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A 

AILLY (Baudouin d') Vidame d'Amiens 

 Baudouin d'Ailly, chevalier, dit Baugeois, sire de Picquigny, vidame d'Amiens, conseiller et chambellan 

du roi, plus connu dans les chroniques sous le nom de vidame d'Amiens. — Il était fils aîné et héritier de Robert 

d'Ailly, chevalier, seigneur dudit lieu, Fontaines et Boubers-sur-Canche, et de Marguerite, dame et héritière de 

Picquigny. Il épousa en 1387 Jeanne de Rayneval de laquelle il eut des enfants. — En qualité de vidame 

d'Amiens et de « sires héritier » de Picquigny, il donna, le 30 juillet 1384, quittance d'une somme de 60 francs 

d'or que le roi lui donnait pour le soin qu'il avait eu de conduire les habitants du diocèse d'Amiens payer au roi 

certaine somme « par manière de composicion, » quand ce prince fit sa dernière chevauchée de Flandres. (Le 

sceau porte un écusson écartelé d'Ailly et de Picquigny.) — Le duc de Bourgogne lui donna 500 livres de 

pension par lettres du 10 juillet 1405. Par lettres du 2 décembre 1409, le roi lui accorda une pension de 1000 

livres tournois : ceci est attesté par la quittance que donne Baudouin d'Ailly d'un terme de cette pension, le 26 

mars 1411. (Le sceau porte un écu à un chef échiqueté, qui est d'Ailly; cimier : un vase rempli de fleurs; 

supports : deux lions.) Le duc d'Orléans le signala, en 1411, comme étant l'un des conseillers du roi qui lui 

étaient hostiles. Le vidame d'Amiens assista à la bataille de Saint-Rémy-au-Plain , en 1412. Il alla rejoindre le roi 

devant Bourges assiégée et lui apporta, avec l'amiral de France, « grant planté de finanse pour paier les 

souldoiers du siége. » 

La famille d'Ailly, éteinte au XVIIe siècle, fut l'une des plus illustres de la Picardie. Ses armoiries étaient : de 

gueules à deux branches d'alisier d'argent passées en double sautoir, au chef échiqueté d'argent et d'azur de 

trois traits. Avec ces armes, Baudoin écartela d'abord celles de Picquigny, fascé d'argent et d'azur de six pièces 

à la bordure de gueules. Lorsqu'il fut tué à Azincourt il ne portait plus que les pleines armes d'Ailly.  

   

ALBRET (Charles d') Connétable de France depuis 1402, fils de Marguerite de Bourbon 

 Charles I, sire d'Albret, comte de Dreux, vicomte de Tartas, Connétable de France: il était fils d'Arnaud-

Amanieu, sire d'Albret, grand-chambellan de France, mort en 1401, et de Marguerite de Bourbon, fille de 

Pierre, duc de Bourbon, et d'Isabeau de Valois, et sœur de Jeanne de Bourbon, femme du roi Charles V, dont 

Charles d'Albret était par conséquent neveu. En souvenir de cette alliance et par autorisation de Charles VI à 

Charles d'Albret, en 1389, celui-ci et ses descendants écartelèrent leurs armes qui étaient de gueules plein des 

pleines armes de France. — Charles d'Albret suivit Louis, duc de Bourbon, en Afrique, en 1390. Créé Connétable 

le 7 février 1402, il combattit les Anglais en Gascogne en 1404 et 1405. En 1413 il fut nommé capitaine de 

Melun et il mourut à Azincourt, où il commandait l'armée française. 

 Le premier sire d'Albret connu était Amanieu, vivant en 1050, mais la filiation suivie de la famille ne 
s'établit clairement qu'à partir d'Amanieu IV, qui fit son testament le 2 août 1209. 
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ALENÇON (Jean Ier, duc d') Neveu du roi Philippe de Valois 

 Jean, dit le Sage, duc d'Alençon, pair de France, comte du Perche, vicomte de Beaumont, seigneur de 
Verneuil, Fougères, Domfront et La Guerche, naquit au château d'Essay, le 9 mai 1385, de Pierre II, comte 
d'Alencon, et de Marie Chamaillart, vicomtesse de Beaumont-au-Maine. Il servit dans l'armée du roi en 1404. Il 
tint le parti d'Orléans contre celui de Bourgogne, fit le 14 janvier 1409 alliance offensive et défensive avec son 
cousin le comte de Clermont envers et contre tous excepté le roi et le duc de Guyenne, et assista au siège de 
Compiègne en 1414. Le premier janvier de ladite année son comté d'Alençon avait été érigé en duché-pairie. Le 
duc commandait la seconde division de l'armée à Azincourt; il y fit des prodiges de valeur, tua le duc de 
Glocestre, frère du roi d'Angleterre, abattit Henri lui-même d'un coup de hache sur son heaume et fut aussitôt 
massacré, bien qu'il eût relevé la visière de son casque en s'écriant: « Je me rends! Je suis Alençon! » 

Il avait épousé, le 20 juin 1386, Marie de Bretagne, dame de La Guerche. Il fut enterré dans l'abbaye de 
Saint-Martin de Séez 

 Armes : De France à la bordure de gueules chargée de huit besants d'argent. 

   

 

ALOYER (Pierre) 

 Nous n'avons pu réunir aucun document sur ce personnage. Tout ce que l'on sait c'est qu'un 

gentilhomme du même nom, Aloyer, était en 1421 du parti du duc de Bourgogne, et que sous les ordres de 

Jean de Luxembourg il assistait au mois de juillet de la même année au siège du château de Pont-Remy . Peut-

être était-il le fils de celui qui fut tué à Azincourt? 

AMBOISE (Hugues d') Chambellan du roi 

 Hugues d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont-sur-Loire et de Saint-Vérain, conseiller et 

chambellan du roi, était fils aîné de Hugues d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont et de Saint-Vérain, et 

de Marguerite de Joinville, sa seconde femme: il accompagna le roi avec dix-sept écuyers dans son expédition 

en Picardie contre le duc de Bourgogne, en 1413. De Jeanne Guénand, sa femme, il laissait des enfants. — 

Le P.Anselme confond le père avec le fils et les fait mourir tous deux à Azincourt: c'est une erreur et il est facile 

de s'en convaincre ; en 1362 le premier Hugues recevait du roi 100 francs d'or pour payer sa rançon aux 

ennemis qui l'avaient naguères fait prisonnier en Bourgogne: puisqu'avant 1362 il avait déjà combattu, puisqu'il 

avait été pris, cela suppose qu'il avait l'âge d'homme, au moins vingt ans ; il aurait donc été bien trop vieux 

pour assister à la bataille d'Azincourt, et il s'agit très certainement de son fils Hugues. — Celui-ci appartenait à 
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une branche éteinte en 1524 de cette illustre famille issue de Pierre, seigneur de Berrie en Laudunois, vivant en 

1100, avec qui commence la généalogie suivie. 

  Armes: palé d'or et de gueules de six pièces. 

 

AMBRINES (Eustache d') 

- 

AMBRINES (Jean d') 

-  

ANDELOT (... d') 

- 

ANVERS (Comte d') 

- 

ANVIN de HARDENTHUN (Jean d') 

 Jean d'Anvin de Hardenthun, chevalier, était le frère puiné d'Oranglois qui procède. Il n'était pas 

marié. 

ANVIN de HARDENTHUN (Oranglois d') 

 Guillaume d'Anvin de Hardenthun, dit Oranglois, était fils puiné de Guillaume d'Anvin de Hardenthun, 

écuyer, seigneur de Maison-Ponthieu, et d'Yolande d'Auxy. Il n'eut que deux filles. — Il appartenait à une 

ancienne maison du Boulonnais, connue dans cette province dès le commencement du XII
E
 siècle, et dont la 

généalogie suivie est établie depuis Philippe d'Anvin, chevalier, seigneur de Hardenthun et de Sarriquier, grand 

fauconnier de France de 1338 à 1353. 

Celle famille, encore existante, porte : de sable à la bande d'or accompagnée de six billettes de même. 
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APPLAINCOURT (le sire d') 

APPLAINCOURT (Jacques, son fils) 

 Le seigneur d'Applaincourt s'appelait Jean et il était chevalier. Jacques d'Applaincourt, son fils, tué 

avec lui, et dont on ignore l'alliance, pourrait avoir été le père d'un Jean d'Applaincourt, qui fut fait chevalier à 

la prise de Ponteaudemer, en 1449. Tous deux étaient issus de Hugues, sire d'Applaincourt, chevalier, vivant en 

1165. C'est avec Jacques que commence la généalogie suivie de cette famille dont la branche aînée s'éteignit, 

le 10 février 1578, par le mariage de Sarah, dame d'Applaincourt, Fresnoy, Cerisy et Hamelaincourt, fille unique 

et héritière de Jean, seigneur d'Applaincourt, et de Barbe d'Ongnies, avec Jean d'Etampes, seigneur de 

Valençay, à qui elle apporta le beau château de ses ancêtres situé auprès de Péronne. — Famille éteinte. 

  

 Armes : d'azur à la croix d'argent chargée de cinq croissants de gueules. 

ARGIES (Dreux d') 

ARGIES (Pierre d') 

 La généalogie de cette famille, l'une des plus anciennes du Beauvoisis, commence avec Hugues 
d'Argies, connétable de France sous Louis-le-Gros en 1109 ; la branche aînée s'éteignit en 1334, dans les 
maisons de Nesle, de Clermont et de Châtillon-Saint-Pol ; la seconde, dite des seigneurs de Lagny, au 
commencement du xve siècle, et la troisième, dite des vicomtes de Villers-Hellon, en 1562. 

 La Morlière fait mention de Charles d'Argies, seigneur dudit lieu, duc et connétable de France, en 821, 
mais on ne cite ce fait, que rien ne justifie, que pour prouver jusqu'où peut conduire l'amour excessif des 
généalogies fabuleuses. 

 Armes : d'or à l'orle de merlettes de gueules. 

 

 

ARSY (Gallois d') 

- 

ASSE (le sire d') 

 C'est Foulques Riboulle, chevalier, seigneur d'Asse et de Laverdin, chambellan du roi, fils de Foulques-

Riboulle, chevalier, seigneur des mêmes lieux, et de Jeanne de Montejan, en 1360. Il servait avec 29 écuyers en 

Normandie, sous les ordres du connétable, et donna quittance de ses gages, le 11 mai 1378. En qualité de 

chambellan du roi il donna quittance, le 16 janvier 1391, d'un terme de la pension de 200 francs que le roi lui 

avait accordée. Cette ancienne famille du Maine était issue de Foulques-Riboulle, chevalier, seigneur d'Asse et 

de Lavardin, vivant avec Emme, sa femme, en 1188. 

 Les armes étaient : Émanché d'argent et de sable ; aliàs : émanché d'or et d'azur ; mais la première 

version est la meilleure. 
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ASSONVILLE (Maillart d') 

 Il y a eu plusieurs familles de ce nom en Flandre et en Artois. Le Carpentier prétend que celle à laquelle 

appartenait Maillart portait : d'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles de même. 

 

AUDREGNIES (Arnould d') 

 Fils de Jean d'Audregnies, chevalier, seigneur de La Motte et d'Isabeau de Lannoy. Il épouse Marie de 

la Hamaïde. La généalogie suivie commence avec Jean d'Audregnies en 1202. 

 Armes : d'or à cinq cotices de gueules. 

 

AUMALE (le Comte d') 

- 
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AUMONT (Jean d' ; dit le Hutin) 

 Jean d'Aumont, dit Hutin, chevalier, seigneur dudit lieu, Chars, Chapes, Cléry et Méru, échanson du roi. 

Né en 1385 et fils aîné de Pierre d'Aumont, dit Hutin, porte-oriflamme de France, et de Jeanne de Mello, dame 

de Cléry, sa troisième femme. A l'âge de vingt ans il épousa, le 23 mai 1405, Iolande de Chateauvillain, de 

laquelle il eut trois fils et une fille. Il s'attacha à Jean-sans-Peur et le servit au siège de Bourges, en 1412, avec 

neuf écuyers. Il n'avait que 30 ans quand il fut tué à Azincourt. — Cette illustre famille, qui ne compte plus 

aujourd'hui qu'un seul représentant, était connue depuis Philippe d'Aumont, l'un des chevaliers qui assistèrent 

au tournoi d'Anchin, en 1076. Sa généalogie suivie commence à Jean d'Aumont, sire dudit lieu, en 1248. 

 Armes : d'argent au chevron de gueules accompagné de sept merlettes de 

même, quatre en chef et trois en pointe. 

 

AUSNE (Richard d') 

- 

AUTEULX (hue des) 

 En fait de personnage de ce nom, on ne trouve que Jean des Auteux, chevalier, qui combattait sous les 

ordres du comte de Saint-Pol, en 1412. Son sceau portait deux bandes. 

AUTHIEULLE (Jean d' ; Seigneur de Wavrans) 

Il s'agit ici de Jean de Mailly, chevalier, seigneur d'Authieulle et de Wavrans, fils aîné de Gilles de Mailly, 

chevalier, seigneur d'Authieulle et de Wavrans, et de Jeanne de Maizière. Il était allié à Marguerite de Fiennes, 

dont il eut un fils La Morlière prétend que ce n'est pas lui qui fut tué à Azincourt, mais bien son fils Louis de 

Mailly, seigneur d'Authieulle et de Wavrans, allié à Marguerite de Gaasbeck. 

 Armes : d'or à trois maillets de sinople. 

 

AUXY (David d' ; Sire et Ber d') 

 C'est David, sire et ber d'Auxy, chevalier, fils de Jean III, sire d'Auxy, Fontaines et Bulles, et de 

Catherine de Melun. Il accompagna le roi dans le second voyage qu'il fit en 1383 pour aller au secours du 

comte de Flandres. Il assista Pierre de Lully, son cousin, gentilhomme du Beauvoisis, quand celui-ci enleva 

Marguerite de Lenglantier, dame de Fransures, et il obtint du roi pour ce fait des lettres de rémission. Il 
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accompagna le duc de Bourgogne dans son expédition contre les Liégeois, en 1408, et assista à la bataille de 

Tongres. Il fut armé chevalier la veille de la bataille d'Azincourt. De Marguerite de La Trémoille, sa femme, 

David eut des enfants. —La maison d'Auxy tire son origine, par généalogie suivie, de Hugues, ber ou baron 

d'Auxy en 1197. La branche aînée s'éteignit dans la personne de Jean, sire d'Auxy, grand maître des arbalétriers 

de France, sénéchal et gouverneur de Ponthieu, capitaine d'Abbeville, Oudenarde et Courtray, chevalier de la 

Toison d'Or, mort après 1470; la branche cadette, dite de Monceaux et d'Hanvoiles, s'éteignit au milieu du 

XVIII
e
 siècle et eut pour dernier représentant Jacques, marquis d'Auxy, seigneur d'Hanvoile, Saint-Sanson et 

Martincourt, chevalier des ordres du roi, colonel du régiment Royal-Comtois, mort le 2 mai 1745 à l'âge de 72 

ans, dont la fille unique, Anne-Madeleine Françoise avait épousé le 16 juin 1736 le duc de Fleury. 

 Armes : échiqueté d'or  et de gueules. 

 

AUXY (Philippe d' ) Seigneur de Dampierre, Bailli d'Amiens 

 Toutes les chroniques enregistrent ce personnage, mais toutes ont reproduit la même erreur, en 

disant que son fils fut tué avec lui : ce ne fut pas son fils mais bien son frère, comme on va le prouver. 

 Philippe d'Auxy, chevalier, seigneur de Dompierre, Ecouys, Bosc-Roger et Manneville, sénéchal de 

Ponthieu et capitaine d'Abbeville, puis bailli d'Amiens, était fils d'Enguerran d'Auxy et d'Isabeau de Goulons. Il 

se trouva héritier des biens de la maison de Marigny comme étant petit-fils d'Isabelle de Marigny, fille 

d'Enguerran de Marigny, III
e
 du nom, comte de Longueville, laquelle avait épousé Hugues d'Auxy, seigneur de 

Dompierre, fils puiné de Jean I, sire et ber d'Auxy, de Fontaines et de Hangest-sur-Somme ; Hugues avait eu 

deux fils d'Isabelle de Marigny; l'ainé, Pierre, était mort sans alliance, et le second fut Enguerran, père de celui 

qui nous occupe. Philippe d'Auxy fut créé sénéchal de Ponthieu et capitaine d'Abbeville par lettres du 24 mars 

1402. En 1404 il servait en Picardie sous le comte de Ligny avec une compagnie de quinze écuyers. Le 29 

octobre 1411 il donna quittance de ses gages comme banneret servant avec quatre chevaliers bacheliers, dix-

neuf écuyers et vingt-quatre archers sous les ordres du duc de Bourgogne, pour chasser les ennemis du 

royaume V (Sceau : écartelé au 1 et 4 d'Auxy, au 2 et 3 de Marigny. Supports: deux lions. Cimier : une tête 

d'homme de profil). En qualité de bailli d'Amiens il reçut 30 livres à valoir sur ses gages, le 19 mai 1414. (Même 

sceau.) De Jeanne d'Estouteville, sa femme, il n'eut pas d'enfants.  

 Armes :  écartelé au 1er  et 4e échiqueté d'or et de gueules, qui est d'Auxy, au 2
e
 et 3

e 

d'azur à deux fasces d'argent qui est de Marigny. 

 

AUXY (... d') son fils 

- 
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AUXY (Réginald d') 

- 

AUXY (Guilbert d') 

- 

AUXY (Alain d') 

- 

AUXY (Jean d') 

Jean d'Auxy, frère puiné du précédent, fut tué avec Philippe d'Auxy. Il était sans alliance. Tous deux étaient 

beaux-frères de David de Rambures et oncles de Jean, Hugues et Philippe de Rambures, ses fils, tous tués à 

Azincourt. — Mêmes armes que Philippe d'Auxy. 

AUXY (Renaud d') 

- 

AUXY-ROUGEFAY (Boissart d') 

- 

AVERHOULT (Guillaume d') 

 Guillaume d'Averhoult, chevalier, seigneur dudit lieu et d'Helfaut, était fils unique de Guillaume 

d'Averhoult, chevalier, seigneur desdits lieux, et de Marguerite de Crésecques. Il épousa Catherine de Névelin, 

dont il eut des enfants. Son cadavre, reconnu et recueilli sur le champ de bataille d'Azincourt, échappa aux 

fosses communes du champ de la Gacogne et fut enseveli dans le caveau d'une chapelle de l'église de Saint-

Denis, à Saint-Omer, où l'on retrouva son cercueil en 1808. —La Chesnaye-des-Bois qui a donné une généalogie 

de cette famille, la prétend issue de Charles, duc de Bretagne, en 1192, dont le troisième fils, Jean de Bretagne, 

sire d'Averhoult, aurait adopté le nom de sa seigneurie et pris de nouvelles armes en conservant en franc-

quartier celles de ses ancêtres. Dans la généalogie dressée par d'Hozier en 1670, un siècle auparavant, il parle 

de cette origine bretonne comme d'une tradition de famille recueillie par les hérauts des Pays-Bas, mais sans 

aucun fondement ou du moins sans aucune preuve, ce qui d'ailleurs n'était pas nécessaire pour justifier de 

l'ancienne noblesse de cette famille. Il déduit la filiation suivie depuis Jean d'Averhoult, seigneur dudit lieu, et 

Marie d'Havrech, sa femme, en 1275. 

  Armes : Fascé d'or et de sable de six pièces, ou franc-quartier d'hermines. 
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AZINCOURT (Renaud) Seigneur d' 

 Le seigneur d'Azincourt était Renaud d'Azincourt, chevalier, seigneur dudit lieu, Aubigny et Fontenay, 

échanson et chambellan du roi et bailli de Gisors. Il accompagna le duc de Bourgogne dans son expédition 

contre les Liégeois et assista à la bataille de Tongres, en 1408. Au mois de décembre 1409 il fut mandé à Paris 

avec quelques autres officiers par le duc de Bourgogne pour l'y accompagner et pour y veiller à sa sûreté. Il 

accompagna, avec quelques autres gentilshommes, le duc de Brahant envoyé par le duc de Bourgogne à Paris 

et à Gien, lieu choisi pour terminer les différents qui existaient entre les ducs de Bretagne et de Ponthieu 

relativement à leurs seigneuries, le 20 avril 1410. Il fut fait chevalier par le connétable avant la bataille de Saint-

Rémy-au-Plain, en 1412. En qualité de seigneur d'Aubigny-en-Santerre, de chambellan du roi et de bailli de 

Gisors, il donne quittance d'un trimestre de ses gages, le 2 avril 1412. — On ignore de qui Renaud était fils, car 

la généalogie suivie de cette famille n'existe dans La Chesnaye-des-Bois que pour quelques degrés seulement et 

à partir de la fin du xv
e
 siècle. On sait qu'il épousa vers 1395 Péronelle Malet de Villepèche, de la maison de 

Graville, dont il eut Valeran qui suit. 

AZINCOURT (Wallerand d' ; son fils) 

 Wallerand d'Azincourt, tué avec son père à Azincourt, était sans alliance. Cette ancienne famille, 

éteinte depuis longtemps, reconnaissait pour auteur Renaud d'Azincourt, chevalier, sire dudit lieu, vivant avec 

Indeburge, sa femme, en 1198. 

  Armes : d'argent à l'aigle à deux têtes éployée de gueules, becquée et membrée d'azur. 

 

AZINCOURT (... d') 

- 
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B 

BAILLEUL (Jean de) 

 II y eut au moyen-âge tant de familles du même nom en Normandie, Ponthieu, Flandre, Brabant, 

Artois et Cambrésis, qu'il est difficile de se reconnaître au milieu d'un si vaste chaos : il y a tout lieu de croire 

pourtant que Jean de Bailleul appartenait à la famille flamande dont l'écusson était 

: de gueules au sautoir de vair.  

 Ce Jean de Bailleul accompagna le duc de Bourgogne contre les Liégeois en 1408 et assista à la bataille de 

Tongres. 

 

BAISIEUX (le Seigneur de) 

- 

BAISIEUX (... de) son frère 

- 

BAR (Duc Edouard III de) 

 Edouard III, duc de Bar, marquis du Pont, seigneur de Cassel était le troisième fils de Robert, duc de 

Bar, et de Marie de France. Il reçut du roi, le 12 novembre 1408, 1,500 livres à cause d'un certain nombre de 

gens d'armes qu'il avait entretenus le mois précédent. Il reçut encore et pour des motifs analogues 2,000 livres 

le 14 octobre 1410 et 1,000 francs le 8 mars 1411. A ces pièces pendent trois sceaux identiques aux armes de 

Bar brisées d'une bordure engrélée ( supports : une levrette et un lion; cimier : un arbre entre deux fanons de 

baleine .) — Edouard était encore sans alliance quand il fut tué à Azincourt où il commandait la seconde 

division de l'armée. — Cette illustre famille était issue de Louis, comte de Monbelliard, de Mouzon et de 

Férette, et de Sophie, comtesse de Bar, en 1044.  

 Armes : d'azur semé de croix recroisetées au pied fiché d'or,à deux bars adossés, de même. 
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BAR (Jean de) Sire de Puisaye 

 Toutes les chroniques le désignent ainsi : Jehan, frère au duc de Bar : une seule, (Monstrelet, n° 2683) 

ajoute : et comte de Blaimont : Ce qui est une grave erreur, comme on le démontrera au chapitre concernant le 

comte de Blamont. Non seulement ils n'étaient pas une seule et même personne, mais ils n'appartenaient pas 

à la même famille. 

 Jean de Bar, seigneur de Puisaye, Alluye, Brou et Montmirail, était le sixième fils de Robert, duc de Bar, 

et de Marie de France, et le frère puîné du duc de Bar qui précède. Comme lui, il mourut à Azincourt sans 

alliance. — Mêmes armes. 

BAR (Robert de) Comte de Marle et de Soissons 

 Robert de Bar, comte de Marie et de Soissons, vicomte de Meaux, seigneur d'Oisy, Dunkerque, 

Warnelon, Bourbourg, Burnchem, Roodes et Gravelines, grand-bouteiller de France et premier président lai de 

la chambre des comptes, le 6 octobre 1413. Il était fils de Henri de Bar, seigneur d'Oisy, frère aîné d'Edouard, 

duc de Bar, et de Jean, seigneur de Puisaye, qui précèdent, et de Marie de Coucy, comtesse de Soissons. Le roi 

avait réuni et érigé pour lui et ses descendants en comté sous le nom de Marie les chatellenies de Marle, de La 

Fère et de Montcornet, au mois d'août 1413. Robert commandait à Azincourt, où il fut tué avec ses deux 

oncles, le troisième corps d'armée composé des communaux de Picardie, de Normandie, d'Artois et de 

Champagne. — De Jeanne de Béthune, vicomtesse de Meaux, sa femme, il n'avait eu qu'une seule fille qui 

porta tous ses biens dans la maison de Luxembourg. En lui s'éteignit la maison de Bar. 

BAUFFRÉMONT-en-CHAMPAGNE (le Seigneur de) 

 Jean, baron de Bauffremont et de Jonvelle, seigneur de Charnay, Vauvry et Margilley, était fils aîné et 

héritier de Philibert, baron de Bauffremont, et d'Agnès de Jonvelle. Il accompagna en 1409 le duc de Bourgogne 

à Paris. En 1410 il servait sous le même prince avec un chevalier, trente-neuf écuyers et neuf archers, et en 

1413 avec deux chevaliers et vingt écuyers, lorsque le duc de Bourgogne le manda à Paris. Ce fut en qualité de 

chevalier banneret qu'il répondit à l'appel de son prince. Aux mois d'octobre et de novembre 1402 Jean avait 

accompagné Jean de Vergy, maréchal de Bourgogne, qui allait soumettre Montréal. De Marguerite de Charny, 

dame de Montfort, Savoisy et Lirey, qu'il avait épousée en 1400, il n'eut pas d'enfants et fut le dernier de la 

branche aînée. — La généalogie suivie de cette noble maison originaire de Lorraine s'établit depuis Liébaut, 

baron de Bauffremont, chevalier, qui prit part à la troisième croisade et vivait encore en 1203. Il y en a une 

autre qui la fait remonter jusqu'à « Baufremontius, premier roy chrétien des Bourguignons au septentrion, qui 

estant travaillé des Huns vint en Bourgogne sous Théodore le jeune, » mais l'auteur en écrivant le mot fable en 

tête de son travail a eu du moins le bon esprit de se faire justice lui-même. — Les descendants de Liébaut ont 

fourni quatre chevaliers de la Toison-d'Or et cinq du Saint-Esprit. Ils sont en possession du titre de prince du 

Saint-Empire-Romain depuis le 8 juin 1757 et de celui de duc français depuis le 31 août 1817.  

 Armes : vairé d'or et de gueules. 

 



14 
 

 

BEAUFORT (Antoine de) Seigneur d'Avesnes, maître d'hôtel du roi 

 Antoine de BEAUFFORT, seigneur d'Avesnes, maître-d'hôtel du roi, appartenait à la noble famille de ce 

nom, originaire d'Artois et encore actuellement existante, et dont la généalogie est établie par titres et 

documents, depuis Aléaume, chevalier, seigneur de Beauffort et de Noyelles-Wion, en 1198. Cet Antoine ne 

figure pas dans la généalogie que l'on vient de citer: on croit pourtant qu'il pourrait avoir été fils de Tassart de 

Beauffort, écuyer, seigneur de Saulchoy et de Marquais, et de Marie de La Personne, dame d'Hersin. 

 Armes : d'azur à trois jumelles d'or. 

 

BEAUMONT-sur-LOIRE (Jean Sire de) 

- 

BEAURAIN (Jean de Lorris Seigneur de) 

 Ce devait être Jean de Lorris, chevalier, seigneur de Beaurain, Armenonville, et vicomte de Montreuil-

sur-Mer, fils aine de Jean de Lorris, chevalier, seigneur et vicomte des mêmes lieux, chambellan du roi, et de 

Marie de Châlillon, et petit-fils de Robert de Lorris, chevalier, seigneur et vicomte des mêmes lieux, conseiller 

du roi, et de Péronelle des Essars. — Cette famille a donné un évêque et comte de Noyon, pair de France, le 27 

février 1351, dans la personne de Gilles de Lorris. — Eudes de Lorris vivait en 1256.   

 Armes : d'or à la fasce d'azur accompagnée de trois aiglettes de gueules 

BEAUSSAULT  (Louis de) 

 (Voir Montmorency-Beaussault) 

BEAUVAL (Yvain de) 

 Yvain de BEAUVAL, chevalier, seigneur d'Ygnaucourt, chambellan du duc de Bourgogne, était 

fils de Robert de Beauval, chevalier, sire dudit lieu, et d'Huceline de Villers. Il épousa Marie du Bos, 

dame d'Occoches, Villeroy et Yvregny, dont suite. — Cette famille s'éteignit à la fin du xve siècle; elle 

était de très ancienne noblesse et reconnaissait pour auteur Huard de Beauval, chevalier, en 1066. 

  

 Armes: de gueules à la fasce d'argent accompagnée d'une vivre de même en chef. 

 

BEAUVERGER (Antoine de) 

- 
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BEAUVOIR (Pierre de) Bailli du Vermandois 

 On ne sait que peu de choses sur lui. Pierre de Beauvoir, chevalier, seigneur de Blancfossé et de 

Bellefontaine, bailli du Vermandois, appartenait à une ancienne famille du Hainaut, et était issu au 10me degré 

de Gillon de Beauvoir, seigneur dudit lieu près Cambrai, en 1131. 

 Armes : d'azur au lion d'argent. 

 

BEAUVOIR-sur-ANCRE (le Seigneur de) 

- 

BELLAY (Hugues du) 

 Hugues du BELLAY, VII
E
 du nom, chevalier, seigneur du Bellay et de Giseux, était fils aîné de Jean I, 

seigneur des mêmes lieux, et de Jeanne de Souvain. Il donna, le 9 septembre 1415, quittance de gages pour lui 

et six écuyers de sa compagnie servant le roi « es présentes guerres pour résister à son adversaire d'Angleterre 

». (Sceau: écu aux pleines armes de du Bellay). D'Isabeau de Montigny, dame de Langei, il eut des enfants. — 

Moreri établit la généalogie suivie de celte famille depuis Bellay, seigneur de Montreuil-en-Anjou, en 960.  

 Armes: d'argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lys d'azur mises en orle. 

 

BELLEVAL (Baudouin de) Chambellan du Duc d'Orléans 

 Baudouin de BELLEVAL, chevalier, chambellan du duc de Bourgogne, était fils unique de Jean de 

BELLEVAL IIe du nom, écuyer, seigneur dudit lieu, et de Claude de Lisques. Il servait comme écuyer dans la 

compagnie de Hue, sire de Graucourt, le 1er septembre 1387, et dans celle de Gilles de Mailly, le 9 juillet 1395. 

Il donna quittance, le 10 août 1403, de cent francs d'or que le duc de Bourgogne lui avait accordés en 

considération de ses services. (Sceau : écu chevronné, soutenu par un chevalier debout, en armure complète : 

supports, deux lions et deux anges les ailes éployées ; Cimier: une tête de roi). La généalogie de cette famille 
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est suivie et prouvée depuis Roger de Belleval, chevalier, sire dudit lieu en 1180 avec mention, comme 

premiers auteurs connus, de Guy et de Roger de Belleval, chevaliers, frères, vivant en Ponthieu en 1086. 

  Armes: chevronné de sable et d'or de six pièces.  

 

 Le fils aîné de Baudouin, Jean de Belleval, ayant épousé, vers 1420, la dernière représentante de la noble 

maison de Fricamps, adopta les armes de sa femme que ses descendants portent encore aujourd'hui, à savoir 

; de gueules mené de trois recroisetees ou pied fiché d'or, la bande et même brochante. 

BELLIÈRE (Vicomte de la) 

 Jean RAGUENEL, chevalier, vicomte de La Bellière, seigneur de Chastel-Ogier, Gramoul, Beaumont, était 
fils de Guillaume Raguenel, chevalier, vicomte de La Bellière, et de Jeanne de Montfort. Il fut au siège de Brest 
en 1381 et fit en 1386 le voyage d'Espagne ; il était en 1387 en garnison à Saint-Malo et suivit en 1388 le duc de 
Lancastre en Espagne au secours de Jean I, roi de Castille. Il lut fait prisonnier à Saint-Malo lors de la prise de 
cette ville par Robert de Guite et Geoffroy Ferron, chevaliers du parti d'Olivier de Clisson. Le duc de Bretagne le 
nomma son chambellan en 1404 et l'envoya au secours du duc de Berry assiégé dans Bourges en 1413. Il fut à 
Azincourt l'un des chefs des 1500 chevaux qui formaient l'aile droite du premier corps d'armée. — De Jeanne 
Couppu, dame de la Couppaye, du Courroèt et de la Villequem, il avait des enfants. II était issu par généalogie 
suivie de Robert Raguenel, chevalier, seigneur du Chastel-Ogier, conseiller et chambellan des ducs 
Jean II, Artus II cl Jean III, de 1293 à 1321. Cette famille, substituée aux nom et armes de Malestroit, 
au XVe siècle, a pris un dans Françoise, dame de Malestroit, Châteaugiron et Derval, mariée à Jean de Rieux, 

maréchal de Bretagne en 1461, et dans Jeanne, sa sœur, dame de La Bellière et de Combourg, mariée en 1462 
avec Tanneguy du Chastel. 

 Armes : écartelé au 
1 et 4 contrécartelé d'argent et de sable, au lambel de l'un en l'autre qui est Raguenel, au 2 et 3 
d'or au chef dentelé de sable qui est La Bellière. 

 

 

 

BELLOY (le Baudrain de) 
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Pierre de BELLOY, dit le Baudrain, chevalier, fut le quatrième fils d'Enguerran de Belloy, dit Lionel, chevalier, 

seigneur dudit lieu, Vieulaines et Yvrench, et de Jeanne de Saint-Léonard. Il fut l'un des 51 chevaliers bacheliers 

qui servirent sous Robert d'Artois, le 10 octobre 1386, l'un des huit chevaliers bacheliers de la compagnie de 

Raoul de Gravières, le 13 mai 1397, et enfin l'un des seigneurs qui assistèrent aux noces du duc de Brabant le 

25 avril 1402, et qui reçurent des robes de satin et de velours blanc et vert. En 1411, il servait avec cinq écuyers 

de sa compagnie sous le comte de Saint-Pol. Il avait épousé en 1405 Jeanne de Bourlemont dont il n'eut pas 

d'enfants.— Cette ancienne famille de Belloy s'était divisée en trois branches principales, qui, chacune, 

adoptèrent des armoiries différentes. Pierre appartenait à la branche dite de Belloy-St.-Léonard, issue par 

généalogie suivie de Hugues de Belloy, en 1139. 

 Armes : d'argent à trois fasces de gueules. 

 

BELLOY (Bertrand de) 

- 

BERNIEULLES (Adrien de) 

 Adrien de BERNIEULLES était fils, à ce que l'on croit, de Robert de Bernieulles, et de Jeanne de 

Fosseux. De sa femme dont le nom est inconnu, il aurait eu Jean de Bernieulles, seigneur dudit lieu , 

Bléquin , Avesne et Cagny , allié à Ide d'Abbeville, dont seulement des filles. L'aînée de celles-ci 

apporta les biens patronymiques de ses ancêtres à un Rubempré dont la fille les transporta par 

alliance dans la maison de Créquy, en 1478. On n'a pu retrouver qu'un fragment de la généalogie de 

Bernieulles commençant avec Robert de Bernieulles, et Jeanne de Preure, sa femme, vers 1280.  

 Armes : d'or à la croix ancrée de gueules. 

 

BEQUIGNY (Charles de) 

- 

BÉTHENCOURT (le Seigneur de) 

 Il s'agit ici de Dreux d'Argies, seigneur de Béthencourt. (Voir pour la notice et les armes au mot 

ARGIES). 
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BÉTHUNE (Jean de) Seigneur de Mareuil-en-Brie 

 Jean de BETHUNE, chevalier, dit de Locres, seigneur d'Autréches, Assigny et Anisy, et de Baye et de 

Mareuil-en-Brie par legs de sa sœur Marie en 1401. — Il était fils puiné de Jean de Béthune, 1er du nom, dit de 

Locres, seigneur de Vendeuil et du Verger, et de Jeanne de Coucy. Le 4 décembre 1380 il donna quittance de 

315 livres pour ses gages et ceux de sa compagnie composée d'un chevalier et de trois écuyers. En qualité de 

chevalier banneret il fit montre à Paris, le 16 septembre 1410, avec six chevaliers bacheliers, douze écuyers et 

vingt archers de sa compagnie servant à Paris et ailleurs sous les ordres du comte de La Marche. Le sceau est 

écartelé au 1 et 4 de Béthune, au 2 et 3 de Coucy. Supports : deux lions. Cimier : une tête de cygne dans un vol 

». Il avait épousé le 8 novembre 1401 Isabeau d Estouteville, de laquelle il laissa six enfants: aucun d'eux 

n'ayant porté le prénom de Colart, Monstrelet s'est donc trompé en disant que son fils Colart avait été tué avec 

lui. Monstrelet a certainement confondu avec le personnage dont nous parlerons dans la notice qui va suivre. 

— L'illustre maison de Béthune serait issue selon les uns de Guillaume de Béthune, dit le Roux, mort peu après 

1213, et selon les autres de Robert, dit Faisseux, sire de Béthune, Richebourg et Carency, avoué d'Arras, né en 

970, mort en 1037. 

 Armes: écartelé au 1 et 4 d'argent à la fasce de gueules et au 2 et 3 fascé de vair et de gueules. 

 

 

 

BÉTHUNE (Colart de) 

On le désigne souvent, par erreur, comme étant le fils du précèdent. Colart de Béthune, dit des Planques, 

seigneur de Berlettes, était fils puiné de Jean de Béthune, dit des Planques, seigneur de Wendin et de Préaux, 

chevalier, et d'Alix de Dours. De sa femme dont le nom est inconnu il n'eut qu'un fils dont les enfants 

moururent sans postérité. — Cette branche qui compte encore des représentants était issue de la famille de 

Béthune dans la personne de Hugues de Béthune-Carency, le dernier des fils d'Elbert de Béthune, seigneur de 

Carency. Hugues épousa avant 1187 Marie de Saveuse, et en souvenir de cette alliance ses descendants 

ajoutèrent à l'écu de Béthune celui de Saveuse en chef .   

 Armes: d'argent à la fasce de gueules, brisé en chef d'un écusson de gueules à la bande d'or 

accompagnée de six billettes de même, qui est Saveuse. 
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BEUIL (Jean de) Chambellan du Duc d'Anjou 

Jean de BEUIL , seigneur de Montrésor, Castel-Fromont, Saint-Calais et Courcelles, chevalier, conseiller et 

chambellan du roi et du duc d'Anjou, grand-maître des arbalétriers; fils aîné de Jean III, sire de Beuil, conseiller 

et chambellan du duc d'Anjou, et d'Anne d'Avoir. Jean accompagna le duc d'Anjou lorsque ce prince alla 

prendre possession du trône de Naples. A son retour il servit dans la compagnie de son père et sous les ordres 

du duc de Bourgogne en 1386. Il était châtelain de Loches, aux gages de 300 livres en 1387 : en 1388 il fut 

retenu de l'hôtel du duc de Touraine auquel il conduisit six chevaliers et dix-huit écuyers de sa compagnie pour 

escorter le roi dans son voyage d'Allemagne. La même année il alla en Bretagne avec le connétable de Clisson : 

l'année suivante il servit sous le maréchal de Sancerre avec deux chevaliers et quatre écuyers. Le roi l'envoya 

en 1392 auprès du duc de Bretagne. Peu après il fut nommé grand-maître des arbalétriers et assista en cette 

qualité à l'entrevue d'Ardres en 1396. Le roi lui fit don, en 1399, des biens de la femme de Simon Burleigh, 

chevalier anglais. Il fut nomme l'un des exécuteurs testamentaires du duc d'Orléans, en 1403, et mourut à 

Azincourt. — De Marguerite Dauphin, dame de Marmande, sa femme, il eut plusieurs enfants, l'aîné desquels 

devint célèbre sous le règne de Charles VII et obtint la haute dignité d'amiral de France. — Barthélemy de Beuil, 

seigneur du Plessis, en 1251, est selon quelques uns l'auteur de la filiation suivie de cette noble famille; selon 

quelques autres, et le Père Anselme est de ce nombre, cette filiation ne s'établirait que depuis Jean de Beuil, 

sire dudit lieu en Touraine et de Valennes, écuyer d'honneur du roi Charles-le-Bel en 1321. 

  Armes: d'azur au croissant d'argent, accompagné de six croix recroisetées au pied fiché d'or, 3, 2 et 1. 

BEUVRIÈRE (Baugeois de la) 

BEUVRIÈRE (Gamant de la) son fils 

 C'était Jean DE NEDONCHEL, dit Baugeois, écuyer, seigneur de La Beuvrière, fils puiné de Jean de 

Nédonchel, chevalier, seigneur de Garheck, et de Marie de Mailly. Il fit montre à Ardres, le 1er mars 1372, 

servant sous les ordres de Robert de Hardenthun. De sa femme, dont le nom est inconnu il eut un fils Gamart 

(et non pas un frère, car alors il n'aurait pas porté le nom de La Beuvrière, mais celui de Nédonchel), qui fut tué 

avec lui, sans alliance. Pour la notice, voir au mot NÉDONCHEL. 

  Armes : d'azur à la bande d'argent, brisé d'une bordure de gueules. 
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BIEZ (Jean du) 

 Jean du BIEZ, chevalier, seigneur dudit lieu, chevalier de l'ordre du roi d'Arragon, était le seul fils de 

Jean, seigneur du Biez et d'Escouelles, dit le sourd, et d'Alix Quiéret. Il s'allia à Jeanne d'Olhain, de laquelle il 

eut des enfants. — Wénemar du Biez, vivant en 1166, est le premier auteur connu de cette famille dont la 

généalogie suivie s'établit depuis Arnould du Biez, époux de Jeanne de Créqui, en 1330. Elle s'est éteinte en 

1724 dans celle de Lottin de Charny. 

 Armes: d'or à trois fasces de sable et trois merlettes de même en chef. 

 

BLAISEL (Jean du) 

 La famille du Blaisel en Boulonnais était en possession au XVe siècle de la seigneurie du Blaisel, mais 

son nom patronymique, disparu depuis, était à cette époque Le Canut. Jacques Le Canut, écuyer, seigneur du 

Blaisel, qui forme le premier degré de la généalogie suivie, avait épousé Marie de Bournonville vers 145O. Il est 

probable que Jean du Blaisel, tué à Azincourt, était son père. Cette famille existe encore en Ponthieu et dans le 

Boulonnais.  

 Armes: d'hermines à six fusées de gueules accolées en fasce. 

BLAMONT (Comte de) 

 HENRI III, comte de Blamont, fils de Thiebaut, comte de Blamont. Il épousa Valburge de Fénestrange de 

laquelle il eut des enfants. — Blamont était le chef-lieu d'un canton de Lorraine qui portait déjà le titre de 

comté dans une charte d'Adalbéron, évêque de Metz, en 938. Cette seigneurie entra dans la maison des 

comtes de Salm en Ardenne, et eut pour premier possesseur Hermann, fils d'Hermann III, comte de Salm, et 

d'Agnès de Langestein. Hermann étant mort sans héritiers, Blamont passa à Henri II, comte de Salm, son frère, 

époux de Jeanne ou Judith de Lorraine. Ennuyé de la longévité de son père, Ferry de Salm le chassa de Blamont 

vers 1240: il épousa Jeanne de Bar et ses enfants adoptèrent le nom de Blamont qu'ils transmirent à leurs 

descendants. Le premier comte de Salm connu s'appelait Odoard ; il était avoué de Sénones et vivait en 962. 

  Armes: de gueules à deux saumons adossés d'argent 
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BLONDEL (Jean) Seigneur de Joigny, Canteleu, Méry, Douriez et Langvillers 

  Mentionné dans une généalogie des Blondel de Joigny, barons de Pamele et bers de Flandre, par 
Christophe Butkens, abbé de St.-Sauveur à Anvers, auteur des Trophées du Brahant, et publiée par M. Goëthals 
dans sa généalogie des Barons de Blondel. 

Jean BLONDEL de Joigny, baron de Longvilliers, seigneur de Douriers, Canteleu et Méry, était fils de Jean Blondel 
de Joigny, baron de Longvilliers, seigneur des lieux susdits, et d'Isabeau de Béthune. De sa femme Marie du 
Quesnoy, dame dudit lieu, Audenaerde, Rumme, Osmer, Temple, Watencourt, Chastelet, Pepers, Loire et 
Braffe, baronne de Pamele, première pairesse de Flandre, avouée d'Eenham, il eut trois fils et quatre filles : 
l'aîné des fils, dont on parlera tout à l'heure, fut tué avec son père. — On donne pour auteur à cette famille 
Jean, comte de Joigny, dit Blondel, allié à Péronnelle de Courtenay; ces Joigny, premiers pairs de Champagne 
appartenaient à la plus haute noblesse de ce pays. Selon Butkens, qui a adopté ce système, Jean Blondel de 
Joigny, tué à Azincourt, aurait été le sixième descendant en ligne directe et masculine du sire de Joigny. M. 
Goëthals ne partage point cette opinion et pense que les Blondel de Joigny n'étaient qu'une branche cadette 
des Blondel du Vermandois, dont les armoiries étaient toute3 différentes ; mais il n'y a aucune preuve à 
invoquer et l'on est obligé de s'en tenir à des conjectures. Quoiqu'il en soit, cette famille de Blondel-Joigny est 
éteinte.   

 Armes: de gueules à l'aigle d'argent becquée et membrée d'or. 

 

BLONDEL (Charles) son fils 

Charles BLONDEL de Joigny, baron de Longvilliers, était fils aîné du précédent avec qui il fut tué à Azincourt. On 

ne lui connait pas d'alliance. — Mêmes armes que ci-dessus 

BOIS-D'ANNEQUIN (le Seigneur du) 

 C'est Jean DU BOIS, chevalier, seigneur d'Annequin et de Vermeilles, fils aîné de Jean du Bois, chevalier, 

baron d'Esne, seigneur d'Esquerdes et de Vermeilles, et de Jeanne de Lens. Il avait épousé Catherine de Poix, 

dame de Bienque, dont suite. — Cette famille n'est qu'une branche de la maison de Fiennes qui porta ce 

surnom de du Bois pendant huit générations, du XIVe au XVIe siècle. La généalogie suivie et prouvée est établie 

depuis Eustache, sire et baron de Fiennes, et Adèle de Selvesse, dame d'Ardres, sa femme, en 1050. 

  Armes: écartelé aux 1 et 4 d'argent au 

 lion de sable, à la bordure de gueules, aux 2 et 3 contrécartelé d'or et de sable qui est de Lens. 

BOISSAY (le Seigneur de) 

 Il s'agit ici de Colart on Colinet DE BOISSAT, chevalier, premier maître-d'hôtel du roi et son conseiller et 

chambellan, capitaine de la ville et du château de Lyons, et verdier de la forêt de Bort. Il était fils puiné de Jean 

de Boissay, chevalier, seigneur dudit lieu et de Mainières, et de Constance ou Catherine de Jouy, dame de 

Meullers et Freulleville. — En qualité d'écuyer d'honneur du roi, Colart donne quittance d'un terme de ses 

gages le 16 juillet et le 24 octobre 1405. A ces deux pièces pend un sceau chargé d'un lion et d'un lambel de 

trois pièces ; supports: un aigle et un lion. Le 12 novembre 1410 il donna quittance de 25 livres pour un terme 
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de ses gages comme capitaine de la ville et du château de Lyons. (Sceau : écu d'hermines à un lion et une 

bordure ; Cimier: une pomme de pin; supports: un lion et un griffon). Etant premier maître d'hôtel du roi, on le 

soupçonna d'entretenir des intelligences avec les Princes, et il fut arrêté lorsqu'il était avec le roi au siège de 

Bourges, en 1412. En 1413 il fut mis au nombre des soixante « traistres, tant présents comme absents » dont 

les Parisiens demandèrent l'emprisonnement aux ducs de Berry, de Bourgogne et de Guyenne. Comme il était 

« présent » il fut arrêté avec dix-neuf autres. Mais il ne tarda pas à être mis en liberté et une ordonnance royale 

du 5 août de la même année 1413 le rétablit dans sa charge de capitaine de Lyons. Le duc de Guyenne qui avait 

signé son arrestation, le nomma son chambellan et l'on voit Colart de Boissay donner avec cette nouvelle 

qualification quittance d'un terme de ses gages de capitaine de Lyons, le 20 novembre 1414. En qualité de 

chambellan du roi et de verdier de la forêt de Bort, il donna quittance d'un terme de ses gages de verdier, le 2 

mai 1415. Colart mourut sans alliance. Il appartenait à l'une des meilleures familles de Normandie qui 

reconnaissait pour auteur Jean de Boissay, chevalier, qui alla en Palestine avec le duc Robert de Normandie, et 

dont la généalogie suivie était établie depuis Aubert de Boissay, chevalier, en 1204. 

  Armes: d'hermines au lion de gueules, auxquelles Colart ajoutait une bordure de même. 

 

BOISSY (Henri de) 

 Henri DE BOISSY, chevalier, seigneur de Chaulnes, fut fait prisonnier, ainsi qu'Eustache d'Esne, seigneur 

de Sarton, par Philippe de Saveuse, chevalier bourguignon, en 1414. Tous deux furent échangés contre Hector 

de Saveuse, frère de Philippe, qui avait été fait prisonnier par les gens du roi. Henri de Boissy avait épousé 

Marguerite de Mailly-Lorsignol, de laquelle il n'eut qu'une fille, Marie de Boissy, dame de Chaulnes, alliée à 

Jean de Brimeu, dont Jeanne de Brimeu, dame de Chaulnes, femme de Gilles d'Ongnies, seigneur de Bruay, 

ayeul de Louise d'Ongnies, comtesse de Chaulnes, femme de Philibert-Emmanuel d'Ailly, père de Charlotte 

d'Ailly, comtesse de Chaulnes, femme de Honoré d'Albert, duc de Chaulnes. 

 Armes: cinq points d'argent équipolés à quatre de gueules. 
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BONNAY (Robert de) 

- 

BONNEBAULT (Jean de) 

- 

BONNEVAL (Jean de) 

 Jean DE BONNEVAL, chevalier, seigneur dudit lieu, était le fils aîné de Jean de Bonneval, chevalier, 

seigneur dudit lieu, et d'Alix de Brème. De sa femme, dont le nom est inconnu il avait eu des enfants qui 

moururent jeunes et il fut le dernier de la branche aînée de sa maison. — Généalogie suivie depuis Jean, 

seigneur de Bonneval, en 1290 avec mention, comme premier auteur connu, de Giraud de Bonneval, en 1055.  

 Armes :d'azur au lion d'or armé et lampassé de gueules. 

 

 

 

BOUCICAUT (le Maréchal) 

- 

BOURBON (Louis) fils du Seigneur de Préaulx 

 Tous les chroniqueurs enregistrent ce nom parmi ceux des victimes d'Azincourt; un seul offre cette 

variante: « frère au seigneur de Préaulx » 

 Louis DE BOURBON, chevalier, seigneur de Préaux, était l'aîné des fils de Jacques de Bourbon, seigneur 

de Préaulx, grand-bouteiller de France, et de Marguerite de Préaux, dame de Dangu et de Thury. En qualité 

d'écuyer, il fit montre à Montesquiou, le 15 février 1398, de sa compagnie composée d'un chevalier bachelier 

et de vingt-deux écuyers. Il était à Azincourt l'un des capitaines des huit cents chevaux qui formaient l'aile 

gauche du premier corps d'armée. On ignore s'il était marié. 

 Armes : de France à la bande et à la bordure de gueules. 
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BOURBOURG (le Seigneur de) 

 Armes : d’azur à trois tierces d’or 

 

BOURDON (Louis de) 

- 

BOURNONVILLE (Aléaume de) 

 Aléaume DE BOURNONVILLE, chevalier, seigneur dudit lieu, Conteville, vicomte de Lianes, était fils aîné de 

Robert de Bournonville, chevalier, seigneur dudit lieu et de Fouquesolle, et de Jeanne de Cramailles. Il avait 

épousé Marie de Haversquerque de laquelle il n'avait pas d'enfants. — Cette illustre maison est éteinte: elle 

était issue, par généalogie suivie, de Guillaume de Bournonville, vivant en 1071, fils puiné d'Eustache, comte de 

Guines, et de Suzanne de Gramines. 

Armes : de sable au lion d'argent armé lampassé et couronné d'or, la queue fourchue et passée 

en double sautoir. 

 

BOURNONVILLE (Gaviot de) 

-  

BOURNONVILLE (Bertrand de) 
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 Bertrand DE BOURNONVILLE, écuyer, frère puiné du précédent, servait en qualité d'écuyer dans la 

compagnie de son frère, selon la montre qui en fut faite devant Bourges, le 24 juin 1412. Il fut tué avec 

Enguerran. Le P. Anselme ne le mentionne pas dans la généalogie de cette famille qu'il a dressée. Pourtant il 

est incontestable qu'il était frère d'Enguerran puisque tous les contemporains l'attestent. — Mêmes armes que 

ci-dessus. 

 

BOURNONVILLE (Enguerrand de) dit Garriot  

 Enguerran DE BOURNONVILLE, dit GAMOT, chevalier, seigneur de Chateaubriçon, Hourier et Frettemeule, 

fils aîné d'André de Bournonville, seigneur de Chateaubriçon. En qualité d'écuyer et de chambellan du duc de 

Bourgogne il donna quittance le 5 décembre 1405 de 112 livres que ce prince lui avait données pour acheter un 

« harnois » de guerre. Il est qualifié écuyer d'écurie du duc de Bourgogne quand il reçoit, le 3 novembre 1407, 

200 livres pour l'indemniser des pertes qu'il avait faites lorsque les Florentins prirent la ville de Pise. A la tête 

d'une compagnie composée d'un chevalier bachelier, de huit écuyers et de cent vingt-deux archers, il 

accompagna le duc de Bourgogne dans son expédition contre les Liégeois, en 1408. Il fut mandé par le duc pour 

le servir en armes à Paris pendant les mois de novembre et décembre 1408 et le mois de janvier 1409, comme 

chevalier bachelier bien qu'il ne fut encore qu'écuyer. Il fît montre de sa compagnie composée de quatre 

chevaliers bacheliers, soixante-un écuyers et de quarante-sept archers, devant Bourges, le 24 juin 1412: sur son 

sceau on voit un lion tenant dans sa patte dextre une rose pour brisure; supports : un homme et un griffon '. 

On le trouve encore à Paris pendant les mois de novembre et de décembre 1412 à la tête de vingt-cinq 

chevaliers, de vingt-cinq écuyers et de vingt-cinq archers servant à la garde du duc de Bourgogne. Enguerran 

fut envoyé à Soissons avec cent écuyers et quatre-vingt archers afin d'obtenir le libre passage de la Flandre à 

Paris pour l'armée que le duc de Bourgogne conduisait au roi, en 1413. Il paraîtrait qu'il demeura à Soissons, 

car en 1414 il envoya en son nom et en celui des capitaines de cette ville un messager au duc à Arras pour le 

prévenir du dessein que l'on avait de les assiéger ». Il accompagna le comte de Saint-Pol quand celui-ci alla, en 

1414, assiéger le château de Neufville-sur-Meuse et contribua beaucoup à la prise de cette place. A la bataille 

d'Azincourt il forma avec dix-sept autres gentilshommes le projet de tuer le roi d'Angleterre: parvenu dans la 

mêlée tout auprès du prince anglais, il tua David Game, chevalier du pays de Galles qui venait d'abattre deux de 

ses compagnons, et tomba à son tour sous les coups d'un adversaire inconnu. — Il n'était pas marié. 

BOURS (Vitard de) 

Guillaume DE BOURS, dit Witard, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller et chambellan du roi et du duc de 

Bourgogne, servait comme écuyer, avec un autre écuyer de sa compagnie à la défense d'Ardres, et donna 

quittance de ses gages, le 6 mai 1389 ' (sceau: écu à une bande de vair). Il était chevalier et chambellan du duc 

de Bourgogne quand il reçut du duc un prêtent de 700 livres, en 1394, pour avoir fait le voyage de Prusse. Le 

duc lui donna encore 75 livres tournois pour des voyages qu'il avait faits à Paris, à Frise et à Calais, en 1396. On 

l'envoya d'Arras à Paris, où se trouvait le duc de Bourgogne, en 1402, pour lui parler touchant le départ de la 

comtesse de Savoie'. Le 4 mars 1405 il reçut un trimestre de ses gages de chambellan du roi et du duc Jean-

sans-Peur. Le 30 octobre suivant, Jean-sans-Peur lui délivra 16 livres 16 sous et 4 deniers pour location de 

chevaux quand ce prince l'eut envoyé réunir des hommes d'armes et les diriger sur Paris. Guillaume de Bours, 

on l'a vu et on va le voir, n'épargnait ni son temps, ni ses peines, aussi, le 4 mai 1406, le duc de Bourgogne lui 

accorda-l-il une pension de 400 francs d'or sur la recette générale de ses finances pour " reconnaître ses grands 

services passés et se l'attacher davantage", et quand, le 21 juillet de l'année suivante, il retrancha à la plupart 

de ses officiers leurs gages et pensions l'excepta-t-il de cette mesure. En 1407, Guillaume servait le duc de 

Brabant, sous les ordres du comte de Nevers, avec une compagnie composée d'un chevalier et de neuf écuyers. 

On l'envoya de Lille à Paris, le 26 avril 1407, pour parler au roi, et il en repartit le 10 mai. Il accompagna le duc 

de Bourgogne dans son expédition contre les Liégeois, en 1408. Son maître l'envoya auprès du duc de 

Bretagne, le 20 mai 1411 ; le 8 septembre suivant, il fit montre, comme chevalier banneret, de deux chevaliers 
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bacheliers et de trente deux écuyers devant le maréchal de Bourgogne, à Montreuil. Il était alors à peine de 

retour du nouveau voyage qu'il venait de faire de Lille à Paris, en juin, avec Jean Mercier, conseiller du duc 

Jean, pour négocier une alliance entre lui et le duc de Bretagne. Il fut employé, en 1412, avec Guy de Salins et 

David de Brimeu, seigneur de Humbercourt, à passer en revue des compagnies de gens d'armes en l'absence 

du maréchal de Bourgogne ». En 1413, il fut chargé, avec quelques autres, de ramener Mme Catherine de 

Bourgogne, de Beauvais, et de recevoir les joyaux de sa dot que le roi de Sicile renvoyait en même temps 

qu'elle à son père. — Guillaume de Bours avait épousé Catherine de Poucques, de laquelle il n'eut qu'une seule 

fille et héritière, Marguerite, alliée à Jean V, sire de Créqui. Cette ancienne famille, éteinte, était connue en 

Cambrésis, dès 1159. 

  Armes : de gueules à la bande de vair. 

 

BOUSINCOURT (le Seigneur de) 

 C'est Jean de Humières, chevalier, seigneur de Bouzincourt, troisième fils de Mathieu de Humières, 

chevalier, seigneur dudit lieu, et de Jeanne d'Azincourt. Il donna quittance pour lui, un chevalier bachelier, 

douze écuyers et quatre archers de sa compagnie servant sous les ordres du duc de Bourgogne, le 8 mai 1412. 

Il assista au siège de Bourges, en 1412, et y fut fait prisonnier . — Il n'était pas marié. 

  Armes : d'argent fretté de sable. 

BOUSSY (Louis de) 

 Louis DE BOUSIES, chevalier, seigneur dudit lieu, pair du Cambrésis, fils de Louis de Bousies, chevalier, 

seigneur dudit lieu, et père d'autre Louis de Bousies. — Cette famille, qui existe encore en Belgique, était 

originaire du Cambrésis où elle possédait dès l'an 1007 la pairie de son nom. Wautier de Bousies accompagna 

Baudoin, comte de Hainaut, à la 5
e
 croisade. 

 Armes: d'azur à la croix d'argent. 

 

BOUTERY (Charles de) vicomte de Maisnières 
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 Charles BOUTERY, chevalier, vicomte de Maisnières et de Cambet, seigneur de Huppy, chambellan du 

duc de Bourgogne: fils unique de Jean Boutery, chevalier, vicomte de Maisnières et de Cambet, seigneur de 

Huppy, et de N... de Belleperche. Il avait reçu la chevalerie et avait été créé chambellan du duc de Bourgogne, 

en 1412. Il ne s'était pas marié et fut le dernier de sa maison. — Connue dès le XII
e
 siècle, cette famille s'était 

établie en Vimeu, vers 1226, dans la personne de Jean Boutery, seigneur de Bommy, avec qui commence la 

généalogie suivie. 

 Armes :d'argent à trois bouteilles d'azur. 

BOVE (Seigneur Golbert de la) 

Gobert DE LA BOVE, chevalier, seigneur de Cilly et de Savoisy, grand-bailli du Vermandois, bailli d'Amiens et 

capitaine de Chalons : fils puîné de Gobert de La Bove, chevalier, seigneur dudit lieu, Bouconville, et de Gilles 

de Creuilly. Il succéda à son frère aîné en 1400 dans les seigneuries de La Bove et de Bouconville. De Marie de 

Thourotte, sa femme, il avait des enfants. Cette famille était, à ce que l'on pense, issue de celle de Chatillon 

dont elle portait les armes avec une légère différence dans les émaux. Du Chesne ne peut rattacher d'une 

manière certaine les La Bove aux Chatillon : Mr de Courcelles les croit issus d'un fils de Henri de Chatillon, 

seigneur de Montjay, en 1117. Quoiqu'il en soit la séparation se fit au XIIe siècle et les La Bove s'éteignirent en 

1607 .  

 Armes: de sinople à 3 pals de vair, au chef d'or. 

 

BRABANT (Antoine Duc de) frère du Duc Jehan de Bourgogne, fils de Philippe le Hardi, Duc de 

Bourgogne et de Marguerite, Comtesse de Flandre, petit-fils du roi Jean le Bon 

 Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, de Lothier, de Luxembourg et de Limbourg, marquis du Saint-

Empire, comte de Réthel, pair de France, était le second fils de Philippe de France, duc de Bourgogne, et de 

Marguerite, comtesse de Flandre et d'Artois. Né en 1384, il devint en 1405 duc de Brabant et de Lothier par 

l'abdication que fit en sa faveur sa grande tante maternelle, Jeanne. Le 26 août de la même année il reçut du 

roi le comté de Réthel en pairie. Il embrassa le parti du duc de Bourgogne, et rejoignit malgré lui l'armée 

française à Azincourt ; il se hâta tellement de quitter Lille avec une douzaine de gentilshommes qu'il ne prit pas 

le temps de revêtir son armure et qu'il s'était fait une cotte d'armes avec l'étendard blasonné d'un de ses 

trompettes dans lequel il avait fait un trou pour passer la tête et qui flottait sur ses épaules '. Son corps fut 

d'abord transporté à Furnes, puis à Terveren. Il avait épousé en premières noces, le 21 février 1402, Jeanne de 

Luxembourg, et en secondes noces, le 6 juillet 1409, Elizabeth de Luxembourg. 

Armes: écartelé au1 et 4 semé de France à la bordure componée d'argent et de gueules qui est Bourgogne        

moderne, au 2 et 3 de sable au lion d'or armé et lampassé de gueules qui est Brabant. 
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BRÉTIGNY (le Seigneur de) 

- 

BROUILLY (Antoine de) 

 Antoine DE BROUILLY, chevalier, seigneur dudit lieu, gouverneur de Saint-Riquier, fils de Jean de Brouilly, 

chevalier, et de Marie de Crane, avait épousé, le 3 mars 1383, Jeanne de Ghistelles de laquelle il eut des 

enfants. — C'est avec Jean de Brouilly que commence la généalogie suivie produite par Antoine de Brouilly, 

marquis de Piennes, lorsqu'il fit ses preuves pour être reçu chevalier des ordres du roi le 31 décembre 1661. Du 

Chesne seul établit la filiation depuis Charles, seigneur de Brouilly, en 1248. 

  Armes: d'argent au lion de sinople, armé, lampassé et couronné de gueules. 

 

BRUCAMPS (Grenier de) 

- 

BRUGES (Roland de) Sire de la GRUUTHUSE 

- 

BRUN (Jacques le) Seigneur du Palaiseau 

 Jacques LE BRUN, chevalier, seigneur de Palaiseau, Nanville et La Grange du Bois, conseiller et 

chambellan du roi, fils d'Adam Le Brun, chevalier, seigneur des lieux susdits, et de Marguerite de Vieuxpont, 

dame de Fresnay, et arrière petit-fils de Gilles Le Brun, seigneur de Trazegnies en Hainaut, et d'Alix de Boulers, 

en 1200, avec qui commence la généalogie suivie. Il n'était pas marié et tous ses biens passèrent à sa sœur, 

Jeanne, alliée à Guillaume de Harville, tué aussi à Azincourt. 
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 Armes : coupé de gueules et d'or au lion de l'un en l'autre. 

 

 BUAT (Jean du) 

 Jean DU BUAT, seigneur de Bracé, était fils de Jean du Buat, et de Colette de Saint-Aignan, dame de 

Bracé, avec qui commence la généalogie suivie de cette famille d'origine normande et établie en Anjou en 

1395. Jean avait épousé Jeanne de Lamboule de laquelle il avait eu des enfants. 

 Armes : d'azur à trois quintefeuilles d'or. 

 

BUEIL (Guillaume de) 

- 



30 
 

 

C 

CAUROY (le Seigneur de) 

CAUROY (...de) son frère 

 Il y a tout lieu de croire que ce seigneur de Caurroy était Jean de Caurroy, chevalier bachelier, qui 

servait le duc de Bourgogne, en 1410, avec un chevalier, trois écuyers et trois archers ; et que son frère était 

Guillaume de Caurroy, écuyer, qui donna quittance de ses gages et de ceux de quatorze écuyers servant dans 

sa compagnie contre les Anglais partout où il plaira au roi, sous le commandement du duc de Berry, à Rouen, le 

20 septembre 1415 : sceau : écu à 3 fasces frettées. Tous deux devaient être fils de Guillaume, seigneur de 

Caurroy, chevalier, qui servait le roi en 1380 et qui portait les mêmes armoiries. — Cette famille, originaire du 

Ponthieu, est éteinte depuis longtemps : c'est à elle qu'appartenaient l'hermite de Caurroy et Pierre de 

Caurroy, chevaliers, vivant en 1099 et en 1220.— la généalogie suivie s'établit depuis Renaut de Caurroy, époux 

de N..., vivant avec ses frères au commencement du xv
e
 siècle.  

 Armes: fascé d'or et de gueules de huit pièces, l'or fretté de gueules. 

 

CAYEU (Jean de) dit le bègue 

 Jean DE CAYEU, dit le Bègue, chevalier, seigneur de Visme, Machy, Senarpont, Dominois et 

Bouillancourt, capitaine des ville et château de Bayeux, chambellan du roi, en 1411 ; il était fils aîné de Jean de 

Cayeu, chevalier, seigneur de tous les lieux susdits, et d'Isabeau d'Ailly : il n'était pas encore marié quand il fut 

tué à Azincourt. 

CAYEU (Mathieu de) dit Payen 

 Mathieu DE CAYEU, dit Payen, chevalier, frère puiné du précédent, comme lui sans alliance. — Leur 

troisième frère, Hugues, étant évêque d'Arras, ils furent les derniers représentants de cette noble et ancienne 

famille dont la généalogie suivie commençait avec Anseau de Cayeu, vivant en 1128.  

 Armes: Parti d'or et d'azur à la croix ancrée de gueules. 
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CERNY-en-LAONNAIS (le Seigneur de) 

- 

CHABANNES (Robert de) 

C'était Robert de Chabannes, seigneur de Chalus, fils de Hugues de Chabannes, seigneur de Chalus ; il fit son 

testament le 10 août 1410, et avait épousé Alix de Bort, dame de Pierrefitte, de laquelle il avait eu des enfants. 

— Les généalogistes ne sont pas d'accord sur l'origine de cette noble famille : les uns la disent issue des anciens 

comtes d'Angoulême, princes de Chabanais, en 1120 : d'autres établissent sa filiation depuis Esquivaut de 

Chabannes, en 1170 ; d'autres depuis Eble de Chabannes, co-seigneur de Chalus, en 1229, d'antres enfin 

seulement depuis Hugues de Chabannes, père de Robert, tué à Azincourt. 

  Armes : de gueules au lion d'hermines, couronné, armé et lampassé d'or. 

 

CHALONS (Robert de) 

- 

CHAMBOIS (le Sire de) 

 Jean DE TILLY, chevalier, seigneur de Chambois, conseiller et chambellan du roi, tué à Azincourt, était 

fils unique de Jean de Tilly, chevalier, seigneur de Chambois, et de Marguerite de Sacquainville. Il fit montre, le 

22 septembre 1415, en qualité de chevalier bachelier, de sa compagnie composée de six chevaliers bacheliers 

et de quatre écuyers. Il avait des enfants de Béatrix de Clermont-Nesle, sa femme. — Généalogie suivie et 

prouvée depuis Arnaud, sire de Tilly, qui alla avec Guillaume le Bâtard, à la conquête de l'Angleterre.  

 Armes: d'or à la fleur de lys de gueules. 
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CHAMVILLERS (Adam de) 

- 

CHARTRES (Hector de) dit le Jeune, Grand Maître des eaux et forêts de Picardie, maître d'hôtel du roi 

 Hector DE CHARTRES, chevalier, seigneur d'Ons-en-Bray, Alemne et Caudeville, fils aîné d'Hector de 
Chartres, seigneur d'Ons-cn-Bray, baron de Chêne-Doré, grand-maître des eaux et forêts en Normandie et en 
Picardie, maître d'hôtel du roi, et de Blanche de Nesle, dame de Savigny, sa seconde femme. 

Le 27 août et le 8 octobre 1101, Hector fit montre à Paris de sa compagnie, composée de neuf écuyers 
servant « tant à faire vuidier certainnes gens d'armes et autres gens de guerre qui sont en ce royaume que 
pour autres causes ». » Sceau: écu écartelé de Chartres et de Nesle, à cause de sa mère : cimier: un bouquet de 
plumes. Il avait épousé Antoinette de Hémeri, de laquelle il n'eut qu'une seule fille, Isabeau de Chartres, 
femme d'Antoine de Lévis, comte de Villars. Le P.Anselme et d'après lui d'autres écrivains l'ont mal à propos 
confondu avec son père ; le soin qu'ont eu les chroniqueurs de dire qu'Hector de Chartres le Jeune fut tué à 
Azincourt aurait dû éviter toute confusion et empêcher le P.Anselme de tomber dans une erreur aussi grossière 
; il est certain en effet qu'étant donné deux personnages portant le même prénom, le père et le fils, les 
mots le Jeune s'appliquent au fils et non au père. Le père de notre Hector était de plus fils unique et Hector le 
jeune avait trois frères, dont deux furent tues avec lui, et le troisième, Renaud, devint cardinal, archevêque et 
duc de Reims, pair et chancelier de France. Jean de Chartres, aïeul d'Hector, est le premier degré de la 
généalogie suivie, bien courte, puisque le nom de Chartres disparut avec Hector et ses deux frères, les derniers 
représentants de leur maison.  

 Armes d'Hector: écartelé au 1 et 4 d'argent à deux fasces de gueules, qui est de Chartres, au 2 

et 3 de gueules semé de tréfles d'or à deux barsadossés de même, qui est de Clermont-Nesle. 

 

CHARTRES (Jean de) son frère 

 Jean DE CHARTRES, écuyer, frère puiné du précédent, fit montre à Paris, le 27 août 1408, d'un chevalier 

et de huit écuyers de sa compagnie. —Tué sans alliance. — Mêmes armes. 

CHARTRES (Pierre de) son second frère 

 Pierre DE CHARTRES, chevalier, frère puiné du précédent ; il fut condamné à payer une amende en 1406 

pour insulte faite au bailli de l'évêque de Beauvais. Il fit montre à Paris, le 27 août 1408, d'un chevalier et de 

huit écuyers de sa compagnie ; tué avec son frère, sans alliance. — Mêmes armes. 

 

CHASTELET (Michel du) 

 Michel DE CHASTELER, chevalier, seigneur de Moulbais, était fils aîné d'Arnould de Chasteler, chevalier, 

seigneur de Moulbais, Oisy et Hellesmes, et de Jeanne de Pottes. Il avait épousé 1° Marguerite d'Oisy, 2° 
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Gertrude de Gavre, dame d'Ansermont, dont suite. — La généalogie suivie de cette ancienne famille s'établit 

depuis Ferry I
er

, duc de Lorraine, époux de Ludmille de Pologne, en 1179. 

  Armes : d'argent à la bande de gueules accompagnée d'un lion de sable. 

 

CHASTELET (Robert du) son frère 

 Fastre ou CHASTELER, 3
eme

 frère du précédent, tué avec lui, sans alliance connue. 

CHATEAUGIRON (le Seigneur de) 

 Jean DE CHATEAUGIRON, secrétaire du comte de Richemont, était fils de Patris de Chateaugiron, sire 

dudit lieu, et de Valence de Baing, dame de Poligné. Généalogie suivie depuis Anquetil, sire de Chateaugiron, 

en 1008. 

  Armes : — d'or au chef d'azur. 

 

CHATILLON (Jacques de) Seigneur de Dampierre, amiral de France 

 Jacques DE CHATILLON, seigneur de Dampierre, Cempuis et Rollaincourt, conseiller et chambellan du roi, 

amiral de France depuis le 23 avril 1408, en remplacement de Pierre de Brébaut, dit Clignet, qui avait dû cette 

charge à l'amitié du duc d'Orléans, tandis que Jacques ne la devait qu'à la protection du duc de Bourgogne. 

Cette rivalité fut cause de grands différents entre eux. Jacques fut enfin suspendu de ses fonctions et se retira 

dans son château de Rollaincourt ; il n'en sortit plus que pour amener au roi des gens d'armes à sa solde et 

pour perdre glorieusement la vie en combattant à Azincourt. Il fut enterré à Hesdin dans l'église des frères 

mineurs. Il était fils de Hughes de Châtillon, seigneur de Dampierre, Cempuis, Rollaincourt, grand-maître des 

arbalétriers, mort en 1390, et d'Agnès de Séchelles. Jacques était issu au XIV
e
 degré de Miles, seigneur de 

Châtillon et de Bazoches, vivant en 1030, et le premier auteur connu de cette noble et illustre maison quatorze 

fois alliée à celle de France. La branche cadette de Dampierre à laquelle il appartenait s'éteignit à la fin du 

XV
e
 siècle par un double mariage dans les familles de Lannoy et de Soissons-Moreuil.  

 Armes: de gueules à trois pals de vair, au chef d'or chargé de deux lions rampants et affrontés de sable. 
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CHATILLON (Charles) Chambellan du roi, Seigneur de Saint 

 Charles DE CHATILLON, chevalier, seigneur de Survilliers et de Marigny, conseiller et chambellan du roi, 

fils aîné de Gaucher de Châtillon, seigneur de Troissy et de Marigny, et de Jeanne Cassinel, dame de Survilliers. 

Il avait épousé en 1417 Marie des Essarts d'Ambleville dont suite.  

 Armes: de Châtillon brisé en chef d'une merlette de sable au canton dextre. 

 

CHATILLON (Hugues de) 

 Hugues DE CHATILLON, fils puiné de Jacques de Châtillon, seigneur de Leuze, Biais et La Bastie, et de 

Marie de Harchères. Sans alliance. 

  Armes : de Châtillon brisé en chef d'une fleur de lys au pied nourri de sable. 

 

CHATILLON ( Gaspard de) 

Gaspard DE CHATILLON était frère puiné de Hugues qui précède, et comme lui il n'était pas marié. — Leur frère 

aîné, Nicolas fut le dernier de cette branche de la maison de Châtillon, dite des seigneurs de Leuze. — Mêmes 

armes. 
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CHATILLON (Robert de) 

 Robert DE CHATILLON, chevalier, seigneur de Douy et de Bry, chambellan et cousin du roi Charles VI, 

ainsi qualifié dans un ordre de ce prince du 4 mars 1411 au comte de Saint-Pol d'installer Robert dans l'office 

de maître des eaux et forêts du duché d'Alençon et du comté de Valois. Il avait été créé conseiller et 

chambellan du roi en 1412. — Robert était le troisième fils de Gaucher de Châtillon, seigneur de Dours, et de N. 

de Pacy ; de Marie de Pacy, dame de Bry-sur-Marne, qu'il avait épousée le 14 octobre 1388, il n'eut qu'un fils 

mort sans postérité.  

 Armes : de Châtillon au chef chargé de trois coquilles de gueules. 

 

CHAULE (Jean de) 

 Jean DE CHAULE était fils de Miles de Chaule, chevalier, seigneur de Bretigny, vicomte de Clignon. Sa 

sœur, Marguerite de Chaule, avait épousé Louis, sire de Chepoy, qui fut tué également à Azincourt. 

  Armes : d'argent à trois lions de sable, armés et lampassés de gueules. 

 

CHAVERCY (le Seigneur de) 

 C'est Pierre d'Orgemont, chevalier, seigneur de Chantilly, Montjay, Chavercy et Marines, chambellan 

du roi, échanson du duc de Bourgogne, et maître des requêtes de l'hôtel du roi, le 23 novembre 1413. Il était 

fils aîné d'Amaury d'Orgemont, seigneur de Chantilly et de Montjay, et de Catherine Paillart. Il avait épousé le 

30 mars 1404 Jacqueline Paynel de laquelle il eut un fils, Pierre, qui fut le dernier de la branche aînée. — Cette 

famille, qui a donné un chancelier de France, le 20 novembre 1373, avait pour auteur Pierre d'Orgemont, 

bourgeois de Lagny-sur-Marne en 1316. La branche aînée s'éteignit en 1492, et la seconde, des seigneurs de 

Méry-sur-Oise, s'est éteinte en 1587. 

 Armes: d'azur à trois épis d'orge d'or, mis en pal 2 et 1. 
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CHEPOY (Louis de) 

 Louis DE CHEPOY, chevalier, seigneur dudit lieu en Beauvoisis, était le seul fils de Jean, seigneur de 

Chepoy, et de Guillemette Le Mercier de Noviant. De Marguerite de Chaule, sa femme, il ne laissait aussi qu'un 

seul fils. — Cette ancienne famille dont la généalogie suivie est établie depuis; Thibaut, sire de Chepoy, amiral 

et grand-maître des arbalétriers en 1296, s'éteignit à la fin du XVI
e
 siècle. 

 Armes : d'or à cinq radicaux maronnes de sable, les tourelles et portails de gueules. 

CHIN (le Seigneur de) 

 C'est Gilles DE CHIN, chevalier banneret, seigneur dudit lieu et de Busignies, chambellan du roi, fils de 

Gilles V, sire de Chin. — Il combattit à Namur, en septembre 1386, contre le sire de Cavrines : il figura dans un 

pas d'armes en 1100, et en 1406 scella des lettres par lesquelles Pierre de Brébant, amiral de France, 

promettait de garder fidèlement la ville de Çhimay et d'en laisser l'accès libre au comte de Hainaut. Gilles était 

au nombre des seigneurs qui rejoignirent le comte de Saint-Pol quand celui-ci voulut prendre sa revanche 

contre les Anglais après son échec au château de Merck, en 1405, mais le roi l'en empêcha. Il conduisit à Paris 

en 1410 les gens du comte de Saint-Pol pour les faire passer en revue. Il était avec les Bourguignons qui en 

1412 reprirent Vervins sur les Orléanais. Il donna quittance, à Rouen le 26 septembre 1415, en qualité de 

banneret, de ses gages et de ceux de sa compagnie composée de deux chevaliers bacheliers et de dix écuyers 

servant dans le pays de Caux ou partout où il plaira au roi, dans la compagnie du sire de Ligne et sous les ordres 

du connétable. Ce fut à la tête de cette petite compagnie qu'il combattit et fut tué à Azincourt. un mois plus 

tard. Il ne laissait qu'une seule fille d'Anne de Coucy, sa femme. Son corps fut transporté et enterré dans l'église 

de Busignies et mis sous un tombeau autour duquel on lisait l'épitaphe suivante: 

« Chy gist Gilles de Chin gentil 

Bannerès chevalier de pris 

Qui fu preus, large a sen tens 

Les fais d'armées bien sentans. 

De batailler et tournoier fort jousta, 

Puis la mort à lui s'ajousta 

Eu un camp couvert de sinoble 

U maint prince et maint home noble 
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Finirent en afaire militant, 

Car Englez furent triunfant. 

Le vendredi, je me ramembre, 

xxv jor d'octembre 

L'an MCCCC tout à point 

Et xv ans ce seigneur a point 

La mort. Diux luy face pardon  

Pour l'ame avoir gloire par don.  

Dalès luy gist sa noble dame  

Anne de Couchy sous la lame,  

De Harcourt fu de par sa mère,  

Gentille et humble et non amère:  

Ot vot Dieux que * pay'ast son tems  

XIII ans ottobre voir  

VIII jors. Jésus si voeille avoir  

Leur ame en son trosne fin,  

Voyant celluy qui est sans fin ». 

Armes : palé de gueules et de vair de six pièces. 

 

CLARY (Lancelot de) 

 Jean DE CLARY, chevalier, dit Lancelot, était probablement fils de Hue, sire de Clary, chevalier, qui 

servait le roi en 1380 dans toutes les expéditions et dont le recueil de Clairambault conserve un grand nombre 

de quittances. Jean donna quittance, le 24 août 1412, d'une rente qu'il avait sur les revenus de la vicomté de 

Doullens. Sceau: une fasce; supports: deux paons. — Cette famille fut ancienne en Picardie ; elle était connue 

depuis Raoul de Clary qui fit un accord avec le chapitre d'Amiens, en 1151, et Gilles de Clary témoin d'une 

charte en 1197. 

 Armes : d'argent à la fasce d'azur. 
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COETQUEN (Jean de) 

 Jean DE COETQUEN, fils de Raoul de Coetquen, maréchal de Bretagne, et de Philippe Rutlier. Il avait 

épousé Clémence de Beaumont et n'en eut pas d'enfants. Cette famille est issue d'Olivier de Dinan, fils de 

Guillaume et petit-fils de Raoul, vicomte de Dinan, qui à la fin du XII
e
 siècle prit, en épousant Hervoise de 

Coetquen, le nom et les armes de Coetquen. La dernière du nom, Louise-Françoise-Maclovie-Céleste de 

Coetquen, épousa le 16 juin 1736 Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras. 

 Armes : bandé d'argent et de gueules de six pièces. 

 

COMBOUCHES (le Seigneur de) 

- 

COMBOURG (le Seigneur de) 

 Jean de Malestroit, chevalier, seigneur de Combourg, fils du sire de Malestroit, et de Jeanne de Dol, 

dame de Combourg. — Il assista, au rang des barons, à l'ouverture des Etats de Bretagne, le 9 septembre 1398. 

Étant à la suite du comte d'Armagnac il contribua à la prise de la tour de Saint-Cloud, le 15 octobre 1411, et le 

23 du même mois il fut fait prisonnier dans une rencontre avec les troupes du duc de Bourgogne. Il donna 

quittance de 595 livres tournois pour lui banneret, sept chevaliers bacheliers, dix écuyers et seize archers de sa 

compagnie, servant en Normandie, le 24 septembre 1415. (Sceau: écartelé de Malestroit et de Combourg; 

supports : un lion et un griffon ; cimier: une hure de sanglier). Il alla ensuite rejoindre le comte de Richemont 

au siège de Parthenay et revint avec lui rejoindre l'armée du connétable. Il était à Azincourt l'un des chefs des 

1500 chevaux formant l'aile droite du 1
er

 corps d'armée.   

 Armes: écartelé au l et 4 de gueules à 9 besants d'or qui est Malestroit, au 1et 3 contrécartelé d'argent 

et de gueules qui est Combourg. 

 

CORBIE (Arnaud de) 
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 Arnaud DE CORBIE, écuyer, seigneur d'Auneuil et d'Aussonvilliers, panetier du roi, était fils puîné de 

Thomas de Corbie, écuyer, et de Marguerite de Crésecques, et neveu du fameux Arnaud de Corbie, chancelier 

de France. Il fut institué avec son frère héritier des biens du chancelier en Beauvoisis, en 1413. Le roi lui donna, 

le 4 septembre 1409, de la vaisselle d'argent pour une valeur de cinq cent livres le jour de son mariage avec N... 

de Croy de laquelle il n'eut pas d'enfants. — La généalogie suivie de cette famille éteinte en 1636 commence 

avec Arnaud de Corbie, chancelier de France, anobli avec son frère Thomas en septembre 1389. 

 Armes : D'or à trois corbeaux de sable,2 et 1. 

 

COUCY (Lancelot de) 

- 

COULONCHES (Sire de) 

- 

COURCY (le Seigneur de) 

 Guillaume, sire et baron de Courcy, seigneur du Plessis de Roye, gouverneur de Paris, fils de Richard, 

sire et baron de Courcy, et d'Agnès du Plessis, dame du Plessis de Roye. De Françoise Paynel, sa femme, il avait 

eu deux fils. — Il était issu d'une noble et ancienne famille dont la terre patronymique était située dans 

l'élection de Falaise au diocèse de Séez, et qui reconnaissait pour auteur Robert, sire de Courcy en 1059, père 

de Richard qui accompagna Guillaume de Normandie à la conquête de l'Angleterre. La filiation suivie 

commence à ce Robert. 

 Armes: d'azur fretté d'or. 

 

COUDUN (Jean de) 

- 

CRAMAILLES (Yvain de) 



40 
 

 Baudouin DE CRAMAILLES, dit Yvain, chevalier, fils de Guy de Cramailles, chevalier, petit-fils de Pierre de 
Cramailles, dit Bureau, et d'Isabeau de Thorote, en 1330. — En qualité de chevalier bachelier Baudouin fit 
montre de deux chevaliers bacheliers, treize écuyers et cinq archers de sa compagnie servant à Paris et partout 
ailleurs à la volonté du roi sous les ordres du comte de La Marche, le 13 septembre 1410i. (Sceau : écu à une 
croix chargée de 5 molettes; cimier: une tête de lion dans un vol). D'Aliénor de Mailly, sa femme, Baudouin 
laissa des enfants. Un de ses parents, son frère ou peut-être même son fils occupait pour le roi Charles VII le 
fort de l'abbaye de St.-Vincent de Laon ; Jean de Luxembourg s'en empara en 1434 et fit écarteler et décapiter 
à Rupelmonde le corps de ce « notable gentilhomme nommé Pierre de Cramailles ». — La généalogie suivie de 
cette famille s'établissait depuis Jean de Cramailles, chevalier, seigneur dudit lieu en Soissonnais (1

ere
 baronie 

du Valois), vivant en 1270 avec Gilette de Ronderont, sa femme . 

 

 Armes : d'argent à la croix de gueules chargée de molettes d'éperon d'or. 

 

CRAON (Jean de) Sire de Montbason, Grand Echanson de France 

 Jean DE CRAON, chevalier, vicomte de Châteaudun, seigneur de Monbazon, Moncontour et Sainte-

Maure, grand échanson de France depuis 1413, bailli de Touraine d'Anjou, de Poitou et du Maine, fils puiné de 

Guillaume II de Craon, vicomte de Châteaudun, et de Jeanne de Montbazon : il était au service du duc de 

Bourgogne sous les ordres du comte de Saint-Pol, en 1410, avec douze écuyers et quatre archers. Il avait 

épousé le 7 novembre 1399 Jacqueline de Montagu de laquelle il n'avait pas eu d'enfants. — L'origine de la 

maison de Craon était illustre. Elle eut en effet pour auteur Robert de Nevers, mort en 1098, fils puiné de 

Renaud, comte de Nevers et d'Auxerre, et d'Adèle de France, fille aînée du roi Robert. Avoie, dame de Sablé, sa 

femme, lui apporta la terre de Craon confisquée par le comte d'Anjou sur ses anciens possesseurs, et leurs 

enfants en prirent le nom. 

 Armes : lozange d'or et de gueules.  

 

CRAON (Amaury de) Seigneur de Briolé 

 Amaury DE CRAON, seigneur de Briolay, fils de Jean de Craon, seigneur de La Suze, et de Béatrix de 

Rochefort, mort sans enfants de Jeanne du Puy d'Amboise, sa femme, fut le dernier de sa branche. — Mêmes 

armes  

 

 

 

CRAON (Antoine de) Seigneur de Beauverger, panetier de France 
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 Antoine DE CRAON, chevalier, seigneur de Beauverger, conseiller et chambellan du roi et du duc de 

Bourgogne, grand panetier de France, gouverneur de Soissons. Il était fils ainé de Pierre de Craon, seigneur de 

la Ferté-Bernard, et de Jeanne de Châtillon, et oncle de Simon de Craon qui précède. Il reçut le 2 août 1400 du 

duc de Bourgogne 500 francs pour l'aider à payer les frais d'un pas-d'armes qu'il devait tenir avec six autres 

chevaliers français contre sept chevaliers anglais, devant le duc de Clarence. Le même prince le 

qualifie son cousin dans une donation de 300 livres de pension qu'il lui fait le 19 décembre 1405, « pour se 

l'attacher davantage ». Jean-sans-Peur, qui s'était retiré à Arras après le meurtre du duc d'Orléans, envoya 

Antoine d'Arras à Paris, le 12 janvier 1407, pour conférer avec le duc de Berry sur ses affaires. En décembre 

1408 et 1409 Antoine accompagna le duc à Paris avec un chevalier bachelier et vingt-sept écuyers. Avec 

Jacques de Montenay et le seigneur de la Trémoille il jouta contre trois chevaliers anglais à Lille devant le 

comte de Nevers, en juillet 1409. Il reçut la même année du duc de Bourgogne 1000 francs pour s'équiper à 

cause d'un combat qu'il devait avoir contre un écuyer anglais. Il fut nommé grand panetier de France le 7 

novembre 1411 ; destitué en 1413 il s'opposa en parlement le 26 octobre à ce que l'on disposât de sa charge, 

ce qui n'empêcha pas Jean Malet, sire de Graville, d'en être revêtu la même année. C'est alors, pour le 

dédommager sans doute, que le duc de Bourgogne le nomma gouverneur de Soissons. Il n'eut pas d'enfants de 

Jeanne de Hondschoote, sa femme. — Mêmes armes. 

CRAON (Simon de) Sire de Clacy 

 Simon DE CRAON, chevalier, seigneur de Domart et de Clacy, cousin du précédent, était le troisième fils 

de Jean de Craon, chevalier, seigneur de Domart, Bernaville, Clacy, Montsoreau et Nouastre, vicomte de Laon, 

et de Marie de Châtillon. Il servait en qualité d'écuyer avec deux autres écuyers sous les ordres du duc de 

Bourgogne, en 1410, et s'était distingué à la bataille d'Hasbecque. Sans alliance. — Mêmes armes. 

CRÉQUY (Raoul, Sire de) dit l'Etendard 

 Raoul, sire de Créquy et de Fressin, surnomme l'Étendard comme son bisayeul pour avoir conquis 
plusieurs drapeaux sur les Anglais, était fils aîné de Jean IV, sire de Créquy, de Fressin et de Canaples, et de 
Jeanne de Roye, et appartenait à la branche aînée de cette illustre famille éteinte depuis moins d'un siècle. Il 
avait été mandé à l'armée par un message particulier du roi. De Jeanne Quiéret, dame de Monlovillers, sa 
femme, il n'eut qu'un seul fils qui mourut jeune. — Plusieurs généalogistes font commencer la filiation des sires 
de Créquy avec Arnould dit le Vieux ou le Barbu, en 897. Le P.Anselme se contente de la déduire depuis 
Ramelin II, sire de Créquy et de Fressin en 986. Outre la branche aînée fondue dans la maison de Blanchefort, 
l'histoire de cette maison rapporte douze autres branches toutes successivement éteintes. 

 Armes : d'or au créquier de gueules. 
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CRÉQUY (Renant de) Sire de Contes  

CRÉQUY (Philippe de) son fils 

Renaud DE CREQUY fut mandé par le duc de Bourgogne à Arras, le 16 février 1407, afin de l'accompagner à Paris, 

ce qu'il fit comme chevalier bachelier, avec trois autres chevaliers et quinze écuyers. — Il accompagna encore 

le duc en 1408 dans son expédition contre les Liégeois. — Ni lui ni son fils ne figurent dans les généalogies de 

cette noble famille de Créquy à laquelle ils appartenaient pourtant. 

 

CRÉQUY (Jean de) dit le Jeune, Seigneur de Molliens 

 Jean DE CREQUY, dit le Jeune, seigneur de Molliens, oncle de Raoul de Créquy, était le fils puîné de Jean 

III, sire de Créquy, de Fressin et de Canaples, et de Jeanne de Havetskerque. — Sans alliance. — Mêmes armes. 

CRÈVE CŒUR (le Seigneur de) 

 Il n'en est pas parlé dans la généalogie de cette famille, mais d'après la concordance des dates ce doit 

être Guillaume de Crèvecœur, sire dudit lieu et de Nesle, sans alliance ; fils puîné de Jean de Crèvecœur, 

seigneur dudit lieu et de Thois, Prosart et Ons-en-Bray, et de Blanche de Saveuse, dame de Belloy, Villiers et 

Hubermont. — Eteinte dans la maison de Gouffier au XVI
e
 siècle, cette famille était issue par généalogie suivie 

de Hugues, seigneur de Crèvecœur en Beauvoisis, en 1157, que l'on disait être troisième fils d'Evrard III, sire de 

Breteuil, et de Béatrix de Coucy.  

 Armes: de gueules à trois chevrons d'or. 

 

CRITE (le Seigneur de la) 

- 

CROY (Jean de) grand bouteiller de France 

 Jean DE CROY, sire dudit lieu, Renty, Seneghen et Airaines, chevalier, conseiller et chambellan du roi, 

grand bouteiller de France en remplacement de Valeran de Luxembourg, comte de Saint-Pol, le 9 février 1412. 

Il était fils de Guillaume de Croy et d'Isabeau de Renty, et en mémoire de cette illustre alliance il écartela ses 

armes de celles de sa mère et les transmit ainsi modifiées à ses descendants. — Il servit en Basse-Normandie 

en 1376, 1378 sous le sire de la Rivière, et en 1380 sous le sire de Coucy avec deux chevaliers et neuf écuyers, il 

s'attacha au duc de Bourgogne et en reçut 500 livres de pension et le gouvernement de l'Artois en 1405 : il le 

suivit en 1408 dans sa campagne contre les Liégeois et fut chef de l'ambassade que Jean-sans-Peur envoya en 

1410 au duc de Berry. Arrêté par les gens du duc d'Orléans qui le soupçonnaient d'avoir participé au meurtre 

de leur maître, il fut détenu à Blois, et délivré par les soins de la duchesse de Bourbon après treize mois de 

captivité. Le 27 octobre 1411 il fit montre à Paris de trois chevaliers, trente-cinq écuyers et soixante-quatre 
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archers, et fut nommé par le duc de Bourgogne capitaine du Crotoy avec deux mille livres d'appointement et 

trente arbalétriers sous ses ordres. Il assista au siège de Bourges en 1412 avec trente-cinq chevaliers, trois cent 

douze écuyers et cent quarante-sept archers. En 1414 il conduisit les Bourguignons au secours d'Arras ; il fut 

tué à Azincourt et enterré dans l'abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer. De Marie de Craon, sa femme, il laissait 

huit enfants. — Cette illustre famille qui a donné plusieurs ducs et princes du Saint-Empire, des chevaliers des 

ordres du roi, et plus de vingt chevaliers de la Toison d'Or, tire en réalité son origine du village de Croy, situé 

dans la vallée de Somme, entre Amiens et Abbeville. Le premier du nom que l'on connaisse était Gilles, sire de 

Croy en 1207. Le P.Anselme fait, et avec raison, commencer la généalogie avec Jacques, sire de Croy, et 

Marguerite, dame d'Airaines, sa femme, en 1287.   

Armes: écartelé au 1 et 4 d'argent à trois fasces de gueules, au 2 et 3 d'argent à trois doloires de gueules 

2 et 1, les deux du chef adossées, qui est Renty.  

 

CROY (Jean) son fils 

 Jean DE CROY, fils du précédent ; pendant que son père était en prison à Blois il surprit le château de 

Monchaux dans le comté d'Eu où étaient les enfants du duc de Bourbon, les emmena à Renty où il les retint 

prisonniers pendant sept mois, et après que son père eût été remis en liberté, les reconduisit sur les terres du 

duc de Berry. Étant de l'hôtel du duc de Guyenne, en 1413, il fut arrêté par ordre de la reine et conduit au 

château de Montlhéry d'où il parvint à s'échapper à l'aide de son père. — Sans alliance. — Mêmes armes 

CROY (Archambaut de) son fils 

 Fils puîné de Jean de Croy el de Marie de Craon, et frère du précédent, il fut tué avec lui à Azincourt. 
sans alliance. 

 

CRUSSOL (Jean de) 

- 
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D 

DARCHERER (... de) 

- 

DREUX (Jean de) Seigneur de Houlbec 

 Jean DE DREUX, chevalier, seigneur de Houlbec, second fils d'Etienne de Dreux, dit Gauvain, chevalier, 

seigneur de Beaussart et de Senonches, vicomte et capitaine de Dreux et maître d'hôtel du roi, et de Philippe 

de Maussigny. Il fut un des seigneurs qui en 1411 écrivirent au roi pour disculper Charles, duc d'Orléans, de 

l'accusation portée contre lui par Vinet d'Espineuses, gentilhomme picard. Au moment où il allait périr du 

dernier supplice, Vinet avait dit que l'intention des princes confédérés était d'élever le duc au trône de France 

et de se partager avec lui les provinces. Jean était maréchal de l'armée du duc d'Alençon quand celui-ci tenta 

de faire lever le siège de Saint-Rémy au comte de Saint-Pol. — De Jeanne du Plessis, sa femme, il n'avait pas 

d'enfants.  

  Armes : échiqueté d'or et d'azur à la bordure de gueules, brisé d'un bâton de gueules brochant. 

 

 La branche de Beaussart à laquelle Jean appartenait s'éteignit en 1540. Les sires de Dreux avaient pour 

auteur Robert de France, comte de Dreux, du Perche et du Maine, cinquième fils de Louis VI, dit le gros, roi de 

France. 

DREUX (Gauvain de) Sire d'Esneval 

 Gauvain DE DREUX, 2E du nom, vidame et baron d'Esneval, seigneur de Berreville, écuyer tranchant du 

roi par brevet du 22 décembre 1409 et capitaine du château de Baveux par brevet du 30 août 1410 : il fit 

montre avec onze écuyers de sa compagnie à Vernon, le 8 avril 1412. De Jeanne d'Esneval, qu'il avait épousée 

en 1404, il avait un fils. — Mêmes armes que pour celui qui précède. 

DOMART (le Vicomte de) 

 Jean, vicomte de Domart, chevalier, donne quittance des gages de lui, d'un chevalier bachelier et de 

sept écuyers de sa compagnie servant sous le duc de Bourgogne, le 12 mai 1412. — Sceau : trois épées en 

bande, la pointe en bas. — Il n'est pas probable qu'il appartint à l'ancienne maison de Domart-en-Ponthieu 

dont les armoiries étaient toutes différentes des siennes. —  

 Armes: d'argent à trois épées de gueules mises en bande, la pointe en bas. 
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E 

ESCHELLE (Jacques de l') 

 Famille du Vermandois. Rognes et Arnould de l'Eschelle, chevaliers, sur leurs sceaux de 1339 et de 

1380, portent : 3 coquilles, 2 et 1. — Ernould de l'Eschelle était chevalier du corps du duc de Bourgogne en 

1400 . 

EPAGNY (le Seigneur d') 

 Il pourrait avoir été fils de Baudouin, sire d'Épagny, chevalier, qui donne quittance pour lui, un 

chevalier et huit écuyers de sa compagnie servant en Picardie sous le sire de Coucy, le 5 juillet 1380. Il porte 

pour armes un bande chargée de trois besants. Ce fut la fille de Baudouin, Jeanne d'Épagny, dame d'Épagny, 

Blanchemaison, Riencourt, Quesnoy, qui épousa Emeri d'Aumale, seigneur d'Harcelaines, Hondrechies, 

Hocquincourt et Bouillencourt, mort vers 1425, et lui apporta la terre patronymique de ses ancêtres. Or, 

comme la maison d'Aumale porte :d'argent à la bande de gueules chargée de trois besants d'or, c'est-à-dire les 

mêmes armes que l'on remarque sur les sceaux des seigneurs d'Épagny, il serait logique d'en conclure que ces 

armes étaient celles d'Épagny, et que, selon une habitude dont le moyen-âge nous offre de fréquents 

exemples, Émeri d'Aumale en épousant la noble et riche héritière, la dernière de sa maison, quitta les armes de 

ses ancêtres pour adopter celles de sa femme qu'il transmit à ses descendants. L'histoire de la noblesse du 

Ponthieu offre plusieurs faits analogues. Telle serait donc l'origine des armes que la famille d'Aumale porte 

encore aujourd'hui. Quelles étaient alors ses armes primitives? — Le sire d'Épagny, tué à Azincourt, devait donc 

être le fils de Baudouin d'Épagny, ou peut-être Baudouin lui-même; en tout cas il fut le dernier de ce nom. 

ERIN (Guillaume d') 

- 

ESCAUSSINES (Alemand d') 

Chevalier flamand.  Armes : d'or à trois lions de gueules. 

ESCLAIBES (Jean d') 

 Jean D'ESCLAIBES , chevalier, seigneur dudit lieu, Epinoy, Robechies et Damoisies, fils de Flastre 

d'Esclaibes, prévôt du Quesnoy, et de Jeanne de Quaroube — allié à N... de Mauvillers, dont suite. — 

Généalogie suivie depuis Raoul, sire d'Esclaibes à la fin du XII
e
 siècle.  

 Armes: de gueules à trois lions d'argent  
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ESNE (le Baudrain d') 

 Jean D'ESNE, dit le Baudrain, chevalier, seigneur de Beauvoir, Béthencourt, Sarenvilliers et Abancourt, 

fils aîné de Robert d'Esne, chevalier, seigneur de Beauvoir, et de Colaye de Brassarl, dame de Béthencourt, sa 

femme. — De Philippe de Martigny, sa femme, Jean eut des enfants. — Famille éteinte, connue depuis Alard 

d'Esne, pair du Cambrésis, en 1007.  

 Armes: de sable à 10 lozanges d'or, 3, 3, 3 et 1. 

 

 

ESNE (Sausset d') 

 Il pouvait être le frère du précédent et en tout cas appartenait à la même famille. — Mêmes armes. 

ESQUESNES (le Vicomte d') 

 C'est Guillaume d'Équennes, chevalier, vicomte de Poix, fils aîné de Robert, vicomte de Poix, chevalier. 

Il avait épousé vers 1110 Blanche de Montmorency-Beaussault, veuve de Robert d'Harcourt, seigneur de 

Beaumesnil, et n'en eut pas d'enfants. Son frère, Ferrant d'Équennes, allié à Marguerite de Mailly, n'en ayant 

pas eu d'enfants non plus, et étant mort avant 1404, Guillaume fut le dernier de sa race. — Cette noble famille, 

originaire du village d'Équennes canton de Poix (Somme), en possession de la vicomte de Poix, était connue 

depuis Robert d'Equennes, chevalier en 1110. La généalogie suivie commençait à Robert d'Equennes, chevalier, 

vicomte de Poix, mort en 1216. Son petit-fils, Robert, vicomte de Poix, fut tué à la bataille de Mons-en-Puelle, 

le 18 août 1304. Suriau d'Équennes, chevalier, fut gouverneur de Crévecœur en 1345. Jean d'Équennes, dit 

Carados, seigneur de Sarevillers, bailli de Rouen jusqu'au 23 mars 1413, joua à cette époque un rôle très 

important dans les guerres du Nord de la France ; jusqu'en 1432 on le trouve mêlé à tous les sièges et batailles 

qui avaient pour objet de chasser de France les Anglais et de replacer sur le trône l'héritier légitime. 

 Armes : d'argent à la croix de gueules frettée d'or. 
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ESTOUTEVILLE (Jean d') 

 Armes : Burelé d'argent et de gueules de dix pièces au lion de sable armé, lampassé et couronné d'or, 

brochant sur le tout. 

ESTOUTEVILLE (Colart d') 

 Mêmes armes 

ESTOUTEVILLE (Colart d') Seigneur de Torcy 

 Mêmes armes 

ESTOUTEVILLE (Charles d') Seigneur de Blainville 

 Mêmes armes 

EU (le sénéchal d') 

 Jean LE SENECHAL, chevalier, sénéchal héréditaire du comté d'Eu, conseiller et chambellan du roi, et du 

duc de Guyenne, capitaine de Vire et seigneur d'Auberville : fils de Jean Le Sénéchal, chevalier, sénéchal d'Eu, 

capitaine de Vire, et d'Alix de Bréauté.— Sans alliance, et ses biens passèrent à sa sœur, Marguerite Le 

Sénéchal, alliée à Robert d'O, dont les descendants se qualifièrent sénéchaux d'Eu. La branche aînée seule était 

éteinte, car on trouve plusieurs branches cadettes maintenues dans l'élection de Neufchâtel, le 11 décembre 

1668. 

  Armes : d'or à la bande de sable accompagnée de 2 cotices de même. 
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F 

 

FAUQUEMBERGUES (Wallerand de Raineval, Comte de) 

 Valeran DE RAINEVAL, comte de Fauquembergues, seigneur de Raineval, Fouilloy et Fluy, fils aîné de 

Raoul, seigneur de Raineval, Fouilloy, Coudun, Pierrepont, grand-panetier de France, et de Philippe de 

Luxembourg, sa première femme. Il servit en 1368,1378,1379 et 1380 dans les guerres du roi et en Flandre, 

sous le sire de Coucy. Le 5 avril 1386 il fut établi, avec une garnison de vingt hommes d'armes, capitaine des 

ville et château de l'Écluse. Au mois de septembre suivant il se trouvait à Amiens avec trois chevaliers et seize 

écuyers pour accompagner le roi dans le voyage projeté en Angleterre. Il avait pris le titre de comte de 

Fauquembergue en 1392 après la mort de Jeanne de Luxembourg, sa tante, dont il était l'héritier. Sur son sceau 

on remarque les pleines armes de Raineval avec une tête de chien pour cimier. De Jeanne de Varennes, sa 

femme, il n'eut qu'un fils, mort jeune, et une fille et fut par conséquent le dernier de sa race. Généalogie suivie 

depuis Raoul, sire de Raineval et de Pierrepont, mort avant 1300.  

 Armes : d'or à la croix de sable chargée de 5 coquilles d'argent. 

 

 

FAY (Thiébaut de) 

 Thiébaut DE FAY devait être fils d'Enguerran du Fay, chevalier, chambellan du roi, seigneur d'Hiencourt, 

et d'Esteule, dame du Plessier.— Famille éteinte, issue par généalogie suivie de Jean du Fay, chevalier, 

vivant fin 1230. 

 Armes : d'argent semé de fleurs de lys de sable. 

 

FERRIÈRES (Raoul de) 
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 Il servait comme écuyer dans la compagnie de Jean de Landivy, chevalier, le 5 septembre 1386, et le 

25 juillet 1392 dans celle de Guillaume de La Ferrière, écuyer. 

 Armes : d'argent à trois fers de cheval de gueules cloués d'or. 

FIEFFES (le Seigneur de) 

FIEFFES (... de) son fils  

 Mathieu DE FIEFFES, dit Aristel, chevalier, fils de Jean de Fieffes, chevalier, et d'Éléonore... et petit-fils 
de Mathieu, en 1306, avec qui commence la généalogie suivie. 

On trouve un Enguerran de Fieffes, chevalier bachelier, qui fait montre de neuf écuyers de sa compagnie 
servant sous le comte de La Marche, le 28 octobre 1110. Il pourrait avoir été le fils puîné de Mathieu et il fut 
tué avec lui. — Son fils aîné, Valeran, armé chevalier en 1422, avait épousé Jacqueline d'Amiens. 

 Armes : d'argent à 5 fusées de gueules en fasce 

 

FIENNES (Colart de) 

 Colart DE FIENNES, chevalier, capitaine du château de Pierrefonds, fit montre le 1
er

 mai 1410 d'un 

chevalier et de huit écuyers de sa compagnie. Les 22 juin et 24 octobre 1412 il donna quittance des gages de lui 

et de vingt hommes d'armes à pied servant à la garde du château de Pierrefonds. Son sceau est écartelé de 

Fiennes et de... à la croix ancrée de... supports : deux lions. Cimier : une tête de cerf. En 1413 le duc de 

Bourgogne l'envoya à Soissons qu'il défendit en 1414 contre l'armée royale. La ville ayant été prise, Colart se 

racheta et évita le sort qui attendait ses malheureux compagnons. Il alla, en 1414, avec Jean de Luxembourg, 

assiéger Neuville-sur-Meuse. — Ce personnage ne figure pas dans la généalogie de la maison de Fiennes , et on 

ignore absolument de qui il était fils. 

 Armes : écartelé au 1 et 4 d'argent au lion de sable qui est Fiennes, au 2 et 3 de... à la croix ancrée de... 

 

FLANDRES (Raoul de) 

 Raoul DE FLANDRE, chevalier banneret, chambellan du roi, donne quittance d'un trimestre de la pension 

de 300 livres que le roi lui fait, le 5 août 1402. Il fait montre le 25 octobre 1411 à Paris, devant le maréchal de 

Bourgogne, de trois chevaliers bacheliers, vingt-cinq écuyers et vingt-trois archers. Il servait le 17 juin 1412 

sous le comte de Nevers avec un chevalier banneret, trente-six écuyers et dix archers. Il accompagna le duc de 

Bourgogne contre les Liégeois en 1408. Sur tous ses sceaux on remarque un écu à un chevron au franc-quartier 

de Flandre. C'était assurément un bâtard, mais dans la généalogie des comtes de Flandre il n'est pas parlé de 

lui. 

FOLIE (Guillaume de la) 

 Guillaume DE LA FOLIE, chevalier bachelier, fait montre avec douze écuyers de sa compagnie, le 1er 

septembre 1410, et reçoit 105 livres tournois pour le service qu'il a fait et doit faire sous les ordres du sire de 

Heilly. — Il appartenait à une famille du Boulonnais qui portait: de sable à la croix ancrée d'argent. 
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FOLLEVILLE (Jean de) Echanson du Duc de Guyenne 

 Jean DE FOLLEVILLE, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller au parlement et garde de la prévôté de 

Paris. Fils de Jean de Folleville et d'Isabelle Renaude de Beauvais. Il fut envoyé en ambassade auprès du roi de 

Castille, en 1386, et fait garde de la prévôté de Paris en 1388. Il donna quittance le 13 septembre 1404 de 120 

francs d'or que le roi lui avait alloués à raison de quatre francs par jour pour un voyage fait par son ordre en 

Nivernais. A quatre quittances de ses gages qu'il donna de 1395 à 1400 pend son sceau à 10 lozanges 3, 3, 3 et 

1 et un lambel en chef; supports: deux lions; cimier: une sirène. Il avait épousé Jeanne de Rambures. — Cette 

famille, éteinte au commencement du XIXe siècle, était issue par généalogie suivie de Gilles de Folleville, écuyer 

du roi Louis X, en 1315.  

 Armes : d'or à 10 lozanges de gueules, 3, 3, 3 et 1, au lambel d'azur. 

 

FONTAINES (Enguerran de) 

 Enguerran DE FONTAINES, chevalier, seigneur de la Neufville-au-Bois, fils aîné de Jean de Fontaines, 

chevalier, et de Jeanne de Morlenne, était le grand-oncle de celui qui précède. Il était en 1411 capitaine de 

Coucy pour le duc d'Orléans et rendit cette place au roi. — Sans alliance. 

 Armes : d'or à trois écussons de vair 

 

FONTAINES (Charles de) son frère 

 Charles DE FONTAINES, chevalier, frère puîné et non pas fils du précédent. De sa femme dont le nom est 

inconnu il laissait beaucoup d'enfants. Mêmes armes 

FORTESCU (Guillaume) 

 Guillaume FORTESCU, écuyer, fils et héritier de Jean Fortescu, écuyer, capitaine du Pont d'Ouve, donna 

quittance, le 2 février 1403 et le 6 juin 1404, de certaines sommes que l'on devait encore à son père pour les 

gages de son emploi. Sceau: écu à trois bandes ; supports : deux lions ; cimier : une tête de lion dans un vol. Il 

fit montre avec douze écuyers de sa compagnie à Yalognes, le 25 juillet 1415. — Famille normande connue 
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depuis Robert Le Fort, surnommé Fort-Escu, compagnon de Guillaume de Normandie en 1066. Les comtes 

Fortescue, pairs d'Angleterre, ont une origine commune avec ceux de Normandie et reconnaissent pour leur 

auteur Adam Fortescu qui reçut du conquérant des terres en Angleterre. 

  Armes : d'argent à trois bandes d'azur.  

 

FOSSEUX (Christophe de) 

 Christophe DE FOSSEUX appartenait à cette illustre famille artésienne, connue dès le XIe siècle et qui 

s'éteignit au XVe dans ses diverses branches. La terre de Fosseux fut apportée par Jeanne de Fosseux à Jean de 

Montmorency, seigneur d'Ecouen, grand-chambellan de France, en 1442. 

  Armes :de gueules à trois jumelles d'argent. 

 

FOSSEUX (Colart de) 

 Colart DE FOSSEUX, chevalier, fils puîné de Jean, sire de Fosseux et de Wisme, gouverneur d'Artois, et de 

N... de Névele. — Mêmes armes. 

FOSSEUX (Philippe de) 

 Philippe DE FOSSEUX, écuyer, fit montre de seize écuyers et de seize archers à cheval de sa compagnie à 

Montreuil devant le maréchal de Bourgogne, le 8 septembre 1411. — Le premier auteur connu de cette famille 

est Lanusse de Fosseux, en 1087. La filiation s'établit depuis Jean de Fosseux, en 1169. 

 

FOUGÈRES (Gallois de) Prévôt des Maréchaux de France 

 On ne sait rien sur ce personnage. Appartenait-il à une famille du Bon y dont les armes étaient 

: d'or au chef émanché de gueules de trois pièces.  

FOUQUEROLES (Seigneur de) 

- 
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FRÉCHENCOURT (le Seigneur de) 

 C'est Jean DE FRECHENCOURT, dit Malarbe, écuyer. Il donna quittance pour lui, huit écuyers et dix archers 

de sa compagnie servant contre les Anglais partout où il plaira au roi, sous les ordres du sénéchal de Hainaut, le 

22 août 1415. 

 Armes : d'or semé de billettes d'azur à un lion de gueules brochant. 

 

FRETEL (Brunel) 

 Robert FRETEL, dit Brunel, chevalier, seigneur de Hubercourt, fils de Thierry Frétel, chevalier, seigneur 

de Hubercourt. — De sa femme dont le nom est inconnu il laissa des enfants. — La généalogie suivie de cette 

famille s'établissait depuis Robert Frétel, chevalier banneret du comté de Saint-Pol, en 1200. 

 Armes : d'argent fretté de gueules 

 

 

 

FRIGNOLLES (le Seigneur de) 

- 

FROMESSENT (Lancelot de) 

 Lancelot DE FROMESSENT, chevalier bachelier, servait dans la compagnie du sire de Contes, revue à 

Montreuil le 8 septembre 1411. 

 Armes :? 
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G 

GALIGNY-en-CHAMPAGNE (le Seigneur de) 

GAMACHES (Robert de) 

 « Robert DE GAMACHES, chevalier, seigneur de Chauvincourt, étant allé à la guerre de Picardie pour le 

service du roi, et s'étant trouvé à la bataille qui s'y fit, et n'en étant point revenu ni aucunes nouvelles, Ancel 

Daumesnil, écuyer, mari de demoiselle Alix de Gamaches, héritière dudit Robert, obtint lettres de répit pour 

faire les devoirs de fief de la terre de Chauvincourt, le 11 mars 1416 ». Tel est le document qui constate seul la 

présence et la mort de ce personnage à Azincourt. La position et le caractère de dom Villevieille ne peuvent 

laisser planer le moindre doute sur l'authenticité de ce titre, tiré des archives de la chambre des comptes et 

copié par dom Villevieille lui-même. — La généalogie suivie de cette famille commençait avec Mathieu de 

Gamaches vivant en 1300 avec Euphémie de Talmotier, sa femme. 

  Armes : d'argent au chef d'azur. 

 

GAPENNES (Aléaume de) 

 Aléaume DE GAPENNES, écuyer, seigneur dudit lieu, fils de Guillaume de Gapennes, écuyer, seigneur 

dudit lieu, et de Marie de la Motte. Il servait en qualité d'écuyer dans la compagnie de Robert de Hardenthun, 

le 1er mars 1378. Le 2 juillet et le 1er août 1386 il donna quittance de gages pour lui et quatorze écuyers de sa 

compagnie servant en Flandres sous le sire de Coucy. Il s'était attaché au duc de Bourgogne qui lui donna cent 

livres parisis pour avoir de la vaisselle d'argent le jour de son mariage, 19 mai 1413. Il était à Azincourt parmi 

les 800 hommes d'armes à cheval chargés d'engager l'action et fut tué dès le début de la bataille. De sa femme, 

dont le nom est inconnu il eut des enfants. — Hugues de Gapennes, chevalier, en 1100, est le premier membre 

connu de cette famille du Ponthieu éteinte à la fin du xve siècle.  

 Armes : d'argent à l'écusson d'azur accompagné de 6 billettes de même, 3, 2 et 1. 

 

GARANCIÈRES (Jean de) 

 Jean DE GARANCIERES, chevalier, maître des eaux et forêts de Normandie, capitaine des ville et château 

de Caen. Il était partisan du duc d'Orléans, et combattit à St.-Rémy-au-Plain sous les ordres du connétable. Il 

avait été institué maître des eaux et forêts pour les terres du roi de Navarre dans les comtés d'Evreux et de 

Mortain, en 1384, et dans toute la Normandie et la Picardie conjointement avec Hector de Chartres, le 25 août 

1413. Il avait épousé Brunissende, vicomtesse de Lautrec. — Le plus ancien membre connu de cette famille 

s'appelait Jean de Garancières, et vivait en 1288. 
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  Armes : de gueules à trois chevrons d'or. 

 

GAVRE (Henri de) frère de l'évêque de Cambrai 

 Les chroniques l'appellent « frère de l'évéque de Cambrai, » et disent que c'est à cette circonstance 

qu'il dut d'être enterré dans le chœur de la cathédrale de Cambrai. —Illustre famille flamande connue depuis 

1018.  

 Armes: d'or au lion de gueules, armé, couronné et lampassé d'azur,à la bordure dentelée de sable. 

 

GAULES (le Sire de) 

- 

GAYENCELLES (Jean) 

- 

GENEVIÈRES (Hervé de) 

 Hervé DE GENEVIEHES, capitaine du château du Crotoy, était issu d'Hervé de Génevières, grand-prévôt 

de l'hôtel du roi Saint-Louis, qui accompagna ce prince en Palestine. 

 Armes : d'or au chevron d'azur accompagné de trois hures de sanglier de sable. 
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GHISTELLES (Louis de) 

 Louis DE GHISTELLES, chevalier, accompagna avec Jean, son frère, le duc de Bourgogne dans son 

expédition contre les Liégeois, en 1408. Il servait encore le même prince en 1414, et l'accompagna à Paris en 

qualité de chevalier banneret, et avec une suite de soixante-six écuyers. — Il appartenait à une famille 

artésienne d'origine flamande dont quelques historiens déduisent la filiation depuis Wolfart, sire de Ghistelles 

en 1055. Elle est éteinte : son dernier représentant mâle, Philippe-Alexandre-Emmanuel-François-Joseph de 

Ghistelles, marquis de Saint-Floris et de Croix, avait été créé prince du Saint-Empire par l'empereur d'Autriche 

en 1760. 

  Armes : de gueules au chevron d'hermines. 

 

GOUGEUL (Pierre) dit MORADAS, Seigneur de Rouville, Chambellan et Maître d'hôtel du roi 

 Pierre GOUGEUL, dit Moradas, seigneur de Rouville, chevalier, conseiller et chambellan du roi et son 

maître d'hôtel, fils aîné de Jean Gougeul, seigneur de Rouville, et de Jeanne de Villaines. Il accompagna le 

seigneur de Villaines, son parent, dans l'armée que le roi envoya en Espagne, en 1368, contre Pierre le Cruel. Il 

fut nommé capitaine de Pont de l'Arche en 1378, et lieutenant des maréchaux en Normandie en 1380. Il s'était 

allié 1° à Jeanne Boudart; 2° à Luce de Brucourt, dont suite .   

 Armes: d'azur semé de billettes d'or à deux goujons adossés de même. 

GOURLÉ (Guy) 

 Guy GOURLE, chevalier, seigneur de Pandé, Bosc-Guillaume, Omécourt et Monsures, premier écuyer 

tranchant du duc d'Orléans, fils aîné de Jean Gourle, chevalier, seigneur de Pandé, Bosc-Guillaume, Wiameville 

et Omécourt, et de Jeanne d'Omécourt. Il avait épousé Marie de Paillart, dont suite. 
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GOURLÉ (Jean) son frère 

 Jean GOURLE, chevalier, seigneur de Wiameville, frère puîné du précédent, servait comme écuyer dans 

la compagnie d'Enguerran de Coucy, le 19 juillet 1380. — Allié à Jeanne de Cardonnoy, dont une seule fille. — 

Ancienne famille originaire du Vimeu, dont la généalogie suivie était établie depuis Hugues Gourle, chevalier, 

en 1130, avec N... de Biencourt, sa femme: elle s'éteignit au commencement du XVIIe siècle. 

 Armes :d'argent à la croix ancrée de sable. 

 

GOURNAY (Maillet de) 

GOURNAY (Pons de) son frère 

 Il y a eu en Normandie plusieurs familles de ce nom, toutes ayant des armoiries différentes. Il est donc 

difficile d'établir à laquelle appartinrent ces deux personnages. 

GRAMMONT (... de) 

- 

GRANDPRÉ (Comte de) 

EDOUARD, comte de Grandpré, fils de Jean III, comte de Grandpré, et de Catherine de Châtillon-St.-Pol. Il servait 

en Champagne comme chevalier banneret avec douze écuyers, le 1er mars 1375. Le 17 avril 1385 il fit montre à 

Amiens avec dix-neuf écuyers ; le 8 mai suivant il fit montre à l'Ecluse pour passer en Ecosse avec Jean de 

Vienne, amiral de France. Le 3 août il était à Edimbourg où il fit montre avec trois chevaliers bacheliers et dix-

huit écuyers. On ignore le nom de sa femme de laquelle il eut un fils, nommé Edouard, comme lui, qui continua 

la filiation. — La terre de Grandpré était un des sept comtés-pairies de Champagne. Hermann, premier comte 

de Grandpré, vivait en 1060: c'est avec lui que commence la généalogie suivie de cette noble famille éteinte au 

XVIe siècle. 

 Armes : burelé d'or et de gueules de 10 pièces. 
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GRÉS (Jean des) 

 Il appartenait à une famille du Brabant qui portait : fascé de gueules et d'argent de 6 pièces. 

 

GRIBAUVAL (Baugeois de) 

 Fils d'Enguerran de Gribauval, chevalier, seigneur dudit lien, Lisbourg, Morcourt et du Luat, et de 

Marie Quiéret, et petit-fils de Gérard de Gribauval, et de Jeanne de Nanteuil-le-Haudouin, avec qui commence 

la généalogie suivie. Lui et ses trois frères, tués à Azincourt, sans alliance, furent les derniers de la branche 

aînée de leur maison, et leur sœur et héritière porta tous leurs biens dans la famille de Grouches de Chepy. La 

branche cadette, issue d'un frère puiné d'Enguerran, s'établit à Abbeville et s'y éteignit dans la famille Le Briois 

en 1500. — Armes : de sable à trois molettes d'éperon d'argent. 

GRIBAUVAL (Gilbert de) 

 Frère du précédent. — Sans alliance. 

GRIBAUVAL (le Ploutre de) 

 Frère des précédents. Il était l'un des treize écuyers de la compagnie du sire de Mammetz, le 9 octobre 

1411. — Sans alliance. 

GRIBAUVAL (Renaut de) 

 Frère du précédent. — Sans alliance. Il servait avec sept écuyers et quatre archers sous les ordres du 
duc de Bourgogne, le 10 mai 1412. 

 Armes : de Gribauval brisé en chef d'un lambel d'argent. 

 

GRIESME (Burian de) 

- 

GUÉRAMES (Burel de) 

- 
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GUICHARD-DAUPHIN, Grand Maître d'hôtel du roi 

 La plupart des chroniqueurs l'inscrivent parmi les morts à Azincourt sous le nom du seigneur de 

Galigny; mais c'est Jaligny qu'il faut lire. — Guichard Dauphin, chevalier, seigneur de Jaligny, la Ferlé-Chauderon 

et Tréteaux, fils de Guichard Dauphin, seigneur des mômes lieux, grand-maître des arbalétriers, et d'Isabeau de 

Sancerre, dame de Bonnières fut successivement conseiller et chambellan du roi en 1408, gouverneur du 

Dauphiné, grand-maître de la maison du roi par lettres du 31 octobre 1409 et capitaine de la ville et du château 

de Montrant, le 11 mai 1414. Il fut envoyé par le roi à Amiens en 1409 au devant des ambassadeurs anglais. Il 

prit Jargeau en 1411 puis alla en Languedoc et en Guyenne. Il commandait l'avant-garde de l'armée royale au 

siège de Bourges en 1412, et en 1414 fut l'un des ambassadeurs chargés de faire jurer la paix au duc de 

Bourgogne. Il avait épousé Eléonore, dame de Culant, Châteauneuf, Romefort et Savigny, de laquelle il n'avait 

eu qu'un fils, mort jeune. 

 Armes : écartelé au 1 et 

4 d'or au dauphin pâmé d'azur, au 2 et 3 d'azur à une bande d'argent accompagnée de 2 cotices potencées et 

contrepotencees d'or, qui est de Sancerre, et sur le tout un lambel de gueules. 

 

 Il était issu des comtes héréditaires d'Auvergne dont le premier auteur connu fut Armand, vicomte d'Auvergne 

et de Glermont, en 893. 
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H 

HAM (Jacques de) 

- 

HAMAIDE (le Sire de la) 

 Jean DE LA HAMAÏDE, chevalier, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, reçut 600 livres de 

pension par lettres du 12 décembre 1407, et assista à la bataille de Tongres en 1408 . Il avait épousé Marie de 

Wavrin de Wasiers qui lui apporta la seigneurie de Wingles et le titre de sénéchal de Flandre. 

 Armes : d'or à trois hamaïdes de gueules. 

 

HAMES (Robert de) 

 C'était Robert DE HAMES, chevalier, seigneur dudit lieu, Bondues et Sangattes, chambellan du roi; il 

était fils de Baudouin de Hames, chevalier, seigneur dudit lieu, et de Marie de Béthencourt, dame de Bondues. 

Sa mère, se disant veuve et ayant la tutelle de Robert, son fils, donne quittance au receveur d'Amiens de 333 

livres 6 sous et 8 deniers pour un trimestre de la pension de 1000 livres tournois qu'elle prend chaque année 

sur ladite recette, le 3 septembre 1392. Robert accompagna le duc de Bourgogne en 1408 dans son expédition 

contre les Liégeois. Le 14 janvier 1413 il donna à son tour quittance d'un trimestre de la pension qu'il touchait 

sur la recette du bailliage d'Amiens ; à cette pièce pend un sceau : de... à l'écu de... au lambel de... en chef. 

Robert était allié à Guillemette de Mailly, dame d'Audinfer et de Hinguettes, dont suite. — La baronnie de 

Hames dépendait du comté de Guines et Robert de Hames en était possesseur dès 1094. Marie, dame et 

héritière de Hames, fille d'Antoine de Hames et d'Anne d'Ailly, et sœur et héritière de Claude de Hames, 

seigneur dudit lieu, Audinfer et Fouilloy, baron de Boucault, mort sans alliance à Amiens le 23 août 1565 et 

enterré dans le chœur de l'église des Jacobins de cette ville, apporta cette terre à son mari Louis de Hallwin, 

seigneur d'Esclebecq, de Wailly et de Namps-au-Val, qu'elle épousa le 30 décembre 1534. On trouve encore 

d'autres personnages du nom de Hames qui prirent alliance notamment dans la maison de Monchy, vers 1570. 

— Quoique Robert eût sur son sceau pour armoiries un écusson de... à un lambel de... les armes de cette 

famille étaient : vairé contre vairé d'or et d'azur. 
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HANGART (Caruel de) 

 Famille du Vermandois connue depuis Bernard de Hangart, en 1146. — 

 Armes  de gueules à la bande d'argent accompagnée de 2 cotices de même. 

 

HANGEST (Jean de) Chambellan du roi, Capitaine de Boulogne 

 Jean, sire de Hangest et de Davenescourt, chevalier, conseiller et chambellan du roi, grand-maître des 

arbalétriers et capitaine du Crotoy, était fils aîné de Jean, sire de Hangest et de Davenescourt, et de Marie de 

Picquigny. Il servait en Flandre en 1367 et 1368 avec quatre chevaliers et sept écuyers sous le sire de Raineval. 

Il était dans l'armée Bourguignonne quand les Anglais perdirent la ville d'Ardres en 1377. La même année et les 

années suivantes il servit en Bretagne et en Normandie avec deux chevaliers et dix écuyers, puis sous le comte 

de Saint-Pol et le duc de Bourbon en 1380, et sous le sire de Coucy en 1382. Il alla en Prusse avec le borgne de 

la Heuze et y ayant été fait prisonnier, il reçut du roi 1500 livres pour l'aider à payer sa rançon. Jean servit avec 

un chevalier et sept écuyers sous l'amiral Jean de Vienne du 7 juin au 20 septembre 1382, et avec deux 

chevaliers et onze écuyers dans la guerre de Flandre, en septembre 1386. Il suivit en 1395 le comte de Nevers 

en Hongrie et fut fait prisonnier à la bataille de Nicopolis. Il fut nommé capitaine de Boulogne, avec 1200 francs 

de gages, le 22 mai 1404, et fait prisonnier de nouveau la même année sons les murs du château de Mercq ; sa 

rançon ne fut entièrement payée qu'en 1412 et ce fut par le comte de La Marche. Créé grand-maître des 

arbalétriers le 8 septembre 1407, avec 2000 livres de pension, il eut un différend avec le maréchal Boucicaut au 

sujet de sa charge et fut cassé. Il fut nommé membre du grand conseil du roi le 7 octobre 1413, avec 1000 

livres de pension. Allié à Marie, dame de Roye, Germigny et Monchy-le-Preux, dont suite. Cette famille 

s'éteignit dans toutes ses branches au XVIe siècle : sa généalogie suivie s'établissait depuis Florent, sire de 

Hangest, en 1175. 

 Armes : d'argent à la croix de gueules chargée de 5 coquilles d'or. 
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HARCOURT (Robert d') Baron de Beaumesnil, descendant d'Alix, sœur de Philippe Auguste et d'un 

frère de Saint Louis 

 Robert D'HARCOURT, chevalier, baron de Beaumesnil et de Marbeuf, fils unique de Robert d'Harcourt, 

baron de Beaumesnil, et de Blanche de Montmorency-Beaussault. — Sans alliance: il fut le dernier de cette 

branche qui portait : de gueules à deux fasces d'hermines.  

 

HARCOURT (Gérard d') 

 Guérard D'HARCOURT, chevalier, baron de Bonnétable, Beaufou, Beuvron, et Arschot, fils aîné de 

Philippe d'Harcourt, seigneur de Bonnétable, auteur de la branche de ce nom, et de Jeanne de Tilly, dame de 

Beuvron, Beaufou, Tilly ; de Marie Malet de Graville, sa femme, il avait quatre enfants. 

  Armes : de gueules à 2 fasces d'or, au lambel d'argent en chef. 

 

HARVILLE (Guillaume d') 

 Guillaume DE HARVILLE, écuyer, dit Testine, échanson du roi, seigneur de Chaulandry et des Bordes, fils 

de Guillaume de Harville, chevalier, et de Jeanne, dame de Voise, et petit-fils de Pierre de Harville, en 1325, 

avec qui commence la généalogie suivie de cette maison. Le roi lui donna une somme de 300 francs, le 28 

fevrier 1401, et le 24 novembre suivant, Guillaume donna quittance de ses gages d'échanson, ainsi que le 24 

août 1408. De Jeanne Le Brun, dame de Palaiseau, sa femme, il eut des enfants. Jeanne était la sœur de 

Jacques Le Brun, seigneur de Palaiseau, qui fut tué également à Azincourt. 

 Armes: de gueules à la croix d'argent chargée de 5 coquilles de sable. 
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HAUCOURT-en-CAMBRÉSIS (le Seigneur d') 

 Thomas de Haucourt, en 1025, est le premier membre connu de cette famille qui portait pour armes 

: d'argent semé de billettes de gueules, au lion de même, brochant. 

 

HAVRECH (Simon de) 

 Famille de Hainaut que l'on disait issue de la maison d'Enghien dont elle portait les armes, mais avec 

des émaux différents. Armes  gironné 

d'or et de gueules de 10 pièces, chaque giron de gueules chargé de trois croix recroisetées au pied fiché d'argent 

 

HAVRESIS (Guérart de) 

- 
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HAYE (le Sire de la) 

 Guillaume DE LA HAYE, chevalier banneret, baron de Coulonces, fit montre à Rouen, le 12 octobre 1415, 

de la compagnie composée de quinze écuyers à la tête de laquelle il fut tué à Azincourt. Sur son sceau on voyait 

un écartelé de 3 têtes de... sur un semé de... et d'un fretté ' 

HEILLY (Jacques de) Maréchal de Guyenne 

 JACQUES, sire de Heilly, dit le maréchal de Guyenne, maréchal de France, était fils puîné de Jacques II, 

sire de Heilly, et d'Ade de Raineval. Il fut en 1408 l'un des principaux chefs de l'armée du duc de Bourgogne 

contre les bourgeois de Liège et assista à la bataille de Tongres. Il eut la garde du seigneur de Montagu, grand-

maître de France, quand il fut fait prisonnier en 1409, et reçut en 1410 le commandement des troupes de 

Picardie que le duc de Bourgogne mit sur pied contre les princes ligués en faveur de la maison d'Orléans. Le 14 

août 1410 le roi lui donna 300 écus pour acheter un cheval. Le 8 octobre suivant il figure dans une revue à 

Saint-Denis en qualité de banneret. Le duc de Guyenne l'envoya en 1411 contre le duc de Berry en Poitou. Le 

roi le fit en 1413 son lieutenant-général en Guyenne ; il y fut fait prisonnier par le capitaine anglais du château 

de Soubise et conduit à Bordeaux. Après sa délivrance il fut envoyé sur les frontières d'Artois et de Picardie où 

il resta jusqu'en 1415. Il faut lire dans les préliminaires de la bataille d'Azincourt le récit de l'altercation qu'il eut 

avec le roi d'Angleterre peu d'instants avant la bataille, et qui fut certainement cause de sa mort. On défendit 

de le recevoir à merci sous prétexte qu'il s'était échappé de sa prison deux ans auparavant en se parjurant, et il 

fut massacré. — Sur son sceau du 24 décembre 1409 on voit un écu à 5 fusées en bande; supports: deux lions; 

cimier : une tête de sanglier. — Jacques ne s'était pas marié. — Il appartenait à une branche cadette de 

l'illustre maison de Créquy, qui avait relevé le nom et les armes de Heilly par suite du mariage de Baudouin IV, 

sire de Créquy et de Fressin, avec Aëlis, dame de Heilly et de Rumilly, vers 1260. Le fils puîné issu de cette 

union, Philippe, quitta le nom et les armes de Créquy pour adopter exclusivement celles de sa mère. Jacques 

était issu de lui au VIIe degré et au XVe de Ramclin, sire de Créquy et de Fressin. (Voir au mot CRÉQUY). — Il fut 

le dernier de cette seconde famille de Heilly, son frère aîné, Jean, ayant été tué sans alliance en 1413. — Sans 

alliance également. 

 Armes: de gueules à la bande fuselée d'or de 5 pièces. 

 

HEM (Jacques de) 

 Il appartenait à une famille originaire du pays de Liège, et établie dans le pays Messin, dès le milieu du 

XIVe siècle. Cette famille, éteinte en 1560. 

 Armes de gueules à la bande d'argent chargée de 3 coquilles de sable. 
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HERBAUMES (Gérard de) 

 Gérard DE Herbaumes, chevalier, était capitaine du château de Coucy, aux appointements de 100 

francs par mois, à la charge d'entretenir seize hommes de garnison, selon sa quittance du 23 février 1412. Le 

duc d'Orléans se plaignit au roi la même année de voir Coucy entre les mains de Gérard de Herbaumes, et la 

même année encore Gérard combattait sous les ordres du connétable à la bataille de Saint-Rémy-au-plain. 

Gérard donna quittance pour lui, un chevalier, dix écuyers et dix archers de sa compagnie servant à résister aux 

Anglais sous les ordres du sénéchal de Hainaut, le 22 août 1415. A cette pièce pend un sceau qui porte 

: une fasce et un petit écusson au canton dexire du chef. Supports : deux lions ; cimier : une tête de lion. 

HERLIN (Jean d') 

- 

HERTAING (Michel de) Chevalier flamand 

 C'était Michel DE HERTAING, chevalier, seigneur dudit lieu, fils aîné de Jacques de Hertaing, chevalier, 

seigneur de Monstrecourt, Romeries, Petit-Sart et Lompire, pair du Cambrésis, et de Marie Flocquette. De 

Marie Rosel, sa femme, il n'eut pas d'enfants, et son frère Philippe continua la filiation. — Michel fut enterré 

devant l'autel de Notre-Dame dans l'église de Saint-Martin de Cambrai où l'on voyait son épitaphe peinte et 

attachée à un pilier vis-à-vis de cet autel. Le Carpentier donne la généalogie suivie de cette famille depuis Gilles 

de Hertaing, grand-bailli du Cambrésis en 1106, mais une généalogie manuscrite qui se trouve dans le dossier 

Hertaing, au Cab. des titres, ne l'établit qu'à partir du père de Michel, Jacques ou Jacquemon de Hertaing. 

  Armes: d'argent à la bande d'azur chargée de 3 coquilles d'or. 

 

HEUQUEVILLE (... de) 

- 

HEUSE (le Seigneur de la) 

 Jacques DE LA HEUZE, chevalier, seigneur de Heuditot et de Rupière, fils puîné de Pierre de La Heuze, 

chevalier, seigneur de Ventes et de Bellencombre, et de Jeanne de Tournebu. Il servit aux guerres de Flandre 



65 
 

en 1382, et contre les Anglais dont il fut longtemps prisonnier. Le roi lui donna, le 23 mars 1385, une certaine 

somme pour l'aider à payer sa rançon. Il servit en qualité de chevalier bachelier dans la compagnie de Robert 

de Beauchamps, le 18 août 1388, et reçut du roi 600 francs d'or le 13 août 1389. Il épousa Jeanne de Brionne 

dont il eut une seule fille. — Famille du pays de Caux connue depuis Jean de la Heuze, en 1012, avec qui La 

Chesnaye-des-Bois fait commencer la généalogie suivie, tandis que le P.Anselme ne l'établit que depuis Henri 

de La Heuze, en 1210.  

 Armes : d'or à trois heuses de sable. 

HEYNE (le Seigneur de la) 

- 

HONDSCHOOTE (le Seigneur de) 

 Ce devait être François, sire de Hondschoote, chevalier flamand, qui servait avec un chevalier et trois 

écuyers à Ardres, sous le sire de Saveuses, le 1er février et le 1er juillet 1387. Il servait encore avec un chevalier 

et neuf écuyers sous le comte de Saint-Pol, en 1389, et en 1410 à la défense d'Ardres, avec un chevalier et six 

écuyers, sous les ordres du sire de Longroy.  

 Armes: bandé d'or et d'azur de six pièces à la bordure engréléede gueules 

.  

 

HORN-et-D'ALTENA (Guillaume, Comte de) Grand Veneur, héréditaire de l'empire 

 GUILLAUME VII, sire et comte de Hornes et d'Alténa, grand-veneur héréditaire de l'Empire, fils aîne de 

Guillaume VI, comte de Hornes, seigneur d'Alténa, Wert et Cottersem, et d'Isabeau d'Ackel. Il avait épousé 

Dorothée de Loos dont suite. — Auteur: Guillaume de Loos, seigneur de Hornes vers 1090. 

 Armes : d'or à 3 trompes de chasse de gueules liées et virolées d'argent. 

 

HUMIÈRES (Mathieu de) 

HUMIÈRES (Jean de) son frère 
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 Mathieu DE HUMIERES, chevalier, était le fils puîné de Mathieu de Humières, chevalier, et de Jeanne 

d'Azincourt, avec qui commence la généalogie suivie de cette noble famille dont le premier membre connu, 

Jean, sire de Humières, vivait en 1150 avec Richilde de Fosseux, sa femme. Mathieu était sans alliance, et fut 

tué avec son frère cadet Jean, seigneur de Bouzincourt. (Voir à ce nom). La branche aînée s'éteignit à la fin du 

XVIe siècle dans les familles d'Enghien et de Crevant ; celle des seigneurs de Lassigny à la même époque dans 

celles de Blois, Bousies, Calonne et Croy; celle des seigneurs de Vitermont, en 1602 et 1605 dans celles du Bosc 

et de Monsures. 

 Armes: d'argent fretté de sable. 

 

I 

ILE-BOUCHART (le Sire de l') 

 Jean, sire de l'Ile-Bouchard, Rochefort-sur-Loire, Doué et Gençay-en-Poitou, époux de Jeanne de Beuil, 

dont une fille unique, alliée le 2 juillet 1425 à Georges, sire de La Trémoille. 

 Armes : de gueules à trois léopards d'or. 

ILE-GOMORT (le Sire de l') 

- 

IVRY (le Seigneur d') 

 C'était GUILLAUME III, baron d'Ivry et de Bréval, seigneur d'Oissery et de Saint-Pathus, fils de Charles, 
baron d'Ivry et de Bréval, premier écuyer tranchant du roi, et de Jeanne de Vendôme. Il avait épousé Marie de 
Montmorency, de laquelle il eut pour fils aîné, Charles, qui suit, et qui fut tué avec lui. 

IVRY (Charles d') son fils 

 CHARLES, baron d'Ivry, seigneur d'Oissery, conseiller et chambellan du roi, fit montre le 22 août 1383 
avec trois chevaliers et quarante-quatre écuyers. Le roi lui donna 4000 livres en considération de ses services, 
le 15 avril 1406, et aussi la confiscation des biens de Godefroy d'Harcourt. Il fut l'un des ambassadeurs envoyés 
au duc de Bretagne, en juillet 1409, au duc de Brabant en 1414, et en 1415 en Angleterre. Il avait été nommé 
grand-maître des eaux et forêts de France le 19 septembre 1412 ; privé de sa charge sous prétexte de 
conspiration il y fut rétabli le 17 août 1413. LeP.Anselme dit à tort qu'il fut tué seulement en 1421 ; le texte de 
Monstrelet est formel, quand il dit le seigneur d'Ivry et son fils Charles ; on ne trouve dans toute la généalogie 
de cette famille, que La Chesnaye-des-Bois fait descendre, par filiation suivie, de Raoul, comte de Bayeux et 
d'Ivry en 973, d'autre Charles que celui-ci et son ayeul. 

  Armes : d'or à 3 chevrons de gueules. 
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J 

JEUMONT (le Seigneur de) 

 C'est Jean, sire et baron de Barbançon, sire de Jeumont, pair et maréchal héréditaire du Hainaut, 

conseiller et chambellan du roi et du duc de Bourgogne. En 1396 le duc de Bavière et le comte d'Ostrevant 

l'envoyèrent avec le sire de Ligne en ambassade auprès du roi lui demander des secours pour leur expédition 

de Frise, et il prit part ensuite à cette expédition. « Il estoit moult aigre chevalier et expert sur les ennemis, et 

dès lors avoit-il les yeux tout rouges et sembloient estre fourrés de corail vermeil ». Il était en 1408 l'un des 

chefs de l'armée bourguignonne et assista à la bataille de Tongres. En 1414 il était capitaine de Bapaume pour 

le duc de Bourgogne et rendit la ville au duc de Guyenne. La même année il alla secourir Arras. A une quittance 

de 150 francs que le roi lui donnait, le 30 octobre 1410, est attaché son sceau : écu à trois lions ; cimier; deux 

ailes sortant d'une couronne fleurdelysée . — De Yolande de Gavre, sa femme, il n'eut que deux filles. —  

 Armes : d'argent à trois lions de gueules armés, lampassés et couronnés d'or. 

 

 

 

K 

KESTERGAT (Engelbert de) 

- 
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L 

LAMETH (Thibaut de) 

 Thibaut DE LAMETH, chevalier, seigneur dudit lieu et de Saint-Martin, fils d'Enguerran de Lameth, 

écuyer, et de Marie de Saint-Omer. De Jeanne d'Aspremont, sa femme, il avait des enfants. — Cette famille 

serait issue, dit-on, d'un puîné de la maison de Neufville apanagé de la terre de Lameth dans les Pays-Bas. 

Quoiqu'il en soit la généalogie suivie commence avec Robert, seigneur de Lameth, en 1212, et Jeanne de 

Bossut, sa femme. 

 Armes : de gueules à la bande d'argent accompagnée de 6 croix recroisetées au pied fiché de même. 

 

 LANDE (Henri de la) 

 Il y a eu plusieurs familles de ce nom en Bretagne: on n'en comptait pas moins de quatorze. Il est 

difficile de préciser à laquelle appartenait Henri. Il est permis de croire pourtant qu'il était parent, peut-être 

même frère de Tristan de La Lande, gouverneur des ville et château de Saint-Malo et de Nantes, puis grand-

maître de Bretagne, qui mourut en 1431. 

  Armes  : de gueules à trois écussons d'argent à la cotice d'azur brochante. 

 

LANNOY (Pierre de) dit LAMONT 

 Pierre DE LANNOY, dit Lamont, fils puiné de Colart de Lannoy, chevalier, seigneur d'Obriscourt, et de 

Jeanne de Nédonchel, dame de Frévillers. Cette famille n'avait que le nom de commun avec celle qui suit : elle 

avait, pour auteur, par filiation suivie, Jean de Lannoy, chevalier, en 1300, et Blanche de Vermandois, sa 

femme. Après avoir eu beaucoup d'illustration au XVe siècle, cette famille s'éteignit au XVIe siècle dans celles 

de Silly, de Gouffier et de Lameth. 

 Armes : échiqueté d'or et d'azur. 
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LANNOY (Jean de) 

 JEAN, seigneur de Lannoy, Lys et Maingoval, dit Le Ramager, fils aîné de Hugues de Lannoy et de Marie 

de Berlaymont ; il fit montre avec six écuyers le 22 avril 1378. Il avait épousé Jeanne de Croy, dont suite. — La 

généalogie suivie de cette famille est établie depuis Hugues, sire de Lannoy et de Lys, mort en 1349 . 

  Armes: d'argent à 3 lions de sinople, armés, lampassés de gueules et couronnés d'or .  

 

LAON (le Vidame de) 

 Ce personnage était Charles de Montagu, chevalier, seigneur de Montagu et de Marcoussis, vidame de 

Laon, chambellan du duc de Guyenne (en 1414), fils unique de Jean de Montagu, vidame de Laon, seigneur de 

Montagu, Marcoussis, Bois-Malherbe, conseiller et chambellan du roi et grand-maître de son hôtel, et de 

Jacqueline de La Grange. Charles était tilleul du roi qui, à l'occasion de son baptême, avait donné à son père 

pour 2000 livres de vaisselle de vermeil, le 27 mars 1398. Le roi donna encore 1000 livres de vaisselle d'argent 

lors des fiançailles de Charles avec Catherine d'Albret, le 4 septembre 1409. Le futur époux n'avait que douze 

ans. Le mariage ne fut donc pas consommé et Charles fut tué à Azincourt, âgé seulement de dix-huit ans, sans 

alliance, et le dernier de cette famille dont la généalogie est établie depuis Gérard de Montagu, notaire et 

secrétaire du roi, bourgeois de Paris, anobli en décembre 1363. 

  Armes : d'argent à la croix d'azur cantonnée de quatre aiglettes de gueules. 
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LENS (Jean de) 

 Jean DE RECOURT, dit de Lens, chevalier, châtelain de Lens, seigneur de Recourt, de La Comté et de 

Camblain, fils aîné de Jean de Recourt, châtelain de Lens, et d'Isabelle de Brimeu. Il avait épousé Alix de Nielles, 

dont deux fils, tués avec lui, et une fille héritière des biens de son père. Charles, frère puiné de Jean, fut créé 

amiral le 6 juin 1418.— Jean avait accompagné le duc de Bourgogne contre les Liégeois, en 1408. — Cette 

famille, ancienne en Artois, avait sa, filiation suivie depuis Guy, sire de Récourt, en 1291. 

Armes: écartelé au 1 et 4 contrécartelé d'or et de sable, qui est Lens, au 2 et 3 de gueules à 3 bandes de vair, 

au chef d'or , qui est Recourt. 

LENS (Henri de) 

 Henri de LENS, fils du précédent, sans alliance, tué avec son père. 

LENS (Philippe de) 

 Philippe DE LENS, fils du précédent, sans alliance, tué avec son père.  

LICHTERVELDE (Jacques de) 

 Il était fils de Jacques de Lichtervelde, chevalier, baron de Coolscamp, conseiller et chambellan du duc 

de Bourgogne, grand-bailli de Flandre, et de Marie de Vos. Généalogie suivie depuis Wautier, sire de 

Lichtervelde, grand veneur de Flandre en 1166, et Jeanne d'Hazebrouck, sa femme.   

 Armes: d'azur au chef d'hermines. 

 

LIEDEKERQUE (le Sire de) 

 La généalogie suivie de cette maison était établie depuis Rasse de Gavre, échanson du comte 

Baudouin de Flandre, et dame N... de Harlebecke, sa femme, en l'an 1000. 

Armes: de gueules à 3 lions d'or, 2 et 1, armés, couronnés et lampassés d'azur. 
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LIERNE D'AUVERGNE (le Sire du) 

- 

LIGNE (... de) 

- 

LONGROY (Jacques de) 

 Jacques DE LONGROY, chevalier, seigneur dudit lieu, Sl.-Victor-en-Caux, Soreng, Basinval, Epinoy, 

Gousseauville, Bos-Ricard, Hallencourt, Questre, Le Wastine, Prousel, Ronqueroles et Querrieu, conseiller et 

chambellan du duc de Bourgogne, lieutenant du capitaine-général de Picardie, et capitaine d'Ardres. Il était fils 

aîné de Robert de Longroy, chevalier, seigneur dudit lieu, Waumain et Hallencourt. — Il reçut du duc de 

Bourgogne, le 20 mai 1398, une pension de 300 livres, en 1405 un cheval de bataille, et 1000 écus d'or le 1er 

novembre 1407. Il assista à la bataille de St.-Rémy-au-Plain, en 1412, dans l'armée du connétable depuis deux 

ans il était du conseil du roi  ; à la tête de 1600 hommes de pied il donna en 1412 un assaut à la ville de Guines 

el se retira après en avoir brûlé une partie, mais il la prit en 1413. En 1415, avant l'invasion anglaise que l'on 

croyait devoir se porter plutôt sur Calais, Jacques fut envoyé avec le sire de Rambures à la tête de 500 chevaux 

pour défendre les frontières du Boulonnais : il venait d'être nommé capitaine d'Ardres et pays environnants. Il 

conduisit à Azincourt les communaux du Boulonnais qui formèrent une partie du 3m° corps: désespérant 

d'inspirer à ces troupes l'ardeur qui les animait, Longroy et les comtes de Fauquembergues et de Marie, avec 

600 chevaux à peine, vinrent se jeter en désespérés sur les Anglais victorieux et se firent tous tluer. Ce fut le 

dernier épisode de la bataille. — De Marie de Querrieu, sa femme, il n'avait eu que deux filles, et fut ainsi le 

dernier de son nom . 

 Armes : de gueules au chef d'or. 

 

LONGUEIL (Guillaume de) Gouverneur de Dieppe et de Caen 

 Guillaume DE LONGUEIL, chevalier, seigneur dudit lieu, vicomte d'Auge, gouverneur de Caen et de 

Dieppe, fils aîné de Geoffroy-Marcel de Longueil, vicomte d'Auge, gouverneur de Pontoise, et d'Isabelle, 

vicomtesse d'Auge. De Gilette Lalleman, sa première femme, il avait eu des enfants, dont l'aîné, qui suit, fut tué 

avec lui; son frère puîné périt avec eux (voir au mot OFFRAINVILLE). — Originaire de Longueil, bailliage de Caux, 
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près de Dieppe, cette famille, éteinte, était connue depuis Adam de Longueil, qui accompagna Guillaume de 

Normandie à la conquête de l'Angleterre, en 1066. La filiation suivie commence à Henri, seigneur de Longueil, 

en 1215. 

 Armes : d'azur à 3 roses d'argent, au chef d'or chargé de 3 roses de gueules. 

 

 

 

LONGUEIL (Raoul de) 

Fils aîné du précédent, et sans alliance. 

LONGUEIL (Robert) son fils 

- 

 

LONGUEIL (Denis) un 2eme fils 

-  

LONGUEVAL (le Sire de) 

 Jean, sire de Longueval et de Ténelles, chevalier, fils aîné d'Alain de Longueval, chevalier, et de Marie 

de Ténelles. Il servait comme écuyer dans la compagnie de Jean de Longueval, chevalier, le 1" août 1380 et le 

30 octobre 1387. En qualité de chevalier banneret il donna quittance pour lui, douze chevaliers et onze écuyers 

de sa compagnie, servant sous les ordres du duc de Bourgogne, le 9 mai 1412. Il était capitaine de Péronne 

pour le roi quand le duc de Bourgogne marcha d'Arras sur Paris en 1413, et les bourgeois de Péronne qui 

avaient défense du roi de livrer passage au prince, lui dépêchèrent leur capitaine pour le lui signifier. — Jean, 

de N... du Mesnil-Jourdain, sa femme, n'eut pas d'enfants et tous ses biens passèrent aux enfants de son frère 

Alain. 

LONGUEVAL (Alain de) 

 Alain DE LONGUEVAL., chevalier, seigneur de Franconville, frère puîné du précédent, fit montre de sa 

compagnie composée d'un chevalier bachelier, vingt-trois écuyers et trente-trois archers à cheval servant sous 

le duc de Bourgogne, les 8 septembre et 8 octobre 1411. Il avait épousé Catherine du Bos, dont trois fils qui 

formèrent les branches de Ténelles, de Vaux honorée du titre de prince du Saint-Empire, de Haraucourt et de 

Manicamp, toutes éteintes. — Généalogie suivie depuis Raoul Le Chien, chevalier, sire de Longueval, en 1096. 7

  

 Armes: bandé de vair et de gueules de six pièces. 
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LONGVILLIERS (Jean de) bâtard d'Engontsend, Seigneur de Bréxent 

- 

 

LORRAINE (Ferry de) Comte de Vaudémont 

- 

LULLY (Jean de) 

LULLY (Griffon de) son frère 

 Ils pourraient avoir été fils de Jean de Lully, chevalier, et de Marie d'Auxy. Famille du Beauvoisis, 

depuis longtemps éteinte. 

 Armes : d'argent à deux fasces de gueules. 
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M 

MAGNICOURT (Hector de) Seigneur de Werchin 

MAILLY (Colart de) dit Payen 

 Colart DE MAILLY, chevalier, seigneur de Mailly, Bouillencourt, Plouy et Beaufort-en-Santerre, fils 

unique de Gilles de Mailly, seigneur des lieux susdits, et de Marie de Coucy, sa 2me femme, accompagna le duc 

de Bourgogne dans son expédition contre les Liégeois en 1408, et fut en 1410 l'un des régents du royaume 

pendant la maladie du roi Charles VI. De Marie de Mailly, dame de Lorsignol et de Bours, sa femme, il avait eu 

beaucoup d'enfants, dont l'aîné fut tué avec lui. Colart fut enterré dans l'église de Saint-Nicolas d'Arras. 

MAILLY (Colart de) son fils, Seigneur de Inchy 

 Colart DE MAILLY, fils aîné du précédent, fait chevalier avant la bataille d'Azincourt, y fut tué avec son 

père et enterré avec lui à Saint-Nicolas d'Arras. Sans alliance. — Généalogie suivie depuis Anselme de Mailly, en 

1020. 

 Armes : d'or à trois maillets de sinople 

 

MALDINGHEN (Lionel de) 

MALDINGHEN (Brunelet de) 

 Lionel de Maldinghen fut un des dix-huit gentilshommes qui s'étaient dévoués pour tuer le roi 

d'Angleterre et qui furent tous abattus autour de lui. On ne trouve pas trace de ce Lionel ni de son frère dans la 

généalogie de la famille, mais, par la concordance des dates, il pourrait se faire que le frère de Lionel fut 

Philippe de Maldinghen, VIIe du nom, allié à Marguerite de Hallwin, puis à Marguerite de Ghistelles, dont suite, 

et fils aîné de Philippe de Maldinghen, sire dudit lieu, et de Marie de Grimberghes. La généalogie de cette 

famille était établie depuis Salomon, sire de Maldinghen, qui alla avec Robert, comte de Flandre et Godefroi de 

Bouillon en Terre-Sainte, en 1096. 

 Armes : d'or à la croix de gueules accompagnée de 14 merlettes de même. 

MALESTROIT (Jean de) 

 Jean de MALESTROIT, chevalier, sire de Sales, chambellan du duc de Bretagne et capitaine de Quimper, 

était au siège de Brest en 1386 et à l'ouverture des Etats de Rennes le 14 mai de la même année. Il assista en 

janvier 1388 à l'assemblée tenue à Nantes dans laquelle le duc de Bretagne exposa ses griefs contre Olivier de 

Clisson et accompagna ensuite le duc à Paris. Il commandait les trouves bretonnes au siège de Josselin, en 

1393, et l'année suivante le premier corps d'armée au siège de Saint-Brieuc. Il fut l'un des exécuteurs 
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testamentaires du duc Jean IV, en 1399. Nommé, le 20 septembre 1400, capitaine de Quimper, il 

accompagnait, le 22 mars 1401, le nouveau duc, Jean V, à son entrée à Rennes. On l'envoya en ambassade à 

Avignon et à Rome en 1407. —Famille connue depuis Juhaël, vivant en 1119. 

 Armes : de gueules à neuf besants d'or. (Voir au mot COMBOURG.)  

 

MALET (Pierre) 

 Pierre MALET, fils d'Enguerran Malet, chevalier, et de Jeanne de Beauffremetz, dame d'Hocron. — 

Sans.alliance. — De la famille Malet de Coupigny qui se rattache à celle de Graville par Eustache Malet, 

seigneur de Prez-les-Furnes, en 1285, fils de Jean Malet, premier du nom, sire de Graville, issu lui-même au 

huitième degré de Guillaume Malet, premier du nom, en 1066. 

 Armes : d'azur à un écusson d'or, au chef cousu degueules chargé de trois fermaux d'or. 

 

 

 

MAMETZ (Pierre de) 

 Pierre, seigneur de Mametz, dit Maillet, chevalier, conseiller et chambellan da duc de Bourgogne, en 

1400 fit montre avec deux chevaliers bacheliers et six écuyers de la compagnie, le 1er mai 1410, servant à 

garder la Picardie sous les ordres du comte de Saint-Pol. Sceau : écu à trois maillets. Il fit montre encore avec 

treize écuyers et quinze archers devant le maréchal de Bourgogne, le 9 octobre 1411. — Très ancienne famille 

qui portait : d'argent à trois maillets de sable. 
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MAMETZ (Lancelot de) son frère 

 On n'a aucun détail sur Lancelot de Mametz, frère de Pierre, tué avec lui. 

MAMETZ (Raoul de) 

 Il appartient à la même famille que ceux qui précèdent et portait les mêmes armes. 

MANGNY (...de) 

- 

MAREUL en Brie (Seigneur de) 

- 

MARQUETES (le Seigneur de) 

 On suppose que ce devait être Jean de Marquetés, chevalier, allié à Marie de Grès, en 1410. Roger et 

Pierre de Marquetés, qui assistaient au tournoi d'Anchin en 1097 appartenaient à cette famille dont les armes 

étaient : d'azur semé de billettes d'argent, au croissant de même en cœur. 

MARQUOY (Palamède de) 

- 

MARTEL (Guillaume de) Sire de Bacqueville Porte-oriflamme de France et ses deux fils dont Jean (de) 

 Guillaume Martel, chevalier, seigneur de Bacqueville et de Saint-Vigor, conseiller et chambellan du duc 

de Guyenne puis du roi, capitaine du Château-Gaillard et porte-oriflamme de France. — Il était fils de Léonard 

Martel, chevalier, seigneur de Saint-Vigor, et petit-fils de Raoul Martel, chevalier, seigneur de Bacqueville, en 

1288, avec qui commence la généalogie suivie de cette famille qui reconnaissait pour auteur Guillaume Martel, 

seigneur de Bacqueville en 1133. — Guillaume servait en qualité d'écuyer dans la compagnie de son 

compatriote Robert d'Esneval, sire de Pavilly, le 29 juin 1364. On le trouve au nombre des chevaliers de la 

compagnie de Mouton de Blainville, maréchal de France, selon la montre faite à Tours, le 5 septembre 1371. Il 

était capitaine et châtelain du Château-Gaillard, le 28 juillet 1381, et fut témoin de l'hommage rendu au roi par 

le duc de Bretagne le 7 janvier 1403. En 1410 il était chambellan du duc de Guyenne, et en 1413 du service du 

prince il était passé en la même qualité dans la maison du roi, mais on ignore la date des lettres-patentes qui lui 

conférèrent cette nouvelle dignité. Le roi l'investit, le 28 mars 1414, des fonctions de porte-oriflamme de 

France vacantes depuis le 13 mars 1413 par la mort de Pierre d'Aumont, dit Hutin. Guillaume s'étant excusé sur 

son grand âge, le roi lui donna pour coadjuteurs son fils Jean Martel, et Jean Bétas, .seigneur de Saint-Cler. Il fut 
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nommé pour la seconde fois, et cette circonstance est digne de remarque, capitaine du Château-Gaillard, le 7 

octobre 1415, et fut tué à Azincourt.— De Mahaut d'Estouteville, dame de Rames, sa femme, il eut pour fils 

aîné le suivant: 

 Jean Martel, chevalier, seigneur de Bacqueville, chambellan du roi après l'avoir été du duc d'Orléans, 
fut tué avec son père. Il avait épousé le 18 juin 1403 Guillemette de La Roche-Guyon, dont il eut une fille et un 
fils nommé Jean comme lui, qui continua la postérité. 

Sur des sceaux de 1377,1378 et 1387, Guillaume porte pour armes trois marteaux, 2 et 1, et une bordure 

semée de besants : sur un sceau de 1401 la bordure a disparu et on ne voit que les pleines armes de Martel qui 

sont : d'or à trois marteaux de gueules. 

 

MARTEL, Chambellan du roi 

-  

MELUN (Guillaume de) Comte de Tancarville, Grand Bouteiller de France 

- 

MERLE (le Comte de) 

- 

MERBRES (Aubert de) 

 On trouve un Jean de Merbres, chevalier bachelier, servant le roi avec neuf écuyers, en août 1385 : il 

doit être de la même famille. Sur son sceau on voit une bande et une étoile en chef . 

MONCHAUX (Simon de) 

 II appartenait à une très ancienne famille du Ponthieu qui possédait à Monchaux, sur les bords de La 

Bresle, aux limites mêmes du Ponthieu et du comté d'Eu, un redoutable château fort dont les ruines 

imposantes attirent encore l'attention. —Généalogie suivie depuis Anselme de Monchaux, chevalier, en 1160.  

 Armes : d'or à la croix ancrée de gueules. 
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MONTAIGU (Jean de) Archevêque de Sens 

 Il était le troisième fils de Gérard de Montagu, notaire et secrétaire du roi, bourgeois de Paris, anobli 

en décembre 1363, et de Biotte Cassinel. (Voir au mot LAONNOIS). Il fut d'abord trésorier de l'église de Beauvais, 

conseiller au Parlement et camérier du pape Clément VII, puis nomme évêque de Chartres en 1390 et premier 

président de la Cour des comptes, le 19 février 1398. Il reçut du roi, le même mois, une gratification de 2,000 

livres pour ses bons services. Il en reçut une autre le 9 juin suivant pour acquérir une maison à Paris. Créé 

chancelier en 1405 et archevêque de Sens en 1406, Jean fut destitué de sa charge de chancelier et rétabli dans 

celle de président à la Cour des comptes, le 10 novembre 1413. Il fut tué en combattant à Azincourt et fut peu 

plaint pour ce que ce n'estoit pas son office. — On l'enterra dans son église cathédrale de Sons.  

 Armes : d'argent à la croix d'azur cantonnée de quatre aigles de gueules. 

 

MONTAIGU (Charles de) Chambellan du Duc de Guyenne 

- 

MONTBERTAUT (Colart de) 

 Colart de MONTBERTAUT, chevalier, chambellan du duc de Bourgogne, mayeur d'Arras et capitaine du 

château de Busignies. 

  Armes : d'azur à l'aigle d'or becquée et membrée de gueules. 
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MONTCAVREL (Jean de) 

 C'était Jean DE MONTCAVREL, chevalier, seigneur dudit lieu et de Cermoise, chambellan du duc 

d'Orléans, fils aîné de Jean de Montcavrel, chevalier, et de Jeanne de Brimeu, dame d'Inquessen. Suivi de trois 

chevaliers et de quinze écuyers il passa en Ecosse avec l'amiral Jean de Vienne et fit montre à St.-Johnston, le 

28 octobre 1385. Il donna quittance de gages pour lui, un chevalier et quatre écuyers servant sous le 

connétable, le 28 avril 1393. Le 15 mars précédent il avait reçu du duc d'Orléans une gratification de 200 francs 

d'or. (Sceau; écu à trois quintefeuilles et un chef ; cimier : une tête couronnée). D'Isabeau de Preuves, sa 

femme, il n'avait eu qu'une seule fille qui porta tous les biens de la famille à Edmond de Monchy qu'elle épousa 

en 1432, mais son frère puîné eut des fils. 

 Armes : de gueules à 3 quintefeuilles d'or au chef de même. 

MONTCAVREL (Rasse de) 

 Il était frère puîné du précédent, et laissa deux fils de sa femme dont le nom est inconnu. — Mêmes 

armes. 

MONTEJAN (le Sire de)  

 Renaud DE MONTEJAN, chevalier, seigneur de Gillebourg, fils puîné de Briant de Montejan, seigneur 

dudit lieu, Briancon et Bécon, et de Jeanne d'Ucé. Généalogie suivie depuis Briant, seigneur de Montejan, vers 

1240. Famille éteinte dans la première moitié du XVIe siècle. 

 Armes : d'or fretté de gueules. 

 

MONTENAY (Jean de) 

 Jean DE MONTENAY, chevalier, seigneur dudit lieu et de Milly, chambellan du roi, fils aîné de Guillaume 

de Montenay, baron du Hommet, chevalier, et d'Isabelle de Meullent, dame de Milly.— Il servait comme 

chevalier en 1383, et fut un des douze seigneurs chargés par la paix de Bicêtre, en 1410, de gouverner le 

royaume; il était du conseil du roi en 1413 et 1414. — Sans alliance; ses biens passèrent aux enfants de son 
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frère puîné Guillaume. — La généalogie suivie de cette noble famille était établie depuis Nicolas de Montenay, 

chevalier, vivant avec Edine de Mortemer, sa femme, en 1190 et 1215. 

 Armes : d'or à 2 fasces d'azur accompagnées de 9 coquilles de gueules, 4, 2 et 3. 

MONTGOGUIER (le Sire de) 

 Le seul sire de Montgauger que l'on rencontre à cette époque est Jean de Sainte-Maure, chevalier, 

seigneur de Montgauger et de Nesle, comte de Bénaon, fils ainé, de Pierre de Sainte-Maure, dit Drumas, 

chevalier, seigneur de Montgauger, et de Marguerite d'Amboise. Il fut envoyé par le roi au comte de Charolais 

pour l'engager à se joindre à l'armée royale et à combattre avec elle les Anglais, au mois de septembre 1415. —

La généalogie est suivie depuis Guillaume, sire de Précigny, qui, à cause d'Avoye, dame de Sainte-Maure, sa 

femme, prit le nom de Sainte-Maure et le transmit à ses descendants. D'eux sont issus la branche ducale de 

Montausier, éteinte le 16 août 1664 dans la maison ducale de Crussol-d'Uzès. 

 Armes : d'argent à la fasce de gueules. 

 

MONTHOLON (Tristan de) 

 Tristan DE MONTHOLON, chevalier, seigneur dudit lieu et de Beauvoir, fils de Guillaume de Montholon, 

chevalier, seigneur desdits lieux, et de Marguerite de Silly. Il avait épousé N... de Toulonjeon, dont il avait des 

enfants. — La généalogie suivie, dans les deux écrivains précités, est établie depuis Guillaume de Montholon, 

chevalier, en 1326, avec mention de Jacques de Montholon, en 1213. 

  Armes : d'azur à un mouton passant d'or, surmonté de trois roses de même. 

 

MONTIGNY-en-HAINAUT (Charles de) 

 Cette famille, dite de Montigny-St.-Christophe, portait pour armes: burelé d'argent et d'azur. 
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MONTIGNY (Robert de) 

 Robert DE MONTIGNY, chevalier, seigneur dudit lieu, fils de Jean de Montigny, et d'Aliénor d'Équennes : 

il servait le duc de Bourgogne, en 1410, avec un chevalier bachelier et neuf écuyers '. Le Carpentier donne la 

généalogie de cette maison depuis Gautier, sire de Montigny et de Pesquincourt, en 1077. 

  Armes: de sinople au lion d'argent armé et lampassé de gueules. 

  

MONTMORENCY-BEAUSSAULT (Louis de) 

 Louis DE MONTMORENCY, dit de Beaussault, chevalier, troisième fils de Hugues de Montmorency, 

seigneur de Beaussault, et de Jeanne de Harcourt. Sans alliance. — Cette courte branche de la plus illustre 

maison de France après celle de Bourbon, aujourd'hui éteinte dans les mâles, s'éteignit en 1426. 

Armes : d'or à la croix de gueules cantonnée de 16 

alérions d'azur, brisé en cœur de l'écu d'Harcourt, de gueules à deux fasces d'or. 

 

MORAINVILLIERS-(BURES)  (Simonet de) ancien Bailly de Chartres 

 Simon DE MORAINVILLIERS, chevalier, seigneur dudit lieu, bailli de Chartres et de Meulan, écuyer 

tranchant du duc d'Orléans et chambellan du duc de Guyenne. En qualité de bailli de Chartres et de Meulan il 

donne, le 25 juillet 1415, quittance de ses gages ': (sceau : écu à 9 merlettes, 3, 3, 2 et 1. — Cimier : une tête 

d'homme entre deux vols). Il avait été nommé chambellan du duc de Guyenne en 1414. De Renaude de 

Maulde, sa femme, 11 avait eu des enfants. Il est le premier degré connu de la généalogie de cette famille. 
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  Armes : d'argent à 9 merlettes de sable, 4, 2, 2 et 1. 

 

 

MOREL (Jean) 

- 

MOREUIL (Floridas de) 

 Il était troisième fils de Thibaut de Moreuil, chevalier, seigneur de Coulombier et de La Bretonnière, et 

de Guyonne de Remicourt. II obtint en 1411 des lettres de rémission pour avoir suivi à Montdidier et à 

Clermont le comte de Roucy qui l'avait fait capitaine d'une de ses places, et Charles, duc d'Orléans, et pour être 

revenu avec eux jusqu'à Saint-Denis. — Sans alliance. 

 Armes: d'azur semé de fleurs de lys d'or, au lion naissant d'argent en abîme. 

 

MORVILLIERS (Yvon de) 

 Il peut avoir été le fils puiné de Raoul de Morvillers et d'Isabeau de Saint-Fuscien, et le petit-fils de 

Philippe de Morvillers et de Marie de Beauvoir avec lesquels on fait commencer la généalogie suivie de cette 

famille éteinte à la fin du XVIe siècle et qui a donné deux chanceliers de France. 

 Armes : d'or à 3 merlettes de sable, à la bordure engrêlée de gueules. 

 

 

MOULIN (Pierre du) 
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 On suppose qu'il appartenait à la famille du Moulin en Brie qui a donné un grand-maître de Malte dans 

la personne de Roger du Moulin, élu en 1179 et tué vers 1187, et dont la généalogie suivie commence par Hue 

du Moulin, en 1339. Peut-être aurait-il été fils de Jean du Moulin, chevalier, châtelain de Fontenay, 

allié à l'héritière de Fontenay. 

 Armes: d'argent à la croix ancrée de sable chargée en cœur d'une coquille d'or. 

MOY-en-BEAUVOISIS (le Seigneur de) 

 C'est Charles de Soyecourt, chevalier, seigneur de Mouy, chambellan du roi, fils aîné de Gilles de 
Soyecourt, dit le Borgne, seigneur de Mouy, et de Jeanne de Picquigny. Comme capitaine de la ville et du 
château de Creil, et chevalier banneret, il fit montre, le 10 septembre 1410, de huit écuyers et de six 
arbalétriers. (Sceau : écu fretté ; cimier : une mitre d'évêque ; supports: deux lions accroupis). Il avait épousé 
d'abord Isabeau de Châtillon, dont il eut huit enfants, et ensuite Emmelaye de Rostemberg, dont un fils et une 
fille. 

Charles de Soyecourt, chevalier, fils aîné du précédent, tué avec son père à Azincourt ; sans alliance. Il était 
chambellan du duc de Guyenne en 1414 — Famille connue par généalogie suivie depuis Jean, sire de Soyerourt-
en-Santerre, en 1162. Elle s'éteignit dans celle de Bcllefourière qui releva le titre de marquis de Soyecourt: les 
Bellefourière-Soyecourt s'éteignirent à leur tour dans les Seiglière devenus Seiglière-Bellefourièrc-Soyecourt, 
dont la dernière héritière épousa le comte d'Hinnisdael à la fin du siècle dernier . 

  Armes: d'argent fretté de gueules. 

 

MOY (Tristan de) 

 On le croit frère de celui qui suit. — Mêmes armes. 

MOY (Arthus de) 

 Artus DE MOY était le fils puîné de Guy, dit Goulart, sire de Moy, chevalier, et d'Isabelle de Chin, dame 

dudit lieu. — Généalogie suivie depuis Goulart, sire de Moy, chevalier, en 1200. 

 Armes : de gueules fretté d'or. 

 

N 
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NEDONCHEL (Enguerrand de) 

 Enguerran DE NEDONCHEL, capitaine de Beuvry, fils puîné de Robert de Nédonchel, écuyer, seigneur de 

Liévin, et de Marguerite de Baudart. Sans alliance. Il appartenait à une branche éteinte vers 1560 dans la 

maison de La Vieuville. — Cette noble famille est connue depuis Godefroy de Nédonchel en 1006, et par 

filiation littéralement suivie depuis autre Godefroy de Nédonchel, chevalier, vivant avec Alette d'Humières, sa 

femme, en 1150. Aux armes de la famille : d'azur à la bande d'argent, la branche de Liévin ajoutait en 

écartelure pour brisure celles de Lens: écartelé d'or et de sable. (Voir au mot BEUVRIÈRE). 

NESLE (Guy de) Sire d'Offémont, Conseiller et Chambellan du roi 

- 

NESLE (Raoulquin de) son fils 

- 

NEUFVILLE (Topinet de la) 

 On ne trouve dans le Nord, en fait de La Neufville, qu'une famille de la province de Liège qui s'armait : 

d'azur semé de fleurs de lys d'or. 

 

NEUFVILLE (le Seigneur de) 

 Hugues, sire de Neufville, chevalier, mandé par le duc de Bourgogne à Arras, le 16 février 1407, pour 

l'accompagner à Paris, ce qu'il fit avec un chevalier et quatre écuyers: il accompagna encore le duc avec trois 

chevaliers et sept écuyers d'Arras à Amiens, en juin 1407. En 1408 il assista à la bataille de Tongres. Il fut 

chargé, en qualité de banneret, de garder l'Artois pendant que le duc de Bourgogne allait assiéger Ham, au 

mois de septembre 1411.— Hugues appartenait à une noble famille de l'Artois, éteinte, dont les premiers 

auteurs connus étaient Eustache et Olard de Neufville qui figurèrent au tournoi d'Anchin, en 1096. 

 Armes : d'or fretté de gueules. 

 



86 
 

NEUFVILLE (... de) son fils 

- 

NEVERS (le Comte de) frère du Duc Jehan de Bourgogne et d'Antoine de Bourgogne, petit fils du roi 

Jean le Bon 

 Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, baron de Donzy, grand-chambrier de France, troisième fils 

de Philippe de France, dit le Hardi, duc de Bourgogne, et de Marguerite, comtesse de Flandre et d'Artois. Il 

assista son frère, le duc Jean-sans-Peur, dans ses guerres contre la maison d'Orléans et contre les Liégeois. Le 2 

mai 1412, il donna quittance pour lui, un banneret, deux chevaliers bacheliers, trente-sept écuyers, vingt 

archers, « une couple de ménestrels, » deux trompettes et un héraut, servant le roi dans sa compagnie. (Sceau: 

écu semé de France à une bordure, tenu par un ange de face). Il fut armé chevalier par Boucicaut peu d'instants 

avant la bataille, et fut enterré dans l'abbaye d'Estelan-en-Réthélois. Il avait épousé 1° le 23 avril 1409 Isabelle 

de Coucy, comtesse de Soissons, 2° le 20 juin 1413, Bonne d'Artois. 

 Armes : semé de France à une bordure de gueules. 

 

NOAILLES (le Borgne de) 

 Il ne figure dans aucune des généalogies de cette maison ; cependant il y a lieu de croire que c'était un 

fils puîné d'Hélie de Noailles, seigneur dudit lieu, Noailles, Montclar et Chambret, et de Marguerite de 

Maumont. — Premier auteur connu : Raynaud, seigneur de Noailles, en 1023 ; généalogie suivie depuis Pierre 

de Noailles, vivant en 1200. 

 Armes : de gueules à la bande d'or. 

 

NOUYANT (Sire de) 

- 

NOYELLES-sous-LENS (Jean de) 

NOYELLES-sous-LENS (Pierre de) son frère 
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NOYELLES-sous-LENS (Lancelot de) son 2eme frère 

 Ils étaient tous trois frères et fils de Jean, seigneur de Noyelles et de Casteau, 

surnommé le blanc chevalier, et de Marie de Rosimbos. Jean, qui combattait à Azincourt, fut fait prisonnier 

avec son fils aîné Baudouin ; les trois autres furent tués. Cette famille prétendait tirer son origine des seigneurs 

et barons d'Hulluch en Artois, et disait que le sire d'Hulluch, en 1080, ayant eu deux fils, le puîné fut seigneur 

de Noyelles, en prit le nom et le transmit à ses descendants. En 1572 elle s'éteignit et n'était plus alors 

représentée que par une religieuse à l'abbaye de Messin. 

 Armes: écartelé d'or et de gueules.  
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O 

O (Sire d') 

- 

OFFREVILLE (le Sire d') 

 C'est Denis de Longueil, chevalier, seigneur d'Offrainville, fils puîné de Geoffroy-Marcel, sire de 

Longueil,  vicomte d'Auge, gouverneur de Pontoise, chevalier de l'ordre de l'Etoile, et d'Isabelle, vicomtesse 

d'Auge. (Voir au mot LONGUEIL, pour la notice et les armes). 

ONGNIES (Estourdi d')  

 Colart D'ONGNIES, dit Estourdi, chevalier, fils aîné de Michel d'Ongnies, dit Estourdi, chevalier, et de 

Sainte Denis, allié à Marie Le Moine, dite de Molembais, dont suite. — Ancienne famille dont la généalogie 

suivie commençait selon les uns avec Michel d'Ongnies, ayeul de Colart, et selon d'autres avec un autre Michel, 

vivant avec Agnès de Caumesnil, sa femme, en 1376. En tout cas on cite Alman d'Ongnies parmi les chevaliers 

qui assistèrent au tournoi d'Anchin, en 1096. 

 Armes : de sinople à la fasce d'hermines. 

 

ONGNIES (Bertrand d') son frère 

 Bertrand D'ONGNIES, frère puîné du précédent, tué avec lui ; sans alliance. 

ONGNIES (Dreux d') 

 Dreux D'ONGNIES, frère puîné du précédent, tué aussi, et sans alliance. — Mêmes armes. 

ORGEMONT (Pierre d') Chambellan du roi, Echanson du Duc de Bourgogne 

- 

ORNAY (Henri d') 

- 
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P 

PAYNEL (Bertrand) 

 Bertrand PAYNEL, chevalier, seigneur d'Olondes, fils puîné de Guillaume Paynel, baron de Hambie, la 

Haye-Paynel et Olondes, et de Jeanne Bertrand de Briquebec; il avait épousé Jeanne de Garancières et en avait 

des enfants. — L'illustre famille à laquelle il appartenait, éteinte au XVe siècle, était issue de Guillaume Paynel, 

sire de Hambie, qui accompagna Guillaume-le-Conquérant en Angleterre, en 1066, et mourut en 1087; c'est 

avec lui que commence la généalogie suivie. 

 Armes : d'or à deux fasces d'azur, à l'orle de 9 merlettes de gueules. 

 

PETIT HOLLANDE (fils du Bailly de Rouen) 

- 

POITIERS (Philippe de) 

 Philippe DE POITIERS, chevalier, seigneur d'Arcies, Souvans, Dormans et Vadans, bailli de Meaux, céda 

cette charge avant 1410 à Jacques d'Orléans moyennant 1200 écus. Il était le cinquième fils de Charles de 

Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, et de Simonne de Méry. Il avait épousé en 1403 Catherine Paillart de laquelle 

il avait des enfants, et il était membre du grand conseil du roi en 1413. Cette grande famille du Dauphiné était 

issue de Guillaume, de Poitiers, comte de Valentinois, en 1178. 

 Armes: d'azur à six besants d'argent, 3, 2 et 1, au chef d'or. 

 

PONT (le Marquis du) 

- 

PONTEAUDEMER (le Marquis du) 
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- 

PORTE (Colart de la) Seigneur de Bellincourt 

 Il a existé en France un si grand nombre de familles de ce nom qu'il est bien difficile de fixer à laquelle 

appartint ce personnage. On croit cependant qu'il était des La Porte, du Berry, connus depuis Hugues de La 

Porte, vivant en l'an 1000, et dont les armes étaient : d'or à une bande d'azur. 

 

POTES (le Seigneur de) 

 Famille du Hainaut qui portait: burelé d'argent et d'azur, à la bande de gueules brochante. 

 

POUCQUES (Heylard de) 

 Ce devait être Heylard, seigneur de Poucques et d'Amongies, fils de Roland, seigneur de Poucques et 

d'Amongies, et de Béatrix de Steelande. Il avait épousé 1° N... de Mamines; 2° Marguerite de Vos, dont suite. — 

Cette très ancienne famille flamande, qui tirait son nom de la terre de Poucques située près de Bruges, prouvait 

sa filiation suivie depuis Siger, seigneur de Poucques, en 1102. Elle s'établit au XVe siècle en Boulonnais, et elle 

existe encore. 

  Armes : d'or au lion léopardé de sable, armé, lampassé et allumé de gueules. 
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POUTRAINES (Girard de) 

 Ne serait-ce pas une forme viciée du mot Pontrohart ou Pontreuart qui était le nom d'une famille 

flamande très ancienne et très considérable aux XIV et XVe siècles ?  

 Armes : d'hermines à la bande de gueules chargée de 3 aiglettes d'or. 

 

PRÉAULX (Jacques Seigneur de) Grand Chambellan de France 

- 

PROUVILLE (Godefroy de) 

 Fils de François de Prouville avec qui commence la généalogie suivie de cette famille qui reconnaissait 

pour auteur Watier, sire de Prouville en 1230 . 

 Armes : de sinople à la croix engrêlée d'argent 
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PRUNELÉ (Guillaume de) dit le Jeune, Chambellan du Duc d'Orléans 

 Guillaume DE PRUNELE, chevalier, dit le Jeune, conseiller et chambellan du duc d'Orléans, fils aîné de 

Guillaume de Prunelé, chevalier, seigneur de Herbaut, Machenainville et Beauverger, conseiller et chambellan 

du duc d'Orléans, et gouverneur d'Orléans, et de Mabile Le Baveux. De Philippe de Machery, sa femme, il laissa 

plusieurs enfants. - La famille de Prunelé avait sa généalogie prouvée et suivie depuis Guillaume de Prunelé, 

banneret, seigneur de la châtellenie de Herbaut, en 1180. 

 Armes : de gueules à 6 annelets d'or,3,2 et 1. 

 

 

PUISIEUX (Bridaul de) 

 Bridoul DE PUISIEUX, tué aussi à Azincourt, doit avoir été frère d'Ancel Puisieux, mais il ne figure dans 

aucune des généalogies de cette maison dont la filiation suivie remonte jusqu'à Adam, seigneur de l'Isle près 

Pontoise (aujourd'hui l'IIe-Adam), en 1069. 

  Armes : de gueules à la fasce d'argent accompagnée de 7 merlettes de même, 4 en chef et 3 en point. 
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Q 

QUENOULLES (le Bègue de) 

 Quenouille ou Quenoville, famille normande de l'élection de Gisors, maintenue en 1669. 

 Armes : d'azur à la croix pâtée d'or. 

 

QUESNES (Jean de) 

- 

QUESNOY (le Sire du) 

 Jean DU QUESNOY, écuyer, seigneur dudit lieu, accompagna le comte de Hainaut dans la campagne 

contre les Liégeois et assista à la bataille de Tongres en 1408. Il fit montre de onze écuyers de sa compagnie 

servant sous le sire de Hangest à la défense de Boulogne, le 2 juin 1110.  

 Armes: d'or à l'aigle éployée de sable. 

 

QUIÉRET (Hutin) 

 Hutin QUIERET ne figure pas dans la généalogie suivie de cette noble et illustre famille. On croit 

cependant qu'il s'agit ici de Hugues Quiéret, allié à Jeanne d'Équennes, et sans enfants d'elle. Il aurait reçu le 

surnom de Hutin : il était le troisième fils d'Henri Quiéret, chevalier, seigneur de Tours-en-Vimeu, et de Jeanne, 

dame de Heuchin. Ses deux frères furent faits prisonniers à la même bataille. 
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QUIÉVRAIN (Georges de)  

 Georges DE QUIEVRAIN, chevalier, seigneur dudit lieu, assista sous les ordres du grand-maître de Prusse, 

Ulrich de Jungingen, à la bataille de Tanneberg, le 15 juillet 1410. Il était fils de Gilles de Quiévrain, seigneur de 

Roby et de Fontenay, et de Jeanne de Brouckhoven. De Jeanne des Pretz, sa cousine, il avait quatre fils. Cette 

famille, qui reconnaissait pour auteur Gauthier de Quiévrain, en 1101, avait sa généalogie suivie depuis Halwus, 

seigneur de Quiévrain, en 1290.  

 Armes: d'or au chef bandé de gueules et d'argent de 6 pièces. 

QUIÉVRAIN (Henri de) son frère 

 Frère puiné du précédent. Mêmes armes. 
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R 

 

RACHIE (le Sire de la) 

 Ce personnage devait être fils de Mathieu de La Rachie, chevalier, seigneur dudit lieu, et de Jeanne de 

Créqny, et frère de Marguerite de La Rachie alliée vers 1385 à Hue, seigneur du Chastelet. 

  Armes: de gueules à 3 rocs d'échiquier d'or.  

 

RAINEVAL (Jean de) 

 Jean DE RAINEVAL, chevalier, seigneur de Méraucourt, Coudun et Dronay, frère du comte de 
Fauquembergues également tué à Azincourt, était né du troisième mariage de Raoul de Raineval, sire de 
Pierrepont, Coudun et Fouilloy, grand-panetier de France, avec Isabelle de Coucy, dame de Dronay. Il donna, le 
28 octobre 1411, quittance des gages de sa compagnie composée d'un chevalier, six écuyers et deux archers, 
servant sous le duc de Bourgogne à chasser les ennemis du royaume (Sceau : écu de Raineval ; supports : deux 
lions ; cimier: un dragon les ailes éployées). 

 

RAINEVAL (Aubert de) 

Aubert DE RAINEVAL, frère puîné du précédent, seigneur de Béthencourt, suivit le duc de Bourgogne dans sa 
campagne contre les Liégeois, en 1408, et assista à la bataille de Tongres. Il fit montre à Montreuil, le 1er mai 
1410 avec un chevalier et huit écuyers, et le 1er septembre suivant, avec, quatorze écuyers et sept archers. 
(Sceau : écu écartelé au 1 et 4 de Raineval, au 1 et 3 de Coucy; supports: deux lions ; cimier : une tête de 
dragon). Sans alliance. (Voir au mot FAUQUEMBEHGUES pour les armes et la notice). 
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RAMBURES (David de) Maître des arbalétriers et ses 3 fils 

 David dE RAMBURES, chevalier, conseiller et chambellan du roi, grand-maître des arbalétriers, était fils 

unique d'André, sire de Rambures, conseiller et chambellan du roi, gouverneur de Gravelines, et de Catherine 

de Brégny. — Le 1er septembre 1387 il servait en qualité d'écuyer dans la compagnie de son père. Il fut retenu 

de l'hôtel du roi en 13S8, et reçut plusieurs gratifications en 1402 et 1403. Il était en 1402 du grand conseil du 

roi et servit en 1404 sous le comte de Saint-Pol, en Picardie, avec quatre chevaliers et vingt écuyers. L'année 

suivante il fui fait prisonnier dans un combat sous les murs du château de Mercq en Boulonnais. Après sa 

délivrance le Dauphin l'envoya en Guyenne en 1408 avec l'évêque de Saintes, et en 1409 au secours du 

maréchal Boucicaut, gouverneur de Gènes, lorsque cette ville se révolta. A son retour il assista à la paix de 

Bicêtre et fut l'un des douze chevaliers choisis en conséquence de ce traité pour avoir la direction et le 

gouvernement des affaires pendant la maladie du roi. Nommé chambellan du due de Guyenne en 1410, il fut 

envoyé avec le comte de La Marche contre les Orléanais, en 1411. Le Dauphin le retint auprès de sa personne 

avec 1000 livres de pension en 1412, le fit nommer grand-maître des arbalétriers, le 20 février de la même 

année, et l'envoya en Champagne et en Bourgogne pour en faire sortir les gens d'armes qui y étaient: mais ce 

Prince ne tarda pas à s'apercevoir que le sire de Rambures était partisan dévoué du duc de Bourgogne, et pour 

ce fait il le fit « licencier de l'ostel du Roy » en 1413. David de Rambures fut un des commissaires du roi chargés 

de faire, jurer la paix d'Arras, en mars 1414. On l'envoya avec le sire de Longroy à la tête de 500 combattants 

pour défendre les frontières du Calaisis en 1415, car on croyait que le roi d'Angleterre devait débarquer à 

Calais. — David avait épousé le 5 mai 1394 Catherine d'Auxy et il en avait eu quatre fils, dont trois périrent avec 

lui à Azincourt. 

 

RAMBURES (Jean de) 

RAMBURES (Hugues de) 

RAMBURES (Philippe de) 

 Jean, Hugues et Philippe DE RAMBURES, sans alliance, tués avec leur père. — La maison de Rambures 

reconnaissait pour auteur David, sire de Rambures, vivant en 1107, avec qui commence la filiation suivie. Elle 

s'éteignit en juillet 1676 dans la personne de Louis-Alexandre, marquis de Rambures, colonel d'un régiment 

d'infanterie de son nom, tué d'un coup de mousquet en Alsace, à l'âge de dix-huit ans. 

 Armes : d'or à 3 fasces de gueules 
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RASSE (le Seigneur de) 

 Il assista à la suite du duc de Bourgogne à l'expédition contre les Liégeois et à la bataille de Tongres, en 

1408 ; Il accompagna également le roi devant Bourges en 1412. Cette famille se disait issue des anciens comtes 

de Hainaut dont elle portait les armes, à une légère, différence près : d'or à 3 chevrons du sable, au lieu de 

: chevronné d'or et de sable de 6 pièces. Adam de Rasse chevalier, seigneur de Vregny et de Raouville, en 1199 

est le plus ancien que l'on connaisse. Sa postérité s'éteignit au XVIe siècle dans les maisons de Soyecourt et de 

Chaulnes. 

 

RASSE (Colart de) 

 Colart DE RASSE, « écuyer bachelier », fait montre le 8 septembre 1411 de dix écuyers et de vingt 

archers de sa compagnie. Il donna quittance de ses gages et de ceux de sa compagnie composée de six écuyers 

et de onze archers, servant sous les ordres du duc de Bourgogne, le 10 mai 1412. 

  Mêmes armes que le précédent. 

RAULEQUIN (Messire) 

- 

RECOURT (Gérard de) 

 On ne le trouve pas dans la généalogie de Récourt , mais on suppose qu'il devait être fils aîné de 

Gérard de Récourt, châtelain de Lens, baron de Licques, seigneur de Camblain et de Récourt, et de Françoise de 

Mailly. — Gérard, avec six écuyers, un arbalétrier et quatre archers, servit le duc de Brabant dans la compagnie 

du duc de Nevers, contre le duc rouge et ses alliés, en 1407. En qualité de chevalier bachelier et avec sept 

écuyers il accompagna le duc de Bourgogne d'Arras à Amiens, au mois de juin de la même année. Ce prince le 

convoqua encore au mois de décembre 1409 pour l'escorter a Paris. Famille éteinte. (Pour la notice et les 

armes, voir au mot LENS). 

REGNAUVILLE (le Sire de) 

REGNAUVILLE (Pierre d'Amiens, Seigneur de) 

 C'était Pierre d'Amiens, chevalier, seigneur de Regnauville et de Bachimont, chambellan du duc de 

Bourgogne, fils puîné de Drivon d'Amiens, seigneur de Bachimont et de N... de Mailly, dame du Mesnil. Il reçut 

du duc de Bourgogne, par mandement du 11 mars 1405, 20 sous par jour pour le temps qu'il avait été à son 
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service et de son hôtel sans toucher de gages. Le 8 septembre 1411 il fit montre devant le maréchal de 

Bourgogne, à Montreuil, de sa compagnie composée de huit écuyers et de vingt archers à cheval. Le 5 mai 1412 

il donna quittance de ses gages et de ceux d'un chevalier, huit écuyers et huit archers de sa compagnie servant 

sous les ordres du duc de Bourgogne. (Sceau: écu à 3 chevrons de vair ; supports: deux chiens debout). — De 

Jeanne de Harreux, dame de Branlicourt, sa femme, il eut des enfants. La filiation suivie de cette famille, 

éteinte depuis longtemps, commençait à Guy, châtelain d'Amiens, seigneur de Fléxicourt, Wignacourt, 

Bachimont, Canaples, Regnauville, l'Estoille, etc.. en 1124.  

 Armes : de gueules à 3 chevrons de vair. 

 

RÉMY (Pierre de) 

 Le Carpentier, (Hist. du Cambrésis) parle d'un Wirel, seigneur de Remy, l'un des chevaliers du tournoi 

d'Anchin, en 1096, dont les descendants portaient pour armes : de sinople au sautoir d'or, au chef d'hermines. 

RENTY (Oudard de) 

 Oudart DE RENTY, chevalier, échanson du roi, était fils d'Eustache de Renty, chevalier, et de Marguerite 

de Chepoix. Il servait avec cinq écuyers en Flandre sous le sire de Sempy, le 20 juillet 1386. (Sceau: écu à trois 

doloires, les deux du chef adossées, et une bordure. Cimier: une tête d'homme de profil). Il donne quittance de 

ses gages comme échanson du roi, les 9 février 1400 et 18 juillet 1497. Il servait avec deux chevaliers bacheliers 

et quatorze écuyers dans la compagnie de Jacques de Châtillon, sire de Dampierre, amiral de France, le 19 

septembre 1410, et avec deux écuyers et quatre archers sous les ordres du duc de Berry, le 8 mai 1412. — Sans 

alliance. — Famille dont la branche aînée s'était éteinte dans la maison de Croy par le mariage d'Isabeau de 

Renty, dame dudit lieu, fille unique d'André de Renty et de Marie de Brimeu, avec Guillaume, sire de Croy et 

d'Airaines en 1354. Oudart et ses deux frères  appartenaient à la branche cadette. Filiation suivie depuis Alain 

de Renty, chevalier, et N... de Nesle, sa femme, en 1214. 

RENTY (Foulques de) dit le Galois 

 Foulques DE RENTY, dit le Galois, chevalier, seigneur d'Embry, allié à Bonne de Joigny-Blondel, dont une 

nombreuse suite. 

RENTY (Jean de) dit Castelet 

 Jean DE RENTY, dit Castelet, chevalier, chambellan du roi, gardien du guet de nuit de la ville de Paris, 

donne en cette qualité quittance d'un trimestre de ses gages, le 14 mars 1407. — Il fut chargé, à la tête de « 

quarante bassinets » comme connaissant bien le pays, de mener les troupes du connétable à l'assaut de 

Gaines, en 1412. — Sans alliance.  

 Armes des trois frères: d'argent à 3 doloires de gueules, les deux du chef adossées  
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RIQUEBOURG (Perceval de) 

Famille du Boulonnais, à ce que l'on pense, qui portait : d'argent à la bande de gueules, à la bordure de même  

RIVIÈRE (le Seigneur de la) et de Thibouville 

 Il faut relever ici une erreur dans laquelle est tombé La Chesnaye-des-Bois, à cause du nom de La 

Rivière, auquel il s'est seul attaché, sans faire attention que le sens de la phrase était celui-ci « de La Rivière de 

Thibouville, ce qui est bien différent. Or, le château et la seigneurie de La Rivière de Thibouville étaient à cette 

époque entre les mains de la famille de Fricamps, et le seigneur de La Rivière de Thibouville était un Fricamps. 

Le personnage dont il s'agit ici était donc Jean de Fricamps, chevalier, seigneur de La Rivière de Thibouville et 

de Montfarville, fils de Jean de Fricamps, dit Friquet, chevalier banneret, chambellan du roi, seigneur desdits 

lieux et de Bellengreville, et de Marie de Vierville. De sa femme, dont le nom est inconnu, Jean ne laissa qu'une 

seule fille, Jeanne de Fricamps, dame de La Rivière de Thibouville, de Montfarville et de Fontaine-la-Sorel, qui 

fut maintenue en possession de ses biens par le roi d'Angleterre en 1419, selon l'accord fait pour la reddition 

du château de La Rivière de Thibouville à elle appartenant. Elle était en possession de sa fortune depuis 1410, 

puisque son père avait été tué à Azincourt, et elle apporta tous ses biens à son mari Jean de Belleval, dont le 

père, Baudouin de Belleval (voir ce nom) avait été tué aussi à Azincourt. Jean de Fricamps fut donc le dernier de 

son nom, et ainsi s'éteignit celle ancienne famille, originaire de Picardie et fixée en 1321 en Basse-Normandie 

où elle n'avait pas tardé à s'illustrer, et notamment pendant tout le XIVe siècle, à occuper le premier rang, 

gravant, par sa fidélité au roi de Navarre et le grand rôle qu'elle joua dans les affaires de ce prince, son nom en 

traits ineffaçables dans les pages de l'histoire. Connue en Amiénois depuis l'an 1100, vivant Geoffroy de 

Fricamps, chevalier, témoin d'une charte de l'évêque d'Amiens, cette famille portait pour armes 

: de gueules semé de croix recroisetées au pied fiché d'or, à la bande de même brochante. 

  Armes adoptées par Jean de Belleval, époux de Jeanne de Fricamps, au détriment de celles de ses 

ayeux, et qu'il transmit à ses descendants. 

ROCHE-GUYON (Guy de la) Conseiller et Chambellan du roi 

ROCHE-GUYON (Philippe de la) son frère 

 GUY VI, sire de La Roche-Guyon et de Roncheville, chevalier, conseiller et chambellan du roi et du 

dauphin, capitaine d'Harfleur (le 29 novembre 1407), fils aîné de Guy V, sire de la Roche-Guyon, grand-panetier 

de France, et de Jeanne de La Roche-Guyon, dame de Vaux, sa cousine. Il était auprès du dauphin, avec 1000 

francs de pension, en 1413. Il avait épousé Pérette de La Rivière de laquelle il avait des enfants. — La 

généalogie de cette famille ne fait aucune mention de ce frère dont parlent tous les chroniqueurs et parmi les 

frères de Guy VI, on ne trouve que Philippe de La Roche-Guyon à qui pourrait s'appliquer la mention si 

sommaire du chroniqueur; sans alliance. — Généalogie suivie depuis Guy I, sire de La Roche-Guyon, en 1200. 

  Armes : bande d'or et d'azur à la bordure de gueules. 
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ROCHES (le Seigneur des) 

 Ce devait être Guyon de Chateaubriand, chevalier, seigneur des Roches-Barilaut, fils puîné du Geoffroy 

de Chateaubriand, seigneur dudit lieu, du Lion d'Angers, Chalain, Chavanne et la Bouardière, et de Marguerite 

de Parthenay-l'Archeveque. Il épousa Jeanne de Toutessan, dont il eut des enfants. — Généalogie suivie selon 

les uns depuis seulement Jean de Chateaubriand, seigneur des Roches-Barilaut et du Lion d'Angers, en 1345, 

selon d'autres depuis Tihern, seigneur de Chateaubriand, en 1045.   

 Armes: de gueules semé de fleurs de lys d'or. 

 

ROHAN (Bertrand de) Sire de Montauban, Chambellan du Duc de Guyenne 

- 

RONQ (le Seigneur de) 

- 

ROSIMBOS (Pierre de) Grand Écuyer du Duc de Bourgogne 

ROSIMBOS (N... de) son frère 

  Pierre DE ROSIMBOS, chevalier, fils de N... seigneur de Rosimbos, et de N... de Bousies, était le 

deuxième de cinq enfants. On ignore le nom de son frère. — Famille flamande qui a eu des personnages de 

distinction au service des ducs de Bourgogne. 

 Armes : bande de six pièces d'or et de gueules. 
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ROUCY (Jean VI Comte de... et de Braine) 

 JEAN VI, comte de Roucy et de Braine, fils aîné de Hugues II, comte de Roucy, et de Blanche de Coucy, 

dame de Montmirel, fut reconnu parmi les morts à une ancienne blessure qui lui avait rendu le bras gauche 

plus court que l'autre. II avait épousé Isabelle de Montagu, dont une seule fille, Jeanne, qui porta les comtes de 

Roucy et de Braine à Robert de Saarbruck, sire de Commercy, son mari. Cette maison reconnaissait pour auteur 

Ingobrand, sire de Pierrcpont, en 1090, au cinquième descendant duquel, Robert de Pierrepont, parvint le 

comté de Roucy par son mariage avec Eustache, comtesse et héritière de Roucy. 

 Armes : d'or au lion d'azur.  

 

Jean fut le dernier représentant de la maison de Pierrepont, et de la seconde race des comtes de Roucy. 

ROUEN (le fils de Bailly de) 

 C'était Guillaume de Gaucourt, fils de Raoul de Gaucourt, sire dudit lieu, Agicourt et Luzarches en 

partie, chambellan du roi et bailli de Rouen, et de Marguerite de Beaumont, dame de Luzarches en partie. Sans 

alliance. Famille éteinte. Généalogie suivie depuis Raoul, sire de Gaucourt et d'Azincourt, en 1288. 

  Armes : d'hermines à deux barbeaux adossés de gueules. 
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ROUGEFAY (Boissart de) 

- 

ROUVROY (Jean de) son frère, dit Gallois 

- 

RUBEMPRÉ (Lancelot de) 

 Fils puîné de Jean de Rubempré, chevalier, et de Jeanne de Hallwin. Sans alliance. — Famille originaire 

de Picardie, éteinte ; connue depuis Baudouin de Rubempré, chevalier, et Marie, dame de Molliens-Vidame, sa 

femme, en 1202. Lancelot était issu de lui, par filiation suivie, au VIe degré. 

 Armes : d'argent à 3 jumelles de gueules. 
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S 

 

SAINS (le Bon de) 

 Il fut fait chevalier par le connétable avant la bataille de St.-Rémy-au-Plain, en 1412. Il donna quittance 

le 22 août 1415 pour lui, neuf écuyers et dix archers de sa compagnie servant contre les Anglais partout où il 

plaira au roi, dans la compagnie et sous les ordres du sénéchal du Hainaut. (Sceau: écu à une bande et un chef 

échiqueté). — On ne peut le rattacher directement à la généalogie de cette famille dont la filiation suivie 

commençait avec Osmond de Sains, chevalier, et Lilia, si femme, vers 1100. 

 Armes : de gueules à la bande d'or, au chef échiqueté d'argent et d'azur. 

 

SAINT-BRICE (le Sire de) Drieu de Mello 

 La seigneurie de Saint-Brice, située en Bretagne près de Fougères, appartenait à une famille du même 

nom, fort ancienne puisque Guillaume de Saint-Brice, chevalier, vivait en 1173. Mais cette famille s'étant 

fondue dans celle de Scepeaux  dont le chef, au commencement du XVe siècle, se qualifiait seigneur de Saint-

Brice il y aurait tout lieu de croire que le seigneur de Saint-Brice, tué à Azincourt, était un membre de la famille 

de Scepeaux, peut-être Guy de Scepeaux, chevalier, seigneur dudit lieu, Saint-Brice, Landevy et Bois-Batard, et 

duquel le P.Anselme ne sait rien, sinon qu'il vivait en 1400, qu'il était fils de Jean de Scepeaux, chevalier, et de 

Jeanne de Landevy, et qu'il avait épousé Guillemette de Montenay de laquelle il avait des enfants. — Cette 

maison, qui a donné un maréchal de France en 1562, deux lieutenants-généraux et cinq maréchaux de camp, 

est connue depuis Sylvestre de Scepeaux en 1222, mais sa généalogie suivie est établie seulement depuis Jean 

de Scepeaux vivant en 1350. 

 Armes : vairé d'argent et de gueules. 

 

SAINT-CLER (Pierre de) 

 PIERRE, seigneur de Saint-Cler, chevalier, chambellan du roi, donna quittance de ses gages le 9 avril 

1407 et le 3 juillet 1418. Il était frère aîné de Guillaume de Saint-Cler, chevalier, seigneur de Tiergeville, 

chambellan du roi et capitaine du château de Néauphle en 1410, et neveu de Pimpenel de Saint-Cler, échanson 

du roi. — Robert de Saint-Cler, chevalier, vivait en 1248 avec Aliénor de Dreux, sa femme. 

 Armes : d'azur à la bande d'argent. 
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SAINT-CRÉPIN (le Sire de) 

 Il s'appelait Raoul de Nesle, chevalier, seigneur de Saint-Crépin et appartenait à la noble maison de 

Clermont en Beauvoisis. Il était fils puîné de Jean de Nesle, dit Herpin, chevalier, seigneur de Saint-Crépin, et de 

Marguerite de Vaudenay. Raoul était le cousin-germain du sire d'Offémont tué aussi à Azincourt. Il combattait 

dans les rangs de l'armée royale à la bataille de St.-Rémy-au-Plain, en 1112, et fut fait chevalier avant l'action 

par le connétable. De sa femme, dont le nom est inconnu, Raoul n'avait eu qu'une fille. 

  Armes : de gueules semé de trèfles d'or à 2 bars adossés de même 

 

 Bertrand DE SAINT-GILLES, chevalier, était en 1411 officier de la fauconnerie du duc de Bretagne. Il était 

seigneur du Moulin-Tison, et fils aîné de Guillaume de Saint-Gilles, et de Louise-Jeanne de Rohan. De 

Marguerite de Coetlogon, sa femme, il ne laissa qu'une seule fille qui fut la dernière de la branche aînée de 

cette maison. 

 Armes : d'azur semé de fleurs de lys d'argent. 
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SAINT-HEREN (... de) 

- 

SAINT-MARC (Godefroy de) 

 On ne sait rien sur ce personnage ni sur la famille à laquelle il appartenait: on pense seulement qu'il 

portait pour armoiries: de gueules à la bande engrêlée d'argent. 

 

SAINT-PIERRE (le Seigneur de) 

 C'était Pierre Blosset, chevalier, seigneur de St.-Pierre-en-Caux, fils ainé de Guillaume Blosset, 

chevalier, seigneur dudit lieu. Il avait épousé Isabelle d'Esmaleville dont il avait des enfants. On déduit la 

filiation suivie de cette famille depuis Roger Blosset, chevalier, seigneur de St.-Pierre-en-Caux, et Julienne 

d'Estouteville, sa femme, en 1250. 

 Armes : poli d'or et d'azur de six pièces, au chef de gueules chargé d'une vivre d'argent. 

SAINT-RÉMY (Raoul de) Chambellan du Roi et du Duc d'Orléans 

 Raoul DE SAINT-REMI, chevalier, chambellan du roi et du duc d'Orléans, allié à Alizon d'Estouteville, 

dame du Bouchet : celle-ci se remaria en 1417 à Jean de Beauvilliers, seigneur du Lude. On ne trouve qu'une 

seule famille de ce nom, au Cabinet des titres; sa dernière représentante, Marie-Madeleine de Saint-Rémy, 

épousa le 20 décembre 1725 Guy-Antoine de Saint-Simon, marquis de Courtomer, mestre de camp de 

cavalerie, capitaine des gardes du corps de la duchesse de Berry. 

 Armes : de sable au chevron d'argent accompagné de trois fleurs de lys d'or. 

 

SAINT-TRON (le Seigneur de) 

 Ce pays de Saint-Tron était auprès de Liège. On ne sait rien sur ses seigneurs. 
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SAINTE-BEUVE (le Seigneur de) 

 Laurent DE SAINTE-BEUVE, chevalier, seigneur dudit lieu, Mesnil-Mauger, et Montagny-sur-Andelle. 

baron de Cuverville, châtelain de NesIe : il était fils aîné de Jean de Sainte-Beuve, dit Tiercelet, d'abord seigneur 

d'Ablesges, puis de tous les lieux susdits à cause de la mort de son frère ainé. Il fit montre, le 8 septembre 

1388, avec sept écuyers de sa compagnie. De Catherine de Montmorency-Beaussault, sa femme, il n'eut qu'une 

seule fille, Marie, héritière de tous ses biens, qui épousa, en 1437, Robert d'Estouteville. La branche cadette 

subsistait encore au XVIe siècle. Le premier membre connu de cette famille était N... sire de Sainte-Beuve qui 

accompagna le duc Robert en Palestine, en 1096. 

  Armes : d'azur à 3 annelets d'argent, 2 et 1. 

 

SALMS (Comte de) 

- 

SALUCES (Pont de) Gouverneur du Comté de Réthel 

 Il ne peut trouver place dans la généalogie de cette illustre maison, déduite depuis Guillaume, comte 
en 910, père d'Aleran, marquis de Montferrat en 967. 

 Armes : d'argent au chef d'azur. 

 

SARDONNE (Ferry de) 

Le personnage dont il s'agit ici s'appelait-il Sardonne, Cardonne ou Candonne? Nous laisserons à d'autres plus 

heureux le soin d'approfondir cette question et de rechercher l'identité de ce chevalier. — Dans un armorial 

fait par Cécille, héraut d'armes de Vermandois, à la fin du xv
e
 siècle, on trouve une famille de Cardonne, qui 

portait de gueules à trois annelets d'or. — On trouve ailleurs, un Guillaume de Candonne, chevalier, au service 

du roi pour passer en Angleterre en 1380 avec huit chevaliers bacheliers et soixante-quinze écuyers.  

 Le sceau porte une fasce et un lion léopardé au canton dextre du chef. 

SAUVAGE (Robert le) Écuyer du Duc d'Alençon 
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- 

SAVEUSES (Guillaume de) Sire d'Inchy 

 Guillaume DE SAVEUSE, chevalier, seigneur dudit lieu, fils aîné de Morelet de Saveuse, chevalier, 
seigneur dudit lieu et de Flesselle, chambellan du roi, tué à l'attaque du château de Mercq en 14l5, et de 
Marguerite de Brouilly, dame d'Averdoing. Contre toutes les traditions de sa famille et l'exemple de ses 
prédécesseurs il embrassa le parti d'Orléans contre celui de Bourgogne dans lequel étaient ses propres frères, 
et en 1411 il fut fait prisonnier par les Bourguignons auprès de Senlis. Mis en liberté par l'intervention de ses 
frères, il eut la garde du roi Charles VI pendant sa démence, en 1413. — Sans alliance. 

— La généalogie suivie de celte noble famille, éteinte entièrement, était établie depuis Enguerran de Saveuse, 
en 1151 . 

 Armes: de gueules à la bande d'or accompagnée de 6 billettes de même. 

 

SAVEUSES (... de) son fils 

- 

SAVEUSES (Hector de) 

- 

SAVEUSES (Philippe de) 

- 

SCHONVELDE (le Seigneur de) 

 Famille flamande qui portait : d'or à 3 fasces de sinople. 

 

 

SEMPY (Colinet de) 
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 Il devait être fils de Jean, sire de Sempy, chevalier, chambellan du roi, bailli d'Amiens, et de N... de 

Fricamps. Il fit montre, le 1er septembre 1410, de sa compagnie composée de deux chevaliers bacheliers, 

quatorze écuyers et treize archers, servant sous Jacques de Heilly, maréchal de Guyenne. — Famille éteinte 

après avoir eu au moyen-âge beaucoup d'illustration. 

 Armes: d'argent au lion de sable à la queue fourchue et passée en double sautoir. 

 

SEMPY (Jean de) 

 Même armes. 

SOISSONS (Jean de) Sire de Moreuil, Chambellan du Roi et Capitaine de Compiègne 

- 

SOLRE (le Sire de) 

SOLRE (Briffaut de) son frère 

 On ne trouve de seigneur de Solre à cette époque que Jacques de Berlaymont, chevalier, seigneur de 

Solre-le-Château, l'un des capitaines de Compiègne pour le duc de Bourgogne, pendant le siége de cette ville, 

en 1413; il était allié à Catherine de Robersart, dont il eut une seule fille, Jeanne de Berlaymont, dame de Solre, 

seconde femme de Baudouin de Lannoy, dit le Bègue, morte le 30 avril 1439. — Illustre maison flamande qui 

portait : fascé de vair et de gueules de 6 pièces. 

 

SOUICH (Floridas du) 

 Il appartenait à une ancienne famille picarde encore actuellement existante, dont les armes sont 

: écartelé au 1 et 4 d'argent à 3 aigles de gueules, au 2 et 3 d'or a 2 bandes de gueules. 

 

SOYECOURT (Charles de) Chambellan du Roi, Capitaine du château de Creil 
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T 

TENCQUES (le Seigneur de) 

 Pierre DE TENCQUES, dit Sarrazin, neveu de Colart de Tencques, grand-écuyer de France, plaidait contre 

Béatrix de Châtillon, veuve de son oncle, en 1404. Il n'eut, dit-on, qu'une fille alliée à Malin de Caumesnil, dit 

Payen, dont elle était veuve en 1423. Pierre était issu d'une famille d'Artois qui portait jadis des armes 

parlantes: d'or à 2 tanches de gueules mises en pal, mais qui avait adopté dès le XIVe siècle un écu 

: d'azur à 3 aigles d'or. 

THIENNES (le Sire de) 

 La maison flamande de Thiennes, très ancienne, compte encore des représentants en Belgique.  

  Armes : d'or à la bordure d'azur, à l'écusson d'argent bordé d'azur chargé d'un lion de gueules. 

 

 

TIGNONVILLE (le Seigneur de) 

 Guillaume DE TIGNONVILLE, chevalier, sire dudit lieu, conseiller et chambellan du roi, prévôt de Paris. Il 

servait en qualité de chevalier bachelier dans la compagnie du bègue de Villaines, banneret, le 18 août 1388. Le 

roi l'attacha à sa personne en qualité de chambellan, lui donna 100 francs d'or, le 23 octobre 1391, et lui fit 

compter par les généraux des aides de Paris 400 francs d'or pour servir à un voyage que Guillaume allait faire « 

hastement » auprès du pape pour le service du roi, le 30 décembre 1391. Il donna quittance, le 28 novembre 

1401, d'un terme de la pension de 500 francs que le roi lui faisait. (Sceau : écu à 6 mâcles, 3, 2 et 1). Il était 

prévôt de Paris en 1403 et ne l'était plus en 1408 lorsqu'il alla à Florennes en Brabant, avec d'autres 

commissaires, pour signifier au duc de Bourgogne qui marchait contre les Liégeois, que le roi les ajournait ainsi 

que leur évêque devant son grand conseil, et pour lui dénoncer aussi les poursuites entamées contre lui par la 

duchesse d'Orléans . Comme il était au nombre des gens de la chambre des comptes que les princes voulaient 

réformer, il fut arrêté à Amiens (en 1409) par le bailli sur l'ordre des princes, et détenu dans l'hôtel du bailli, 

mais il fut remis en liberté sur caution et il put aller à Paris peu après. Il fut l'un des seigneurs chargés par le roi 

d'aller à Boulogne au devant des ambassadeurs anglais qui venaient renouveler les trêves, au mois de 

novembre 1410. 

  Armes : de gueules à 6 modes d'or, 3, 2 et 1. 
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TORBIS (Lionel) 

 Ne faudrait-il pas lire plutôt : de Tourbes, famille du Brabant, qui 

portait: d'argent à la fasce d'azur frettée d'argent, surmontée d'un lion naissant de gueules? 

TORCY (le Seigneur de) 

 C'est Nicolas, dit Colart d'Estouteville, chevalier, seigneur de Torcy, Estoutemont et Beyne, puis de 

Blainville par son mariage avec Jeanne de Mauquenchy, dame de Blainville, la dernière de son nom, conseiller 

et chambellan du roi, sénéchal de Toulouse et d'Agen, capitaine des châteaux et ville d'Arques et de Cherbourg. 

Il était fils aîné de Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy, et de Jeanne de Fieunes. Il fit montre le 1er septembre 

1374, avec trois chevaliers et seize écuyers, et alla avec cent soixante hommes d'armes assiéger le château de 

Mortain, aux gages de 150 francs d'or par mois pendant la durée du siége, le 30 avril 1378. Il fut nommé 

capitaine d'Arques le 20 mai 1379, chambellan du roi en 1386, sénéchal de Toulouse et d'Agen en 1391, et 

capitaine de Cherbourg en 1415. L'aîné de ses fils, Charles, seigneur de Blainville, fut tué avec lui à Azincourt. 

(Voir le mot BLAINVILLE). — L'illustre maison d'Estouteville, éteinte dans toutes ses branches aux XVe et XVIe 

siècles dans les familles de Bourbon-Vendôme, de Sainte-Maure, de La Heuse, de Martel de Bacqueville, de 

Beauvilliers, de Harcourt, de Luxembourg, d'Alégre, et du Bec, était issue, par filiation suivie, de Robert, sire 

d'Estouteville, dit Grandbois, qui accompagna Guillaume le bâtard à la conquête de l'Angleterre, en 1066. 

 Armes : écartelé au 1 et 4 burelé d'argent et de gueules de 10 pièces, au lion d'or 

brochant, qui est Estouteville, au 2 et 3 d'azur à la croix d'argent cantonnée de 16 croix recroisetées au pied fich

é d'or, qui est Mauquenchy-Blainville. 

TOUR-en-AUVERGNE (Agne de la) Seigneur d'Oliergues, Chambellan du Duc de Berry 

 C'est Agne DE LA Tour, seigneur d'Oliergues, chambellan du duc de Berry, fils puîné d'Agne de La Tour, 

seigneur d'Oliergues, et de Béatrix de Chalençon. — En 1413 le roi le manda à Paris avec une compagnie bien 

armée. Il accompagna le duc de Bourbon à Azincourt.— Il avait épousé, en 1412, Aélips de Vendat, dont une 

seule fille, née posthume. Il appartenait à la branche qui produisit les vicomtes de Turenne et ducs de Bouillon. 

La généalogie suivie de cette grande maison était établie depuis Bertrand, seigneur de La Tour, en 1206. 

  Armes: semé de France à la tour d'argent. 

 

 TOUR (Ponchon de la) 

Appartiendrait-il à une famille du Cambrésis qui portait 

d'argent à la croix engrêlée de sable, au canton de sinople. 
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TOURNELLE (Jean de la) 

- 

TOURZEL (Pierre de) dit d'Alègre en Auvergne 

- 

TRAMECOURT (Jean de) 

TRAMECOURT (Renaud de) 

TRAMECOURT (... de) 

Jean, Renaud et N... DE TRAMECOURT, écuyers, frères, étaient l'un troisième, l'autre quatrième et le dernier 

cinquième fils de Jacques de Tramecourt, chevalier, seigneur dudit lieu, et de Jacqueline Quiéret. Sans alliance. 

Généalogie suivie depuis Jean de Tramecourt, chevalier, seigneur dudit lieu, en 1200.  

 Armes : d'argent à la croix ancrée de sable. 

d'argent à la croix engrêlée de sable, au canton de sinople. 

 

 

TRÉMOUILLE (Georges de la) 

- 

TRET (le Seigneur du) 

 On ignore à quelle famille il appartenait. La seigneurie du Trait est dans le canton de Duclair, Seine-

Inférieure, sur les bords de la Seine. 
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TYREL (Louis) Seigneur de Brimeu, Sire de Poix, Conseiller et Chambellan du Roi 

 Il ne s'agit pas ici d'un membre de l'ancienne et illustre famille de Brimeu, comme on pourrait le croire, 

mais de Louis Tyrel, chevalier, seigneur de Brimeu et de Saint-Maxent, chambellan du roi et du duc de 

Bourgogne, né en 1351, fils unique de David Tyrel, chevalier, seigneur de Brimeu et de Saint-Maxent, 

chambellan du roi, et de Mahaut de Ghistelles, et petit-fils de Guillaume Tyrel, chevalier, et d'Isabelle, dame et 

héritière de Brimeu, la dernière représentante de la branche aînée de sa maison. — Louis fut fait prisonnier par 

les Anglais en 1405 sous les murs du château de Merck en Boulonnais ; il dut être remis en liberté sur parole, 

puisqu'en 1414 il recevait encore du duc de Bourgogne 308 écus d'or pour l'aider à payer sa rançon. Il 

accompagna ce prince contre les Liégeois, en 1408, et le servait encore en 1410, comme chevalier banneret, 

avec un chevalier bachelier, dix-neuf écuyers et vingt-deux archers . Il fut un de ceux qui allèrent chercher à 

Beauvais Catherine de Bourgogne quand le roi Louis de Sicile la renvoya à son père, en 1413. — De sa femme 

dont le nom est inconnu Louis Tyrel n'eut qu'une seule fille et héritière ». — Depuis l'alliance avec Isabelle de 

Brimeu, les Tyrel de cette branche avaient ajouté à leurs armes celles de Brimeu. Louis portait donc 

: écartelé au 1 et 4 de gueules à la bande d'argent accompagnée de six croix recroisetées au pied 

fiché de même, qui est Tyrel, au 2 et 

3 d'argent à trois aiglettes de gueules membrées et becquées d'azur, qui est Brimeu. 
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V 

VALENCOURT (Jean de) 

 Famille d'Artois, fort ancienne, qui portait: d'or semé de billettes d'azur, au lion de gueules brochant. 

VENEUR (Jean le) 

 Jean LE VENEUR, chevalier, seigneur du Homme et de Saint-Elier : il tint l'échiquier d'Alençon en 1398, 

et assista au mariage de Jean, duc d'Alençon, avec Jeanne d'Orléans, en 1410 D'Agnès Le Baveux, dame de 

Tillières, sa femme, il avait eu une nombreuse postérité. — Dans un article intitulé « Chasuble de Carrouges » 

(Magasin Pittoresque, année 1847, p. 116) on raconte que « la très belle cuirasse de Jean Le Veneur, tué à la 

bataille d'Azincourt  est conservée dans le château de Carrouges qui appartient aux descendants directs de 

Jean Le Veneur, et qu'on la montre aux visiteurs avec beaucoup d'autres reliques intéressantes du passé. Il n'y 

a, hélas, qu'un seul inconvénient à cela, et toute cette légende ne saurait résister à la pièce suivante dont les 

descendants de Jean Le Veneur devraient avoir connaissance puisqu'elle est insérée dans leur généalogie par le 

P.Anselme. C'est une requête présentée au roi par Agnès Le Baveux, dame de Tillières, en 1416: « elle étoit 

chargée de huit enfants lorsqu'elle représenta au roi que son mari s'étant trouvé à la bataille naguères donnée 

contre les Anglois, de Iaquelle il n'estât point retourné, et ne scavoit s'il estoit en vie ou prisonnier... etc..., » et 

demandait pour les orphelins mineurs la libre jouissance de leurs biens, ce que le roi accorda par lettres du 10 

juin de la même année. Il résulte de là que le sort de Jean Le Veneur était incertain près d'une année après la 

bataille, et que son absence prolongée ayant fini par prouver sa mort, il avait donc été enterré dans les grandes 

fosses creusées dans le champ de la Gacogne, après avoir été certainement dépouillé par les Anglais, comme 

tous les autres, de ses armes et de ses vêtements; comment alors se ferait-il que cette armure fut revenue au 

château de Carrouges ? Si on l'avait retrouvée, il n'y avait donc plus d'indécision possible sur le malheureux sort 

du chevalier normand, et du moment où l'indécision durait encore une année après la bataille, c'est donc que 

l'on n'avait pu recueillir le moindre indice, ni pièce d'armure, ni vêtement. Il est certes fâcheux de porter la 

main sur une légende dont le récit doit faire un si bon effet sur l'imagination des touristes, mais je doute que 

l'on puisse réfuter jamais une seule de ces objections.— Jean Le Veneur forme le premier degré de la 

généalogie suivie de cette famille. 

 Armes: d'argent à la bande d'azur frettée d'or. 

 

VER (Guillaume le) 

Guillaume lE VER, écuyer, seigneur dudit lieu, panetier du roi, obtint délai d'hommage pour ses terres de Ver et 

de Limerville  pour ce qu'il est en armes et au service du roi et à sa suite, le 15 mai 1414. Son fils et son petit-fils 

s'appelèrent Guillaume comme lui. 

 Armes : d'or à 2 fasces de gueules, au chef retrait et denché de même. 
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VERNEUIL (le Seigneur de) 

- 

VERTAING (Louis de)  

 Louis DE VERTAING, chevalier, fut un des quatre chevaliers français qui combattirent en 1380, en 

présence du comte de Buckingham, près de Vienne en Bretagne, contre quatre autres seigneurs tenant le parti 

des anglais. Il vainquit son adversaire Renaud de Thouars, seigneur de Pozane. Il pouvait être fils d'Eustache de 

Vertaing, chevalier, et était issu d'Eustache, sire de Vertaing, chevalier, en 1150. Il avait épousé Isabeau de 

Rely. 

 Armes : de gueules à 3 chevrons d'hermines. 

 

VICOMTE (Jean le) Seigneur du Tremblay 

 C'était Jean Le Vicomte, écuyer, seigneur du Tremblay, petit-fils de Robert Le Vicomte, seigneur du 

Tremblay et de Jeanne de Vendôme, dame de Dangeau, qui en 1351 était veuve et remariée à Yvon Cholet, 

seigneur de La Choletière. Il avait épousé Jossine d'Estouteville, fille de Colart d'Estouteville, seigneur de Torcy, 

et sœur de Charles, seigneur de Blainville, tués à Azincourt, avec leur gendre et beau-frère. On pense qu'il eut 

pour fils Colin Le Vicomte, écuyer, époux de Jeanne du Merle. Cette famille fut maintenue dans l'élection de 

Ponteaudemer, le 21 février 1668. 

 Armes : d'azur à 3 coquilles d'or. 
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VIEUXPONT (Yves de) 

 Yves DE VIEUXPONT, chevalier, seigneur dudit lieu, Courville, Neufbourg, Chailloué, Aron et Pommoy, 

chambellan du roi et du duc d'Orléans, fils de Jean de Vieuxpont, chevalier, seigneur desdits lieux, et de Jeanne 

de Vendôme, dame de Louvans. De Blanche d'Harcourt, qu'il avait épousée par contrat du 24 mars 1400, il 

avait eu cinq enfants. Sa mort à Azincourt est encore constatée par des lettres du roi, du 22 mai 1416, portant 

prolongation de la faculté de retraire à cause de ses dettes et des hypothèques constituées par lui sur ses 

biens, tant pour le paiement de la rançon qu'il avait été obligé de payer aux Allemands desquels il avait été 

prisonnier, que pour la dépense faite dans ses équipages afin de rejoindre l'armée en Picardie. Cette grande 

maison normande, dont la généalogie était établie depuis Yves de Courville, vivant en 900, est entièrement 

éteinte. 

 Armes: d'argent à 10 annelets de gueules. 

 

VILLAINES (Pierre de) 

 Pierre DE VILLAINES, chevalier, seigneur dudit lieu et d'Yvetot, chambellan du roi, figure comme 

chevalier bachelier dans la compagnie de Jean de Villaines, chevalier, revue à Rouen, le 23 septembre 1415 *. Il 

était veuf d'une première femme dont le nom est inconnu quand il épousa en 1400 Catherine de Bueil. De son 

premier mariage il avait eu un fils Pierre : celui-ci n'eut qu'une fille, laquelle apporta à Guillaume Chenu, son 

mari, le royaume d'Yvetot acheté en 1401 par son ayeul, celui qui nous occupe, à Martin d'Yvetot. La 

généalogie de cette famille qui a produit le célèbre Bègue de Villaines, si renommé sous Charles V et Charles VI, 

ne commence qu'à 1434 : mais, il faut le dire, elle ne mentionne qu'une branche cadette, tandis que celle-ci 

était l'aînée.  

 Armes: d'azur au lion d'or, armé et lampassé de gueules. 
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VILLERS (Guillaume de) 

 Guillaume DE VILLERS, chevalier, seigneur de Verderonne, donna quittance de ses gages et de ceux de 

dix écuyers de sa compagnie servant sous les ordres du duc de Bourgogne, le 10 mai 1412. (Sceau : écu semé 

de croix recroisetées à deux épées en pal brochantes). Il épousa Marie de Mailly, dame de Domart-sur-la-Luce 

et de Lorsignol, dont suite. Famille éteinte. 

 Armes: d'argent semé de croix recroisetées au pied fiché de 

 sable, à deux épées de même garnies de gueules, mises en pal. 

VILLERS (Renaut de) Seigneur de Verderonne 

 Tous les chroniqueurs le qualifient seigneur de Verderonne : il appartenait donc à la même famille que 

le précédent et portait les mêmes armes. C'est tout ce que l'on en sait. 
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W 

WAENCOURT (Robinet de) 

 Il devait être fils puîné de Jean de Waencourt, chevalier, et d'Alix de Sempy, et frère cadet de Jean, sjre 

de Waencourt, allié à Isabeau d'Ollehain, dont suite.  

 

WALHUON (Martel de) 

 En qualité de chevalier il donna quittance des gages de lui et sept écuyers de sa compagnie revue à 

Ardres, le 1er septembre 1387; à cette pièce pend un sceau qui porte un écu fretté à un franc-

quartier chargé d'un marteau. 

WANDONNE (Alain de) 

 Alain DE WANDONNE s'enferma dans Arras en juillet 1414 et accompagna le comte de Saint-Pol au siège 

du château de Neuville-sous-Meuse. Il faisait partie des hommes d'armes à cheval commandés par Clignet de 

Brébant, et qui formaient l'aile gauche du premier corps d'armée à Azincourt, et fut tué l'un des premiers. 

Cette famille, qui devait son nom à un village du Boulonnais, est depuis longtemps éteinte.   

 Armes: de gueules à 3 doloires d'or, les deux du chef adossées. 

WARGNIES (le Sire de) 

 Ce devait être Gilles, sire de Wargnies, chevalier, capitaine de Gravelines, qui servait comme chevalier 

bachelier dans la compagnie de Hue de Soyecourt, le 19 juillet 1380, et le 1er septembre 1380 dans celle de 

Lionel d'Airaines, chevalier. Du 1er octobre au 1er janvier suivant il fit quatre fois montre pour lui seul servant 

sous les ordres du sire de Sempy, en Picardie. Le 9 mai 1382 on le retrouve dans la compagnie de David de 

Brimeu, chevalier : enfin, de 1386 à 1389 il ne donne pas moins de vingt-cinq quittances scellées (écu à trois 

chevrons ; cimier : une hure de sanglier ; supports : deux lions), comme capitaine de Gravelines, pour les gages 

de deux cents « picquenaires » servant sous ses ordres à défendre la ville. — Il appartenait à une famille du 

Hainaut qui portait: de... à trois chevrons de... — On n'a pu retrouver les métaux de cet écu : plusieurs 

généalogistes assignent à cette famille des armoiries toutes différentes; mais elles sont en contradiction 

formelle avec le sceau de Gilles de Wargnies, monument d'une incontestable authenticité. 

WARLUZEL (le Seigneur de) 

 Cette famille était fort ancienne ; Mathieu de Warluzel était maïeur d'Abbeville en 1206, et Jean de 

Warluzel, chevalier, vivait en 1210. — Antoine-Médard de Warluzel, chevalier, seigneur dudit lieu, Sombrin, 

Brélencourt, Waudras, Wocq, et Herimetz, étant veuf et sans enfants à l'âge de soixante ans, adopta par acte 

passé au château de Walle en Everbecq, le 16 janvier 1676, le plus proche héritier de sa sœur Marie de 

Warluzel, femme de Thomas de Croix, seigneur de Malaunoy et de Fresnoy ; or, celle-ci n'ayant eu qu'une fille, 

ce fut donc son gendre, Charles-Joseph d'Hostel, seigneur d'Acren et de Remincourt, qui hérita de tous les 

biens des Warluzel à la charge de relever leur nom et leurs  

 Armes: de sinople à la fasce d'argent, à une bande fuselée de gueules brochant sur le tout 
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WAUDRINGHEM (Arnould de) 

 On trouve un Etienne de Waudringhem, chevalier, servant avec six écuyers à la garde du château de 

L'Ecluse, en 1390, et un Guillaume de Waudringhem, chevalier, servant avec sept écuyers et huit archers sous 

les ordres du duc de Bourgogne, le 10 mai 1412. Arnould devait appartenir à la même famille et porter les 

mêmes armes que l'on remarque sur les sceaux de ces deux personnages, à savoir : de... à une 

quintefeuille de... au lambel de... en. chef. 

 

WAUDRIPONT (Gilles de) 

 Famille connue depuis Guy et Yvain de Vaudripont, chevaliers, en 1133. — 

 Armes: d'or à deux lions adossés de gueules. 

 

WAVRIN (Robert de) Sénéchal de Flandres 

 Robert DE WAVRIN, chevalier, seigneur dudit lieu, de Lillers et de Malannoy, sénéchal de Flandre, 

conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, était fils de Robert de Wavrin, chevalier, seigneur dudit lieu, et 

de Marguerite, bâtarde de Flandre. Il avait une pension du duc de Bourgogne de 80 francs par mois, en 1407 : 

et en 1409 il reçut du môme prince, lui sixième, mille écus d'or à partager sur l'argent que les gens de Liège 

devaient payer, en récompense de la part qu'il avait prise à l'expédition contre Liège et de sa conduite à la 

bataille de Tongres ». En qualité de banneret, il donna quittance pour deux chevaliers, dix-sept écuyers et 

quinze archers de sa compagnie servant sous le duc de Bourgogne, le 12 iuin 1412. (Sceau : écu à un écusson ; 

cimier : une tête de cheval bridé; supports: deux griffons). Le roi lui avait adressé une lettre close pour 

l'engager à se réunir à l'année qu'il rassemblait pour combattre les Anglais, en 1415. Il avait épousé Jeanne de 

Créquy, de laquelle il n'avait eu que le suivant. 

 

WAVRIN (Robert de) son fils 
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 Robert DE WAVRIN, chevalier, tué avec son père, sans alliance. Et une fille, Béatrix de Wavrin, dame de 
Wavrin et de Lillers, qui apporta à son mari, Gilles, seigneur de Berlettes, les biens de sa maison à la condition 
de prendre son nom et ses armes, ce qui eut lieu en effet. — Robert de Wavrin et son fils furent inhumés dans 
l'abbaye de Han, près de Lillers, et sur leur tombe on plaça l'épitaphe suivante: 

« Cy gistent messire Robert, seigneur de Wavrin, de Lillers et de Malannoy, chevalier, et messire Robert de 
Wavrin, son fils et héritier, chevalier, et  trespassèrent ensemble à la bataille d'Azincourt, qui fu l'an mil IIIIe et 
XV, le XVe jour du mois d'octobre. Priez Dieu pour leurs âmes et de tous les trespassez. Et feist ceste lame faire 
madame Béatrix, dame de Wavrin, de Lillers et de Malannoy, fille et sœur desditz trespassez. Priez Dieu pour 
eulx. » — Le premier auteur connu de cette noble famille fut Thierry, sire de Wavrin, sénéchal de Flandre, en 
1066. Le nom et les armes de Wavrin ont été relevés par la famille de Villers-au-Tertre qui se dit issue d'un 
puîné des Wavrin. 

 Armes : d'azur à l'écusson d'argent. 

 

WERCHIN (Jean de) Sénéchal de Hainaut 

 Jean DE WERCHIN, chevalier, seigneur dudit lieu, Wallincourt, Cisoing et Longueville, sénéchal 

héréditaire de Hainaut, chambellan du duc de Guyenne, fils unique de Jacques de Werchin, chevalier, seigneur 

dudit lieu, Cisoing et Wallincourt, sénéchal de Hainaut, et de Yolande d'Enghien. — En 1403, avec Jacques de 

Montenay, Tanneguy du Chastel et un écuyer nommé Jean Carmen, il jouta contre quatre Aragonais en 

présence du roi d'Arragon. Il voulut combattre devant le roi, à Paris, contre John de Cornwall, anglais, mais le 

roi l'en empêcha. Il donna quittance, le 29 octobre 1411, pour lui banneret, onze chevaliers, treize écuyers, 

quatre-vingt-cinq hommes de trait et « une coupple de trompettes et menestrelz » de sa compagnie qu'il avait 

amenés à Paris sur la demande du duc de Bourgogne pour chasser du royaume « les ennemis qui sont à Saint-

Denys. » Il accompagna le roi au siège de Bourges avec dix chevaliers, soixante-deux écuyers et soixante-cinq 

archers, en 1412», et fut l'un des chefs du corps d'armée qui sous les ordres de Boucicaut tenta d'opérer une 

diversion pendant le siège d'Harfleur ». A ses quittances pend un sceau billeté à un lion; cimier: une queue de 

paon; supports: deux aigles au vol abaissé. Un chroniqueur contemporain s'exprime ainsi à l'occasion de sa 

mort à Azincourt : « parmi les nobles étrangers dont on déplora la perte se trouvaient quelques chevaliers du 

Hainaut et entre autres le sénéchal de ce pays qui par sa vaillance éprouvée et par ses exploits dans diverses 

contrées avait mérité d'être appelé la fleur des braves ». — Si Jean s'était marié, on ignore le nom de sa 

femme, et en tout cas il n'eut pas d'enfants et fut le dernier de son nom : il eut pour héritières ses sœurs, 

Jeanne de Werchin, femme de Henri de Melun, qui n'en eut pas d'enfants, et Philippe, dame de Werchin, 

Cisoing, Wallincourt et Longueville, devenue seule légataire, femme de Jean de Barbençon, seigneur de 

Jeumont, dont les descendants devinrent, à cause de cette alliance, seigneurs de Werchin et sénéchaux 

héréditaires du Hainaut. — Guillaume, sire de Werchin, chevalier, vivait en 1098, et la généalogie suivie était 

établie depuis Jacques de Werchin, sénéchal de Hainaut en 1290.   

 Armes: d'azur semé de billettes d'argent, au lion de mime, armé et lampassé de gueules, brochant sur   

le tout. 
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WISSOC (Philippe de) 

 Philippe DE WISSOCQ fut le frère d'Antoine de Wissocq, chevalier, seigneur de Gapennes, chambellan du 

duc de Bourgogne, et gouverneur d'Aire, allié à Jossine de Ghistelles, et le fils puîné d'Antoine de Wissocq, 

chevalier, et de Jacqueline de Saveuse, fils lui-même de Jean de Wissocq el de Marie de Gherbode avec qui 

commence la généalogie suivie. Il fui enterré dans l'église de Sainte-Aldegonde, à Saint-Omer. Hue de Wissocq, 

chevalier, vivait en 1273.  

 Armes : de gueules à la fasce d'argent accompagnée de 3 lozanges. 

 

 

 

 

 

 

 


