesse de Gueldre, qui fonda la 
chapelle du Transloel en 1277. Jean de Melun est qualifie comte d^ Tan-
carville et du Translay en 1280, quoique la terre du Translay appartint 
encore a la maison de Gueldre, et le comte de Gueldre la vendit en 
1304 au comte de S'-Pol. — Jean de Waliquierville, chevalier, S r dud. 
lieu et du Transloel, fait aveu au Roi de sa terre, chatellenie et chateau 
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du Transloel qu'il possedait a cause de Aelis de Biauvais, sa femme, en 
1378; les hommes-liges de Transloeel etaient alors Firmin de Werinfroy, 
Jean Le Caron, Henri de Biencourt, Jean Pelet, Colart Le Fevre et Jean 
Biguen. (Compt. de Ponth.) — Jeanne de Conteville, De du Translay 
en 1575, au lieu de l'abbaye de S'-Martin-ies-Aumale; die fut mere 
de Louis de Hallencourt, dont les descendants possederent cette terre 
jusqu'en 1734, que Mr0 Pierre-Claude-Charles Brulart en herita de 
Louise-Charlotte-Frangoise de Hallencourt de Dromesnil. — Fief au 
Transleel tenu de Vismes, aux Chartreux d'Abbeville en 1575.—Gabriel-
Augustin Blondin, ecuyer, Sr de Bazonville etde Translay en 1788. 

TRAZEGNIES. Porte bande d'or et d'azur d Vombre d'un lion, a la 
bordure engrelie de gueules. Anseau sire de Trazegnies et de Silly, pere 
de Anne, De desd. lieux, alliee a Arnould de Hamale, Sr d'Elderen. — 
Giles, sire de Trasignies, allie vers 1290 a la fille de Sohier d'Enghien, 
d'oh Agnes, D° de Trasignies, femme de Eustache, Sr de Rceux. 
Isabeau, alliee a Jean-Guillaume, Sr de Mastaing. Charles, baron de 
Trasegnies, allie a Marie de Pallant. Marie, alliee a Thomas de Mor-
tagne, Sr de Potelles, etc. (Carpentier.) 

LE TREMOLLIER. Michel Le Tremollier vend un fief a Frieves en 
1566. (Compt. du baill. d'Hesdin.) 

TRENELLE. Jeanne Trenelle, 6 avril 1391. (Cart, cle Gosnay.) 

TREPIEZ. Seigie tenue du Roi, appartenant a Fabbaye de S'-Josse-
sur-Mer en 1575 et 1760. 

a. 

LA TRESORERIE. Fief a Wimille en Boulonnais. D'° Marie Da
miette, veuve duS1' d'Allenay, qui le possedait en 1575, le laissa a Guy 
Damiette, son frere, dont herita son frere Antoine Damiette, ecuyer, Sr 

de Bethencourt, pere de Pierre, ecuyer, Sp de Bethencourt et de La 
Tresorerie en 1587, pere de Claude, pere de Antoine et de Claude, qui 
veudirent cette ferme, chacun pour moitie, en 1700, a Pierre Daudry et 
Elisabeth de Haffreingue, sa femme, bisaieux de Anselme-Benoite Dau-
druy, mariee a Mr Le Porcq d'Herlen, et proprietaire de cette ferme 
qu'elle vendit a Mr Pierre de La Hodde. Le fief de La Tresorerie a appar-
tenu, dans les derniers temps, a Mr Cazin ainsi que celui d'Honninctun 
qui en est proche. 

TREVET. M1' le chevalier de Trevet s'est etabli a Boulogne par son 
mariage avec Ml0 Suzanne Le Veux, fille d'un maredial de camp et d'une 
Dl° de Willecot de Rincquesen, d'oh deux fils, sans alliance, et une fille, 
mariee a M1' le baron Le Cordier, sous-prefet de Boulogne ; il etait de 
Normandie; Yarmorial giniral de 1696 mentionne Benjamin et Nicolas 
de Trevet, ecuyers, et N. de Trevet, ecuyer, Sr de Val-Morice, qui tous 
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portaient d'argent d la croix dentelie de gueules chargie d'un aigle d'or 
et cantonnie de 4 couronnes de lauriers de sinople. Pierre Trevet posse
dait des terres a Port en Vimeu en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

TRICONVAL. Fief tenu de la paierie de S'-Maxent en Vimeu, etait 
en 1530 a Pierre du Maisniel, lieutenant du bailli d'Abbeville, dont des
cendait Joseph du Maisniel, ecuyer, S1' de Triconval, capitaine au reg' 
royal en 1694. 

TRIE. Fief du Boulonnais, tenu du baillage d'Outreau, etait en 1477 
a Jean Le Grand, ecuyer, Sr de Trie et de Raventhun, lieutenant general 
en la senediaussee du Boulonnais; Philippote, sa fille, De de Trie, epousa 
Louis du Lys, ecuyer, Sr de S'-Aubin, d'oh Jeanne du Lys, Dle de S'-
Aubin, apres laquelle Dle Nicolle de Canny herita de Dl0 Philippote 
Le Grand. 

TRINGUEHEN. Dt0 Isabelle de Tringuehen, femme de Jean du Vez, 
14 fevr 1415. (Cart, de Gosnay.) 

TRIKES. Mahieu Trikes, 1221. (Cart. d'Aubigny.) 

TRION. En Boulonnais. Marc de Tryon, archer des ord. sous Mr de 
Pont-Remy en 1516. (Gaign.)—Nob. hom. Jean-Baptiste de Trion, 
ecuyer, Sr de Niempre, dem' a Ardres en 1569. ( Vu.) — Baudoin, Sr en 
partie de Wirwigne, allie a Dlc Marguerite Lamire, veuve en 1593, et 
mere de Jerdme de Trion. Led. Baudoin eut pour heritiere Cristine, sa 
fille, De de Wirwigne en 1630, mariee a Jean de Bernes, ecuyer, S1' de 
La Haye, dont quelques descendants ont porte le nom de Tryon. — 
Marie de Trion, veuve de Philippe d'Ostrel, ecuyer, Sr de Frelingheii, 
etait mariee vers 1550 a Pierre de Caresse, ecuyer, sans posterite ; elle 
etait scaur de Pierre, capitaine au reg' de Navarre, et de Antoinette, 
femme de Claude Musnier, ecuyer, S1' des Pres. 

TRIPIER, Willaume Le Tripier, a Croisette, 1386. (Chart, de Ponth.) 
— Willaume, edievin d'Abbeville, 1428. Nicolas, echevin, 1527, 1537. 

LA TRIQUERIE. Seigie pres de Drucat, tenue de Regniere-Ecluse, 
etait au S1' du Maisniel en 1575, a Mr du Maisniel d'Applaincourt 
en 1760. 

TRIQUET. Jean Triquet avait un fief tenu de Bainctun en 1477. — 
Un fief nomme Nouvion, tenu de Maizicourt, passe des Bocquet aux 
Triquet avant 1484. (D. Grenier.) 

TRISTAN. Jean Tristan, lieutenant du bailli de Bethune, 3 mai 
1500. (Cart, de Gosnay.) 
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TRISTREN. Jacques Tristren, franc-homme de Doudeauville, et Isem-
bart Tristren, paraissent dans les registres aux plaids de Doudeauville en 
1472. 

TRITH. Marie de Trith, femme vers 1200 de Eustache, Sr de Roeux. 
Eustache, Sr de Roeux et de Trith, marie a Agnes, De de Trasignies, 
(Esq. ginial.) 

TROCHARD. Hugues Trochard regoit pour lui et ses hoirs, de Guil
laume, comte de Ponthieu, une table a faire un cange sur le pont k 
poissons, a Abbeville, en 1207. (Cart, de Ponth.) — Sire Bertremien 
chanoine de S'-Ouffrand d'Abbeville, vend a Pierre de Loheries, aussi 
chanoine, son cange sur le pont du bourg d'Abbeville, de l'assentiment 
de Leurens Trochard, son neveu, au mois de juin 1248. (Id.) 

TROCHERON. Miquiel Trocheron, avril 1437. (Cart, de Gosnay.) 

TROIS MAISONS. Jean de Trois Maisons tient un fief de Fiennes 
en Boulonnais en 1477. (Etatdu Boulonnais.) 

TROIS MARQUETS. Pierre de Trois Marquets, le pere; M6 Pierron 
de Trois Marquets et les enfants Jean de Trois Marquets, creanciers en 
1259 de la ville de Montreuil — La Seigie de Trois Marquets, a Jean du 
Biez en 1500. — Trois Marquets, fief tenu du chateau de Boulogne, a 
Jacques de Courteville, puis a Jean de Courteville, son fils, 1553. 

TROMPETTE. Feu Robin Trompecte et Simonne, sa veuve, 1464. 
(Hotel-Dieu de Montreuil.) 

TRONQUOY, Jean de Tronchoy, fieffe de la prevote du Vimeu, est 
convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.)—Les bois du Tronquoy 
touchent a la foret de Vron. Fief de 80 journaux de bois, nomme bois du 
Tronquoy, a Merlimont, tenu du Roi, etait en litige en 1760 entre Mre 

Joseph de Rousse, chevalier, vicomte de Waben, et le chap, de la chapelle 
du chateau de Sempy.—Antoine de La Rocque, ecuyer, mayeur de S'-
Valery, Sr du Tronquoy. — Fief du Tronquoy, a Marie du Saultoir, 
femme en 1599 de Charles d'lsque, ecuyer, Sr de Billeauville. — Jean 
Barbet, Sr du Tronquoy, 1640. — Louis Flahaut, ecuyer, Sr du Tron
quoy, 1726. 

TRONVILLE. Voy. LE NORMANT. 

TROPIDORT. Jean Tropidort, 1474. (Cart, de Gosnay.) 

TROQUET. Huon Troquet tient de Maintenay un fief et manoir a 
Martonval, 1380. (Compt. de Ponth./ 

TROQUEUX. Bartheiemi Troqueux tient fief a Maizicourt en 1575. 
(Fiefs de Ponthieu.) 
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TROULL& Nicolas Troulle, echevin d'Abbeville en 1592. (Hist, 
des mayeurs.) 

TROUSSEL. En Boulonnais. Jean Troussel tenait fief de M,,e Charles 
de Saveuses, en 1477. — Jean avait des terres a Wimille et Wimereux 
en 1505, dont herita Wallerand, son fils, pere de Jean et de Julienne qui 
releva ces terres de l'abbaye de S'-Wulmer. Chastelet Troussel avait des 
terres a Auvringhen en 1505, et Binet Troussel, a Terlinctun, dont 
herita Gabriel Troussel. (Ter. de St-Wulmer.) — Jean, fils Laurent, 
Wallerant et Marquet frere et heritier de Louis Troussel, tenaient des 
terres de N.-D. de Boulogne k Maninghen, Caudebronne, La Menen-
delle, vers 1520, Robin, proprietaire a Olinctun, 1542. Claude a des 
terres a La Poterie, et Artus de Rubempre, Sr de Marcheau, comme 
mari de Dl0 Willelmine Troussel, des terres a Billeauville, tenues de 
lad. abbaye, 1564. — Jean Troussel de Maninghen declare 38 s. de rente 
sur un fief nomme Le Falisc, a Hydrequen en 1572. — Georges, echevin 
de Boulogne. 1610. — Jacques, Sr de Quehen, dem' a Maninghen-ies-
Wimille, cavalier de la compagnie de Mgr de Villequier, gouverneur de 
Boulogne, 1632. 

TRUAIR. Emmeline, femme Pierre Truair, 1206. (Cart, du Gard.) 

TRUDAINE. En Picardie. Porte d'or a 3 daims de sable. Guillaume 
Trudaine, cambier, avait fief a Cambron, et des biens a Mautort en 
1430, 40, 52; pere de Guillaume, quelquefois qualifie ecuyer, Sr de 
S'-Romain en 1450, 1462, pere de Jacques, ecuyer, Sr de S'-Romain, 
1490 a 1530, dem' a Abbeville, 1530. — M6 Ansel, chanoine de S'-Vul
franc, oncle de Martin Trudaine, dont pouvait descendre Jacques 
Trudaine, ecuyer, Sr de S'-Romain en 1575, fils Jacques qui avait aussi 
pour fils pulne Frangois Trudaine, maitre des eaux et forets de Calais, 
en 1569. — Jacques, ecuyer, Sr de S'-Romain, avait epouse en 1553 
Marguerite du Chastelet de Moyencourt, vivant encore en 1610.—N. de 
Trudaine, greffier d'Abbeville en 1534. (Ms. de D. Grenier, paq. 13, 
n° 1.)—Jacques Trudine, avocat en Ponthieu, allie a Jeanne Doresmieux, 
fille de Nicolas, ecuyer, et de Marie Faffelin. (Waignurt.)—Jacques 
Trudaine, ecuyer, Sr de Mautort, 1554.—Trudaine, a Amiens. Antoine 
Trudaine, echevin d'Amiens, 1586.—Antoine, ecuyer, Sr d'Oissy, nomme 
tresorier de France a Amiens le 6 fev. 1614, allie a Frangoise de Lou
vencourt, d'oh 1° Pierre, ecuyer, Sr de Tartigny, tresorier en 1656, allie 
a Dle Madeleine Thierry, d'oh Pierre, ecuyer, Sr de Tartigny, tresorier, 
allie en 1681 a Dle Marguerite Guilbert, d'oh Pierre, tresorier de France, 
Marguerite, Marie et Marie-Madeleine ; Jean, chevalier, Sr du Quesnoy 
et de Fourdinoy, cap6 au reg' Royal Vaisseaux, marie en 1685 a Dle 

Marie-Frangoise Eudel, d'oh Jean, Adrien, Claude et Isabelle ; Joseph, 
ecuyer, Sr de Verville, lieutenant du Roi a Amiens ; Antoine, chanoine 



de Pamiers, et Jeanne, D,e de Tartigny; 2° Jean, ecuyer, Sr de Dreuil, 
tresorier de France a Amiens en 1659, marie en 1651 a Dle Anne Lucas 
et en 1662 a DIe Claude de Tronville, Dle de Merdessart, d'oh Joseph, 
et Jean-Louis, e.cuyer, Sr de Dreuil, allie en 1698 a Marguerite Morel.— 
Frangois, ecuyer, Sr d'Oissy, Roberval, Thieulloy-la-Ville, La Vacquerie, 
eonseiller au presidial d'Amiens, tresorier de France, fils aine de Antoine 
et de Frangoise de Louvencourt, avait encore un frere Antoine, prieur 
de Domart; il epousa Dle Anne Canterine, d'oh Joseph, chevalier, Sr de 
Thieulloy, cornette des gens d'armes d'Anjou, et Marie-Anne, D1c de 
Roberval, alliee le 15 dec. 1696 a Claude Le Roy, chevalier, S1'de 
Moyenneville et de Valanglart. —Charles, tresorier de France a Amiens 
en 1628, et Jean, tresorier en 1696. —M. Trudaine, maitre des requites 
a Paris vers 1700, etait de cette famille. (Nob. de P i c ) 

TRUFFIER. En Ponthieu. Porte de gueules a 3 molettes d'or 2 & 1. 
Cette famille est originaire du comte de S'-Pol, selon le Ms. de D. Gre
nier. Jacquemart Truffier, ecuyer, pere de Jean, ecuyer, est dit de noble 
race, dans une enquete de 1432, oh Henry de Baynast, sergent du Roi a 
Abbeville, est condamne a lui rendre 50 sols p. d'amende, attendu que 
led. Truffier est noble de pere et de mere, ayant toujours vecu noblement 
et suivi le Roi en ses guerres. Led. Jean, pere de Robert, ecuyer, Sr de 
Seigneurville, natif d'Ococh au comte de S'-Pol, dem' a Rue, marie en 
1448 a Isabelle Covine; il achete un fief a Moncheies en 1459, devant 
Jean Blottefiere, bailli de Cayeux, Pierre Courtois et Jean Blottefiere, 
le jeune, procureur de Jean Hulot, homme-lige dud. baillage. II fut pere 
de Nicolas, allie a Nicole Hastier, pere de Jean, dont sont descendus les 
Truffier de S'-Florent, dem'8 a Ham, en 1700, qui jouissaient de la 
npblesse et etaient reconnus par ceux de Ponthieu; et Jean, ecuyer, 
Sr 4'AUenay, terre achetee en 1491, de Antoine de Nibat, ecuyer, epousa 
Robine de Villepoix, d'oh Nicolas, ecuyer, Sr d'Allenay, allie a Jeanne 
Yver, Dle de Le Trenquie, d'oh Jean fait chevalier, selon D" Grenier, a 
Boulogne, k 1'occasion d'un combat contre les Anglais, suivant enquete 
de 1581, et, selon Waignart, au siege de Gravelines; Hugues, ecuyer, 
Sr d'Allenay, tue a la bataille de Gravelines en 1558 ; Paul, ecuyer, Sr 

d'Allenay, allie en 1567 a Antoinette de La Houssaye, sans enfants; 
Jacques qui suit; Frangoise, alliee a N. de Mousures, ecuyer, Sr de Bello-
zanne, et Jeanne, femme de Galois Carpentin, ecuyer, Sr de Cumont. Jac
ques, ecuyer, Sr d'Allenay, Port, Boubers, allie en 1566 k Marie Le Clercq, 
d'oh Louis, et Jean, ecuyer, Sr de Port et de Boubers, cape de 100 
hommes, tue au siege de Dourlens en 1595, sans alliance. Louis, ecuyer, 
Sr d'Allenay, Port, etc., allie en 1606 a Louise de Gourlay, d'oh Fran
gois ; Charles-Andre, chevalier, Sr du Festel, allie en 1649 a Jeanne 
Le Ver, D'° de S'-Cler, dont 5 enfants morts sans alliance; et Nicolas. 
Frangois, chevalier, Sr d'Allenay, Port, Le Festel, cap6 de 100 
hommes de pied, allie en 1627 k Jeanne Maillart, fille de Charles, Sr de 
Houden, d'oh 1<> Louis, ecuyer, Sr de Houden, mort sans enfants de 
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Gillette de Grandis ; 2° Jean, ecuyer, Sr d'Allenay, pour qui Villers-sur-
Authie fut erige en comte, lequel ediut depuis a Frangois, son frere, 
allie a Gabrielle de S'-Soupplis, d'oh une fille, femme de M. Le Founder 
de'Wargemont; 3° Jacques, cap6 au reg' de Rouvroy; 4° Claude; 
5° Fra,ngois, chevalier, comte de Villers, Augecourt, chevalier de 
S'-Louis, cape au reg' de Dampierxe, puis a celui de la Reine, comman-
deur de N.-D. du Mont Carmel et de S'-Lazare de Jerusalem, qui n'etait 
pas marie en 1700 ; 6° Marie-Claire, allie a N. de Cacheleu, chevalier, 
Sr de Toiras, dont un descendant ajoutait a son nom celui de Truffier ; 
7° Marie-Jeanne, femme de M. Cauel de Beguy, commissaire des guerres 
(D. Grenier, Waignart, Nob. de P ic ) — Adam Truffier, homme de fief 
d'Averdoing, 1507. — Honore, sans qualite, marguillier de la paroisse 
S'-Paul, a Abbeville, 1516 (vu par titres), pere de Jean qui comparalt 
a Farriere-ban d'Abbeville pour ses fiefs en 1530. (Arch. d'Abbeville.) 

TUBERSENT. Village du Boulonnais, etait nue des dependances de 
l'abbaye de S'-Bertin comme il se voit d'une charte de Fempereur Charles 
Le Chauve. (Ms. du dioc de Boulogne.) — Claude-Frangois de Poilly,^Sr 

de Tubersent, 1712. 

TUENOUS. Jean Tuenous avait un tenement rue Gobert, a Abbeville, 
1331. (Coeuill. de St-Pierre.) 

LE TUEUR. En Boulonnais. Porte ecartele au 1 & 4, d'or au chevron 
de gueules surmonti en chef de 2 roses de gueules, et une croix anchrie 
aussi de gueules en pointe, au 2 <b 3, de gueules a 5 cimeterres d'argent 
rangis en fasce la pointe en haut. Adam Le Tueur, franc-homme de 
Doudeauville en 1449 et annees suivantes. Anselot et Notinet, procu-
reurs de Made de Doudeauville en 1449. Thomas, dit de Crendalle, a 
Doudeauville, 1455. Jean, dem' a Le Marque, pres Doudeauville, fait 
une donation k Gillet Le Tueur, dit Galand, en 1458. Colart et Jacque
mart, francs-hommes de Doudeauville, 1467, et Jacques et Colart, francs-
hommes en 1472. (Plaids de Doudeauville.) — Dans le r61e des fiefs du 
Boulonnais de 1477 paraissent Jean, Robert et Wallerand Le Tueur pour 
fiefs tenus de Doudeauville, Jean, pour un fief tenu de Courset, et Jean 
Le Tueur de Le Marque, pour un fief pres d'Etaples.— Severin Le Tueur 
et Louis Bauderel, mari de Frangoise Le Tueur, dedarent leurs fiefs en la 
senediaussee du Boulonnais en 1572, et Simon, receveur de l'egiise de 
Hesdigneul, y declare les revenus de lad. eglise. 

Robert Le Tueur, ecuyer, Sr d'Heronval, dem' a Le Marque, paroisse 
de Doudeauville, en 1564, et a Cailluet en 1587, allie a Lievine Le 
Grand, remariee a Nicolas d'Escault, ecuyer, d'oh Antoine et Madeleine, 
femme de Louis d'Acquembronne. Antoine, ecuyer, Sr de Caillevet et 
d'Heronval, allie en 1614 a Franchise de S'-Martin-Rosieres, remariee a 
Pierre Guillebert; led. Antoine, pere de 1° Adrien, ecuyer, Sr de Caillevet, 
allie en 1645 a Suzanne du Blaisel, d'oh Louis, Antoine, Sr de Caillevet 

24-
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et de-Brunei. Adrien, Sr de La Haye, capitaine au reg'du Hamel, 
troupes boulonnaises, Louise et Anne ; 2° Louis qui suit; 3° Jacques ; 
4° Antoine; 5° Louise, mariee en 1658 a Frangois du Blaisel, ecuyer ; 
6° Marie, veuve en 1670 de Jean de Montewis, ecuyer, Sr de La Salle. 
Louis, ecuyer, Sr de Roncheval, allie en 1647 a Marie Guilbert, d'oh 
Pierre, et en secondes noces a Anne du Bosque. Pierre, ecuyer, Sr de 
Jacquant, ne a Bezinghen en 1649, cornette au reg' de La Valliere, allie 
en 1677 a Suzanne Barbet, D° du Bucq, d'oh Claude, Antoine et Antoi
nette, nes a Bourthe. Claude-Antoine, ecuyer, Sr de Jacquant, capitaine 
au reg' de Boufflers, allie en 1715 k Antoinette-Benoite du Blaisel, D!e de 
La Cloye., Je trouve encore Antoine-Claude Le Tueur, ecuyer, Sr de 
Jacquant, dem' a Bourthe avec Dl° Madeleine de Roghes, sa femme, en 
1728 ; et Louis-Frangois, et Remy-Alexandre Le Tueur, S , s de La 
Verte-Voye, 1730. 

TUILIER. Nicolas Thuillier, archer des ord. sous M. de Senarpont, 
en 1554. (Gaign.) 

TULLY. Village du Vimeu. La Sg10 appartenait anciennement aux 
d'Aigneville. Guillaume d'Aigneville, ecuyer, Sr de Tully, fait aveu au 
Roi de la terre de Tully, en 1375. (Compt. de Ponth.) — En 1440 Jean 
de Doncceur, ecuyer, Sr de Tully, pere d'Antoine, Sr de Tully. — David 
de La Radde fut Sr de Tully, aux droits dud. Antoine de Doncceur, et 
en fait aveu au Roi, comte de Ponthieu, par Nicolas de Pimont, ecuyer, 
son procureur, le 11 mars 1538; il fut pere de Antoine, ecuyer, Sr de 
Tully, grenetier de la ville d'Eu, pere de Ide de La Radde, Dc de Tully, 
mariee a Nicolas de Friencourt, ecuyer, Sr de Lille; dont descendait 
Madeleine de Friencourt, D? de Tully en 1737, mariee a Hubert de 
Fontaines; cette terre consistait alors en une maison et 106 j x de terres. 
— Fief a Tully a Laurent de Bethencourt, ecuyer, 1377. — Fief a Tully 
achete en 1552 de Charles de Fontaines par Claude de Vaudricourt, 
ecuyer, Sr d'Allenay ; il etait en 1618 k Claude de Vaudricourt et en 
1760 aHierome-Eugene de Vaudricourt.—Antoine-Nicolas de Grouches, 
chevalier, marquis de Chepy, Sr de Tully, a'ieul d'Antoine-Jean-Etienne, 
Sr de Tully, 1750. 

LA TULOTTE ou TUILOTTE. Fief a Longvillers, jadis a Jacques 
Trudaine, ecuyer, Sr de S'-Romain, qui le vend vers 1550 a Jean Lamire, 
elu en Ponthieu. Ses heritiers le vendirent en 1586 a Paul Fayel, pere de 
Porus, dont la veuve le vendit en 1598 k Pierre Michaut, qui fut echevin 
d'Abbeville en 1589 et a Anne Manessier, sa femme; Andre Michaud) 

leur petit-fils, marchand k Abbeville, etait Sr de La Tulotte, pere de 
Jean, Sr de La Tulotte en 1700 ; Frangois Michaut, Sr de La Tulotte, 
1733.—Jacques Manessier, ecuyer, est qualifie Sr de La Tulotte en 1637. 

LE TUPE. Olivier de Le Tupe, commandeur du Temple, 1226. (Cart-
de St-Andri-aux-Bois.) 
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. TURBET. Jeanne Turbet, femme de Hue des Pres, Sr de Vignettes, 
vers 1450. (Du Hays.) 

LE TURCQ. Renelin Le Turcq devait une censive au comte de Pon
thieu, vers 1160. (Cart, de Ponth.) 

TUREL. L'hommage de Richard de Turel, donne par Jean, sire de 
Hallencourt, a l'egiise de S'-Germer de Flay, 1260. (Chart, de Ponth.) 

TURBINGHEN. Fief en Boulonnais, pres du Portel, tenu du baillage 
d'Outreau ; fut donne par le testament de M. de Longvillers-Blondel, a 
Collenet de Lonvillers, son fils batard. (Ms. de Du Cange); led. Collenet 
le possedait en 1477. Jacques Blondel, chevalier, baron de Bellebrune, 
Sr de Lannoy et de Turbinghen, 1542, et mess. Antoine Blondel, Sr de 
Turbinghen, 1553. Cette Sg10 fut vendue par la dame d'Estampes-
Valencay, nee Blondel, a Jean Framery, Sr de Hambreucq, le 11 mai 
1611. Jean Framery, ecuyer, Sr de Turbinghen, son fils, la vendit en 

. 1652 ou 53, a M. Antoine Monet cle La Salle, maitre des requetes, et 
elle fut incorporee dans le vicomte de La Salle, lors de son erection.— 
Les tenans fiefs de Turbinghen en 1477 etaient: M. de Maries, Pierre 
du Monstiers, Guillaume Caillette, M. d'lsque, Michel du Rieu, Jean du 
Molin, les hoirs Gilles Hollande, Antoine Guillebaut. 

LE TURNE. Fief pres de Frencq, en Boulonnais, etait vers 1600 a 
Jacques Regnier, ecuyer, arriere petit-fils de Gilles Regnier, ecuyer, Sr 

de Le Turne et du camp de Le Gline; Jacques, pere de Denis, pere de 
Philippe, pere de Anne de Regnier, D° de Le Turne, mariee le 20 fev. 
1653, a Frangois d'lsque, ecuyer, Sr de La Motte, d'oh Jeanne-Frangoise 
d'lsque, mariee en 1675 a Jean d'lsque, chevalier, vicomte de Carluy, 
dont les fils et petit-fils possederent le fief de Le Turne. 

TURPIN. Porte d'azur a la croix engrelie d'or. Gilles Turpin, cheva
lier, parait au tournoi d'Anchin en 1096. Simon, ecuyer, vice-chatelain 
d'Ath, 1317, dont les descendants, Srs de Rucheuil et de Lagnicourt, 
s'allierent aux Montbertault, Sauvage, Wingles, Graincourt, Landas... 
(Carpentier.) — Jacqueline, D0 de Lagnicourt, en partie, alliee vers 
1550 a Frangois de Boffles, Sr de Souchez, en Artois. (Nob. des Pays-
Bas.)—Jean Turpin de Buigny, a Tofflet, en 1311. (Cart, de Ponth.) — 
Isambart, ecuyer sous Jean de Boulainvillers, ecuyer, 1386. (Ms. de la 
bibl. roy.)—Sire Mathias, cure de Gouy, 1573. Martin, lieutenant de la 
Sgie de Gouy, 1644. (Cart, de St-Andri.) 

TUTIL. En Boulonnais. Porte d'argent a 8 lances rompues d'azur 
ensanglanties de gueules au canton droit du chef de I'ecu, et aux deux 
autres cantons du bas, un javelot et un coutelas aussi d'azur passe en 
sautoir; au canton gauche du chef, un gantelet d'acier de sable, au 
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coeur posi en fasce. Jean Tutil, anglais de nation, cape de 100 chevaux 
legers anglais, naturalise frangais par lettres du mois de mai 1565, oh il 
est qualifie gentilhomme anglais, enseigne de la compagnie du Sr de 
Caillacq, epousa Lievine de Gallehaut, en Boulonnais; il demeurait a 
Belle oh il mourut en 1570 et fut pere de Jean et, je crois, d'Antoine 
qui comparalt avec la noblesse du Boulonnais en 1588. Jean, ecuyer, 
Sr d'Ostove, ecuyer de la Reine de Navarre, et son maitre d'h6tel, allie 
en 1584 k Marie de La Cauchie, veuve de Claude d'Ostrel, ecuyer, Sr de 
Longjardin, d'oh Adrien et Marie. Adrien, ecuyer, S1' d'Ostove, allie en 
1626 a Jeanne de Lespaut, d'oh Jean qui suit; Louis, ecuyer, Sr de La 
Bouverie, exempt des gardes du corps du Roi en 1665; Guillaume, 
chevalier, Sr d'Ostove, lieutenant au reg'- de Normandie, marie a 
Mezieres; Adrien; Madeleine et Marie-Antoinette, femme de Frangois 
de Bedorede, ecuyer, Sr de Montolieu, cape au reg1 de Normandie. Jean, 
ecuyer, Sr d'Ostove, allie en 1667 a Louise Couvelaire, d'oh Cesar, ecuyer, 
Sr d'Ostove, cap0 au reg' de Chepy, marie cn 1707 a Marie-Elisabeth 
Le Blond, fille de Charles, Sr de Marsy et de Marie de Tutil, sans 
enfants.—Adrien Tutil ou Tutel, autre fils de Jeanne de Lespaut, ecuyer, 
S1' de Guemy, cap0 de chevaux legers, lieutenant colonel au reg' de Val-
liere, allie en 1678 a Marguerite de La Haye, veuve en 1729, d'oh 
Bertrand ; Claude-Charlemagne ; Adrien-Joseph qui suit; Claude, che
valier, Sr de Guemy, Marquise, chevalier de S'-Louis, colonel d'infan
terie, lieutenant de Roi a Boulogne, inspecteur des troupes boulonnaises, 
allie le 31 janV 1736 a Jeanne-Frangoise, fille du vicomte d'lsque, 
marquis de Colemberg; Charles-Frangois; et Alexandre, ecuyer, S1' 
d'Hardenthun et de Wierre-au-Bois, en 1732, marie a Marie-Angeiique 
de La Haye. Adrien-Joseph de Tutil de Guemy, ecuyer, S1' de Boucque-
maison, Follemprise, cap0 de cavalerie au reg' de Conty, demeurait au 
Crocq avec sa mere, epousa en 1753 la fille de M. de Lattre, lieutenant 
criminel en la senediaussee du Boulonnais. Par son testament du 7 mai 
1767, il donne a Adrien-Frangois-Bertrand-Marguerite, son fils aine, les 
terres de Marquise, Hardenthun, Le Crocq, et la moitie des terres et 
bois de Follemprise, Fautre moitie appartenant au chevalier de Guemy, 
son frere, lieutenant de Roi, a Boulogne. Cet aine fut officier aux gardes 
Francaises, epousa Marguerite Geneau, d'oh Charles-Marguerite, ne en 
1769. 

Etienne de Tustal, ecuyer, Sr d'Audisque, sergent-major de la ville 
d'Ardres en 1634, marie a D'e Anne Postel, d'oh Bertrand, Marie, femme 
de Frangois de Montlezun, chevalier, Sr de Busca, baron de Liannes, 
cape au reg' de Picardie, Nicole et Adrienne. — Mro Nicolas Tutel, 
ecuyer, Sr cl'Otove, cap0 au reg' de Normandie, marie en 1681 a D10 

Poncelte Bigeois. — N. Tutel d'Ostove, Sr de Clenleu, allie k Marguerite 
Hourdel, D° d'Hardenthun, fille cle Nicolas et de Jeanne de Fleschin, 
D° d'Hardenthun; d'oh Pierre qui fit hommage cle la Sg10 d'Hardenthun 
au Roi Henri IV, le 9 Janvier 1607. — M. de Guemy, major de Bou
logne en 1739. 
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UPPEN. En Boulonnais. Baudoin de Uphen signe une donation aux 
chanoines d'Ardres par Arnould, Sgr d'Ardres, vivant en 1100, fondateur 
du college desd. chanoines. (Aub. Le Mire, t. l ,p. 158.)—Terre de Upen, 
partie au Roi, tenue de l'eveche de Terrouane a 60 s. de relief. — Fief 
de Uppen a Wierre-Effroy. Etienne de Lisques, Sr de Uppen, vend une 
dime a Thiembronne, a l'eveche de Terrouane. 

URRE. En Picardie. Porte d'argent a la bande de gueules chargie 
de 3 itoiles d'or. Cette famille dont j'ai deja parle au mot Durre, est 
selon le Nob. de Picardie, originaire de Provence. Nob. Guillaume 
d'Urre, natif d'Arles, allie en 1532 a Eustacie de Rocard, d'oh Jean, 
ecuyer, dem' a Courtison, en la principaute d'Orange, allie en 1563 a 
Jeanne de Cambis, d'ou Jacques, ecuyer, Sr de Meserac, ecuyer de la 
petite ecurie du Roi, allie en 1599 a Marie de Lescurre, d'oh Claude, 
ecuyer, Sr de Meserac, gentilhomme de la chambre du Roi, allie a 
Desvres, en Boulonnais, en 1641, a Marthe d'Ostove, d'oh 1° Claude 
ecuyer, Sr de Clenleu, Maintenay, vicomte de Fauquembergue, colonel 
d'infanterie, allie en 1672 a Anne-Madeleine Le Comte, D0 de la vicomte 
de S'-Jean et de Beauvoir, d'oh Elisabeth-Charlotte et Claude, ecuyer, 
S1' d'Arry, cadet-gentilhomme, cap0 de grenadiers gardes-edtes, allie en 
1699 a Elisabeth-Charlotte Le Blond de Brimeu, dont posterite; 2° 
Gaspard, ecuyer, Sr de Bertrouval, allie a Elisabeth de Rambures, d'oh 
Guillaume, ecuyer, Sr de Bertronval, allie en 1710 a Marie Gotro, sans 
enfants; 3° Louis, ecuyer, S1' d'Hiermont, allie en 1676 a Suzanne de 
Rambures-Poireauville, d'oh Claude, Madeleine et Anne. Led. Claude, 
ecuyer, allie en 1699 a Suzanne Gaspard Quierard, D!o de Lanne-
ville, fille de feu Charles, ecuyer, Sr de Lanneville, et de D'° Anne de 
Lesseline; 4° Fraugois, ecuyer, Sr de Beaurepaire, allie en premieres 
noces a Frangoise de Mesghen; en secondes noces a Marie de Poucques 
ou Marie Moucque, et en troisiemes noces, en 1697, a Catherine Wllart, 
V° de Charles de La Pasture, ecuyer, Sr d'Offrethun, d'oh Frangois, 
chevalier, Sr cle Beaurepaire, mari de Frangoise de Quesdeville, qui 
vivait en 1766; 5" Madeleine. (Nob. de P ic , etc.)— Antoinette-
Charlotte d'Urre, V° en 1753 de Mro Louis-Frangois de La Houssaye, 
chevalier, S1 de Mezicourt, dem' .VMesicourt, 

VACOIGNE. Fief a Regniere-Ecluse, a Frangois de Soyecourt en 
1575, a Made de Belleforiere de Soyecourt, 1700. 

LE VACQUE. Jean Vacque, mari de Marguerite Cordeliere avant 
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1340. (Cosuill. de St-Pierre d'Abbeville.) — Jean Le Vacque, dit Rosim
bos, procr special a Montreuil, 1468. (Titre vu.)—Jacques, homme 
cStier, 1663. (Cart, de St-Andri.)— Hon. hom. et sage Colart de Le 
Vacq, de Hesdin, 7 avril 1366; etait mort en 1375. (Cavt. de Gosnay.) 

VACONSSAINS. En Ponthieu. Porte ecarteli, au 1 & 4 d'argent a 
Sfers de moulin de sable 2 & 1, au 2 & 3 des cosurs de gueules mis en 
bande. (Waignart.)— Robert de Vasconssons est temoin d'une dona
tion a la maladrerie du Quesne, de 1232. — Firmin de Vaconssains, 
homme-lige de Citemes, temoin d'une vente de censives a Fabbaye de 
S'-Valery par Guy de Cisternes en 1260. Enguerrand et Isabelle de La 
Motte, sa femme, font un accord avec l'abbaye de S'-Valery en 1393. 
(Cart, de Sl- Valery.) — M° Raoul, deiegue par les religieux de S'-
Valery pour prendre saisine d'un manoir qu'ils avaient acquis a Abbe
ville, dans la rue Fretelengue, en fevr 1306. — Fremin, Raoul, Denis, 
Enguerrand et Jeanne de Vaconssins, fieffes de la prev6te du Vimeu, 
sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — N., procr et 
eonseiller a Abbeville, 1495. Nicolas de Vaconssains de Hocquincourt, 
regu bourgeois d'Abbeville en 1504, auditeur en 1503, 1511. — Jean et 
Aliame signent la coutume de Dromesnil en 1507. — Nicolas comparalt 
a Farriere-ban a Abbeville, pour ses fiefs, en 1530, 1542, edievin en 
1540; il comparalt encore a Farriere-ban en 1557 pour un fief tenu 
d'Hocquincourt, prev6tedu Vimeu. (Arch, d'Abbeville.)—Claude, ecuyer, 
eonseiller au siege de Ponthieu en 1592, edievin d'Abbeville en 1576, 
mayeur en 1579, avait epouse une Dle Omet, sa mere etait une de 
Wisque, et son aieule paternelle une Houllon. (Waignart.)— Jeanne, 
alliee a Frangois des Groseillers, ecuyer, Sr de S'-Leger. — N., Sr de 
Beauregard, surprit la ville de Rue avec d'autres gentilshommes en 
1591. Antoinette de Vaconssains de Beauregard, alliee a Frangois 
de S'-Blimont, ecuyer, Sr de Ponthoilles, tue en 1593. — M° Antoine-
Firmin Vaconssaint, chirurgien de Mgr le comte d'Artois, chirurgien-
major de Fhopital d'Abbeville, mort en 1780. — Fief de Vaconssains a 
Nicolas de Beauvarlet, ecuyer, receveur de Valoires en 1627. (D. Gre
nier et autres.) — Robert de Waconssains, cure de Brimeu, 1586. 
(Cart.de St-Andri.) — Antoine, procureur, 11 avril 1546. (Cart, de 
Gosnay.) 

LA VACQUERIE. II y a deux maisons de ce nom; Fune, La Vacquerie-
Fauvel, restee dans les Pays-Bas, porte de gueules a 8 lions d'argent, 
s'est alliee aux Calonne, Vadencourt, Le Hibert, Boubers-Abbeville, 
Gosson , Warluzel, Gruthuse-Bruges , Divion, Fontaines, Assignies, 
Grault, etc. (D. Grenier, D. Lepez.) L'autre parait originaire du comte 
de S'-Paul, porte ichiqueti d'argent et d'azur, au chef de gueules. 
Carpentier met cette derniere au nombre des families sorties de la 
maison d'Oisy-Crevecoaur; ses premiers seigneurs figurent parmi les 
bienfaiteurs de Cercamp; e'est de cette famille qu'il va etre question. 
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Enguerrand et Roger de La Vacquerie donnent a l'abbaye de Cercamp, 
k sa fondation, en 1137, tout ce qu'ils possedent a Cercamp, du consen- . 
tement de leurs fils Pierre, Mainard, Baudoin et Enguerrand. (Aub. 
Le Mire, t. I, p. 819, et Turpin, Recherches snr le comti de St-Pol.) — 
Geoffroy, temoin d'une charte d'affranchissement d'Etienne, comte de 
Boulogne, de Fan 1135. —Baudoin, temoin avec les autres barons d'un 
accord entre Fabbaye de S'-Saulve et Bernard, comte de Hesdin en 1148. 
(Cart, de l'abbaye d'Auchy.) — Giraut et Simon signent une charte de-
Hugues, Sgr d'Auxy, de Fan 1186. (D. Lepez.)—Thaudun, temoin 
d'une donation de Eustache de Lanches au prieure d'Epecamp en 1199. 
(Cart, de St-Martin-aux-Jumeaux.) — Simon, chevalier, consent a la 
restitution a l'abbaye d'Auchy des dimes d'Escoivres, Flers, et Corbastrel, 
qui dependaient de son fief en 1227. Bauld. de La Vacquerie, homme 
du Roi, pair de Hesdin en 1231. Jean, sire de La Vacquerie, pres 
Hesdin, temoin d'une charte de 1275. (Cart. d'Auchy.) (II s'agit ici de 
la Seig'0 de La Vacquerie-Le Boucq). — Charte de Mathieu de Le 
Vacquerie, sire d'Espagne, et d'Isabeau, D° d'Espagne, sa femme, de Fan 
1264. Autre charte des memes par laquelle ils vendent au Sgr d'Auxy 
tous leurs fiefs et ce qu'ils tenaient du Sgr d'Amiens. Autre charte 
des memes de 1267, dans laquelle est nomme Andre d'Espaignette, 
li vavasseur, leur homme. (Cart, de Ponthieu.) — Hue de Le Vacquerie 
assiste aux plaids tenus a Arras le 24 juillet 1286. (Arch, des Ctes 

d'Artois.) L'hommage Guillaume de La Vacquerie-ies-Bernaville, donne 
par Jean, comte de Montfort, S1' de S'-Valery, a la comtesse, sa mere, 
en 1286. (Chart, de Ponth.)— Jean doit cens a l'eveque d'Amiens en 
1301 pour les maisons qui furent a Martin de Le Folic (Dinomb. de 
l'eveche d'Amiens.) — Henri, venant de Lille, jouta a Tournay en 1321 ; 
il portait ichiqueti d'argent et d'azur au chef de gueules. (D. Lepez.) — 
Gautier, chevalier de Picardie, 1314, portait au 1 & 4fascide 8 pieces, 
au 2 une iioille, au 8 plain. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.); il etait de 
Festablie de Douay. — Robert parait a Tournay en 1338. —Segremer, 
ecuyer a Honfleur, 1346. — Mr Rasse, sire de La Vacquerie, chevalier, 
1356, passe la revue a Terrouane avec un chevalier et sept ecuyers de sa 
compagnie. (D. Grenier.) — Pierron de Li Vacquerie, roi de l'Epinette, 
a Lille, 1332. Jean de Le Vacquerie, chevalier, roi de l'Epinette, 1338. 
Robert l'etait en 1392, Henri en 1394 et Pierre en 1400. (Ms. de la 
bibl. de Boulogne.)— Jean, lieutenant de la gouvernance du souverain 
baillage de Lille, Douai, Tournaisis en J 365. (D. Lepez.) — Ansiaux 
de Le Vackerie tient fief d'Espagne en 1312, (Cart, de Ponth.)—Tassart, 
homme de fief de la Seig10 d'CEufs en 1497. (Compt.) 

Jean et Regniaulme de Le Vacquerie tiennent fiefs de Maintenay vers 
1380. (Aveu de Maintenay.) — Marie, alliee a Henri de Teuremonde, 
ecuyer. Catherine, femme de Mr0 Jacques, Sr d'Assignies. Aelips, alliee a 
Robert Rumet, Sr de Rumeville et de Buscamp, en Artois en 1320. 
Pierre, ecuyer, un des seigneurs de la cour amoureuse du roi Charles VI, 
portait ichiquete d'argent et d'azur au chef de gueules et sur icelui une 
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itoille d'or et crie (Ms. de D. Lepez.) — Gautier de La Vacquerie 
p servait en 1314. Rasset de La Vacquerie servant, en 1415 sous Mr Guy 
de Beaumont, portait ichiqueti. (Clirembaut.) — Egremont de la Vac
querie, ecuyer en 1355, porte de mime. (Id.) — Rasse de la Vacquerie, 
chevalier, servait avec 3 ecuyers en 1369, porte (Id.) — Jean, homme 
d'armes de FhOtel du maredial d'Audrehen en 1353. (Id.)— Marguerite, 
D° de La Vacquerie, alliee a Jean de La Vieville, Sr de Thiennes, Ca
lonne, etait Fheritiere de La Vacquerie en Ternois, et de Heuzecourt 
(Sanderus.) — Jean et Jeannet tiennent fiefs du sire de Poiiches, a cause 
de son manoir de Campigneulles en 1378. (Compt. de Ponth.) — Baul-
drain, ecuyer, lieutenant de Monsr le bailly d'Amiens, dans un acte du 
14 janvr 1472, relatif a une maison a S'-Pol. (D. Lepez.) — En 1507, 
madame Madeleine de La Vacquerie, succeda a la crosse, en vertu autant 
qu'en noblesse, venant d'une maison illustre et tres-vertueuse, ayant ete 
31 ans abbesse, et D° Isabeau de La Vacquerie etait sa scaur. (Extrait 
des Annales de l'abbaye N.-D. de Beaulieu, dite de Fin, a Douay.) 
(Id.) — Antoinette de La Vacquerie, alliee vers 1550 a messire Guillaume 
de Divion, Sr d'Estrayelles. (Id.) — Frangois de La Vacquerie, ecuyer, 
lieutenant du senechal de Ternois, bailli du comte de S'-Pol et de la 
chatellenie de Lucheux, dans un acte du 27 octobre 1443. (D. Grenier, 
paq. 7, n° 3, A.) — Pierre de La Vacquerie, ecuyer d'Artois, un des 
hommes d'armes du due de Bourgogne, qui servirent le Roi contre les 
princes en 1410. (Hist, de Bourgogne, de D. Plancher, p. 583.) — Epi-
taphe a Sailly-ies-Bours, baillage de Lens, de Jean de La Vacquerie, 
ecuyer, Sr dud. lieu, mort le 20 juillet 1547, et de N. Gosson, sa femme, 
morte le 8 juin 1535, avec armoiries. — Dle Marie de La Vacquerie, 
alliee a Enguerrand Le Giliart, ecuyer, d'oh Marguerite Le Giliart, 
femme de Martin de Le Gove. (D. Lepez.) — Accord dev' les edievins 
de Coutiches en 1415, entre Alexandre de La Vacquerie et ses enfants ; 
la grande Vacquerie, paroisse dud. Coutiche, ayant appartenu aud. 
Alexandre, mari de Jeanne de Regnaucourt, veuve en 1416. (Arch, de 
Lille.) 

Messire N. de La Vacquerie, chevalier, dit le Long, pere de N., ecuyer, 
Sr de Belleforiere, pere de Roland, ecuyer, Sr de Belleforiere, allie k 
Marguerite Danel, d'oh Mathieu et Robert. Mathieu, ecuyer, alllie a 
Marguerite de Landas, d'oh Michel, Jean, Marie et Jeanne, alliee a Jean 
de Sallemande, ecuyer, eonseiller au comte de S'-Pol. Michel, ecuyer, 
allie a Marie Crette, dit Tellemotte, d'oh Jean qui suit; Pierre, ecuyer, 
maitre d'hdtel du roi de France, Gille, Willelmine, femme de Colart de 
Genech, ecuyer, et Marie, femme de Enguerrand Le Giliart, ecuyer; led. 
Gilles, chevalier, maitre d'hotel de Charles Le Hardi, due de Bourgogne, 
marie a la D° de S'-Ferieul, d'oh Catherine, alliee a Arnould de Bercus 
ecuyer. Led. Jean, chevalier, nomme par Louis XI president au parlement 
de Paris, par lettres de 1477, oh il est dit proceder de noble generation, 
allie a Marguerite Le Roux, Ve de Robert, S1' de Bernicourt, et fille de 
Robert Le Roux, Sr du Mez, dont une fille unique, Marguerite de La 
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Vacquerie, De de Werquigneul, alliee a Mre Gilles-Guillaume de Rou
vroy, dit de St-Simon, Sr de Rasse et du Plessis, d'oh les dues de S'-Simon-
— Jean de La Vacquerie, frere de Michel ci-dessus, fut pere de Jean' 
ecuyer, d' a Douay en 1510, allie a Jeanne Bruyant, d'oh onze enfants' 
entre autres, Jean, ecuyer, allie a Marie Aparisis, d'oh, entres autres, 
Pierre, allie a Jeanne de Geneniez. 

Robert de La Vacquerie, ecuyer, 2me fils de Roland, brisa ses armes 
d'un canton de Vignacourt, epousa Jeanne de Griboval, fille de Gallois, 
Sr dud. lieu, d'oh Jean, ecuyer, dit Hannotin, vivant en 1428, allie a 
Blanche de Tilly, D° de Bullecourt, a Pierremont, fille de Baudoin, 
ecuyer, S1' d'Esclimeux, d'oh Hue, ecuyer, Sr de Bullecourt, d' a Pierre
mont et a S'-Pol, lieutenant-general du comte de S'-Pol, sous la charge 
de Mre Gilles de La Viefville, chevalier, senechal dud. comte, epousa 
Philippote Le Tellier, Ve en 1541, fille de Jean, ecuyer, procureur du 
Roi a Aire, et de Bonne de Braquepot, dit de Castre, d'oii Charles qui 
suit; Frangois, ecuyer, d' a Sericourt-ies-Frevent en 1548, allie a Cathe
rine de Sericourt, D° dud. lieu ; Charlotte, femme de Guillaume Obert, 
ecuyer, Sr de Couvry, Plumoison et des Preaux, d'oh Wallerand ; Jac
queline, femme de Noel du Mesguehen, ecuyer, d' a Thiembronne; e 
Marie, femme de Adrien du Haulpas, d' a S'-Pol en 1540. Charles, 
ecuyer, Sr de Bullecourt, lieutenant-general du comte de S'-Pol, allie le 
24 janvr 1511 a Claire de Le Gorgue, V° de Guillaume du Flos, ecuyer, 
et fille de Jean de Le Gorgue, ecuyer, eonseiller en cour laie, mayeur de 
S'-Pol, et de Antoinette de Lescove, d'oh Martine, sans alliance, et 
Charles, ecuyer, Srde Bullecourt, qu'il vendit, lieutenant-general de la 
chatellenie d'Oisy, marie a Walburge de Wignacourt, fille de Robert, 
ecuyer, S1' d'Erlincourt, Willerval et Rolencourt-en-Lievin, et de Su
zanne Bauduin; d'oh N., allie a la fille de Guillain Lantin, et de Marie 
du Fay, dont un fils; Jeanne, femme de Antoine de Crespieul; Claire, 
alliee a Antoine de Thieulaine, et Suzanne. 

Sg10 de La Vacquerie-ies-Ouvillers, a Jean de Limeu, ecuyer, Sr dud. 
lieu et du Titre, 1380. — Sgie de la Vacquerie-ies-Bernaville, en Pon
thieu, tenue de Domart, a Jean Le Febvre, dit' toison d'or, en 1448, au 
marquis du Chastelet en 1700.—Sgie' de La Vacquerie-Le Boucq, village 
pres de Frevent, a Mg1' Jacques de Bourbon, batard de Vendosme, mari 
de Jeanne de Rubempre en 1507, et en 1505 a Louise de devecoeur, 
heritiere de Frangois, son pere. — Sgie de La Vacquerie-les-Hesdin, 
tenue du chateau d'Hesdin, a Clerette de Myeurre, femme de Jean du 
Bois, Sr de Boyeffes, 1496, et en 1518 a Jeanne du Bois, sa fille, femme 
de Jacques de Lisques, fils du S1' de La Comte ; vendue par Porrus de 
Lisques a Frangois de Bery, son beau-frere, 1566. Un bois de 20 j x nomme 
La Vacquerie, pres du Titre, donne par Aieaume de Fontaines, chevalier, 
sire de Long, a son oncle Mr Henri de Vi, chevalier, en juin 1238. — 
La Sgie de La Vacquerie-ies-Bernaville est citee dans la charte de fonda
tion de Fabbaye de Cercamp de 1137 ; elle est nommeele fief de Guillaume 
de La Vacquerie, homme du comte de Monfort, dans la donation de 
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l'hommage de ce fief par led. comte k la comtesse Beatrix, sa mere, en 
1286. — La ville de La Vacherie-sur-Somme, ou plut6t l'hommage de 
cette seigneurie, est vendu au roi d'Angleterre par Renaus, comte de 
Gueldre et de Lembourg, le 5 fev 1 282 (Arch, du roy.) 

VACQUETTE. A Amiens. Porte d'or a 3 roses de gueules. Jacques 
Vacquette, notaire en la prev6te de Foulloy, 1525. —Pierre, avocat au 
baillage d'Amiens, 1608. —Jacques, liceneie es-lois, avocat au baillage 
d'Amiens, S rde Frediencourt, senechal de Domart, le 2 aout 1627, allie 
a Jeanne Le Bon, De de Regnauville, d'oh Elisabeth, femme d'Antoine 
Le Caron, ecuyer, Sr de La Motte. — Marie, femme de nob. hom. Louis 
du Fresne, Sr de Fredeval et du Cange, assiste au mariage de Adrien du 
Fresne, son fils, le 23 avril 1630. —Jacques Vacquette, ecuyer, Sr de La 
Carnoye, prev6t d'Amiens, 1648. — Jean, ecuyer, Sr du Cardonnoy, eon
seiller au baillage d'Amiens, 1703, heritier de D° Marie d'Ardre, sa 
mere, en 1688. 

LE VACQUIER. Jean Le Vacquier tient fief de Dun, 8 oct. 1386, 
(Chart, de Ponth.) 

VADENCOURT. Le Sr de Vadencourt, dit VAigle, noble de Picar
die, portait d'argent d 3 pals de gueules. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) — 
Vadencourt, porte d'azur au lion d'argent. (D. Lepez.) — Guy de Wa-
dencourt, chevalier, et Martin de Beleval, vendent a Ancher, chapdain 
de Corbie, tout ce qu'ils disaient avoir dans la dime du terroir de Beleval, 
Beatrix, femme dud. Guy, ayant declare n'y avoir rien en douaire, avant 
le.mois de decembre 1208. (D. Grenier, paq. 28, n° 2, A.) — Pierre de 
Wadencourt avait un fief tenu de Clenleu, en Boulonnais en 1477. — 
Antoine, batard de Wadencourt, archer des ord. sous Mr de Crequy en 
1536. (Gaign.) — Fauviaux de Wadencourt, bailli de Lens, 6 avril 
1326. (Cart, de Gosnay.) — D,e Antoine de Wadencourt, fille de feu 
Jean, femme de Antoine de Seuvais, dit du Buys, ecuyer, a fief a Aix en 
Issarts, 1513. (Compt. de Hesdin.) — Monsr de Wadencourt, chevalier 
sous Mr Waleran de Raineval, chevalier, a S'-Ricquier, 1369.—Frangoise, 
fille de Louis et deGuislaine de La Vacquerie, mariee en 1514 a Frangois 
.de Folleville. — Gilles de Sarcus, Sr de Vadencourt en 1479. — Frangois 
du Chastelet, chevalier, Sr de Wadancourt, 1660. 

VADENTHUN. Hon. hom. Claude de Wadenthun, bourgeois Md k 
Abbeville, d' paroisse S'-Vulfranc en 1602, parait comme temoin au ma
riage de Jacques de Boulogne avec Heiene du Bos en 1591. ( Vu.) — N. 
de Vadenthun, alliee a Nicolas du Val, ancien mayeur du Crotoy. — 
Pierre de Wadenthun tient de Baudrain de Calonne un fief situe pres 
Fatre de Reudelinghen, ainsi qu'un autre fief vers 1480 ; pere de Louis, 
Sr dud. fief en 1543. (Terr, de Tournehem.) — Perrichon, archer des 
ord. sous Ml" le due de Vendosme, 1519. (Gaign.)—Hameau de Waden
thun, situe pres de S'-Inglevert. 
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VADICOURT. Hameau pres de Crescy en Ponthieu. Jacques Le Feb-
vre, Sr de Vadicourt, 1588, dont les descendants ont possede ce fief jus-
qu'aujourd'hui. — Charles Manessier, S1' de Wadicourt, consul des mar-
chands, mayeur d'Abbeville en 1592. — Andre de Bures, ecuyer, Sr de 
Wadicourt, 1666. 

LE VAIDRE, En Boulonnais.\Ba,Videc\ionLe Waidre, Sr de La Pila-
terie, et Nicolas, Sr d'un autre fief, tenus de Fiennes, tous deux, avant 
1553. — Antoine Le Vadre, ecuyer, bailli d'Ardres, mari de Dle Nicole 
de Calonne, fille de defunt Flour, ecuyer, Sr de Leulinghen, et de D la 

Jeanne Groul. — Thomas, homme d'armes des ord. sous feu Julien 
Bournel en 1495. Thomas Le Voidre, homme d'armes, et Guion, archer 
sous le due de Vendosme en 1519. Antoine Le Woidre, homme d'armes 
sous M1" de Bernieulles en 1535. (Gaign.)—Guion et Antoine Le Vaidre, 
hommes d'armes, et Jean et Pierre, archers sous M,e Oudard du Biez, 
passent la revue a Boulogne le 9 aout 1526. ( Vu.) 

VAIGNON. Jacques Vaignon tient un fief du baillage de Hesdin en 
1474. (Compt. dud. baill.) 

VAILLANT. En Ponthieu et en Boulonnais. Porte d'argent au lion 
de sable, armiet lampassi de gueules. Jean Vaillant, ecuyer sous mess. 
Regnaut de Domart, chevalier a Corbeil, 1380. (Ms. de la- Bibl. roy.)' 
Le Ms. de D. Grenier, paq. 13. n° 1, pretend que cette famille est origi
nate de Desvres en Boulonnais, oh etait reste Antoine Vaillant, auteur 
des Srs du Chastelet, et qu'elle s'etablit a Abbeville par deux freres, Pierre 
et Jean, en qualite de marchands de draps. Ce Ms. n'est pas toujours 
exact. Le Nobilaire de Picardie les fait venir de Therouane ainsi qu'il 
suit : Nob. hom, Robert Vaillant, Sr de Haultemare, homme d'armes en 
1457, pere de Josse, ecuyer, S1' de Hautemareet du Bracq, pere de Louis 
qui suit; Guy, ecuyer, Sr du bracq, homme d'armes des ord. du Roi 
tres-chretien, et Jean, demeurants a Therouane en 1517. Louis, ecuyer, 
Sr de Hautemare et du Bracq, homme d'armes des ord., fut dediarge du 
droit des francs-fiefs comme noble, pere de Jean qui suit et Guy, ecuyer, 
S1' du Bracq, aussi homme d'armes. Jean, ecuyer, Sr de Hautemare, allie 
a Bethune en 1542 a Marie Becquetarde, fille de Pierre, ecuyer, Sr de 
Rosay, et de Catherine d'Estarges, d'oh Jean, Pierre et Antoine, contro-
leur du domaine du Roi en Boulonnais, qui fut nomme tuteur des enfants 
de son frere Pierre, par sentence de la senediaussee de Ponthieu du 6 
mai 1613. Led. Jean, Md bourgeois a Abbeville, argentier en 1597, 
edievin en 1608 et 1609, marie d'abord a Jeanne Noel, d'oh Jean qui 
suit, et Genevieve, femme de Philippe Le Bel, avocat, et en secondes 
noces a Marguerite de Buissy, d'oh Marie, femme de Nicolas Le Bel, 
ecuyer, Sr de Willamville, Bruslecourt, tresorier de France a Amiens, et 
Frangois. Jean, liceneie es-lois, avocat et grenetier, allie en 1610 a Char
lotte Le Bel, fut echevin en 1622, 1623, et capitaine des. habitants en 
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1620, pere de 1° Jean, ecuyer, Sr de Caumondel, grenetier et conseillier 
a Abbeville, mayeur en 1658, allie en 1661 a Elisabeth Le Roy-S'-Lau, 
sa seconde femme, d'oh Charles, ecuyer, Sr de Caumondel, eonseiller au 
presidial d'Abbeville, marie en 1697 a Marie-Anne Hecquet, d'oh Charles-
Claude et Marie-Elisabeth ; il epousa aussi Gertiude Tillette, et fut pere 
de Catherine Vaillant; Claude, chanoine de S'-Vulfranc; Catherine, 
veuve en 1697 de Jean Griffon, Sr de S'-Severin, eonseiller et mayeur 
d'Abbeville; Jean fils aine, Marie, Isabelle, Ursule et Marguerite ; 2° 
Claude, ecuyer, Sr de Favieres ; grenetier a Abbeville, allie en 1651 a 
Marie Le Roy-S'-Lau, d'oh Frangois, S1' de Hautellet, Jean, Claude et 
Philippe aine, ecuyer, Sr de Favieres, Genvillers, magistrat en la sene
diaussee de Ponthieu, assesseur en la marechaussee de Picardie, allie en 
1691 a Gertrude-Frangoise Tillette, d'oh Philippe-Frangois-Vulfranc, 
mort en 1727 ; Marie-Gertrude, De de Genvillers et de Villers en partie, 
morte en 1774, veuve de Mre Joseph-Frangois, niarquis de Lisques, che
valier, Sr de Tofflet, Laviers, etc. ; Frangoise-Elisabeth et Therese ; 3° 
Charles ; 4° Philippe ; 5° Marguerite, femme de Philippe Papin, ecuyer, 
Sr de Machy, mayeur d'Abbeville. 

Frangois Vaillant, fils de Jean et de Marguerite de Buissy, fut S1' de 
Villers et de La Boutillerie, tresorier de France a Amiens en 1634, allie 
en 1632 a Louise de Canteleu, d'oh Jean qui suit; Frangois-Emmanuel, 
ecuyer, Sr de Vertbois, tresorier cle France en 1682, et Jacques. Jean, 

* ecuyer, S1' de Villers, Houden, Bealecourt, Villers-l'H6pital, allie en 1670 
a Marguerite du Gardin, d'oh Jacques, ecuyer, Sr de Villers, capitaine 
au reg' de S'-Vallier; Philippe, ecuyer, S1' de Houden, capitaine aud. 
reg'; Marie, Louise et Frangois aine, ecuyer, Sr de Villers, capitaine de 
cavalerie au reg' de Grignan, allie en 1704a Marie-Ursule d'Herly, veuve 
de David de Brossard, chevalier, Sr de Pro ville. Jetrouve encore de cette 
branche, Frangois Vaillant, chevalier, S1' de Villers, frere de Judith-
Ursule, morte en 1778, veuve de Charles-Antoine de Beauvarlet, cheva
lier, S1' de Moi'smont ; -Mre Frangois, chevalier, S1' d'Eaucourt, Bussu, 
Saillybray, Donqueurre, dem' au chateau d'Eaucourt en 1779, et Fran-
gois-Charles Vaillant de Villers, chevalier, dit le chevalier de Villers^ 
marechal-des-logis des chevau-iegers de la garde, allie en 1775 a N. 
Tabourot d'Orval, veuve du marquis de Wargemont, sans enfants. 

Pierre Vaillant, bourgeois, marchand, echevin en 1610 et 1611, second 
fils de Jean et de Marie Becqtarde, pourrait etre le m6me que Pierre 
Vaillant, archer des ord. sous M1' de Basqueville, gouverneur des ville et 
chateau d'Abbeville en 1585, ayant commence par servir avant d'em-
brasser le commerce ; il mourut en 1616 et epousa Genevieve Tillette, d'oh 
1° Pierre, Md a Abbeville, allie a N. Tillette de Brancourt, d'oh Pierre, 
Sr de Neuverne et de Nceux, mayeur d'Abbeville en 1663, 1664, ancien 
president au presidial en 1696, et Frangoise, mentionnee dans le testa
ment du 3 mai 1632 de Genevieve Tillette, son aieule; 2° Frangois, 
ecuyer, tresorier de France a Amiens, allie en 1634 a Catherine Thierry, 
d'oh Frangois, Jean-Baptiste, Pierre, Charles, Louis, ecuyer, Sr de Cre-
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vecceur, gendarme de la garde du Roi, et Joseph, ecuyer, S1' de Romain-
ville, lieutenant au reg' de la Marine en 1681, capitaine au reg' de 
Cavoye, marie en 1687 a Marie du Puis, d'Abbeville, d'oh Marie-Made
leine Vaillant. 

Les Vaillant du Boulonnais portaient les armes ci-dessus avec une 
itoille de gueules au chef droit. Les heritiers Thomas Vaillant avaient 
un fief au bail, pres Marquise, tenu d'Engoudsent en 1553 ; ils s'etablirent 
a Boulogne en la personne de deux freres, Ansel et Jean, qui y 
furent marchands. L'an 1561, les elus de la ville s'opposerent a la 
reception, comme bourgeois, de Jean Vaillant et Merette Frest, sa femme ; 
on lui refusa eucore le droit de bourgeoisie en 1575 ainsi qu'a Ansel, son 
frere. Ces deux freres paraissent etre fils de Ansel Vaillant, qui parait 
comme pere de Jean, marchand a Boulogne en 1569. 

Ancel Vaillant, marchand a Boulogne en 1579, edievin en 1580, 1587, 
argentier de la ville de 1582 a 159.1, lieutenant du maire et ancien mayeur 
en 1596, receveur de Fabbaye N.-D. ou plutOt de l'eveche, fut parrain, 
avec Isabeau Vaillant, de Catherine, fille de Pierre d'Argnies et de Marie 
Vaillant, acheta avant 1581, de Mr de Hodicq, quatre fiefs a Audinghen, 
Haringuezelles et Caffiers, est qualifie S1' de La Capelle et du Chastelet, 
epousa, en premieres noces, Anne Bouchel, veuve de Robert Mareschal, 
et en secondes noces, le 14 mars 1616, Madeleine Evrard, veuve en 1621 ; 
il eut, du premier mariage, 1° Charles qui suit; 2° Frangois, marchand 
a Calais des 1596, allie a Dle Claude Cavesele, d'oh Fursy, Gaspard, 
Madeleine, Marie et Jacqueline, qu'on trouve veuve de Pierre Dergny en 
1650 ; Furcy fut notaire a Boulogne et epousa Jacqueline Pascal, d'oh 
Bertrand, Adrienne, mariee le 3 juillet 1654 a Nicolas Marlet, Pierre et 
Anne ; led. Bertrand, aussi notaire a Boulogne, allie le 28 fi4vr 1658 a 
Marie de Mouy, veuve en 1667 ; 3° Antoine, marchand de draps, echevin 
en 1616 ; 4° Adrienne, marie a Me Pierre de Disquemue, ecuyer, Sr de 
La Follie; on trouve encore Adrienne Vaillant, veuve de Jacques Larde, 
Sr de Cottehen, mayeur de .Boulogne, 1620, et Marie, baptisee le 25 
aout 1612, fille de Antoine Vaillant et de Jeanne Dacquin. Charles, Sr 

de Raventhun et d'Epitre, receveur de Fabbaye N.-D. de Boulogne en 
1596, argentier de la ville apres son pere Ansel de 1593 a 1616, mayeur 
en 1620, allie le 23 juillet 1595 a Dle Adrienne Fourcroy, veuve de Josse 
Larde, marchand et echevin de Boulogne ; on trouve qu'il epousa aussi 
Judith Larde ; il fut pere de 1° Bertrand, ecuyer, Sr de Raventhun, cap0 

d'une compagnie, allie a Dle Emmanuette de Jacomel, veuve en 1640, 
remariee a Antoine de Cerf, ecuyer, Sr de Monchy; il fut Faieul de Mar
guerite Vaillant, veuve en 1700 de Antoine de Crendalle, ecuyer, S1' de 
La Ronville ; 2° Marguerite, mariee le 22 nov. 1620 a Bertrand Willecot, 
ecuyer, Sr des Priez, avocat du Roi en la senediaussee du Boulonnais, 
dont posterite ; 3° Adrienne, mariee le 20 dec. 1620 a Pierre de Patras, 
ecuyer, Sr par indivis de Hobengue et de La Varenne. — Marie Vaillant 
de La Capelle et Jeanne Vaillant de Bertinghen, mortes agees de 77 et 
63 ans, les 5 et 11 sept. 1717. 
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Jean Vaillant, frere de Ansel, parait a. Boulogne en 1561, marchand 
drapier en 1578, echevin en 1579, allie a Dle Anne Frest, d'oh 1° Jean qui 
suit; 2° Antoine, tabellion de la senediaussee du Boulonnais ; 3° je crois, 
Furcy, chanoine et grand vicaire de l'eveque de Boulogne ; 4° Nicolas, 
notaire, 1581, marie le 4 dec. 1591 a Jeanne Caucheteur, veuve de nob. 
hom. Louis Courbre, capitaine, garde de l'eduse de Gravelines, fille de 
hon. hom. Martin Caucheteur, ancien mayeur de Calais, et de Dle Cathe
rine Denis; 5° Marguerite, mariee d'abord a Jean Langlois, fils de Roger, 
ensuite a Jacques de Faux, Sr de Bigarre, capitaine au reg' de Piedmont 
en 1609 et 1610. Jean, S1' du Chastelet, ancien echevin de Boulogne en 
1609, pere de Antoine, S1' du Chastelet et de La Cabocherie, echevin de 
Boulogne en 1606, vice-mayeur, procureur du Roi, des eaux et forets et 
greffier des grosses, marie a D1e Jeanne Coste, d'oh Antoine qui suit; 
Bertrand; Anselme, S1'de La Chapelle en 1640, marie a Catherine Le 
Camus du Lucquet, d'oh Antoine et Madeleine, Jean, Louis, Jeanne, 
mariee en 1638 a Claude de Crendalle, ecuyer, Sr de La Barre, et 
Adrienne. Antoine, Sr du Chastelet, allie a Antoinette Le Roy du Quesnel, 
veuve en 1656, pouvait etre pere de Antoine qui suit et de Antoinette, 
femme de Augustin de Roussel, ecuyer, Sr de Montmarly, qui etait 
morte en 1713. Antoine, Sr du Chastelet, lieutenant particulier en la 
senediaussee du Boulonnais en 1704, allie a Dle Marie-Anne Laye, d'oh 
Louise-Marie-Frangoise, Louis-Marie-Antoine qui suit, Florent-Benoit, 
Madeleine et Anne, femme en 1713 de Antoine Regnier, ecuyer, Sr 

d'Esquincourt. Louis-Marie-Antoine, ecuyer, Sr du Chastelet, lieutenant 
particulier en la senediaussee en 1740, allie a Elisabeth de Rosnel, d'oh 
Marc-Antoine, ecuyer, Sr d'Escaut, chevalier de S'-Louis, lieutenant-
colonel au reg' de Foix, marie en 1785 a Marie-Frangoise-Constance-
Gertrude-Josephe de Gosson ; Marie-Therese ; Benolt-Claude, chanoine 
de N.-D. de Boulogne, qui ceda FEpagnerie k son frere Marc-Antoine; 
Louis-Marie, ecuyer, Sp d'Audenfort. chevalier de S'-Igouis, capitaine-
commandant au reg'Royal en 1782; Jacqueline-Antoinette; Louis-Marie-
Frangois, ecuyer, Sr de Bernancourt, ancien capitaine d'infanterie en 
1787, et trois autres fils. On trouve encore Marc-Henri Le Vaillant, 
ecuyer, Sr du Chastelet, chevalier de S'-Louis, Sr de Bernes et d'Escault, 
capitaine d'infanterie, allie a Marie-Angeiique-Bernadine-Monique de 
La Haye, qui mourut le 20 Janvier 1772.— Ml'Le Vaillant du Chastelet, 
lieutenant des marechaux de France, a Arras, en 1784. — M. Vaillant 
du Chastelet, capitaine au reg' de Picardie, mort en 1797, pere de Mad0 

de Gore, divorcee pendant la Revolution, et d'un fils, emigre, officier 
dans Farmee de Conde. — Catherine Godefroy Vaillant du Chastelet, 
epouse en 1786 Mre Louis-Gabriel du Blaisel, ecuyer, Sr de La Cloye, 
chevalier de S'-Louis, lieutenant des tours d'Ambleteuse et d'Audres
selles. — Mr Frangois Vaillant, archidiacre de la cathedrale de Boulogne 
en 1599. — Marie-Elisabeth Vaillant du Chastelet, mariee le 17 fevrier 
1739 a Jean-Baptiste du Puich, ecuyer, S1' dad. lieu.—Bertrand, notaire 
a Boulogne, 1650, fils de Jean, aussi notaire. — Pierre, pere de Nicolas, 
notaire a Hucqueliers, 1596. 
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Simon Vaillant, ecuyer d'honneur du Roi, gouverneur de Crepy en 
1436. — Georges, archer des ord. sous M. de Hangest en 1520. Jacques 
et Thomas, archers sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, 1523, 1526, et 
led. Thomas en 1529. Frangois Le Vaillant, archer sous Famiral de 
Chastillon en 1557. (Gaign.)—Pierre, archer de la compagnie de M. de 
Rubempre, dem' a Hucqueliers en 1569. ( Vu.) — Philippe, Sr du Vasel, 
cape du guet a Abbeville, en 1719. (D. Grenier, paq. 14, art. 10.) — 
Vaillant, en Artois, porte de gueules au soleil d'or. Jean Vaillant, Sr 

des Anneaux et de La Valiee, allie en 1534 a Catherine des Cordes-
Waudripont, tue au service d'Espagne en 1599, allie en 1588 a Isabeau 
d'Assonleville, De de Bravillers, d'oh Philippe, cheval., Sr de Waudripont-
Moriempre, la Brassarderie, allie a Marie du Bosquel, d'oh Guillaume, 
Jean et Nicolas... (Carpentier, Du Hays.)—Jean Vaillant, ne a Bethune, 
eonseiller au Conseil d'Artois, a S'-Omer, en 1659. Portait les mimes 
armes icartelies d'azur, au cerf d'or assailli d'un levrier d'argent.— 
Jacques-Louis-Nicolas Vaillant, ne a Arras en 1742, d'un greffier de la 
gouvernance d'Arras, fut eonseiller, garde des sceaux au Conseil d'Artois 
en 1771, marie a Marie-Frangoise Davion; il portait d'azur au bras d'ar
gent tenant une epie a lapoignie de mime; il est mort en 1813. 

VAINET. En Boulonnais. Jacquemart Vainet avait un fief tenu de 
Hydrequen, en 1477.—Jean Vainet vend un fief a Hardinghen a Nicolas 
Coste, Sr de Landretun, vers 1550. — Pierre, d' a Aix-Ldveque, declare 
un fief en Boulonnais en 1572.—Louis, fils de feu Pierre Vainet, 1618.— 
Jacques, natif d'Aix en Issarts, abbe de S'-Andre-aux-Bois, mort a 
Hesdin le 25 avril 1606. Lievin, Sr de Collemberq, a son tour mayeur 
d'Hesdin, 1619. (Cart, de St-Andri.)—Robert, echevin et consul de 
Calais, avocat au Parlement, allie a Jeanne Crignon, etait mort en 1667. 
Jacques, Sr de La Porte, mari de Louise Danjean, d'oh Andre, ecuyer, 
Sr de La Porte, rapporteur du point d'honneur, cap0 d'infanterie, allie 
vers 1702 a Marie-Madeleine Le Roy de Lozembrune, veuf en 1747, 
pere de Andre, ecuyer, Sr de La Porte, chevalier de S'-Louis, mort a 
plus de 80 ans, avait servi dans la gendarmerie; Jacques-Louis, ecuyer, 
Sr d'Hesmimont, garde du corps du Roi de la compagnie de Noailles, en 
1747, chevalier de S'-Louis, aide-major de la ville de Montreuil, mort 
au mois d'avril 1786, marie le 31 juillet 1772, a Anne-Antoinette 
Le Roy, Dle de Surques, veuve de Mre Louis-Marie d'Escault, ecuyer, 
chevalier de S'-Louis, sans enfants ; Marie-Julie-Jeanne, Dle de Hurte-
bise/et Marie-Catherine Therese, mariee le 16 mars 1747, a Mre Antoine 
Bernard Boffetis, ecuyer, Sr de Ferrieres, cape des troupes boulonnaises. 

VAIREZ. Jean Vairez, 1381. — Adrien, 1417. (Cart, de Gosnay.) 

VAIRON. Fremin Vairons, au Raisnoy, 1311. (Cart, de Ponth.) 

DU VAL. En Ponthieu. II y a plusieurs families de ce nom. Jean du 
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Val-le-Mayeur est mentionne dans une charte du mois de feV 1231. — 
Rene fils Rene et Jean du Val le mayeur avaient des maisons a Abbe
ville, aux planches de Mouillesacq, et rue de la Croix de Gueulles, 1340. 
(Coeuill. de St-Pierre.)—Robert du Val Boneincourt, fieffe de laprev6te 
de S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. YD. Grenier.) — 
Engerrant du Val possede des terres a Demenchecourt, en 1340. (Cceuil. 
de St-Peerre.)— Guillaume, garde du seel royal de la'prevote du Vimeu, 
en 1415. (Titre Vu.)—Guillaume, auditeur a Oisemont, 1448, et Gilles, 
en 1462.—Pierre, va d'Abbeville a S'-Ricquier comme homme de guerre 
en 1465. (Arch. d'Abb.) — Guillaume assiste a la coutume de La Ferte, 
en 1507. — Blaise, edievin d'Abbeville en 1556, etait mort en 1578, pere 
de Jean, 1578, fiance avec Marguerite Laignel en 1598, et de Dle du Val, 
femme de Jean Chaveton. Noble, hom. Blaise, edievin en 1576. Blaise, 
echevin en 1619, 1620, 1637, allie a Antoinette Le Fevre, scaur de 
Jacques, Sr des Amourettes. Blaise, ancien juge des Mds mayeur d'Abbe
ville, en 1729, mort en 1753. Blaise, Sr de Bommy, elu en Ponthieu, 
mayeur en 1764, mort en 1768, pere de Jeanne-Baptiste-Marie-Jeanne 
du Val de Flammerville, morte en 1782. Blaise Adrien du Val, ancien 
officier de la mison du Roi, mort a Abbeville en 1780. — Blaise, marie a 
Marie Griffon, niece de Jean Griffon, allie a Isabeau du Val.—Frangois, 
echevin d'Abbeville en 1581, 93. Jean, edievin, 1591. Andre, echevin, 
1589 jusqu'en 1606. Pierre, echevin, 1626. — Claude, notaire au Crotoy, 
1624. — Hon. hom. Claude, homme d'armes de la compagnie de M. de 
Crequy, portait d'azur au chevron d'or, d 3 lions d'or armis et lampassis 
de gueules, au chef d'or a Sflammes de gueules, allie a Frangoise Dores-
mieux, fille d'Antoine et d'Antoinette des Groseillers, d'oh Nicolas du 
Val, mayeur du Crotoy, allie a Dle de Vadenthun. —Jean, allie a Dle 

Marguerite Belle, d'oh 1° Isabeau, mariee en 1583 a Jean Griffon, fils de 
Marie Boullon, auquel mariage parait Isabeau de Dompierre, veuve de 
Blaise du Val; 2° Marguerite, femme de hon. hom. Claude Boucher; 
3° Marie, mariee le 9 Janvier 1609, a Pierre Tillette, fils Mathieu. — 
Louis, Sr de Brenay, allie a Jeanne des Marets, d'oh Marie, femme de 
Claude de Dourlens, Sr de La Tourette vers 1630. — N. du Val, Sr de 
Flin, dem' a Tigny sur Authie-ies-Nempont, portait d'argent au lion 
armi et lampassi de gueules, a la bordure dentelie de mime. — Pierre, 
geographe du Roi vers 1620, allie a Marie Sanson, fille de Nicolas, 
echevin d'Abbeville en 1592. — Antoine, capitaine des portes de la ville 
de Rue, 1700.—Charles-Frangois du Val de Grandpre, avocat a Abbe
ville, procureur du Roi en FH6tel-de-Ville, en 1782. — Louis du Val de 
Hautmarais, ancien cape des cdtes en 1762, allie a Marie-Julie Le 
Febvre. — N. du Val de Hautmarais, chevalier de S'-Louis, lieutenant 
de Roi a Montreuil, pourrait etre pere de M. du Val de Conteval. — 
Thomas, echevin de Recceuil, a Abbeville, 1581. (Waignart, etc.) 

L'armorial general donne aux du Val de Soiecourt, pour armes, 
d'argent d la fasce echiquetee d'or et de sinople de 2 traits accompagnee 
en chef de 2 bouquets de cocquerelle de gueules et en pointe une grappe de 
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raisin de sable tigie et feuillie de sinople. Jacques du Val, Sr de trois 
fiefs a la Broye sur Authie, pourrait etre pere de Pasquier, Sr de 
Grossetete, fief a Ligescourt, et de 2 autres fiefs k La Broye, dem' a 
La Broye en 1560, 1575, s'etablit a Abbeville oh il epousa Frangoise 
Sanson, et fut inhume dans le chapitre du couvent des Cordeliers ; p£re 
de Antoine, Nicolas et Claude. — Antoine, Sr de Grossetete et des fiefs 
de La Broye, echevin d'Abbeville en 1595, allie en 1594 a Marguerite 
Mauvoisin, veuve de Jean Sanson, d'oh Nicolas, Antoine, et Catherine, 
alliee en 1614 a Jean de Cahon. Nicolas, Sr de Grossetete, epousa en 
1619, Dle Anne Le Vasseur, d'oh Nicolas et 4 filles dont une religieuse 
de FHotel-Dieu d'Abbeville. Nicolas, Sr de Grossetete, allie d'abord en 
1652 a Marie Ancquier, fille de Jean, ancien mayeur de S'-Valery, et 
en secondes noces Marguerite Bigorne, d'oh Nicolas et Marie-Margue
rite, mariee en 1694 a Philippe Becquin, Sr de Beau villers, lieutenant 
criminel en la senediaussee de Ponthieu. Nob. hom. Nicolas, Sr de 
Grossetete et de Soyecourt, eonseiller en ladite senediaussee, allie en 1704 
a Frangoise-Marguerite de Dourlens, fille de Antoine, ecuyer, Sr de 
S'-Elier, eonseiller au presidial d'Abbeville et de Marguerite Pioger, 
d'oh Nicolas-Pierre, et Marguerite-Frangoise, mariee en 1731 a Frangois-
Antoine-Andre de La Gorgue, ecuyer, Sr de Rosny. Nicolas-Pierre, 
ecuyer, S1' de Soyecourt, lieutenant particulier en la senediaussee de 
Ponthieu, mayeur d'Abbeville en 1763, 1764, mort en 1771, marie a 
Calais a Dle Claudine Le Mahieu, d'oh Pierre-Nicolas, ecuyer, Sr de 
Soyecourt, mousquetaire noir du Roi, chevalier de S'-Louis, lieutenant 
du maire d'Abbeville en 1778, 79, 80, 81, 82, allie a Dle Tillette d'Offini
court, dont deux filles. 

Jacques-Jean Guilain du Val de Nampty, emigre, regoit 217,031 fr. 
d/indemnite dans le departement de la Somme en 1826. II portait de 
gueules au chevron d'or, d 2 fers de lance, la pointe en bas, en chef, et une 
molette enpointe. — Un Raoulin du Val, archer des ord. sous Jean Carbon-
nel, en 1453. Jean et Pierquin, archers sous le comte de S'-Pol, 1470, Guil
laume et Antoine, archers sous M. de La Gruthuse, 1509. Geuffroy, 
homme de guerre a pied, en garnison au chatei de Lecluse, en Flandre, 
sous Jean de Bournonville, son capitaine, 1491. Andrieu, archer des 
ord. sous le Sgr de La Gruthuse, 1502. Pierre et Antoine, archers sous 
le Sgr de Piennes, 1515. Antoine, homme d'armes, et Guillaume, archer 
sous M. de Pont-Remy, 1516, et Antoine, homme d'armes, 1520. Antoine 
et Pierre, archers sous le due de Vendosmois, 1525. Antoine, archer sous 
Mre Jean de Crequy, 1525. Claude, archer sous Mre Oudard du Biez, a 
Boulogne, en 1523 et 1526, et Ferry, archer sous le meme capitaine en 
1526 et 1527. Claude, archer sous M. de Sansac en 1556. (Gaign.) — 
Manssart du Val, ecuyer sous mess. Jean de Bournonville, a Corbeil, 
1380. Jacotin, ecuyer sous Jean Deule, ecuyer a Arras, 1380. Ernoul, 
ecuyer sous mess. Jean, sire de Hangest, chevalier banneret, 1385. 
Jacotin, sous Enguerran de Licques, ecuyer, a Corbie, 1380. (Ms. de la 
bibl. roy.) 

25 
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En Boulonnais et comte de Guines, il y a eu plusieurs families et fiefs 
de ce nom. La plus importante de ces families etait celle des anciens sei
gneurs de la baronnie du Val ou Wal, a Surques, une des douze du comte 
de Gulnes. Elle parait de meme origine que les seigneurs de Surques, 
snivant une charte de 1084, de Manasses, comte de Gulnes, dans laquelle 
est mentionne Hugues de Surques, baron du Val en Surques; et ces ba
rons du Val prirent le nom de leur baronnie. Hugues du Val est nomme 
parmi les chevaliers du comte de Guines en 1209. (Du Chesne.) — Une 
partie de la" dime d'Hocquinghen relevait d'Anselme du Val, chevalier, en 
1249. (Titres de I'abb. de Lisques. — Huon du Val ou du Wal (d'oh 
vient le nom de Honvault, selon D. Ducrocq), seigneur de la cour de 
Louis, comte de Flandre, vivait en 1346, fils Anselme, vivant en 1320, 
fils de Huon de Vau, nomme aussi Huon Van den Val, qui fit une donation 
a l'abbaye d'Andre, du consentement de Noelle, sa femme, et de Anselme, 
son fils, de 24 caufs que Jean de Ost-Surques, fiefle de Fabbaye, lui devait; 
il parle dans cette donation de sa paroisse de Surques. (Ms. de D. Du
crocq.) — Stas du Val, ecuyer sous Tristan de Boidinghen, ecuyer, a 
Audruick en 1380. (Titres de Clirembaut, t. XVII . ) — Cette famille a 
continue d'habiter k Surques, oh Henri du Val avait des terres en 1338, 
et Colart du Val en 1A55. ( Titres de la bonie du Val.) — Enguerrand du 
Val, ecuyer, issu des anciens barons du Val, etait Sr de Brugnobois, p6re 
de Porrus, pere de Antoine, tous deux Srs de Brugnobois; ce dernier 
epousa la scaur de Jean d'Estrees, pair de Surques, grand-malfrre de Far-
tillerie de France, d'oh vint Isabeau du Val, mere de Marguerite de 
Warrans, qui porta la Sgie de Brugnobois en mariage, a Jean de Neuf-
ville en 1559. — Henri, Jean, Colart et Porrus du Val tiennent fiefs de 
la bonie du Val, 1517 a 1557. Jean,-dit Breton, allie a Adenette Machart, 
et Pierre, dit Breton, avaient fiefs et manoirs au Ploich de Surques, 
1548. Le manoir dud. Jean fut herite par Antoine du Val, ecuyer, Sr de 
Brugnobois et de Norbecourt en 1548, bailli de Tournehem en 1542, pere 
de Annette du Val, heritiere. En 1548, defunte Dle Marguerite du Wal, 
en son vivant femme de Jean d'Audenfort. Les hoirs Emoul du Val, 
proprietaires a Surques, 1521. Mre Antoine d'Estres en 1588, au lieu de 
Frangois de Boubers, au lieu de Antoine du Val et de Jeanne du Val, 
D16 de Marieu. (Id.)—Mre Enguerrand du Val, pretre, chapelain de Mgr 

le grand batard de Bourgogne, paie relief a Tournehem pour le fief de 
Brugnobois a Surques, en 1466 ; son sceau representait 3 clochers et une 
itoille en chef timbri d'un ange aux ailes diployies. Sire Enguerrand, 
franc-homme de Journy, 1480. Jean, fils Colart, paie relief a la chatelle
nie de Tournehem pour un fief k Surques en 1473. Collenet, d' a. Sur
ques, tient fief dud. chateau, et Ernoulet en tient un autre, pres de 
Clerques, des bois de Fabbaye de Lisques et au Beaufort dessus le Val, 
1480. Jean du Val, ecuyer, bailli de Tournehem, 1517. (Terr, de Tour
nehem.) Tous ces personnages paraissent issus des anciens barons du Val 
en Surques. 

Au commencement de 1400, cette baronnie sortie de la maison de ses 
anciens seigneurs, appartenait aux mayeurs et edievins de S'-Omer, qui 
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en avaient ete mis en possession par Philippe Le Bon, due de Bourgogne ; 
ils la vendirent en 1428 ou 1429 a Mr Oste Courteheuse, ecuyer, d' a 
Ardres, pere de Cyprienne Courteheuse, qui porta cette baronnie en ma
riage en 1443 a Jean Blondel, chevalier, Sr de Longvillers, pere de Mar
guerite Blondel, baronne du Val, mariee a Mro Frangois de Crequy, Sr 

de Dourier, vivant eh 1483. La damede Crequy etant morte sans enfants, 
la baronnie du Val edmt a Marguerite, fille de Agnieulx, Sr de Cour
teheuse, et femme de Jean d'Ostrel, Sr de Lieres, possesseur de cette 
terre en 1520, pere de Jean, pere de Jacques, perede Gilles', tous succes-
sivement barons du Val. Ce dernier la vendit le 22 dec. 1627 a Jean 
Mouton, Sr de Berguette et de Longueville, qui a cause de sad. baronnie 
et des bons services rendus aux rois Henry IV et Louis XIII, fut mis au 
nombre des barons du comte de Gulnes, par lettres patentes du Roi, du 
6 nov. 1629. Barbe Mouton, sa fille unique, epousa Jean-Louis d'lsque, 
ecuyer, Sr du manoir et mess. Michel de Maulde, chevalier, qui tous deux 
se qualifierent barons du Val. Mais elle ne possedait que la moitie de 
cette terre venant de Jean Mouton, son pere; apres sa mort, sans enfants, 
cette moitie echnt a Jean Mouton, ecuyer, S1' de Tardinghen, son neveu, 
a la mode de Bretagne, pere d'un fils et de deux filles qui la cederent a 
Antoine Le Roy, baron du Val; celui-ci possedait deja Fautre moitie 
aux droits de son bisaieul, nob. hom. Jacques Le Roy, Sr de La Hous-
saye, qui avait epouse Jacqueline Jullin, fille par un autre mariage, de 
Antoinette Bertrand, femme de Jean Mouton et acquereur, avec son 
mari, de la baronnie en 1627. Antoine Le Roy ayant ainsi la terre toute 
entiere, la laissa k son fils Antoine-Michel-Joseph, ecuyer, baron du Val, 
mort sans enfants, de ses deux femmes. II eut pour heritier Made de Mi-
mont, sa scaur, morte elle-meme sans enfants, laissant la baronnie du 
Val a mess. Antoine-Nicolas de La Gorgue de Rosny, son heritier, comme 
petit-fils de Nicole-Antoinette Le Roy, D'e de Surques, sceur d'Antoine 
ci-dessus. — Beaucoup de fiefs relevaient de la baronnie du Val en Sur
ques, comme on voit dans les anciens aveus et coauilloirs de cette terre; 
parmi les hommes de fiefs ou francs-hommes, je trouve Etienne Re-
gniaulme et Jean Morel en 1429 ; Jean Sersimon de Hautefort en 1430 ; 
les chanoines de Dourier, 1447 a 1735 ; Jacquet de Cocquerel, 1447, et 
Noel de Cocquerel, 1520 ; Jacquemart Machart, 1448, et Jean Machart, 
1518 ; Gamin de Rubergue, 1454, et DIe Jeanne de Le Cauchie, 1620 ; 
Colinet du Val, 1457, et Jean du Val, dit Breton, 1517; Notinet de 
Lumbres, 1448, et Enguerrand de Lumbres, 1518; led. Notinet aux 
droits de Jean de Lumbres, son pere; Enguerrand de Rubergue, 1454, et 
Nicolas du Val, 3517 ; Dl6 Alise de La Motte, D6 d'Autingue, 1520, et 
Abdenago Conille, 1585; M1' Andrieu de Hodicq, 1430; Jacquemart 
Lavoisier, 1456 ; Hanneque Plumecocq, 1429, et Jean Plumecocq, 1444 ; 
Jean de Lattre, 1448 ; Pierre de La Haye, 1448, et Hue Boidart, 1517 ; 
Henri du Val, 1529, pour lequel fief il devait garder les prisons ; il etait 
a Mre Hannibal d'Estrees en 1604 ; Marc de Bernes, 1517, pour le fief 
de Tilleul; Jean Couvelaire, 1520, pour le fief de Plouis ; D,e Jeanne de 
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Le Cauchie, 1520, pour le fief de La Motte de la Gollerie ; Jean de Hu-
miere; Porrus du Val, 1520 ; Jean Queval, 1520 ; Lambert de Boubers, 
Sr d'Airgny, 1520; Antoine du Val, S1' de Brugnobois, 1520; Ancel 
Queval, 1520; Jean du Bos, ecuyer, 1430 

Jean du Val, dit Athcot, franc-homme de Charles du Fayel, ecuyer, Sr 

du Rosel, en sa cour du Rosel en Willewigne, 9 mai 1489. (Cart, de 
Crimavets.)— Willaume du Wal, sergent de Doudeauville en 1460, et 
M° Jean, franc-homme dud. Doudeauville, 1477. (Plaids de Doudeau
ville.) — Arnoul tient du Chap, de Terrouane, le fief de Grigny, a 
Wierre Effroy, a cause de Barbare Queval, sa femme, et Philippe en tient 
des terres a Alquines. — Robert, substitut du procureur du Sgr de 
Tingry, 4 aoht 1430. — Jean tient un fief de Mre Charles de Saveuses, 
et Gaudre du Val, un fief tenu de Mr de Morquelaines, 1477 ; Jean, un 
fief du baillage de Wissant; Hugues, le fief de Serigier, a Wierre Effroy, 
1477. — Morlet, huissier a Boulogne, 1505. — Jean, un fief a Marquise 
avant 1553, et Jean, ecuyer, en tient unde Fabbaye N.-D. de Boulogne, 
1556. — Gilles du Val tient du baillage de Londefort, son fief du Val k 
Wierre-Effroy, 1477, lequel fief appartenait k Jean Chinot, 1540, a An
toine, son fils, et encore aujourd'hui a leurs descendants. — Jean du Val, 
fils Jean, Porrus d'Ausque, d' a Houdembert, mari de Antoinette du 
Wal, et Baudin du Wal, baron d'Isacre, dedarent leurs fiefs en Bou
lonnais en 1572. — Dl0 Antoinette du Val, Ve de Nicolas de Monsigny, 
Md a Desvres, accompagnee de Dle Catherine de La Joire, sa mere, Ve de 
Guillain du Val, ecuyer, Sr de Paumat, d' a Lumbres, epouse le 6 mai 
1669, Nicolas de Villars, Sr dud. lieu, garde-du-corps du Roi, accom
pagne de Pierre de Villars, son pere, Md a Desvres, et de Michelle de 
Gournay, sa belle-mere. —Fief nomme Le Val, a Wirwigne, appartenant 
en 1667 a D,e Frangoise du Mesgen, Ve de Renaut de La Haye, ecuyer, 
Sr de Wierre, fille de Frangois du Mesgen, ecuyer, Sr de Longfosse, fils 
et heritier de Dle Suzanne du Blaisel, fille de D le N. de La Pasture, heri
tiere de De Adrienne d'Ostove, De de Ront, Offretun, Leubringhen, Le 
Crocq et dud. fief du Val.— Sgie du Val a Wirwigne, acquise le lcr sept. 
1609, par Gabriel Descajeuls, ecuyer, Sr de La Grande Porte, de Claude 
de Lespaut, ecuyer, Sr dud. Val, neveu de Nicolas de Lespaut, ecuyer, 
Sr du Val, allie en 1576 a Isabeau du Val, Ve de Regnaut du Blaisel, 
ecuyer, Sr du Camp. — Daniel du Buttel, ecuyer, Sr du Val, 1656. — 
Fermes du Val, pres de Cremarets et du bois de Thiembronne. — Fief 
du Val d'Enquin, a Jean de Conteval, ecuyer, Sr d'Helbert en 1613, a 
Antoine-Frangois de La Rue, ecuyer, Sr du Hamel et du Rosoy, 1770. 

— Fief du Val-du Fresne, a Thomas Couvelaire, ecuyer, Sr de Tournes, 
1530 ; a Dominique de Lattre, Sr d'Ausque, 1633, et k ses descendants. 
— Fief du Val-Robert, tenu d'Enquin, a Jean de Rond, ecuyer, Sr de 
Brevillers, 1503. 

Du Val, en Artois, porte d'argent au lion de sable a la bordure en-
grelie de gueules. Simon du Val, chevalier, assiste k la fondation de 
l'abbaye d'Anchin. (Aub. Le Mire, t. I l , p . l l 4 4 . ) — Jean du Wal, 
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ecuyer, dit Le Borgne, heritier de D,e N. de Pipemont, pere de Mar
guerite, alliee a Pierre Quieret, ecuyer, Sr de Ramecourt, 7 mai 1416. 
(Ms. de D. Lepez.) — Jean, ecuyer, avocat au Conseil d'Artois, edievin 
d'Arras, etait frere de 1° Nicolas, ecuyer, Sr du Nattoy, Allery, La Fra-
merie-en-Auchel, mayeur d'Arras, 1611, depute-general des Etats d'Ar
tois pour le Tiers-Etat, allie k Isabeau Couronnel, d'oh Isabeau, alliee en 
1595 a Hugues Briois, ecuyer; 2° Barbe, qui portait du Bois de Fiennes 
icarteli d'argent a 3 fasces de sable, au chevron de sable brochant sur 
Iargent et Vazur, alliee a Jean de Verloing, ecuyer, Sr d'Esquires et de 
Pressy, eonseiller au Conseil d'Artois, reconnu noble en 1604. (D. Lepez.) 
— Jean du Val, ecuyer, Sr de Berles, allie a Marguerite de Carrieul, 
d'oh Jean-Baptiste, allie a Marie de Belvalet, fille de Jean, ecuyer, Sr 

dud. lieu, mort en 1633. (Vander Hae'r.) 

LE VAL. Carpentier cite 20 families de Le Val. L'une porte d'argent 
a la croix de gueules d une vivre d'azur en chef; dont etait Jean de Le 
Val, chevalier, grand-bailli du Cambraisis en 1267. Une autre de sable d 
2 fasces d'argent au chef de mime chargi de 3 itoilles de gueules. Une 
autre d'argent a 2 bandes de sable, dont Martin de Le Val, allie a 
Heiene de Beaumont en Artois, d'oh Jean, Sr de Monneville, allie k 
Claire de Beaumont-Serainvillers, en Cambraisis, d'oh Christophe, che
valier, allie a Heiene de Grebert, De de Biecourt'en Cambraisis, d'oh 
Marie, femme de Frangois d'lves, Sr de Poix, et Jacqueline, femme de 
Philippe d'Espiennes. Hugues de Le Val, Sr de Graincourt, allie a Isa
beau du Bois, d'oh Philippe, Sr de Graincourt, allie a Madeleine de 
Croix, fille de Frangois, Sr de Wasquehal, et de Marie de Tenremonde, 
d'oh Maximilien, Sr de Le Val et de Graincourt, allie a Joland de Ma-
lery. — Josse, ecuyer, allie vers 1320 a Alvide, fille de Gobert d'Aussut, 
S1' dud. lieu. Isabeau, alliee a Guillaume d'Orville, ecuyer. Beatrix, femme 
en 1329 de Guillaume Pierard, echevin de Cambray. (Carpentier.) — 
M° Jean, ecuyer, docteur en medecine, bourgeois d'Arras, mort en 1543, 
allie a Marguerite Barbery, d'oh Me Martin, ecuyer, avocat, allie a Anne 
Crespin. ( Vu.) 

VAL D'ABBEVILLE. Seigie situee vers Tofflet et Bonance, autrefois 
maladrerie appeiee S'-Mauvon, consistait en 1760, en une ferme et 484 
j x appartenant a FH6tel-Dieu d'Abbeville, et une autre ferine nommee 
Le Halle, a la paroisse de La Chapelle, faubourg d'Abbeville, avec les 
censives de lad. maladrerie. (Vu.) Ce doit etre l'hopital anciennement 
nomme le Val de Bugny. 

VAL D'AVELESGE. Fief noble a Aveiege, a Mr d'Avelesge, 1760. 

VALANGLART. En Vimeu. Jean du Valanglart et Jeanne, sa femme, 
1261. (Cart, de St- Valery.)— Jean, Colart et Jean du Valenguelard, 
fieffes de la prevote du Vimeu, sont convoques pour la guerre en 1337. 
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(D. Grenier.) — N., chevalier bachelier, et Lermite de Valanglart, 
ecuyer, font montre a Abbeville sous Mgr Louis de Bouberch, banneret, 
le l0r dec. 1416. (Ms. de la Bibl. roy.)—Vautier de Valenglart, ecuyer, 
chatelain d'Encre, 1420. (Ms. de du Cange.) — Jean, ecuyer, servait en 
1339, sur les frontieres de Flandre, sous l'e comte d'Eu, connetable de 
France. (Ms. de la Bibl. roy.) — Jean de Vallenglart, ecuyer sous mess. 
Hue Boniface, chevalier, k Troyes, en 1380, (Titres de Clerembaut, t. 17.) 
—Jean de Valengougart, chevalier, a la defense du Mons en 1356 ; son 
seel porte une croix. (Id.) — M1' de Valenglart, chevalier bachelier, et 
Lermite de Valenglart, ecuyer sous Mr de Bouberch, banneret, en 1412. 
(Id.)—Robert, ecuyer, tient a cens des terres du Sg1' de Dreuil en 1376. 
(Compt. de Ponth.)—Ide, De de Valenglart, porta cette terre en mariage 
en 1467, a David Rune, ecuyer, Sr du vieux Rouen, pere de Raoullequin, 
pere d'Antoine, tous deux ecuyers, Sr de Valanglart. — Rene Le Roy, 
ecuyer, Sr de Moyenneville, vivant en 1620, acheta des Runes la terre de 
Valanglart, dont ses descendants ont conserve le nom. — Deux fiefs pr6s 
le Valenglart, tenus de Mautort, a Jean de Blottefiere, 1575; au S1' 
Tillette d'Yonval, 1700. 

VALBONNEMENT. En Ponthieu. Jean de Vauboinement tient fief 
de la Sg'e d'EUecourt, 1377. (Compt. de Ponth.) — La Sgie de Valbon-
nement, en la paroisse de Coulonvillers, avec titre de pairie, etait tenue 
du Roi. Henri le Carbonnier fait aveu au Roi, comte de Ponthieu, de sa 
pairie de Valbonnement, tenue du baillage de Cressy en 1378; les 
hommes-liges en etaient alors: Brisdoul de Hiermont; Guillaume de 
Boubers ; Jean de Hanchies, dont tiennent Alix d'Asquet, pour un fief a 
Hanchies, qui fut a Aieaume d'Asquet; Robert de Beaufort, un fief k 
Moully, et Mathieu Mauborgne, un fief a Hanchies ; le fief de Guillaume 
de Boubers, fils Mailly de Boubers, etait a Cormont. La pairie de Val
bonnement, etait en 1575 a Robert de S'-Delis, aux heritiers du marquis 
de Heucourt-S'-Delis en 1700 ; a Mr de Pantaieon Pingre, ecuyer, Sr de 
Fricamp en 1753 ; elle consistait alors en 200 journaux. 

VAL CAYEU. Fief en Ponthieu qui appartenait k N. Le Sueur, pere 
de Philippe, D6 du Val Cayeu, alliee a Philippe de Rambures, ecuyer, 
pere de Cesar, ecuyer, S1' du Val Cayeu, 1688. Blanche de Rambures, 
dame du Val Cayeu, mariee en 1692 a Louis de Carpentin, ecuyer, Sr 

d'Elcourt. 

VALENTES. Jean et Bastien de Valentes, 1611. (Cart, de Ponth.) 

VALET. Gautier Li Valez, jure d'xibbeville, 1206. (D. Grenier.) 

VALENCIENNES. Porte d'azur au sautoir de gueules. Simon de 
Valenciennes, chanoine, et Jean, chanceliers de Tournay, donateurs de 
Fabbaye de Premy (Carpentier.) 
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• VALHUON. En Artois. Jeanne de Valhuon, fille d'Enguerrand de 
Monstrelet, prev6t de Cambray, bailli de Wallincourt, 1444. 

VALICOURT. En Ponthieu. Andre de Valicourt, homme-lige de 
Maizicourt et d'Auxy, 1380.—Willaume de Wallicourt, fieffe de la 
prev6te de S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Gre
nier.) — Colart, echevin d'Abbeville, 1435.—M6 Nicole, pretre, homme 
de fief de Boubers-sur-Canche, 1507. — Jean, procureur special, 2 fevr 

1450. (Cart, de Gosnay.) — Jean et DIe Marie Cambiere, sa femme, 
1449. (Compt. de Hesdin.) — Fief de Valicourt a Antoine de La Grenee, 
ecuyer, tresorier de France a Amiens, 1737. 

VAL-MORANT. Fief tenu de Pont-Remy en deux parties, Fune a 
Anne Lucas, officier d'Artillerie en 1575, et en 1700 au Sr de Monchy; 
Fautre a Marguerite Papin, Ve de Mathieu de Bommy, en 1575, et aM r 

de Monchy a cause de DIe Destailleurs, sa femme, 1700. 

VALIERES. Me Raoul de Vallieres, clerc d'Abbeville en 1309. (Cart, 
de Ponthieu.) 

VALINES. En Vimeu. Willaume de Valines confirme la donation 
faite k Fabbaye de Sery de 44 arpents de terre a Broustelles, par Gode
froy de Broustelles, son homme-lige, 1216. Ermengarde, D6 de Valines, 
1246. (Darsy.) — Jean de Valines, dit Cloche-d'Amour, pretre, vend un 
moulin a Crescy en 1273. (Cart, de Ponth.) — Jean, dit Cornu, fieffe 
de la prevote du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. 
Grenier.) — Pierre demeurait a Abbeville au Pont a Cardons, et Gilles 
avait 4 j x de pres derriere S'-Jean des Pres en 1340. (Coeuil. de St-
Pierre.)— Andrieu, chevalier, assiste a la bataille de Mons, en Vimeu, 
en 1421. — Antoine de Vallaines fait une vente a Abbeville en 1607.— 
La Seigie de Valines, demembree de celle de Boubers, tenue du Roi en 
pairie, appartenait en 1400 k Jeanne de Boubers, femme de Mre Jean 
de Melun, sire d'Antoing et d'Epinoy, connetable de Flandre, dont 
descendait Pierre de Melun, prince d'Epinoy qui la vendit le 3 dec. 
1585 a Jacques Le Roy, ecuyer, Sr de S'-Lau, elu en Ponthieu, dont 
les descendants Font toujours possedee, elle etait en 1760 a Jean-Joseph 
Le Roy, ecuyer, et consistait alors en un chateau, moulin, et 341 
journaux. 6 Fiefs etaient tenus de la pairie de Valines. — Trois fiefs a 
Valines et Francleu, tenus de Boubers, a Nicolas Prevost, 1575. Autres 
fiefs a Valines tenus de Boubers, k Artus de Vaudrey et a Me Jean 
Maupin en 1575. (Fiefs de Ponth.) 

VALLE. Bernard Valle, echevin de Marqenterre en 1299. — Jean 
Walle a des terres aux camps S'-Valery, 1330. (Coeuill. de St-Pierre.) 
— Clay de Walle, chevalier-bachelier, avec 2 ecuyers, servait sous 
Eudes, due de Bourgogne/1340. —Mathieu de Walle, Md de vins a 
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Boulogne, 1567. — Robert de Le Walle, nomme par Louis de Male 
comte de Flandre, bailli et chatelain de Beuvry. — Thierry Li Walle, 
a Francieres, 1311. (Cart, de Ponthieu.) — Feue Maroie Wale et Benolt 
Berger, son mari, 1396. (Cart, de St-Andri.)—Andrieu de Walle, 
1578. (Id.) 

LA VALLEE. Fermes du Boulonnais de ce nom, pres d'Audembert 
et de Colemberg. — Adelis de Flahaut, De de La Valiee et de La 
Cocquarderie, alliee a Robert de Bournonville tue a la bataille d'Ardres 
en 1436, a'ieul de Jean de Bournonville, chevalier, S1' de La Valiee, 
mort en 1509 ; les biens de cette branche des Bournonville passerent a la 
maison d'Ailly. — Pierre Coste, Sr de La Valiee et de La Cocquarderie 
vers 1550, homme d'armes des ord., pere de Philippe, Sr de La Valiee, 
archer desd. ord. dont Jes descendants possederent le fief de La Valiee.— 
Martin de La Valiee, archer des ord. sous Mr de La Gruthuse, 1500.— 
Carpentier cite deux families de La Valiee, Fune porte d'azur au lion 
d'argent; Fautre d'or a 8 bluets d'azur. Anne de La Valiee, femme de 
Jean Malapert. 

VALLEE. A St-Omer. Porte icarteli au 1 et 4 d'or a la cannette 
de sable, au 2 & 3 d'azur a 3 tierces d'or, au canton de mime chargi 
d'une itoille de gueules. Jean Valiee, echevin de S'-Omer, marie a Cathe
rine Retaine, d'oh Jacques, echevin de S'-Omer, marie en 1627 a Marie 
Gueubles, d'oh Pierre, marie en 1653 a Anne Soudain, De du Journel, 
d'oh Pierre-Frangois, Sr du Journel, echevin de S'-Omer, marie en 1735 
a Marie-Catherine de Croix, d'oh Heiene-Joseph-Benolte, alliee en 1761 
a Charles-Antoine-Frangois de Le Vigne, Sr du Mont-Evente. (DuHays.) 

VALLEBON. Fief du Boulonnais tenu de Bellebrune, a Gaillot des 
Gardins, comme mari de Paquette Longuavoine, 1575. 

VALLERA. En Artois. Porte d'azur au chevron d'argent accom
pagne de 2 treffles de mime. Pierre Vallera, pere de Jean, allie a Antoi
nette Salome, d'oh Pierre, marie 1613 a Jeanne de Jouy, de Bethune, 
d'oh Jean, marie a Jeanne du Puich de Mesplau, d'oh ••Marie-Claire, 
mariee en 1691 a Augustin de Froidmantel, Sr de Fontaines. (Du Hays.) 

VALLIER. Porte d'argent a 5 merlettes de sable, 2,1 & 2. Perette 
de Vallier, alliee a Watier de S'-Blimont, ecuyer. (Waignart.) 

VALLOIS. En Picardie. Guillaume Li Walois, 1180. (Cart, de St-
Andri.) — Adam de Walloi et Eustache Li Wallois, dec. 1247.— 
Charte de Baudoin, dit Li Wallois, en faveur de l'abbaye de Willencourt 
en 1257. (Chart, de Ponth.) — Jean de Valois, ecuyer, et Hendiars, sa 
femme, fille de Simon Yvrenel, ecuyer, vendent des dimes a Croissy, a 
PH6tel-Dieu de Montreuil, 1287. (Dioc. d'Amiens.) — Godefroy, fils 
de feu Josse Le Wallois. (Hotel-Dieu de Montreuil.) — Willaume Li 
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Wallois, 1180. (Cart, de S'-Andri.) — Adam de Walloi et Eustache 
Li Wallois, 1247. (Cart. d'Aubigny.) — Gillard Le Wallois franc-homme 
de Wirwigne, 8 fevr 1396. (Cart, de Crimarets.)—Wille tient un 
moulin a Cremarets de Mr de Hardenthun, 1436. — Dle Frangoise 
Wallois, femme de Jean de Lengaigne, dem' a Montreuil, 1580. — Jean, 
ecuyer, allie a Jeanne Caulier, dem' a Arras en 1477, pere de Marie, 

. alliee a Antoine de Rely. — Tassart fils Jean, allie a Colaie Le Quien 
de Guernonval. Huart de Wallois, allie a Isabeau Boursette, d'oh 
Jeanne, mariee avant 1401 a Jean de Sacquespee, Sr de Baudimont, 
Beaurains, mayeur d'Arras. — Tassinot Wallois, Sr de Conchy-s-Canche, 
mayeur de Bethune, marie a Jeanne d'Auffay, d'oh Marguerite, morte 
et inhumee a Bethune en 1537, mariee a Jean Petit, Sr de Leuzeu, 
receveur des Domaines a Hesdin. (Esq. giniral.) — Gaucher et Jean 
de Vallois, archers des ord. sous le batard de Cardonne, 1499. — Jean, 
archer sous le due de Vendosme en 1519. (Gaign.)—Dle Isabelle Wallois, 
V° de Adrien Sacquespee, regue bourgeoise d'Arras en 1408. 

VAL ROBINET. Fief a Pont-de-Remy a N. de Brucamp de La 
Fontaine, dont sortait Frangois de Brucamp, Sr de La Fontaine, echevin 
d'Abbeville, 1654. 

VAL VITATJX. Fief noble a Avelesges, a Mr d'Avelesges, 1760. 

VALLON. Jean Vallon, echevin de Bethune, 17 juin 1507. (Cart, de 
Gosnay.)— Wallon porte d'or d la bande de gueules, dont etait 
Jacques Wallon, ecuyer, lieutenant-gouverneur d'Oissy sous Jacques de 
Lievin, chevalier, 1406. (Carpentier.) — Marguerite Wallon, alliee vers 
1530 a Antoine de la Diennee, ecuyer, S1' de Trelis, cap0 d'infanterie. 
(D. Lepez, t. 111.) — Robert, echevin de Bethune, 1473. Thomas, 
auditeur, 1392. Isaac, ecuyer, bailli de Chocques, 1480. (Cart, de 
Gosnay.) 

VALLOURECH. Guillaume de Vaulouverecb, jure d'Abbeville en 
1206. (D. Grenier, paq. 28, n° 2. A.) — Eremburge, femme de Willard 
de Vallourech, janv1" 1234. (Cart, du Gard.) — Robert de Valouvrech, 
a Abbeville, 1230, et Marie en 1287. (Cart, de Ponth,)— Aliame de 
Vallouverech tient de S'-Pierre d'Abbeville la maison oh il demeure 
au pied du pont du Val Louverech. Guerard en tient son manage au 
Vallouverech et Jacques sa maison a Abbeville, et Jean, pour Aalis du 
Parcq, 1 j 1 \ a la croix d'Epaignette en 1241. (Coeuill. du prieure.). 

LE VALMET. Fief a Emmanuel de Belleval, 1695; puis a N. Groult. 

VALOIRES. L'abbaye de Valoires, sur FAuthie, portait de Ponthieu 
charge d'une crosse d'or, a I'orle de gueules. (D. Grenier.) C'etait un 
ancien domaine des comtes de Ponthieu, amorti par la fondation du 

j i k 
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comte Guillaume, dit Talvas. II existe a la bibliotheque d'Amiens un 
cartulaire de cette abbaye. En 1507, Raoul de Montgobert en etait 
prieur, Andrieu de La Haye, eonseiller a Montreuil, bailli; et Jean de 
Conteville, procureur. — Voy. la Gallia Christiana. — Une charte 
de 1239 parle de Fenterrement de Marie, comtesse de Ponthieu, et de 
Simon, son mari, dans l'egiise de Valoires. Leurs tombeaux furent 
detruits en mtvae temps que l'egiise. Leurs figures en marbre blanc ont 
ete placees dans deux petites niches pratiques dans l'epaisseur du mur 
de la nouvelle eglise. (D. Grenier, t. 57 bis.) 

VANDER CRUISSE. En Flandre. (De La Croix, en Frangais.) Porte 
d'azur d la croix pattie d'argent, surmontie de 2 etoiles de mime. Pas
quier Vander Cruisse, allie a Marguerite Cuvillon, d'oh Pierre-Frangois 
qui embrassa le calvinisme, allie a Catherine Baem, d'oh Roger, bourg-
mestre de Menin, 1557, allie a Jeanne Blomme, dont descendent les 
Vander Cruisse, dem' a Lille. (Esq. gineal.) — A mould-Philippe- Joseph 
Vander Cruisse de Wazieres, emigre a la Revolution; Charles-Michel-
Hugues-Joseph, son fils, sur la resignation de son frere Arnould-Albert-
Joseph, recueillit 384,983 1. d'indemnite en 1826. 

VAN ROBAIS. Josse Van Robais, vint de Middlebourg a Abbeville 
en 1665, oh il etablit une fabrique de draps fins; le Roi lui donna plu
sieurs privileges et le naturalisa, avec ses ouvriers ; parmi ses privileges 
etait celui de fabriquer cette espece de draps, exclusivement, et de pouvoir 
associer a ses travaux, des gentilshommes sans qu'ils derogeassent, sous 
pretexte de marchandise. Son fils fit construire l'importante manufacture 
dite des Rames, qui couta alors 600,000 livres; ils preterent des fonds a 
FEtat pour Faider dans ses guerres. (Extrait de Vhist. d'Abbeville de 
M r Louandre.) — Andre-Pierre-Jacques Van Robais, allie a Marie-
Joseph-Armandine de Fleschin, veuve en 1826, fille de Armand-Edouard-
Henri, marquis de Fiechin, d'oh Leon, allie a Dle de Rocquemont, d'oh 
Armand et Henri allie k Dle Julia de Guiselin, dont deux fils. 

VAN ZELLER. En Flandre. Porte d'argent a Vetoille de gueules 
accompagnie de 3 merlettes de sable. Arnould Van Zeller, pere de Jean, 
pere de Roland, marie vers 1600 a Marie de Surmont, d'oh Roland, ne k 
Nimegue en 1610, marie en 1641 a Marguerite Bowmans, d'oh Rolland, 
dont la posterite est etablie en Portugal, et Ida, mariee vers 1680 a 
Frangois du Bois, Srde Percheval. (Esq. ginial.) — Augustin-Theodore 
Van Zeller, emigra a la revolution avec Marie-Julie Aronio, sa femme ; 
une indemnite de 229,763 fr. fut partagee en 1826, entre leurs enfants, 
Charles-Theodore-Marie, Louis-Marie-Rolland, Charles-Robert, Marie-
Catherine-Augustine et Marie-Cedle-Louise; ils partagerent egalement 
une indemnite de 91,206 fr., attribuee a Jean-Baptiste-Marie Van Zeller, 
leur oncle. 

VANDEUIL. Morand de Vandeul, Sr de la grande Vacquerie, echevin 



— 1471 — 

de Douay, 1538. —Adrien, eonseiller en courlaie, allie a Marguerite de 
Vignacourt, native d'Arras, fut regu bourgeois de Douay en 1472, pere 
de Marguerite. (D. Grenier.) 

VANDOLRE. Thomas Vandolre, eonseiller au conseil d'Artois, a S'-
Omer en 1671, puis a Arras en 1678, portait d'or semi de fleurs de lys 
d'azur, au lion rampant armi et lampassi de gueules. 

LE VANNIER. Jean et Baudoin Le Vannier tenaient du prieure de 
S'-Pierre d'Abbeville, des tenements outre le pont de Touvoyon, a Abbe
ville en 1341. (Cwuitt. de St-Pierre.) 

VAR12E. Baudoin, dit Varie, 1330. (Cart. d'Aubigny.) 

VARENNES. Varennes, noble Corbiois, porte de gueules d la croix 
a"or, 1354, 1420. Mahieu de Varennes, chevalier, porte une croix, d un 
lion au l e r canton. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.)— Jacques de Warennes 
tient de Vismes un fief a Vismes, 1380. (Compt. de Ponth.) 

VARLOY. Alexandre de Warlois et Gervais, Sr de Warloy, du nombre 
des seigneurs qui signent un accord entre le roi Philippe et Philippe, comte 
de Flandre en 1186. (Cart, de Corbie.) —Jean de Varloy et sa femme 
vendent des biens a Cerisy, a Fabbaye de Corbie en 1267. (Darsy.) 

VARLET. En Ponthieu. Porte d'azur d 3 pattes d'or armies de 
gueules. (Waignart.)— JeanLe Varlet; Md de vins a Abbeville, 1337, 
— Enguerrand doit censives a Drucat, 1378. (Arch. d'Abbeville.) — 
Jean, echevin en 1578. —Josse, ecuyer, Sr de Mesoustiers et de Viron-
chaux, allie a Marie Waignart, fille de Nicolas, grenetier a sel de Sain-
neville et de Marguerite de Montiers. Claude, allie a Marie Doresmieux, 
fille de Nicolas et de Barbe de Ponthieu. ( Waignart.) — Claire, femme 
de Frangois de Moyenneville. — Claude Varlet du Plouy. 1700.—Joseph, 
1707, fils de Me Joseph, avocat a Abbeville—Me Robert, procureur pen-1 
sionnaire de la ville de Hesdin, 26 fevr 1694. Jacques-Theodore, garde 
des magasins du Roi, a Hesdin, 6 nov. 1706. (Cart, de St-Andri.) — 
Fief nomme Varlet a Cromont, tenu de La Ferte-S'-Ricquier, au Sr 

Hourdel, de S'-Ricquier, en 1760. 

LE VARLOIR. Jean Le Varloir tient en fief la prevote de Laviers 
en 1379. (Compt. de Ponth.) 

VARLUT. Gamot Varlut, 1465. Tasse Varlute, veuve de Jean Varlut, 
Le Jeune, 3468, mere de Bernard. (Hdtel-Dieu de Montreuil.) 

LA VASQUIERE. Marie de Le Vasquiere, femme de Florent du 
Gardin. (Du Buys). 
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LE VASSEUR. Ce nom est tres-ancien et tres-repandu en Ponthieu 
oh il etait porte par au moins trois families etrangeres Fune a Fautre. 
Hugues Le Vasseur vivait a Abbeville en 1205. — Gerard, tient fief a 
Nollette, relevant d'Ouville, 1273, pere de Robert, econome du chap, de 
Noyelles, 1286. — Robert et Watier, hommes-liges de la cour du comte 
de Ponthieu, 1280. Pierre, ecuyer, est dit fils de Robert. — L'hommage 
Hue Le Vavasseur donne par Jean, comte de Montfort, Sr de S'-Valery, 
a la comtesse Beatrix, sa mere, 1286. (Chart, de Ponth.) — Pierre Le 
Vasseur de Ligescourt, tient de Ligescourt un fief aud. lieu, et Hue 
Li Vasseur des terres a Pouches vers 1300. (Arch. d'Abbeville.)—Pierre, 
sergent du Roi en la prev6te du Vimeu, ajourne Jean d'Engreville et 
Jean, son fils, et Mre Wille de Vaudricourt, en 1335, et appose son sceau 
representant un aigle iployi. — Pierre, Jean, Jean et Baudoin Le 
Vaaseur, fieffes de la prevote du Beauvesis; Bertaut, Wautier, Willaume? 
Wiot, Jean, Andrieu, Laurent, Andrieu, Jean, Raoul, Willaume, Wis-
tasse et Pierre Le Vaasseur, Jean Le Vasseur de Vacaieu, Willaume 
Le Vasseur d'Embas, Willaume Le Vasseur de Ramburelles, Jean, 
dem' a Houden, tous fieffes de la prevote du Vimeu; Bernard, Willaume, 
Colart, Colart, Willaume, Willaume, Thiebaut, Henry, Hue par Honnere, 
son fils, Jean et Hue Le Vasseur, et Jean Le Vasseur de Tilloel, et Jean 
Le Vasseur de Villeroie, tous fieffes de la prevote de S'-Ricquier sont 
convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean, archer de la 
compagnie de Mre Guillaume, Sgr d'lvry, 1364. Pierre, archer des ord. 
sous le comte de S'-Pol, 1469. Marin, Regnier et Antoine, hommes de 
guerre sous Mre Charles, Sgr de Rubempre, 1491. Robinet, archer des 
ord. sous Famiral deGraville, 1496. Simon, archer sous M. de Las, 1512. 
Bon, archer sous le Sgr de Piennes, 1515. Jean, homme d'armes, et 
Nicolas et Jehennequin, archers sous M. de Pont-Remy, 1516. Jean, 
homme d'armes sous M. de Humieres, 1522. Antoine, homme d'armes 
sous le due de Vendosmois, 1525. Jacques, archer sous Mro Artus de 
Moreuil, 1526. Jean, homme d'armes sous Mgr le Dauphin, 1534. 
Nicolas, archer sous M. de Montmorency-La Rochepot, a Abbeville, 
1549. Jean L'alne, et Jean Le jeune, archers sous M. de Sansac, en 
1557. (Gaign.) — Protin, archer sous Aieaume de Campaigne, ecuyer en 
1382. (Ms. de la bibl. roy.) 

Jean Le Vaasseur, au Ploys-ies-Vismes, 1311. Jean, tient fief de 
S'-Maxens a Sailly le Sec et a Laviers, 1311. Jean, a Mainieres, Leurens 
Manant a Vismes, tient fief du comte de Ponthieu, Florens a S'-Mais
sens, Wautier a Monfflieres, Fremin, homme-lige de Haudrechies, Agnez 
La Vavassoresse, a S'-Maissens, 1311. (Cart, de Ponth.)— Audriex Le 
Vasseur, k ^pagnette, jauv. 1268. Baudoin Le Vaasseur du Pont Remy, 
20 mars 1310. Jean, 1321. Jean, dit Wicart, a Villeroy, 28 avril 1379. 
Adam, a fief a Fontaines, 8 oct. 1386. (Chart, de Ponth.) — Bastienne, 
veuve de Jean Farre, femme de Baudin de Campaigne, 1499. Philippe 
bailli seigneurial, 1510. Martin, lieutenant de Ricquebourg, 1594. 
Frere Jean Vasseur, religieux, procureur, receveur et grenetier de S'-
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Andre, 1598 et 1609. (Cart, de St-Andri). — Fremin Li Vasseur de 
Leures, possede un pre au val Louverech, a Abbeville, en 1340. (Coeuill. 
de St-Pierre).—Thibaut, tient sa terre a hommage du Sgr de Picquigny, 
1300. — Wille Le Vasseur de Hallencourt, tient fief a Bussu en 1378 
(Arch. d'Abbeville.) — Adam, homme-lige de Ponthieu, 1377, Sr de 
Wanel, a cause de Dle Marguerite de Walle, sa femme. Guillaume Le 
Vasseur de Habencourt, homme-lige du sire de Drucat, 1377. Catherine 
Le Vassouresse, tient de Jean du Hamel un fief et manoir a Hallencourt, 
avec 424 j x en domaine, 1378. Jean, homme-lige de Vismes, 1378. Tristan, 
Guillaume et Robert, ecuyers, hommes-liges deBouberck, 1385. Jacques, 
homme de Wavans, 1380. Enguerrand, homme-lige du baillage de 
Waben, 1377. (Compt. de Ponth.) — Wille Li Vasseur de Hallencourt, 
heritier de D° Ade, femme de Firmin Caupain, pour terres a Hallencourt, 
1342. Marguerite, fille de Firmin Li Vasseur de Hallencourt, et Adam 
Le Vasseur de Hallencourt, Sr du Wanel, 1400. (Cart, de St-Pierre).— 
Guillaume, prevdt de S^-Ricquier, 1379. Robert, parait aux Cordeliers 
d'Abbeville en 1461. — Etienne, homme-lige de Fressenneville, et Alia
met, homme-lige de Ramburelles, 1507. Andrieu, assiste a la coutume 
de Cerisy, Collart, a celle de Dompierre et Nicolle, dit de Matte, a celle 
de La Ferte-S'-Ricquier, en 1507. —Pierre, tient fief de Fabbaye de 
S'-Valery, vers 1370. (Arch, du Roy.)—Nicolas, ecuyer, Sr de Monstrelet. 

Colart Le Vasseur, echevin d'Abbeville en 1395. Jean, echevin, 1418, 
19, argentier, 1431. Jean, tanneur, echevin en 1432, 34, 35 et 36. Jean, 
bourgeois, dem' a Abbeville en 1407, fils de Jean, tanneur. Jean, can-
geur a Abbeville, echevin, 1428, 35, 36. Jean, tavernier, echevin, 1436. 
Jean, echevin, 1457. Robert, echevin, 1448, 57, 71. Clement, echevin, 
1587. Colart, dit Clay, tisserand, 1470. Adam, warde du metier de 
tisserand, 1470. Georges tisserand, 1472. Jean, regu nouveau bourgeois, 
1472. Cyprien, echevin en 1470. Me Nicole, Robert et Pierre conipa-
raissent comme fieffes a Abbeville en 1465. Sire Jean, pretre, est banni 
d'Abbeville en 1469 pour avoir navre Guillemin de Condette et Jean du 
Quesmont, et son fils. (Arch. d'Abbeville.)—Jean Le Vasseur, changeur 
et bourgeois d'Abbeville, etait mort en 1437, pere de Perrotin, vivant en 
1448, et de Nicolas et Jeaninin, vivants en 1437. Led. Jeannin ayant 
pour tuteurs Colart Leschoppier et Me Pierre de Ramburelles. — Me 

Nicole, chanoine de S'-Vulfranc en 1451. Dle Colaie Le Vasseur, femme 
de Me Nicaise Hourdel, avocat, fille de sire Pierre, 1481; Me Nicole 
Le Vasseur etait son procureur general. — Defunte Mehaut, mere de 
Jeanne Froissart, femme de Guillaume Bretelin, dem' a Nouvion, 1453. 
(Vu.)— Le 12 sept. 1461 Henry Le Vasseur, ecuyer, dem' a Camps, en 
Amiennois, fait aveu d'un fief a Soues et Hangest, pres Picquigny, 
a N. et P. Sgr Artus de Chastillon, Sr de La Ferte S'-Ricquier; aveu 
dud. fief aux Sgrs de La Ferte par Andrieu Le Vasseur, en 1501, et par 
Charles Le Vasseur en 1551, tous deux ecuyers, dem's aud. Camps. 
Dle Charlotte Le Vasseur, femme de Antoine de Belleval, ecuyer, Sr de 
Camps, en Amiennois, 1575. —Pierre, a son tour mayeur d'Abbeville, 
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executeur testamentaire de defunte Jeanne Le Vasseur, femme de Jean 
Lombart, dit Moreuil, huissier d'armes du due de Bourgogne, scaur de 
defunte Agnes Le Vasseur, femme de defunt Jean Le Bel, eonseiller a 
Abbeville en 1473. (Titre Vu.) — M° Jean Le Vasseur, liceneie en 
decrets, ecuyer, chanoine de S'-Vulfranc, 1521. (Titre Vu.)—Me Jean, 
bailli de Rue, 1601. Me Nicolas, dem' a Rue en 1603, pere de M6 Martin, 
elu en Ponthieu, pere de Jacqueline, alliee a Me Jean Le Grand, pro
cureur du Roi a Rue; led. Me Martin fut mayeur du Crotoy, allie a 
D,e Madeleine Warnier, 1620, et pere encore de Antoine, Sr de Favery. 
Dle Charlotte Le Vasseur, veuve en 1674 de Antoine de Guisy, echevin 
de Rue, fille de nob. hom. Louis Le Vasseur, bailli de Rue, qui avait eu 
les droits de Gaspard Vasseur. 

Les Le Vasseur de Sailly et Le Vasseur d'Abbeville portaient d'argent 
d la bande d'azur cantonnie de 6 billettes de gueules 2 et 1 en chef et 3 
en pointe, rangies en bande. Pierre Le Vasseur, Sr de Sailly Le Bray, 
allie a Jeanne de Boubers-Bemastre, d'oh Jean, S1' de Sallenelle, allie a 
N. Journe, d'oh Pierre; Philippe, allie a Jeanne d'Abbeville, d'oh vint 
Jean, chanoine de S'-Vulfranc; Nicolas, et Marie, femme de Nicolas 
Fannel, dont posterite. Led. Nicolas, ecuyer, Sr de Saillybray, mayeur 
d'Abbeville en 1498, bailli de Nouvion, 1502, lieutenant general en la 
senechausssee de Ponthieu, 1516, Sr de Cannessiere, Guybienfay avait 
pour mere une Leschopier, selon le Ms. de Waignart; il epousa Marie 
de May, dont 4'filles, Marie, Dle de Sailly, alliee a Nicolas de S'-Bli
mont, ecuyer1, Sr de Ponthoilles, et en secondes noces a Claude de Lisques; 
Marie-Madeleine, alliee a Thierry de Lisques, ecuyer, Sr de Tofflet; 
Nicole, femme de Jean de Bacouel. ecuyer, Sr de Bray et Guybienfay, 
elu en Ponthieu, et Jeanne, femme de N. de Bournel,. ecuyer, Sr de 
Namps, dont un fils allie a N. d'Estrees. (D. Grenier.)— Pierre, Sr de 
Sailly, allie a Dle Journe, pere de Nicolas. Sr de Sailly, allie a Marie 
de May, d'oh Pierre, ecuyer, Sr de Sailly, echevin d'Abbeville de 1470 
a 1487, mayeur en 1469, 80, 82, 84, 86, allie a Jeanne Leschoppier, et 
aussi k une d'Abbeville, selon divers auteurs, pere de Nicolas, ecuyer, 
echevin d'Abbeville en 1497, 99, mayeur en 1498. —Robert, echevin en 
1461, 62, 66.— Pierre, mayeur de banniere des Merciers, en 1466.— 
Nicolas, ecuyer, allie a Marie de S'-Blimont, d'oh Charles, ecuyer, Sr de 
Boismont, allie k Louise de Belleval, et Antoinette, femme de Antoine 
de Belleval, ecuyer, puis de Nicolas Le Fuzelier, ecuyer, Sr de Soutiau
ville et de Cathelinval. — D,e Le Vasseur de Sailly, alliee a N. de 
Bersacque, vers 1430. — N. Le Vasseur de Sailly, allie a D,e Malicome, 
d'oh N., mere de sire Jean Journe, ecuyer, Sr de Martaigneville, mayeur 
d'Abbeville, 1488.— Antoinette, vivant en 1491, alliee a Martin Baron, 
ecuyer, d'oh Jean Baron, dem' a Demenchecourt, 1559, 1561.—N., alliee 
N. Rohaut, a'ieul de Guillaume Rohaut, mayeur d'Abbeville en 1553. — 
Genevieve, alliee a hon. hom. Jacques Le Roy. — Marie, femme de hon. 
hom. Georges Du Chesne.—Jean, echevin d'Abbeville, 1625,26.—Jeanne, 
alliee a Antoine Rumet de Beaucorroy, lieutenant particulier en Pon-
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thieu, mayeur d'Abbeville en 1641.—Nob. hom. Frangois, Sr de Goyart, 
elu en Ponthieu, allie avant 1634 a Marguerite de La Garde, d'oh 
Madeleine, marie en 1663 a Jean Tillette, ecuyer, Sr de Mautort.— 
Marguerite, femme de Frangois de La Garde, ecuyer, Sr de Faveilles, 
veuf de Catherine de Cherrier, lieutenant au reg' de Saucourt en 1634, 
d'oh posterite. (D. Grenier, Waignart, etc.) 

Le Vasseur d'Ouville, porte ichiqueti d'or et d'argent de 4 traits au 
chef d'or chargi d'une rose de gueules et d'une demi-molette d'eperon de 
mime. Nicolas Le Vasseur, Sr d'Ouville, 1507, au lieu de Collenet d'Ou
ville.—Jean, ecuyer, Sr d'Ouville, allie avant 1564, a Jeanne David, d'oh 
Gabriel, ecuyer, Sr d'Ouville, allie a la fille de Jean Le Moictier, ecuyer, 
Sr de Neuilly-L'Hopital, et Jeanne, femme en 1584 de Jean Garbadas. 
Cette famille s'est alliee aux Buigny, Matiffas, Sarcus-Tancerville, 
Lisques-Tofflet, etc. (D. Grenier.) 

Le Vasseur d'Hiermont et de Neuilly porte d'argent d la fasce de 
sable surmontie d'un lion naissant de sable, a 3 croissants de sable en . 
pointe 2 & 1. Pierre Le Vasseur, ecuyer, Sr d'Hiermont, capitaine de 
S'-Ricquier en 1518, allie a Claude de Boubers, d'oh Charles qui suit, et 
en 1548 a Marie Cordier, veuve de Jean Brun, ecuyer, dem' a Montreuil. 
Charles, ecuyer, Sr d'Hiermont, allie en 1541 a Marguerite Le Bruu, fille 
de Jean, ecuyer, Sr de Longueville-ies-Hucqueliers, et de Marie Cordier ; 
il etait homme d'armes de la compagnie de Sansac en 1555, pere de 
Antoine qui suit et de Hugues, ecuyer, S1' d'Hiermont, aine, capitaine 
de chevau-iegers, allie a Cristine de Morgan, d'oh Charlotte, marie le 8 
Janvier 1619 a Louis Quieret, ecuyer, Sr de Rionville. Antoine, ecuyer, 
Sr de Neuilly-le-Dien, capitaine au reg' de Rochepot, allie d'abord, en 
1563, a Isabeau du Maisniel, veuve de Philibert Briet, ecuyer, Sr de 
Donqueurrel, d'oh Louis qui suit: en secondes noces, a Jeanne Gaillard 
de Morival, et en troisiemes noces, a Antoinette de Belleval, De de Cau-
vigny, d'oh Frangois, dont il sera parle; Pierre, ecuyer, Sr de La Pierre; 
Nicolas, ecuyer, Sr d'Andainville, allie a Abbeville en 1650 a Nicole 
du Four, fut pere de Augustin, ecuyer, Sr de Courtieux, allie a Amiens 
en 1668 a Anne Aux Cousteaux, d'oh Pierre, garde-du-corps du Roi, et 
Charlotte, et Pierre, ecuyer, Sr d'Andainville, allie a Gamaches en 1694 
a Antoinette Hyver. Louis, fils d'Antoine et de Isabeau du Maisniel, 
epousa en 1607 Marie Le Blond, fille d'Hector, d'oh Louis, ecuyer, Sr 

de Neuilly-le-Dien, allie d'abord, a Arras, en 1634, a Frangoise Gerloff, 
ensuite, en 1637, a Gabrielle de Bery, d'oh Louis et Antoine. Louis, 
ecuyer, Srde Neuilly-le-Dien, allie en 1669 a Catherine Trouvain, d'oh 
Louis-Claude, et en 1684 a Yolande de Bertin, d'oh Marie-Heiene et 
Genevieve; il y a aussi un mariage k Abbeville du 31 aout 1652 de 
Louis Le Vasseur, ecuyer, Sr de Neuilly, avec DIe Antoinette Casier. — 
Frangois Le Vasseur, ecuyer, Sr de Neuilly et de Couvigny, fils d'Antoine 
et d'Antoinette de Belleval, epousa en 1640 Marie Danzel, fille de Fran
gois, ecuyer, et de DIe d'Ocoche, d'oh 1° Pierre, chevalier, Sr de Neuilly, 
allie a Aumale en 1680 a Frangoise du Mesnil, fille du Sr de Bretten-
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court, d'oh Henri, Pierre, Gilles, Frangois, Catherine et Angeiique; led. 
Pierre avait pour cousin en 1680 Jacques Le Vasseur, ecuyer, Sr d'Aplain-
court; 2° Charles, chevalier, Sr de Couvigny, aide-major de la ville de 
Blaye, allie en 1709 a Catherine de La Gorgue, fille du Sp de Rosny ; 3° 
Marguerite, alliee a Joachim de Belleval, chevalier, Sr d'Aigneville ; 4° 
Claude, alliee avant 1687 a Frangois de Belleval, chevalier, Sr de La 
C5te, veuf de Bonne du Maisniel. — De cette famille etaient Louis Le 
Vasseur, eeuyer, Sr de Monstrelet, pres Clermont en 1680, et aussi Gas-
pard-Frangois Le Vasseur, chevalier, Sr d'Aubin, vivant en 1734, allie a 
Marie-Catherine de Bigant, fille du Sr de Thubeauville, d'oh Jacques-
Gaspard-Adrien et Marie-Hubert, chevalier, Sr de Thubeauville, allie a 
Marie-Madeleine de Hesmont, de la paroisse de Parenty en Boulonnais, 
d'oh Gaspard-Gedeon, chevalier, Sr de Thubeauville, marie le 21 mai 
1787 a Madeleine-Elisabeth-Achilles d'lsque, seule subsistante d'une 
branche cadette et de toute la maison d'lsque, fille du Sr du Breuil et de 
Cambresecque, d'oh une fille unique, mariee a Mp de Bavre. Mr de Thu
beauville, pere de Mad6 de Bavre, avait quatre scaurs non mariees. 

II y a aussi eu des Le Vasseur en Boulonnais. Baudin Le Vasseur, 
ecuyer de la compagnie de Jean du Quesnoy, passe la revue a Boulogne 
le ler mai 1410. ( Vu.) — Simon, archer des ord. sous Mr de La Fayette, 
a Boulogne, 1514. Jean, archer sous Mre Oudard du Biez, 1526. Jacques, 
archer, 1538, et Antoine, archer, 1542, sous le meme capitaine. (Gaign.) 
— Jean, fieffe de la castellerie d'Aire, fut convoque pour la guerre en 
1337. (D. Grenier.) — Jean Le Vasseur, dit Galant, franc-homme de 
Doudeauville, 1454. (Plaids de Doud.) — L'etat du Boulonnais de 
1477 mentionne Notinet Le Vasseur pour un fief tenu de Jacques de 
Courteville; Leurens, pour un fief tenii de Beutin ; Jean, pour plusieurs 
fiefs tenus de Beussent, de Courset et de Noel d'Avault; Laurence, pour 
un fief tenu de Redinghen ; Willaume, un fief tenu de Desvres ; Jean, 
dit Coppin, un fief tenu de Clenleu et un autre tenu de Mr de Louvigny; 
Jean, un fief tenu de Montcavrel; N., femme de Pierre de Camouchon, 
un fief tenu de N.-D. de Boulogne ; Jean, pour fiefs tenus d'lsque et de 
Honore de Maries ; Robert Le Vasseur de Dalles, pour un fief tenu de 
Dalles; Robert, dit Angot, un fief tenu d'Engoudsent; La veuve Robert 
Le Vasseur, un fief tenu de Mr de Crequi, et Jacquemart, un fief tenu 
d'Ergny. — Jean Le Vasseur, franc-homme de Charles du Fayel, ecuyer, 
Sr du Rosel, a Willewigne, 9 mai 1489. (Cart, de Crimarest.) — Jean
nette, fille de Willaume et de defunte Linor de Le Pesquerie, avait de sa 
mere des terres au bourg de Boulogne, rue d'Aubin, en 1507. Simon et 
Jacquet, proprietaires au chemin du Pont-du-Hil, a Roupemberg, 1505. 
Robert, brasseur a Boulogne, et D'e Marie Le Carbonnier, sa femme, 
avaient a Boulogne l'hostel du Petit-Cigne pres l'egiise N.-D., 1505. 
(Ter. de St-Wulmer.)—Wallerand, echevin de Boulogne en 1531. 
Frangois, Md de vins, 1564 et 1577. — Adam, ecuyer, S5 des Quesnes, 
issu d'une ancienne famille originaire du Ponthieu, fut lieutenant-general 
en la senediaussee du Boulonnais, allie a D,e Catherine de Lau, d'oh 
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Antoine, baptise en 1613, Adam en 1615, et Marie en 1610.—Mr Pierre 
Vasseur de Grand-Fontaine, negociant a Boulogne en 1731, allie a D10 

Anne Beaurain. peut etre pere de Mr Vasseur, marie a D|B de Correnson, 
pere de Mr Vasseur, maire de Boulogne en 1821, allie a Dlc Phalempin, 
dont deux fils, Fun, pretre, Fautre, chef de bataillon du genie, -et trois 
filles, mariees a MM. Gros, Lardeur et Podevin. — Un fief de 35 mes., 
nomme Le Vasseur, a Surques, appartenait en 1457 a Jean de Lumbres : 
en 1518 a Enguerrand de Lumbres, en 1550 a Jean de Lumbres; en 
1604 a Philippe de Couvelaire, Sr de Tournes ; en 1732 a Mr de Couve
laire. — Fief des Vasseurs en Ponthieu a Jean Manessier, 1528 ; a Phi
lippe Manessier, avocat en parlement en 1610. 

Le Vasseur, en Artois. Le Vasseur porte de gueules d 3 fasces ondies 
d'argent au Hon d'argent sur le tont. Hugues Le Vasseur, chevalier, 
mentionne par du Chesne en 1199. Hugues, chevalier, allie a Richilde 
de Hondschote, fille de Baudoin, 1199, d'ou Agnes, alliee a Renier de 
Villers, chevalier. Jacques, marie a Anne Lansart, d'oh Philippote, 
mariee en 1596 a Adrien Le Clercq. (Esq. ginial.) — Jean Le Vasseur, 
homme d'armes, vivant vers 1440, portait un lion d'argent, allie a Isabeau 
de Noeux, d'oh Mathieu Le Vasseur du Val-Huon, allie a Marguerite 
Penel, d'oh Catherine, femme de Jean Cauvel. (D. Le Pez.) — Jacques, 
archer de la garde de Fempereur Charles-Quint, puis gouverneur et 
bailli de La Gorgue et Lalloeu, fut anobli pour ses services avec ses 
neveux Bartheiemi et Guillaume Le Vasseur, le 7 dec. 1547. Bartheiemi 
Faine, Sr de Werquigneul, receveur des aides d'Artois, epousa Marguerite 
de Boyaval, mourut en 1588 et fut inhume, avee sa femme, en l'egiise de 
S'-Bartheiemi de Bethune, il fut pere d'une posterite eteinte a la troisieme 
generation, allie aux Grenet, de Marquais, Couronnel, de Boffles, de 
Melun d'lllies,, de Bethencourt, de Croix-Quieret, de Coupigny, de Bac-
quehen. Guillaume, frere de Bartheiemi, Sr du Val-Huon, La Brayelle, 
Baillon, Authin, Moriensart et Seroux, etait lieutenant-general au sou-
verain baillage d'Arras, mort a Arras en 1596, allie en 1539 a Anne 
Quarre, et en 1556 a Isabean de Vernambourg ; de ce dernier mariage 
vint une posterite alliee aux Payen, Mont-S'-Eloy, Butkens, de Bailleul-
a-Cornailles, Lescuyer vicomtes de Dourlens, Sarrazin, de Flory, Bertoul, 
Blondel, Pronville. (Voy. le Nob. des Pays-Bas.) — En l'egiise des Cor
deliers de Bethune etait un tableau funebre donne par Bartheiemi Le 
Vasseur, eeuyer, Sr du Val-Huon, receveur general d'Artois, et Dk' Mar
guerite de Boyaval, sa femme, en memoire des pere et mere d'icelle in
humes en cette eglise. 

Le Vasseur, dit Le Mire, S1'3 de Pronay et de Cappendu, portent d'ar
gent d 3 fasces de gueules surmonties de merlettes de sable. Hue Le. 
Vasseur, Sr de Pronay, dit Le Mire, tient un fief au comte de S'-Pol de 
la terre de Ramecourt, selon un denombrement du 15 nov. 1422. (D. 
Le Pez.) — Me Louis, dit Le Mire, liceneie es-lois, eonseiller au siege de 
Montreuil, declare ses fiefs tenus de S'-Pol qu'il a aux faubourgs de 
S'-Pol tn 1473, comme fils et heritier de feu Hue Le Vasseur ; Led. Louis 

26 
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etait lieutenant-general de la senediaussee du Boulonnais en 1497. Mar
guerite Le Vasseur, D6 de Blainsel-au-Val, declare aussi quatre fiefs dont 
trois teniit, du Sr de Beaufort en 1473. (Bibl. roy., fonds Colbert.) — 
Marie Le Vasseur, dit Le Mire, alliee k Warin de Wignacourt, Sr d Es-
calus, vivant en 1443. — Le 7 juillet 1484, mariages dev' notaires au 
baillage d'Amiens, de Dle Marie Le Vasseur, fille de Jacques, ecuyer, Sr 

de Pronay, et de Dle Marie de Renty, De de Cappendu, avec Gilles de 
Paillet, ecuyer, Sr de Noyelle, capitaine d'infanterie. Jeanne, autre fille 
dud. Sr de Pronay et de Cappendu, epousa Jean de Lescove, dont deux 
filles, Fune alliee a Alard de La Persoune, ecuyer, Sr de Conteville, 
l'autre, Antoinette, a Jean de La Gorgue, ecuyer, mayeur de S'-Pol, 
eonseiller en cour-laie ; dud. Sr de Pronay et Cappendu sont issus les 
vicomtes de Boursonne en France, qui ont vendu lesd. terres de Pronay 
et de Cappendu et pris le surnom de Boursonne et de Cappendu, dilais-
sant cestuy de Vasseur. (D. Le Pez.) — Marie de Cappendu, D" de 
Noue, alliee k Mr* Adrien de La Cloye, chevalier, S1' de Wierre-au-Bois, 
qui comparalt avec la noblesse du Boulonnais en 1550. — Henri de Cap
pendu, vicomte de Boursonne, maitre des eaux et forets du duche de 
Valois, marie le 22 juin 1579 k Antoinette de Monchy, fille de Antoine, 
Sr de Senarpont, gouverneur de Boulogne, et de Jeanne Olivier. (Le P . 
Anselme, p. 784.) — Eugenie de Cappendu de Boursonne, femme en 
1777 de Octave-Cesar-Alexandre-Joseph-Marc, marquis de Nedonchel. 
— Jeanne Le Vasseur, alliee a Jean Bournel, fils de Floris et de Cathe
rine Riencourt, de la maison de Bournel-Thiembronne. — Jeanne teste 
le 17 mars 1529, alliee k Jean, Sr de Caulaincourt.— Pierre ou Gauvain, 
fils de feu Colart Le Vasseur, dit Le Mire, paie relief au chatei d'Hesdin 
pour un fief seant en la ville de Ncafville-au-Cornet a lui succede par le 
trepas de son pere en 1470. (Compt. de Hesdin.) — Sohier Le Vasseur, 
1381. Jean, dit Quele, homme cottier, 2 Janvier 1474. Jeanne, femme 
d'Antoine de Le Poterie, ecuyer, Sr deS'-Morice, 14 juin 1497. Jean, dit 
Quemin, 29 mars 1505. (Cart, de Gosnay.)—D16 Perine de Maisnil, 
veuve de Jacques Le Vaasseur, tante de defunt Philippe, Sr du Maisnil, 
De du Maisnil fief tenu du chatei de Hesdin en 1465 ; Jean Le Vasseur, 
son fils, 1467. Dle Catherine Le Vasseur, scaur de feu Drieu, Sr de Blain-
seval, fait relief de lad. terre au chatei de Hesdin en 1470 ; elle est femme 
divorcee de Sohier du Bus. Feu mess. Guy Le Vasseur, chevalier, Sr du 
Maisnil, et feue D ,e Anne, sa fille, dont herita Mariette Verite la sei-
gneurie de Quatrevaux en 1518. Legite Le Vasseur, sergent ordinaire a 
cheval du baillage de Hesdin en 1504. Dle Marguerite tient du chatei 
de Hesdin sa terre et perrie de Blainselval en 1474. Jean, fils de defunts 
Jacques et Dle Perine du Maisnil, tient dud. chatei la terre He Maisnil. 
venant de sa mere en 1467. (Compt. de Hesdin.) — Rene de Capendu de 
Boursonnes, regu chevalier de Malte le 12 nov. 1669, et Amable-Paul-
Jean-Baptiste de Cappeudu de Boursonne, regu le 24 mai 1700, portaient 
les armes ci-dessus, d'argent d 3 faces de gueules, surmonties de 3 mer
lettes de sable. (Hist, de Malte de Vertot.) 
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Le Vasseres. Fremin Li Vasseres, homme-lige de Haudrechies, 1311. 
Agnes La Vaasseresse, a S'-Maxent. janv1" 1311. (Cart, de Ponth.) — 
Robert Li Vaasseres, a Villeroy, 25 janvr 1311. (Chart, de Ponth.) — 
Le Vavasseur. Jean Vavasseur, de Sailly-Le Sec, possede un manoir en 
1311. (Cart, de Ponth.) — Warin Vavasseur, 1251, Wautier, pere de 
Jean de Goy, 1348, Avechine, sa femme. (Cart, de St-Andri.) — Ces 
noms de Vasseres et Vavasseur sont des variantes de Vasseur. — Gautier 
Le Vavasseur, temoin de la fondation de Fabbave de Lieu-Dieu en 1191. 
— L'hommage Hue Le Vavasseur et celui de Gilbert Le Vasseur, donnes 
en douairea la comtesse Beatrix de Montfort, De de S'-Valery en 1286. 
—Aelix, femme d'Enguerrand Vavasseur, avril 1208. Engelgarde Vavas-
seresse, Robert, Siebert, Roger et Marie, ses enfants, avril 1208. (Cart. 
du Gard.) — Jeanne Le Vavassoresse, fille de Jean Le Vavasseur, tient 
fief a Epagnette, et Catherine Le Vavassoresse tient fief du bafllage d'Ai
raines, 1377. (Compt de Ponth.) 

LA VASSORIE. Fief a Wavans, tenu dud. lieu a Antoine Protin, au ' 
lieu de Catherine Nourrequier, en 1575, puis a Claude cl'Inger, pere de 
Claude, ecuyer, Sr de La Vassorie, en 1626; Hugues Le Ver, ecuyer, 
Sr de La Vassorie, 1638, — Jean de La Rue, ecuyer, Sr de La Vassorie 
vers 1680.—Sohier de La Vassorie, 10 juillet 1387. (Cart, de Gosnay.) 

VASTEL. Robert Vastel, 14 fev. 1415. Antoine Wastel, religieux, 
prieur des Chartreuses de Gosnay, 1517. (Cart, de Gosnay.) 

DU VAUCHEL. A Abbeville. Antoine du Vauchel, Md drapier a 
Abbeville, 1554, echevin, 1559, 70, 71. — Jean, echevin, 1589. — Hon. 
hom. Antoine, allie a Marguerite Briet, 1594. (Waignart.)—M. Philippe 
du Vauchel, sousrenseigne de bourgeoisie, 1688. — M" Antoine. 1701. — 
Nicolas, Md bourgeois, et DIu Marie-Anne Vasseur, sa femme, 1704. 

VAUCHELLES. En Ponthieu. Raoul de Vauchelles, chevalier, est 
temoin d'une charte de Anscher de Fressenneville de Fan 1201. (D. 
Grenier, paq. 28, n° 2. A.) — Jean de Vauchelles possede un tenement 
a Abbeville, rue S'-Jacques. Aliaume, un tenement rue du Pothuau, 
Thomas, une maison en Baboe, et Marquet, une maison, 1340. (Coeuill. 
de St-Pierre.)—Gaillard de Vauchelles, ecuyer, et Jean Le Prevost de 
Vauchelles, hommes-liges de la chatellenie d'Authie, 1364. — Raoul et 
D'° Marie Le Messiere, sa femme, vendent aux chapelains d'Amiens le 
fief Cornet, 1436 et 1457. Jeanne, fille de Jean, dit Frirot, et de 
Perine Fauvelle, lui vendent des terres a Camon. (Dioc. d'Amiens.) — 
Hue, demi-pair de Domart, a cause de sa terre de Bourdon, 1448. — 
C. de Vausselles, vicomte du Roi et edievin de S'-Ricquier, 1507. 
Nicolas, ecuyer, homme feodal de la Sgie du Caurroy, 1507. — 
Jacques, homme d'armes des ord. sous le vidame de Chartres, 1555. 
(Gaign.) — Jean, 30 janv. 1544. (Cart, de Gosnay.)— N., procureur, et 
Firmin, sergent royal au baillage d'Amiens en 1623. 
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II y avait en Ponthieu plusieurs fiefs nommes Vauchelles. Vauchelles 
sous Ailly, dont la Seigie etait membre de la vicomte et demi-pairie de 
Domart, consistait en 1760 en un chateau et 240 journaux. Jean d'As-
quincourt, demi-pair de Domart, a cause de sa Seigie de Vauchelles en 
1448. — Vauchelles-ies-Quesnoy, pres Abbeville. —Vauchelles, pres de 
MoutHers.' — Fief a Vauchelles, tenu de La Ferte S'-Ricquier a Jean Le 
Sage, allie a Catherine Batten. Jean Le Sage, ecuyer, S1' de Vauchelles, 
allie a Marie Mourette vers 1570, pere de Antoinette, De de Vauchelles, 
alliee a Pierre de Cacheleu, ecuyer, Sr de Popincourt, dont descendait 
Nicolas de Cacheleu, chevalier, Sr de Vauchelles en 1764. — Fiefde 
Vauchelles, tenu de Vismes, a Eustache Beauvarlet, Sr d'Ailly et de 
Villers, juge consul et echevin d'Abbeville en 1569, -pere d'Hector Sr 
de Frncourt et Vauchelles, echevin d'Abbeville en 1606, a'ieul de Jeanne 
Beauvarlet, D6 de Vauchelles, femme de Charles Germain, receveur, 
commis au grenier a sel, pere du Sr Germain, Sr de Vauchelles. —Fief a 
Vauchelles, tenu du prieure de S'-Pierre, fut aux ayants cause de Char
lotte Gaillard, fille d'Alexandre, Sr d'Ochancourt. — Fief a Vauchelles, 
jadis a Jean Blottefiere, et vers 1560 a Antoine de Blottefiere, gouver
neur de Dourlens, pere de Frangois, chevalier, Sr de Vauchelles. — 
Jeanne Austine, D6 de Vauchelles, 1378, alliee a Jean Cornu, dem' a 
Ailly, puis a Guillaume Descaules. — Paul Godart, Sr de Vauchelles, 
vers 1380, dont descendait Charles Godart, Sr de Vauchelles en 1680. 
Antoine de Monthomer, Sr de Vauchelles en 1520. — Gilles Lamire, Sr 

de Vauchelles, 1567. 

VAUCHELOIS. Clement Vauchelois, a Abbeville, en 1340. (Coeuill. 
de St-Pierre.) 

VAUCOURT. En Ponthieu. Alix de Waucourt, allie a Hugues d'Olle
hain, Sr d'Estaimbourg, tue a Azincourt, puis a Gerard de Guistelles, Sr de 
Bevere. — Le 16 mai 1438, Philippe de Waucourt, chevalier, Sr de Pont 
Remy et de Dun, dem' a Abbeville, vend a N. Sgr Mgr Philippe de 
Montmorency, S1" de Croisilles, les terres et SgioS de Valicourt, Guem-
mapres, Hennivel, tenues du chatei d'Arras a Mgr le due de Bourgogne, 
pour 9,3001. On voit dans cet acte qu'il avait pour femme nob. demoi
selle Marguerite Quieret; pour pere feu Jean de Waucourt, epoux de 
Mad6 Isabelle d'Ollehain, et pour aieule N. dame Made Aelips de Sempy, 
veuve de Mgr Jean de Waucourt. (Hist, de Montmorency, par A. Du 
Chesne.) — Hommage au Roi de la terre de Pont Remy et autres, par 
Louis de Waucourt, chevalier, le 13 fev. 1431.— Les memoires de Pierre 
de Fenin, parlent du Seig1' de Vaucourt, qui defendit le lieu de Bille, 
pres Pont Remy, dont il etait seigneur, contre les Anglais, avec deux de 
ses fils, chevaliers de grand courage, et aussi Pont-Remy, avec Louis, 
son fils, et Hector de Saveuses en 1418. Fief Waucourt alias Behus, 
tenu de Fontaines, provenant de Jean Macquet, en 1575. Fief de Vau
court a Nicolas Pignier, examinateur en Ponthieu en J 634. 
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VAUDENCOURT. Waudencourfc, noble de Picardie, porte d'argent 
au lion de gueules buffli d'or, vers 1350. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) —'• 
Vaudencourt, porte d'argent au lion de gueules Vicu semi de treffles d'or. 
(Carpentier.) 

VAUDRICOURT. En Vimeu. Porte de gueules a I'orle d'argent sur-
montid'un lambel de mime. L'an 1230, Simon, comte de Ponthieu, erige 
un fief a Brailly de tout l'hommage qui fut k Guy Gambart, a Brailly, en 
faveur de son cher Guy de Vaudricourt. — Mariage en 1266, devant la 
comtesse de Ponthieu et Mre Hue de Bailleul, de Perotte, fille de Hue 
de Waudricourt, chevalier, avec Gautier de Grandsart, fils Mgr Drienon 
de Grandsart. —' L'hommage de Jean de Vaudricourt donne par Jeanne, 
comtesse de Ponthieu, a Dreux d'Amiens, chevalier, sire de Vignacourt, 
en 1267. — Jean de Waudricourt, homme-lige de La Broye, 1267. 
(Compt. de Ponth.)—Jossine, fille de Josse, Sr dud. lieu et de Nempont, 
alliee en 1275 a Louis Obert, Sr de Harmy. (Hander Ha'er.) — Hue 
tient terres de Ligescourt vers 1300 (Arch. d'Abbeville), et possede 
une maison a Abbeville. — Mathieu, bailli de Rue, 1310. — Mess. 
Wille, ajourne avec Jean d'Engreville et autres par Pierre Le Vasseur, 
sergent du Roi en laprev6te du Vimeu en 1335. (Arch, du roy.) — Le 
Seig1' de Waudricourt et Brulle de Waudricourt, fieffes de la prev6te du 
Vimeu, et Henri, fieffe de la prevote de Montreuil, sont convoques pour 
la guerre en 1337. (D. Grenier.) — N., chevalier bachelier, servait avec 
deux ecuyers sous le due Eudes de Bourgogne en 1340. — Henri tient le 
fief de Sedin de Machy, le fief de Marcheville et un autre fief de Cressy 
en 1374, 1377. Le fils Gaillard de Waudricourt, ecuyer, homme-lige du 
sire de Drucat, 1477. (Compt. de Ponth.) —Jean, ecuyer sous Louis de 
Bouberch, ecuyer, a Terrouane, 1387. (Ms. de la Bibl. roy.) — Josse, 
allie k Marie de Biencourt, De de Nempont, dont descendait Adrien, Sr 

de Waudricourt et de Nempont, allie a Marguerite de Montmorency, nee 
en 1487, fille de Ogier, Sr des Wastines, et de Marguerite des Wastines ; 
Jean, Sr de Waudricourt et de Nempont, allie a Frangoise, fille de Jean 
de Crequi, S1' de Raimboval, et de Nicole Bournel; et Jean de Waudri
court, Sr de Nempont, ecuyer, homme-lige de Bouillencourt en Vimeu, 
1556, allie a Heiene de Monchy, D° d'Ansseno, fille de Hugues, Sr 

d'Anssene et de Jeanne, dame de Gouy, d'oh Anne, D6 de Nempont et 
cle Vercourt, femme en 1565 de Louis de Monchy, Sr d'Anssenes et dTn-

quessent en Boulonnais, gouverneur de Laon. (Anselme ) 
Fremin cle Waudricourt, auditeur a Abbeville en 1435, 36, 37, un des 

prociireurs generaux de Jacques de Rambures, Sr de Dompierre, le 24 
dec. 1443. — Jean, tavernier a Abbeville, 1446. — Pierre, dit Bauldet, 
sergent royal, 1517. — Jean parait dans Fobituaire de S'-Sepulcre d'Ab
beville en 1180. Colart, dans les comptes de la ville en 1472.—Dle 

Jeanne, Ve de Jean Bernard, 1459. (Compt. des argentiers.) — Jeanne, 
alliee a Clement de S'-Blimont, ecuyer, Sr dud. lieu, veuf de Marie du 
Quesnoy. ( Waignart.) — Josse, homme d'armes des ord. sous le comte 
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de S'-Pol, 1469. — Jehennet, homme d'armes sous Robinet du Quesnoy* 
1575. (Gaign.)—M° Ferry, allie a Catherine de Noyelles, fille de Ricart, 
d' a S' Valery. — Marie, fille de Marie de Le Cauchie, D° de Westre
hove, a Surques, epouse Antoine de S'-Lau, ecuyer, qui paie relief dud. 
fief de Westrehove a la chatellenie de Tournehem en 1470 ; Josse de 
Waudricourt, frere de lad. Marie, en donne relief en 1473, et Marie de 
Biencourt, femme dud. Josse, en paie ensuite relief comme tutrice de 
Mariette de Waudricourt, sa fille. (Terr, de Tournehem.)— Heiene, 
femme de nob. hom, Charles de Baulle, Sr de Mondaullage, dem' en 
Normandie, petite-fille de Dle Antoinette d'Authie, femme de Antoine 
de Hassart, ecuyer, Sr des Rocquerel. — Ferry, Sr de Canaples; Andrieu 
et D. de Vaudricourt, hommes-liges de Bouillencourt en Sery, 1507. 

Raoul, dit Raoullequin, de Vaudricourt, ecuyer, Sr de Broutelles, 
homme-lige de Bailleul en 1507, pere de Antoine, ecuyer, S1' d'Allenay, 
vivant en 1523, pere de Claude, ecuyer, Sr d'Allenay, qui achete en 
1552 unfief a Tully, de Charles de Fontaines, allie a Charlotte de Mons, 
d'oh Antoine qui suit, et Charles, ecuyer, Sr du fief a Tully et d'Allenay, 
pere de Antoine, ecuyer, Sr d'Allenay, pere de Pierre et de Charles, pere 
de Antoine, ecuyer, Sr d'Allenay, tous Srs de Moyencourt. Claude de 
Waudricourt comparalt pour le fief a Tully en 1618. Antoine, ecuyer, 
Sr d'Allenay, allie en 1571 a Isabeau de Calonne, fille du Sr d'Avesnes, 
d'oh J ° Frangois, aine ; 2° Oudard, ecuyer, Sp d'lvry et Lalleu, cap6 au 
reg' d'Ocquincourt, allie en 1632 a D'° Claude Le Comte, fille dn Sr du 
Tarteron, d'oh Jean et Oudard-Frangois. Jean fut chevalier, Sr de 
Lalleu, allie en 1664, a Courtenay, a Dle Edmee des Marchais, fille 
de Jacques, chevalier, Sr de Bellefontaine, d'oh Claude, Sr de Moreau
court, Louis, Sr de Bellefontaine, et Jean, tous trois gardes-du-corps du 
Roi. Led. Oudard-Frangois, ecuyer, Sr d'lvry et de Forestier, dem' a 
Laleu, allie en 1659 a Frangoise-Agnes de Pocholles, et en secondes 
noces, en 1665, a Jeanne Acary, fille du Sr de Maninghen ; de ce dernier 
mariage vinrent Frangois et Pierre, chevalier, Sr d'lvry. Frangois, ecuyer, 
S1* de Laleu, allie en 1688 a Antoinette Hannique, fille du Sr d'Herque-
lingue, d'oh JerSme-Eugene et Antoinette. Jer6me-Eugene, chevalier, 
allie a la veuve de Mr de Fejacque, d'oh Nicolas-Eugene, chevalier, 
chevau-ieger de la garde du Roi, pere de Antoine, marie a Perpignan et 
mort en emigration, sans enfants, a Figieres, en Espagne ; Pierre, etabli 
a Perpignan oh son regiment.etait en garnison, pere de Madfi de Saunhac; 
Antoinette, mariee a Mr de Pioger, pere de Mr de Pioger qui fut 
maire d'Abbeville, chevalier de S'-Lazarre et de N.-D. du Mont-Carmel, 
retire du service, pere de Made de R6ny ; et Henriette, mere de Mad6 

de La Fresnoye, etc. 2" Jean, ecuyer, S1' de Lalleu et de La Cuisine; 3" 
Charles, ecuyer, Sr d'Allenay, Pongerville, Moismont, allie en 1596 a 
Catherine Pocholle, d'oh Antoine, ecuyer, Sr d'Allenay, allie en 1628 
a Antoinette de Hallescourt, fille du Sr de Canny, d'oh Charles, ecuyer, 
Sr de Renneville, cap6 au reg' de Feuquieres; Gedeon, ecuyer, S1' de 
Bellefontaine, allie a Marie de Grailly, dem' en Gatinois, dont des 
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enfants et Pierre, aine, ecuyer, Sr d'Allenay, allie en 1659. a Louise du 
Maisniel, fille du Sr de Sommery, d'oh Jacques, lieutenant de cavalerie 
au reg' de Berry, Charles, pretre, cure de Capenal, en Normandie, et 
Marie-Anne. — Dle de Waudricourt, fille de feu Mre N. de Waudricourt, 
chevalier, Sr d'Allenay, Lalleu, cheyau-ieger de la garde du Roi, et de 
De N. du Polet, sa femme, morte en 1783. — Jean de Vaudricourt, 
ecuyer, Sr d'Offeu, allie a Jacqueline de Manneville, d'oh Jeanne, alliee 
a Guillaume de Bours, S1' de S'-Michel; Antoinette, femme de Claude 
de Vendosme, Sr de Ligny, dont une fille, alliee a Mr de Crequi-Hes-
mont, et Marguerite, alliee a Frangois de Sempy, d'oh Claude de Sempy, 
femme de N. de S'-Blimont. (D. Grenier, Nob. de Pic.) 

VAUL. Jean Vaul, 17 oct. 1426. Jacqmart, 1435. (Cart, de Gosnay.) 

VAULT. Porte de sable d la bande d'argent. N. de Vault, ecuyer, 
S1' dud. lieu, allie a N. Macquet, d'oh N. de Vault, femme en premieres 
noces de Adrien d'Amerval, ecuyer, Sr de Nolette, et en secondes noces 
a N. de Rune, ecuyer, S''de Valenglart et du Vieil-Rouen. (Waignart.) 

VAUQUELIN. Renaut Waquelin, echevin d'Abbeville, 1196. (Hist. 
des may.) — Jean Wauquelin, clerc, temoin d'une charte de Gautier 
de Hallencourt de 1199. (Cart, noir de St-Vulfranc.) 

VAUTICQUE. Balthazar Vautricque, auditeur k Abbeville, 1549.— 
Philibert Wautrique, echevin d'Abbeville, 1585. 

VAUVILLERS. Baudoin de Vavillers, noble de Picardie, portait 
bordi de vair et d'argent au l e r canton. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) —> 
Gilles de Wauvillers, fils de Hubert, et sa femme, vendent a l'abbaye 
de Corbie des terres a Harbonnieres en 1295. (Darsy.)—Nicolas, ecuyer, 
tient fief de Cressy en 1372. (Compt. de Ponth.) 

VAUX. En Ponthieu. Galleran de Vaux, noble de Picardie, portait 
3 fasces de gueules. — Vaux porte d'or a 3 tites de more de sable Hies 
d'argent. — Hugues, temoin d'une charte de Garin, prieur de S'-Pierre 

^d'Abbeville en 1097. — Dreux signe une charte de Thibaut, eveque 
vd'Amiens, de l'an 1170.—Gilles et Gautier, hommes-liges de l'abbaye 
de Corbie vers 1200. — Ancher, temoin d'une charte de Renaut, et 
Bernard de S'-Valery, en faveur de l'abbaye de Bertaucourt. — Charte 
de Hugues de Vaux de l'an 1232. (Chart, de Ponth.) — Jean, bourgeois 
de Molliens, possede la troisieme partie du fief de Sesimaisnil et est 
homme du Sgr de Picquigny en 1272. (D. Grenier.) — Madame de 
Vans tient plusieurs hommages de Ponches, entre autres, le fief de 
Mehaut de Vaus, femme de Amaury de Fontaines, chevalier, Sr de 
Miannay, en partie, vers 1260. (Arch. d'Abbeville.) — Hupars de Waus 
et Dle Isabelle de Waus tiennent terres de Ponches vers 1300. (Id.) — 
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Gaieran, bailli d'Amiens, 17 avril 1331. — Jacquet et Henri, fieffes 
de la prev6te de Beauvesis, Rogier, Hue et Jean, fieffes de la prevdte du 
Vimeu, Guillaume, Mahieu et Jean, fieffes de la prevote de S'-Ricquier, 
sont convoques pour.la guerre en 1337. (I). Grenier.)—Pierre de Vaux, 
tanneur a Abbeville en 1308. (Cart, de Ponth.) Jean, pareur en 1366. 
— Mahieu, echevin, 1340. — Pierre, garde de Fhorloge, 1471. (Compt. 
des Argentiers.) — Pierre de Vaux, ecuyer, tient du baillage de Cressy 
un fief a Coulonvillers et un fief tenu de Wy en 1377. Hurtault, ecuyer, 
fieffe en Ponthieu, 1377. Colard tient fief d'Auxy, 1380. (Compt. de 
Ponth.) — Guillaume de Vaulx, ecuyer, dit Coffin, Sr de Vaulx. donne 
le denombrement de sa terre de Vaulx sous Oisemont, tenue en paierie 
de La Ferte-S'-Ricquier, le 28 avril 1412 ; Isabelle de Vaulx, veuve de 
Philippe.... en fait aveu le ler dec. 1458. — Jean de Vaulx, le jeune, 
homme d'armes des ord. sous M1' le Connetable, 1469 et 1470. Michelet, 
archer sous le comte de Ligny, 1495. Jeannet, archer sous Mr de La 
Gruthuse, 1509. Claude, homme d'armes sous le Sgr d'Humbercourt, 
1515. Jean, archer sous Mr de Pont-Remy, 1516. Guerard, archer 
sous Mr0 Oudard du Biez, 1523. Jean, archer sous Mr d'Humieres, 
1522, 1526. Colin, archer sous Mgr le Dauphin, 1534, 1538. (Gaign.) 
— Robert de Vaux, echevin d'Abbeville, 1214. (Hist, des May.) 
— Adam vend 10 s. parisis de cens sur une maison a Gamaches a 
l'egiise N.-D. du chateau de Gamaches, en avril 1298. — Simon, 
Thibaut, Henri, Pierre et Jean, possedent des tenements et maisons a 
Abbeville, rue S'-Jacques, en 1340. (Coeuill. de S'-Pierre.) — Aussault, 
ecuyer, S1'd'Hocaincourt, 1420, et Colart, ecuyer, Sr d'Hocquincourt, 
1458 ; Jean de Vaux, Sr d'Hocquincourt, allie a Marguerite de Frame-
court, d'oh Jeanne, fille unique, De d'Hocquincourt, alliee en 1535 a 
Frangois de Monchy, S1' de Montcavrel, chevalier de Fordre du Roi. — 
Pierre de.Vaux, Sr de Vaux, fief tenu de Ponches, 1380. (Comp. de 
Ponth.) — Guillaume, ecuyer, mari de D'° Jeanne, fille ainee de Jean 
Quesnel, ecuyer, Sr de Friencourt, .dem' k Vaux-ies-Fri en court en 1415. 
( Vu.) — Jean et Gilles, homnies-liges de Bailleul en Vimeu, et Colart, 
homme de fief de Boves en 1507. 

Vaux, village du Vimeu, pres S'-Maxent. — Seig10 de Vaulx, tenue 
de Picquigny, k Hugues de Riencourt en 1259. — Seigneurie-paierie de 
Vaux, a Oisemont, tenue de la Ferte-S'-Ricquier, a Mr de Riencourt-
Tilloloy en 1760 ; 24 journaux' en furent demembres en 4 paieries. — 
Seig10 de Vaux, prev6te de La Ferte-S'-Ricquier, a nob. hom. Jean de 
Marcpiais, ecuyer, Sr dud. lieu en 1507. — Fief de Vaux, a Cromont, 
tenu de La Ferte-S'-Ricquier, a Mr Griffon d'Abbeville, 1760. — Seigi0 

de Vaux en Amiennois, a Adrien Clabaut, ecuyer, 1514, a. Claude Cla-
baut, ecuyer, 1530. — Fief noble de Waulx, pres les Bos de Cramont, au 
terroir de La Ferte-S'-Ricquier, a Jean Becqfevre, Md bourgeois a Abbe
ville, 1546, acquereur de Hue Paillet, ecuyer, dem' a Hesdin. — Deux 
fiefs a Vaux pres Auxy, tenus de La Ferte-S'-Ricquier, a Adrien de 
Boufflers en 1600. — La Seig10 de Vaux, hameau pres Abbeville, etait a 
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Hue Verifroy qui testa en 1452, laissant a Ansel Lenglacie, son neveu, 
fils de sa scaur, le quint de Vaux, et les quatre quints a Jacques Len
glacie, fils dud. Ansel. Jacques, fut pere de Jean, Sr de Vaux, greffier de 
la ville d'Abbeville, pere par Marguerite de Fontaines, sa femme, d'une 
fille unique, Marguerite, De de Vaux, mariee en 1533 a Mathieu de 
Bommy, ecuyer, qui fut mayeur d'Abbeville en 1551, dont descendait 
Joachim de Bommy, ecuyer, Sp de Vaux en 1600. Quand au quint de 
Vaux, il passa des Lenglacie a Catherine Le Riche, laquelle le laissa a 
Thibaut d'Acheu, son neveu, sergent-royal en la senediaussee de Pon
thieu, fils de sa scaur Marguerite Le Riche, femme de Jacques d'Acheu, 
eonseiller en lad. senediaussee ; il appartenait aux heritiers du Sr 

d'Acheu, avocat en 1700. — Je trouve encore qualifies Srs de Vaux, 
Nicolas Le Prevost, ecuyer vers 1630, Louis de La Porte, ecuyer en 
1633, Laurent-Ferdinand de Riencourt, chevalier en 1680, et Adrien 
Gaillard, ecuyer, mayeur d'Abbeville en 1772. 

Carpentier mentionne 60 families et seigneuries nominees Vaux ; il 
donne les armoiries de quelques-unes : d'argent a 8 faeces de gueules ; 
d'argent d 3 tites de more de sable tortillies de mime, qui est Vaux-
Hocquincourt; d'azur a denx poissons adosses d'argent; il en donne 13, 
et la 13n,e est Vaux-le-Vicomte, qui porte d'or a 3 merlettes de sable. — 
Jean de Vaulx, ecuyer, bailli de Bethune, 27 sept. 1372, bailli de Hesdin, 
15 nov. 1375. Jean, homme de fief, 18 fevr 1407. (Cart, de Gosnay.) — 
Hugues de Veau, chanoine de l'egiise d'Arras, 1191. (Cart. d'Aubigny.) 
— Guille de Vaux, ecuyer sous Mr cle Bethisy, 1368. Jean, ecuyer sous 
Hanotin de Bournonville, ecuyer, 1392, Le Begue de Vaulx, ecuyer sous 
mess, le besgue de Crequy, chevalier, 1380, a Therouane. Jacob, ecuyer, 
sous mess. Regnaut de Domart, chevalier, a Corbeil, 1380. Phannin, 
ecuyer sous mess. Jean La Personne, vicomte d'Acy, 1387. Jehannin, 
ecuyer sous mess. Herpin, sire de Saint-Saulieu, chevalier a Amiens, 1352. 
(Bis. de la Bibl. roy.) 

LE VEL. Wilard Le Vel abandonne certains droits a l'abbaye de 
Bertaucourt en 1106. (D. Grenier, t. 234.) —Raoul Le Vel ou Le Veau, 
homme node, temoin d'une charte de Thierry, eveque d'Amiens, de Fan 
1154. (D. Grenier, paq. 26, n" 2.) —Jean Le Vel, homme cottier, 1644. 
(Cart, de St-Andri.)— Gilbert Le Veau, temoin d'une charte de Gerard 
de Fricourt relative a Fabbaye de Bertaucourt vers 1200. (D. Grenier.) 
— L'hommage de Jean Le Veel est donne par Jeanne, comtesse de Pon-
thieu, a Dreux d'Amiens, par lettres du mois de sept. 1267. —Jean Le 
Veel, homme-lige de La Broye en 1367. (Cart, et Compt. de Ponth.) 

VELINGHEN. En Boulonnais. Hugues de Veiinghen assiste a la 
fondation de l'abbaye d'Andre en 1084; il lui donne tout son domaine 
et sa propre personne. (Preuv. de I'hist. de Guines.) — Fief de Veiin
ghen a Andre Scotte en 1616, pere de Jean Scotte, ecuyer, Sr de Veiin
ghen. — Fief du haut et bas Veiinghen, a Quesque, a Colard de Ber-
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nieulles en 1477, a Raoul de Fleschin en 1553, a Mre Claude de Crequi, 
Srde Bernieulles, en 1600, a Suzanne-Therese-Antoinette de Poucques, 
V6 de M''e Louis-Frangois de Flahaut, Sr de Sonnois, en 1748, aux droits 
d'Antoine de Poucques, ecuyer, S1' de Veiinghen, 1705, a Marie-Fran-
goise de Poucques, femme de Mre Frangois de Forceville de Merlimont, 
en 1759. — Fief de Veiinghen, en la paroisse de Quesque, a Robert de 
Lengaigne, Sr du Verval, Attigny, etc., pere de Marie-Marguerite, De 

desd. fiefs, dont herita sa tante, Marie de Lengaigne, femme du Sr de 
Monthomer en 1755. 

VELLET. Jean Vellet, 1501. D'° Nicole Vellet, 1561. (Cart, de St-
Andri.) 

VELU. Aliaume Veiu, a Fontaines-s-Somme, 1312. (Cart, de Ponth.) 

VENAT. Feu Me Pierre de Venat, 6 avril 1337. (Cart, de Gosnay.) 

ST-VENANT. Petite ville d'Artois, qui porte de gueules d 2 bars 
adossis d'or; et donna son nom a la maison de S'-Venant, issue de celle 
de Wavrin, et qui porte de Wavrin au lambel d 3 pans de gueules. Elle 
se signala aux croisades. Everard de S'-Venant, fils de Robert de Wavrin, 
S1' de S'-Venant, 1290. Baudoin de S'-Venant, dit Marquant, allie k 
Catherine de La Cambe, dit Gantois, d'oh Philippe, Sr de La Cessoye, 
allie a Marie Blondel, d'oh Louis, Sr de La Cessoye, allie a Jacqueline 
du Bois, dit de Fiennes. (Voy. Carpentier.) 

VENDEGIES. Deux villages de ce nom en Hainaut, prev&te du 
Quesnoy. Les anciens Seigrs de Vendegies portaient d'or d la roue de 
gueules d 6 rayes ou de sable a la roue d'or. Gerard, Sr de Vendegies, 
chevalier en 1091. Gerard de Vendegies, chevalier en 1357, pere de Ro
bert, sire de Vendegies, chevalier, prev6t-le-comte a Valenciennes en 
1415. Anne, dite de Ruenne, heritiere de cette noble famille, epousa en 
1496 Ogier de Montmorency, baron des Wastines (Carpentier.) 

VENDEUIL. Etienne de Vendeuil et Marguerite Le Maistre, sa 
femme, a Amiens, 1454. (D. Grenier, t. 92 bis.)—Vendeuil en Picardie, 
porte d'azur au lion naissant d'or, au chef emmanchide 3pieces de mime. 
Claude de Vendeuil, ecuyer, Sr d'Aubigny, dem' a Ham en Vermandois, 
allie en 1546 k Claire de Wallon, dont posterite, alliee aux du Colet, 
Aubert, Carvoisin, Sericourt, Gueulluy, Berthe, Pronville, Caboche, 
Thory, La Hoy, Langdon, Le Mercier, Promy, etc...... (Nob. de Pic.) 

LE VER. En Ponthieu. Porte d'argent d 8 sangliers ou verrats de 
sable 2 & 1, accompagni de 9 trejfies de mime 3,8 & 8. Hugues Le Ver 
etait mayeur d'Abbeville en 1181, avant Fetablissement de la commune, 
echevin en 1184, lors de Fetablissement, mayeur en 1194,1197,1202 ; il 
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parait a Abbeville des 1170. Thomas, mayeur d'Abbeville, 1235, 42, 
44 Firmin, mayeur en 1267, 69. Thomas, Sr de Caours, mayeur, 1317, 
27, 33, 41, 45, 46. Firmin, ecuyer, Sr de Caours, mayeur, 1383, 86. 
Thomas, ecuyer, Sr de Caours, mayeur en 1439. Firmin, dit Laini, eche
vin de 1400 a 1416, garde du seel en 1407, fils de Colard, bourgeois 
d'Abbeville. Pierre, echevin, 1457, 71. (Reg. de V ichevinage.) —Jean, 
dchevin, 1494, 1504. Typhaine Le Vcresse, d' a Abbeville, 1311, y avait 
un four. Thumas, a Espaigne, 1312. (Cart, de Ponth.) — Thomas, a 
Abbeville, de 1236 a 1244, et Fremin, son fils, de 1263 a 1269. — 
Autre Thomas parait en 1317, 1335 ; avait un tenement rue aux Pareurs, 
et une maison rue des Tisserands, qui fut a Nicole Le Ver, et un moulin, 
le tout tenu du prieure de S'-Pierre. (Coeuill. dud. prieure.) — Colart 
parait en 1346. Robert, pareur, echevin, fils de Robert, sergent a masse. 
Colart, d* rue as Pareurs et Mergerie As Coste, se mere, 1331. Fremin, le 
jone, 1340. Thumas, proprietaire d'un moulin a Abbeville, qui fut a dame 
Ade de Mareuil, sa mere. Ade Le Veresse a des tenements a Abbeville 
en Baboe et en la Pointe, 1331. (Coeuill. de Sl-Pierre.) — Colart, garde 
du seel, 1369. Colart, garde du seel, 1405. 1417. Pierre, garde du seel, 
1442, 1443, 44. — Thomas, fils mineur de Fremin et de Marie, sert aveu 
au Roi de la pairie de Halloy, le 20 juillet 1378. Margot, fille dud. 
Fremin et scaur de Thomas. (Chart, de Ponth.)— Colart Le Ver, ecuyer, 
passe la revue a Abbeville le 3 nov. 1410. — Baudet Le Ver, ecuyer 
d'honneur du roi Charles VI, lorsque le Roi fit Fordonnance de son hotel. 
— Colard, tavernier, maitre des arbaietriers, echevin en 1390, 1403, 
1416, pere de Colard, dit le jeune, ecuyer, echevin, 1406,1414, argentier 
et echevin de 1415 k 1420, garde du seel et bourgeois, 1406,1414, avait 
ete allevau, vicomte-fermier de la ville en 1406, 1409, allie a Jeanne 
Cauvache. — Dle Le Ver, alliee a N. de Lisques, a'ieul de Paul de Lis
ques, ecuyer, Sr de Tofflet, mayeur d'Abbeville en 1566. — Jean, rece
veur de Mourrier pour Adrienne de Bournonville, 1496. (D. Grenier.) 
— Jean, mayeur de banniere, 1470. (Reg. de Vichevinage.) — Jean, 
homme d'armes dez ordonnances sous M1' de La Gruthuse, 1509. Jean 
Le Ver, archer sous le due de Vendosme en 1519. (Gaign.) — Baudoin, 
Li Vers, ler aout 1324. (Cart, de Gosnay.) — Nicolas Le Ver, chanoine 
de Rouen, 1580. Bernard, sans qualite, d' a Menchecourt, 1594.— Gene
vieve Le Ver de Villers, abbesse de Willencourt, 1707. (D. Grenier, 
Waignart, etc., etc.) 

D'apres un reg. des cens du baillage d'Abbeville de 1471, Jeannet 
Le Ver etait fils de Jean, fils de Pierre, fils de Thomas, fils de sire Firmin, 
fils de Colart, en sorte qu'on peut etablir la filiation ainsi qu'il suit: 
Colart Le Ver, mayeur d'Abbeville en 1346, pere de Fremin, bourgeois 
1365, allevau en 1408, 12,15, proprietaire du moulin Baboe, par sentence 
contre Pierre Cordelier, franc-manier du moulin du Roi, mayeur d'Abbe
ville en 1383, 96, dediarge, comme noble, du droit des francs-fiefs en 
1375, condamne cette annee-la, a curer la riviere de La Bouvacque jus-
qu'au moulin Baboe et au moulin Le Comte. (Reg. de l'Hotel-de- Ville.) 
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II fut pere de Thomas, dit Thomassin, ecuyer, Sr de Caours, avait le ma
noir de Halloy des 1377, edievin d'Abbeville, 1403, 07, 09, 31, 38, 
mayeur, 1449, allevau de 1417 a 1430, mayeur de banniere des blatiers, 
1421, 22, allie a Agnes Lenganeur, fille de Pierre, S1' de Caours ou Caux 
et de Buires, d'oh Pierre, ecuyer, S<- de Caours, bourgeois d'Abbeville, 
garde du seel en 1443, allevau, mayeur de banniere et edievin, lieute
nant du chateau d'Abbeville, allie en 1440 a Jeanne de Rue, d'oh Jean, 
ecuyer, Sr de Caours, fait hommage au Roi de son fief de Halloy, le 23 
nov. 1463, etait commis aux comptes a Abbeville en 1465, allevau en 
1467, parait comme fieffe en 1465, allie a Jeanne ou Marie Malicorne, 
qui fut aussi mere de Pierre Prevost; d'oh Jean, dit Jeannet, ecuyer, Sr 

de Caours et de Halloy, parait des 1471, dediarge du droit des francs-
fiefs en 1481, marguillier de S'-Georges, echevin d'Abbeville en 1494, 
1496, 1504, 1505, presente ses fiefs en 1498, Sr de Framicourt, allie a 
Antoinette Journe, d'oh Pierre et Antoinette, mariee le 5 juin 1519 a 
Jean d'Aigneville, ecuyer, fils de Emond, ecuyer, Sr de Millencourt. 
Pierre, ecuyer, Sr de Caux, allie d'abord le 6 avril 1528 a Marie de S'-
Blimont, fille de Simon, ecuyer, S1' de Gouy,et de Marie de La Tranchee, 
d'oh Adrien, Jeau et une fille, femme de Pierre d'Amerval, ecuyer, Sr de 
Nolette ; et en secondes noces a Anne Le Moictier, scaur de Florence, 
d'oh Frangois et Andre. Frangois, ecuyer, Sr de Caux, Halloy, Frami
court, allie en 1576 a Antoinette des Groseillers, remariee a Philippe de 
Sacquespee, ecuyer, Sr de Selincourt et de Thesy, d'oh Flour, ecuyer, Sr 

de Caux, gentilhomme servant du Roi en 1609, cap6 de S'-Ricquier en 
1614, allie en 1605 a Charlotte de Gaillardbois, d'oh Andre qui suit, Jac
ques, chevalier de Malte, Henri, chevalier, Sr de La Vassorie, et Jeanne. 
Andre, ecuyer, Sr de Caux, Authy, Halloy, cape de S'-Ricquier apres 
son pere en 1634, allie en 1636 a Jeanne de La Rue-Bernapre, d'oh Jean, 
chevalier, Sr de Caux, cape d'infanterie au reg' du Roi, gouverneur de 
S'-Ricquier, allie en 1665 a Catherine Le Roy de Valanglart, d'oh Jean 
Hubert, chevalier, Sf de Caux ; Andre, vicomte de Bernapre ; et Cathe
rine ; Jean, epousa en secondes noces, en 1686, Anne-Julie de La Chaussee 
d'Eu, fille de h. et p. Sgr Mre Hierome de La Chaussee, chevalier, vicomte 
de La Comte d'Eu, Sr de La Chaussee, comte d'Arrest et de h. et p. D° 
Frangoise de Sermoise, d'oh Jerome-Alexandre Le Ver, comte de Caux, 
chevalier de Ss-Louis, mestre de camp de cavalerie, enseigne des chevau-
legers de la Reine, chevalier de Malte honoraire, dit le chevalier de. Caux, 
allie le 6 janv1" 1755 a Anne-Philippe-Agke Foubert.— Alexandre Le 
Ver, chevalier, Sr de.La Vassolerie, mari de D° Judith de Montmorency, 
parait en 1707 avec Dle Marte de,Montmorency, D,e de Gourlay, et Mr0 

Jean de Montmorency, chevalier, Sr de Villeroy. — Enunanuel-Daniel-
Antoine-Hubert Le Ver, chevalier, marquis de Caux, pair d'Halloy, Sr 

de Bernapre et Oissy, mousquetaire du Roi, mort a 27 ans en 1771, neveu 
de Marie-Emmanuelle Le Ver. mariee le 21 mars 1741 a Henri-Joseph. 
Heuze, chevalier, Sr de Hurtevent, cape au reg' Royal-dragons. — Au-
gustin-Cesar Le Ver, chevalier, Sr de Chanteraine, cap6 au reg' des milices 
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de Villebrun, d'une branche cadette, allie le 7 feV 1759 a Catherine-Jac
queline-Suzanne du Tertre, d'oh 1° Louis-Augustin, dit le marquis Le 
Ver, colonel de cavalerie, chevalier de S'-Louis , le dernier de son nom qui 
a laisse tant de manuscrits curieux, fruits de ses profondes recherches, 
sur les families du Ponthieu et des pays environnants, mort le 8 oct. 
1840, sans enfants de Marie-Charlotte-Antoinette de Partz de Pressy; 
2° Marie-Rose-Suzanne, alliee le 27 nov. 1787 a Charles-Frangois-Marie 
de Cossette, chevalier, Sr de Beaucourt, ancien page du Roi, dont les 
enfants ont herite de MrLe Ver, leur oncle. (D. Grenier, Waignart...) 

VERS. Vers, noble corbiois, porte un chef d'argent a lafleur de lys 
naissante de gueules, crie Dours. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

LE VERD. ( Viridis.) Robert Le Verd de Hesdin, chevalier, dec. 
1239. (Cart. d'Aubigny.) 

VERBIER ou WERBIER. Porte d'azur d 3 ninuphars ou tulipes d'ar
gent tigies et feuillies d'or. Pierre Werbier, ecuyer de Marguerite 
d'Yorck, scaur d'Edouard, roi d'Angleterre en 1466.—Jean, ecuyer, com
mandant 500 lances et gouverneur du fort d'Hennin vers 1500. — 
Cristophe Verbier, lieutenant du maire de S'-Omer, marie a Marie de 
Zurlies, d'oh Marguerite, morte en 1602, mariee a Nicolas Michiels, 
argentier de la ville de S'-Omer, Jeanne, deuxieme femme de Nicolas 
Le Merchier, mayeur d'Aire. (Esq. ginial.)—George-Louis de Werbier, 
ecuyer, Sr du Hamel, bailli d'Aire en 1702,, charge rendue hereditaire 
dans sa famille, allie a N. de Lencquesaing, d'oh Louis-Joseph, ecuyer, 
Sr du Hamel, bailli d'Aire en 1717, marie le 4 mai 1719 a Marie-Anne-
Albertine Heriguer, d'oh Louis-Andre-Bruno, ecuyer, Sr du Hamel, 
officier au reg' Royal-Cravattes, marie en 1756 a Anne-Feiicite-Therese 
de Taverne ; il etait bailli d'Aire en 1773. — George-Eugene Werbier, 
ecuyer, commissaire des guerres, gouverneur des pages de la grande-
ecurie, chevalier de S'-Jean de Latran et comte du Sacre-Palais en 1720, 
pere de Eugene-Frangois-Henri de Werbier, chevalier, Sr de Chartres et 
de Chatenay, officier des mousquetaires, etait marie en 1765 a Char
lotte-Marguerite d'Arnaud, D° de Beaucamp, fille de Charles, chevalier, 
Sr de Seronville, Cayeux, Frettemeule, et de Louise-Marguerite de La 
Gorgue, D°.de Retonval, Becquerel, Beauvoir, Broutelles, etc., d'oh un 
fils et une fille, Mlle de Chatenay, alliee a M. de Renneville. 

VERBOIS. Fief a Ailly, tenu d'Ailly, a Nicolas de Saveuses en 1575, 
au lieu de Jeanne de La Croix, et k Louis Le Boucher, ecuyer, Sr d'Ailly 
en 1703. — Fief de Verbois, a Antoine Manessier, marchand et mayeur 
d'Abbeville en 1570, p6re de Jean, pere d'Antoine, Srs de Verbois. — 
Fief de Verbois, a Frangois-Emmanuel Vaillant, ecuyer en 1670.—Seigie 

de Verbois, tenue du baillage d'Etaples en Boulonnais, a Mre Martin de 
Bournonville, chevalier, Sr de Saternaux en 1550, a Mre Rene, Gouffier, 
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S1 d'Epagny en 1600, et en 1630 et 1762 aux Chartreux de Neuville. 
(Fiefs du Boulonnais.) 

LA VERCHE. Halwide de Le Verche, veuve de Gontier, seigneur de 
Famechon en 1284. (Cart, de Ponth.) 

VERCHIN. L'an 1239, Eustache, fils de Hubert de Verchin, vend a 
Fabbaye du Paraclet d'Amiens la moitie de la grosse dime de la paroisse 
de Boves. Philippe de Verchin, Sr de Glisy, homme-lige de Robert de 
Boves en 1245. (Dioc. d'Amiens, Darsy.) — Jean de Werchin, ecuyer 
sous mess. Enguerran, sire de Coucy, 1382. Hue, ecuyer sous Monsr 

Lermite de Pont-de-Remy, chevalier, 1385. Jean, ecuyer sous mess. 
Carados des Quesnes, chevalier a S'-Omer en 1387. Robert de Werchin, 
ecuyer sous mess. Boort Quieret, chevalier, a Abbeville, 1380. (Ms. de la 
Bibl. roy.) — Hue, chatelain de Beauquesne en 1365, portait une bande 
fuzelie d un lambel d 8 pans. (Clirembaut.) — En Boulonnais. Jacotin 
de Werchin, fils et heritier de Dlc Alix Acary, en son vivant femme de 
Jean de Werchin, vend 8 journaux de terres situes a Berguette a Jean 
des Marquais, ecuyer, moyennant 25 1., le 30 sept. 1438. (Titre vu.) — 
Robert tient deux fiefs a Engoudsent et aux Herables, le fief du Bois-
Vignon* a Doudeauville, un fief tenu de Camiers, et un fief a Sehen, tenu 
de Preures, 1553. Laurent tient fief de S'-Maurice, 1553. Barbe, alliee 
en 1554 a Augustin Willecot, ecuyer, Sr des Priez, avait une scaur, An
toinette, qui epousa Jean de Haffrengue, et fut mere de Barbe de Haf
frengue, femme d'Antoine du Hamel. Adrien, ecuyer, Sr des Erables, 
allie a Marguerite Costard, d'oh Adrien, ecuyer, Sr des Erables, et Marie, 
mariee le 2 nov. 1585, assistee entre autres parents de Pierre Willecot, 
liceneie es-lois, son cousin, avec Louis de Camoisson, ecuyer, vicomte 
d'Oupehen. 

La maison de Werchin tire son nom d'un village a quatre lieues de 
Cambrai, et porte d'azur au lion d'argent, I'icu semide billettes de meme. 
Guillaume, chevalier, Sr de Werchin en 1098, bienfaiteur de Fabbaye de 
S'-Aubert, dont les descendants, Srs de Werchin, furent senechaux nete-
ditaires du Hainaut. II y a un autre village de Werchin en Artois, pres 
de Lisbourg. Gerard, sire de Werchin, Longueville, senechal du Hainaut, 
mort en 1340, allie a Isabeau d'Antoing, D° de Bugenhout, Obies, etc., 
d'oh Jacques, sire de Werchin, Longueville, senechal du Hainaut, allie a 
Jeanne de Wallincourt, d'oh Jacques, sire de Werchin, Longueville, 
Cisoing, Wallincourt, senechal du Hainaut, mort vers 1382, allie a Jeanne 
d'Enghien, D° de Villers, Havre, chatelaine de Mons, scaur de Gerard, 
d'oh vinrent Jean, Sr de Werchin, Wallincourt, Cisoing, tue a Azincourt, 
sans posterite, et Philippote, heritiere de son frere, mariee a Jean de 
Barbangon, Sr de Jeumont, aussi mort a Azincourt, pere de Jean de 
Barbangon, Sr de Jeumont, Longueville, senechal de Hainaut. Nicolas, 
baron de Werchin, grand senechal de Hainaut, allie a Yolande de Lu
xembourg, De de Roubaix, etc., d'oh Marguerite, femme de Charles de 
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Bourgogne, Sr de Falais, chambellan de Charles-Quint. Yolende, De de 
Werchin, Cisoing, Roubaix, Richebourg, Wallincourt,-etc., senediale de 
Hainaut, alliee a Hugues-Frangois de Melun, prince d'Epinoy, baron 
d'Antoing, etc. (Carpentier.) — Jean de Werchin, dit Ysengrin, ecuyer, 
12 mai 1426. Michel, 14 juillet 1458. (Cart, de Gosnay.) 

VEROHOCQ. En Boulonnais. Simon de Vrecocq avait des mouvances 
a Fouquemberg suivant un bail du mois de sept. 1280. (Arch, des Ctes 

d'Artois.) — Arnould, chevalier, sire de Verchocq, 1378, capitaine de 
picqueniers en gamison a Ardres, sous Mr de Sempi en 1383, son seel 
porte 8 doloirs et un lambel. (Clirembaut.) — Pepin de Vrediot, bailli 
de Surennes et de Bruneberg en 1422. (Arch, de Lille.) — Jean de Vre-
chocq tient fief d'Engoudsent en 1477. — Le ler mai 1495, mandement 
de Guichard Dalphin, Sr de Jaligny, chambellan du Roi, de faire paie-
ment au Seigr de Verchocq, chevalier, charge de payer 100 hommes 
armes, qu'on dit picqueniers, ordonnes dans la ville d'Ardres pour la 
defense d'icelle, desquels il y a 8 constables, 4 portiers et une gaiette. 
(Arch, du roy.) — Arnould, Sr de Verchocq, pere de Hue, dit Pipin, 
S r de Verchocq etde Tachemoure, pere de Jean, Sr de Verchocq, Couppes, 
Tachemoure et Molinghen, mort sans enfants. Jeanne de Verchocq, 
scaur d'Amoult, epousa Jean de Lotinghen, d'oh 1° Jeanne de Lofinghen, 
mariee a Etienne de Wisque, p6re de Oudard, pere de Jeanne, femme de 
Lancelot de Bethencourt, dit du Bousquel, qui pretendit Verchocq 
et Tachemoure apres la mort de Jean de Verchocq; 2° Marie, 
femme de Jean de Calonne, Sr de La Motte et de Verneque, pere de 
Anne de Calonne, femme de Thomas Le Corrier, ecuyer, d'oh Anne Le 
Corrier, mariee a Guillaume de Framezelles, ecuyer, Sr de Cuhen, qui 
pretendit aussi Verchocq et Tachemoure; et de Beatrix de Calonne, 
femme de Jean de Bours, ecuyer, d'oh mess. Jean de Bours, pretendant 
Molinghen apres la mort de Jean de Verchocq. — Oudard de Verchocq 
a pour heritiere la femme de Josse Roussel, qui vend un fief tenu d'En
goudsent a N. Herbert, receveur d'Engoudsent vers 1550. — Robert de 
Framezelles, ecuyer, S1' dud. lieu et de Verchocq, etc., prisonnier a Paris 
en 1550, pere d'Adrien, Sr de Verchocq en 1588. — H. et p. Sg1' Mrc 

Jean du Bosc, chevalier, S15 de Verchocq, Nielles et Framezelles, 1617. 
— Mre Frangois-Claude de Lestendart, chevalier, Sr de Verchocq, 1706. 
— Mre Pierre-Frangois de La Pasture, chevalier, Sr de Verchocq, et 
D6 Marguerite-Agathe Acary de La Rivierre, sa femme, vendent Ver
chocq a Mre Amable-Frangois-Hubert-Marie de Malet, baron de Coupi-
gny, dem' au chateau d'Hullecq en Artois, le 18 Janvier 1776. 

VERCOURT. En Ponthieu. Gilbert et Godart de Vercourt devaient 
censives au comte de Ponthieu vers 1180. Hote, a Rue, decede, 1191. 
(Cart, de Ponth.) — La Seigie de Vercourt, entre Rue et Vron, portee 
en mariage avec celle de Nempont, vers 1400, par Marie de Blencourt a 
Josse de Waudricourt, dont descendait Anne de Vaudricourt, De de 
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Nempont et Vercourt, allie en 1567 a Louis de Monchy, S1' d'lnquessent. 
Ces deux terres furent achetees en 1710 par Philippe Becquin, Sr de 
Beauvillers, et D° Marie-Marguerite du Val, sa femme. — Fief a 
Vercourt, a Hugues de Belloy, ecuyer, mari de N. de Beusin, pere de 
Jacques, ecuyer, S1' de Vercourt vers 1560, dont descendait Manasses de 
Belloy, Sr de Vercourt, 1680. — Fief de Vercourt, a Antoine d'Ardres, 
ecuyer, S1" de Cresecque, 1576 — Fief a Vercourt, a Bernard Rohaut en 
1575. — Fief a Vercourt, aux heritiers de Jeanne Clabaut, 1575, a Phi
lippe Le Quin, 1700. Autre a Jean Le Roux au lieu de Frangois Pin
guet, 1575, au S1' Le Bel, 1700. Autre a Nicolas Le Vicomte, 1575, au 
Sr Lamire de La Retz, 1700 ; Les Le Vicomte, ecuyers, s'etaient etablis 
a Vercourt oh ils possedaient plusieurs petits fiefs. Autre a Scipion Bres-
doul, 1575, au Sr Jacques-Aime Le Bel, 1700. Autre aux heritiers de 
Gabriel Le Grand, 1575. — Nicolas-Artus Mauvoisin, S1' de Vercourt, 
dem' k Abbeville en 1762. 

LA VERDE-RUE. Guillaume ds La Verde-Rue, Sr de Malincourt, 
1259, portait d'argent au chevron d'azur accompagni de 3 merles de 
sinople. (Carpentier.)—Enguerrand Julien, Srde La Verde-Rue, homme 
de fief du Mesnil-ies-Hesdin, signe la coutume dud. Mesnil en 1507. — 
Hameau du Boulonnais pres de Caffiers. 

VERDIFJRE. Gilles Verdiere, chanoine, mai 1218. (Cart. d'Aubigny.) 
— D° Isabeau, chartreuse de Gosnay, 1509. (Cart, de Gosnay.) 

LA VERDURE. Jean de La Verdure, archer des ord. sous Robert de 
Framezelles, chevalier, 1499, 1502, 1510, et sous le Sgr d'Humbercourt 
en 1515. (Gaign.) — Fief de La Verdure pres d'Herly. — Baudoin de 
Renty, ecuyer, Sr de La Verdure, 1377, mari de Marie de Waben. (Compt. 
de Ponth.) — Jacques de Rochebaron, chevalier, S1' du Lignon, La 
Rivierre et La Verdure, vers 1600. — Firmin-Pierre-Joseph Warnier, 
ecuyer, Sr de Wailly, Lignon, La Verdure, en 1766. 

VERDUZAN. MUo Anne de Verduzan, mere de Mlle de Gouy, 1644. 
(Cart, de St-Andre-aux-Bois.) 

VEREL ou WEREL. En Vimeu. Pierre Werel, au Transleel, 1311. — 
Hue Werel, cousin Cholars Li Rous, 1311, manants a Biercourt, a fief 
de 42 journaux au Transleel. (Cart, de Ponth.)—Mess. Wautier Werel, 
fieffe de laprevSte du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. 
Grenier.) — Guillaume Werel tient fief de Fabbaye de S'-Valery vers 
1370. (Arch, du roy.) —D l e Jeanne de Nibat, veuve de Jean Werel, 
1428. (Titre vu.) — Fief de Werel, entre Airaines et Oisemont, tenu 
d'Hallencourt. Denis du Mont, ecuyer, S1' de Wereel, tient du fief de 
Jacques de Longroy, a Hallencourt, son fief de Werel de 99 journaux de 
terre et 33 journaux de bois, 1378 ; dud. fief etait tenu le fief de Guil-
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laume de Hallencourt a Werel; cette Seigie etait a Antoine d'lm-
bleval en 1575, et au Sr Tillette, capitaine d'infanterie en 1700. — 
Frangois de Donquerre, ecuyer, S1' de Werel, 1600, p6re de Frangois, 
p6re de Nicolas Srs de Werel. Claude de Donqueurre, chevalier, Sr de 
Verel en 1627. — De la Seigie de Werel etait tenu le fief de Colemberg, 
baillage d'Arguel, provenant de Jean de Forceville. — Fief Warel, a 
Arrest, tenu de Boubers, a Jacques Le Roy, 1575, aux heritiers du Sr 

Lesperon, 1700. 

VERGIES. Village pres d'Airaines et de Heucourt. Raoul de Cambron, 
dit Delre, sire de Vregies, tient en fief du Roi, a cause du chatei d'Ai
raines, sa maison, motte et bois dud. Vregies, 1377; duquel fief Jean de 
Dourier tient un fief de 80 journaux de bois a Vregies, et autres im-
meubles dont tiennent plusieurs fiefs. (Compt. de Ponth.) — La Seig10 

de Vregies ou Vergies appartenait en 1507 a tres-grand et honore seigneur 
Mgr Adrien de Rambures, Sr de Rambures, Dampierre, Fiennes et Hor-
noy ; Nicolas de Gonmer en etait bailli, et Huet Wiot, homme de fief. 
Cette Seigie, tenue du Roi, passa avec celle de Rambures, de la maison 
de Rambures a celles d'Ancezune-Caderousse et de La Roche-Fontenilles. 
— Fief de Vregies, tenu du Quesnoy-sous-Airaines, a Regnaut Le Grand, 
1507 ; Antoine de Buigny en etait bailli, et Robert Polart, Jean et Guiot 
Leveque, hommes de fief. — Louis-Bernard, comte de Mannay, Sr de 
Vergies, 1740. 

VFJIIFROY. En Ponthieu. Bernard Warionfroy, courtiller a Mai-
nieres, 1230. (Cart, de Ponth.) — Aieaume de Wernifroy, fieffe de la 
prevote du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Fremin de Wernifroy tient fief de Transloel en 1378. (Compt. de 
Ponth.) — Jean Werifroy, maneglier de l'egiise S'-Andre, a Abbeville, 
17 sept. 1447. — Jean, tuteur de Jeannette Werifroy, comparalt comme 
fiefie a Abbeville en 1465, mayeur de banniere des bouchers, presente, 
avec d'autres, trois bceufs gras au Roi en 1473. (Rig. de I'Schevinage.) 
— Fremin, chanoine de N.-D. de Gamaches en 1548. — Hue Verifroy, 
Sr de Vaux, pres Abbeville, allie a Marguerite de Fontaines, sans enfants, 
fait son testament en 1452, par lequel il nomme sa femme legataire uni-
verselle et donne les quatre quints de la terre de Vaux a Jeanne Verifroy, 
sa scaur, femme de Jean Tyrel, et l'autre quint ainsi que ses autres biens 
a Ancel Lenglacie, son neveu, fils d'une autre scaur. (D. Grenier.) 

VEJUTFl Jean Verite et Renaud de Verite, a S'-Maxent, 1311. 
(Cart, de Ponth.) — Jean achete la terre de Quatrevaux, tenue du cha
tei de Hesdin, de Flour de Calonne, Sr de Courtebourne, moyennant 
1,300 liv., monnaie d'Artois, 1516 ; Mariette, sa fille, en donne relief en 
1518 comme heritiere de feue Dle Jenne Le Vasseur, sa mere, et Walle
rand de Sains, mari de lad. Marie, en donne relief en 1419. (Compt. de 
Hesdin.) — Me Adrien Verite, a Abbeville, 1609. 

27 
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VERJOLLAY. Hameau touchant au Boisle pres FAuthie. La Seig10 

tenue du baillage de Cressy etait en 1567 a Charles de La Garde,, cheva
lier, fils mineur de Mro Antoine de La Garde, chevalier, Sr de Tranche-
lion, et de Frangoise d'Ailly. Des La Garde elle passa aux d'Ailly, puis 
aux dues de Chaulnes, puis au prince de Bournonville, Sr de La Broye, 
qui la possedait en 1700. Elle etait en 1725 au due de Duras, comme 
mari de De Angeiique-Victoire de Bournonville, et alors reunie a la terre 
de La Broye. — Fief a Verjollay appartenant au prieur de Verjollay en 
1575. Un autre a Paul Picard, 1575, aux heritiers de Philippe Manes
sier, 1700. Un autre a Jean Lamire, 1575, au Sr Lamire de Cau
mont, 1700. 

VERLIN. Claude Verlin, lieutenant de Verton, 1653. (Cart, de St-
Andri.) 

VERLINCTUN. La terre de Verlingtun en Boulonnais fut donnee a 
l'abbaye de S'-Bertin l'an XXVI du regne du roi Charles (864), par Ro-
duald, quand il vint y presenter son fils pour y prendre l'habit monas-
tique. Ce lieu est nomme Dior-Waldingatun sur la Lianne. (Malbrancq, 
t. 2,pag. 293.) — Colard de Bernieulles, S1' de Verlingtun, 1477. La 
Seigie, tenue du comte de Boulogne, etait en 1553 au Sg1' de Chaulme, a 
cause de la De de Raisse, sa femme ; elle valait alors, avec les fiefs de 
Cluses et de Mazinghen, 300 1. de rente. (Fiefs du Boulonnais.) 

VERLINGUE. En Boulonnais. Willaume de Veiling tient de Selles 
en 1477. (Stat du Boulonnais.)—M° Jean de Vrelingue avait une 
maison a Boulogne, derriere la rue de La Porte-Gayole en 1563. — Wil-
lemot devait une rente a l'abbaye de N.-D. de Boulogne en 1535.— 
Nicolas et Louis, dem's a Brunembert, dedarent leurs fiefs en Boulonnais 
en 1572. — Fief de Vrelingue, a Frangois du Wicquet, Sr de Dringhen 
en 1624. 

VERLOING. Maison d'Artois plus connue sous le nom de La Personne, 
mais dont une branche a conserve le nom de Verloing. Cette branche 
sortait de George de Verloing, second fils de Jean, chevalier, Sr dud. 
lieu, surnomme de La Personne, et de la fille du Sr d'Erin. Les descen
dants dud. George s'allierent aux maisons d'Averdoing, Monchaux, Eps, 
Le Rue, La Viefville, Flers, Boyaval, etc. ; ils portaient ne sinople d la 
bande d'argent. (D. Le Pez.) Regnault de Verloing, sergent a cheval de 
Monsieur (le comte de S'-Pol), en la chatellenie, regoit 60 sols en 1414. 
(Compt. de la cour de St-Pol, arch, de Lille.) 

Verloing, en Ponthieu, porte de sinople au lion d'or armiet lampassi 
de gneules. Guillaume et Bernard de Verloing avaient des terres tenues 
de Rambures en 1495; Jeannette et Firmin font aveu a la Seigie de 
Rambures les 12 et 14 juin 1509.— Led. Bernard, ecuyer, epousa Perine 
de Moyenneville, d'oh Marguerite, mariee vers 1520 a Nicolas Danzel, et 
Madeleine, femme de Pierre Danzel, frere aine de Nicolas ; il parait que 
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cette derniere epousa aussi Jean Rohaut, Sr de Conde, pere de Jeanne, 
alliee en 1573 a Pierre Belle. — Druet et Bernard de Verloing, archers 
des ord. sous Mro Loys.de Hallewyn, 1501. Charles et Balthasar, archers 
sous le meme capitaine, Sg1" de Piennes, 1515. Jean, archer sous Mr de 
Pont-Remy, 1523. Antoine, homme d'armes sous Mr de Bourdilloto, 
chevalier de Fordre, 1556. (Gaign.) — Flourent Verloing, 18 nov. 1448. 
Jean etD le Jeanne Tassart, sa femme, dite de La Rue, 29 aout 1506. 
(Cart, de Gosnay.) — Fief de Verloing tenu du chatei d'Hesdin par Dle 

Jacqueline de La Tramerie, femme de Jean de Crecques, ecuyer, Sr de 
Marrieu, par le trepas de feue Sainte de La Tramerie, sa scaur, en 1558. 
(Compt. d'Hesdin.) 

VERMEILLE. Mess. Hue de Vermelle, autrement dit de Caumont, 
juillet 1375 ; ses biens sont confisques. (Cart, de Gosnay.) — Jeanne de 
Vermeille, dit du Cange, mariee a Jacques du Mont-S'-Eloy, Sr de Sailly, 
Sars en partie, mort en 1431. 

VERNALLE. Jean Vernalle, allie a Marie Daens du Parquet, rema
riee a Jean de Fontaines, d'oh Adrien, echevin de S'-Omer, marie en 
1591 a Anne de Querewalle, d'oh Guillaume, echevin de Bourbourg, 
marie en 1635 a Petronille Collen, d'oh Guillaume, mort a S'-Omer, allie 
en 1662 a Adrienne Bubbe, d'oh Isabelle-Josephe, mariee en 1688 a 
Pierre-Frangois Valiee, Sr du Journel. (Esq, ginial.) 

VERNICOURT. Fief du Boulonnais'' a Philibert Moreau, ecuyer en 
1668, a Antoine Moreau, ancien garde-du-corps du Roi en 1696, a An-
toine-Barthelemi Moreau en 1753. — Ferme de Vernicourt, pres Samer. 
Louis-Marie Geneau, Md de la basse-ville de Boulogne, Sr de Vernicourt 
en 1733. 

VERUIN. Philippe Veruin, ecuyer, garde du seel k Arras, 15 avril 
1535. (Cart, de Gosnay.) 

VERQUIGNEUL. En Artois. Porte d'hermines au croissant de sable, 
et crie Trith. Regnier, S1' de Werquigneul en 1186, fit don a Fabbaye de 
S'-Andre d'heritages au village de Fournes. Antoinette, fille de Frederic, 
Sr de La Motte, Capron, et de Catherine de Thiant, epousa Robert de 
La Pierre, Sr de Bousies. Led. Frederic etait fils de Jean et de Simonne-
du Gardin, fils d'un autre Jean de Werquigneul et de Jeanne d'Assignies. 
(Carpentier.) — Mathieu de Verquigneul, chevalier-bachelier, servait 
sous Eudes, due de Bourgogne, avec trois ecuyers en 1340. Louis, bailli 
et receveur de Tournehem, etait mort en 1470. •— Jacques, bouteiller du 
Boulonnais en 1477. Antoinette, De de lad. Bouteillerie, alliee vers 1525 
a Jacques Le Frangois, ecuyer.—Rifflart, ecuyer, 1413. Guilbert, ecuyer, 
et D'e Hueline du Cange, sa femme, 1425. Mre Gautier, homme de fief, 
1487. M1' Gilles, chevalier, pair du chatei de Lens, 1327. Mahieu, pair 
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dud. chatei, 1327. Jean, dit Mouton, et Maroie de Monsonel, sa femme, 
1324. (Cart, de Gosnay.) 

. VERRE. Miquiel Firmin et Agnes Verre, et N. Verre, femme de Jean 
Porquet tenaient du prieure de S'-Pierre d'Abbeville des terres k Rouvroy, 
vers Drucat, en 1330. (Coeuill. dud. prieure.) — Jean Werre, dit Mali-
come, k Abbeville, 1340. (Id.) 

VERTAING. Village du Hainaut erige en comte en faveur de Phi
lippe de Rubempre, porte d'azur d la croix d'argent et crie Bousies. 
Quatre chevaliers du nom de Wistache, Srs de Vertaing de 1150 a 
1284, tous bienfaiteurs de l'abbaye de S'-Aubert. Algau, grand prev&t 
de Cambray, 1199. Eustache et Fier-a-Bras de Vertaing, chevalier, 
mentionnes par Monstrelet en 1386. Louis, sire de Vertaing, allie a 
Isabeau de Rely, mort a la bataille d' Azincourt, selon Monstrelet. 
(Carpentier.) 

LA VERTE-VOIE. Fief prfes Boulogne, tenu du baillage d'Outreau, 
etait en 1477 a Jean Liegeart, en 1553 k Hugues Liegeart, en 1580 a 
Jean Liegeart, ecuyer, et avant 1600 a Roger Langlois et Lucresse 
Emarcq, sa femme, aux droits de Frangois Liegeart. Lucresse Emarcq 
en fit donation en 1622 k Jean Framery, lieutenant particulier de la 
senediaussee du Boulonnais. En 1662, Jer6me Framery le cede a Bar
theiemi de Montlezun, ecuyer, Sr d'Hocquinghen. Dle Renee de Mont
lezun le vend en 1730 k Louis-Frangois et Rene-Alexandre Le Tueur, 
qualifies Srs de La Verte-Voie. — Jean Niquet, Sr de La Verte-Voie, 
1655. — Ferme de La Verte-Voie pres de Lacres. 

VERTON. En Ponthieu. Robert de Verton est temoin d'une donation 
de Sigebrand, Sr de Beaurains, de 1096. — Gautier de Verton, cite dans 
le Cartulaire de Selincourt vers 1200. — Jacques, fils de defunt Jean, 
dit Galois, avait un jardin pres Rue en 1480; Jacquemine, sa fille, alliee 
k Tassin Lachere, et Jacotin de Verton, son fils, 1482. (Titres de Rue.) 
— Pierre, archer des ordonnances sous M1' de Bernieulles en 1535. 
(Gaign.) — Philippe de Crequy est qualifie sire de Verton en 1353. — 
Jean de Wargnies, ecuyer, fait hommage au Roi de la terre de Verton 
le 12 avril 1399. —Benoit Cordelier, chevalier, Sr de Chenevieres, cap6 

du bois de Vincennes, Sr de Verton vers 1420. — La terre de Verton est 
entree dans la maisou de Soyecourt par l'alliance, vers 1400, de Louise 
de Wargnies avec N. de Soyecourt ; des Soyecourt, elle a passe aux La 
Fontaine-Solare. Mre Charles-Hubert-Marie-Gaspard de La Fontaine, 
chevalier, la possedait en 1760. —Fief k Verton et Cucq, tenu de Main
tenay, a Tassart de Beaumont, 1377. (Compt. de Ponth.) 

VERVINS. Jean de Vervins, homme d'armes des ord. sous Mre Oudard 
du Biez en 1525. Hubert, archer sousle meme capitaine en 1543. (Gaign.) 
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Du VEZ. Jacquemon du Vez ou du Wez et Margot, sa femme, et 
Pierron du Wez, 3 aout 1327. D'6 Willelmine du Wez, 3 sept. 1359. Jean 
du Veez du Rivillon, 1361. Jean du Vez d'Allewaige, dem' au Monchel, 
Dle Isabelle de Trinquehen, sa femme, 14 fevr 1415. Jean, bailli feodal, 
31 mars 1418. Mahieu, lieutenant du bailli des chartreuses de Gosnay, 
14 fevrier 1415, echevin de Le Barbolerie, 24 juillet 1428. Thierry, 
1424 a 1429. Simon du Wez, dit Froissart, echevin de La Barbeterie, 
29 oct. 1450. (Cart, de Gosnay.) — Jean de Vez, mari de Willelmine 
d'Arques, 28 juin 1412. (Cart, de St-Andri.)—Aliamet, archer des ord. 
sous Mr le Connetable en 1470. (Gaign.) — Isabelle de Wez, fille de 
Baudoin et de Frangoise de Wavrin, alliee a Nicolas, Sr d'Ongnies. — 
Jean du Wez, edievin, ecuyer, sire du Rivillon, 24 fevr 1374. Jacquemon 
et Margot, safanme, 1327. Pierron, 1327.' Dle Willelmine, 1359. (Cart, 
de Gosnay.) 

VESLOY. Le Sr de Vesloy, chevalier de Ponthieu, sans banniere, por
tait d'argent a 8 coquilles de gueules vers 1380. (D. Grenier.)—Mathieu. 
chevalier, vassal du comte de Ponthieu, est temoin d'une vente de terres-
par Jean de Boubers au Sgr de Wallincourt, de Fan 1285. (Carpentier.) 

LA VESPIERRE OU WESPIERRE. En Boulonnais. Porte d'or a la 
tite de daim de gueules. Au mois d'octobre se disait, en l'egiise de The
rouane, un obit pour Me Thomas de Le Wespierre, chanoine de Therou
ane, qui vivaiten 1466. Sire Jacques paie relief a l'egiise de Therouane 
vers 1540 pour la maison qu'il a achetee a Jeannot Josse, en la rue du 
Locquin a Therouane. (Titres de Thirouane, aux arch, de Boulogne.)— 
L'Stat du Boulonnais de 1477 mentionne Thomas de Le Wespierre pour 
un fief tenu de Desvres et un fief a Mieurre ; Lyonnet, pour un fief de 
Lyembronne tenu de Tingry et d'Hucqueliers; Jean, pour un fief tenu 
de Courset, et Philippe, pour un fief tenu de Desvres. — En 1472, D* 
Gilles de Le Wespierre etait veuve de Jean du Mesguehen et mere de 
Robinet et de Dle Gilles de Mesguehen, femme de Robert de Lengaigne. 
(Plaids de Doudeauville.) — Thomas de Le Wespierre, ecuyer, Sr de 
Mieurre en partie, procureur du Roi en la senediaussee du Boulonnais, 
achete, le 20 mars 1507, de Jacques de Morcamp, ecuyer, dem' k Bou
logne, son bon ami, une maison, moulin et 146 mes. de terre k Beuvre-
quen, moyennant 1,700 1. Ce bien appartint depuis a Antoinette de La 
Wespierre, qualifiee dame de Beuvrequen et d'un fief a Bellebrune, alliee 
k Pierre Willecot, ecuyer, Sr d'Escault et de Pernes, qui fut mayeur de 
Boulogne en 1552 ; lad. Antoinette teste veuve le 15 mai 1572 ; elle 
commande que son corps soit inhume en l'egiise N.-D. de Boulognej 
donne tous ses biens a Claude Willecot, son fils, et mentionne ses quatre 
filles Jeanne, Marie, Suzanne et Isabeau Willecot. — Jean de La Wes
pierre tient fief a Desvres, du baillage de Desvres en 1553. — Jean, 
archer des ord. sous Mre Oudard du Biez, a, Boulogne, en 1543. (Gaign.) 
— D,e Marguerite de Vieillame, scaur uterine de feu Jacques de La 
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W«spierrc, 31 dec. 1572. — Frangoise, veuve en 1603 de Frangois de La 
Rue, lieutenant particulier en la senediaussee du Boulonnais. 

Jean de La Wespierre, ecuyer, Sr de Liembrune, comparalt avec la 
noblesse du Boulonnais en 1550, et, par procureur, a Fassembiee de la no
blesse de 1588 ; il possedait les fiefs de Bertinghen pres Boulogne du chef 
de sa femme, des Riez Wavrans, de Belledalle, de Hodicq a Lottinghen, fief 
a Mieurre et des terres a Bellebrune en 1575, allie a Jeanne de Lisques, 
fille de Wallerand, ecuyer, liceneie es-lois, Sr de Nouveauville, et de Ma
deleine Gorguette, d'oh Claude qui suit et Marguerite, mariee le 15 nov. 
1603 a Charles de Hegues, ecuyer, dem' a Sorrus. Claude, ecuyer, Sr de 
Liembrune, Hodicq, Mieurre, Nouveauville, allie le 7 mai 1605 a Made
leine de Poix, fille de Jean et de Claude de Dompierre-Liramont, d'oh Jean 
qui suit et Claude, chevalier, S1' de Liembrune, vicomte de Piemont, allie 
Charlotte d'Aumale, fille de Daniel, comte d'Aumale, et de Frangoise de 
S'-Pol, De de Villers-Outreau, d'oh Daniel, Sr de Dives, Madeleine, 
Charlotte, Suzanne, Marie et Charles, Claude et Anne-Armiga, morts en 
bas-age. Jean, ecuyer, Sr de Mieurre, Broutel, Widehen, dem' a Mon
treuil, capitaine au reg'f de La Rocheguion en 1646, etait en 1665 lega-
taire universel de Jeanne de Le Clitte, fille, sans doute, de Frangoise de 
La Wespierre qu'ontrouve veuve du Sr de Le Clitte en 1623 ; il fit une 
donation a Dle Marie-Suzanne de La Wespierre, sa niece, fille de Claude, 
chevalier, Sr de Liembrune, et de Charlotte d'Aumale. — Mre Jean, che
valier, Sr de Mieurre, mari de Dle Jacqueline de Rocquigny, 1675. — 
Messire Frederic, marquis def Li embrnne, 1721, marie a Dle Bonne-Fran-
goise Le Sens de Cocqueville. — Le comte d'Entrague, veuf en 1714 de 
Dle Suzanne de La Wespierre, mere de Dle Marguerite de Launay 
d'Entrague. 

LE VESQUE. Colin Li Veske, Pierre Li Vesque, le jeune, et Wille 
Li Vesque, a Liarcourt, 1311. (Cart, de Ponth.) — Adrien Le Vesque, 
garde du seel a Beauquesne, 1448 a 1451. (Cart, de Gosnay.) — Voy. 
Livique. A. de Le Vecque, 11 aout 1473. (Cart, de Gosnay.) 

VFJTUS. Renigne Vetus, ecuyer, Sr de Fouencamp et du Quesnoy, 
prevot des marechaux en Picardie, epousa en 1589 Marie d'Ainval, fille 
de Claude, ecuyer, Sr de Domfront, mayeur d'Amiens en 1547, et de 
Marguerite Wallon ; il etait natif de Dole, et fut president du grenier k 
sel d'Abbeville en 1590, pere de Jean Vetus, nomme eonseiller au presi
dial d'Amiens en place de Jacques de Machy en 1621. 

LE VEULE. Robers Li Veulles, au Pont de Remy, 1311. (Cart, de 
Ponthieu.) 

VIALET. Philippe Vialet tient un fief de Vismes en 1388. (Compt. 
de Ponthieu.) 

VIAQUET. Fief appartenant en 1637 a Frangois, dit Galois, de La 
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Garde, ecuyer, lieutenant au reg' de Saucourt, pere de Frangoise, De de 
Viaquet, femme de Charles Danzel, eecuyer, Sr dud. fief en 1667, etmere 
de Philippe Danzel, ecuyer, Sr de Viaquet en 1702. 

VIC AIRE. Sire Jean Vicaire, mayeur d'Abbeville en 131], portait 
de gueules d la bande d'hermines au chef d'or chargi de 3 tourteaux de 
gneules. — Pierre, 28 dec. 1379. (Chart, de Ponth.) 

VICHERY. Jude de Vichery, procureur special, 11 aout 1473 et 10 
dec. 1484. (Cart, de Gosnay.) — Jules de Vichery, ancien mayeur de 
Lens en Artois, anobli au mois de juin 1474. (Nob. des Pays-Bas.) — 
Jean de Vichery, allie a Sainte Bertoul, fille de Jean, vivant en 1475. 
(D. Le P h . ) — Jean Vichery, allie a Madeleine Camp. — Pierre de 
Vichery, de la ville de La Bassee, marie a Chretienne Caulier. — Marie, 
vivant en 1621, alliee a Louis de La Barre. 

LA VICHTE. Isabelle de La Vichte, vicomtesse d'Herbodeghem, en 
Flandre,mariee en 1670 a Bartolome-Frangois-Joseph Hangouart,marquis 
d'Avelin. Charles, maredial hereditaire de Flandre, marie a Anne de 
Mottenghien. Adele, mariee a Philippe, Sr de Havesquerque, chambellan 
de Louis de Male, comte de Flandre. (Esq. ginial.) 

LE VICOMTE. En Ponthieu. Porte d'argent a 10 macles de 
Reniers Le Vicomte, jure d'Abbeville en 1195. — Enguerrand, temoin 
d'une charte de Enguerrand de Montigny vers Fan 1250. — (Cart, 
de Selincourt.) — Jean Le Vicomte, ecuyer sous mons. Waleran de 
Rayneval, chevalier, k S'-Ricquier en 1369. Jean, chevalier, 1383. Tassin 
et Renault, ecnyers, 1364. Wistace, chevalier, 1383. (Ms. de la Bibl. 
roy.) — Regnaut, ecuyer, dans une charte de 1356. (Vu.) — Mro Re
gnaut Le Vicomte, chevalier, tient fief en Ponthieu en 1377, homme-
lige de Bouberch en 1385, cap0 de S'-Valery, passe la montre a S*-Valery 
le 12 juin 1379, avec 9 ecuyers de sa compagnie, au nombre desquels 
etait Jean Le Vicomte ; il etait maitre d'hotel de la Reine, et regoit un 
present de vins de la ville d'Amiens en 1390. Gilles li Viscuens tient de 
Jean de Bours un arriere-fief de Maintenay en 1380. Colart Le Vicomte 
tient fief a Waben en 1377, et un fief d'Auxy, et Gillon un fief a Waben 
et un autre de Fabbaye de S'-Valery en 1380. (Compt. de Ponth.)—Jean 
tient fief de l'abbaye de S'-Valery, 1370. (Arch, du roy.) — Colart, 
ecuyer, d' a Abbeville, 1407, 1410, tue a la bataille de Verneuil en 1423. 
— Jean, ecuyer, Sr en partie de Feuquieres en 1415, d' a S'-Valery. 
( Vu.)— N., alliee vers 1500 a Jean de Blottefiere, ecuyer, Sr de Froyere 
et de La Haye, dont posterite. —Bertrand, homme d'armes des ord. sous 
Mgr de Rieux, marechal de Bretagne, 1501. Mathieu, archer sous M1'6 

Loys de Hallewyn, 1501. Pierre, archer sous Mg1' de Chastillon, amiral 
de France, 1556. (Gaign.)—Les Le Vicomte s'etaient etablis a Vercourt, 
pres de Rue, oil ils possedaient plusieurs petits fiefs. Nicolas Le Vicomte-
Aurecourt avait fief a Vercourt en 1575. (D. Grenier.) 
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LA VICOGNE. Jean, sire de La Vicoigne et de Villeroy, 1338, a 
Amiens, son seel portait un sautoir chargi de 5 bezans et un lion en chef. 
(Clirembaut.)— Sage et honorable homme Jean de La Vicogne, Sr dud. 
lieu, pris pour arbitre par Aieaume de Maisnieres, ecuyer, S1' de Mais-
nieres, 7 mars 1339. (D. Caffiaux.) — Martin de Le Viscongue, sergent 
du Roi au baillage d'Amiens, 1385. 

VICQ. Porte de sable a 3 besans d'or 3,2 & 1. Cette famille flamande 
vint de Guy de Vicq, pere de Jean, ecuyer, mort en 1355, allie a Peronne 
de Ricasses. — (Voy. la notice qu'en donne M1 du Hays dans ses 
esquisses ginialogiques.) 

VIDART. En Boulonnais, originaire du Poitou, porte parti au 1 de 
gueules d 3 dards d'argent en pal, rangis en fasce la pointe en bas, et 3 
autres en sautoir et en pal, tons lies ensemble ; au 2 d'argent au chevron 
de gueules, surmonti en chef de 2 chardons de sinople et un autre en 
pointe. Pierre Vidard, ecuyer, S1' de S'-Claire, cape des vaisseaux du Roi, 
cap6 au reg' Royal-vaisseaux et cap0 general garde-cotes maritimes, 
chevalier de S'-Louis, marie le 29 dec. 1692 a Catherine de Roussel, D° 
Widehen, fille de feu Antoine, chevalier, Sr de Guermont, et de Antoi
nette d'lsque, d'oh Antoine, sans hoirs, et Marie-Madeleine, nee en 1704, 
mariee a Antoine de Disquemue, ecuyer, S1' de Hame, Quehen, Quercamp, 
Harlette, cape au reg' de Picardie, dont posterite. Led. Pierre, etabli dans 
le Boulonnais, etait fils de Mathieu, ecuyer, Sr de S'-Clair, tresorier de 
France a Poitiers, allie a Charlotte de Betouillat; fils cle Mathieu, ecuyer, 
procureur du Roi a Poitiers, fils de Jean Vidart, ecuyer, Sr de S'-Clair. 
— (Voy. le Nob. de P i c ) 

VIEDIEU. Sire Pierre Vieudieu, mayeur d'Abbeville en 1340, portait 
d'azur au triangle d'argent boucli aux angles accompagni de 8 croix 
plaines d'or, 2 & 1. ( Waignart.) 

VIEIL, VIELLE. En Picardie. Bernard de Maurepas vend a Fabbaye 
de Valoires, environ l'an 1140, le tiers de Mezoutre, terres et bois, et 
promet avec Fassistance de Roger Guerres, chevalier, de soutenir leurs 
droits sur cette terre contre Gautier Le Vielle et tous ceux qui voudraient 
la revendiquer. — Warin Vielle, mari de Marie de Le Gorgue, fille de 
Willaume et de Beatrix, dans une charte de 1217, qui est une donation 
dud. Willaume a l'abbaye du Gard. (Cart, du Gard.) — Jean Le Viez 
tient terres de Ligescourt vers 1800. (Arch. d'Abbeville.) — Dans le 
denombrement de 1301, des revenus de l'eveche d'Amiens sont mentionnes 
Enguerrand Le Vielle, pour terre qui fut a Martin le Vel (vituli). Firmin, 
Marie, Jean, fils Arnoul, Simon, Arnoul, Jean, Lambert, Martin, Pierre 
et Emmeline Vielle, pour maisons, tenemens, aires terres, jardins, et qu'ils 
tenaient de l'eveque d'Amiens. (Mim. de ant. de P ic , vol. 17.) — De
nombrement le 10 mai 1440, par Jean Le Vielle de Gondescourt, d'un 
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fief a Gondescourt; led. fief releve le l0r oct. 1475 par Antoine le Vieile, 
d' a Gondescourt, fils dud. Jean. (D. Caffiaux, n° 1238.) — Marie Le 
Viel tient fief a Auxy venant de Pierre de Mons, 1575. Jean Le Viel et 
sa femme tiennent 3 fiefs a Buires en 1575. (Fiefs de Ponth.) — Josse, 
echevin d'Abbeville en 1573, argentier, 1581. — En 1660, defunte Dle 

Frangoise de Lestoille, V6 de Augustin Le Viel et mere de Antoine Le 
Viel, Sr de Bellavesnes, de Josse, de N. femme du Sr Le Sergent, de 
Anne femme de Charles de Le Warde, et de N. femme de Me Michel 
Brunei. Josse est aussi nomme Mr de Bellavesne, et avait chez lui en 
1680, Mr de Betriville, qui y etait malade, et sa femme. (Nicolas Danzel, 
ecuyer, Sr de Betriville, marie le 11 mai 1648 a Charlotte Vielle, qui 
pouvait etre la fille dud. Josse. — Guillaume de Vieil, ecuyer, Sr de 
Boessey et des Parquets, allie a Dle FJisabeth du Four, d'oh Elisabeth, 
mariee le 10 nov. 1670 a Frangois du Bois, ecuyer, ST de Belhostel, fils 
de Charles, ecuyer, Sr de La Fresnaye et de D'° Marie de Montmorency; 
d'oh Guillaume-Nicolas du Bois, chevalier, comte de Bour, allie en 1707 
a Madeleine de Montmorency. — Jean de La Vielle, eonseiller du Roi, 
allie a Marguerite de Dormans vers 1395, scaur de Jean, Sr de Nozay, et 
de N., femme de Hugues de Conflans. Secondin Viel, maitre des ports 
de la ville de Lyon, allie a Marie de Rostaing, Ve en 1528, fille d'Antoine, 
gentilhomme du due de Bourbon, et de Marie de La Chambre. (Le P. 
Anselme.) — Nicolas Le Vielz, echevin de Boulogne en 1553,1569, 
marie avant 1559 a Dle Peronne Le Roy, V° de Guy d'Ergny.— Hue Le 
Vieille, homme de Jacques, Sgr d'Avesnes, en Hainaut, scelle de son 
sceau la charte communale de Favril, donnee par led. Sgr en 1174. 
(Sociiti archeologique,) 

VIEILLAME. En Boulonnais. Pierroy de Vieillame, femme de Pierre 
de Camoisson, 1442. — Jean du Veullame, franc-homme de Doudeauville 
en 1466, et Robert de Vaulame, franc-homme en 1772. Plaids de Dou
deauville.) — Robert de Vaullame tient un fief d'Hubersent en 1477.— 
Jean de Villames, homme d'armes des ord. sous le Sg1' d'Humbercourt, 
1515. (Gaign.) — Mademoiselle Marguerite de Vieullame, heritiere de 
sire Adrien de Vieullame devait une rente k Fabbaye N.-D. de Boulogne 
en 1535, pour terres a Etaples. — Marguerite de Viellame, scaur uterine 
de Jacques de La Wespierre, veuve de Balthasar aux Aigneaulx, et fille 
de feu Ancel de Vceullame, ecuyer, lieutenant du gouverneur de Peronne, 
declare ses fiefs en Boulonnais en 1572. — Vieillame, fief pres de Ber
nieulles. Jean Roguier, Sr de Vieillame en 1753. 

VIEIL MOUTIERS. Pierre de Vieil Moutier, d' a Bourthe, presente 
ses fiefs en Boulonnais en 1572. — Deux fiefs-a Vieil Moutiers, tenus du 
baillage de Desvres, appartenaient Fun a Guerard de Crouy de Fromes
sent, Fautre au Sr de Robertingue en 1553. 

LA VIEFVILLE. En Artois. ?ovte fasce d'or et d'azur de 8 pieces, 
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d 3 annelets de gueules en chef posis sur les deux premieres fasces. 
(Carpentier.) — Le Ms. du baron d'Assignies donne les memes armes a 
cette maison et pour cry Habarcq. Elle tire son som de la baronnie de 
La Viefville, situee a Esquinegate. Isidore de Le Viefville, chevalier 
ceiebre parmi les Morins, c.-a-d. des environs de Terrouane, fut pere 
d'Evrard, prevot de Sithieu. Longtemps apres parait Jean, Sg1' de La 
Viefville sous Robert, roi de France en 1023. Pierre, baron de La Vief
ville, Esquinegatte, Delettes, epousa Alide, fille d'Arnould, avoue de 
Terrouane, vivant en 1239, d'oh Pierre, baron de La Viefville, Sr d'Es-
guinegate, Inghen, etc., marie a Nathalie, heritiere de Blessy, Blessel, 
Upen, Vle d'Aire, d'oh Robert, pere de Pierre, allie a Jeanne de Rely, 
d'oh Jean, cap0 general d'Artois, marie a Marie de Mailly, fille unique 
de Jean, d'oh Roger et Gauvain, Falne, baron de La Viefville, vicomte 
d'Aire,' gouverneur d'Artois, allie a Aelis de Heuchin, heritiere de 
Thiennes, Calonne sur la Lys, etc....... dont deux fils et deux filles,Fune 
Yolande, alliee k Jean de Homes, Sr de Gaesbeck, et Fautre Catherine, 
femme de Guy de Pontailler, chevalier de la toison d'or, maredial de 
Bourgogne Led. Roger fut pere, entre autres, de Jean, devenu aine 
par la mort de ses freres, dont Fun Porus, fut tue a Azincourt, epousa 
Fheritiere de La Vacquerie en Ternois et de Heuzecourt, d'oh 
Charles de La Viefville, chevalier, gouverneur de Namur, chambellan des 
rois Louis XI, Charles VIII et Louis XII, epousa Jacqueline de Griboval, 
d'oh Philippe, aine, marie a Marguerite de Halluin, fille de Charles et 
d'Antoinette de Saveuses; Frangois, allie a Anne de Neufville, d'oh 
Frangois, mort en 1545, et une fille heritiere de son frere, femme de 
Louis de Lannoy, chevalier de S'-Michel, Sr de Folleville et de Mor
villers, senechal de Boulogne (Sandirus, Fland. Must.) 

Jean de La Viefville, chevalier, 1181, pere de Jean, Josse et Guillaume. 
de Jean est descendu Jean de La Viefville, Sr de Thiennes et de Calonne 
sur la Lys, pere de Sohier, allie a Jeanne de Poix, d'oh Jean, pere de 
Jean, Sr de Thiennes, Calonne, Bures, etc., allie a Marguerite, heritiere 
de La Vacquerie, d'oh Bonne, De desd. lieux, femme de Jacques, Sr de 
Creveccaur vers 1450. Led. Sohier fut encore pere Maillet, Sr d'Estrees-
la-Blanche, Sains, allie a Jeanne de Milly en Beauvaisis, fille d'une 
Coucy, d'oh Louis, Sr de Sains, allie a Marguerite de Fiennes, dit du 
Bois, D° de Maurepas, fille de Pierre, Sr de Raincheval, et de Jeanne de 
Chasteauvilain. — Voy. Carpentier qui ajoute que cette maison s'est 
alliee a celles d'Auxy, de Nedouchel, d'Estourmel, de Merode, de Sailly, 
de Blondel, d'Ideghen, d'Aumale, de Bernemicourt, de Saveuses, de Mol, 
de Belforiere, des Pretz, de Lalaing, etc. 

Charlotte de La Viefville, alliee k Huon, Sr de Wignacourt, vivant en 
1206. Mess. Gilles, senechal-du comte de S'-Pol, etait frere de Louise de 
La Viefville, alliee vers 1470 k Mre Jean de Bracquepot, dit de Cast re, 
d'oh Bonne de Bracquepot, alliee a Jean Le Tellier, ecuyer, eonseiller et 
procureur du Roi a Aire, dud. Mre Gilles venait Mr0 Charles de La Vief
ville, pere des Sgrs de Fresnoye et d'Ouvignies. — Le Sgr de La Vieville, 
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fieffe de la prevdte de Montreuil, et Tassart de La Vieville, fieffe de la 
prev6te de Foulloy, sont convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Mre Sohier, Sr d'Andainville, tenait fief du baillage d'Arguel, 1377. 
(Compt. de Ponth.) — Sohier, chevalier, Sr de Pretties, 15 nov. 1377. 
(Chart, de Ponth.) — Mre Pierre, sire de La Viefville, 8 dec. 1360. 
Pierre, ST de Nedon, Blessel, eonseiller et chambellan dn due de Bour
gogne ; Marie de Preure, sa femme, Jeanne, sa fille unique, et Marguerite 
sa scaur, chartreuse de Gosnay, 1438 a 1446. (Cart, de Gosnay.) — Co
lard, 1502. Monsr Philippe, Sr du Frestoy, fils de feu Mr0 Charles et, a. 
cause de la mort de son pere, Sr de Flers et Flammermont, 1516. Nob. 
hom. Mr Frangois de Le Viefville, Sr de Frestoy, Flers, Flammermont, et 
feue Mad0 Anne de Noafville, sa femme ; ayant la tutelle de Dle Anne, 
leur fille, 1533, D° de Marconnelle, morte, femme de Louis de Lannoy, 
Sr de Morvillers, 1559; Jean, 1502. (Compt. de Hesdin.) — Charles, 
homme d'armes des ord. sous le comte de S'-Pol, 1469. Frangois, archer 
sous le comte de Ligny, 1495. Jacques, archer sous Mro Louis de H'd-
douville, chevalier, S1' de Sandricourt, Jean et Frangois, hommes d'armes 
sous Mr de La Gruthuse, 1506. Frangois, homme d'armes sous Mr du 
Pont-Remy, 1525. Hercule, homme d'armes sous Mre Oudard du Biez, 
1543. (Gaign.) — Pierre, sire de La Vieuville, chevalier, 1350. Jean de 
La Viefville, ecuyer, et 2 autres ecuyers de sa compagnie, a Ardres, 1352. 
Mess. Sohier, chevalier, et 8 ecuyers de sa compagnie, a Ardres, 1380. 
Mess. Jean, chevalier, a Troyes, 1380. Pierre, dit le Mesgre de la Vief
ville, chevalier, a Ardres, 1380. Mess. Andrieu, sire de la Viezville, che
valier, 2 chevaliers et 7 ecuyers de sa compagnie sous Mr de Sempi, 
1380. Jean, S1' de la Viezville, chevalier, 1387. Pierre, Sr de La Viezville, 
chevalier banneret, un chevalier et 3 ecuyers de sa compagnie, a Ardres, 
1413. Tous portaient dans leurs scemxfasci de 8 pUces a 3 annelets en 
chef. (Ms. de la bibl. roy.) — Renaut de la Viefville, ecuyer sous mess. 
Boort Quieret, chevalier, a Abbeville, 1380. Richard, ecuyer, 1351. 
Philippe, chevalier, 1413. (Id.) 

VIGER. Bernard Viger, temoin d'une charte de 1164, de Jean, comte 
de Ponthieu, en faveur de Fabbaye de Valoires. 

VIENNE. A Abbeville. Porte d'argent a 3 hermines de sable. (Wai
gnart.) Jeanne de Vienne, alliee a Nicolas Danzel, d' a Manieres, ne, en 
1460. — Marie de Vienne, femme de Jacques Griffon.— Jean, chapelain 
de S'-Vulfranc, 1495. Nicolas, edievin d'Abbeville, 1544; Robert, echevin, 
1566. — Dle Isabeau de La Vienne, achete un fief au Mesnil-Villers ; 
grand'mere de Claude Boully, fille de Jean, et femme de • Simon Dores-
mieux, qui donne aveu dud. fief au Roi en 1547. (Arch.du roy.)— Ma
deleine de Courchelles, Ve de Guillaume de Vienne, 1606, mari de Ma
deleine et Jeanne de Vienne ; led. Guillaume etait heritier de Jacques 
de Courcelles, fils de Guillaume, pour terres tenues de Longuet.—Robinet 
de Le Vienne avait un fief a Fiennes tenu de Louis de Bournonville, 
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Cassin de Vienne en avait un tenu de Boursin, et Robine de Le Vienne, 
un fief tenu d'Ordre en 1477. (Stat du Boulonnais.) — Fief de La 
Vienne, appartenant en 1621 a Jacques Morel, mari de Dle Antoinette 
Boningue. 

VIENCOURT. Jean de Viencourt, noble Corbiois en 1380, porte d'or 
fretti de gueules au lambel d'azur. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.)— Eudes 
de Wiencourt, fils de Sorrec, partant pour la Terre-Sainte, donne a 
l'egiise de S'-Acheul une terre de S'-Quentin, a Baienvillers, donation 
confirmee par Thierry, eveque d'Amiens en 1145. 

VIERNE. T. de Wierne est temoin d'une charte de Jean, comte de 
Ponthieu, en faveur du Val de Bugny, 1191. (Cart, de Ponth.)—Claude 
Vierne, echevin d'Abbeville en 1531. (Hist, des mayeurs.) 

VIESLIS. Village a une lieue du chateau Cambresis, un des anciens 
apanages de la maison de Gonnelieu. — Watier, Sr de Vieslis, 1096. Ses 
descendants sont qualifies chevaliers. (Carpentier.) 

VIEULAINES. En Ponthieu. Raoul de Vieulaines, chevalier, vend 
la terre de Martaroy, pres Peronne, k Fabbesse et couvent de Biache, 
avant 1265. — La Sgie de Vieulaines, pres de Fontaines-sur-Somme, 
tenue en paierie du Roi, a cause du baillage d'Abbeville, a appartenu 
aux Belloy. Jean de Belloy, sire de Vieuxlaines en 1267. Enguerrand de 
Belloy, chevalier, Sr dud. lieu, dc Vieulaines et d'lvren, tient du Roi sa 
pairie de Vieulaines, 1377 ; les hommes-liges en etaient alors: Pierre 
Becquet, Sr du Plouy, pour un manoir k Vismes, Jean Broussin, pour un 
manoir a Vismes, et Jean Gosse, pour un manoir a Vieulaines. Cette Sg16 

fut ensuite a Antoine de Belloy, Sr de Belloy en 1507, a Jean de Belloy, 
1575. —Jacques de May, ecuyer, etait Sr de Vieulaines en 1619, dont 
descendait Georges-Frangois de May, ecuyer, Sr de Vieulaines, 1700, allie 
a Dle de Belloy. — Partie de la Sgio de Vieulaines, etait a Guy Damiette 
en 1575, au Sr de May, 1700, a Jean-Baptiste de May, chevalier, Sr de 
Vieulaines, 1760. La terre de Vieulaines consistait alors en 108 j x et 
cinq fiefs qui en relevaient dont trois a Vismes.— Fief de Vieulaines k 
Antoine d'Acheu, ecuyer, pere de Antoine, ecuyer, Sr de Lieverville et 
de Vieulaines, vers 1690. — Fief a Vieulaines, k Martin Le Sage, et le 
quint dud. fief a Louis d'Ippre, 1575. — Fief a Vieulaines, tenu de Fon
taines-sur-Somme, a Oudard de Monthomer, 1575. (Fiefs de Ponth.) — 
Fief de Vieulaines, a Jean de Machy, 8 oct. 1386. (Chart, de Ponthieu.) 

LE VIEZIER. En Ponthieu. Barteiemi Le Viezier doit censive a 
l'eveque d'Amiens en 1301, pour sa maison qui fut a Etienne FAppariteur. 
(Dinomb. de Vivichi d'Amiens.) — Jean Le Viezier tenait fief de Mailly, 
prev6te de Doullens, vers 1370. (Arch, du roy.) — Jean tient fief d'Au-
thieules, et un autre fief nomme Corniamont, 1380. (Compt. de Ponth.) 
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— Jean et Martin tiennent fiefs du chatei de Hesdin, 1474. (Compt. 
d'Hesdin.) — Martin, procureur-general de Me Nicaise Hourdel, a Mon
treuil, 1481. — (Titre vu.) — Jacques, ecuyer, Sr de Pipemont, 15 mai 
1506 (Cart, de Gosnay); il a la meme qualite en 1539. — Jacques, 
ecuyer, signe la coutume de Liestres en 1507. A Le Viezier, homme de 
fief de Beauval, et Guy, bailli de Souich, de Neuvillette et du Quesnel, 
ancien mayeur de Doullens, signent la coutume de Beauval en 1507. — 
Nicolas, d' k Doullens, homme de fief de Caumesnil, tient ses fiefs de Le 
Court et de Le Gorgue, composant sa Seigie de Halloy en 1507. — Jean, 
ecuyer, releve deux fiefs, Fun a Maintenay, Fautre a Montreuil, le 5 mars 
1508. — Jean Le Viezier de La Pipennerie, tient fief a Airon, 1575. 
(Fiefs de Ponth.) — Hugues, notaire a Doullens, mort en 1550. 

Jean Le Viezier, ecuyer, allie a Anne de Beauquesne, fille de Jean, Sr 

dud. lieu, et d'Isabeau Quieret, fille de Poultrain Quieret, Sr de Pipe
mont, d'oh Martin Le Viezier, ecuyer, allie a Jeanne du Moulin d'Athies, 
et a Jeanne Cointerel; d'oh, du le r lit, Lancelot, mort a la guerre, et du 
2me lit, Jean, Sr de Pipemont, 1484, allie k Jeanne Le Boauf, d'oh Martin, 
Sr de Pipemont, pere de Jacques, S1' de Pipemont, Croix, prit le nom de 
Pipemont, allie a Marie Le Voile fille, d'un mayeur d'Arras, d'oh Jean 
de Pipemont, ecuyer, Sr de Pipemont, 1539, allie a Marie Lorfevre, De 

du pont S'-Maxance, fille du chatelain dud. lieu, d'oh Jean, chevalier, 
Sr de Pipemont, chatelain et gouverneur du Pont-S'-Maxence, depute 
aux Etats de Blois, marie en 1567 k Madeleine de Teuffles, fille de Louis 
et d'Antoinette de Fay, d'oh allies aux Vierxpont, Longueval, Letan-
dart d'Angerville, Limoges, du Bois de Fiennes, Havrecq, etc. (Ms. de 
du Chesne.) 

VIGNACOURT. En Artois. Porte d'argent a 3 fleurs de lys au pied 
nourri de gueules. Selon les Ms. de D. Lepez, cette famille est issue de 
celle de Quieret, qui porte les memes armes. Hue Quieret, chevalier, Sr 

de plus de 20 terres en Ponthieu et en Artois, et Fun des plus grands sei
gneurs du pays, eut pour sixieme fils Huon, chevalier, a qui il donna la 
terre de Wignacourt, hameau du comte de S'-Pol, tenue de la Sgie et 
principaute de Croisette; cet Huon, Sr de Wignacourt, vivant en 1209, 
epousa Charlotte de La Viefville, d'oh Mathieu ou Gautier, Sr de Wigna
court, allie a Alix de Crequy, d'oh Adam, fils aine, allie a Ide de Tenc
ques, d'oh Jean et Warcant, qui fut a la chevauchee de S'-Omer en 
1340, sous Eudes, due de Bourgogne. Jean, epousa Radegonde de Sa
veuses, dont Gontran, aine, et Jean; la posterite de Gontran s'allia aux 
Saveuses, Nedonchel, S'-Omer, Bayne, Noyelles, Augrate, Bernemicourt, 
Pronville, Baillencourt-Courcol, Houchin, Bpnniere-Souastre, Poix, Marr 

nix, Crequy, Homes, Berghes-S'-Winnock, Cuinchy, Carmin, Croy, Van
der Burch, Eps, Buissy, Le Martin de Mesplan, Croix, du Bois de Fiennes, 
des Pommeraux La posterite de Jean s'allia aux Wignacourt, Beau
vais, Baudrelicques, Berghes-S'-Winnock, Lesquevin, Donquerre, Isque, 
Vaux, S'-Perrier, Gouffier, La Viefville, Boyer, etc., e'est de cette branche 
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que sortirent Alof, grand-maltre de Malte en 1601, et Adrien, aussi 
grand-maitre de Malte en 1690. Une autre branche est sortie de Warel 
de Wignacourt, vivant en 1421, fils d'Oton et de Marie du Bois de 
Fiennes, allie a Marguerite de Durcat d'Avelus, d'oh \Varin, Sr d'Escalus, 
1443, allie k Marie Le Vasseur, dit le Mire, d'oh Hue, Sr d'Escalus, allie 
a Jeanne de Tramecourt, dont le3 descendants se sont allies aux Froisses, 
Morel-Tangry, Sars, Audenfort, Croix; Ostrel, La Viefville, Adornes, 
Ghistelles, Witz, Hoston, du Buisson (Nob. des Pays-Bas.) — Car
pentier cite encore Guillaume de Vignacourt, chevalier, gouverneur de 
Gnise et de S'-Quentin, 1343, inhume en Fabbaye du Mont-S'-Martin, 
allie a Lutgarde de Choiseul; Jean, Sr d'Ausigny, allie a Madeleine de 
Luillier, d'oh Suzanne, femme de Philippe de Longueval, Sr de Harau-
court 

Guillaume de Vignacourt, chevalier, gouverneur de Guise et de S'-
Quentin en 1343, allie a Lutgarde de Choiseul, d'oh Pierre, Sr de Wi
gnacourt, 1379, allie a Marie de Nedonchel, d'oh Jean, allie a Jeanne de 
S'-Omer, d'oh Jacques, allie a Marie de Noyelles, et Vautier, allie a 
Marie de Drucat. De Pierre, venait aussi Pierre, ecuyer, homme d'armes, 
allie a Jeanne Le Clercq, d'oh Thomas, ecuyer, allie a Jacqueline Bertoul, 
d'oh Charles, Maximilien, Suzanne femme de Jacques Doresmieux, eon
seiller d'Artois ; Walburge, alliee a Charles de La Vacquerie, ecuyer, fils 
de Charles, ecuyer, Sr de Bullecourt, et de Claire de Lc Gorgue, et Ca
therine, femme de Gauvain de Bristel, ecuyer ; led. Charles, ecuyer, 
eonseiller de la ville d'Arras, marie a Marguerite des Roza, d'oh Louis, 
Sr de Ruits, marie a Cambray en 1615 a Marguerite de Blocquel, fille 
de Robert, Sr de Lamby, depute de la noblesse du Cambraisis a la cour 
de France, et de Marguerite de Beaufort; (D. Le Piz.) Le meme auteur 
dit dans un autre endroit que Thomas, allie Jacqueline Bertoul, etait fils 
de Pierre, fils de Guillaume et de Jeanne du Caricul; Guillaume, fils de 
Robert et de N. de Forest, et Robert, fils de Jacquemart, fils de Jean, 
Sr de Ligny, et de Jolense de Wignacourt. — Adam et Macquet de Vi
gnacourt, fieffes de la prev6te de Beauquesne, sont convoques pour la 
guerre en 1337. (D. Grenier.)— Guillaume, sergent le Roi en la prev6te 
foraine de Beauquesne en 1474. Jacques, dem' au village de Marquais ; 
Simon, dem' a S'-Pol; Baudine, qui etait morte en 1404, et Marie qui 
epousa en 1404, devant Robert d'Ostrel et Jacques de Bacouel, auditeurs 
a Doulens, Jean Le Bas, le jeune, dem1 k Croisettes, etaient tous enfants 
de Jean de Wignacourt, ecuyer, dit Masquet, et de Jeanne La Verde. 
Guye de Wignacourt alliee a Nicolas de Rely, ecuyer, Sr des Prets. 
(Mim. de Briois.) — Hostequin de Vignacourt tient du Sr d'Averdoing 
un fief k Averdoing, et Louis de Vignacourt, SF de Vignacourt, tieut sa 
terre de Martrais en 1473. Jean, dem' k Gouy en Ternois, tient fief des 
religieux du Mont-S'-Eloy a Gouy; Adam declare sa terre de Douvin 
tenue du chatei de S'-Pol, et Regnaut tient de Ramecourt un fief dont 
tient Louis de Wignacourt un autre fief en 1473. (Bibl. roy.,fonds Col
bert.)— Maurice, homme d'armes des ord sous Mr d'Orval en 1515. 
(Gaign.) 
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Jean de Vignacourt, garde du seel de Ponthieu, de 1436 a 1442. — 
Colart, gouverneur de S'-Ricquier vers 1440, allie a Jeanne de Don-
queurre, — Adrien, ecuyer, bailli de Siracourt pour Guillaume de Pernet, 
ecuyer, 1507 ; led. Adrien, allie le 16 sept. 1500 a Marguerite de Blot
tefiere, fille de Jean, ecuyer. dem' a Brucamp, proprietaire de la maison 
du Quesne-d'Or, k Abbeville, qu'il donne a sa fille, d oh vient nob. dame 
Made Claude de Wignacourt, De de Bainast et de Houpliere, dem' aud. 
Bainast en 1551. — Les coutumes locales du baillage d'Amiens, redigees 
en 1507, citent: N. de Vignacourt, bailli de Croisettes, et J. P. et Guil
laume qui signent la coutume de Croisettes ; N., greffier de Hem et de 
Warlincourt; N., procureur fonde de Philippe de Moncheaux a Godiem-
pre ; un Vignacourt qui signe la coutume de Houdain et un autre qui 
signe celle de Beuvry et de Choques ; Christian et N. qui signent les 
coutumes de l'edievinage et de la chatellenie d'Avesnes-le-Comte, oh il 
est parle de Fostel de Hue de Wignacourt ; hon. et sage Jean de Wigna
court, Sr d'Avrigny, S1' de Sus-S'-Leger. — D'° Claude de Wignacourt, 
dem' a Abbeville, declare ses fiefs en 1530 : Adrien, fieffe a Abbeville en 
1542. ;— Regnault de Wignacourt, de cette maison d'Artois, est le pre
mier qui s'etablit a Montdidier par son alliance avec Marguerite 
d'Avesnes, heritiere de cette maison qui avait beaucoup de biens a Mont
didier, entre autres la terre de Faverolles que Pierre de Vignacourt accrut 
encore ; led. Regnault vivait encore en 1468. (D. Grenier, t. 133.) — 
Valeran, capitaine de Montdidier, 1492, avait pour lieutenant Pierre de 
Vignacourt, ecuyer en 1499, qui parait encore en cette qualite en 1528. 
On trouve egalement que Pierre de Vignacourt, ecuyer, etait lieutenant-
general du baillage de Montdidier en 1496 et 1506 et maire de la ville. 
L'heritiere de cette branche epousa Guillaume de La Marche, capitaine 
de Montdidier en 1533. (Daire.) — Marie, femme de Louis Waroquier, 
ecuyer, et mere de Wast Waroquier, ecuyer, Sr de La Motte et de Meri
court, lieutenant de 50 hommes d'armes, tue au siege de S'-Pol en Ternois 
et inhume avec ses pere et mere dans Fabbaye de S'-Michel, pres Doul
lens, en 1536.— Jean de Wignacourt, ecuyer sous Guy de Rely, a Troyes, 
1380. (Ms. de la Bibl. roy.) 

Anscher de Vignacourt est temoin d'une donatiou de Aieaume, Sgr de 
Flexicourt, a Fabbaye de S'-Lucien de Beauvais vers 1150. Dreux de 
Vignacourt, undes principaux seigneurs qui signent une charte donnee 
par le roi Philippe-Auguste, Fan. 1186, relative aux limites des comtes 
de Flandre et d'Amiens ; mais il s'agit ici de la Seigie de Vignacourt, 
village a quatre lieues d'Amiens, [que possedaient anciennement les sei
gneurs |de la maison jjd'Amiens, issus des chatelains d'Amiens, et ce 
Dreux de Vignacourt, doit etre nomme Dreux d'Amiens, Sr de Vigna
court. — Bernard de Winacourt est temoin d'une charte de 1199 de 
Enguerrand, vidame de Picquigny. (Cart, de Picquigny.)— Selon Car
pentier, Segoin trouve une famille de Vignacourt qui portait d'argent 
au chevron de gueules accompagni de 3 molettes de sable au chef d'azur 
d 3 lys d'or; et La Morliere en cite une autre qui portait d'or d la croix 
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de gueules, dont etait N., femme de Antoine de Gourlay, Sr de Berlettes. 

VIGNAMONT. Deux fiefs nobles nommes Vignammit, tenus de Do
mart, a Jean Le Sergent en 1448. (Fiefs de Ponth.) 

LA VIGNE. En Ponthieu, Tassart de Le Vigne, bourgeois de Corbie, 
est nomme par le Roi gardien et capitaine de Corbie avant 1359. (D. 
Grenier, paq. 14, n° 1.) — Jean tient fief d'Auxy k Maizicourt en 1380. 
(Compt. de Ponth.) — Aieaume, sergent a masse, a Abbeville, 1432. 
(Rig. de I'Schevinage.) — Nicolas, echevin d'Abbeville, 1489.—Robert, 
archer des ord. sous M1' de Montmorency-La Rochepot, passe la revue a 
Abbeville le 12 juillet 1549. (Gaign,) 

La Vigne, en Cambraisis, porte d'argent d 3 macles de gueules. Pom
pon de La Vigne, chevalier au tournois d'Anchin, 1096, Gerard, bienfai
teur de Fabbaye S'-Andre, 1150. Guillaume, inhume a S'-Aubert en 
1202 avec sa femme Alix, fille de Siger de Fenaing etd'Alix de Werchin. 
Raoul, lieutenant d'Oisy en 1305, allie a Agnes de La Salle d'oh 
— Simon, chevalier, capitaine de Bouchain, 1353, allie a Jeanne de 
Bacquehem. Amaury, prev6t de Valenciennes, 1331, pere de Antoinette, 
femme de Mahieu de La Personne, ecuyer, fils de Simon, capitaine de 
Gouy, 1321. La chatellenie de Douay est venue dans la maison de La 
Vigne vers 1350. Cette maison s'est allies a celles de Mortagne, de 
Neele, de Daillon et autres. (Carpentier.) — La Vigne porte icarteliau 
1 & 4 d'argent d la grappe de raisin depourpre tigie de sinople, au 2 & 
3 d'or a la bande d'azur chargie de 3 roses d'argent. Jer6me de Le Vigne, 
bailli du chap, de Tournay, marie vers 1638 a Marie-Anne du Rieu, 
d'oh Nicolas, eonseiller au parlement de Flandre, marie en 1663 a Marie-
Catherine Zivert, d'oh Charles-Jean, Sr du Mont-Evente, etc., marie en 
1721 a Marie-Alexandrine Testelin, d'oh Charles-Antoine-Frangois, Sr 

du Mont-Evente, marie en 1761 a Henriette-Benolte-Josephe Valiee, 
d'oh Marie-Frangoise-Charlotte-Josephe, De du Mont-Evente, marie en 
1782 a Jacques-Frangois-Sylvain Hays de La Plesse, Sr de Salau, Warlus 
et Grimesnil. (Du Hays.) 

VIGNERON. Jean Vigneron avait un fief tenu de Jean d'Alingthun, 
et Willaume un fief tenu de Mr de Samer, 1477. (Stat du Boulonnais.) 

VIGNON. A Abbeville. Porte d'or d 3 grappes de raisin d'azur 2 
& 1. ( Waignart), dont etait Marie Vignon, alliee a Jean Griffon vers 
1500. Une autre famille portait d'azur au chevron d'or surmonti d'une 

fasce d'or, dont Dle Vignon, alliee a N. Catine, a'ieul de sire Pierre Catine, 
mayeur d'Abbeville en 1455. (Id.) .—Jean Vignon, sergent-royal au 
baillage d'Amiens, est nomme gardien de l'abbaye de S'-Ricquier en 
1366. (Ord. des rois de France.) — Mgr Loys Vignon, abbe de Cercamp 
et Sr de Bouquemaison, 1507. — Jean, archer des ord. sous Mr de Hu
mieres en 1526. (Gaign.) — Frangois, maire de Montdidier, 1544, et 
Antoine, maire vers 1562. (Daire.) — Antoine, ecuyer, Sr de Douven-
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court, 1595. — Hubert, notaire a Doullens, 1607 ; Claude, notaire, 
1652 ; Jacques, 1654, et Jacques, 1683.— N. Vignon de Marquenneville 
et N. Vignon de Verville, receveur de la capitation, a Abbeville, 1779. 
— Fief nomme Vignon, a Miannay, tenu de Ponches, a Mr Le Febvre du 
Hodent, 1760, par achat de Mrde Maizicourt. 

VILAIN. Marguerite de Vilain, alliee a Jacques Lenglacie, portait 
des fasces dans ses armes. Jean Vilain, bailli de l'egiise de S'-Valery, 
1448. (Arch, de St-Valery.) — Enguerrand, bailli de Saillibray, 1452. 
Jean, avocat, parait comme fieffe k Abbeville, 1465. Martin, auditeur, 
1468, eonseiller en la senediaussee de Ponthieu, 1494. — Le Sr Vilain 
de Vadicourt, a Abbeville, 1707. — Louis, ecuyer, Sr de Jolain, ne a 
Tournay, fils d'Adrien, chevalier, baron de Vassinghen, et de Marie de 
Cuinghen, fut eonseiller au Copseil d'Artois en 1547, eonseiller et maitre 
des requetes du grand Conseil de Malines; il portait icarteli, au 1 & 4 
d'argent fretti de gueules au chef d'azur chargi de 8 itoiles d'or, au2 
et 8 emmanchi d'argent et de sable.— Colin Le Vilain, ecuyer sous mess. 
Gervaise de Fresnoy, chevalier, a Caen, 1398. (Ms. de la Bibl. roy.) 

VILDOR. Au comti d'Eu. Porte d'argent d la bande de sable chargie 
d'une ville d'or et accompagnie de 2 tourteaux d'azur, mi en chef et un 
autre en pointe. (Armor, ginial.) — Jean Vildor, eonseiller du Roi, pre
sident au grenier a sel de la ville d'Eu, allie a Dle Catherine Le Maistre, 
d'oh Jean, Sr de Quimqueren ; Frangois; et Laurent, novice au couvent 
des jesuites a Amiens. Led. Frangois, ecuyer, S1' d'Estogny, Auxeul, S'-
Sablier, d' au Treport, officier de la fauconnerie du Roi en 1686, marie 
le 12 nov. 1669 a Marguerite de La Gorgue, fille du Sr de Retonval, 
d'oh Frangois, ecuyer, Sr de Rufey, gendarme de la garde du Roi en 
1702.— Simon Vidor avait un fief en Boulonnais, tenu de Courset en 
1477. — Pierre, dit Piame, 1505. — Pierre Widor, 1395, fils de Thomas. 
(Cart, de St-Andri.) 

VILLE. Gilles de Ville, dit Lietaud, chevalier de Picardie, 1364, porte 
d'hermines a 8 maillete 2 & 1. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.)—Guy donne 
le sixieme de la dime de Domart, a Fabbaye de Bertaucourt vers l'an 
1100. — Emine, De de Ville et de Cocquerel, en partie, femme de Guil
laume, dit de Dominois, chevalier, 1286.—Emond de Ville et Jacqueline 
de Waucourt, sa femme, vendent la terre de Pont-Remy a Jean, sire de 
Crequy, 1457. Simonet, archer des ord. sous Mr de La Fayette, passe la 
revue k Boulogne le 23 juin'1514. ( Vu.) — Charles, archer sous Mr de 
Dam ville, passe la revue a Boulogne le 8 fevr 1557. ( Vu.) — Jean-Bap-
tiste-Louis de Ville de Lespinoy, emigre a la revolution, indemnise dans 
le dep' de la Somme en 1826. — Le fief de Ville-les-Flexicourt ou Ville-
S'-Ouin, appartenait a Gallehaut de Fieffes, chevalier, qui le tenait de 
La Broye en 1380; il fut ensuite en 1575 a Claude de La Motte ; en 
1700 a Jacques Lesperon, president de l'election d'Abbeville et a Mr 
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Vincent de Tournon en 1760 ; il etait situe entre Vignacourt et 
Flexicourt, et consistait en une maison seigneuriale, 136 j x , etc. —Fiefs 
a Ville-S'-Ouin, a Andrieu Jolibois et a Nicolos Racourt, 1575. — Fief 
de Ville au Quesnoy, a Benigue Vestus, ecuyer, 1588, pere de Jean Ves-
tus, ecuyer, 1588, pere de Jean Vestus, ecuyer, Sr dud. fief, — Colart de 
Ville, homme-lige de l'abbaye de Corbie, 1352. (D. Grenier, paq. 19, n° 
1.) — En 1231, Robert de Ville-sur-Oorbie et Peronne, sa femme, ven
dent a Fabbaye de Corbie 60 j x qu'ils tenaient d'elle. En 1262, Mahieu 
dit maire de Ville-sur-Corbie, et Sare, sa femme, lui vendent toute la 
mairie qu'ils y avaient, consistant en four, pain, vin, cens, etc. Un domaine 
de Ville-sur-Corbie appartenait a l'abbaye (Dioc d'Amiens, Darsy.) 

La Ville. Marguerite de La Ville tient du prieure de S'-Pierre d'Abbe
ville, une maison aux Fosses-S'-Sepulcre, 1340. (Coeuill. dud. prieuri.) 
— Jacques de Le Ville avait im fief a Wimille en 1477. — Willaume 
tenait de l'egiise S'-Wulmer de Boulogne, des terres a Outreau, aux 
lieux dits Millenbrocq et Wabinghen; il les laissa a Jeannette de Le Ville, 
son neveu, qui vendit sa part en 1483, et a Willelmine de Le Ville, sa 
mere, femme de Colin Haignere, dit Gantois, a la condition d'un obit 
fonde pour lui en l'egiise d'Outreau. Avant Fan 1505, une haute messe 
de Requiem fut fondee en l'egiise S'-Wulmer pour defunt sire Jean de 
Le Ville, pretre. Jeannette de Le Ville tenait la terre de La Becque, a 
Outreau en 1505, et Jean y avait des terres a la meme epoque ; il avait 
epouse Jacqueline de Beaurains, d'oh Frangois, possesseur de ces terres 
en 1558. (Terr, de St-Wulmer.) — Jeanne, femme de Collenet du Bois, 
devait rente a l'abbaye N.-D. de Boulogne vers 1520, pour terres a Wi-
cardenne. — Ville ou Andregnies, famille du Hainaut... (Carpentier.) 

VILLEBRUN. Fief au terroir de Maigneville en Vimeu, a Louis 
Danzel, chevalier, 1656, pere de Louis, chevalier, Sr de Villebrun; il 
etait a Mr Danzel de Boismont en 1703. 

VILLEFROY. Jean de Villefroy, ecuyer, Sr de Haudecoutre, allie a 
Dle Catherine de Monchy, d'oh Marguerite, alliee le 21 oct. 1555 a Jean 
Le Moictier, ecuyer, Sr de Ncauilly-Lhdpital. . 

VILLEMAN. Girard de Villeman, temoin d'une charte de 1219 de 
Hugues Campdavesnes, chevalier. (D. Grenier, paq. 28, n° 2.) — Mess. 
Baudoin de Villeman (ce doit etre Baudoin d'Ongnies, Sgr de Villeman), 
paie le double relief au chatei de Hesdin, pour sa terre de Valieres, a lui 
venue en avancement d'Hoirie par don de ses pere et mere, en 1470. 
(Compt. de Hesdin.) -^- Sg16 de Villeman, tenue du chatei de Hesdin, a 
Lyonnel d'Ongnies, 1465, a Mre Gerard de Croy, par le trepas de Made 

Lamberde de Brimeu, sa grand-mere, 1555. (Compt. de Hesdin.) 

LA VILLENEUFVE. Porte d'or d 8 chevrons de gueules. Famille ori-
ginaire de Sens, etablie dans le Boulonnais vers 1630. Selon le Nob. de 
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Pic , Jacques de La Villeneufve, ecuyer, Sr de Justigny et de Planty 
vers 1480, allie a Anne de Choiseul, d'oh Antoine et Jean. Antoine, 
ecuyer, Sr de Justigny au diocese de Chartres, gentilhomme de la chambre 
du Roi, allie en 1504 a Marguerite de Castres, fille de Denis, baron de 
Michery, d'oh Jean, ecuyer, Sr dud. lieu et de Tenantes, allie a Jacque
line de Railly, d'oh Jean, ecuyer, Sr de Tenantes, cap6 au reg' de Vitry, 
marie en 1607 a Louise de Mellun, d'oh Frangois, ecuyer, Sr dud. lieu 
et de Chambourg, cape au reg' du Plessis-Praslin, aide-de-camp des armees 
du Roi, cape des gardes du due d'Aumont, marie en 1632 a Marguerite 
Roussel de Bedouastre, puis en 1651 a Antoinette de Chinot, Ve de 
Gilles du Blaisel, chevalier, Sr du Haut-Biaisel et baron de Lianne; il fut 
depute de la noblesse du Boulonnais en 1663, pour redamer le maintien 
des privileges du pays; il fut pere de Antoine, chevalier, S1* dud. lieu, 
lieutenant au reg' de Tilladet, lieutenant-colonel de dragons des troupes 
boulonnaises, marie en 1680 a Isabelle de La Haye, Ve de Mre Jean du 
Bosquel, chevalier, Sr d'Ayron, d'oh Jean-Antoine, chevalier, vicomte 
des deux Airons, Sr d'Alinctun, allie a Marie-Anne-Catherine Le Roy 
de Valanglart et de Pontonville, veuve en 1742, d'oh Antoine-Louis-
Marie, ne en 1732, Louis et Achilles-Frangois, chevalier, chevalier de 
S'-Louis, lieutenant-colonel au reg' de Conti, lieutenant de Roi k Bou
logne en 1775, marie en 1755 a Marie-Louise-Therese Gillon de Noirval, 
d'oh 1° Louis-Marie-Frangois-Achilles, chevalier, Sr du Camp de LeGline, 
officier au 2me reg' de chasseurs a cheval en 1781, puis officier au reg' 
des Pirenees, marie en 1788 a Alexandrine-Madeleine des Neges, de 
Paris, d'oh Agke et un fils qui a eu des enfants ; 2° Michelle-Emilie, 
mariee a Mre Jean-Antoine-Barteiemi-Frangois du Blaisel, chevalier, Sr 

d'Enquin, le 13 feV 1786, dont des enfants — Mr Octave de La Ville
neufve, chevalier, Sr de Chambourcq, lieutenant de Roi a Gravelines en 
1675. — Mre Antoine, chevalier, Srdud. lieu et des deux Airons, colonel 
de dragons, allie a Jeanne-Michelle d'lsque, 1704. — D'e Catherine Le 
Vixeur, femme de M1' Louis de La Villeneufve, inhumee le 21 avril 1725, 
agee 72 ans. — Mr de La Villeneufve, lieutenant au reg' Dauphin en 
1775. — Le chevalier de La Villeneufve, garde-wallonne, meurt a Madrid 
au mois de decembre 1779. 

VILLENEUVE. Robert de Villeneuve, bailli d'Amiens, mercredi apres 
Noel, 1311. (Cart, de Gosnay et de Ponth.) — Frangois, archer des ord. 
sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, 1543. (Gaign.) 

VILLEROY. En Ponthieu. Nicolas de Villeroy, chevalier, fut un des 
fondateurs de Fabbaye de Willencourt, pr6s de FAuthie en 1199. Nicolas, 
Sr de Villeroy, et Mathilde, sa femme, donnent une charte en 1211, et 
font une donation a lad. abbaye en 1226. Donation de Willaume de 
Villeroy a la m^me abbaye, 1259. Jean, sire de Villeroy, chevalier, homme 
et pair du comte de Ponthieu, 1289, parait des 1278; il reconnalt que 
Lucie de Villeroy, sa scaur, a vendu 13 journaux aux mayeur et echevins 
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de Villeroy en 1278. — Anseau de Villeroie donne aveu le 7 mai 1314, 
Sr de Villeroye en 1311. Willaume de Villeroye, dien d'Arras, donne aveu 
de sa pairie de Villeroye le 25 janvr 1311. (Chart, de Ponth.) — Cette 
pairie etait tenue du comte de Ponthieu, et situee sur FAuthie, entre 
Boufflers, Queschard et Auxy-Chateau ; Robert de Beauval, chevalier, Sr 

d'Aucoch et de Villeroy, 1368, a cause de Hueline de Villers, De de 
Villeroy, sa femme, tenait du baillage de Cressy, sa pairie de Villeroy ; 
les hommes-liges de cette Sgi0 etaient en 1377 : Jacques de Tonquerie et 
Jacques de Lannoy, et de ce dernier tenaient d'autres fiefs, Cornu de S'-
Lot, Colart Hecquet et sa femme, et Jean de Conteville. (Compt. de 
Ponth.) — Aveu au Roi de la pairie de Villeroy par I vain de Beauval, 
chevalier, le 18 juin 1402. Elle appartint ensuite en 1575, a Jean de 
Montmorency, en 1707 k Mre Guillaume-Nicolas du Bois, ecuyer, Sr de 
Belhostel, cousin-germain du Sgr de Montmorency ; ensuite a Guillaume 
du Bois, comte de Bours, pere de Anne-Alexandrine du Bois, D6 de 
Villeroy, alliee en 1789 a Ferdinand-Denis, comte de Crecy. — Le quint 
de Villeroy, pres Gueschart, partie a Mre Guillaume de Belloy, pretre, 
prieur de S'-Michel en 1705, partie a Mr Jean-Baptiste-Nicolas de Belloy 
en 1734. — Fief a Villeroy, a Louis du Fay, 1575, et au Sr du Chaussoy, 
cure d'Abbeville, vers 1700. — Cinq fiefs relevaient de la pairie de 
Villeroy. — Je trouve encore M6 Jacques de Cambron, sire de Cambron 
et de Villeroy en 1360 ; Mad6 Marguerite d'Esquennes, D6 de Villeroy et 
de Cambron, 1377 ; Pierre-Jean-Frangois Douville, ecuyer, Sr de Villeroy, 
1786. — La Seig16 de Villeroy, village du Vimeu, pres Rambures, tenue 
de la chatellenie de Bailleul, appartenait en 1507 au Sgrde Rambures. 
— Un fief de Villeroy a Rambures, aux Becquin, 1703. — Gietelins de 
Ville»oye, juin 1292. (Cart. d'Aubigny.) — Jean et Marie possedaient 
des tenements a Cambron, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Antoine, 
homme d'armes des ord. sous Mr de Las, 1512. Jean, archer sous Mr de 
Bernieulles, 1535. (Gaign.) 

VILLERS. En Picardie. II y a nombre de lieux nommes Villers en 
Picardie, et par suite plusieurs families de ce nom. — Villers, noble Cor-
biois, vivant vers 1364, porte d'argent a. 3 lions. — Le Sr de Villers, 
chevalier de Ponthieu, sans banniere, porte d'argent a 2 glaives de sable 
en sautoir, ferris de gueules, le champ semi de croisettes recroisetties de 
sable, vers 1380. (D. Grenier.) — Dle N. de Villers, qui portait d'argent 
semi de croisettes de sable, d 2 lances d'azur en sautoir, alliee a N. de 
Lisque, a'ieul de sire Thierry de Lisques, ecuyer, Sv de Tofflet, mayeur 
d'Abbeville en 1559. (Waignart.) — Ernold de Villers est present a une 
donation de 1146 a l'abbaye de S'-Jean d'Amiens. (D. Grenier, t. 285.) 
— Raoul et Gautier de Villers donnent 3 j x de terre a la maladrerie du 
Quesne, 1180. —Raoul, chevalier, cite dans le Cartulaire de Selincourt, 
Fan 1200. — Gautier, chevalier, temoin d'une charte de l'abbaye de Va
loires de 1206. (Arch, de Valoires.) — Anselme fait une donation a 
l'abbaye de Bertaucourt vers 1200.—Robert de Villers, pere de Richilde, 
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femme de Jacques de Montcavrel, fils de Guillaume avant 1211. (D. 
Grenier.) — Raoul, chevalier, pere de Jean, ecuyer, qui donne une 
charte Fan 1269. (Cart, de Selincourt.) — Hue, homme-lige de La Broye, 
1267, et Gilles tient un arriere-fief de Maintenay, 1380. — Lettres de 
Renaut de Villers, chevalier, qui vend au roi d'Angleterre, comte de Pon
thieu, 20 livres de rente sur la vicomte d'Abbeville, tenues en fief du 
comte de Ponthieu, le 3 avril 1307. (Cart, et Compt. de Ponthieu.) — 
Messire Pierre de Viliers, homme-lige de Heiicourt, au val Morel, 1311. 
— Simon, pour Mathieu, son fils, Raoul, Wistasse et Robert de Villers, 
fieffes de la prev6te de Bauvesis; Mr0 Guillaume et Jean, fieffes de la 
prev6te du Vimeu, et Guiot, fieffe de la prev6te de S'-Ricquier, sont 
convoques pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Philippe, mayeur 
de Rue, assiste a la confirmation de la coutume de Rue en 1343.—Marie, 
femme de Hue d'Aillel, ecuyer, D° de Ronquerolles, l e r juin 1373. 
Hueline, De de Villeroye, femme de Robert de Biauval, chevalier, Sr 

d'Aucoch, 24 avril 1377. (Chart, de Ponth.)—Jean, dit Barlou, homme 
de fief, et Thomas, 1510. Sire Nicole de Viliers, 1561. Frangois, coustu-
rier, et Denis, laboureur, 1580. (Cart, de St-Andri.) — Jean de Villers, 
dit de Holleville, bailli des terres de Villers et Yser, appartenant a Made 

Isabeau de Villers, De de Belloy, du Candaset desd. lieux, 1507. J., signe 
la coutume de Villers-Bruslin, 1507. Miquiel, homme de fief de Boves, 
1507. (Cout. loc du baill. d'Amiens.) — Dominique de Villers, archer 
des ord. sous le comte de Ligny, 1495. Davict, archer sous Mr de La 
Gruthuse, chevalier, 1499. Pierre, homme d'armes, et Pierre, archer sous 
Mr0 Loys de Hallewin, 1501 et 1515. Jean, homme d'armes sous Mr de 
La Gruthuse, 1509, et Nicolas et Antoine, archers. Jean et Nicolas, ar
chers sous le Sgr d'Humbercourt, 1515. Nicolas, archer sous le Sgr de 
Piennes, 1515. Gilles, archer sous Mr de Pont-Remy, 1516. Fleurent, 
archer sous le due de Longueville, 1522. Frangois, homme d'armes sous 
Mg1' le Dauphin, 1534. Pierre homme d'armes sous Mr de Senarpont, 
1554. Rene, archer sous Mrle vidame de Chartres, 1555. (Gaign.) — 
Damot et Hue de Villiers, procureurs de Peronne du Rieu, k Doudeau
ville en Boulonnais en 1450. (Plaids de Doud.) — Frangois de Villers, 
Sr de Doncourt, ecuyer, tresorier de France, a Amiens en 1698. 

Villers de Roussonville, en Villers-S'-Paul, a Amiens, porte d'argent a la 
bande de sable chargie de 5 fleurs de lys d'or. Voy. leur genealogie dans 
le Nob. de Picardie. Ils se sont allies aux du Fresne, Gorguette, de Mons, 
Gonnet, Sachy, Becel, Lestocq, Manessier, Picquet. — Louis et Roland, 
de cette famille, tous deux maltres de N.-D. du Puy, a Amiens. C'est 
un Villers de Roussonville qui a compose ce nobiliaire. — Jean de 
Villers, ecuyer, Sr de Liercourt, allie a D'° Marie de Caumont, Ve en 
1602, d'oh Adrien, ecuyer, Sr de Liercourt, et Anne, mariee an 1602 
a Jean d'Esquincourt, ecuyer, Sr de Follemprise. — Hon. hom. Louis 
de Villers, Falne, mari de D10 Marie du Crocquet, 1604. (D. Grenier, 
t. 92 bis.) , 

Villers-sur-A'uthie, village pres de FAuthle. La seig16 tenue du Roi 
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en pairie appartenait en 1279 a Bernard deMoreul, chevalier, sire dud. 
Villers. Rosnes de Soisons, chevalier, Sr de Moreul, comme bail de la fille 
de\ son fils, en donne aveu au Roi en 1387. Hommage de cette terre au 
Roi par Colaie de Moureul, V6 de Jean de Friencourt, chevalier, chambel
lan du Roi, le 25 mai 1405. Elle consistait en 1760 en un chateau, 412 
journaux, moulin a eau, etc., avait ete erigee en comte par lettres du 
22 fevr 1679, en faveur de Frangois Truffier, chevalier. Claudede Cacheleu, 
chevalier, Sr de Thoiras, se qualifie comte de Villers en 1710 a cause de 
Marie-Claire Truffier, sa femme, dont sortait Victor-Conrad-Frangois 
de Cacheleu-Truffier, comte de Villers et d'Houdent, dem' au chateau de 
Villers en 1784. Les hommes-liges de Villers-sur-Authie en 1387 etaient 
Regnaut des Marais, ecuyer, pour le fief de la prevdte de Villers, Henri 
des Marais, ecuyer, pour le fief de Catouchel, Mre Robert de Beauval 
pour le fief des Marais de Villers, Bernard de Moreul, chevalier, Pierre 
du Bos, ecuyer, pour un fief a Sailly-le-Sec, Gosselin de Behen, Jean 
de Cramaisnil et Simon Moutard, ecuyers, ponr fiefs a Behen, Jean 
Boutery, chevalier, pour un fief a La Bouvacque, Jacques de Boubers, 
chevalier, pour le fief d'lvregny a Moismont, Aieaume de Boufflers, 
Robert de Beauval, tuteur de Marie de Hercelines de Villers, Jean de 
Bours et Gaucher de Brailly. — Mahieu de Villers avait des terres k 
Villers-sur-Authie tenues du prieure de S'-Pierre d'Abbeville, Jacques 
et les hoirs Hue de Villers en avaient a Ponches en 1330 ; led. Mahieu 
est qualifie frere de Jean LeBouchier qui fut. (Coeuill. dud. prieuri.) — 
N. du Bos, Sr de Villers-sur-Authie, 1370 ; c'etait, sans doute, un fief 
aud. Villers et non la seigneurie. Fief a Villers a Jean Le Clercq de la 
Calotterie, 1377. — Fiefs k Villers a Nicolas de Calonne, a Claude de 
Vaconssains, au lieu de Jean Hornet, a Nicolas Le Vasseur au lieu 
de Jean de La Porte, a M° Charles Gorguette, a Michel Marchenu, a 
Jacques Fieulet, a Bastien Prevost, a Guillaume Palmart, a Pierre du 
Mesnil, en 1575. Deux fiefs a Villers faisant partie de Fresnes, a Pierre 
Blondel, 1575, au Sr d'Amerval, 1700. (Fiefs de Ponth.) 

Villers-sous-Ailly, village entre Ailly-le-Haut-Clocher et Moufflers.— 
Fief a Villers-sous-Ailly achete vers 1545 par Josse Beauvarlet qni fut 
mayeur d'Abbeville, et Marguerite Papin, sa femme; ce fief est reste 
aux Beauvarlet jusqu'a Isabeau de Beauvarlet, femme de Charles-Antoine 
de Marmont, ecuyer, cap6 d'infanterie, Sr de Villers, a cause de sa 
femme. —Deux fiefs a Villers tenus d'Ailly, a Simon d'Amerval en 1575, 
par achat de Jean Lhuillier; a Frangois Vaillant, 1640, bisaieul de 
Jacques Vaillant, ecuyer, Sr de Villers. — Deux fiefs a Villers tenus 
Fun d'Ailly, Fautre de Simon d'Amerval, S1' de Villers en partie, k 
Nicolas Coulon, 1575, aux S ,s Coulon et Vaillant, 1700. — Villers-
Bretonneux. Robert de Villers, fils de Gaillaume de Villers, chevalier, 
1231.— Villers-sous-Mareuil; la seigie etait en 1507 a Jean de S'-
Lau, ecuyer, Sr de S'-Lau, et tenue de Jean Rune,'ecuyer, Sr de Valan
glart. Mrc Jean de Bellebrune, chevalier, Sr de Villers-sous-Mareuil, 
1586. Gontier de Villers-sous-Mareuil fait accord avec Jean de Lon-
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guemort sur un fief de Longuemort que led. Gontier tenait de Enguer
rand de Fontaines, chevalier, en 1217. — Villers-sous-St-Josse, seigie a 
l'abbaye de S'-Josse, 1760. Fief du travers de Villers-sous-S'-Josse tenu 
de Maintenay a Pierre de S'-Josse et Robert, son frere, 1377. (Compt. 
de compt.) — Villers-sur-Campsart, seigie a Jean de La Riviere, cheva
lier, pere de Jean, pere d'Adrien, chevalier, Sr de Villers. — Villers-
Lhopital, pres d'Auxy-Chateau ; la Seigie, de la prev6te de Doullens etait 
a Mr0 Ferry de Saveuses en 1507. — Villers-Bocage. Gilles de Villers-
au-Bocage fonda la chapelle S'-Nicolas en l'egiise dud. Villers, et lui 
donna des rentes, du consentement de Idorea des Auteaux, sa femme, et 
de Robert, son fils, confirme par FevSque d'Amiens, Evrard, en 1212. 
(Darsy.) — Nob. hom. Jean des Auteux, Sr des Auteux et de Villers-
Bocage, donne aveu dud. Villers le lor Janvier 1379. (D. Grenier.) Cette 
Seig10, de la prevote de Beauquesne, etait a Mgr Jean de Ncaufville, che
valier, et a Mad0 Catherine de Crequy, sa femme, en 1507. — Villers-
Soues. Fief a Villers, tenu de Jeanne de Montewis, a Gilles de Villers, 
1377. — Fief de Villers, tenu de Dommart, a D. Gilles de Dompmart, 
1448. (Fiefs de Ponth.) — Je trouve encore qualifies Srs de Villers, 
Antoine Hanicque, pere de Frangois, ecuyer, Sr de Villers en 1547 ; Jean 
Sublet, sergent-major au reg' de Navarre, 1630 ; Leonard de Lespine 
et Antoine de Blottefiere, 1650; Marguerite de Hansart, alliee a Henri 
de Riencourt vers 1680 ; N. Le Febvre en 1690, originaire d'Ercourt, et 
N. Le Febvre, echevin d'Abbeville en 1747, eonseiller en la senediaussee 
de Ponthieu, 1768 ; Jean-Jacques Hecquet, dem' a Abbeville, 1782. 

Carpentier mentionne 100 villages de Villers en France et en Belgique, 
et dans les Archives du Cambraisis, les families Villers-Cagnicourt, 
Villers-Carbonnel, Villers-au-Tertre , Villers-Ploich, Villers-Guislain, 
Villers-Outreau, Villers-Faucon. Guy, Sr de Villers-Outreau, fit le voyage 
de la Terre-Sainte en 1190. Jean, dit de Villers-Guislain, Sr de Honne-
court, a cause de Lucie, sa femme, dont il eut Alix, femme de Nicolas de 
Hiiussi, chevalier, 1212. Renier de Villers, allie a Agnes, fille de Hugues 
Le Vasseur, chevalier, 1199. — Villers-au-Tertre porte d'azur dl'icusson 
d'argent, I'icu semi de billettes de mime. Aieaume, sire de Villers-au-
Tertre, issu d'unpuine de l'illustre maison de Wavrin, epousa vers 1206 
Ide de Doncy, d'oh Hellin, Aieaume et Simon. Hellin, allie a Isabeau 
de Bondues, d'ou Aieaume, Sr de Villers-au-Tertre, Hellin et Watier. 
De Aieaume ou de Hellin est descendu Colart de Villers, ecuyer, Sr du 
Sauchoy, allie a Jeanne d'Aubercicourt, dont la posterite s'allia aux 
Malet, d'Espinoy-ies-Oisy, Corbehem, Le Remy-Carlier, du Fresnoy-
Thun, Vertaing, Van Hout, Le Martin, d'Anneux, de Loyaucourt, d'Aust, 
etc. Villers-Cagnicourt porte de sinople a 3 fleurs de lys d'or Voy. 
cet auteur qui donne un long art. sur les Villers. — Rolland de Villers, 
Sr de Villers-les-Lens en Artois, anobli pour ses services militaires le ler 

fev1' 1556. (Nob. des Pays-Bas.)— N. de Villers, mayeur d'Arras vers 
1600. — Marie, fille de Jean, Sr du Saulchoy, alliee a Porus, Sr de Man-
chicourt, d'oh Porus, Sr de Manchicourt, allie a Marguerite, fille de Jean 
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de Villers, Sr du Saulchoy. (Vander Hair,) — Nicolas, chevalier, 
Gamelo et Radulphus, ses fils, 1182. Raoul, chevalier, 1190. Jean-
Broelins de Vilers, .1272. (Cart. d'Aubigny.) — Jean, auditeur, 1445 a 
1450, procureur et eonseiller, 5 mars 1447. Jean de Villers, procureur 
general et special, 11 aout 1472. Jean, procureur, 4 mai 1485. Loys de 
Villers, comte-eveque de Beauvais, 12 Janvier 1520. (Cart, de Gosnay.) 
— Mess. Walles de Villers, chevalier sous mess. Guttle, chatelain de 
Beauvais, a S'-Ricquier, 1369. Hue, ecuyer sous le chatelain de Beauvais, 
1387, a Therouane. Jean-Burgard de Villers, ecuyer sous Enguerrand de 
Lisques, equyer, a Corbie, 1380. Pierre, ecuyer sous Mr Colart de Mailly, 
dit Payen, chevalier, k S'-Omer, 1349. (Ms. de la Bibl. roy.) 

VIMEU. Pays de Picardie faisant partie du comte de Ponthieu, borne 
par la mer, les rivieres de la Somme et de la Bresle et le reste du comte 
de Ponthieu. La prevote royale du Vimeu, dont le siege etait a Oisemont, 
ressortissait du baillage d'Amiens, a la difference du reste du comte de 
Ponthieu qui etait de la senediaussee de Ponthieu.— Privots du Vimeu. 
Jean Gousselin, prevdt du Vimeu en 1275, (Rig. de l'Hdtel-de-Ville 
d'Abbeville.) — Hugues de Fourdrinoy, ecuyer, prev6t du Vimeu, 1298. 
Enguerrand, dit Becquet, prevdt en 1307. Esteve de Bediicourt, prevot, 
1313. Jean Limozin, sergent d'armes du Roi, prevdt .en 1403. (D. Gre
nier, t. 49.) — Simon du Priez, prevdt, dans une charte du Roi de 
France du 10 juin 1366. (Arch, du roy.) — Jacques Oudin, 1440. Jean 
d'Ardres, lieutenant du prev6t, 1454. (D. Grenier, t. 92 bis.) — Jean 
Moisnel, Sr d'Ochancourt, prevdt, 1507. Louis de Hondrecoustre, Sr 

d'Ochencourt, prevdt en 1530, a cause de Marie Moisnel, sa femme, fille 
dud. Jean ; et Frangois Rogier, eonseiller en cour-laie, garde du seel de 
la prevdte en 1530. Jacques Le Fuzellier, prevdt, le 12 fev1' 1547, a cause 
de sa femme, Blanche de Hondrecoustre, fille dud. Louis qui, par contrat, 
resigne sa charge a son gendre. Jean Rouget, ecuyer, lieutenant-general 
en la prevote, 1562. Hugues Le Mangnier, prevot en place de Jacques 
Le Fuzellier, 1569. (D. Grenier. t. 92 bis.) — Jacques Le Saige, prevdt, 
le 16 sept. 1571, avec injonction dec ide r a Oisemont. Jean Lagache, 
avocat, prevot en place de Jacques Le Fevre, 1574. Frangois de La Ville, 
prevot vers 1583. Charles Le Due, avocat, prevot le 31 dec. 1603. Jean 
de La Rocque, ecuyer, avocat, prev6t, le 4 mai 1608. Philippe de La 
Rocque, avocat, prevdt sur la resignation de son pere, le 28 avril 1636. 
Philippe Larde, avocat, sur la resignation de la veuve du precedent, 1660 
a 1678. Michel du Castel, avocat, le 29 aout 1689. Nicolas Anguilbert. 
Antoine des Marets, avocat, le 13 fevr 1694. Jacques Routier, president, 
prevdt du Vimeu, 1695. Frangois Le Fevre, Sr.du Bus, ancien prevdt du 
Vimeu, en 1764, et Charles Le Fevre, Sr du Bus, avocat, prevdt en 1766. 
(Tire en partie des 31s. de Mr de Morville, coll. de D. Grenier.) — 
Orland ou Oilard, comte du Vimeu, accompagne Hugues Capet, a la 
translation du corps de _S'-Valery dans Fabbaye de ce nom. — Pierre, 
Colin et Jean de Vimeu, archers des ord. sous Famiral de Graville en 
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1496. Mathurin de Vimeux, archer sous le due de Vendosme, 1519. 
(Gaign.)— (Voy. sur la prevdte du Vimeu les coutumes locales du bail
lage d'Amiens par Mr Bouthors.) 

VIMONT. Jean de Vimont, censitaire a Drucat, 1378. (Arch. d'Abb.) 

LE VIN OU DE VIN. Famille du Boulonnais, porte d'argent au limier 
rompant de sable. (Carpentier.) — Jean de Vini donne aveu de Lessart 
de S'-Valon, janV 1311. (Chart, de Ponth.) — Frangois de Vin, mari de 
Louise de Campmajor, 1623. L'Armorial de Scotti de Veiinghen dit 
qu'il y a eu de cette famille un mayeur de Boulogne, tue dans une salve 
un jour de S'-Marcq. 

VINCELLE. Ferme en Boulonnais, pres d'Audembert. La cense de 
Vincelles de 188 mes. 72 verges appartenait a> l'abbaye de Licques. Elle 
fut donnee a cens par Charles de Recourt, abbe, le 15 mars 1503. 

VINCENT. En Ponthieu. Porte d'azur au chevron d'or accompagne 
de 3 licornes d'argent saillantes. Selon une genealogie imprimee dans le 
Dictionnaire de La, Chesnaye-des-Bois, cette famille serait originaire de 
Flandre. Jean Vincent, le premier dont l'alliance soit connu, fils d'lvon-
net, aurait epouse Jeanne Le Roy, fille de Jacques, lieutenant-general de 
la senediaussee de Ponthieu, dont il eut Nicolas, Sr du Quesnoy, capp au 
reg' de Picardie, allie a Colette du Hamel, d'oh Andre, eonseiller a Ab
beville, 1570, allie a Frangoise Maillart. Jean Vincent, son fils, Sr de 
Ramecourt, eonseiller a Abbeville, echevin en 1606, 7, 31, mayeur en 
1620, epousa 1° D,e N. Griffon, fille de Jean et d'Isabeau du Val, sans 
enfants, et en secondes ndces, D'° Jeanne Aliamet, D° d'Hantecourt, fille 
de Pierre, echevin d'Abbeville, et de Anne Waignart, Dle d'Hantecourt. 
Le Nob. de Picurdie la dit fille de nob. hom. Pierre Aliamet et de DIe 

Marie de Le Court; Jean Vincent fut capitaine du quartier Marcade a 
Abbeville, et eut entre autres enfants 1° Nicolas qui suit; 2° Antoine, 
Sr de Froises, allie a N. Tillette de Brancourt; 3° Pierre, Sr de Simpre, 
pere de deux filles, alliees a Charles Rimbert, sans enfants, et a Claude 
Buteux, dont posterite. Nicolas, ecuyer, S1' de Ramecourt et d'Hante
court, lieutenant-criminel en la senediaussee de Ponthieu, allie a Cathe
rine Le Roy-S'-Lau, mayeur d'Abbeville, pere de Jean qui suit; Andre, 
ecuyer, S1' de Montigny, lieutenant-criminel a Abbeville ; Nicolas; Felix; 
Marie, femme de Louis Tillette, ecuyer, Sr du Bus, et Anne, femme de 
Jean Gaillard, Sr d'Omattre, president de l'election. Jean, ecuyer, Sr de 
Raimecourt et Hantecourt, lieutenant-criminel a Abbeville, allie en 1659 
a Barbe de Dourlens, d'oh Andre qui suit; Jean, capitaine au reg' de 
Fontenilles, et plusieurs autres fils qui ont servi, dont deux chevaliers de 
S'-Louis. Voy. leur posterite dans La Chesnaye-des-Bois oh sont detailies 
les services militaire qu'ils ont fournis. 

Le Ms. de D. Grenier dit qu'avant Fetablissement de cette famille a 
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Abbeville vers 1540, il y en avait une autre du mdme nom. De cette 
derniere etait Jean Vinchent, dem' a Abbeville en 1308. (Cart, de 
Ponth.) — Jean, auditeur a Abbeville, 1449 a 1551, comparalt comme 
homme de guerre en 1465, encore auditeur en 1460, dit le jeune, a cause 
de Jean Vincent aine, auditeur en 1435, 1442; Jean, prevdt de Doullens 
en 1424. — Adrien Vincent etait archer des ord. du Roi sous M1' de 
Moreul-Fresnoy en 1529. — Pierre parait dans un acte du 2 fevr 1450. 
(Cart, de Gosnay.)— Carpentier cite une famille de Vincent qui portait 
d'azur a la bande d'argent chargie de 3 itoiles de mime, dont Gerard, 
echevin de Cambray eu 1362, et Hieronne, Sr de Corieul, ecuyer, 
capitaine de Marcoin, 1371, allie a Huette de Baissy, fille de Jean, prevdt 
de Valenciennes. 

VINCHENEUL. En Ponthieu. Jean de Vincheneul, prevdt de S'-
Ricquier en 1333. (Arch. §u roy.) — Guillaume, ecuyer, tient fief de 
Cocquerel en 1372. (Compt. de Ponth.)— Jacques, Md a Abbeville, 1578 
et 1585. Charles, sergent, 1589. — Pierre de Vinchenceulx, a Abbeville, 
1607. — La seigneurie de Vincheneul, a S'-Ricquier, etait tenue en pairie 
de La Ferte-S'-Ricquier. Jean Le Pingnie est qualifie pair de Vinche
neul en 1502. Jean Gallet, bailli de La Ferte en 1568, Sr de la pairie de 
Vincheneul. En 1603, cette seigneurie etait reunie a la chatellenie de 
S'-Ricquier par puissance de fief. — Fief a Vincheneul, nomme Vinche
neul, a Jean de Le Capelle, pretre, en 1502, a Frangois de Quevauvillers 
en 1568, eta Dominique de Quevauvillers en 1760; ce fief etait au fau
bourg de S'-Ricquier. — Fief a Cocquerel, nomme Vincheneu, a Nicolas 
de Calonne, 1575, au Sr de Calonne, 1700. (Fiefs de Ponth.) 

VI NET. Porte d'argent a 3fasces de gueules, d 3 merlettes de gueules 
en chef. ( Waignart.) — Pierre Vinet, sa femme et ses heritiers, donnent 
k l'egiise de S'-Jean d'Amiens, par la main de 6Bernard de Croy, alors 
mayeur d'Amieus, et par celle de Pierre de Bethisy, prevdt du roi Phi
lippe a Amiens, la sixieme partie d'un moulin neuf, la moitie de la mou-
ture pour laquelle il avait injustement cherche querelle a l'abbaye Fan 
1186. (Cart, de lad. abbaye.)— Firmin Vinet ou Binet et D1" Jeanne 
Rousselle, sa femme, 1420. Fief qui fut a Jacques Binet, 1466. (Compt. 
du baill. d'Hesdin.) — Jacques Vinet, Md a Boulogne, mayeur de cette 
ville pour la huitieme fois en 1415, pere de Jean, qui revint a Boulogne 
des prisons d'Angleterre, et regut de la ville un present de vins. (Compt. 
de 1415.) 

VINEUX. Seignieurie tenue du Roi et de Fabbaye de S'-Ricquier, a 
Antoine de Belloy, ecuyer, Sr de Belloy et de Vieulaines, 1507. 

VINTE. Gilles Vinte, mars 1332. (Cart, de Gosnay.) 

VIOLAINE, Porte d'azur a une fasce d'argent accompagnee en chef 
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de 8 itoiles d'or, et en pointe d'un croissant d'argent surmonti d'une etoille 
d'or. (Armorial gin.) — Erard de Violaine, de Chastillon-sur-Seine, et 
sa femme, anoblis en fev 1402. Erard de Violaine, ecuyer, dem' a Mon-
tauban en 1402. (Bibl. de I'Arsenal.) — Mess. Daniel de Violaine, che
valier, Sr de La Cour-de-Beaute et de La Vilette, qui fut chevalier de 
S'-Louis, brigadier des armees du Roi et gouverneur de Philippeville et 
de Dinant, epousa en 1660 Hippolyte de La Gorgue, fille du Sr de Re
tonval et veuve de Daniel de Lespine, ecuyer, Sr de S'-Georges, dont elle 
avait eu Marguerite de Lespine, mariee a mess. Charles de Violaine, 
chevalier, Sr de Mignjus et de Breves, capitaine de dragons en 1703, d'oh 
mess. Claude-Isaac, chevalier, Sr de La Cour de Mailly, dem' en son 
chateau de Mailly-la-Ville, pres d'Auxerre, en Bourgogne, pere, je crois, 
de Louis-Ambroise-Isaac de Violaine, ne a Mailly-la-Ville en 1760, cap6 

de carabiniers en 1780. Marguerite de Lespine, en epousant Charles de 
Violaine, etait veuve de Richard Damoiseau,, ecuyer, Sr de Chavannes, 
dont elle avait eu Anne Damoiseau, mariee a Mre Claude de Violaine, 
ecuyer, Sr de Breau, d'oh Marguerite-Julie, femme de Mre Michel Fer-
rand, chevalier, capitaine au regiment des gardes frangaises. — Claude 
de Violaine, ecuyer, Sr du Buisson, S'-Vevin, chevalier de S'-Louis, inge-
nieur du Roi, a Mons, en 1696, et Daniel de Violaine, dont il vient d'etre 
parle, sont mentionnes dans Varmorial geniral de Flandre, avec les 
armes ci-dessus. — Le chevalier de Violaine, capitaine au regiment pro
vincial d'Arras, 1775. Mr de Violaine, lieutenant de carabiniers de 
Monsieur, avec rang de capitaine, 1575, chevalier de S'-Louis, 1782, 
capitaine en 1784. Le comte de Violaine, major, commandant le fort de 
Mardick en Flandre, de 1782 a 1789. (Almanachs militaires.) 

VIOLETTE. A Abbeville. Jacotin Violette, archer des ord. sous le 
comte de Ligny en 1495. Jacotin, archer sous Mr du Fresnoy, 1523. 
(Gaign.)—Frangois Violette, echevin d'Abbeville en 1558. Jean, edievin, 
de Reccaul, 1481. Nicolas, echevin, 1591. — Catherine, fille de feu Fran
gois Violette et deDle Suzanne du Flos, epouse le 15 nov. 1587, Pierre 
de Beauvarlet, fils d'Antoine et de feue Dle Catherine Roussel. — Fran
gois, echevin d'Abbeville, 1615, 1616, argentier en 1625. 

LE VIOLIER. Fief en Boulonnais, tenu d'Engoudsent, a Dle Heiene 
de Bernieulles en 1554; depuis a Mre Jean d'Estrees, par achat de Nicolas 
de Bours, Sr de Jennes. 

VION. Bertrand de Vion est temoin d'une charte de Jean, comte de 
Ponthieu, en faveur du val de Bugny en 1160. (Chart, de Ponth.) — 
Sauvale Wion et Sauvale Wion, son neveu, ecuyer, faits chevaliers par 
Eudes, due de Bourgogne, le 20 juin 1340. — Dle Wion, alliee a N. 
Briet, aieul de Gabriel Briet, mayeur d'Abbeville en 1603.— Wion, porte 
d'argent d 3 fasces de sinople. Jean Wyons, 1324. Jean, dit Noel, Jeanne 
Daulie, sa femme, 1367. Regnaut, homme de fief, 1400. Mikiel, 1459. 
(Cart, de Gosnay.) 
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VIRONCHAUX. En Ponthieu, prfes Cressy. Liegarde de Vironchaux, 
donne a l'abbaye de Valoires la terre et bois qu'elle tenait a Vironchaux 
de Gautier Boteris en 1177. — Mikiel de Vilonchaux, homme du comte 
de Ponthieu, donne k cens a l'abbaye de Valoires la terre appeiee Langle 
en 1275. — Jeanne tient du prieure de S'-Pierre d'Abbeville, une terre 
devant la Poterie; Alard, une maison a Abbeville, rue Goubert, et Jean, 
une maison, me dela Boucherie, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Jean, 
pareur a Abbeville, 1366. (Compt. des argentiers,) — Jean, auditeur a 
Abbeville en 1442,1450 et 1465, homme de S'-Ricquier et fiefie a Abbe
ville. —Guibert des Marais, ecuyer, tient du baillage de Cressy sa terre 
de Vironchaux, dont il est lui-mdme homme-lige pour un fief a Viron
chaux en 1373. (Compt. de Ponth.) — Catherine de Boufflers, D° de Vi
ronchaux en 1405, fille d'AUeaume, chevalier, et de Catherine de Ber
nieulles, epousa Baudoin de Sains, puis Colart de Mailly, Sr d'Authieulles, 
et en 3mes noces, Jean Bregier, chevalier, qualifie a cause d'elle, Sr de 
Vironchaux vers 1420 ; elle donna cette Sgiea Fabbaye de S'-Saulve de 
Montreuil, qui la possedait encore en 1760 ; elle consistait alors en 100 
journaux de bois ; mais elle n'etait qu'une partie de lad. Sg ie; Mr Fou-
ques de Teuffles et Mr Beauvarlet-de-Bomicourt en possedaient chacun 
une partie qu'ils tenaient de lad. abbaye. — Hommage au Roi de la 
terre de Vironchaux, par Jean Le Carbonnier, ecuyer, le 19 juin 1411.— 
Fief a Vironchaux, dont hommage au Roi par Bernard. Sr de Franque-
ville, ecuyer, le 28 aout 1409. —Trois fiefs a Vironchaux, a Nicolas Aux 
Cousteaux, mort avant 1563, a'ieul de Frangois Aux Cousteaux, ecuyer, 
Sr de Vironchaux. — Henri Roussel, ecuyer, S1' de Miannay et de Vi
ronchaux, 1600. — Pierre Waignart, Sr de Vironchaux vers 1550, tri-
saieul de Catherine Waignart, D6 de Vironchaux, alliee a Claude-Fran
gois de Mons, ecuyer, Sr d'Hedicourt, tresorier de France a Amiens, puis 
a Josse Varlet, ecuyer, Sr de Vironchaux a cause d'elle. — Tous ces pos-
sesseurs de fiefs a, Vironchaux se qualifiaient Srs de Vironchaux. 

VIS ou VY. En Ponthieu. Porte d'azur d la fasce d'or, d 3 etoiles d'or 
en chef et une te'te de chien d'argent en pointe. Vis-sur-Authie, entre 
Villeroy et Auxy-Chateau. Arnoul de Vis et Galeran, son fils, du con
sentement d'Alelme, seigneur dominant, donnent a l'abbaye de S'-Acheul, 
un moulin a eau a Lagrapin, en 1164. (Darsy, dioc d'Amiens.)—Henri 
de Vy, temoin d'une charte de 1195, de Guillaume, comte de Ponthieu. 
— Guillaume, dit Vivien, de Vy, fait une donation a Fabbaye de Wil-
lencourt avant 1253. — Le Sg1' Henri de Vy, chevalier, parait dans une 
charte de Hugues de Fontaines, chevalier, Sr de Long, du mois d'avril 
1303 ; il etait oncle de Aieaume de Fontaines, sire de Jjong. La Sg16 de 
Vy etait divisee en deux parties, dont le comte de Ponthieu cede l'hom
mage au comte d'Artois en 1244. — Dle Jeanne de Vy, De de Vy sur 
Authie, avait fief a Vy en 1372 et 1380. (Compt de Ponth.) — Hue de 
Wis a fief a Here en 1377. (Id.) — Eloy de Wys, archer des ord. sous 
le due de Vendosme, 1519. (Gaign.) — Helaine de Viz, a Abbeville en 
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1607. — Hommage au Roi du fief de Vy-sur-Authie, tenu du baillage 
de Cressy, par Guillaume de Donqueurre, ecuyer, le 2 avril 1399. —La 
terre de Vis-sur-Authie, donnee par Jean de Donqueurre a sa fille Aimee-
Jeanne, femme de Jean d'Alouaigne, ecuyer, 1501; et le quint donne a 
Madeleine, sa fille cadette, femme de Artus de Bussu, Sr d'Avelus. — La 
Sgle de Vis-sur-Authie, etait partie Ponthieu, partie Artois en 1507. — 
Terre de Vis-sur-Authie, a Madeleine de Nouvillers en 1575, au Sr de 
Bardes en 1700, a Jean-Baptiste-Henri de Raincheval, 1760.—Louis 
de Fay, chevalier, Sr de Vis-sur-Authie, 1679. — Fief a Vy-sur-Authie, 
a Jean, sire de Beauchien, 1377. Robert Le Manguier tient du Sgr de 
Vy un fief sur les moulins de Vy en 1377. (Compt. de Ponthieu.) 

VISMARETZ ou VILMARETZ. Sgie sur la Canche, au dessous de Mon
treuil, divisee en deux parties, appartenant en 1760, Fune de 130 jour
naux a labour, a l'abbaye de S'-Josse, Fautre a Jacques Moullart, 
ecuyer, Sr de Vismarets, consistait en une maison et 20 journaux. — 
Vismarets, ferme a Wimille en Boulonnais, nominee aussi le Pipot; Louis 
Le Porcq, laboureur a Wimille, Srde Vismarets, 1671, d'oh venait Louis-
Alexandre Le Porcq, bailli de Wimille en 1772. Les Le Porcq possedaient 
anciennement ce bien; l'heritiere a epouse Mr Libert, pere de Made Pi-
gault de Beaupre. 

VISMES. Village du Vimeu, dont la Sg10 avec titre de baronnie, etait 
tenue en pairie du comte de Ponthieu. Parmi les Seigrs de Vismes etaient 
Raoul de Vismes, qui signe comme temoin la coutume d'Abbeville en 
1184, et Reinold de Vismes, qui signe une charte de 1190, d'Eustachede 
Heiicourt; mais des 1190, cette Sg10 appartenait a Girard d'Abbeville, 
issu des comtes de Ponthieu; il fut surnomme de Vismes, selon Fusage 
du temps, et ses descendants en retinrent le nom; de sorte qu'il existait 
alors deux families distinctes portant le nom de cette terre. Raoul de 
Vismes, ci-dessus, partit pour la croisade, et Odon de Vismes fut aussi au 
nombre des croises en 1220. — Le sire de Vyme, pair de Ponthieu, parait 
en 1289. (Compt. de Ponth.) — Robert, chevalier, sire de Vismes, donne 
une procuration a Jean, son fils, en 1304, pour reconnaltre que, comme 
pair de Ponthieu, il doitl'estage a Abbeville comme le doivent lipers de 
Ponthieu. Mgr Jean, chevalier, sire de Vismes, homme jugeant en la cour 
de Ponthieu. (Id.) — Le Sgr de Vime possede un bois pres de Durcat en 
1311. Willaume, a cause de le fille de sa femme, tient de Heiicourt, un 
fief sis a Frettemeule, 1311. (Cart, de Ponth.)—Jean, fieffe de la prevdte 
du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Bau
doin a un tenement a Abbeville en Rotuleu, 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 
— Jean, auditeur a Abbeville, 1468. — Raoul tient fief de l'abbaye de 
S'-Valery vers 1370. (Arch, du roy.) — Jean de Vyme, chevalier, 1369. 
Monsr de Visme, chevalier sous Monsr de Heilly, chevalier, a Terrouane 
en 1370. (Ms. de la Bibl. roy.) — Jean de Vuysmes, archer des ord. sous 
Mre Oudard du Biez, k Boulogne, 1526. (Vu.)— Jean, lieutenant du 
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bailli de Brucamp, et Mahieu, signent la coutume de Brucamp en 1507. 
— Adrien, Sr de Heaulme, marie vers 1550 a Marie de Bacouel, fille de 
Jean, S1' de Bray, et de Nicole Le Vasseur. — Guillaume, echevin d'Ab
beville, 1550. — Dle Marie-Anne, fille de Mr Louis Vulfranc, doyen des 
notaires d'Abbeville, morte en 1742.—Dle Catherine Guerard, femme de 
Mr de Vismes, bourgeois Md a Abbeville, morte en 1748. — Mr de 
Vismes de Flacourt, sindic des merciers a Abbeville, 1784. 

La terre de Vismes passa de la maison de Vismes, issue de celle d'Ab
beville, a la maison de Cayeux, par le mariage de Fheritiere de Vismes, 
avec Mahieu de Cayeux en 1337. Mahieu de Cayeux, ecuyer, en donne 
aveu au Roi le 27 janv1" 1412. Elle appartint ensuite aux Monchy ; An
toine de Monchy etait baron de Vismes en 1575 ; Charles de Monchy, 
chevalier, 1590, et Andre de Monchy, en 1700. Mro Alexandre-Benoit, 
comte de Monchy, fait la foi et hommage de la pairie et baronnie de 
Vismes, tenue du baillage d'Abbeville en 1739 ; elle consistait alors enun 
ancien chateau, 249 j x , moulin a vent banal et beaucoup de mouvances ; 
plus de 35 fiefs en relevaient; il y avait aussi a Vismes deux fiefs tenus 
du Roi, Fun a la dame de Mannay, Fautre, le fief d'Olincourt, aux Srs 

Maillart d'Olincourt. Andre-Honore, marquis de Monchy, baron de 
Vismes en 1780, vendit cette baronnie a Mre Marie-Paul-Charles Le 
Blond du Plouy, qui la possedait en 1785. — Les hommes-liges de 
Vismes, qui tenaient fiefs a Vismes en 1388, etaient Jean Le Hardi, 
Thomas Le Prevost, Guillaume Terron, Jean Mallet de Hamicourt, Jean 
de Warennes, Thomas Lenglacie, Philippe Vialet, Pierre Wauquet, Jean 
Bachelier, Jean de Cantepie, pour un fief dont tenaient Jean du Hamel, 
Jean Le Vasseur, Guillaume Becquet et Catherine de Martaigneville, et 
Robert d'Engreville, sire du Bus, pour son manoir du Bus, de 65 jour
naux. Fiefs a Vismes, tenus du Roi, a Guillaume Becquet, a Mabille 
Pillewy et a Firmin Hellaut en 1377. Fiefs a Vismes, tenus de Vieulaines, 
a Pierre Becquet, Sr du Plouy, et a Jean Broussin en 1377. Fiefs a 
Vismes, tenus de Vismes, a Jean Lyver au val S'-Morice, a Nicolas Lai-
gnel et k Barbe Sanson, 1575. Deux fiefs nobles a Vismes, tenus de 
Vismes, a Claude Vasseur, 1575, a Jacques Herme et Claude Vasseur 
Cordier en 1700. Fief a Vismes, a Claude du Mont, 1575. (Compt. et 
fiefs de Ponth.) — Le comte de Ponthieu accorde a ceux de Vismes, une 
loi et coutnme semblable a celle d'Abbeville en 1212. — Mr Darsy a pu-
blie une notice sur Vismes et le canton de Gamaches, dans le 15e vol. 
dos Mimoires de la Sociiti des antiquaires de Picardie. — Les enfants 
Omer de Vismes avaient des rentes dues par la ville de Montreuil en 
1259. — Robinet de Wismes tient fief de Belle en Boulonnais, 1477. — 
Baudoin avait unjardin a Boulogne, pres la porte des Degres, avant 
1505. — Frangois, notaire a Montreuil, 1529. (Cart, de St-Andre.) 

VISMEMONT ou VISMES-AU-MONT. Seigneurie pres Vismes a appar-
tenue aux seigneurs de Vismes. Jean de Cayeu, chevalier, Sr de Dominois 
et de Vismes, donne aveu au Roi de son manoir a Vismes-au-Mont, 
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nomme le chatei de Vismes en 1388. C'etait a ce chateau qu'etait attache 
la mouvance de la plupart des fiefs tenus de Vismes; on voit encore les 
traces de cet ancien chateau et de ses fosses. Charles de Monchy, cheva
lier, baron de Vismes, Sr de Vismes-au-Mont en 1590. 

VISMES-AU-VAL. Pres de Vismes. Fief a Vismes-au-Val, tenu de 
Francleu, a Willaume de Fontaines, chevalier, Srde Neuville-au-Bos, 1380. 

VISTFJJE . Firmin Visteies, dem' a Abbeville, 1311. (Cart, de Ponth.) 
— Pierre Vitelet tient du prieure de S'-Pierre d'Abbeville une maison 
de pierre qui fut a sire Jean Le Petit, pres la Fontaine-le-Comte, a Abbe
ville, et Firmin Viteies ou Vitelet en tient une maison en Maillefeu, 1340. 
(Coeuill. dud. prieuri.) 

VITAU. Oudard Vitau, auditeur a Rue, 1550. — Jean, archer des 
ord. sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, 1529. (Gaign.) 

VITRY. En Picardie. Porte d'or a 3 roses de gueules. Louis de Vitry, 
ecuyer, Sr de Warincamp, allie vers 1600 a la fille de Gregoire de La 
Diennee, ecuyer, Sr de Baudricourt, et de Jeanne de Ranchicourt. (D. 
Le Pdz.)—Jean-Bartheiemi-Hippolyte de Vitry, chevalier, Srde Lannoy, 
Le Breucq. Malfrance, La Bourse, chevalier de S'-Louis, depute des Etats 
d'Artois a la Cour en 1750, pour qui les terres de Nceux et de La Barre 
furent erigees en baronnie en 1756, marie a Marie-Augustine-Josephe 
Deliot, D6 de La Mousserie, d'oh Marie-Hippolyte-Bartheiemi-Joseph, 
baron de Vitry, marie en 1780 a Marie-Josephe-Valentine de Briois, De 
d'Hullucq (Esq. ginial.) ; — il eut une fille unique, Valentine-Am able -
Augustine, femme de Amould-Philippe-Louis, baron de Bertould ; elle 
regut une indemnite comme emigree en 1826, ainsi que Marie-Angeiique 
Louise-Josephe de Vitry, femme de Frangois-Joseph de Maizieres, et 
Pierre et Sophie de Sandelin, enfants de Joseph-Joachim-Charles et de 
Dorothee-Philippine-Josephe de Vitry ; lad. Sophie de Sandelin, femme 
separee de Mr Preudhomme d'Hailly, comte d'Halluin. — Charles de 
Vitry, eonseiller et lieutenant-particulier en l'election de Doullens, fils de 
Robert et de Dle Antoinette Fournel. Robert, mayeur de Doullens, 1614. 
(D. Grenier, t. 92 bis.) — Frangois, ecuyer, Sr de Zoteux, receveur des 
tattles en Picardie, et Jean, son frere, enfants de Charles, ecuyer, treso
rier de France a Amiens. —Philippe-Hippolyte-Joseph, chevalier, allie a 
Marie-Louise-Frangoise de Poucques, veuve en 1761. 

Felix de Vitry, pere de Simon, pere de Robert, pere de Tristan, pere 
de Jean, dit Camuset, dem' a Outrebois, pr6s Doullens, dediarge des 
tattles comme noble par sentence des elus du 8 dec. 1489, pere de Robert, 
ecuyer, Sr de l'Autonnerie, allie a Gabrielle de Brouilly, d'oh Guillaume 
et Nicolas. Guillaume, ecuyer, vivant en 1558, allie a Claire Becquet, 
d'oh Robert, ecuyer, Sr de Wargnies, allie a Antoine Fournel, d'oh 
Charles, ecuyer, Sr de Wargnies, avocat, allie en 1626 a Dla Renee Le 
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Febvre de Milly, d'oh Frangois, ecuyer, Sr des Auteux, et Jean, ecuyer, 
Sr de La Hestroye, confirmes dans leur noblesse, ainsi que Jean-Frangois 
de Vitry, ecuyer, Sr du Breucq-ies-Ambres, pres Aire en Artois, pere de 
Bartheiemi-Frangois et de Charles-Hippolyte-Joseph. (Nob. de Pic.) 

VITOUL. Henri Vitoul avait un tenement rue d'Angoisse a Abbeville 
avant 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

VITU. Pierre Vitu et Madeleine Le Noir$ sa femme, 17 octobre 1436. 
(Cart, de Gosnay.) 

VIVIEN. Guillaume de Ferriere confirme une donation de Guillaume 
Vivien a l'abbaye de Willencourt en 1235. (Chart, de Ponth.) •—Wil
laume Vivien, homme de Gautier de Firieves, chevalier, 1235. (Titres de 
Bertaucourt.) — Guillaume^dit Vivien, de Vy, 1253. (Id.) — Robert, 
chapelain de S'-Jean-des-Pres k Abbeville, 1343. ( Coeuill. de St-Pierre.) 
Damp Vivien, vicaire des chartreuses de Gosnay, 2 juillet 1367. (Cart. 
de Gosnay.) 

VIVI. Jean de Vivi, homme-lige de Ponthieu, 1300. (Chart, de Ponth.) 

Du VIVIER. Arnould, fils de Mathieu du Vivier, 1170. (Cart, du 
Gard.) — Jean du Vivier avait un fief tenu du Locquin en Boulonnais, 
1477. — Willequin, homme d'armes des ord. sous feu Julien Bournel. 
1495. (Gaign.)—Carpentier cite plusieurs families et villages de ce nom. 

Vivier, en Cambraisis, portait de sable au lion leopardi d'argent et 
criait Boulogne, selon Gilic, dont etait Colard du Vivier, vassal de Wal-
leran de Luxembourg, 1308. Une autre famille de ce nom porte de si
nople au chef de gomignies; une autre d'argent ci la bande d'azur chargie 
de 8 coquilles d'or 

En Boulonnais. Fief du Vivier, tenu du baillage de Wissant, a Mre 

Jean de Bournonville, capitaine de Montreuil en 1553, a Mre Rene de 
Gouffier, au lieu de Mre Jean de Bournonville, Sr d'Auvringhen, 1600. 
— Fief du Vivier, a Audinghen, tenu du baillage de Boulogne, a Thomas 
LeBourgois, 1477, k Jean Le Bourgois, 1553. — Fief et ferme du Vivier 
a Lottinghen, legue en 1636 par Jacqueline Bertrand, veuve de Guillaume 
Mouton, Sr de Longueville, a Antoinette Bertrand, sa scaur, femme de 
Jean Mouton, baron du Val, frere de Guillaume. — Jean de Manssel, 
ecuyer, Sr du Vivier vers 1540, laisse 32 mes. de terre dependantes de la 
seigneurie du Vivier a Charlotte de Manssel, sa fille, femme de Raoul de 
Honvault, Md et mayeur de Wissant. — Nicolas Le Caron, ecuyer, Sr de 
La Massonnerie et du Vivier, 1703. 

VOISDIE. Alard Voisdie, d'Abbeville, est temoin d'une charte de 
1201 de Anscher de Freseenneville (Arch, de l'H6tel-Dieu d'Abbeville, 
D. Greuier); il etait echevin en 1203. 
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VOITURE, Noel Voiture, Md a Amiens, Barbe Bouton, sa veuve, 
tutrice de Vincent, son fils, 1571. (D. Grenier, t. 92 bis.) 

LE VOLANT. En Boulonnais. Porte d'or frett i de gueules. Jean Le 
Volant, franc-homme de Doudeauville en 1473. (Plaids de Doud.) — 
Jean Le Volant tient un fief du baillage du Choquel et un autre fief 
d'Hesdigneul, et Thomas Le Volant un autre fief, en Boulonnais en 1477. 
(Stat du Boulonnais.) — Jean, homme de fief de Tingry, 1503. — 
Jean, homme d'armes des ord. sous le Sgr de Piennes, 1515, et Antoine, 
homme d'armes sous le mdme capitaine, 1517. (Gaign.)—Antoine, 
ecuyer, Sr de Baillon et de La Haye en Tingry, 1550, tenait un fief de 
Questrecques, un fief de Doudeauville, a Camiers, et un fief a Zelucq, 
tenu d'CEufs. — Hugues Volant, d' a Wierre-Effroy; declare un fief en 
Boulonnais en 1572. — Jacques, comparalt avec la noblesse du Boulon
nais en 1588. — Dle Antoinette Le Volant, alliee a Jean d'lsque, ecuyer, 
S1' de Landacre, 1553, remarie a D lc Philippote Willecot, — Nicolas, 
ecuyer, allie a D'° Marguerite Le Due, remariee a Ambroise de S'-Martin, 
ecuyer, S1' dud. lieu, le 11 fev1' 1593. — Antoine, ecuyer, Sr de Ronchoy, 
allie a Jeanne de Hastrenghles, d'oh Marguerite, femme en 1654 de Jean 
de Hesmont, ecuyer, Sr dud. lieu. Jean, ecuyer, Sr de Ronsoy, 1668, etait 
mort en 1705, allie a Genevieve de Roussel, d'oh Frangoise et Marie-
Madeleine, mariee le 7 mai 1705 a Nicolas de Forceville, chevalier, Sr de 
Grofliers. 

LE VOLEUX. Porte icarteliau 1 & 4 d'argent d... de sable, au 2 & 
3 d'azur au chef d'or au lion de gueules. D le N. Le Voleux, alliee a N. 
Rumet, bisaieul'de Nicolas Rumet, ecuyer, S rde Beau camp, Beaucorroy, 
mayeur d'Abbeville en 1560. ( Waignart.) — Jean Le Volleur, homme 
de fief, le r fev 1436. (Cart, de Gosnay.) 

VREVINS. Nicolas de Vrevins, archer des ord. sous Mre Oudard du 
Biez, a Boulogne en 1535. (Gaign.) 

VRICOURT. D. Julien de Vricourt, procureur conventuel des char
treuses de Gosnay, 13 juin 1551. (Cart, de Gosnay.) 

LE VRIN. C. Le Vrin, echevin d'Abbeville, 1499. (Hist, des may.) 

VRON. En Ponthieu. Wautier de Verron, 1167. (Cart, de St-Andri.) 
Hugars de Verron tint 11 j x a Buires, de Fabbaye de Dommartin, 1250. 
— Aelis de Vron, V° de Jean Angart, frere de Thomas et Gerard An-
gart, 1271. —Jean, echevin d'Abbeville, 1352, et Robert, echevin, 1353. 
(Liv. rouge, arch. d'Abb.) — Jean tient du prieure de S'-Pierre d'Abbe
ville une maison aux Wastepres et une autre rue Le Dien, a Abbeville, 
1340. (Coeuill. de St-Pierre.) — Jean Veron, archer des ord. sous le 
batard de Cardonne en 1499. Jean, archer sous Mr de Las en 1512. 

29 
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(Gaign.) — Jerdme d'Avesnes, dit Rifflart, ecuyer, tjent de Nouvion, 
son manoir k Vron, dont tiennent plusieurs hommes-liges en 1379. — 
Fiefs au chemin de Vron, tenus de Fauquembergue, a Agnes Aulievre et 
a Jeanne Pinguette, 1382. (Compt. de Ponth.) — Baudoin du Mont, Sr 

de Merpines, mari de D le Clemence du Quesnel, D° de Vron, 1444. — 
Pierre de Le Faye, ecuyer, Sr de Verron, a cause de sa femme, 1506. — 
Frangois Jolly, Sr de Verron en 1550, allie a Jeanne du Mesghen. — 
Sg16 de Verron, appartenant en 1507 a nob. hom. Guillaume du Quesnoy, 
Nicole Hourdel, lieutenant fes-lois, en etait alors bailli, Jean de Henen-
court, lieutenant, et Jean de Verchocq, desservant le fief du chapitre de 
S'-Firmin de Montreuil, et Antoine de Contes, hommes de fief. — La 
Sgie (je y r o n £tait e r i trois fiefs tenus du Roi, de Ponches et de Nouvion, 
et consistait en 1760, en un chateau et 449 journaux, elle appartenait, 
partie a Mr de Fontaines de Vron, partie a Mr le marquis de S'-Blimont; 
la partie de Mr le comte de Fontaines en 1700, oh il y avait un vieux 
chateau de briques a deux etages, lui venait des de Bernes, aux droits 
des Gargan, a ceux de Jean de Cressen, Sr de Vron en 1567 ; celle de Mr 

de Sr-Blimont en 1700, en deux fiefs, appartenait en 1572 a Jerdme de 
Fertin, ecuyer, Sr dud. Vron. 

LE VROLANT. Seigneurie tenue de la chatellenie de Tournehem, a 
donne son nom a la famille du Vrolant. — Philippe, Sr de Vrolant, allie 
a Marguerite de S'-Omer, scaur de Jossine, femme de Frangois de Con
dette, baron de Colemberg, et fille de Josse, Sr de Dranoutre, et de Anne 
de Prael, De de Moerquerque. (Carpentier.) —Ancel de Vroyland, 
ecuyer, capitaine dud. lieu avec 7 arbaietriers en 1372 (Establies de 
Picardie, D. Grenier, paq. 26, na 1), sire dud. Vrolant, servait a la 
garde dud. fort avec un ecuyer et 6 arbaietriers en 1369. Son seel portait 
une croix anchrie avec une branche de cerf, (Clerembaut) — En 1477, la 
veuve Gilles du Vrolant avait un fief tenu de Fiennes, dont tenaient fiefs 
Jean Graindor a Offretun, et l'egiise de Wacquinghen ; etla veuve Gan-
tois du Vrolant avait un fief tenu de Robert. Costard, qui tenait de 
Bellebrune. — Guillaume, ecuyer, tient de la chatellenie de Tournehem 
un fief de 6 rasieres de bie assignees sur les terres de Jean de Rebinghes, 
vers 1480. Jacques, Seig1' du Vroland, d'Erny, de Recques, chevalier, tient 
de Tournehem son fief, forteresse, manoir et terres du Vroland, et la terre 
et Sg10 de Recques ; et il tient aussi de lad. Sgie du Vroland, un fief 
comme heritier de feu Antoine du Vroland, son frere. Le 10 sept. 1517, 
rapport et denombrement a la chatellenie de Tournehem par Philippe, Sr 

du Vroland, Recq, Arin et Memes, du chateau et Sg16 du Vroland et de 
celle de Recque. Philippe, Sr du Vroland et de Recques, tient fief a Lou
ches en Ardresis, de la chatellenie de Tournehem en 1543, p&re de 
Jeanne, De du Vroland et de Recques, femme de Claude de Fontaines, 
Sr de La Neuville. (Terr, de Tournehem.) — Jeanne de Urolant, V6 de 
Claude de Fontaines, SJ de Neuville, fille de Philippe, Sr de Urolant, 
Eraine, Houlle, vicomte du pays de FAngle et de Marguerite de S'-Omer, 
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testa en 1557, alliee en 1550 a Charles de Crequy, second fils de Louis, 
Sr de Raimboval, et de Jeanne de Mansel. (Anselme, p. 728.) — Hugues 
de Vrolant, homme d'armes sous Mr de Pont-Remy en 1525. (Gaign.)— 
Terre de Vrolant, paroisse de Merch. (Arch, de Lille.) — Ansel de 
Vrolandes, ecuyer, 1369. Gilles, ecuyer, 1396. (Bibl. roy.) 

LE VUANTELLIER. Pierre Le Vuantellier, 1340. (Cart, de Gosnay.) 

W 

WABEN. village du Ponthieu, pres de FAuthie; c'etait une ville 
en 1350; elle avait un change de monnaie. (D. Grenier, t. 29.) Elle 
avait jadis ses mayeurs et echevins. Landry en etait maire en 1216, et 
les echevins etaient Hugues de La Motte, Guy Noiret, Foulque Cau-
deron, Sevald de Hausonnarel, Henri Thel ou Ghel, Hullin Tabarie, 
Giraut de Capelle, Hugues, fils de Ricaut. Landry parait encore dans 
une charte de 1206. Les deux villages de Waben et Grosfliers, contigus, 
s'etendent sur 3200 journaux, contenaient aussi la vaste garenne de 
Grofliers. Waben etait le chef-lieu d'un des cinq baillages royaux de la 
senediaussee de Ponthieu. La etait une seigneurie, dite la vicomti 
de Waben, nommee aussi baronnie de Bellebronne, peut-dtre pour avoir 
ete possedee par les Seigrs de Bellebronne, en Boulonnais. — Hugues de 
Waben est temoin d'une donation de Sigebrand, Sgr de Beaurains, 
de Fan 1096. — Eustache de Waben, temoin d'une charte de Ide, com
tesse de Boulogne, en faveur de l'abbaye d'Andre, de 1194. (Aub. Le 
Mire, t. 1, p . 398.) — Gautier, cite dans le cartulaire de Selincourt 
vers 1200, est temoin d'une charte de 1222 de Guillaume Tyrel en 
faveur de l'abbaye de Balances. — Lambert de Waben, 1176. Wautier 
et Jacques Coles, sa femme, 1202. (Cart, de St-Andri.) — Hugues de 
Waben, pr6s Rue, 1210. Baudoin, ancien receveur de Ponthieu, 1292. 
(Cart, de Ponth.) Mai 1270, charte de Willaume de Waben, chevalier, 
traitant d'une vente de Gilles de Campigneulles, a la Maladrerie du Val 
de Montreuil. (D. Grenier, t. 261.)—Pierre, fils Andre de Waben, tient 
terres au Motoy de Fabbaye de Dommartin en 1250, et l'hoir de D° 
Audelive de Waben en recevait un cent et demi d'anguilles a cause 
des moulins de Tigny. — Messire Willaume, chevalier, 1360, avait fief 
a Tigny, tenu de Maintenay, et Wistasse de Waben tenait aussi de 
Maintenay une maison a Montreuil, 1380. (Aven de Maintenay.) — 
Marie, fille de Mgr de Waben, jadis chevalier, femme de noble et 
puissant Baudoin de Renty, ecuyer, sire de La Verdure, 1377, avait 
un fief et 340 journaux de bois a la Cervelle, et 34 journaux a Le Tou
relle de Beaumont en 1380; de Mad6 de Waben, Gilles de Doullens tenait 
beaucoup de fiefs en 1377. 

La seig10 et vicomte de Waben tenue du Roi, appartenait en 1377 a 
Jean de Bours qui tenait aussi de Maintenay un fief pres le temple de 
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Waben, dont tenait Gillon Le Vicomte un fief et manoir a Waben en 
1377. Cette vicomte et la baronnie de Bellebrune appartinrent ensuite 
k Marguerite de La Motte, de la maison de Fiennes, femme de Colart 
Blondel de Joigny; de la maison de Blondel elle est passee a celle 
d'Etampes par le mariage de Louise de Joigny-Blondel avec Jacques 
d'Estampes de Valencay, dont relief de bail en 1601. Dle Frangoise 
d'Ailly, De de lad. vicomte, la laisse a son fils Jacques de Rousse, cheva
lier, allie a Frangoise de La Garde, dont descendait Charles-Joseph-
Frangois de Rousse, chevalier, vicomte de Waben, pere de Marie-Made
leine-Joseph de Rousse, .vicomtesse de Waben, 1760. — La terre de 
Waben, differente de la precedente, appartenait en 1528 a Louis, due 
de Longueville, en 1547 a Jean d'Estouteville, en 1567 a Anne due de 
Montmorency, connetable de France, qui la donna par testament a 
Charles, son 3° fils. Mad0 la connetable kt possedait en 1575, et en 1700 
e'etait le Sr Rault d'Alenthun. (D. Grenier.) — Fief et manoir, pres 
Waben, tenus du Roi, a Colart Hourdel, 1377. — Fiefs a Waben k 
Jacqueline Flamen, a Jean Petit, a FHdtel-Dieu de Montreuil, 1575. 
(Id.)—Guillaume Daminois, bailli de Waben, 1321. (Chart, de Ponth.) 
—Jean Mareskieus, bailli de Waben, 1325, 1335. (Cart, de Sl-Andri.)— 
Fremin de Fontaines, bailli de Waben, 1362. — Me Nicole de Saissy, 
bailli de Wauben, 1390. Nicole de Bouberch est maintenu comme bailli 
de Waben par le due de Bourgogne apres le traite d'Arras en 1435. 
(Arch, de Lille.) — Ambroise Rouault, bailli de Waben, 1590. (D. 
Grenier.) — Un fief nomme Waben, pres d'Auxy, a appartenu successi-
vent a Willaume de Beauvoir, a Jacqueline de Saveuses en 1531, a 
Thibaut Rouault, mari de Jeanne de Saveuses, en 1541, a Joachin, N. 
et Barbe Rouault, leurs enfants, lad. Barbe, alliee a Adrien Tiercelin, 
Sr de Brosses, chevalier de Fordre du Roi. (D. Grenier, paq. 14. art. 1.) 

WABINGHEN. Ancien nom du village d'Outreau, selon un Ms. sur 
le diocese de Boulogne. L'egiise de Wabinghen fut donnee en 1121 par 
Eustache, comte de Boulogne, a l'egiise de S'-Wulmer. (Arch des 
Ctes d'Artois.)—Fief de Wabinghen tenu du baillage d'Outreau, appar
tenant en 1477 a Jeannet du Moulin, en 1553 a Me Jacques du Rieu, 
greffier de la senechaussee du Boulonnais ; en 1738 a Charles d'Acary, 
ecuyer, Sr de La Rivierre, fils de Frangoise de Thubeauville, tante et 
heritiere de Antoine de Thubeauville, chevalier, Sr de Montewis, fils 
de Antoine, chevalier, Sr dud lieu et de Wabinghen. 

WACOURT. Seig16 de Wacourt, pres Vironchaux, a Jean Lefebvre, 
1575, auxLe Febvre-Caumartin, 1700. De cette seig10 qui avoisine aussi 
Cressy etait tenu un fief a Wacourt, a Frangois Bail, cape de cavalerie 
au reg' de Levis, qualifie Sr de Wacourt et de La Motte Bulleux en 1680. 
— Fief Wacourt, alias Bohus, sis a Fontaines-sur-Somme, tenu dud. 
Fontaines, a Jean Macquet, 1575. — Dle N. Beauvarlet, De de Wacourt, 
alliee vers 1600 k M6 Eloy Le Mercier.—Bernard de Wahencourt, 
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chevalier, tient un arriere-fief de Fontaines-sur-Somme, 1311. (Cart, 
de Ponth.) 

WACQUINGHEN. Village du Boulonnais, entre Wimille et Mar
quise. Presdon de Waskinghen parait dans une contestation entre le 
comte de Boulogne et l'abbaye de S'-Bertin, le lor juillet 1298. (Arch. 
des Cles d'Artois.) — L'an 1240, Baudoin, comte de Guines, tenait en 
fief de Fabbe de S'-Bertin, a Waquinghen, 4 poquins de bie, 4 poquins 
de feves, 20 poq. d'avoine et 40 deniers. 

WADINCOURT. Robert de Wadincourt fait une donation a l'abbaye 
de S'-Jean d'Amiens en 1146. (D. Grenier, t. 235.) — Buridan de 
Wadencourt, chevalier, portait semi de treffles d un lion, 1356. (Cli-
rembaut.) 

WADINCTUN. En Boulonnais. Eustache de Wadinghetun parait 
dans une charte de 1170 de Baudoin, comte de Guines, comme un des 
seigneurs dud. comte. (Du Chesne.) — Thielring, Ode et Dodile, filles 
de Heremare de Wadingthun, et Edwige, leur mere, donnent a Fabbaye 
d'Andre une terre a Ferques, pres Marquise, 1185. — Pierre, clerc de 
Watingetun, transmet a l'egiise d'Andre un cens qu'il touchait au lieu 
de Ferques, par-dev' Geoffroy Trosse, bailli du comte de Boulogne, avant 
1224. (Malbrancq, t. I l l , p . 474-) — Jean de Wadingtun "avec Jean 
Wiserne et May de Tribale, prend a cens le poids de la ville de Calais 
en 1314. (Compt. de Calais.) — Les terres de Wadinctun et du Bos, 
pres Marquise, confisquees sur le nomme Antoine Cocquellan, furent 
donnees par le Roi au due de Vendosmois, le 22 fevr 1552. Ce fief de 
Wadinctun, nomme aussi Wainctun, appartenait a Nicolas Angot, che
valier, en 1501. (Titres de Berguette.)— Jean Emarcq, Sr de Wainctun, 
1566, pere de Nicolas Emarcq, qualifie Sr de Wadenthun. 

WADRIPONT. Raouland de Wadripont, homme d'armes pies ord. 
sous Mr de Pont-Remy, 1516. (Gaign.)—Antoine de Waudrepont, 
maitre des requetes du Roi d'Espagne, 1517 (Cart, de St-Andri), com-
missaire pour les francs-fiefs, 1517. (Cart, de Gosnay.) 

WAENCOURT. En Artois. Porte un icu fretti. Cette famille est 
sortie de celle de Sedielles, en Picardie. Simon de Waencourt, allie vers 
1140 a Amicie Damery, fille de Gerard, capitaine de la milice de Cam
bray. Agnes de Wancour, femme en 1198 de Baudoin d'Arleux. Gilles, 
sire de Waencourt, dit Walet, allie a Gerardine de Beaucamp, fille de 
Jean, ecuyer, bailli de Wallincourt, d'oh Gillette, femme de Pierre 
Lamet, fils de Baudoin, Sr de Lamet et de S'-Martin, sorti d'un puine 
de Fillustre maison de Neufville, aux Pays-Bas. Le Sr de Waencourt, 
mort sans hoirs de la fille de Robert de Beaumez, vivant en 1272. 
Jossine, femme en 1299 de Simon de Crequy, chevalier, Sr de Bugnies, 
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qui fit en 1299 une donation a Fabbaye d'Eaucourt.—Hue de Waencourt, 
fieffe de la prevdte du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. 
(D. Grenier.) — N., Sr da Waencourt vers 1350, allie a Alix de Sempy, 
d'oh Jean, allie a Isabeau d'Ollehain, d'oh Philippe, Sr du Pont-Remy 
et de Duin qui vendibles seigneuries de Waencourt, Guemmape, Hu-
mivel, tenues du chateau d'Arras, a Philippe de Montmorency, S1' de 
Croisilles, led. Philippe allie a Marguerite Quieret. (Carpentier.)—Jean, 
sire de Waencourt, chevalier, et 9 ecuyers de sa compagnie sous Mr de 
Sempy, en Picardie, 1380, porte dans son sceau fretti. Jean de Waen
court, chevalier, un chevalier et 12 ecuyers de sa compagnie, sous le 
connetable d'Albret, 1415. (Ms. de la bibl. roy.) 

WAGON. Jean, dit Wagon, 14 nov. 1328. (Cart, de Gosnay.) 

WAIEL. Bernard Waiel tient de Boubers un fief a Arrech, 1385* 
(Compt. de Ponth.) 

WAIGNART. A Abbeville. Porte d'azur au chevron d'or a 3 croix 
malte 2 et 1. Raoulet Waignart servait a Douai en 1339 avec un ecuyer de 
sa compagnie. (Ms. de la bibl. roy.)—Le Ms. de D. Grenier dit que Jean 
Waignart etait venu d'Amiens oh il etait ne, so fixer a Abbeville en 
1400. — Pierre Waignart, bourgeois d'Abbeville, allie a Marie des 
Groseillers, d'oh Jean et Marie, femme de Jean Le Sueur. Jean, avocat 
en Ponthieu, 1486, allie k Claire d'Alongeville, d'oh Nicolas et Jean. 
Nicolas ou Clolenet, vivant en 1506 et 1530, fieffe en 1524, grenetier a 
sel de Saigneville, allie a Marguerite de Montiers, d'oh Pierre et Marie, 
alliee a Josse Varlet, ecuyer, S1' de Mesoustiers et de Vironchaux, et en 
secondes noces a Jacques de Gouy, bailli de Cressy. Pierre, bourgeois 
d'Abbeville, Sr de Vironchaux et d'un fief a Miannay, allie a Frangoise 
Gallespoix, d'oh Thibaut, mort jeune ; Nicolas qui suit; Pierre, religieux 
chartreux a Paris; Frangois, Sr du fief a Miannay en 1575, allie a 
Marie Quentin, d'oh, je crois, Adrienne, morte sans enfants de Jean du 
Candas; Marguerite, alliee a Philippe Le Bel, bourgeois d'Abbeville, 
sans enfants, elle testa veuve en 1597 et avait des fiefs a Zoteux et a 
Bernaville; et Jeanne, alliee a Antoine Briet, dont beaucoup d'enfants. 
Nicolas, Sr de Vironchaux, bourgeois, Md a Abbeville en 1583, edievin, 
1578, 1585, allie a Marguerite Noel, veuve en 1600, d'oh Nicolas, Sr de 
Vironchaux, lieutenant de l'election de Ponthieu, puis lieutenant-gene
ral de la senediaussee, allie a Marie de Dompierre, dont une fille unique, 
Marguerite, D6 de Vironchaux, femme en 1689 de Claude-Frangois de 
Mons, ecuyer, Sr d'Hericourt, tresorier de France, a Amiens; Pierre ; 
Frangoise, Frangois, bourgeois d'Abbeville, allie en 1634 a Antoinette 
d'Oresmieux. Jean, second fils de Jean et de Marie d'Alongeville, fut 
S1' d'Hantecourt, avocat en Ponthieu, fieffe en 1524, comparalt en 1542 
pour ses fiefs dont 3 au Titre, un a Hantecourt, un autre a Caurroy, 
allie a Marie Yver, veuve en 1550, d'oh 1° Claude, Sr de deux fiefs a 
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Hantecourt tenus.de Bailleu et du Caurroy,mineur en 1550, receveur du 
taillon de Ponthieu en 1576, allie a Nelle Hardue, d'oh Marie, Antoi
nette et Anne, D° d'Hantecourt, alliee a Pierre Aliamet, avocat en 
Ponthieu; 2° Antoine, Sr d'un fief a Treufflesen 1575, echevin de 1570 
a 1600, elu en Ponthieu, avocat, substitut du procureur du Roi de la 
senediaussee, mort en 1603, allie d'ahord k Isabeau Le Boucher, ensuite 
a Marie Le Blond. Du premier mariage vinrent Philippe, religieux, 
prevdt de Fabbaye de S'-Ricquier, prieur de Boinville, mort en 1645, 
Jean, greffier du tabellionnage du Ponthieu, allie a Marie Groul, Charles, 
Jacques, Jean, Marguerite, femme d'Olivier d'Amiens, Sr de Belief 
mayeur d'Abbeville en 1605, Antoinette, Charlotte, et trois Maries, et 
Pierre aine, avocat en Ponthieu, echevin d'Abbeville de 1610 a 1623, 
cap6 du quartier S'-Gilles en 1608 et 1609, allie en 1597 a Marie Griffon, 
d'oh Antoine, religieux, tresorier de Fabbaye de S'-Ricquier, Frangois, ca-
pucin, Jean, carme, Genevieve, femme de Pierre Le Febvre, Srde La Pote
rie, Jacques, Sr du Chaussoy, qui avait beaucoup de biens a Ailly, eonseil
ler au Presidial d'Abbeville, allie a Marie Gaillard d'Embreville, dont un 
fils et deux filles morts jeunes ; Marie, femme de Pierre Becquin, Nicolas, 
Genevieve et Anne; 3° Claire, femme de Charles de Ponthieu, greffier 
de la senediaussee ; 4° Barbe, alliee a Antoine Pelet, puis a Frangois 
de Hegues, mayeur de Montreuil; 5° Marie, femme de Pierre Le Mar-
chant ; 6°... et huit autres enfants. (Waignart, D. Grenier, etc.) 

Gervais Waignart, bailli de S'-Omer en 1201. — N., femme de N. Le 
Sage, aieul de sire Jean Le Sage, mayeur d'Abbeville en 1481. — Pierre 
et Nicolas Waingnart comparaissent a Abbeville pour leurs fiefs en 1530. 
— Henri, mercier a Abbeville, 1524. — Nicolas, Md mercier, 1552. 
Andre, pareur, 1585. — N., enseigne du Quartier-du-Bois, 1608. — Un 
Waignat, avocat a Abbeville, a compose vers 1600, 1630, un manuscrit 
en cinq gros volumes comprenant des genealogies, des armoiries en tvbs-
grand nombre, une suite des mayeurs et echevins d'Abbeville depuis le 
commencement de la commune jusqu'a son temps, et enfin une foule de 
matieres tout-a-fait etrangeres a son sujet et k son pays. Cost sur ce ma
nuscrit que le P. Ignace Sanson, carme dediaussee, a compose son histoire 
des mayeurs d'Abbeville. Ce manuscrit est aujourd'hui a la bibliotheque 
d'Abbeville. 

WAIGNEPAIN. Jeanne Waignepain, femme de Marc Noel, 16 nov. 
1475. (Cart, de Gosnay.) 

WAIGNON, A Lille. Porte d'argent au chevron de gueules accompni 
de 3 maillets de sable. Philippe Waignon, allie a Sainte Verdure, d'oh 
Sainte, mariee en 1586 a Philippe Sallembier, Sr de Fives. (Esq. ginial.) 

WAGNONVILLE. Isabeau, dite de Wagnonville, mariee k Gerard 
Fuzellier, Sr de Villers-Ghislain. 

WAIL. Nicolas de Wail, chanoine d'Amiens, fonde une chapelle a 
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Hesdin vers 1250. (Arch, de Lille.)— Jacques, dit de Wail, chantrede 
l'egiise d'Amiens, 1258. Willaume de Waill, 1331. (Cart, de S-Andri.) 

WAILLY. Village pres Montreuil, avait jadis sa commune, ses jures, 
son beffroi, et son seel representant un homme a cheval, et, en contre-scel, 
un oiseau iployi&veo cette legende : S. de Velleia. (Charte de 1251.) — 
Gamier de Wailly fait une donation k Fabbaye de Selincourt vers 1150. 
Robert de Wailly, temoin d'une charte dê  Farchevdque de Rheims vers 
1180. (Cart, de Selincourt.) — Gautier, temoin d'une charte du Seig1" de 
Maintenay en faveur de l'abbaye de Balances en 1197.— Robert, temoin 
d'une charte de Gautier Tyrel, prince de Poix, en faveur de l'abbaye de 
S'-Andre. — Adam, petit-fils de Robert de Wailly, Aelis, sa petite-fille, 
et Dreux, mari de Mathilde, fille dud. Robert, et Enguerrand de Wailly, 
fils de Robert et de Dode, 1200. (Cart, du Gard.) — Gautier, dans une 
charte de Guillaume, comte de Ponthieu, de l'an 1206. — Willaume, 
chevalier piege du comte de Ponthieu contre la comtesse de Dreux, 1238. 
(Compt. de Ponth.)—Jean, sire de Wailly, chevalier, donne a bail le 
vivier d'Airon a Aliaume de La Porte, chevalier, S1' d'Espy, 1257. (Titre 
tw./—Robert, 1160. Eustache, 1222. (Cart, de St-Andri.) — Pierre 
regoit du vidame d'Amiens ses gages en 1315 et ceux de quatre 
ecuyers de sa compagnie.—Jean, Pierre, dit Boucart, et Willaume, fieffes 
de la prevdte de Montreuil, sont convoques pour la guerre en 1337. (D. 
Grenier.) — Enguerrand, bailli de S'-Omer, 1329, et Guillaume, bailli 
en 1370, — Guillaume, ecuyer, capitaine du fort •d'F^perlecque en 1372, 
avec deux ecuyers et trois arbaietriers. (D. Grenier, pag. 26, n° 1.) — 
Robert, chevalier, sire de Wailly, fait aveu au Roi de son fief et vicomte 
de Wailly tenu du baillage de Waben en 1377 ; il avait encore un fief a 
Wailly, tenu de Maintenay, le jardin Quesnoy de Wailly et le bois de 
Vireul; de ce fief, Jean de Wailly et Pierre de Wailly, dit Morel, te
naient des fiefs a Wailly en 1363 ; led. Pierre, dit Morel, et Thomas de 
Wailly tenaient aussi des fiefs du baillage de Waben. Dans le meme 
temps, Guillaume de Maintenay tenait sa Seig10 de Wailly dont il fait 
aveu au Roi en 1363. — Willaume de Wailly, a Wailly, 1376. (Chart-
et Compt. de Ponth.)— Dans Faveu de Maintenay de 1380 environ, pa-
raissent Wistasse de Wailly, moine de S'-Josse, Jean, Thomas, pour un 
fief tenu de Wille de Montewis, et Jean, pour un fief tenu de Maintenay. 
— Jean, sire de Wailly donne quittance d'une somme de 10 1. a Mathieu 
de Lignieres, receveur de Ponthieu ; son sceau porte 3 bandes au franc 
quartier de vair. (T. S. de Clirembaut.)— Raullequin de Wailly, archer 
des ord. sous M. de Loheac, maredial de France, 1456. Mahieu, archer 
sous Rob et du Quesnoy, 1475. Jean, archer sous M1' du Fresnoy, 1525. 
(Gaign.)—Marguerite, abbesse de S'°-Austreberte de Montreuil en 1503. 

La Seig'0 de Wailly etait en 1528 a Louis, due de Longueville; en 
1547 a Jean d'Estouteville, chevalier, capitaine de Rouen ; en 1567 au 
due de Montmorency, par testament de son pere, le connetable Anne, de 
1563; elle appartint depuis a Mr Raoul d'Alenthun et faisait partie de 
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la vicomte de Tancarville. — Une autre partie de la Seig10 <le Wailly, 
aussi tenue du Roi en deux fiefs, avec titre de vicomte, acquise par Mr 

Jean du Bus en 1575, etait en 1734 a Mre Jean-Frangois-Henri du Bus, 
chevalier, et consistait alors en une maison seigneuriale et 336 journaux; 
Jean du Bus possedait 5 fiefs a Wailly en 1575. Voy. du Bus.—La mdme 
vicomte de Wailly appartenait, je crois, en 1750, a Charles-Louis-Henri 
de Cossette, chevalier, qualifie vicomte de Wailly. — Fief a Wailly, tenu 
de Wailly, a Jean de Beaucorroy, ecuyer, 1363. — Fief-pairie a Wailly, 
tenu de Maintenay, a Robert Cointeriaux, 1377. Fief a Wailly, a Aliames 
de Roussent, 1377. (Compt. de Ponth.) — Fiefs a Wailly, a Nicolas 
Boivin, a Jean Courtet au lieu de Jean Clabaut, a Pierre Obert au lieu 
de Charles Gorguette, a Jean Gambier, a Jean Roy et a Frangois de Mil-
leville en 1575. (Fiefs de Ponth.) — Fief de Wailly, a Fxlouard de 
Buigny, 1590. — Fief de Wailly, a Frangois de Huppy en 1620, p6re de 
Nicolas de Huppy, ecuyer, Sr de Wailly. — Fief de 30 journaux de bois 
a Wailly, a Mr de La Villeneufve en 1760. 

Wilelme de Wailly, chevalier,-frere de Gautier de Gonnelieu, chevalier 
dans une charte de Fabbaye du Mont-S'-Eloi de 1098, Watier, frere de 
Sara, femme de Colart de Rullecourt, et aussi frere de Willaume Dragon, 
ce qui fait voir que la famille Dragon vient de celle de Wailly et celle-ci 
de celle de Gonnelieu. (Carpentier.) — Jean, Sr de Wailly, allie a Jac
queline, De de Monnecove, d'ou Guillaume, Sr de Wailly, vivant en 
1425, Sr de Monnecove, allie a Marie de Senlis, d'oh Jacqueline, D° de 
Monnecove, alliee a Philippe de Bersacque, Sr de Welle, capitaine au 
service du due de Bourgogne. Cette Jacqueline de Wailly tenait de la 
chatellenie de Tournehem son fief de Monnecove et d'autres fiefs a Nort-
becourt, a Boncourt, et un autre fief a Boncourt de Jean de Mussen 
comme mari de la fille de feu Ancel de La Motte, Sr dud. Boncourt vers 
1480. (Ter. de Tournehem.)— Marand de Wally paie relief a l'egiise de 
Therouane vers 1540. — Robert, chanoine et official d'Arras en 1256. 
(Cart. d'Aubigny.) — Martin, ecuyer, allie a Jeanne des Plancques, 
portait d'azur a 2 bars adossis d'or, pere de Catherine, mariee a Robert 
d'Oresmieux, ecuyer, mayeur d'Oresmieux, vivant en 1460, de Antoine 
et de Thomas de Wailly, ecuyer, Sr de Frevillers, Plancques et Wendin, 
pres Bethune. (D. Le Pez.) — Antoinette, alliee vers 1500 a Louis de 
Rely, Sr de Rochefort, procureur general des ville et baillage d'Amiens. 

WAINCTUN. Revue de Guillaume de Wainguethun, capitaine de 
l'abbaye de Samer a demi-paie, passee aud. lieu le lor dec. 1395. (Arch, 
du Roy.) — Fief de Wainctun, a S'-Leonard, tenu du baillage de Bou
logne, a Colinet de Longvillers en 1477, au Sgr de Longvillers-Blondel 
en 1553, a Oudard de Joigny, dit Blondel, en 1575, et a Jacques d'Es-
tampes, chevalier, Sr de Valengay, a cause de Louise de Joigny-Blondel, 
sa femme, qui vendit ce fief en 1610 ou 1611 a Jean de Montlezun, Sr de 
S'-Leonard. On trouve, d'autrepart, Frangois Le Sueur, S'de Wainctun 
en 1611, aux droits de M10 Jacques d'Estampes, pere de Pierre Le Sueur, 
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aux droits duquel etait Pierre Girard, ecuyer, Sr de Wainctun, 1706; le 
30 oct. 1750, Frangois de Conrart, capitaine de vaisseaux, en fait aveu 
au lieu du Sr Girard des Bergeries. — Fief de Wainctun acquis de Lio-
nard de Hocquinghen par Jean du Blaisel, ecuyer, Sr du Haut-Blaisel, 
qui en donne aveu au Roi le 4 dec. 1607. —Jean Mouton, ecuyer, Sr de 
Tardinghen et de Wainctun. Fief a S'-Leonard, 1636, lequel etait aux 
enfants mineurs de Mr de Rosny en 1723. 

WAINAULE. Fief au terroir de Waainaules, tenu de Baudoin, Sgr 

de Renty, et de Marie, De de Waben, sa femme, appartenant a Robert de 
Neuville en 1377, dont Jacquennue de Neuville tient un fief au Quesne-
Beaucamp. (Compt. de Ponth.) 

LE WAITE. Fremin Le Waite possede une maison rue d'Argonne, a 
Abbeville, en 1340. (Coeuill. de St-Pierre.) 

WALDECART. Laurent de Waldecart, ecuyer, Sr du Mesnil, lieute
nant de Mr de Morvillers, capitaine et gouverneur de Boulogne et du 
Boulonnais, epousa le 6 fevr 1561 Jeanne d'lsque, fille de Adrien, ecuyer, 
Sr de La Motte d'lsque, et de Frangoise de La Varenne, et veuve d'An
toine de Bersen, ecuyer, S1' de Prudefin. — Charles de Waldecart avait 
des terres a Bellebrune, et lefief du marais a Belle en 1575, a cause de 
Philippote de La Roche, sa femme, fille d'Antoinette Roussel. 

WALDINCOURT. &ard de Waldincourt, 1203. (Cart, de St-Andre.) 

WALDRINGHEN. Eustache de Waldringhen souscrit une charte de 
Hubert de Bavelinghen de l'an 1200. (Du Chesne.) — Walon et Thierry 
de Waudringhen tenaient des fiefs de Elenard, sire de Seninghen, l'an 
1240. (Arch, des Ctes d'Artois.) — Jean de Vaudringhen, bailli de Calais, 
1312. Ansart, chevalier, Sr de La Motte, bailli d'Aire, 1312, portait 
d'argent a la rose de gueules. — Jean porte d'argent a une quintefeuille 
de gueules vers 1350. (Ms. de du Cange.)—Bertram de Waudringuehen, 
ecnyer sous mess. Jean, sire de Montcavrel, a Boulogne, en 1380. (Ms. 
de la Bibl. roy.) — Sire Bertrand, mayeur de Boulogne pour la premiere 
fois en 1404.—Fief de Waudringhen, tenu de Nortbecourt, dont rapport 
a la chatellenie de Tournehem, comme arriere-fief, par David de Hon-
vault, ecuyer, Sr de Selles, fils de Jean, ecuyer, Sr dud. lieu et dud. fief, 
le 8 mars 1542. 

WALEIS. Baudoin de Waleis, 1311; son sceau represente des fasces 
au sautoir sur le tout. (Cart, du Gard.) 

WALKIERS. En Flandre. Josse Walkiers, natif de Ninove et domi-
cilie a Grandmont, anobli le 18 sept. 1734. (Nob. des Pays-Bas.) 

WALLANDE. Jean Wallande, Jeanne, sa femme, et Jean, leur fils, 
17 avril 1317. (Chart, de Ponth.) 
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WALLECOURT. Porte d'ir d I'aigle de gueules membris d'azur. 
(Carpentier.) 

WALLET. Sire Pierre Wallet, pretre, chapelain de la cathedrale 
d'Amiens, fait des donations au chapitre en 1541. — Jacques Wallet 
tient fief a Mareuil en 1575. (Fiefs de Ponth.) — Feu Jean Walet, 6 
juin 1423. (Cart, de Gosnay.) 

WALLINCOURT. Porte d'argent au lion de gueules. Voy. Carpen
tier qui parle de cette illustre famille en beaucoup d'endroits; die est 
originaire du Cambraisis oh est la terre de ce nom. II y avait un autre 
village du mdme nom pres de Pas en Artois.—Roger, Sr de Wallincourt, 
allie a N. Joie, d'oh Alix, mariee vers 1200 a Wautier, Sr de Bouzies. — 
Jean, Sr de Wallincourt, pere de Jeanne, alliee a Jacques, sire de Wer
chin, vers 1350. Isabelle de Wallincourt, mariee a Jean, Sr de Warennes, 
Vignacourt, La Broye. (Du Hays.) 

WALLON. Jean Wallon, echevin d'Abbeville en 1531, comparalt a 
Abbeville pour ses fiefs en 1530. — N. Wallon, echevin en 1534. (Reg. 
de I'ichevinage.)— Jean, procureur, 1552. — Jean, echevin, 1627, capi
taine des arquebusiers, 1620. — D lc N. Wallon, alliee a N. Poiret vers 
1500.— D'° Marguerite, femme en 1528 de Claude d'Ainval, ecuyer, 
scaur de Frangois Wallon, ecuyer, Sr de Domfront. — Les heritiers Jean 
Wallon tiennent fiefs a Airon en 1575. (Fiefs de Ponth.) — Wallon, en 
Cambraisis, porte d'or a la bande de gueules, dont etait Jacques Wallon, 
ecuyer, lieutenant gouverneur d'Oisy sous Jacques de Lievin, chevalier, 
1406. (Carpentier.) — Voy, Vallon. 

WALLON-CAPELLE. En Artois. Porte d'or a 2 fasces de gueules. 
Regnier de Wallon-Capelle, chevalier, gouverneur d'Arleux, 1282, inhu
me au Verger en 1296, avec sa femme Alix de Rocourt en Picardie, qui 
portait de sable a la bande d'argent a 3 tourteaux de gueules. Frangois 
de Wallon-Capelle, allie a Jeanne Schoutete, d'oh Isabeau, femme de 
Frangois de Recourt, chatelain de Lens. (Carpentier.) — N. de Wallon-
Capelle ou de Lierres, mariee a Jean de La Haye, Sr d'Escaillement, 
anobli en 1509. (Esq. ginial.) 

WALUE. Jean de Walue, bailli de Cressy, ] 364. (Hist, des may. d'Ab.) 

WAMBOURCQ. Me Guerard de Wambourcq, eonseiller du comte de 
Namur, bailli de Bethune en 1391 et 1404. Martin, lieutenant du prevdt 
de Bruay, 2 mai 1400. (Cart, de Gosnay.) 

WAMBAIS. En Cambraisis. Gilles, Sr de Wambais, et Renaud, dit 
d'Aspiers, son fils, chevaliers au tournois d'Anchin, 1096. Maison alliee 
a celles de Neuville, Rampemont, Ribecourt, Taisson, Wignacourt, 
Buissy, etc. (Carpentier.) 
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WAMBRECHIES. En Flandre. Porte d'or a la croix engrelie de 
gueules. Eustache de Wambrechies vivait sous Jeanne, comtesse de 
Flandre. (Carpentier.) 

WAMIN. Mehaut de Wamin, De d'Ocoche, mariee a Robert de Ber
nieulles, mort a S'-Omer avant 1408. (Esq. ginial.)— Frangois, homme 
d'armes des ord. sous M1' de Pont-Remy en 1516. (Gaign.) — Seigie de 
Wamine, tenue en pairie du chatei d'Hesdin, a nob. hom. Monsr Bureau de 
Rubempre, 1420, par succession de feue Mad6 de Famechon ; a Jean de 
Fleschin en 1451, par le trepas de Mad0 de Jouy, sa mere. (Compt. de 
Hesdin.)— Charles de Villers, Sr de Wamin, 1700, fils de Jacques et de 
Louise de Fleschin, — Fief de Wamin appartenant a Frangois Lesseline, 
ecuyer, qui etait morte en 1657, a Frangois Lesseline en 1714. 

WANDINE. Pierre Wandine, clerc de S'-Josse, tient du prieure de 
S'-Pierre une maison, outre les Planques, 1340. (Coeuill. dud. prieuri.) 
— Thomas, echevin d'Abbeville, 1394, 1398, 1408, 10, 13, 23, avocat, 
est depute par la ville vers le Roi en 1420. — Jean, edievin, 1412. 

WANEZ. Clement Wanez, temoin d'une charte du Hugues Campda-
vaine, chevalier, 1219. (D. Grenier, paq. 26, n° 2.) 

WANNEL. En Ponthieu. Demiselle Ade, femme de Laurent de 
Waenel, ler juin 1310. (Cart, du Gard.) — Pierre Wanel, a Liarcourt, 
1311. (Cart, de Ponth.) — N. de Wannel, homme-lige de Bus-ies-Mar-
taigneville, 1380. (Compt. de Ponth.) — Frangois, Nicolas et Jean du 
Wanel, bourgeois d'Abbeville, 1554. — Jean et Jacques, 1607. — Jean, 
Md, 1705. — Frangois, Md brasseur a Abbeville en 1696, portait de sable 
a 3 bandes.— Michel, Md brasseur, testa le 21 fevr 1704 ; il etait le frere 
aine de Jean, Nicolas, Catherine et Angeiique, avait a Abbeville la 
maison du Mortier-d'Or, — Me Nicolas, ancien consul, Sr de La Bouil-
larderie, procureur du Roi au grenier a sel d'Abbeville en 1741 et 1768, 
maride Marguerite Guerault en 1733. —D l e Marguerite Obry, veuve de 
Mr Jean du Wanel, ancien juge des marchands a Abbeville, morte en 1744. 
—Dle Anne, veuve de Mr Aliamet, morte en aout 171.1.—Mr du Wamel, 
echevin d'Abbeville, 1744. — Nicolas-Jacques, Sr de La Bouillarderie, 
lieutenant des eaux et fordts a Abbeville en 1750, heritier de Jean 
Sangnier, 1786. — Nicolas du Wannel de Tarteron, commandant la 
jeunesse k Abbeville pour le quartier S'-Gilles en 1768. 

Wannel, village pres Airaines. — Fief a Wannel, tenu d'Hallencourt, 
a Jacques Truffier, 1575, a Mr de Wargemont, 1700; c'est la Seigie de 
Wannel, entre Hallencourt et Fontaine-sur-Somme, appartenant enl760 
a Mr de La Fontaine-Verton, acquereur de Mr de Wargemont. — Fief 
de Wannel-Sorel, k Louis de S'-Soupplis, ecuyer, Sr de Beaulieu, 1604, 
a'ieul de Charles de S'-Soupplis, ecuyer, Sr de Sorel, vicomte de Behan-
court, mort a marier. 
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WANQUETIN. En Artois, Sandrart de Wanquetin, chevalier, 1708. 
Wautier fait un don a l'eglize d'Arras, et Guy a l'abbaye du Mont-S'-
FJoy en 1201. Michel, chevalier, un des principaux bourgeois de Cam
bray, 1280. Watier, chevalier, 1290. Jean, pere de Jeanne, alliee a Jean 
de Hertaing, 1315 Frangois, Srde Saucourt, grand bailli du Cam
braisis, 1564. Charles, grand bailli, 1597 (Carpentier.) — Jean de 
Wanquetin, 1272. (Cart. d'Aubigny.) 

WARCHEVILLE. En Ponthieu. Guillaume de Warcheville, vassal de 
Jean de Querecques, chevalier, Sr de Warcheville, 1380, homme-lige de 
Doudelaiville, 1377. (Compt. de Ponth.) — Jean, serviteur de Mr de 
Chepy, banni d'Abbeville pour avoir navre Jean du Quesmont et son fils. 
(Arch. d'Abb.) — Warcheville, pres de S'-Maxent. — Fief a Warche
ville, tenu de Doudelainville, a Jean de Blottefiere, 1575.—Jean-Baptiste 
Morgan, ecuyer, Sr de Warcheville, 1757. 

WARCOING. En Hainaut. Porte de sable a la croix engrelie d'or. 
Raoul, Sr de Warcoing, 1161. (Carpentier.) 

WARCOVE. En Boulonnais. Jean Warecove, a cause de sa femme, 
tenait un fief de Jacques d'Ostove en 1477. (Stat dn Boulonnais.) — 
Warcove, fief pres d'Audembert. — Antoine Nacart, Sr de Warcove en 
1661, fils de feu Antoine, Sr de Warcove. 

LA WARDE OU DELWARDE. Fief tenu de la Seig16 de Leuilly par 
60 s. de relief en 1601. Feu sire Nicole de Le Warde, pretre, dem' a Aire, 
a pour heritier Catherine Manssel, sa cousine-germaine, le r fevr 1535. 
(Compt. d'Hesdin.) 

LA WARDIEU. Fief a Charles d'Ault, ecuyer, allie Jacqueline 
d'Ailly, puis a ses descendants. 

WAREL. Hameau du Vimeu, sur la route d'Airaines au Translay. 
N. Tillette, S1' du Woarel en 1703. — Fief Warel, tenu de Boubers, 
situe a Arrest, a Jacques Le Roy, 1575, aux heritiers du Sr Lesperon, 
1700.— Guillaume de Warelles, chevalier, vivant en 1203, cite par Car
pentier, portait fasci d'oret de gueules de 6 pieces. 

WAREMBAUT. Nicolas Warembaut, echevin d'Abbeville en 1570. 
(Hist, des mayeurs.) 

WARENGHIEN. Renier de Warenghien, 1163, en Cambraisis, portait 
d'or a 3 liopards de sable. (Carpentier.) 

WARENGUE. Fief en Ponthieu dont hommage au Roi par Jean de 
Soissons, chevalier, Sr de Moreul, chambellan du Roi, fevrier 1476. 
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LA WARENNE. En Boulonnais. Porte d'azur au lion d'or armi et 
lampassi de gueides. On trouve aussi de gueules au levrier d'argent. 
Jean de La Varenne, ecuyer sous mess. Guillaume de Biequin, chevalier 
a Boulogne en 1380. (Titres de Clirembaut, t. 15.)—L'Stat du Boulon
nais de 1477 mentionne Robert de La Warenne pour un fief tenu de 
Bellebrune; Robinet, pour fief a La Ronville, tenu de N.-D. de Bou
logne, et un autre fief tenu du baillage de Wissant, et Ancel, pour un 
fief a Audinghen tenu d'Ordre.— Adam, alias, Antoine de Le Warenne, 
ecuyer, bailli de Boulogne en 1500, 1505, avait un manoir, nomme 
La'Roze, rue des Lormiers, dont herita Frangoise de Le Warenne, sa fille. 
— Les heritiers Louis de Le Warenne, Willard, Dle Ide, veuve de Jean 
Melchior, et Dle Adrienne, veuve de Jean du Gardin, tenaient, de S'-
Wulmer, des terres, censives, tenements, k Wimille, Boulogne, Outreau, 
en 1505. (Terrier de St-Wulmer.) — Tassart avait des terres k La Me-
nendelle, paroisse de Wimille, avant 1520. — Nob. hom. Robert, Sr du 
fief de La Warenne, a Wimille, et d'un autre fief a Bellebrune en 1477, 
fonda un obit en l'egiise de Wimille avec Dl0 N. de Renty, sa femme, 
pere de Jacques, dit Jacquet, Sr desd. lieux, Bergue, Longueville, Ho
bengue, archer puis homme d'armes sous Mgr de La Fayette, a Boulogne, 
en 1527 (Gaign,), mourut avant 1532, allie a Marguerite d'Hydrequent, 
fille d'Antoine, d'oh Adrienne, heritiere de La Warenne et d'Hobengue, 
vivant en 1557, mariee a Jean de Senlis, ecuyer, Sr de Transmecourt, 
dont posterite ; Frangoise, alliee en 1532 a Jean Le Marchant, ecnyer, 
Sr de Roquetun, et Madeleine, femme de Augustin Guiselin, ecuyer, S1' 
de Fromessent et des Barreaux, 1542.—Jean de La Warenne, Sr de 
Hermerangue et de Bazinghen, allie k Frangoise d'Incourt, d'oh Fran
goise, femme de Jean Roussel, ecuyer, Sr de La Cauchie, et en secondes 
noces d'Adrien d'lsque, ecuyer, Sr de La Motte d'lsque.— Marie, femme 
de Jean Gentil, laboureur a Raventhun en 1526. — Le fief de La Wa
renne, a Wimille, passe de cette famille a celle de Senlis, appartenait 
vers 1600, ainsi que Hobengue, a Bertrand de Patras, chevalier, Sr de 
Campaigno, et depuis a toujours appartenu aux proprietaires d'Hobengue. 
(Toy. Hobengue.) — Autre fief de La Warenne, a Antoine de Campagne, 
ecuyer vers 1640, puis k ses descendants. — Frangois Le Caron, ecuyer, 
Sr de La Varenne, 1700. 

La Warenne. En Ponthieu. Fremin, Adam, Freminet et Jean de Le 
Warenne tenaient des terres de Ligescourt et de Ponches, et Jean, un fief 
a Ponches vers 1300, tenu de Jean de Ponches. (Arch. d'Abbeville.) — 
— L'an 1454, Pierre de La Warenne legue a l'hdpital de Rue 5 sols de 
rente sur un tenement a Rue, venant de Jean Tizon au Cornet, et que 
possedait vers 1480 Maroie de Le Warenne, sa fille, femme de Jean 
d'Auxy. (Arch, de Rue.) — Charles de Warenne, homme d'armes des 
ord. sous Mre Jean de La Gruthuse en 1494. Nolin et Charles de La 
Warenne, hommes d'armes sous Mre Loys de Hallewin en 1501. Etienne 
et Antoine de La Garenne, archers sous Famiral de Graville en 1501. 
Andre de La Varenne, homme d'armes sous Mr de Hangest en 1520, et 
sous Mre Oudard du Biez, a Boulogne, en 1526. Jacques, homme d'armes 
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sous Mr de Pont-Remy en 1525. Jacques, maredial-des-logis de la com
pagnie d'hommes d'armes de Mr de Bernieulles, 1535. (Gaign.) — Ma
thieu, abbede S'-Josse-sur-Mer, 1518. (Cart, de Sl-Andri.) 

WARETZ. Fief en Ponthieu a Octavien Hermant, ancien mayeur 
d'Abbeville, 1638. — Josse Le Fevre, Sr de Waretz, notaire et president 
des traites a Abbeville, en 1782. 

WARFUS^IE. Porte de gueules semi de fleurs de lys d'argent. Othon, 
chevalier de Hasbanie, sire de Warfuzee, 1112 (Carpentier.) 

WARGEMONT. Fief ayant appartenu anx Le Fournier.—N. Turpin, 
Sr de Wargemont, notable d'Abbeville, 1768. 

WARGNAIRE. Robert Wargnaire, 3 aout 1327. (Cart, de Gosnay.) 

WARGNIES. En Ponthieu. Le Sr de Wargnies, noble corbiois, porte 
d'argent a 3 chevrons de gueules vers 1358. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 
— Anselot de Wareignies, chevalier, 1229. —Anselme de Wargnies et 
Enguerrand, son fils, commettent des vexations contre l'abbaye de 
Corbie, 1237. —• Jean de Wargnies, fieffe de la prevdte de Beauquesne, 
est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Simon, ecuyer, 
tient fief du baillage de Waben, 1377. (Compt. de Ponth.) — Le Seigr 

de Wargnies, tue a la bataille d'Azincourt. (Monstrelet.) —Louis, che
valier, capitaine Picard au service du due de Bourgogne, 1415. (Mim. 
de Pierre de Fenin.) — Anseaume, chevalier, 4 oct. 1310. (Chart, de 
Ponth.) — Wargnies, village pres de Domart. — Fief nomme le moulin 
de Wargnies, en la ville de Doullens, fut a Mr Jean du Bos, dit Morlet, 
Sr de Rincheval. — Wargny, en Hainaut, porte d'or d 3 croissants de 
gveules. Drogon, Sr de Wargny, pere de Guillaume, 1291, pere de Guil
laume, 1363. Hugues, chevalier, 1263. Hugues, bailli de Fabbaye de 
S'-Aubert, 1360. Henri, bailli de Cre^ecceur, 1429. Cette famille s'allia 
a celles de Wallincourt, Enne, Cantaing, Hainaut, Haucourt, Bethen
court, Brassart, Graincourt....... Wargny, a Valenciennes, porte d'argent 
d 3 hures de sanglier au naturel. Sandrard de Wargny, Sr de Dour, 
prevdt de Valenciennes, 1469. (Carpentier.) 

WARIN. Jean Warin, prevdt de Montreuil, 1380. (Cart, de StAndri.) 

WARINGUET. Michel Waringuet, fils de feu Daniel, 1667. (Id,) 

WARINCTUN. Hameau pres d'Audinghen, en Boulonnais. Jean 
Lonquety, Md a Boulogne, Sr de Warinctun. 

WARINGUEVAL. Hameau de la paroisse des Osteux, en Boulonnais. 
Robert de Lastre, ecuyer, Sr de Waringueval vers 1600. — Anselme 
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Hurteur, procureur du Roi en la senediaussee du Boulonnais, mayeur 
de Boulogne, vivant en 1655, Sr de Waringueval, allie a Jeanne de 
Campagne. — Robert de Cours tenait de Doudeauville le fief de Warin
gueval en 1477, et ceux qui tenaient fiefs de lui a Waringueval etaient 
alors Jacotin Le Hurteur, Robert du Crocq, Willaume Lable, Willaume 
Paignon, la veuve Jean Glacan et Cretecot de Rinnecet.— Maison. et 
terres de Waringueval a Jacques Acary, 1564. — Fief de Warin
gueval a Louis d'Aigneville, ecuyer, pere de Marguerite, D6 de Wa
ringueval, femme de Jean de Bures, ecuyer, Sr de Brully, a'ieul de 
Louis-Frangois de Bures, ecuyer, S1' de Waringueval. 

WARINGUEZELLES. Pres Audinghen, en Boulonnais. Anselme de 
Parenty, tresorier du Boulonnais en 1630, Sr de Waringuezelles; Jean 
de Parenty, aussi tresorier, Sr de Waringuezelles en 1690. 

WARLANDE. Sire Jean de Warlande, mayeur d'Abbeville en 1222 
et 1229, et sire Gilles de Warlande, mayeur en 1245, 47, 61, portaient 
d'azur a 3 bandes ichiqueties d'or et de gueules. (Waignart.) L'histoire 
des mayeurs d'Abbeville les dit issus de la famille des sires de Garlande 
dont il y a eu des senedi&ux et marediaux de France. 

WARLENCOURT. Mathieu de Warlencourt, pretre. (Cart. d'Aub.) 

WARLOY. En Picardie. Alexandre de Warloy et Gervais, chevalier, 
Sr de Warloy, sont du nombre des seigneurs qui signent un accord 
entre le roi Philippe et Philippe, comte de Flandre, en 1186. (Cart. 
de Corbie.) 

WARLUZEL. En Picardie et Artois. Warluzel, noble de Picardie, 
portait de sinople d la fasce d'argent, d la bande fuzi l i de gueules 
brochante sur le tout. (D. Grenier.) — Le Sr de Warluzel, en Artois, 
porte de sinople d la fasce d'argent d la bande lozangie de gueules. 
(Ms. du baron d'Assignies.)— Carpentier donne les mdmes armes a 
cette famille; il mentionne Jean de Warluzel, chevalier, inhume a 
S'-Gery en 1210; Louis, Sr de Warluzel, allie k Marie des Wazieres, d'oh 
Charles, allie k Antoinette de Wignacourt. Frangois, Sr de Warluzel, 
allie a Antoinette de Bonnieres, d'oh Florence, dite de Beaurevoir, alliee 
a Philippe de S'-Quentin, Sr de Billy ; led. Frangois, fils de Robert et 
de Antoinette de Bernes. Antoinette, femme de Charles de Moyencourt. 
Charles eut de Antoinette de Wignacourt, Jean-Antoine, Sr de Warluzel, 
Sambrin, Bethencourt, allie a Anne Le Frangois, Simon de Warluzel, 
chevalier, gouverneur de Guise, allie a Agnes de Rubempre. Antoinette, 
femme de Florimond de Milly, S1' du Plessiers. (Carpentier.) 

Sire Mathieu Warluzel, mayeur d'Abbeville en 1206. Nicole de War
luzel, chevalier-bachelier, servait avec 2 ecuyers sous Eudes, due de 
Bourgogne, 1340. — Morlet de Warluzel, ecuyer, et 8 ecuyers de sa 
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compagnie, sous le due de Bourgogne en 1412. Son sceau portait une 
fasce et une bande fuselie sur le tout. (Ms. de la Bibl. roy.)—Adrienne, 
alliee vers 1500 a Charles de Moyencourt, ecuyer, Sr dud. lieu, Argueves, 
Wadencourt et Lenglantier. — Nob. hom. Jean de Warluzel, ecuyer, Sr 

de Montigny et de S'-Acheul, 1507. — Jean, homme d'armes des ord. 
sous M1' de Crequy en 1536. (Gaign.) — Jean, ecuyer, Sp de Morpas, 
vivant en 1564 avec Jeanne de Sempy, sa femme, De de Floringuezelles, 
du personnage de Neufchatel en Boulonnais et de La Motte,. heritiere de 
Guillaume Brichauvin, ecuyer, heritier lui-mdme de Jean de Habarcq, 
vicomte d'Arsy; de ce mariage vint Charles de Warluzel, ecuyer, vicomte 
d'Arsy, Sr de Floringuezelles et de La Motte en 1575 et 1587. —Jeanne, 
fille de feu Jean, Sr de Montigny, et deDle Antoinette de Carnin, 1546. 
— Mr0 Jean de Warluzel, chevalier, Sr de Bihencourt et de Maurepas, 
cousin et tuteur en 1580, de Louis et Antoinette, enfants mineurs de 
Jean de Folleville, chevalier, Sr de Beaumartin, gentilhomme de la maison 
du Roi. —Gaude de Warluzel, ecuyer, Sr d'Estinchen, 16 avril 1591. — 
Mro Charles, chevalier, Sr de Bihencourt, allie a Barbe des Essarts, etait 
mort en 1629, pere de Charles, chevalier, Sr de Bihencourt, Louis et Ma
rie, mariee le 27 mars 1629 a Paul de Folleville, chevalier, Sr de Beau-
martin. 

WARNEFROY. Firmin de Wernefroy, vassal de Transloel, 1378. 

WARNIER. En 1460, Willaume Warnier possedait des terres a Wi
mille, aux droits de Guillaume de Cambray, qui avait epouse Jeanne 
Tassebort, mere dud. Warnier. Willaume Warnier tenait ses terres de 
S'-Wulmer en 1505, et fut p6re de Jacques et Colin. Jacques, dit Jacquet, 
les releva en 1523 ; il avait un fief a Auvringhen et deux autres fiefs a 
Olinctun, pere de Robert, possesseur de ces fiefs en 1575 et 1580. Colin, 
frere cadet de Jacquet, avait des terres aux Pipots, pres Wimille, posse-
dees ensuite par Jean, son fils, et Jean, son petit-fils ; ce dernier en paya 
relief k S'-Wulmer le 9 fevr 1558. Hon. hom. Denis Warnier, d' a Mon
treuil en 1684, allie a Dle Marie Pollet, etait frere de Marie, veuve en 
1647 de Pierre de Haffrengue, echevin de Montreuil. Me Josse, lieute
nant particulier au baillage de Montreuil en 1710, frere de Nicolas et de 
Marie-Jeanne, d's a Montreuil. Denis, receveur du grenier a sel de Mon
treuil, parait frere de Nicolas et de Jacques Warnier de Fontibar, lieu
tenant particulier au baillage de Montreuil en 1722. Denis, d' a Mon
treuil. parait dtre l'aieul de Claudine-Nicole-Frangoise Warnier, qui etait 
mariee en 1738 a Oudard-Frangois-Joseph de Fiennes, ecuyer, Sr de 
Neuville et de la tour d'Elfaut, procureur du Roi en Famiraute de Bou
logne, a qui elle apporta la ferme des Pipots. Firmin-Pierre-Joseph, ecuyer, 
Sr de Wailly, Lignon, Verdure et Meussen-ies-Barrois en 1766. —Feiix-
Louis-Joseph Warnier de Wailly, allie a Marie-Joseph de La Chaussee, 
emigres a la revolution, pere et mere de Frangois-Gabriel-Auguste, de 
Louis-Josse-Henri, de Louis-Charles-Felix, de Alexis-Aime, de Marie. 

3o 
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Aimee-Louise, V6 en 1865 de Antoine-Louis-Alexandre de La Pasture, et 
de Marie-Henriette-Rosalie, veuve aussi en 1826 de Louis-Auguste-
Alexandre Le Prevost de Merleval, indemnises en 1826. — Adrien War
nier, fils de Pol, au lieu de Dle Jeanne de Compiegne, devait une rente a 
l'egiise N.-D. de Boulogne en 1557. — Pasquier Buttel, d' a Olinctun, 
comme tuteur de Jacques Warnier, declare un fief en Boulonnois en 
1572. —Jean et Robert, dts a Wimille, 1613, et Jean y demeurant en 
1647, proprietaires de la ferme des Pipots. 

Simon Warnier, ecuyer, bailli d'Oisy en 1381, portait d'or au sautoir 
de gueules. Une autre famille de ce nom portait d'or a 3 lions de sable 
afirontis, lampassis et armis de gueules. (Carpentier.) — La veuve et 
les hoirs feu Collart Warnier, 11 fevr 1465. Jean, homme cdtier, 1495. 
Nicolas, ecuyer, Sr de Tourelles, bailli de Souverain-Bruay, 20 oct. 1514, 
— Jean, archer des ord. sons Mr de Humieres en 1522. (Gaign.) 

LA WARROQUERIE. Hameau pres de Boulogne, peut avoir pris son 
nom de Jean Warrocq, qui y tenait des terres ainsi qu'a Ostrohove, de 
N.-D. de Boulogne en 1505. — Marc Danel, procureur en la senediaussee 
du Boulonnais en 1588, Sr de La Warroquerie, 1611. 

WAR A. Adam de Le Warra tenait des terres de Ligescourt vers 1300. 
(Arch. d'Abbeville.) 

WARRll A Abbeville. Gilles Waire, prevdt, tient de Boubers le fief 
de la prevdte de Boubers en 1385. (Compt. de Ponth.)— Nicolas Warre, 
bourgeois d'Abbeville, comparalt a Farriere-ban pour ses fiefs en 1530 ; il 
donne aveu au Roi le 26 mars 1548, d'un noble fief a Saillybray, acquis 
par Jean Warre, son pere, et a lui donne par son contrat de mariage en 
1540. (Arch, du roy.) — Nicolas, d' a Abbeville, allie a Michelle Canu, 
veuve en 1575. — Anne, alliee k Esediias d'Arrest.— Martin, echevin 
d'Abbeville en 1564, 1581. Jean, echevin, 1580. Etienne, echevin, 1591, 
enseigne des archers, 1620. Jacques, echevin, 1611,1612, argentier, 1620. 
Claude, echevin, 1611, allie a Genevieve Boitel, d'oh Marie, nee en 1610. 
Jean, echevin, 1615,16, 17. — Ftienne, allie en 1667 a Marie Foyelles, 
fille de Pierre et de Marguerite Barrengue, d'oh Marguerite, mariee le 21 
aout 1701 a Adrien Danzel, qui fut chevalier de S'-Louis. — Louis-
$tienne Warre-Senedial, lieutenant de la marechaussee, a Abbeville 
vers 1580. — Dle Antoinette Warre, mariee en juillet 1628 a Claude 
Blondin. 

WARTEL. A Arras. Porte d'or au chevron d'azur a 2 itoiles en chef 
et un croissant en pointe, d'argent. Jean-Baptiste-Joseph Wartel, ne a 
Arras en 1729, fils du prevdt de la cite d'Arras, eonseiller au Conseil 
d'Artois en 1747, mort sur Fediafaud revolutionnaire en 1794, marie en 
secondes noces, en 1772, k Florence-Constance-Louise Evrard, dont 4 
enfants. 
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WARTY. Made Frangoise de Warty, dame de la Reine, Ve de feu M1'6 

Charles d'Ailly, chevalier, Sr de Picquigny, 9 nov. 1567. (Compt. de 
Hesdin.) 

WARUPEL. Fief k Warupel, tenu de La Ferte-S'-Ricquier, a Nicolas 
Vasseur en 1603. (Fiefs de Ponth.) 

WASCONGNE. En Ponthieu. Charte du mois de juin 1282, de 
Johan de Wascongne, ecuyer, et de Ode de La Cauchie, fille de Enguer
rand Bodet, pour affaires devant les maire et echevins de Rue, touchant 
leur menege de La Cauchie ; le sceau dud. Wascongne porte une bande 
et une itoille en chef. (Arch, du roy.) — Henri de Wascongne et D ,e 

Jeanne, sa femme, 1284. Wautier, chevalier, sire de Wairel, avril 1310. 
(Chart, de Ponth.) — Jean, fieffe de la prevdte du Vimeu, et Garin et 
Pierre, fieffes de la prevdte de S'-Ricquier, sont convoques pour la 
guerre en 1337. (D. Grenier.) — Jean, homme-lige de Boubers, 1385. 
(Compt. de Ponth.) — En juin 1282, Jean de Wascoigne, ecuyer, et 
Eude de Cauchie, reconnaissent tenir leur maison de La Cauchie, d'En
guerrand Marrazin. (Arch, du roy.) 

WASLY. Aalis, petite-fille de Robert de Wasli, 1206. (Cart, du Gard.) 

WASQUEHAL. En Flandre. Porte d'or au pelican de sable. Regnier 
de Wasquehal, chevalier, gouverneur de Crevecceur, 1212. Jean, Sr de 
Wasquehal, pere de Jean, allie a Marguerite de Boufflers. (Carpentier.) 
— Marie, veuve en 1289 de Alard de Croix. 

WASQUET. Colart Wasquet, 1391. (Cart, de St-Andri.) 

WASSET. Willaume Wasset, homme de fief, 1441. (Cart, de Gosnay.) 

WASSELIN. En Boulonnais. Sire Baudin Wasselin, mayeur de S'-
Omer, 1367. — N. de Wasselin, allie vers 1440 a la fille de Tassart de 
La Personne, ecuyer, grand-bailli du comte de S'-Pol, et de Dle de 
Souastre. ( Vander Ha'er.) — Porus tient fief de Mr de Samer en 1477. 
— Jean, auditeur a Boulogne en 1497. — Notinet Wasselin, homme de 
guerre a pied, en garnison au chatei de Lescluse, en Flandre, sous Jean 
de Bournonville, son capitaine, 1491. Antoine, archer des ord. sous M1"® 
Oudard du Biez, a Boulogne, 1543. (Gaign.)—Antoine, Sr de Conteval, 
frere de Jeanne, alliee en 1558 a Jean Acary, ecuyer, Sr d'Audresselles, 
archer des ord. du Roi. —Me Pierre, bailli de Capres, Hourecq, en 1569. 
(Vu.) — Gauvin, proprietaire au Hourquel, paroisse de Carly, avant 
1572. — Jean, 16 oct. 1435. (Cart, de Gosnay.) 

WASSERVAS. Porte d'azur d 3 aiguieres antiques d'or. Erard, 
baron de Wasservas, allie a Philippine-Sabine-Dominique-Ursule de 
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S'-Vaast, De d'Aplaincourt, d'oh Adrienne-Antoinette, mariee en 1778 
a Frangois-Michel de Louverval, Sr de Gosmelieu. (Esq. ginial.) 

WASTE. Etienne Waste, a Liercourt, 1311. Waste, marais a Epagne, 
1312. (Cart, de Ponth.) 

LE WAST. En Boulonuais. Pierre du Wast, fieffe de la prevdte de 
Montreuil, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) — Huc-
quin du Wast tient fief d'Austruicq, 1477. (Stat du Boulonnais.) — 
Leurin, archer des ord. sous Mr de La Gruthuse en 1503. (Gaign.) — 
Ce nom, comme nom d'homme, est souvent confondu avec du Val. 
— Le bourg du Wast, pres de Colemberg, avait deux communes; Fune 
nommee les Planches, Fautre la Cabocherie, qui furent declares en la 
senediaussee du Boulonnais en 1572. Guillain du Sommelard et Jean 
de Lannel, desservant le fief Willes Bourdet, francs-hommes du prieure 

• du Wast, dans un acte du 8 mars 1457, devant Robert Bernard, bailli 
dud. prieure. On croit que c'est dans l'egiise de ce prieure, fonde par 
S'6 Ide, mere de Godefroy cle Bouillon, que cette princesse fut inhumee. 

WASTEBANE. Georges Wastebane, clerc, temoin d'une charte de 
1199 de Gautier de"Halencourt (Cart, noir de St-Vulfranc) 

WASTELIER. Baudin Le Wastellier, receveur de la battlie de Be
thune, juin 1333 ; homme de fief, mai 1340. Jean, homme de fief, 1359, 
1361, lieutenant du bailli de Bethune, 16 juillet 1364. (Cart, de Gosn ) 

WASTINEL. Jean WastinePtenait fief de Ponches vers 1300. (Arch. 
d'Abbeville.) 

DES WASTINES. Marguerite des Wastines, mariee a Guillaume de 
Gulnes, dit de Hames, Sr de Sangatte, vivant en 1360. — Marie des 
Wastines, fille de Hugues, Sr de Warlincourt, en Artois, et de Bonne 
de Bonmarche, alliee d'abord a Antoine de Habart, vicomte d'Arleux, en 
Cambraisis, ensuite a Claude de Belleforiere, Sr de Thun. Marguerite, 
femme de Louis de Montmorency, S1' de Fosseux, fille de Jean, Sr des 
Wastines, et de Marguerite Blondel. (Corpentier.) — N., Sr de Hem et 
de Waraucourt, en partie, allie vers 1600 a Barbe du Mont S'-Eloy, 
fille de Pierre,'ecuyer, Sr de Wendin-Looz. — Legitimation par Philippe 
Le Bon, due de Bourgogne, de Alardin des Wastines, fils de Jean, Sr des 
Wastines. (Arch, de Lille.) 

WASART. Pres Havemas. Gilles de Wasart, frere de Pierre, 1244. 

WATEBLED. En Vimeu. Porte d'azur d la gerbe d'or surmontie 
d'un oiseau d'or. ( Waignart.) — Jean, dit Watebled, Sr de Wateblerie, 
fils de Gaucher, dit Watebled, 1258. — Mgr Jean Wasteble, chevalier, 



— 1545 — 

avait donne a l'abbaye de Sery 5 sols de rente a prendre a Le Wastebie-
rie, 1292. Jean, dit Wattebled, Sr de Wateblerie, fils Gamtier, dit 
Wattebled, homme de Geoffroy de Montigny, Sr de Cayeux a cause 
de Aelide, D° de Cayeux, sa femme, donne, avec Jeanne, sa femme, 
Lianor sa mere, Baudoin et Adam, ses freres, a Fabbaye de Sery, tout 
ce qu'ils ont et le tenement de Jean, dit Bourgeois, homme dud. Watte
bled, a Wateblerie.—Antoine, Sr d'un fief a Frettemeule, allie a Cathe
rine Danzel, d'oh Hugues, archer des ord. du Roi sous Mr de Rubempre 
allie a Adrienne Yver. — Jean, dec. 1311. (Cart, de Ponth.) — Renaut 
comparalt a Farriere-ban pour un fief de la preydte du Vimeu, 1557. — 
N., allie a N. Heraiant, a'ieul de nob. hom. sire Octavien Hermant, 
eonseiller a Abbeville, mayeur en 1655. (Waignart.) — Hon. hom. Jean 
Wattebled, bourgeois d'Amiens, Sr de S'-Crist, 1616.' 

En Boulonnais. Gilles Watebled, tenait fief de Colemberg eu 1477.— 
Jean, archer cles ord. sous M1' de La Fayette, capitaine de Boulogne, 
1514, 17, 20. Robert, homme d'armes sous Mre Oudard du Biez, 1523, 
1526. Frangois, archer sous le mdme capitaine, 1535. (Gaign.)—Jean 
avait un fief a Boursin avant 1553; N. Watebled, heritier de Hellebecq, 
un fief tenu de Liannes, et Jean et Frangois, cles fiefs tenus de Colem
berg, 1553. (Fiefs du Boulonnais.) — Jean, vicomte de Boulogne, allie 
a Michelle Le Roy, morte veuve au mois d'aout 1596. — De Madeleine, 
femme vers 1650 de Claude Mallet, Md a Boulogne. — Mr Watebled^ 
proprietaire a Louches, 1815, et Dle de Fiennes de La Planche, sa femme. 

WATEBLERIE. Hameau du Vimeu, pres Rambures, ainsi nomme 
pour avoir apparteuu jadis aux Watebled. — Antoine de Wateblerie, 
comparalt a Farriere-ban en 1557 a cause d'un fief de la prevdte du 
Vimeu. — Jean, dit Gallois, de La Garde, Sr de Wateblerie, 1424. — 
Jean de S'-Soupplis, Sr de Wateblerie, 1380, dont descendait Frangoise 
de S'-Soupplis, De de Wateblerie, mariee vers 1650 a Jean Le Moine, 
ecuyer. 

WATEL. Nicolas et Jacques de Watel, archers des ord. sous le due de 
Vendosmois, a Boulogne, 1551. (Gaign.) 

WATELET. A Arras. Jacquin Watelet, archers des ord. sous Mr le 
connetable en 1470. (Gaign.) — Marie-Renee Watelet, mariee a Joseph-
Ignace Gosse, depute du Tiers-Etat de la province d'Artois a la Cour, 
anpbli en 1772. — Mathias-Rene-Joseph Wattelet de La Vinelle, eon
seiller au Conseil d'Artois de 1779 a 1790, marie a N. Gosse et mort a 
Arras en 1823, etait fils de Guilain-Rene-Joseph, avocat, et de Cathe
rine-Antoinette-Joseph Lancry, et portait d'or d 3 souches de sable 2& 1. 

WATTELAND. Fief tenu de la baronnie du Val en Surques, au comte 
de Guines. Enguerrand, sire de Lisques, cede a Jacquemin de Watteland, 
et Henriette, sa femme, des terres a Surques qu'il tenait de Henri du 
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Val en 1333. — Gamin et Enguerrand de Rubergue, dits Watteland, 
avaient fiefs a Surques, 1454. — Dle Jeanne de La Cauchie tient le fief 
de Watteland de la baronnie du Val en 1620. (Titres de lad. baronnie.) 

WATIENVILLE. Fief de 527 journaux en labour et bois, a Guiber-
maisnil, tenu dud. Guibermaisnil, a Mre George de Martainneville, che
valier, Sr d'Offignies en 1760. Deux fiefs au Fresnoy en relevaient. 

WATIER. Guilllaume Watier tient de Boubers le fief d'Audebus, 
1385. (Fiefs de Ponth,) — Pierre Li Wautiers, lor aout 1324. (Cart. 
d'Aubigny.) — Pierre Le Wattier, ecuyer, portait d'azur a 3 roses d'or 
au chef d'argent an lion naissant de gueules, allie k Bonne de Lohe, d'oh 
Isabeau, mariee a Roland Le Bailly, d'oh Jean Le Bailly, et en secondes 
noces k Regnault de Bel valet, echevin d'Arras, vivant en 1530; Marie, 
religieuse a La Thieulloy-ies-Arras; Jeanne, religieuse a Labiette, a 
Lille, et deux autres Jeanne, Fune mariee a Jean Thieulaine, Fautre a 
Michel Herlin. (Vander Ha'er.) — Pierre-Frangois-Felix, ecuyer, Sr 

d'Aubenchel, chevalier d'honneur au conseil d'Artois de 1778 a 1790, 
fils de Felix-Nicolas-Joseph-Henri et de Frangoise-Brigitte des Bleus-
Mortiers, D6 d'Aubencheul, portait de gueules a la fasce d'or chargie de 
3 itoiles d'azur, d 3 canards d'argent en chef et un arbre d'or en pointe. 

WATTIERMOULIN. L'an 1270, les religieux de Sery rachetent, de 
jean de Wattiermoulin, du consentement de Jean de Monchy, Sr de 
Ramburelles, son seigneur capital, un droit de terrage sur les terres de 
S'-Severin. (Darsy.) 

LA WATINE. Deux fermes de ce nom en Boulonnais, pres de Ques
trecques, et un hameau de La Watine, pres de Roupemberg, commune de 
Wimille. — Fief de La Wastine, tenu du baillage de Boulogne, a Jean 
Le Noir, 1477 ; a Jean Le Noir, ecuyer, lieutenant-general de la prevdte 
de Montreuil, 1523, et en 1553 a Philippe Le Noir; il valait alors 24 1. 
de rente. — Jean de Frohart, ecuyer, Sr de Honvaut et de La Watine, 
a'ieul de Catherine de Frohart, mere de Guillaume du Crocq, ecuyer, Sr 

de La Watine en 1600. Jean du Crocq, ecuyer, Sr de La Watine, mort 
en 1685. — Adrien de Noyelle, ecuyer, Sr de Marie en Artois, baron de 
Lossignol, Sr de Dringhen et La Watine, pere de Adrienne de Noyelle, 
qui vend Dringhen et La Watine a Thomas du Wicquet, dont descen
dait Frangois du Wicquet, ecuyer, Sr de La Watine en 1692. — La 
Watine, hameau pres de Quercamp, a trois lieues de S'-Omer. 

WATRFJE. Josse Watree, chage de procon, 1512. '(Compt. d'Hesdin.) 

WATRELET. Jeanne de Watrelet, veuve de Jean de La Buissiere, 
decapite a Hesdin par ordre du roi Louis de France, alliee a Jean du 
Mont-S'-l±lloy, ecuyer, S1' de Sailly, fille de Robert de Watrelet et de 
Jeanne de Bernicourt. 
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WATRIPONT. Jean de Watripont, archer des ord. sous Mr de Hu
mieres, 1522, homme d'armes sous le mdme capitaine, 1526, sous le nom 
de Waudrepont. (Gaign.) — Jean, Sr de Waudripont, fils de Jean et de 
Marie de Harchies, marie vers 1460 a Bonne d'Azincourt. (Vander 
Haer.)— N. Waudripont, ecuyer sous Aleaumes de Campaignes, ecuyer, 
1382. (Ms. de la Bibl. roy.) 

WATTEGLISE. Pierre de Le Wasteglise avait des terres a Ligescourt 
vers 1300. (Arch. d'Abbeville.) 

WAUBERT. Jean Waubert, le jeune, homme-lige de l'abbaye de Cor-, 
bie, 1352. (D. Grenier, paq. 19, n° 1.) 

WAUCQUE. Raoul Waucque, a Vismes, juin 1311. (Cart, de Ponth.) 

WAUCQUET. Waucquier. Pierre Waucquet, Srdu fief de S'-Sulpice, 
homme-lige de l'evdque d'Amiens, 1226. — Ds Willame Wauquette, a 
Vismes, juin 1311. (Cart, de Ponth.)—Jean Waucquet tenait du prieure 
de S'-Pierre d'Abbeville un fief pres la porte d'Hocquet a Abbeville avant 
1341; Bernard et Jeanne Waucquier en tenaient des terres a Rouvroy en 
1340, et Jean Waucquier un tenement outre le pont de Touvoyon vers 
1400. (Cosuill. de St-Pierre.)—Pierre Waucquet et Leonard Waucquier, 
hommes-liges de Vismes, 1388, led. Leonard tenait fief a Martaigneville-
les-Bus. (Compt. de Ponth.) — Fremin, homme-lige de Gamaches, 1507. 
Nicolas, notaire en Vimeu, 1552, commis du greffier des insinuations de 
la prevdte du Vimeu, 1556. — Andre Waucquet, Md bourgeois, allie a 
Peronne Le Roy-S'-Lau, d'oh Marcq, allie le 18 avril 1600 a Perine 
Thomas, fille de Jean, bourgeois marchand, et de Dle Catherine d'Acheu. 
— Thomas, echevin d'Abbeville, 1588. Sanson, echevin, 1593.—Philippe, 
notaire a Abbeville, 1610. — Me Jean, notaire en la prevdte du Vimeu, 
allie a Dle Elisabeth d'Arthuis, etait mort en 1687, pere de Anne, femme 
de Me Jean Bonnet, bourgeois Md a Abbeville en 1687 et 1702, et de 
DleS Elisabeth et Madeleine Waucquet. 

WAUDICOURT. Willaume de Waudicourt, homme-lige de Heiicourt, 
1311. (Cart, de Ponth.) 

WAUFFLART. Gilles Waufflart; veuve de Pierre L* Bailly, 1450. 
Sire Robert, chantre et chanoine de Bethune, 1513. (Cart, de Gosnay.) 

WAUKIES. Mikies Waukies, a Villeroy 25 janvr 1311. (Chart, de 
Ponthieu.) 

WAULENCOURT. Baudoin de Waulencourt; sa femme, fille de feu 
M1' de Fromessent, a fief a Aix en Issarts, 1397. (Compt. d'Hesdin.) 

WAUNAST. Adam de Waunast fait une donation a l'abbaye de Ber-
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taucourt vers 1210. YD. Grenier.) — Giraut de Waunast en fait une a 
l'abbaye de S'-Jean d'Amiens avant 1146. (Id., t. 285.) — Gautier de 
Walnast est temoin d'une donation de 1154 a l'egiise d'Epecamp, par 
Bernard de Bailleul et Eustache, son fils. (Id., t. 259.) 

WAUSART. Jean Wausart, l^aout 1324. (Cart, de Gosnay.) 

WAV ANS. Village sur FAuthie. Isambart Le Vallois, sire de Wavans 
en 1278. — Guillaume, sire de Beauvoir et de Wavans, tient du Roi la 
seigneurie de Wavans, baillage de Cressy, dont il donne aveu en 1380; 
les hommes-liges dud. Wavans etaient alors Jacques Le Vasseur pour 
fief a Wavans, Jean de Goy et Colart d'Auxy pour le fief de Manchi-
court. (Compt. de Ponth.) — Seig10 de Wavans, tenue. en deux fiefs du 
chatei de Hesdin, donnee par M1" Jean de Mailly, evdque et comte de 
Noyon, a Mr Ferry de Mailly, chevalier, son frere aine, en 1469, lequel 
la donne la mdme annee a Adrien, son fils ; a Jean de Mailly, fils mineur 
de feu Ferry en 1514 ; Frangoise de Mailly, femme de Jean de Stavele, 
Sr d'Isenghien, en avait le quint en 1514. (Compt. de Hesdin.) — Seig10 

de Wavans, tenue du Roi, appartenait en 1760 a M1' Alexandre-Eugene 
de Genevieres, Sr de Samette, et consistait en une maison seigneuriale 
et 126 journaux ; cinq fiefs a Wavans etaient tenus de Wavans.— Terre 
de Wavans, a Anne Tiercelin en 1575 ; au Sr de Monchaux en 1700. — 
Renaut de Wavans, homme probe et ancien d'Abbeville, 1250 et 1280. 
(Cart, de Ponth.) — Fiefs nommes Bauchen et La Vassorie a Wavans, 
a Charles dinger, 1650, au lieu de Antoine Protin. — Rene Ternisien, 
ecuyer, Sr de Wavrans en 1547. 

WAVRANS. Porte d'or d 3 fleurs de lys au pied coupi de gueules. 
Hugues de Wavrans est temoin d'une charte de Gaucher de Chastillon, 
comte de S'-Pol, de 1206, en faveur de l'egiise de S'-Bertin. (D. Grenier, 
paq. 28, n° 2, A.)— Le Seigr Hugues de Wavrans, homme du Roi, dans 
une charte de 1230 de l'abbaye d'Auchy. — Jean, ecuyer, servait sousle 
sire de Lisques en 1254. — N., Sr de Wavrans, allie a la fille du Sr 

d'Ocoche, d'oh Isabeau, De de Wavrans, mariee a Mre Gilles de Mailly, 
Sr d'Authieulles, et trois autres filles mariees au Sr de Bernieulles, au Sr 

du Bos d'Annequin etau Sr de Blaringhen ; cette derniere, mere d'une 
fille, mariee au Sr d'Azincourt. ( Vander Haer.) — Jean tient fief de 
Cramesnil en Ponthieu, 1311. (Cart, de Ponth.) — Jacques Wavrans, 
neveu de Jacques Le Reaul, 21 juillet 1426. Gnillaume de Wavrans, dit 
de Haultpas, bourgeois de S'-Pol en 1471. (Cart, de Gosnay.) — Pierre 
de Wavrans, dit Dere de Haidtpas, receveur de la comte de S'-Pol pour 
le due de Bourgogne, 1471. (Compt. d'Hesdin.) — Le Sr de Wavrans,. 
anobli au mois d'aout 1377. (Bibl. de I'Arsenal.) — Jean, echevin de 
Bicquennes, 1507.—Antoine, ecuyer, chatelain d'Arras, et Dl0 Marie 
Gossuin, sa femme, 1490, vendent le fief du Mez, a Auchy, tenu du chatei 
d'Orchies, a Louis de Montmorency, chevalier, S1' de Fosseux, et a Mad0 



— 1549 — 

Marguerite de Wastines, sa femme. — Jean, Sr de Guebienfay, echevin 
d'Abbeville, 1497, renonce a sa bourgeoisie et est remplace dans sa charge 
d'edievin par Jean Laudee. — Galois, dem' a Abbeville, comparalt a 
Farriere-ban pour ses fiefs, 1530. Oger de Wavrans, Md pareur de draps 
a Abbeville, 1557. Nicolas de Wavrans, Md drapier a Rue, 1574, ancien 
mayeur en 1558. 

L'Stat du Boulonnais de 1477 mentionne Jean de Wavrans pour un 
fief tenu de Courset, et Robert pour un fief tenu de Montcavrel. — 
Jacques, ecuyer, Sr de Pierrepont et d'Esclimeux, pere de Jean, ecuyer, 
Sr desd. terres, pere de Pierre, ecuyer, Sr des mdmes terres, allie vers 
1500 a Perrine du Mesgen, d'oh Pierre et Jean. Pierre, ecuyer, Sr de 
Sequieres et de Javelles, homme de la Seigie de Frencq, 1526, allie a 
Jeanne d'Ostove avant 1541, d'oh Charles, Frangois, Nicolas et Marie. 
Charles, ecuyer, Sr de Sequieres, 1559, allie a Jacqueline du Tertre, De 

de Boursin et du Tertre, veuve de Philippe d'Aigneville, ecuyer, Sr de 
Herselaines et du Fayel,' d'oh Charles, Judith et Jacqueline, alliee en 
1602 a Isaac de Lavay, ecuyer, Sr de Caumont. Charles, ecuyer, Sr de 
Sequieres, Boursin, Bouquehaut, Maries en partie, allie en 1606, a Bou
logne, a D'° Jeanne de Restaud ou Rataud, d'oh Charles, Anne, mariee 
eu 1630 a Robert de La Pasture, chevalier, baron de Courset, Jacqueline, 
Marie et Catherine. Charles, ecuyer, Sr de Boursin, Sequieres, Bouque
haut, Maries, Pont-a-Lances, Hames, cornette des chevau-iegers de Mr 

de Villequier, gouverneur de Boulogne, marie en 1639, a Boulogne, a 
Dle Suzanne de Maulde, fille de Gabriel, baron de Colemberg, d'oh 
Charles, chevalier, Sr de Boursin, cap0 au reg' de la Marine en 1685, 
commandant du Risbanc de Dunkerque, 1701, sans alliance; Gabriel, 
chevalier, Sr de Hames, cape au reg' de Navarre; Isaac, ecuyer, Sr dud. 
lieu, allie a Montreuil, en 1678, a Madeleine d'Enguinehaut; Frangois, 
Louis et Catherine. — Mre Charles de Wavrans, chevalier, marquis de 
Boursin, herita en 1727 de Mro Frangois de Wavrans, son frere, et eut 
lui-mdme pour heritier Mre Charles-Frangois de Wavrans, chevalier, 
marquis de Boursin, comte de Benauges, Sr de Joui en 1763. — M1'0 

Gabriel-Frangois-Cesar, comte de Wavrans, allie a Marie-Jeanne-Claude 
de Lange, veuve en 1779 et mere de Mro Charles-Frangois-Marie, comte 
de Wavrans et de Benauges, Sr de Boursin et de Joui en 1779. 

WAVRE. En Boulonnais. Baudoin, Mahieu et Jean de Wavre etaient 
temoins du comte de Boulogne contre les gens du comte d'Artois, le 22 
aout 1393. (Arch, des Ctes d'Artois.) — Jean Wavre tient fief de Mre 

Charles de Saveuses, 1477, et Jeannette Wavre en tient un de Josse de 
Le Motte qui tenait de Longvillers. (Stat du Boulonnais.) — Fief de 
Wavre, a Wimille,. nomme aussi La Croix, appartenait a Jacques Monet, 
ecuyer, aienl de Jacques Monet, ecuyer, Sr du Wavre en 1679. — Wavre 
ou Grisendal, fief et ferme a Wimille, different du precedent, a appartenu 
aux de La Hodde. 

WAVRIN. Illustre maison de Flandre dont les seigneurs de Wavrin 
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etaient senediaux hereditaires. Hellin, Sr de Wavrin, pere de Robert, 
Sr de Wavrin, senechal de Flandre, vivant en 1140. Roger, Sr de Wavrin, 
senechal de Flandre, 1150, 1168 Cette maison s'est alliee a celles de 
Antoing, Bethencourt, Lesclatiere, Landas, La Fontaine-Wicart, Lille, 
Mortagne, Flandre batarde, Cysoing, Crequy, Croisilles, Gavre, Barban
gon, Quieret, Bergues, S'-Winock, Malet, Litters, Rely, Chastillon, La 
Clitte-Commines, Nedonchel, Arleux, Rosimbos (Carpentier.) 

WAZIERES. Porte d'azur a I'ecusson d'argent, au baton de gueules 
en bande. Hellin de Wazieres, bienfaiteur de l'abbaye de Vaucelles, allie 
a Alix, heritiere de Commines, Sr de Heudicourt, 1272, pere de Hugues, 
allie a Agnes de Clary Cette famille de Flandre et d'Artois s'est 
alliee a celles de Gonnelieu, Hennin, Wasquehal, Habart, Beaufremez, 
Ricamez, Crohin, La Pierre, Heraughiers, Beauvoir, Flavy, Warluzel, La 
Hamaide (Carpentier.)— Jean de Wazieres, homme d'armes, fait 
chevalier par Philippe Le Bon, due de Bourgogne, devant Gand, en 1453. 
(J . du Clercq.) — Gilles, Sr de Gozoncourt, bailli de Beaumetz et de 
Metz en Couture, 1561. 

WFJLU. Village prfes Bapaume. Hugues de Weiu, vassal du chatelain 
de Cambray, 1150. Alix de Weiu, alliee a Gerard, S1' de Bertincourt 
vers 1180. Marie, alliee a Godefroy, sire de Sombref. Robert, 1206, 
1212 ; Hugues, 1244. 1255, vassaux du chatelain de Cambray. Guy, 
Robert, Watier, chevaliers, de 1260 a 1336. Robert, Sr de Wdu, et 
Agnes, sa femme.— Hugues, allie a Mathilde de Fontaines, d'oh Jeanne, 
alliee a Hugues de Berlettes vers 1280. Cette famille s'est alliee a celles 
de Bournel, Rivery, Heilly, Neuville. 

WENDESCQUE. Simon de Wendescque et Andriene de Fouquiere, sa 
femme, 15 juin 1491. (Cart, de Gosnaay.) 

WENDIN. Bauduin de Wendin, chevalier bachelier, servait avec trois 
ecuyers sous Eudes, due de Bourgogne, en 1340, il servait des 1314 ; son 
seel portait un lambel d 5 pans. (Clerembaut.) — Anne, mariee a Jean 
de Carnin, Sr de Mericourt, mort en 1339. — Philippe, eonseiller en 
cour laie, bailli de Courcelles, Beauvoir, Montigny, La Rosiere et Ncaux 
en partie, dans la prevdte de Doullens en 1507. (Bouthors.) 

WERCHY. Sceau de Philippe de Werchi en 1255. lozange en bande. 
(Cart, du Gard.) — Huet de Versy, ecuyer sous mess. Jacques, che
valier en 1392. (Ms. de la Bibl. roy.) 

WEREMBAUT. Martin Werembaut, boulanger k Abbeville, 1402. 

WERLY. Pierre de Werly, temoin d'une charte de Guillaume, comte 
de Ponthieu, de l'an 1205. (D. Grenier, paq. 28, n° 2. A.) 



— 1551 — 

LE WERMONT. Mahieu Li Wermont, sergent de Bouchain, et Marie 
de Ligny, sa femme, 1330. (Arch, de Lille.) 

WEPPRE. Feu Huguelin de Weppre et Dle Jeanne d'Acquembronne, 
sa veuve, 24 oct. 1418. (Cart, de Gosnay.) 

WERQUIN.. Chrestien de Werquin, bailli de La Gorgue, 1396. 
(Arch, de Lille.) — Marguerite, femme de Simon Grenet, 1400. 

WERY. Enguerrand, prevdt de Wery, homme libre de Cyternes, te
moin d'une vente de Guy de Cyternes a Fabbaye de S'-Valery, 1260. 
(Cart, de Sl- Valery.) 

WESTBl^COURT. Village pres de Bouvelinghen. Antoine de Calonne, 
ecuyer, Sr de Westbecourt en 1600. 

WESTREHEN. Jean de Westrehen, aux droits de Frangois de Ray' 
ecuyer, Sr de Neuvillette, avait une rente sur les trepasses de Rue en 
1633. — La Sg16 de Westrehen, du ressort de. la senediaussee du Bou
lonnais, appartenait a Mr de Bethune-S'-Venant en 1789. 

WESTREHOVE. Antoine de S'-Lau, a cause de Marie de Waudri
court, sa femme, tenait de la chatellenie de Tournehem, le fief nomme 
Westhove gisant a Rubergue, vers 1480, les tenants-fiefs de ce fief etaient 
alors : Jacotin de Huplande, Jean Sepes, a cause de sa femme, Guillemin 
Le Boucher, Jean du Quesnoy, Robert Cannoet, Pierre Queval, Guillaume 
de Le Bee, Jean Meldeman, Jean Baudechon, Hotoy Queval, Jean de 
La Haye, Adrien Queval, Guilbert Drincbierre. (Terr, de Tournehem.) 

WESTRETUN. Marguerite de Bernieulles, D° de Westretun vers 
1400. — M° Nicole de Maries, liceneie es-lois, Sr de Westretun et vicomte 
de Fiennes, 1521. — Jean de Crouste est place capitaine du fort de Wes-
trolun en 1372. (D. Grenier, paq. 7, n° 3.) 

WESTZ. Jean de Westz, dit Senache, fils aine de DIe Petronille Le 
Quien en 1519. (Compt. du baill. de Hesdin.) 

WIAINNEVILLE. Fief a Wiainneville, tenu de Vismes, a Pierre 
Hocquet en 1575. 

WIART. En Boulonnais. Perrotin Wyart, dit Fremault; Guyot 
Wyart et Jeanne Cappon, dite Caruette, sa femme, et Robert Wyart, fils 
d'Antoine, tenaient de S'-Wulmer des terres au Portel, a Outreau en 
1505. (Terr, de St- Wulmer.) — Antoine Wyart, le jeune, ecuyer, parait 
comme parent au mariage de Dle Philippe Framery, avec Jean de Fro
hart, ecuyer, Sr de Honvaut, le 11 juin 1531. — Pierre, archer des ord. 
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sous Mr de Humieres en 1522, homme d'armes en 1528. Antoine, archer 
sous Mre Oudard du Biez, k Boulogne, 1528. (Gaign.) — Mahieu, mari 
et bail de Alienor Foauillet, avait une maison au bourg de Boulogne, 
1550. — Jean, echevin de Boulogne, 1561. — Catherine, avait epouse vers 
1570 Thomas du Wicquet, d' a Thiembronne. — Joie Le Wiart, alliee 
vers 1430 a Pierre du Chasteler.—Pierre Viart, ecuyer sous mess. Jehan, 
sire de Hangest, chevalier, 1387. (Ms. de la Bibl. roy.) • 

WIBAUD. Jean Wibaud, dit Morand, 1448. (Cart, de Gosnay.) 

WIBERT. Jean Wibert, sergent feodal, 1423. (Cart, de Gosnay.) 

WICARDEL. Thomas Wicardel, propre a Ramburelles, 1448. ( Vu.) 

Du WICQUET. En Boulonnais. Porte de sinople au chevron d'argent 
accompagni de 3 rustes d'argent 2 & 1. Jean du Wicquet, franc-homme 
de Doudeauville de 1450 a 1475 (Plaids de Doud.), parait encore pour 
son fief a Doudeauville dans le rdle du Boulonnais de 1477. — Jean et 
Simon du Wicquet, echevins de Desvres dans un acte du 28 fevr 1488, 
entre Jean de Parenty, Sr de Lubecque, et les marguilliers de l'egiise de 
Desvres. Jean fut pere de 1° Thomas, vivant en 1517, allie a Gerardine 
de Humieres ; c'est de ce Thomas que le Nob. de Picardie fait descendre 
les barons d'Ordre ; 2" Simon qui suit; 3° Claude, lieutenant du bailli 
de Desvres en 1550, dem' a Desvres, pere de Madeleine, femme de 
Mathias Roguier, 1575, selon un. etat de la baronnie de Bellebrune ; 
4° Jeanne, mariee a Jean de Disquemue, ecuyer, dont posterite. Simon, 
mayeur de Desvres, etait mort en 1564, avait des fiefs tenus de la 
Billarderie et de Wirwigne en 1553, et une maison sur le marche de Bou
logne en 1564, allie d'abord en 1528 a Dle Jeanne LeRoy, scaur de Jean 
Le Roy ; ensuite a Antoinette Tartare ; du premier mariage il eut 1° 
Thomas qui suit; 2° Louis, marie le 3 juin 1566 a Mariette Le Vasseur, 
fille de Robert et de Jeanne Gautier, d'oh Robert, Frangoise, femme de 
Jacques Le Clercq, dem' k Desvres, Antoinette, alliee a Noel de Lespine, 
et Jeanne, dont Pierre Berton, dem' a Desvres, etait veuf en 1634; 3° 
Pierre, chanoine de N.-D. de Boulogne; 4° Raoul; 5° Jean, etabli 
a Boulogne oh il fut elu de la communaute en 1570, echevin en 1575, 
76, 78, 84, argentier de la ville, fermier de la vicomte d'Outreau, allie 
a Jeanne Wiart dont il eut Pierre, Thomas, receveur du prieure de 
Rumilly, dem* a Thiembronne -en 1621, et Marie, femme de Blaise 
Mouton, homme d'armes des ord. du Roi, dont posterite; 6° Jeanne, 
mariee avant 1566, a Adrien Bertrand, Sr de La Marancherie, mayeur 
de Boulogne en 1571, dont posterite ; et en secondes noces, en 1577, a 
Jean Le Caron, fils de Nicolas, lieutenant de robe courte a Boulogne, 
et de Suzanne des Gardins; 7° N., mariee avant 1566 a Pierre Le Clercq, 
juge-consul de Calais; du second mariage Simon du Wicquet eut, 8° 
Simon, qualifie S1' de Wirwigne ou plutdt d'un fief a Wirwigne, echevin 
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de Boulogne en 1587, receveur du baillage de Boulogne en 1576, 81, et de 
la maladrerie de Desvres en 1599, marie le 9 juillet 1576a Marie de Parenty; 
il parait avoir epouse en secondes noces Jossette de Ray, fille de Jean et de 
Marguerite Wllart, d'oh vinrent Marguerite du Wicquet, femme de Jean 
Allart, Sr du Plouy, procureur du Roi a Montreuil, et 3 autres enfants ; 
9° Gabrielle, mariee le 4 mai 1574 a Claude Le Roy, Sr de La Palette et 
de Caudebronne; 10° Jacques, mineur sous la tutelle de sa mere en 
1568. 

Thomas du Wicquet, fils aine de Simon et de Jeanne LeRoy, etait 
echevin de Desvres en 1569, fut ensuite mayeur, presente ses fiefs en 
Bonlonnais en 1572, fermier et admoniateur des terres de Tingry, Huc-
queliers et Hesdigneul en 1576, depute du Tiers-Etat par les ligueurs 
assembles a Desvres en 1588, lieutenant du bailli de Desvres en 1604, 
achete les fiefs de Dringhen et de La Watine de noble demoiselle 
Adrienne de Noyelles; Sr du Bois du Cocq en 1590, allie a Antoinette 
de Pocques, d'oh 1° Frangois qui suit; 2° Simon, prieur de Rumilly, 
chanoine et chantre de N.-D. de Boulogne, vivant en 1577 et 1605; 3-
Gabriel, Sr de La Creuse, bailli de Desvres, y demeurant en 1630, allie 
le 31 mai 1632 a Jacqueline du Buir, d'oh Frangois, Sr de La Creuse en 
1672 ; Cesar, Sr de La Creuse et de la Berquesne, -peve de Antoine, Sr 

de La Marly; Thomas, Sr d'Avancourt, marie le 14 janvr 1666 a 
Adrienne Le Jeune; et Jacqueline, mariee a Jean d'Enquin, Sr dud. 
lieu et de Bellepature, lieutenant de cavalerie sous le baron de Courset ; 
4° Antoine, Sr de Fosse, procureur en la senediaussee du Boulonnais, 
1623, bailli de Desvres, marie le 20 mai 1605, a Rachel Grimoult, d'oh 
Antoine qui suit; Pierre ; Madeleine, mariee le 7 aout 1632 a Frangois 
de Manneville, avocat; Antoinette, mariee le 27 juin 1650 a Jean-Louis, 
ecuyer, Sr de Rose, maredial-des-logis de chevau-iegers, Anne et Fran
gois. Led. Antoine, Sr de Fosse et du Bois du Cocq, dem' a Liannes en 
1684, allie a Jeanne Machart, d'oh Antoine, ecuyer, Sr du Bois du 
Cocq, chevalier de S'-Louis, garde-du-corps du Roi, dem' a Cremarets 
en 1762, avec Dle Marie-Frangoise-Simonne Flahaut de La Corry, sa 
femme; de cette branche etaient encore Charles-Cesar-Marc-Antoine 
chevalier de Lenclos, garde-du-corps du roi d'Espagne, capitaine d'inva-
lides au chateau de Boulogne en 1756, marie en 1756 a Marie-Frangoise-
Joseph Macault, et Mr du Bois du Cocq de Lenclos, lieutenant de Roi 
a Ardres en 1775; 5° Gabrielle, alliee en 1582 a Jean de Disquemue, 
ecuyer, Sr du Fayel. Led. Frangois, fils de Thomas, Sr de Dringhen et 
de Lamesecq, mayeur de Boulogne en 1599, 1600, 1607, 1608, maitre 
des eaux et fordts du Boulonnais, charge que Thomas, son pere, avait 
achetee en 1588, allie a Jeanne de Le Clitte, d'oh Frangois, Simon et 
Jacqueline, mariee en 1622 a Frangois de Roussel, ecuyer, Sr de Be
douastre, Louise et Jeanne. Frangois, Sr de Vrelingue et de Dringhen, 
maitre des eaux et fordts du Boulonnais en 1624, allie a Genevieve Vail
lant, d'oh 1° Hector qui suit; 2° Frangois, Sr des Pres, officier des troupes 
boulonnaises, marie a Boulogne le 13 mars 1662 a Catherine de Cam-
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pagne, d'oh Claude et Isabelle ; Claude, ecuyer, Sr des Pr6z, lieutenant 
de lamestre de camp de cavalerie au reg1 de La Valliere, marie en 1693 
k Louise de Lastre, De de Pernes, d'oh Louis-Frangois-Achilles, deux 
Victor, Charlotte-Antoinette, Antoine, Sabine, et, je crois, Claude, 
ecuyer, Sr des Prez, marie, en 1722 a Antoinette du Wicquet-Dringhen; 
3° Antoine, Sr de Norivaux, marie en 1672 a Marie Larde, colonel de 
troupes boulonnaises ; et 6 filles. Victor, ecuyer, Sr de Dringhen, maitre 
des eaux et fordts du Boulonnais, acheta la baronnie d'Ordre avec les 
terres de Macquinghen, Audinghen, S'-Martin, de Andre de S'-Blimont, 
chevalier, Sr de Gouy, allie a Jeanne du Blaisel, d'oh 1° Claude qui 
suit; 2° Antoine, ecuyer, S1' de S'-Martin et de Rodelinghen, chevalier 
de S'-Louis. cap6 au reg' de Charost en 1707, commandant la citadelle 
de Calais, allie en 1706 a Louise-Marie-Frangoise Le Roy du Quesnel, 
d'oh Louise-Marie-Jeanne, mariee en 1738 a Gabriel deBeurdelot, ecuyer, 
Sr de Malfontaine , Suzanne - Frangoise - Elisabeth, Charles - Victor-
Antoine, sous-diacre, Marguerite-Claudine-Heiene, mariee en .1743 k 
Mre Etienne de La Tour, ecuyer, Sr de La Boulie, brigadier des armees 
du Roi, commandant de la ville de Calais, et Jean-Antoine-Marie-Fran-
gois, chevalier, Sr de S'-Martin, Rodelinghen, allie a Marie-Madeleine-
Louise Varlet, d'oh Jean-Baptiste-Antoine, ecuyer, Sr de Rodelinghen, 
Landretun, lieutenant au reg' de Forest en 1766, marie a Monique-
Elisabeth Le Porcq d'Herlen, d'oh Lonis-Alexandre; et en secondes 
noces, en 1786, a Louise-Therese-Guillemine Regnault. De cette branche 
etaient Mr de Rodelinghen, sous-lieutenant au reg' de Picardie en 
1782, Mr du Wicquet de S' Martin, allie a D1e Feudoas, de Dunkerque, 
d'oh un fils, Mr de Rodelinghen, marie en 1797 a D'e Gamore. 

Claude, fils de Victor, ecuyer, baron d'Ordre, etc., cape au reg' de Bar-
bezieres, allie en 1697 a Marie-Charlotte Feramus, d'oh 1° Victor-Marie, 
chevalier, baron d'Ordre, exempt de la lre compagnie de* gardes-du-
corps en 1739, allie en 1745 a Marie-Rosalie Testu de Balincourt, fille du 
comte de Balincourt, d'oh N., baron d'Ordre, chevalier de Malte, cape au 
reg' de Roussillon-cavalerie, 1775, lieutenant des marechaux de France, 
mort sans enfants, laissant pour heritiere une scaur, morte aussi sans en
fants, dans son chateau de Macquinghen, le 4 aofit 1830, laissant pour he
ritier conditionnel, son cousin, fils du vicomte d'Ordre; 2° Antoine-Marie, 
ecuyer, Sr du Grand Pen k Rety, marie en 1747 a Marie-Frangoise-
Adrienne de Saisseval d'Anville et de Blairville, fut chevalier de S'-
Louis, commandant de la citadelle de Calais, et pere de Antoine-Marie-
Victor, dit le vicomte d'Ordre, emigre a la revolution, pere de Marie 
Toussaint du Wicquet, devenu baron d'Ordre, par la mort de Marie-
Rosalie-Victoire du Wicquet d'Ordre, sa consine; marie, sans enfants, 
mort a Boulogne ; et de Marie-Jacqueline-Apolline-Armande, mariee k 
Oudard-Jean-Baptiste de Fiennes de Le Faux, dont viennent MrS de 
Fiennes. — Simon du Wicquet, Sr de La Watine, fils de Frangois et de 
Jeanne de Le Clitte, etait receveur du Roi k Boulogne, garde-marteau 
des eaux et fordts du Boulonnais, marie en 1634 a Adrienne Moucque, 
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d'oh Frangois, Sr de La Watine et de La Forest, 1704, cape au reg' de la 
marine, marie en 1792 a Cristine de Campagne, sans enfants ; Philippe, 
Sr de Francheville; Louise et FJisabeth, mariee en 1690 a Robert de 
Raulers, ecuyer, Sr< de Mauroy et de Rocquinghem. — Antoine, Sr de 
La Palette, d' a Lianne, 1684. 

Bertrand du Wicquet tenait fief de Doudeauville en 1553. — Margue
rite fonde deux messes en l'egiise N.-D. de Boulogne avant 1564. — 
Jearmeton, femme vers 1550 de Antoine Regnaut, d' a Samer.—Jacques, 
echevin de Boulogne, 1577. —Wallequin, proprietaire a Wirwigne, 
1593. — Hon. hom, Jean, mayeur de Desvres, neveu de Jean du Wic
quet, d' a la Marbeque, paroisse de Samer, qui epousa Mariette de Hau-
tefeuille, d'oh Antoine, marie en 1635 k Marguerite Pelle.—Thomas, 
S1' de Willaumez, vivant en 1700 avec Marie-Madeleine d'lsque, sa 
femme. — Elisabeth Sabine, mariee en 1720 a Jacques-Joseph de Wille
cot, ecuyer, Sr de Raucourt, cap0 au reg' de la Vieille-marine, sans 
enfants, etait de la branche d'Ordre. — Cette famille s'est fort repandue 
a Boulogne et dans d'autres parties du Boulonnais. — Jeau de Wiket, 
dit Havet, fils jadis de Jean de Wiquet, juin 1337. (Cart, de Gosnay.) 

WICQUINGHEN. Seigie du Boulonnais, tenue en trois fiefs du chatei 
de Hesdin, sur qui Jeanne de Hestrus, fille du Sgr de Hestrus et femme 
de Jean, Sr de Goy, prend 40 livres de rente en 1470. (Compt. de Hesdin.) 
Lad. rente, tenue en fief, a Made Bonne de Goy, femme de Mre Nicolas 
de Lisques, chevalier, heritiere de D'o Isabelle de Goy. femme de M1' de 
Saucourt, 1511. Lad. Sgie de Wicquiughen, heritee en 1797, par la scaur 
et heritiere de Mr de Rumetville, femme de Renouart de Hestrus (Id.) ; 
etait a Mr de Crequy en 1789. 

WIDEBIEN. Porte d'azur a la bande d'argent accompagnie de 3 tites 
de lion arrachies et lampassies de gueules. Mre Philippe -de Widebien, 
chevalier, Sr d'Ignaucourt, vivant en 1650, allie a Dle Isabelle-Claire Le 
Pippre, d'oh Anne-Dominique, alliee a Charles Briois, ecuyer. 

WIDECOCQ. Baudin Widecocq, 1464, Jacques et Jacquemart Wide-
cocq, sont mentionnes dans les Titres de I'Hotel-Dieu de Montreuil. — 
Pierre Widecot tient fief de Montcavrel en 1477. 

WIDEHEN. En Boulonnais. Jacques de Widehen, proprietaire a 
Poistroucastel, 1380. (Aveu de Maintenay.)— Le rdle des fiefs du Bou
lonnais de 1477, mentionne Guillaume de Widehen pour un fief tenu 
d'Ordre, Brisse, pour un fief tenu de Courset, Jacques et Adam, pour 
fiefs tenus de Mro Charles de Saveuses, Willet, pour un fief tenu de 
Clenleu et Willemet, pour un fief tenu de Rety. — Guillaume, prdtre du 
diocdse de Terrouane, notaire apostolique en 1482.— Laurent, laboureur 
a Courset, tient un fief de Courset en 1553,1579. Led. Laurent; Masse de 
Widehen, mere de Jean Feramus et femme de Antoine Monet; Frangois ; 
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Jean et Gnillaume ; Jean, fils de defunt Andrieu et de Lievine Germain ; 
et Guillaume et Frangoise de Widehen, dts a Aix en Ergny, dedarent 
leurs fiefs en la senediaussee du Boulonnais en 1572. — Pierre tient 
d'Eclemy un fief nomme Le Nacte, 1541. — M6 Toussaint, cure de Wic-
quinghen, 1575.—Jean'Widehen, marideD10 Jacqueline Lesseline, 1634. 

Charles du Crocq est qualifie Sr de Widehen en 1477 ; les tenants-fiefs 
de la Sgie de.Widehen, etaient alors Miquiel du Buisson, les hoirs Marc 
de Collehaut, Jacques de Preurelles, Pierre Manessier, les hoirs Mahieu 
de Hupplande, Mahieu de Macquinghen, Colard Massardel, Marc Mor-
sell, Jean Pocholle, Jean Massardel. —• Nob. hom. Mathieu de Vendosme, 
chevalier, Sr de Tresfontaines et de Widehen, 1540. —Fief de Widehen, 
pres Camiers, a Frangois de Louvigny en 1553. — Jacques de La Gueze, 
Sr de Zoutendal, en partie, et de Widehen, 1643. — Mre Jean de La 
Wespierre, chevalier, S1' de Mieurre et de Widehen, 1659. — M1'6 Gabriel 
de Maulde, baron de Colemberg, S' de Widehen, 1614. — Antoine 
d'lsque, ecuyer, Sr de Widehen, 1643. — Catherine de Roussel, D° de 
Widehen vers 1700, alliee a Pierre Vidard, ecuyer, Sr de S'-Clair, cap0 

de vaisseaux, d'oh Marie-Madeleine Vidard, De de Widehen, alliee a An
toine de Disquemue, ecuyer, Sr de Hame et de Quehen. 

WIDRETUN, Hameau pres de Bazinghen. Marie-Gabrielle-Ursule 
Le Roy de Lozembrune, femme de Mr Abot de Bazinghen, nee en 1683, 
D° de Widretnn; Marie-Madeleine-Claude-Ursule Le Roy, Dle de Widre
tun, sa niece, mariee en 1735 a Mr de La Pasture d'Offretun. 

WIERNE. T. de Wierne, temoin d'une charte de 1191, de Jean, comte 
de Ponthieu, en faveur *du val de Bugny. (Cart, de Ponth.) 

WIERRE. En Ponthieu. Porte d'argent au sautoir de gueules chargi 
de 4 besans d'or, accompagni de 4 lions de sable armis et lampassis de 
gueules. ( Waignart.) — Claude de Wierre, bourgeois, garde du seel a 
Abbeville de 1494 a 1509.—Claude, ecuyer, Sr de Maisons-ies-Ponthieu, 
echevin d'Abbeville de 1500 a 1531, mayeur en 1505, 07,17, 20, 30, fut 
depute par la ville, avec Galiot Carpentier, aux etats de Tours, en 1506. 
— Claude, capitaine du guet a Abbeville, 1551. (D. Grenier, paq. 14, 
art. 10.) 

WIERRE. En Boulonnais. Wierre portait de sable au lion d'argent d 
lafleur de lys de gueules, et Pepin de Wierre, portait de sable a 3 lions 
d'argent couronnes d'or, et criait son nom vers 1350. (Ms. de Du Cange.) 
— Hugues de Wierre souscrit une charte d'Eustache, comte de Boulogne, 
en faveur de Fabbaye de Samer, Fan 1112. (Ms. de Luto.) — Mpnsgr 

Pepin de Wierre regoit 20 livres pour rente, par ordre de Mahaut, com
tesse d'Artois, le 11 juin 1303. (Arch, des C*«* d'Artois.) — Queiot de 
Wierre, picquenaire a pied, passe la revue a Boulogne sous Griffon de Le 
Capelle, son capitaine, le ler mai 1395. (Arch, du roy.) — Laurent, 
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franc-homme de Doudeauville en 1450. (Plaids de Doud.) — Pierre 
tient un fief du baillage du Choquel, Jean en tient un de Courset, et 
Pierrus un autre de la marechaussee en 1477. (Stat du Boulonnais.) — 
Jean doit une rente a l'abbaye N.-D. de Boulogne en 1535. — Jean, d' 
k Samer, declare un fief a Lesdres, paroisse de Samer, en 1572.—Antoine, 
fils de Jean, et Isabeau, fille de Marie Maugis et Ve de Loys Beloy, 
avaient des maisons a Samer vers 1620. (Titres de I'abb. de Samer.) — 
Claude, ecuyer, Sr de l'Hermitage, et Frangoise de Sommelart, sa femme, 
1608. — Wierre porte d'azur aa lion d'or armi et I'ampassi de gueules. 
Porrus de Wierre, S1' de Longpre en 1477, dont descendait Jean de 
Wierre, ecuyer, Sr de Longpre, qui comparalt avec la noblesse du Bou
lonnais en 1550, allie a Michelle Cavre, d'oh Jean qui suit; Charles, 
ecuyer, allie a Marie Ansel, fille de Guillaume et veuve de Flour d'Es
trees ; Catherine ; Toinette ; Anne et Jeanne. Jean, ecuyer, Sr de Long
pre, comparalt avec la noblesse du Boulonnais en 1588, allie en 1560, a' 
Ardres, a Jeanne Ansel, d'oh Michel qui suit et Marie, alliee en 1604 a 
Flour de La Maree, ecuyer. Michel, ecuyer, Sr de Longpre, allie en 1605 
a Anne de La Barre, fille de Robert, ecuyer, Sr de Boisjullien, et de 
Marguerite- de Raullers, d'oh Pierre et Frangois, ecuyer, Sr d'Urnes. 
Pierre, ecuyer, Sr de Longpre et deLa Tour, allie en 1636, a Marie de 
Menneville, Ve de Georges d'Ohier, S1' du Choquel, eten 1647, Marie du 
Blaisel, fille d'Artus, ecuyer, et de Denise de Thubeauville, d'ou Jean, 
ecuyer, Sr de Longpre, marie en l res noces, en 1673, a Jacqueline Pilain, 
d'oh Jean, Sr de La Tour, Pierre, S1' de La Tillarderie, et Louise-Jac
queline ; et en secondes noces, en 1685, a Marie d'Ohier, fille de Jean, 
ecuyer, Sr de Froises, et de Marie du Buir, d'oh Antoine-Frangois, Sr de 
Sercicourt, et Daniel Frangois, Sr de Gran val. 

II y a en Boulonnais Wierre-au-Bois et Wierre-Effroy. — S'-Wulmer, 
apres avoir fonde l'abbaye de Samer, etablit a Wierre-aux-Bois, pres 
Samer, un monastere de filles excite par la pieuse Eremberte, fille 
de Walbert, comte de Boulogne, son frere. Jean de Bournonville, che
valier, Sr de Wyerre en Boulonnais, 1409. Jacques de La Bouverie, tre
sorier du Boulonnais, Sr de Wyerre-au-Bois en 1466, au lieu de Mathieu 
de Huppelande, son onele. Jean de La Bouverie, chevalier, Sr de Wierre-
au-Bois et de Longfos»e, commandant a Boulogne et senechal du Bou
lonnais en 1490. (Ms. de Scotti.) — Mahieu de Manneville, ecuyer, fils 
d'une La Bouverie, Sr dud. Wierre en 1505. Adrien de La Cloye, che
valier, Sr de Wierre-aux-Bois en 1550, avait pour receveur Jean du Bos, 
marchand a Boulogne ; il eut pour heritier Gandulphe de La Cloye, son 
frere, dont herita Claude de Louvigny, vivant en 1575. Daniel de Lou
vigny, Sr de Wierre-aux-Bois, vend cette Sg10 a Gilles de La Haye, 
ecuyer, qui en donne aveu au Roi le 8 juillet 1608; elle etait en 1699, a 
Philippe de La Haye, chevalier, et en 1732 a Alexandre de Tutil, ecuyer, 
Sr de Hardenthun, a cause de D6 Marie-Angeiique de La Haye, sa 
femme, fille dud. Philippe. — Wierre-Effroi. C'etait dans ce village que 
le bailli de Boulogne se transportait pour rendre la justice comme bailli 
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de Londefort. Thomas, ecuyer, Sr de La Pasture, fief a Wierre-Effroy 
et de Wierre-Effroy en 1304. Charles de La Chapelle, Sr de La Chapelle, 
fief a Wierre-Effroy, Sr aussi dud. Wierre, et apres lui, en 1588, Leonard 
de Levrient, ecuyer, puis Jacques de La Chapelle, fils dud. Charles, Sr 

de Wyerre en 1600. Fief a Wierre Le Humfroy, kMv de Gouy en 1477, et 
a Antoine Costard, 1544 et 1553. Claude Louis, lieutenant-criminel a 
Boulogne, Sr de Wierre-Effroy en 1756. — Fief de Wierre, a la Dle de 
Dixmude de Hame en 1789. 

WIGNIER. A Abbeville. Adrien Wignier, Sr de Franssu, lieutenant 
au baillage d'Abbeville en 1676 et 1704, allie a Anne Mourette avant 
1685, dont provenait Adrien-Jacques-Frangois Wignier de Franssu, Sr 

cle Franssu et de Pignacourt, chevalier de S'-Louis et ancien major de 
dragons, d' a Franssu, allie a la scaur du marquis de Brossard. — Adrien 
Wignier, S1 de Translay, eonseiller en la senechaussee de Ponthieu en 
1704. — Marie-Jeanne-Catherine Wignier, V° de Mre Dominique-Fran-
gois Bernard, chevalier Sr de Brailly et Moismont, morte en 1762. — 
Charlotte-Frangoise du Chesne, morte en 1759, femme de Adrien-Jac-
ques Wignier, ecuyer, S1' de Franssu, Boislaunay, Transloy, contrdleur 
ordinaire des guerres, lequel portait d'azur au chevron d'or accompagni 
de 8 itoiles d'argent. — Frangois Wignier, Sr de , procureur du Roi 
en la marechaussee de Picardie, mort en 1772, portait d'argent au che
vron accompagni de 3 croix de malte, 2 et 1. — Frangois-Joseph Wi
gnier, Sr d'Avesnes, echevin d'Abbeville en 1769, bailli de Villers-sur-
Authie, 1772. — Mr Wignier de Beaupre, maire d'Fjpagne en 1860. 

. / 
WIHOVE. Fief tenu de Fiennes en Boulonnais, a Dle Cyprienne Cau-

lier, qui avait pour bailli dud. Wihove Jean d'Esquincourt dit Flori-
mont, 27 sept. 1426 (Titres de Berguette); aux hoirs Charles de Wihove 
en 1477 et la mdme annee, Jean Clay de Wihove avait un fief tenu de 
Mre Charles de Saveuses. Led. fief etait en 1609-& Charles d'lsque, 
ecuyer, Sr de Billeauville, aux droits de Abraham, et Daniel de Berna-
mont, S1S de Wyhove. (Id.) — Les tenants fiefs de Wyhove, en 1477, 
etaient: Mre Charles de Saveuses, Mr de Helloy, les hoirs Thomas de 
Renty, les hoirs Guy de Brimeu, Jean du Moulin, Jean de Bedouastre, 
les hoirs Hue de Holleville, Pierre du Quesnoy, Jean Savary, Jean Mar-
quant, Simon Boidin, les hoirs Jean du Clay. (Stat du Boulonnais.) 

WILLAMBRUNE. Fief a Wimille en Boulonnais. Colin Gillon tenait 
des terres a La Ratterie, paroisse de Wimille, de Pierre de Willambrune 
en 1505. — Le fief de Willambrone, appartenait en 1650, a Antoine Le 
Camus, Sr du Lucquet, en 1668, a Jean-Jacques Le Camus, eonseiller en 
la senechaussee du Boulonnais; puis il fut a Mr du Camp de Rosamel, 
qui le vendit le 17 fevr 1767 k Mr de Bernard, comte de Calonne, dont 
herita Mr le comte de Bethune, son gendre. Trois autres petits fiefs depen-
daient de celui Willambrune et appartenait, en 1575; a l'egiise de Wimille, 
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a Dle Catherine de Lumbres, et a Pierre du Montiers; ses tenants cdtiers 
etaient alors Jacques Fret de Hesdenne, Jean Warnier, Noel Lattaignant, 
acquereur d'Antoine de La Croix, epoux de Jeanne de Quehen, heritiere 
de Jeanne et Nicole de Quehen, ses scaurs, Jacques Platel, tavernier a 
Wimille, Augustin Regnier, fils Jean, Jean et Isabeau de La Gueze, Jean 
Parent, mari d'Fieonore Carpentier, et Robert Gorre, fils Noel, magon. 

WILLAMVILLE. Sgie du Vimeu, tenue de Vismes, a Adam Goule, 
chevalier en 1321, a Jean Goulle en 1357, et a Jean Goule, chevalier, 
fils dud. Jean, qui tenait son fief et manoir a Willamville, de Vismes en 
1362 et 1388 ; (Compt. de Ponth.) en 1464, a Ide Goule, femme de Jean 
de Fontaines, pere de Guy, pere de Barbe de Fontaines, dame de Wil
lamville, alliee a Jean Lenglacie, Sr de Vaux, d'oh Barbe Lenglacie, De 

de Willamville, alliee en 1533 a Mathieu de Bommy, ecuyer, S1' du Ha-
melet, dont descendait Aime de Bommy, Sr de Willamville en 1648. 
Jean Creton, chevalier, S1' de Willamville, 1650, dont descendait Louis-
Joseph Creton, chevalier, Sr de Willamville, president au presidial d'A
miens en 1780; cette terre consistait aiors en une maison et 140 journaux. 
Fremin Guisart et Payen Dismaur, etaient hommes-liges de Willamville 
en 1388. Le quint de Willamville appartenait en 1575 a Antoine de 
Moyenneville, et en 1608 a Frangois de Moyenneville, bourgeois d'Abbe
ville, qualifie, Sr de Willamville. — Fiefs a Willamville, tenus dud. lieu, 
a Louis de Ribaucourt, Robert Fouet et Martin Le Sage en 1575. — 
Nicolas Le Bel, ecuyer, Sr de Willamville, tresorier de France, a Amiens 
en 1640.—Fief a Willamville, tenu dud. lieu, a Antoine Rohaut en 
1673. — Fief noble, tenu de Wiamville, a Antoine du Four, 1673. 

WILLAUMEZ. Fief de Willaumez, a Ardinghen, tenu du Chapitre 
de Terrouane, a Mad6 Godelieve Le Taintellier vers 1540. — Fief de 
Willaumez, a Thomas du Wicquet, 1700. 

WILLECOT. En Boulonnais. Porte d'azur a 8 fasces ondies d'or. 
Avant 1338, enqudte sur feu Jakemes Willecot, par le lieutenant de 
Dixmude, en Flandre. (Arch, de Lille.) — Jean Willecot, dem' a Corbie, 
fait aveu au due de Lorraine, Sgr de Boves, d'un fief a Caix, le 20 
juin 1370. (D. Grenier.) — Bernard Willecot, avait une terre tenue 
d'Ordre, jadis. — Jean Willecoq, prdtre, religieux de S'-Wulmer, 1550. 
(Ter. de S- Wulmer.) — Pierre Willecocq, dem' a Sempy, presente ses 
fiefs en Boulonnais en 1572. — Pierre Willecot, edievin et naguere 
vicomte de Boulogne, dans FEtat du Boulonnais de 1477. — Bertault 
Willecot tient une masure et appartenances a Audenacre, sur le chemin 
du moulin Le Clercq a Roupemberg, avant 1500. — Jean Willecocq 
achetejie N. Daguebert 12 s. de rente que paie Jean Flahutel, du 
bourg de Boulogne avant 1505. (Ter. de SL Wulmer.) 

Jacques Willecot, qui etait mort avant 1505, avait des terres et cen-
sives aux Teintelleries de Boulogne, pere de Pierre qui suit, et Willaume 
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Willecocq qui tenait lesd. terres de Jacques, son pere, de Jacques Le 
Gaigneur et de l'hdpital de Boulogne. Led. Pierre Willecocq avait les 
censives des Teintelleries qui appartinrent a Pierre, Sr d'Escault, son 
petit-fils; il avait epouse Dle Catherine Lachere qui lui apporta des 
mouvances entre Roupembercq. et Cluses, un fief a S'-Etienne et Frin-
ghen qu'il possedait en 1505 ; il parait dtre le pere de 1" Jean qui suit; 
2° sire Jacques, prdtre, qui avait un manoir entre Beaurepaire et les 
Teintelleries et une maison rue des Cordiliers, dont etait heritiere Jeanne, 
sa sceur, le 17 oct. 1562 ; 3° Nicole, qui avait une maison rue Thomas 
auPied, pere de Louis, heritier de son pere en 1564, et de Jacques; 
4° Jeanne, heritiere de M° Jacques, son frere, pretre, possedait la maison 
de Rabodanges, celle des Bouteilles sur le marche et celle des Maillets, 
en la grande rue du Bourg ; die mourut le 6 sept. 1562, Ve de Mahieu 
Le Mangnier et mere de Louis Le Mangnier et de Nicole, feinme en 
1562 de Hugues Le Porcq. Led. Jean Willecot, echevin de Boulogne 
en 1528 et garde du seel royal de la comte du Boulonnais, 1530, avait 
un fief a Leulinghen; allie a D,e Jeanne Le Sueur, dont il parait 
avoir eu, suivant titres, 1° Pierre qui suit; 2° Jacques, Sr du fief a 
Leulinghen, d'un autre fief k Boulemberg, et un autre a Pittefaux qu'il 
avait acquis de Guillaume Catoire; il avait encore des terres a Echin-
ghen, deux maisons en la Grande-Rue-Notre-Dame, dont 1'une nommee 
la fleur de lys; il etait en 1550 gouverneur et administrateur des 
revenus de FHdtellerie de Boulogne ; mayeur de Boulogne en 1558, 59, 
63, 68, echevin en 1568, 70, 71, mort le 9 avril 1571, allie a Dle Marie 
Eurvin, fille du celebre mayeur Antoine Eurvin, et de Dle Jeanne de 
Henneveux, sans enfants. 

Pierre Willecot, ecuyer, Sr d'Escaut et de Pernps, fils aine de Jean ci-
dessus, possedait a Boulogne les hdtels du Cerf Volant, S'-Georges et de 
FArbaiete, vis-a-vis le vieil atre de N.-D. de Boulogne, des Bouteilles, 
contre le grand Hdtel-de-Ville, sur le marche, et des tenements rues de 
la Porte des Degres et du Fiel de Bcauf, un fief a Colemberg, etc. II fut 
mayeur de Boulogne en 1552 et autres annees, et comparalt avec la 
noblesse du Boulonnais en 1550 sous le titre de seigneur d'Escaut et de 
Pernes; allie a Dle Antoinette de La Wespierre, DB de Beuvreghen 
ou plutdt d'un fief a Beuvrequen, dont 1° Pierre qui suit; 2° Claude, 
ecuyer, Sr de Beuvreghen et de Contery, qui eut tous les biens immeubles 
de sa mere; allie a, DIe Alienor de Parenty, De de Contery, dem' en sa 
maison de Contery, paroisse de Carly, fille de Hector de Parenty qui 
possedait Fhdtel S'-Jacques a Boulogne; il en eut Jeanne, mariee d'abord 
a Jacques Flahaut, ecuyer, Sr de la Billarderie, ensuite, en 1597, a 
Claude de Lespant, ecuyer, Sr du Val; Marie, mariee le 22 janvr 1599 
a Robert Queval, ecuyer, S1' de Quenneval, V6 en-1620 ; Suzanne, et 
Isabeau, mariee en 1605 a Claude d'Hoyer, ecuyer, Sr de Froises; 3° 
Philippote, mariee en 1559 a Jean d'lsque, ecuyer, Sr de Landacre; 
4° Oudard, mort avant son pere et qui avait une maison en la rue de la 
Porte des Degres. Pierre, fils aine, dit le jeune, ecuyer, Sr d'Escault et 

-



— 1561 — 

de Pernes, fiefs que son pere lui donna en mariage en 1563, allie a Fran
goise du Quesnoy, Ve en 1569, fille de Jean, ecuyer, Sr dud. lieu et de 
Rety, et de Frangoise de La Porte, d'oh Marie Willecot, mariee en 1586 
a Antoine de Lastre, ecuyer, Sr du Montquesnel, d'oh viennent les 
de Lastre cle La Chevalerie et de Pernes. 

Enguerrand Willecot, pere de Jean, ecuyer, Sr de Lespinoy, fief a 
Doudeauville, allie a D,e Marie Marsan, d'oh Antoine, ecuyer, Sp de 
Lespinoy, hqjnme d'armes des ord. sous Mgr de Bresse, possedait aussi 
le fief des Priez, a Wirwigne, tant du chef de son p6re que d'acquisition, 
une ferme de 100 mes. a Alinctun et les maisons du Hautbergeon et 
des Cornets oh il habitait a Boulogne; allie en 1528 a DIe Calherine 
de Rebergue, fille de Claude, chevalier, S1' de La Rocque, Minty, Adin-
court, et de Dle Marie de Noyelle, mariage passe dev'Jean Willecot, 
echevin, dont est parle ci-dessns; d'oh Augustin et un autre fils, pere 
de Andre Willecot, official de l'evdque de Boulogne en 1585. Augustin, 
ecuyer, Sp de Priez, fut depute de la noblesse du Boulonnais vers le Roi, 
suivant acte de la senediaussee du 20 dec. 1552, il etait lieutenant du 
bailli d'Etaples en 1550, et bailli de Bazinghen en 1588 ; il tint le siege 
de la senechaussee en Fabsence du lieutenant-general; allie le 8 mai 
1554, dev' Pierre Willecot, mayeur de Boulogne, a Dle Barbe de Vier-
chin, d'oh Pierre qui suit et Antoinette. Augustin Willecot vivait 
encore en 1603. Pierre, son fils, ecuyer, avocat du Roi en la senechaussee 
du Boulonnais, S1' des Priez, allie le 8 oct. 1585 k Dle Antoinette Monet, 
fille du Sl de Zunesticq; il possedait encore les fiefs de La Rocque et 
d'Hydrequent, et acheta celui de Le Faux, a Frencq; il fut pere de 1° 
Bertrand qui suit; 2° autre Bertrand, ecuyer, S1' de La Rocque et de Le 
Faux, allie en 1627 a Dle Marie du Mesghen, fille de Adrien, ecuyer, 
Sr de La Salle, et de Suzanne du Blaisel, d'oh Pierre Bertrand et Louise, 
mariee eu 1676 a Daniel de Renthieres, ecuyer, Sr de La Riverie; Pierre 
Bertrand, ecuyer, Sr de La Rocque et de Le Faux, pere de Pierre, ecuyer, 
Sr de La Rocque et de Le Faux ; de Marie-Frangoise, alliee en 1684 a 
Mr Furcy Semeur, procureur du Roi aux traites de Boulogne ; et de 
Bertrand, ecuyer, Sr dud. lieu, dem' au Portel, marie a Calais en 1679, 
a Jeanne Flahaut, d'oh Bertrand-Daniel, ecuyer, Sr dud. lieu etd'Epitre 
en 1722, marie en 1712 a Marie-Antoinette de Roussel, d'oh Marie-
Elisabeth Willecot; et Furcy, frere de Bertrand-Daniel, ecuyer, Sr du 
Breucq, chevalier de S'-Louis, cap0 au reg' de la marine en 1728, com
mandant le second bataillon dud. reg' avant 1759, domicilie a Ligny, 
en Barrois ; 3° Giraud, etudiant a S'-Omer en 1622 ; 4° Louise, mariee 
en 1603 a Frangois de Sansse, ecuyer, Sr de Painleu; 5° Madeleine, 
femme de Geraud de Gironde, ecuyer, Sr de Theracq, lieutenant au reg' 
de Navarre; 6° Antoinette, alliee a Antoine de Thubeauville, ecuyer, 
Sr de La Rivierre. 

Bertrand Willecot, ecuyer, Sr des Priez, avocat du Roi en la sene
chaussee du Boulonnais, mayeur de Boulogne en 1630, marie en 1620 
a Marguerite Vaillant, fille de Charles, Sr de Raventhun, et de Judith 

Matin* 
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Larde, d'oh Adrienne, morte en bas-age; Louise, mariee en 1652 a Jean 
Scotte, ecuyer, Sr de Veiinghen, lieutenant particulier en la senediaussee 
du Boulonnais, dont posterite ; Pierre, mort en bas-age; Judith, sans 
alliance; Adrienne, superieure des Annonciades, morte en grande renom-
mee de saintete ; Antoinette, religieuse Ursuline; un fils mort en nais-
sant; Madeleine, mariee en 1658 a Claude de Fresnoye, ecuyer, dont 
posterite ; Marie, religieuse Ursuline; Bertrand, mort Capucin a Arras; 
Marguerite, religieuse de la Visitation a Abbeville; «% an qui suit; 
Suzanne, sans alliance; Pierre, ecuyer, Sr de La Rocque et des Pierriers, 
Personnat d'Embry, mort sans enfants de Elisabeth de Caullier, remariee 
a Jean de Vassal, ecuyer, Sr de La Sablonniere, cap0 au reg' de Batem-
bert, scaur de Antoinette de Caullier, femme de Louis de Cre.qui, marquis 
d'Offeu ; Antoine, mort en bas age ; et pour 16° enfant, Charles, ecuyer, 
Sr de Beaucorroy, cape et lieutenant-colonel au reg' de la marine, 
devint chevalier de S'-Louis, brigadier des armies du Roi, lieutenant de 
Roi a Monaco, allie en 1680 a Barbe Bersen, d'oh Pierre Bertrand, 
ecuyer, Sr de Beaucorroy, cap0 au reg' de la marine, major de ce reg' 
en 1739, chevalier de S'-Louis, marie en 1715 a Marie-Louise-Barbe 
du Quesne, fille du Sr de Clocheville, d'oh Charles-Frangois-Louis, 
ecuyer, Sr de Beaucorroy, cap0 de dragons au reg' d'Harcourt en 1736, 
exempt de la premiere compagnie des gardes-du-corps en 1738, mort vers 
1745 avant son pere et sans posterite. Led. Jean, ecuyer, Sr des Priez, 
Raucourt, Rincquesen, village pres Marquise, quelquefois nomme 
Rinxent, avocat du Roi en la senechaussee du Boulonnais, connu sous 
le nom de Raucourt, epousa en 1667 a Marguerite Fly, fille de nob. 
hom. Dominique, receveur du Roi a Calais, et de Suzanne Coste, fut 
aussi eonseiller en la senediaussee en 1703, S1" d'Eclemy et de La Mare
chaussee ; ce fief de La Marechaussee consistant en censives a Wimille, 
Nesle, Neufchatel, donnait a son possesseur le titre de pair et maredial 
hereditaire du Boulonnais, et entre autres droits, celui du cheval du Roi 
lorsqu'il faisait son entree a Boulogne (voir le contrat de mariage de 
Frangois de Willecot, ecuyer, S1' de Rincquesent, du 24 fevr 1710, avec 
Marguerite Le Porcq d'Imbretun), pere de Frangois qui suit; Marguerite-
Judith, D lc de Raucourt, morte sans alliance a 88 ans; Jacques-Joseph, 
ecuyer, S1' d'Eclemy et de Raucourt, cap6 au reg' de la vieil le marine, 
porta le nom d'Eclemy, marie en 1720 a Elisabeth-Sabine du Wicquet, 
sans enfants; Louise, mariee en 1722 a M1' Hyppolite de Chateauneuf, 
sans enfants ; Dominique ; Suzanne; Jean ; Pierre ; Daniel et Charles, 
morts jeunes. 

Frangois de Willecot, ecuyer, Sr de Rincquesen et autres lieux, pair 
et maredial du Boulonnais, cap0 au reg' de la vieille marine, porta le 
nom de Rincquesen, allie en 1710 a Marguerite Le Porcq, fille du Sr 

d'Imbretun,- d'oh Louis-Marie-Frangois qui suit; Hyppolite-Victor, cap0 

au reg' de la marine, mort au siege de Prague en 1742 ; Antoine, cap0 

au mdme reg', mort au mdme siege ; Frangois-Armand, lieutenant au 
meme reg'; Marie-Louise-Marguerite, mariee en 1752 a M10 Louis-Marie 
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de Campagne, chevalier, Sr de La Varenne, dont une fille, Mad6 de 
Bazinghen ; Elisabeth-Charlotte, mariee d'abord a N. de Flahaut, ecuyer, 
Sr de La Corry, ensuite a Mre Charles de Campagne, chevalier, Sr de 
Plancy, chevalier de S'-Louis, maitre de camp de cavalerie, major de 
Boulogne ; Marie-Marguerite-Charlotte, Dle de Raventhun, sans alliance; 
Louis-Marie, chapelain d'Enquin; Jean ; Bertrand-Dominique-Hugues, 
Antoine-Hypolite-Ubine et Bertrand-Dominique, morts jeunes. Louis-
Marie-Frangois, ecuyer, S1' de Rincquesen, Hydrequen, les Priez, Ber
tinghen... pair et maredial du Boulonnais, allie en 1743 a Marie-Louise 
Mutinot, fille de Achilles, Sr de Berguette, d'oh, outre Mad0 Le Veux 
et Mlle de Willecot, un fils Frangois-Achilles, officier au reg' royal-
cavalerie, mort a Arras pendant la terreur, allie a M1,e du Mont de 
Courset, et dont la posterite qui snbsiste aujourd'hui s'est alliee aux 
d'AleXandre de Rouzat, de La Gorgue de Rosny, du Soulier, de La 
Naute d'Hauterive, Langlois de Septemville. — Un Willecot de Rinc
quesen, capitaine au reg' de la marine, mort le 27 avril 1736, inhume 
en l'egiise de Bomy, en Artois, selon une inscription qu'on voit dans 
cette eglise. 

WILLENCOURT. En Ponthieu. Henri de Willencourt et Agnes, sa 
femme, font une donation a l'abbaye de Willencourt en 1226; Hugues, 
dit Moreau, lui donne 4 journaux tenus de Alard de Thun, chevalier 
en 1227. — Sewin est temoin d'une charte de Jean, comte de Ponthieu, 
en faveur de Fabbaye de Selincourt en 1167. — Pierre, fieffe de la pre
vdte de S'-Ricquier, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Jean epouse D,e Willelmine Morel en 1579. — Frangois, Bertrand et 
Jean de Willencourt, a Abbeville, en 1609, — Guillaume de Bouberch, 
Sr de Willencourt, 1244; le comte de Ponthieu cede son hommage au 
comte d'Artois. — Seig10 de Willencourt en la prevdte de S'-Ricquier, 
avec titre de pairie, a Pierre Blottefiere, ecuyer, mineur en 1507, fils et 
heritier de Jean, restee a ses descendants. — Frangois Descorches, 
ecuyer, S1' de Willencourt, dem' a Hallencourt en 1602. — L'abbaye cle 
Willencourt fut fondee en 1199 par Nicolas de Villeroy, Henri de Cau
mont, Gerard d'Abbeville et Alard de Thun, dans le fief de Thun. 

WILLERVAL. En Artois. Thibaut de Villerval, ecuyer. (Ms. de la 
bibl. roy.) — Jean de Willerval, Sr de Cottenes, Fruges, Le Fresnoy, 
allie a Jeanne de Bernieulles, d'oh Jean, Sr desd. lieux, allie a Jacqueline 
de Haisival, De du Hamel, d'oh Antoinette De de Cottenes, Carluy, Le 
Hamel, alliee en 1513 a Frederic, batard de Melun. Jean, dit Galle-
haut, de Willerval, Sl de Cottenes, allie vers 1450 a Marie ou Beatrix 
de Rosimbos. (Esq. ginial.) — Gallehaut, homme d'armes, est fait che
valier par Philippe Le Bon, due de Bourgogne, devant Gand, en 1453. 
(Mem. de J. du Clercq.) — Louis, gouverneur de Peronne, allie a 
Catherine de Melun, d'oh Isabeau, De de Bouzincourt, mariee a Mathieu, 
S1' de Humieres, mort en 1442; (Anselme, p. 1150.) — Jean, homme 
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d'armes des ord. sous Mr du Pont-Remy, 1516. Charles, archer sous Mr 

de Humieres, 1529. (Gaign.) 

WILSIN. Jean Wilsin, garde du seel royal a Abbeville, 1434. 

WIMEREUX. Hameau de la paroisse de Wimille, avait un port de 
mer, aujourd'hui combie. Entre Wimereux et Wimille se donna la ' 
fameuse bataille oh Hernequin, comte de Boulogne, fut defait par les 
Normands et eut 8,000 hommes tues. — Ce nom est aussi celui de la 
petite riviere (Albimerium en latin) qui y a son embouchure. — Je 
trouve dans les Titres de Berguette un Hervy de Wimereux qui tenait 
la terre de demiselle de La Valiee, monvante de Le Cloye en 1501. — 
Antoine Hubin, S1' de Wimereux vers 1500 ; il y avait alors des Hubin 
possesseurs-d« terres entre Wimereux et Wimille. M6 Jean de Hubin, Sr 

de Wimereux, parait en 1557 avec Antoine de Hubin, marchand de la 
ville de Lyon. (Ter. de St-Wulmer.) 

WIMILLE. En Boulonnais. Malbrancq parle d'un seigneur de Wi
mille nomme Oilard, qui fonda Fabbaye de S'-Inglevert en 1131. La sei
gneurie de Wimille, tenue du chateau de Boulogne, etait possedee au 
XIV6 siede, en mdme temps que Souverain-Moulin, par Lionnel de 
Fiennes, et depuis a toujours appartenu aux Seigls de Souverain-Moulin. 
( Voy. SOUVERAIN-MOULIN.) — Les tenants-fiefs de Wimille, en 1477, 
etaient: Guillaume de Dannes, sire Robert Allart, la fille Robert Man
gnier, les hoirs Jean de Fresens, Laurent de Zombres, Hanetin Dronat, 
Fhdtellerie de Boulogne, Jean de Boninghes et Jacques de Le Ville; la 
Sg10 appartenait alors a Mro Charles de Saveuses ; le 22 fevr 1552, elle 
fut confisquee sur le Sgr de S'-Omer-Morbeque, qui tenait le parti con-
traire au Toi, et donnee au due de Vendosmois ; niaisil ne la posseda pas 
longtemps, et elle fut rendue aux Sgrs de S'-Omer. — Plusieurs fiefs 
situes a Wimille, etaient tenus de la chatellenie de Fiennes, et apparte-
naienten 1553 a Jacques Testre, Jeanne Catoire, Willaume de Wannoc, 
Isabeau Le Grand, femme deM° Jean d'Outremepuy, Jean Carpentier, 
Jean Graindor, Jean de Le Hodde, pour 4 j x nommes Hocquedor, l'egiise 
de Wimille, Jean Gavre, dit Giborie, Jean Le Porcq, Dl° Frangoise de 
Lisques, Jean Le Mangnier, Pierre Nacart, a La Poterie, Jean des Mar
quets, Ansel Emarcq, Jean Rougegrez (Fiefs du Boulonnais.)—L'egiise 
de S'-Wulmer de Boulogne avait aussi beaucoup de mouvances a Wi
mille ; on trouve pour tenants-fiefs, en 1505: Claude de Lisques, pour un 
fief a Honninctun, defunt Fremin du Hil, pour un fief vendu a Robert 
Collard et a Jean Caillette ; et parmi les tenants-edtiers : Jean, Mahieu 
et Colin Graindor, Jean Troussel, Jacquet de Le Warenne, Sr d'Hoben
gue, Henri Le Latteur, Guillaume Maillot, Pierre Estoupery, Gabriel 
Toussens, Jean de Le Croix, dit Tintin Hucherre, Antoine Faillole, dit 
de Boninghes, Jean Franquelin, Jean Brodoul, Jean Framery, Pierre de 
Hesmont, S1' de Dalles, Walquin Nacart, Gamot Baron, David de Gouy 
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a cause dTsabelle de Crepieul, sa femme, Perrin Le Bacre, Colin Wallet, 
Jacquet Deudin, fils Jean, Simon Le Vasseur, Jean Nourrice, Andrieu 
du Rosel, Jacques de Sl6-Audegonde, Sr de Robodeaghes, Colin Gillon, 
Pierre Rougegrez, Jacques Le Gaigneur, orievre a Boulogne. 

Par lettres du mois d'avril 1270, Ingerran, Sgr de Fienles, donne a 
l'abbaye de Bertaucourt 4 poquins de bled a prendre, a la mesure de 
Boulogne, sur Jacques, prevdt de Wimille, et ses heritiers, plus toute la 
dime qui devait lui revenir sur la paroisse de Wimille, apres le deces de 
Arnoul de Hesdignoel, chevalier, a la charge d'un anniversaire pour 
Willerme et Agnes, pere et mere du bienfaiteur, et pour Marguerite, sa 
femme. Cette rente, convertie en 4 livres 10 s. de monnaie, par accord 
du 16 mai 1425 entre Fabbaye etles seigneurs de Wimille, fut confirmee 
par arrdt du Parlement du 26 juin 1722, qui condamna ]\£"6 Jacques-
Charles de Crequy, marquis de Hesmont, a servir cette rente suv le moulin 
de Wimille. — Tassart, li prevdt de Wimille, est temoin pour le comte 
de Boulogne, contre les gens du comte d'Artois, le 12 aoht 1393. (Arch. 
des Ctes d'Artois.) — Jean Le Prevot, dit de Wimille, franc-homme de 
Robert, baron de Bellebrune, en sa Sg10 de Houtembert en 1426. — Ar
noul de Wimille, franc-homme du Seigr de Bellebronne, dans un acte du 
21 mai 1431. (Cart, de Crimaretz.)— Sire Guilbert de Wimille, cha-
pelain de la chapelle S'-Gandulphe de Terrouane en 1427. —Le rdle des 
fiefs du Boulonnais de 1477, mentionne les hoirs Robert de Wimille, pour 
un fief tenu de Bellebrune, Guillaume, pour trois fiefs en Boulonnais, 
Fun tenu de Mre Charles de Saveuses, un autre de Mr de Hardenthun, 
et Pierre pour un fief tenu de Mr de Hames. — Robert, lieutenant du 
bailli de'Nedon pour Mgr de Boures en 1507, et Jean, prdtre, vice-gerant 
de la cure d'Allewagne en 1507. — Varlet de Wimille doit une rente a 
l'abbaye de N.D. de Boulogne vers 1520 ; Isabelle en doit une k l'eveche 
de Terrouane en 1520, pour une terre situee au cimetiere de S'-Martin. 
— II semble que ces derniers personnages du nom de Wimille, descen-
daient de cette ancienne famille cles Le Prevost de Wimille, aint nommes 
de ce qu'ils etaient seigneurs en partie de Wimille ou d'un fief a Wi
mille, peut-dtre celui qui relevait de Bellebrune, pour lequel ils etaient 
francs-honimes de cette baronnie, et leur nom deLe Prevot pouvait pro-
venir de ce qu'ils possedaient hereditairement la charge de prevdt du sei
gneur de Wimille, a laquelle etait joint un fief, selon Fusage du temps ; 
et ils auraient ensuite abandonne le nom de Le Prevost, et conserve celui 
de Wimille. Pour la Sgie meme de Wimille, on vient de voir que Lionnel 
de Fiennes la possddait au XIV* siede, que Enguerrand, Sgr de Fiennes, 
en possedait la dime eu 1270; de plus, la plus grande p:irtie des mou-
vances de Wimille et de Souverain-Moulin, appartenaient aux Sgrs de 
Fiennes ; il semble done qu'ils furent les premiers seigneurs connus de 
Wimille; et mdme Oilard, Sgr de Wimille, fondateur de Fabbaye de S'-
Inglevert, pouvait etre de la maison de Fiennes. 

WINGLES. Bien de Wingles, homme-lige de la chatellenie d'Authie, 
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ponr la terre de Sestonval, comme bail de son fils mineur, le 8 avril 1364. 
(Titres du bureau des finances d'Amiens.) — Jean de Wingles, archer 
des ord. sous le Sg1' de Piennes en 1515. (Gaign.) 

WINTRE. Louis de Wintre, Sr de Bussy, cap6 d'infanterie dans les 
troupes boulonnaises, 1740. 

WIPRE. Jean Wipre, 22 avril 1456. (Cart, de Gosnay.) 

WION. Porte d'argent d 3 fasces, de sinople. (Waignart.) — N. 
Wion, alliee k N. Briet, a'ieul de nob. hom. Gabriel Briet, elu en Pon
thieu mayeur d'Abbeville, en 1603. — Sauvale Wion et Sauvale Wion, 
son neveu, tous deux ecuyers, servaient sous Eudes, due de Bourgogne en 
1340, et furent faits chevaliers le 20 juin. 

WIRY. Les SeigiPS de Wiry au Mont, village du Vimeu, pres Oisemont, 
et de Wiry-au-Val, formaint une chatellenie appartenant en 1507 a Mre 

Ferry de Croy, chevalier, Sr de Roeux ; N. de S'-Soupplis en etait alors 
bailli, et Jean de Biencourt, N. du Mont, N. du Hamel, Jean de S'-Lau, 
Mgr de Conty, Mgr de Huppy, Me Antoine de S'-Delis, hommes-liges.— 
Les fiefs de la prevdte de Wiry, de Heucourt, de Beauchen a Andain
ville, et d'autres fiefs a S'-Maxent, a Allery, a S'-Mauvis, a Fresnoy, re
levaient de Wiry. — Fief de Wiry, en Vimeu, tenu de La Ferte-S'-Ric
quier, a Nicolas de Fontaines, Sr de Neuville-aux-Bois, 1603. — Jac
ques Lesperon, ecuyer, Sr de Wiry, 1742.— Jacques-Nicolas Le Boucher 
d'Ailly, chevalier, Sr de Richemont, achete la terre de Wiry en 1762, 
moyennant 80,000 livres. 

WIRWIGNE. En Boulonnais. Les anciens seigneurs de Wirwigne 
portaient do sable au lion d'argent armi et lempassi de gueules a la bor-
dure de gueules. (Waignart.) Tyran de Willewigne, fils de Pron de 
Willewigne, est mentionne dans une donation de 1352, a l'egiise de Cre
marets, avec Jean de Willewigne, son frere, et heritier ; tous deux 
scellent lad. charte de leurs sceaux (Cart, de Crimaretz.) — Willaume, 
Sr de Willewigne, parait dans une charte du 8 fevr 1396 ; il avait pour 
francs-hommes de sa Sgie de Willewigne : Jean Maisnard, Colart Flahaut, 
Robert d'Achicourt, Girard Le Wallois, Willaume Le Clercq, desservant 
le fief de Robert de Courteville, a cause de Mademiselle, sa femme. (Id.) 
— Christophe d'Achicourt est qualifie Sr de Wirwigne en 1553, les 
tenants-fiefs de cette Seigie etaient alors : Simon du Wicquet, Me Antoine 
du Moulin, l'egiise de Wirwigne, l'egiise de Cremaretz, Philippot d'A
chicourt, D,c Adrienne de La Pasture, Hector de Ronchoy. En 1593, elle 
etait divisee en deux parties, Fune a Bauldrain de Trion, aux droits de 
Christophe d'Achicourt; il eut pour heritiere Christine de Trion, femme 
de Jean de Bernes, ecuyer, Sr de La Haye en 1630, Fautre a Antoine du 
Blaisel, ecuyer, Sr du Haut-Blaisel, fut depuis a ses descendants. — En 
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1553, Guillaume Flahaut, Godelaine Le Taintellier, Simon du Wicquet, 
et Pierre de La Pasture avaient des fiefs a Wirwigne ; ce dernier y avait 
le fief de La Bularderie; celui de Simon du Wicquet passa a Simon, son 
fils, qui se qualifie Sr de Wirwigne en 1609. 

WISQUE. Porte d'azur a 3 molettes d'or 2 & 1. L'an 1251 la com
tesse d'Eu donne a Emmeline de Fontaines le fief qui fut a Jean de 
Wisque, a Port et a Noyelles. (Cart, de Ponthieu.) — Flament, ecuyer 
sous mess. Pierre de La Viezville, chevalier, k Ardres, 1380. (Ms. de la 
Bibl. roy.) — Oste de Wisque, ecuyer, servait en 1315. Son seel porte 
une bande chargie de Sitoilesou roses. (Clirembaut.)—Pierre de Wisque, 
homme d'armes de Fhdtel du marechal d'Audrehen en 1353. (Id.) — 
Pierre de Wisques va d'Abbeville a S'-Ricquier comme homme de guerre, 
1467. (Arch. d'Abbeville.)— DIe N. de Wisque, mere de Claude de Wa-
conssains, ecuyer, eonseiller a Abbeville, mayeur en 1579. 

WISSANT. En Boulonnais. O'etait jadis une ville ayant sa charte de 
commune, ses mayeurs et ses echevins, siege d'un baillage comtal reuni 
par la suite a celui de Boulogne. Un vicomte y percevait le? droits eta-
blis par les comtes sur les vaisseaux et les personnes qui s'embarquaient 
dans le port jadis ceiebre, et oh quelques auteurs trouvent le Portus 
Itius. Simon Le Mon etait vicomte en 1338, et Jean de Puis, bailli. — 
S'-Pharon, evdque de Meaux, frere de Walbert, comte de Boulogne, batit, 
k Wissant, un monastere detrnit depuis par les Normands. (Lambert 
d'Ardres.) — Eustache, comte de Boulogne, donne a l'abbaye de S'-
Wulmer la chapelle de Wissant en 1121. (Arch, des Ctesd'Artois.) — 
C'est dans ce port que Jean de Bailleul, roi d'Ecosse, debarqua en 1290 ; 
il y logea dans la maison des chevaliers du Temple.— Selon Malbrancq, 
t. 3, p. 38, S'-Anselme, sortant d'Angleterre, y aborda apres un naufrage. 
Cette ville, brulee par les Anglais en 1543 (Ter. de Tournehem), posse
dait un chateau bati par Philippe, comte de Boulogne, onclede S'-Louis, 
et un hdpital, sous le nom de S'-Jean-Baptiste, dont les revenus furent 
declares en la senechaussee du Boulonnais en 1572 par Martin de Grigny, 
lieutenant du maire, et Pierre Pollard, bourgeois. (D. du Crocq.)—Louis 
d'Outremer, allant visiter les cdtes de la Manche, chercha a retablir la 
forteresse qui y existait alors. Gervin, abbe de S'-Ricquier, s'embarque 
a Wissant pour FAngleterre avec 100, tant abbes que moines, des 
militaires et des marchands. Louis VII s'y embarqua aussi pour aller 
visiter le tombeau de S'-Thomas de Cantorbery. Le sire de Beaumont, 
allant au secours du roi d'Angleterre contre les itcossais en 1327, s'y 
embarqua avec ses troupes, et le Roi Edouard III y coucha une nuit 
avant de mettre le siege devant Calais. (Froissart, D. Grenier, t. 29.)— 
Etienne Le Vasseur, mayeur de Wissant en 1575. Thomas Dagbert, 
mayeur, et Nicolas Malfoy, echevin, 1610. Pierre de Le Pierre, mayeur ; 
Leonard Dagbert, vice-mayeur, et Pierre Altazin, echevin. 

Malbrancq mentionne un acte de 1192 oh parait Theion de Wissant 
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avec les abbes de Longvillers, de Clermarais et de S*-Wulmer, Clerembaut 
de Thiembronne, Baudoin d'Hermelinghen et autres. (T. 3, p. 480.) — 
Simon de Wissant, bailli de S'-Omer, 1247. — George servait a Douai 
avec un ecuyer en 1339. (Ms. de la Bibl. roy.) — Jean de Wissant Sr 

d'Audenehen, donne quittance de rentes dues sur la porte du chateau de 
Tournehem en 1399. (Arch, de Lille.)— Guillaume tient fief de Fabbaye 
de La Wastine vers 1400. — Mre Morelet de Wissant, chevalier d'Au-
detrel, etait mort en. 1405. (Ms. de du Cange.)— Ernoulet de Wissant, 
ecuyer sous Robert de Labbeye, ecuyer, a Bonneval en 1412. (Clerem
baut.) — Au mois d'avril se chantait en l'egiise de Therouane un obit 
pour baudoin de Wissant, chanoine de lad. eglise. — Henri de Wissenc, 
9 juillet 1425. (Cart, de Gosnay.) — Bertrand de Patras, chevalier, Sr 

de Campaigno, senechal du Boulonnais, est qualifie baron de Wissant, 
et Mre Gaspard-Mo'ise de Fontanieu, a la mdme qualite en 1745. 

WISSOCQ. En Flandre. Cette famille s'est alliee a celles d'Azin-
court, de Longueval, de Saveuse's, de Bernemicourt, de Saintes, de 
Bournel, Le Fevre, dit de Hemstede, de Fleschin, du Chasteler, de Guis-
telles, de Recourt, de Roisin, etc. (Carpentier.) — Antoine de Wissocq,, 
chevalier, Sr de Tannay, eonseiller, chambellan du due de Bourgogne, 
bailli de Hesdin, 4 avril 1450. (Compt. de Hesdin.)— Jean de Wissocq 
prend a cens le droit de pdche a Calais en 1307, et Jacques prend aussi la 
Warenne de Calais en 1314. (Compt. de la ville.) — Nicolas tient de la 
chatellenie de S'-Omer le fief nomme Le Bos de Le Loe, pres S'-Omer, 
1474. —David, homme de fief de Recques en Ardresis vers 1500. — 
Obit chante en l'egiise de Therouane au inois d'avril pour Jean de Wis-
socq, doyen du chapitrede Therouane, vivant en 1461. —Pierre, archer 
des ord. sous le Sgr d'Esquerdes, 1502. (Gaign.)—Rapports an XVIe 

sidcle, a l'abbaye de Licques, par Antoine, Thomas, Franchise et Mariette 
de Wissocq. Thomas prend le bail du temporel de lad. abbaye le 13 avril 
1616. (Titres de lad. abb.) — Thomas, fils de Thomas, Frangoise et 
Nicolas Finot, son mari, Frangois et Marie-Jeanne Guilbert, sa femme, 
Nicclas, Frangois-Maxime, Marie-Jeanne, femme de Philippe Rohart, 
Marguerite, veuve de Pierre Castel, et Jean de Wissocq possedaient des 
terres en Sanghen dans les XVII0 et XVIIIe siedes. 

WITTAINFJGLISE. La Seig1"- de Wittaineglise en Vimeu appar
tenait k Jean de Donqueurre, ecttyer, pere d'Antoine, ecuyer, Sr de Wit
taineglise en 1505, dont descendait Claude de Donqueure, ecuyer, Sr 

de Wittaineglise en 1592 et 1606. Cette seigneurie etait tenue de Ma
reuil, et une de ses parties tenue de Framicourt-le-Petit, appartenait a 
Antoine d'Ococh, ecuyer en 1622, a'ieul de Charles d'Ococh, ecuyer, Sr 

de Wittaineglise. La partie tenue de Mareuil etait a Fabbaye de Sery 
en 1760. 

WITERMONT. Le Sr de Witermont et du Pre, noble de Picardie, de 
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la maison de Neuville. portait fretti, 1309. (D. Grenier, paq. 19. n° 1.) 

LA WCESTINE. Porte d'argent au chevron de sable chargi de 3 cc-
quilles d'or, accompagni de 3 cannettes de sable. Famille de Flandre. 
Marguerite de La Wcestine, femme de Guillaume, chatelain de Malde-
ghen, 1273. Isabeau, dame de La Wcestine, vivant en 1308, mariee a 
Jean, Sr de Ghistelles, Formelles, etc. Josse, Sr de Cocquel, allie a Jos
sine de Spierre, d'oh Jossine, femme de Richard Utenhove. (Carpentier.) 

WOINCOURT. En Vimeu. Regnault de Wincourt prend a cens, de 
l'egiise N.-D. du chateau de Gamaches, 4 journaux sur le chemin de 
Gamaches a Heiicourt en 1468 ; il comparalt encore en 1482. —Joachim 
de Fontaines, ecuyer, S1' de Woincourt, 1610.— Deux fiefs a Woincourt, 
tenus d'Heiicourt, a Jacques de Caumont, 1575, au Sr du Gardin de 
Bernapre, 1700. — Trois fiefs a Woincourt, tenus de Bouillencourt en 
Sery, Fun venant de Pierre Fromentin, Md a Eu, dont Made de Crequy 
des Alleux avait un tiers en 1760, le Sr de Saintigny un autre tiers en 
1687, et le troisieme tiers a Claude-Blaise et Claude-Etienne de Reveille ; 
le second fief, nomme Becquefevre, venant de Jean Tillette, a Mr Tilette 
de Ward en 1760, et le troisieme, au Sr Florimont de Partenay et au Sr 

de Gourgues, 1669. 

WOORM. Antoine-Frangois-Joseph Woorm, ne a Arras, eonseiller au 
conseil d'Artois en 1760, allie a Augeiique-Frangoise-Ursule Rouvroy de 
Libessart, portait d'azur au chevron d'or accompagni, en pointe, d'un 
croissant montant de mime, au chef de gueules chargi d'une fleur de lys 
d'argent accostie de 2 itoiles d'argent. 

WUYANT. Pierre Wuyant, dit Locquin, fils de Jean, avait des terres 
a Outreau en 1505. (Ter. de S r Wulmer.) 

YAUCOURT. En Ponthieu. Le Sr de Yaucourt portait de sable a 2 
leopards d'or vers 1350. (Ms. de du Cange.) — Mathieu d'Yaucourt, 
chevalier de Ponthieu, part pour la cinquieme croisade.— Bonne d'Yau
court, abbesse d'Epagne en 1451.—La Seig'0 d'Yaucourt, pres Abbeville, 
appartenait vers 1480 a Jean, Sr d'Yaucourt, allie a Antoinette de 
Mailly. — Jean, Sr d'Yaucourt, chevalier, epousa Marie d'Abbeville 
d'lvregny, d'oh Jeanne ou Marie, alliee a Mre Antoine de Mailly, baron 
d'Auxy vers 1520 ; Robert de Mailly, oncle dud. Antoine, epousa Fran
goise d'Yaucourt, fille de Jean, S1' d'Hallencourt et de Jeanne de Bailleul. 
— Madeleine d'Yaucourt, mariee a Philippe d'Aumale, Sr de Therigny, 
premier ecuyer du prince de Conde.—Yaucourt-Bussus, pres S'-Ricquier. 
—Seig10 d'Yaucourt tenue du Roi noblement par Jean, Sgr de Chastillon 
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et de La Ferte en Ponthieu, comprenait chateau, moulin, etc., en 1378, 
et de lad. Seig10 etaient alors tenus le fief de la mairie d'Yaucourt a 
Mathieu Au Coste, et le fief noble de la prevdte a Andre Le Prevost. — 
Seig16 d'Yaucourt, tenue de La Ferte-S'-Ricquier, a h. et p: Sgr Mgr 

Adrien de Brimeu, Sr d'Humbercourt, 1507 ; Pierre Cacheleu en etait 
alors homme-lige. —Jean d'Offegnies, Sr d'Yaucourt en 1445. — Fief 
noble pi^s Yaucourt, dont aveu au Roi par Enguerrand Quieret, ecuyer, 
1377. (Compt. de Ponth.)—Charles-Theophile Manessier, Sr d'Yaucourt, 
1700. — Yaucourt, fief a Gueschart, a la comtesse de Cressy, nee de 
Bours, 1789. 

YAUVILLE. Robert d'Yauville, Sr d'Herveilly, Pots, etc.,-allie a 
Marie d'Esclaibes, d'oh Adrien, baron de Homecourt, allie a Anne de 
Thiant, De de Baillon, etc. (Carpentier.) 

YEUSE et WESTYEUSE. Hameaux pres de Landretnn. Rapport du 
fief de Yeuse, paroisse de Landretun, par Bauldrain de Fiennes, ecuyer, 
Sr de S'-Martin-en-Louches, le 6 avril 1543. 

YEVAL. Alix d'Yeval, femme d'Antoine de Crequy, tue k la bataille 
d'Azincourt en 1415. (Carpentier.) 

YONVAL. En Vimeu. Guiffroy de Wyonval, a Mautort, et Jean du 
Wyonval, dec. 1311. (Cart, de Ponth.)— Le prevdt d'Yonval, fieffe de 
la prevdte du Vimeu, est convoque pour la guerre en 1337. (D. Grenier.) 
— Jean Le Prevost d'Yonval tient fief de Mautort a Yonval, 1378. — 
Adam d'Yonval tient fief de l'abbaye de S'-Valery vers 1400. — Charles, 
echevin d'Abbeville, 1590, fait son testament le 8 oct. 1600 ; il avait 
epouse Dle Marguerite de Courcelles, d'oh cinq fils et deux filles ; il veut 
dtre inhume en l'egiise N.-D. de La Chapelle, oh il fait mettre son portrait, 
ceux de sa femme et de ses enfants, pres de ceux de feus Emond d'lonval 
et D10 Anne Prophete, ses pere et mere. II recommit pour neveux et 
nieces Nicolas, Frangois, Toussaint, Anne, Marie et Jeanne Maupin, et 
les enfants de Henri Maupin et Thomas Le Sage. — La Seigie d'Yonval, 
tenue de. Mautort en deux fiefs, etait en 1490 k Jean Blottefiere, ecuyer, 
dont descendait Anne de Blottefiere, De d'Yonval, femme de Antoine 
d'Aigneville, qui vendit cette terre vers 1610 a Jean de Dompierre, Sr de 
Buigny, dont une fille, DB d'Yonval, alliee a Mathieu Tillette et mere de 
Mathieu Tillette, ecuyer, Sr d'Yonval, pere de Mathieu, ecuyer, Sr 

d'Yonval. — Lancelot de Bacouel, ecuyer, Sr d'Yonval, mayeur d'Abbe
ville en 1524. — Charles de Runes, ecuyer, Sr d'Yonval vers 1580. 

YONVILLE. Hameau du Vimeu pres de Frucourt.— Claude Crignon, 
Sr d'Yonvilie, 1520, allie a Jacqueline Danzel, pere de Oudard, Sr 

d'Yonvilie, allie a Claude de Gouy, d'oh Frangois, Sr d'Yonvilie/ allie a 
Marie Fosse. 
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YPRE. Jean de Ypre, chevalier, Sr de Renenghes, Mathilde, chate
laine de S'-Omer, sa femme, 1253. (Cart, de St-Andri.) 

YSANDE. Aeiis Ysande, ler aout 1324. (Cart, de Gosnay.) 

YSCHE. Arnould Ysche, notaire en Artois, 1524. (Cart, de Gosnay.) 

YSORE. Tassart Ysore, 18 avril 1481. (Cart, de Gosnay.) 

YVER. A Abbeville. Porte d'argent a 3 roses de gueules. Le Ms. de 
la coll.de D. Grenier, paq. 13, n° 2. lequel n'estpas toujours exact, pre
tend que cette famille est venue de Bouencourt, dont die etait originaire, 
s'etabiir a Abbeville vers 1400 ; cependant on trouve que Jean Hyver 
etait mayeur de banniere, k Abbeville en 1352, et que Jean Yver y avait 
un tenement a la porte d'Hocquet avant 1400. — Jean Yv6r, abbe de 
l'abbaye de S'-Bartheiemi de Noyon pendant 30 ans, mort en 1400. — 
Die N_ Yver, femme de N. de Lestocq vers 1390. D'° Yver, alliee a N. 
Aucoste vers 1430. — Hon. hom. et sage Jean Yver, grenetier k sel de 
S'-Quentin, et Willot de Gotignies, son lieutenant, 1457. — Jean Yver, 
Faine, comparalt comme fieffe a Abbeville en 1465. —Guillemin, banni 
d'Abbeville pour avoir navre Raoullet Maillart, 1469.—Colinet, homme 
d'armes des ord. sous Robinet du Quesnoy, 1475. (Gaign.) — N. Hiver, 
pair de Bailleul en Vimeu, 1507. —Jean, auditeur a Abbeville, 1515, 
1529, bailli de Boufflers, 1540. Jean, fils Jean. Jean, maitre des ouvrages 
du comte de Ponthieu, Dle Marie et Dle Colaye, veuve, comparaissent a 
Aboeville pour leurs fiefs en 1530. — Pierre prend saisinnedela terre de 
Boismont-sur-mer, membre de la chatellenie de Gamaches, le 6 avril 
1526. (D. Grenier.)—Jean, greffier de Fargenterie a Abbeville, 1554.— 
M° Jean, ecuyer, Sr de Bouencourt, receveur de S'-Vulfranc, 1580. — 
Jean Yver, epoux de Anne de Lestoille, d'oh Antoinette, alliee en 1694 a 
Pierre Le Vasseur, ecuyer, Sr d'Andainville.:—Ernoul, d' a Thiembronne 
en Boulonnais, 1352. (Cart, de St-Andri.) — Suivant lememe Ms., hon. 
hom. Jean Yver, d' a Bouencourt, allie en 1400 a Antoinette Aucoste, 
De d'un fief a Bouillencour en Sery, en eut Regnaut qui suit; Jean et 
Colard. Regnaut, d' aussi a Bouencourt, y fit plusieurs acquisitions, et 
vint s'etabiir a Abbeville, oh il fut marchand en 1432; allie a Marie Do-
resmieux, d'oh Jean qui suit; Nicolle, alliee a hon. hom. Robert des La
viers ; Jeanne, femme d'hon. hom. Nicolas de Poilly ; Marie, femme de 
Geoffroy Le Boucher; Isabelle; Huguette; et deux autres filles religieuses. 
Jean, Sr des Essarts ou de Lessart fut marchand a Abbeville, et sur la 
fin de sa vie devint maitre des ouvrages pour le Roi en Ponthieu, vivait 
en 1521; allie a Peronne Larde, d'oh Jean qui suit; Bernard, chanoine 
de N -D. d'Amiens ; Paul, chanoine et tresorier de S'-Vulfranc; Louis, 
lieutenant de robe courte, allie k DIe Obin, d'oh Charles, chanoine; Mar
guerite, alliee a Robert Le Carbonnier ; et Genevieve ; Pierre, procureur 
et eonseiller a Abbeville, 1495, echevin, 1516, 1534; Jacqueline, alliee a 

http://coll.de


— 1572 — 

hon. hom. Jerome Le Cattle, sang enfants ; Marie, alliee a Mathieu du 
Pont, mayeur de S'-Valery ; Adrienne, femme de Hugues Watebled ; 
Antoinette, religiense ; et deux autres filles. Led. Jean, marchand drapier, 
greffier de l'argenterie, fit plusieurs acquisitions a Bouencourt en 1532 ; 
le Nobiliaire de Picardie le qualifie ecuyer, Sr de Lessart, et donne un 
arrdt du 29 ddc. 1551, par lequel il fut dediarge du droit des francs-fiefs, 
comme noble, il fut pere de Jean, qualifie ecuyer, Sr de Lessart et de 
Bouencourt par le Nob. dePic,6tSiit auditeur a Abbeville de 1521 a 1546, 
dit Yaini, en 1546, avocat, substitut du procureur du Roi en Pon
thieu, lieutenant-general du bailli d'Abbeville en 1564, mayeur de 
la ville en 1568, vivait en 1577 ; allie en 1541 a Marie Danzel, Dle d'ln-
fre, d'oh Jean qui suit; Charles, ecuyer, Sr d'lnfre, avocat en Ponthieu, 
echevin d'Abbeville en 1619, allie a Isabeau Griffon, De de deux fiefs a 
Behen, fille de Jean et d'lsabeau du-Val; Marie, femme de Claude 
Gaillard, Sr de Gribeaumesnil, et Morival, mayeur d'Abbeville, et Mar
guerite, alliee k Jacques Le Roy, ecuyer, Sr da Valines et de Rouvroy. 
Jean, ecuyer, Sr de Bouencourt, Lessart et Ferret, lieutenant particulier 
en la senechaussee de Ponthieu, allie en 1602 a Hypolite Aliamet, fille 
de Nicolas, eonseiller au siege d'Abbeville, et de Marie de Le Court; il 
fut echevin d'Abbeville en 1609, mayeur en 1607 et 1616, p6re de Jean 
qui suit; Charles; Frangois, ecuyer, Sr de Barbery, et Louise, mariee en 
1657 a Nicolas de Belleval, ecuyer, Sr de Barberie, lieutenant au reg' 
d'Hocquincourt. Jean, ecuyer, Sr de Bouencourt, Bouillencourt en Sery, 
cap6 de chevau-legers, allie en 1639 a Anne de Bellengraville, fille de 
Jean, chevalier, S1' de Bulleux, Behen, Mons-Bretel, Fresnoy, Busigny, 
et de Claude de Mailly, d'oh Jean qui suit; Charles, ecuyer, Sr du 
Quesnoy; Marguerite, femme de Jacques de Boubers, ecuyer, Sr d'Elin-
court; Marie, mariee au Sr de Bellengreville, son oncle, et une autre 
fille mariee. Jean, ecuyer, Sr de Bouillencourt en Sery, allie en 1663 a 
Isabelle Yver, sa cousine, fille de Charles, ecuyer, Sr d'lnfre, et d'Isabelle 
Griffon, et scaur de Charles, ecuyer, Sr d'lnfre, dont elle herita ainsi que 
de son antre frere Yver de Plainval; de ce mariage vinrent Louis, ecuyer, 
Sr d'lnfre, allie a Charlotte d'Aigneville, sans enfants; Charles, ecuyer, 
S1' de Bellegarde, allie a Frangoise de Godemont, sans enfants; Renaut, 
ecuyer, enseigna au reg'de Forest; Anne, Dle de Bouillencourt; Mar
guerite ; Marie-Catherine, femme de Jean-Nicolas de Cacheleu, ecuyer, 
Sr de Vauchelles, et Frangoise. — Frangois Yver, ecuyer, Sr de Barbary, 
dem1 en Lorraine en 1700, etait de cette famille. 

Jean Yver, second fils de Jean et de Antoinette Au Coste, fut pere de 
Simon, allie a Catherine de Calonne, fille de Guillaume et de Catherine 
de S'-Soupplis, d'oh Pierre qui suit, Regnaut, echevin d'Abbeville en 
1503, et selon le Ms. Colart, Sr de Grandval. Pierre, Sr de Le Trenquie 
et du Festel, echevin d'Abbeville en 1539, mayeur en 1540, greffier de 
l'argenterie; allie en premieres noces a Marie de Franqueville, d'oh 
Jeanne, femme de Nicolas Truffier, ecuyer; en secondes noces a une 
Boullon, ou, suivant les notes de Mr Traulie, k une Calonne ; eten troi-
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siemes noces, a Adrienne de Belloy, scaur de Hugues, d'oh Marie, V°" en 
1553 de Jean Waignart, Sr de Hantecourt, avocat en Ponthieu ; Fran
goise, alliee a Artus d'Arrest; Barbe, femme de Jean Lamire, S1' de 
Nouvion, et Catherine, religieuse a Abbeville. — Colart Yver, S1' de 
Grandval, ci-dessus, frere de Simon, etait, selon le Ms. de Waignart, 
le troisieme fils de Jean et de Antoinette au Coste; il fut pere de 
Nicole, alliee a hon. hom. Jean de Dompierre, et de Jean, allie a N. 
de Calonne, d'oh Jeanne, mariee a hon. hom. Philippe Parmentier, et en 
secondes noces a Jean Laignel. (D. Grenier, nob. de Pic.) 

YVREGNY. Robert d'Yvregny, ecuyer sous mess, le Besgue de 
Crequy, chevalier, k Ardres, 1380. (Ms. de la bibl. roy.) — Voy. ABBE
VILLE. 

YVRENCH ou WYVRENCH. Raoul de Wivrench tient du prieure de 
S'-Pierre d'Abbeville une maison rue Sewin Loisel et un tenement aux 
Wastepres en 1342. (Coeuill. dud. prieure.) — La seigie d'Yvrench, a 3 
lieues d'Abbeville, etait tenue en pairie du Roi et de Fabbaye de S'-
Ricquier; elle appartenait en 1377 k Guillaume, Sr de Drucat, chevalier; 
on trouve neanmoins dans le mdme temps, en 1300, Enguerrand de 
Belloy, ecuyer, Sr d'Yvrench ; les hommes-liges du sire de Drucat etaient 
alors Pierre de Belloy, Jean de Grambus, dit Grignart, et le fils Gail
lard de Vaudricourt, ecuyer. — La seig10 d'Yvrench, des Belloy, appar
tenait en 1499 k Antoine de Belloy, heritier d'Adrien de Canteleu ; en 
1575 k Louis de Belloy; en 1680 k Oudard du Hamel, ecuyer, Sr de 
Canchy; et fut vendue vers 1710, par Mr du Hamel de Canchy, a Mr 

Pierre de Buissy. On trouve cependant Claude de Buissy, Sr d'Yvrench 
en 1656, dont venait Frangois-Joseph de Buissy, ecuyer, Sr d'Yvrench, 
mayeur d'Abbeville en 1732. — 14 j x a Yvrench tenus en 3 fiefs de La 
Ferte-S'-Ricquier. (D. Grenier, etc.) 

YVRENCHEUX. Village du Ponthieu touchant a Yvrench. Enguer
rand de Belloy, chevalier, Sr de Wivrencheux, 1377. Jean de Grambus, 
ecuyer en 1500, et puis Thibaut de Grambus, pere de Charles, ecuyer 
en 1552, tous trois Srs de Wivrencheux. — Claude d'Embreville, ecuyer, 
Sr d'Yvrencheux, 1673. — Charles d'Aumale, ecuyer, Sr d'Yvrencheux, 
pere de Andre, ecuyer, Sr d'Yvrencheux en 1680 ; lad. seig16 au comte 
d'Aumale en 1788. — Fief d'Yvrencheux a Neuilly-Lhopital, a Charles 
de Brimeu, 1575, au Sr Claude Danzel, procureur du Roi a Abbeville, 
1703, au lieu de Philippe de Boffles, au lieu des Susleau-La Garde. (D. 
Grenier, etc.) 

ZACHEVILLE. Porte d'or d la fasce d'argent chargie de 8 cories 
sauvages d'azur, etarteli d'argent d 3 merlettes de sable. ( Waignart.) 

32 
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ZALLEUX, en Vimeu, ou LES ALLEUX. Pierre de Salleus (de Saloco) 
donne un champ situe a Fluy, a l'egiise de S'-Acheul, donation confirmee 
par Thierry, evdque d'Amiens en 1147.—Gilles d'Alleus tient, du prieure 
de S'-Pierre d'Abbeville, deux journaux de terre a la Croix d'Epagnette, 
1341. (Coeuill. dud. prieuri.)— Henri des Alleux, homme d'armes des 
ord., et Freminot, archer sous feu Julien Bournel, 1495. (Gaign.) — 
Michel, elu de Doullens, nomme prevdt de Foulloy en place de Antoine 
Eudel, 1586. Antoine, eonseiller au presidial d'Amiens en place de Claude 
Morel, 1653, etait Sr d'Aubigny, frere de Anne des Alleux, de Louis, 
cure de S'-Sulpice d'Amiens, et de feue Marie, femme de Charles d'Hel-
bert, ecuyer, Sr du Menage de Montcavrel. (D. Grenier, t. 92 bis.) — 
Fief des Alleux, tenu de La Ferte-S'-Ricquier, dont il y avait aveux de 
juillet 1367 par Enguerrand du Bus, du l61' aout 1403 par Enguerrand 
du Bus, dem' a Aleus en Vimeu, qui y met son seel, du 2 nov. 1409 par 
Maroie Galie, veuve dud. Enguerrand, et du 21 juin 1457 par Jean du. 
Bus. — Fief et gros bien a Zalleux, a Guillaume Becquet en 1517. — 
Jean de Bellengreville, proprietaire a Zalleux, 1524, et Melchior de Bel-
lengreville, ecuyer, Sr des Alleux, 1540.—Me Jean Gaillard, liceneie 
es-lois, presente ses fiefs Aux Alleux en 1530, et Jean Gaillard, Sr des 
Alleux, 1580.— Antoine de Lestocq, eeuyer, Sr de Salleux, procureur du 
Roi a Amiens. — N. Caudel, Sr de Salleux, avocat du Roi honoraire au 
bureau des finances d'Amiens en 1773. 

ZELTUN. Au comtide Guines. Hue de Zeltun, chevalier du comte 
de Guines en 1160, pere de Adeiis, mariee a Siger, fils de Baudoin, comte 
de Gulnes, et de Cristine; led. Siger, frere de Manasses, allie aussi en la 
famille de Zeltun. Gautier de Zeltun, un des principaux seigneurs du 
comte de Guines en 1160. Guillaume, present a une charte de Manasses, 
comte de Guines, de Fan 1124. a laquelle il met son sceau (du'Chesne); 
il avait fait, avec Mahaut de S'-Omer, sa femme, une donation a Fabbaye 
de Clairmarais avant l'an 1145 (Aub. Le Mire. t. l ,p . 391); ils paraissent 
encore en 1174- — Jacques de Rochebaron, ecuyer, baron de Zeltun, 
1550. — Le dernier juin 1605, aveu au Roi de la baronnie de Zeltun, 
tenue du comte de Boulogne par Leonard de Hocquinghen, ecuyer, Sr 

dud. lieu, acquereur, par ediange, de Robert des Marais, ecuyer, Sr de 
S'-Aubin. — La baronnie de Zeltun est sur Polincnove. 

ZELUCQ. Pierre de Zelucq, dem' a Zelucq, declare ses fiefs en Boulon
nais en 1572. — Fiefde Zelucq, k Jean, Sgr d'lsque, marie a Marie de 
Chastillon-sur-Marne, vivant vers 1400. — Fief de Zelucq, tenu du bail
lage d'Etaples, au Sgr de Maries, 1477, a Jeanne de Condette, 1553. 
(Fiefs du Boulonnais.) — Fief k Zelucq, tenu dud. baillage, aux hoirs 
Colart de Manneville, 1477, a Nicolas Fierard, 1553. — Deux fiefs a 
Zelucq, a Marguerite Le Brun, 1553. 

ZOMERMAN. Pierre Zomerman, chanoine de Bethune, ler juin 1513.. 
(Cart, de Gosnay.) 
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ZOTEUX. Fief de Zoteux en Boulonnais, tenu du baillage de Desvres, 
a Frangois-Antoine de Roussel de Guermont, acquereur en 1702.— Jean 
des Auteulx, dem' a Sequieres, frere et heritier de defunt Jean des Au-
teulx, dem' a Cremarets, et Jeanne de Hollewigue, veuve dud. feu Jean, 
fondent une messe en l'egiise de Cremarets pour Fame de lad. Jeanne et de 
feu son mari, le 18 dec. 1429. (Cart, de Crimarets.)— Voy. Auteux. 
— Zoteux, hameau du Vimeu pres de Frieres. 

ZUNESTICQ. Fief en Boulonnais. Guillaume de Croix, ecuyer, Sr de 
Zunesticq, D'° Angoulle de Pont-Chastel en etait veuve en 1542. (Ter. 
de Tournehem.) — Gilbert Monet, Sr de Zunesticq en 1550, greffier de 
senechaussee du Boulonnais, avait achete cette terre de M° Guillaume 
de Croix, eonseiller a Arras, fils de Guillaume ci-dessus; led. fief situe 
en la paroisse de Beuvrequen. — Jean-Baptiste-Pierre Daudruy, S1' de 
Zunesticq, 1789. 

ZUPHEN. Nob. hom. Jacques de Rochebaron, Sr de Ricquebourg, 
Esquinegate, Zuffen, en 1558, heritier de Jean, son frere aine, Sr desd. 
lieux.— Ferme de Zuphen pr6s d'Audresselles, en Boulonnais. 



RECTIFICATIONS ET AUGMENTATIONS. 

Article BOUILLENCOURT, en Sery. T. 1, p. 226. La partie de la sei
gneurie qui appartenait a mess. Antoine de Mailly en 1507 et 1522, 
etait en 1556 a mess. Antoine d'Alegre, chevalier, S1' de Millart, a cause 
de Mad0 Frangoise de Mailly, sa femme; en 1596 a mess. Gabriel du 
Quesne], chevalier, Sp de Coppigny, a cause de Mad6 Isabeau d'Alldgre, 
sa femme ; en 1604 et 1624 a mess. Jean de Gonnelieu, chevalier, vi
comte de Pernan a cause de Mad6 Madeleine de Bourbon, sa femme; 
en 1659 a mess. Nicolas-Joachim Rouault, marquis de Gamaches; e t a 
Mr le vicomte de Gamaches, cap6 au reg' Royal-Piedmont en 1771. Cette 
partie de Bouillencourt relevait de S'-Valery, le domaine, en 1971, com-
prenait441 j x de bois, dits de la Malmaison et Caviette, 44 j x de terres 
labourables. Au nombre de ses mouvances, etaient les fiefs et seigneuries 
de : Dominois, Petrauville, Rosny, S'-Eloy, Bequefevre, Baisna, Serville, 
Feuquieres, Vaudricourt, Campanelle, Escarbotin, Assigny, La Motte 
d'Aronde, et plus de 50 autres fiefs. La partie de la Seig'6, qui apparte
nait a la duchesse de Nevers en 1567, et a Mr de Richemont en 1753 et 
1789, en etait tout-a-fait separee, et relevait, soit de Cayeux, soit de 
Gamaches. 

Art. BOUTTENCOURT. T. I, p. %9: Cette Sgle a toujours eu les mdmes 
SeigrS que la partie de Bouillencourt en Sery, qui appartint en dernier 
lieu a la maison de Gamaches. / Voy. BOUILLENCOURT.) 

Art. BRYAS. En Artois. T. I, p. 279. Acte du 4 mars 1429, dont 
appert que le Sgr de Royon est de la maison de Crequy. — Mariage de 
1497 de Louis de Bryas avec Frangoise de Humieres, fille du Sgr de Vi-
termont et de Dle Isabeau de Bailleul.— Nob. et puissante dame Jeanne 
de Royon etde Bryas, dans un acte du 19 ddc. 1484. — Mariage du S'\ 
de Royon avec Dle de Renty. — Jean de Bryas, Sr dud. lieu, 1461. — 
Accord du7 avril 1521 entre Jacques de Bryas, Sr dud. lieu, et Marie 
du Hamel. — Mariage du l6raout 1528, entre Robert de Framezelles, 
Sr de Cu hem, et Dle Jacqueline de Bryas. — Accord du 25 oct. 1528, 
entre Jacques, Sr de Bryas, et Dle Marie de Le Sains. — Mariage du 23 
mai 1559, entre le Srde Bommy etD6 Frangoise de Bryas, fille de Jac
ques, Sr de Bryas, et de Jeanne de La Cressonniere. — Acte de 1547, 
portant que Bernart de Bryas est fils d'Antoine, Sr de. Royon, et de 
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Marie de Seneguem. 27 aout 1584, mariage entre Jacques de Bryas, che
valier, gouverneur de Mariembourg, et D'° Adrienne de Nedonchel, d'oh 
vint Heiene de Bryas, qui fit ses preuves pour le Chapitre de Sle-Wau-
dra. — 1587, mariage de Jean de Bryas, Sr de Royon, avec De Anne de 
Dion. — 1632, mariage entre Frangois-Bernard de Bryas, Sgr de Royon, 
et D8 Anne de Bryas. (Ms. de D. Caffiaux, vol. 1235.) 

Art. Du CAMPE. T. I, p. 312, 313. Au lieu de un contre-amiral, mi-
nistre de la guerre, il faut lire: « un vice-amiral, ministre de la marine. » 

LA CAPELLE. En Boulonnais. T. I, p. 335. Fief a Leulinghen, a Ansel 
Vaillant, 1600, a Etienne-Thomas Dempster, Sr de La Capelle, Md a 
Abbeville en 1742 ; il le vend a mess. Antoine-Nicolas de La Gorgue de 
Rosny. 

Art. CARDEVAC. T. I, p . 837. Jean, fils de Renaut Kardevake, fut cha-
pelain de N.-D. d'Arras, et non chatelain, comme il a ete imprime par 
err.enr.—Ferdinand de' Cardevacque, ecuyer, Sr de Beaumont, avait 
epouse Marie, fille unique de Louis de Blondel, ecuyer, Sr des Hauts-
Bois et de Hordaiug, fils de Louis, chevalier, Sr de Beauregard, gouver
neur de Bapaume. Marie de Blondel epousa, en secondes noces, Jean.de 
La Motte, Sgr de Disques, avec lequel elle acheta la moitie de \at baronnie 
d'Havrincourt, touchant a sa Seig10 des Hauts-Bois; elle n'en eut pas 
d'enfants, mais, du l e r mariage, elle fut mere, entre autres, de Pierre de 
Cardevacq, chevalier, a qui elle laissa ses terres des Hauts-Bois et d'Ha
vrincourt ; celui-ci eut de Jeanne de Thieulaine, Antoine-Frangois de 
Cardevac, chevalier, baron d'Havrincourt. qui acheta Fautre moitie 
d'Havrincourt, et eut de Anne-Marie-Madeleine de Prudhomme d'Haillies 
qu'il epousa en 1664, Frangois Dominique, premier marquis d'Havrin
court, colonel du reg' d'Artois, gouverneur de Hesdin, allie a Anne-
Gabrielle d'Osmond, d'oh Louis, marquis d'Havrincourt, gouverneur de 
Hesdin, lieutenant-general des armies du Roi, ambassadeur en Suede et 
en Hollande, allie a Antoinette-Bonbonne-Therese Languet de Gergy, 
fille du comte de Gergj% d'oh Anne-Gabriel, marquis d'Havrincourt, che
valier de S'-Louis, lieutenant-general des amides du Roi, allie a Marie-
Etiennette-Casimirine de Bethisy-Mezieres; il est Faieul du marquis 
d'Havrincourt actuel, et sa posterite s'est alliee aux Tascher, de Bouvet-
Louvigny, de Rochechouart, de Bondy et de Chabannes. (Ms. de D. 
Lepte, Arch, de St- Waast, arch. d'Havrincourt) 

Art. GROS. T. I I , p. 696. Le depute a FAssemblee nationale de 1789, 
aieul de MM. Gros d'aujourd'hui, est celui qui epousa a Boulogne, en 
1760, D ,e Suzanne Regnault de La Suze, et non Fun de ses fils, comme il 
a ete dit par erreur. • 

Art. TRAMECOURT. T. I l l , p . 1438, Renaud de Tramecourt, croise en 
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1191, est aumusee de Versailles. — Huet de Trameconrt, dit le Tran-
chant, chevalier, et Guilbert, son fils, 1204/ (Cart. d'Auchj-les-Moines.) 
— Jean et Regnaut de Tramecourt, perissent a Azincourt. (Arch, de 
Tramecourt.) 

Jean, Sgr de Tramecourt, terre tenue du comte de S'-Pol en franche 
vassalerie, chevalier, bailli d'Hesdin, vivant en 1212, allie a la dame de 
Vitry, d'oh Anselme, dit le Tranchant, 1248, allie a Jeanne de Halloy, 
d'oh Guillaume, S1' de Tramecourt, 1257 et 1293, allie a Marie de Cres-
pieul, d'oh Jacques, Sr de Tramecourt, vivant en 1388, allie a Enguer-
rande Quieret, d'oh Baudoin, Sr de Tramecourt, parait de 1396 a 1437, 
allie a Charlotte de Mattly, d'oh Denis, Sr de Tramecourt, siege aux 
Etats d'Artois en 1414, ainsi que Regnaut, mort Fannee suivante a Azin
court. Denis epouse Colaie de Grandsart, D* de Wambrecourt, d'oh 
Antoine, Sr de Tramecourt, allie a Marguerite de Redis. (Antoine, cha
noine, chantre de N.-D. a S'-Omer en 1478. Mausoiee a, la cathedrale). 
Antoine, pere de Jean, Sr de Tramecourt et d'lvergny, ecuyer du roi 
Louis XI, mort en 1487, allie a Jeanne de Monchy. (Preuv. de Malte 
en 1785.) Isabeau de La Haye etait V° de Jean de Tramecourt en 1570. 
Led. Jean, pere de Jean, Srde Tramecourt, guidon de la compagnie de 
Mr de Morbeque, assiste aux batailles de Gravelines et de S'-Quentin, 
allie a Frangoise de Wdz de Guines, De de Verchin en Ternois (Lettres 
de chevalerie de 1612); d'oh Antoine, Sr de Tramecourt, enseigne de la 
compagnie du comte de Solre, cree chevalier en 1612 (Reg. de l'election 
d'Artois), marie a Louise de S'-Venant, D6 de La Celloie, pere de deux 
filles abbesses, Fune d'Estrun, Fautre d'Avesnes, et d'un fils allie k une de 
Wooght, et dont la posterite qui a fourni plusieurs chevaliers de S'-Louis 
et de Malte, existe aujourd'hui en la personne de MM. le marquis et les 
comtes de Tramecourt, et s'est alliee aux Bethune-S'-Venant, de Thiennes 
de Rumbeque, de Nedonchel, des Ecotais, de Beauffort du Corroy, de 
Brandt-Galametz, de Tramecourt, Picot de Dampierre, de Clermont-
Tonnere, de Roisin. 

FIN. 
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