Picardie, Ponthieu
Ailly-Le-Haut-Clocher (Somme, 80) (anciennement Ally ou Arly), arr. Abbeville,
près Longpré-Les-Corps-Saints ; seigneurie dépendant de Domvast
Barons de Picquigny et Vidames d’Amiens (ext. 1619),
seigneurs de Varennes, Domqueur, Sains (ext. XVI°), comtes d’Ailly,
marquis de Sennecey ; famillle fondue dans celle d’Albert de Luynes (XVII° siècle).
Autres branches : Ignecourt (ext. XVII°), Bellonne, Airaines, La Mairie,
d’où celle d’Anneri et Montgeroult (95). Branche cadette d’Annebau(l)t,
éteinte en 1620 dans la Maison d’Albert de Chaulnes.

> cf aussi Ailly de Sains

Armes :

Famille d’Ailly

Origine : «Echiqueté d’argent & d’azur, au chef de gueules»
(1420, seigneur d’Ailly). Les branches d’alisier sont postérieures ;
nb : devrait se lire : «De gueules, au chef échiqueté ...»
«De gueules, au chef échiqueté d’argent & d’azur de trois (ou tires)»
(1597, Pierre, Trésorier de Corbie).

«De gueules, au chef échiqueté d’argent & d’azur»
ou plutôt : «De gueules, à deux branches d’alisier d’argent, passées en double
sautoir, au chef échiqueté d’argent & d’azur de trois trois traits»
(1342-1497, Dict. de la Noblesse : d’Ailly d’Annebault)
NB : l’alisier (ou alizier) est parfois remplacé par l’olivier

Sources complémentaires :

Ailly (version tardive)

Albert d’Ailly
Chaulnes
et Picquigny

Ailly ancien

Albert de Luynes d’Ailly

Ailly
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Chronique de Mathieu d’Escouchy, Froissart,
Notice sur l’église, le château & la seigneurie de Conty (A. Gabriel Rembault),
Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l’Artois (P. Roger),
Les Seigneurs de Nemours (E.-L. Richemond),
encyclopédie Wikipédia (Seigneurs de Picquigny),
Héraldique et Généalogie (dont alliance Fosseux ; dont cabinet d’Hozier 4,
pièces originales 17, Jougla de Morenas, Grand Armorial de France, etc. étudiés
par Pierre Bétourné d’Haucourt, alliance Baudin),
Société Historique du Vexin (J. Depoin),
Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de France (M. Lainé, tome XI, 1850,
article Testu de Balincourt pp. 395 à 429, p. 400 alliance Testu),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie),
Geneanet (divers sites, surtout d’après «Généalogie de quelques familles des pays-Bas»,
de Holleber et du Mont, 1774),
Contribution de Didier Descamps (01/2010) : alliance Rolin,
Généalogie des Seigneurs de Rumes branche également signalée par un internaute
resté anonyme.
Contribution de Franck Tomi (09/2012) sur la branche de La Mairie à Rosières (60) cf p.14,
Contribution de Pauline d’Ailly (01/2013) sur une branche d’Ailly néerlandaise,
Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas & Raoul de Warren) réedition. 1962,
Contribution de Pierre de Bolle (12/2014) (Launay-Enghien),
Contribution de Roger Descamps (01/2016)
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Huon d’Ailly ° ~968 + 1022
seigneur d’Ailly-Le-Haut-Clocher
ép. ?

Ailly

Origines supposées

Giselberthe d’Ailly
° ~991 + 1043
ép. Robert de Conteville
° ~976 + 1034

Berthilde d’Ailly ° ~1027
dame de Bellancourt
ép.1042 Gaucher,
seigneur de Domqueur
° ~1016 + 1068

Clotaire d’Ailly
° ~1065 + ~1127
écuyer,
seigneur d’Ailly
ép.1092 Havoise
de Gapennes, dame
de Gapennes
° ~1076 + 1128

Jossine d’Ailly
° ~1001 + 1052
ép. Adolphe
de Wignacourt
° ~987 + 1046 écuyer

Richard 1er d’Ailly
° ~1029 + 1085 écuyer, chevalier
(1052) seigneur d’Ailly,
X en Angleterre avec Guillaume
«Le Conquérant» (1066)
ép.1064 Jeanne, dame
de Crécy-en-Ponthieu ° ~1046
(Crécy-en-Ponthieu) + 1089

Adèle d’Ailly
° ~1002 + 1055
ép.1017 Guermond
de Picquigny
° ~987 + 1048

Beatrix d’Ailly
° ~1030 + ~1081
ép.1045 Gauthier II,
seigneur d’Hornoy
° ~1020 + 1065 écuyer

Waleran II d’Ailly
° ~1032 + 1087 seigneur d’Ailly,
homme d’armes du comte
de Ponthieu
ép.1055 Béatrice de Cramont
° ~1040 + ~1089

Mathaut d’Ailly
° ~1039 + ~1091
ép.1055 Alexandre 1er,
seigneur de Crécy-enPonthieu ° ~1016
+ 1084 écuyer, chevalier
(1048), X en Angleterre
(1066)

Gertrude d’Ailly
Clotilde d’Ailly
Marthe d’Ailly
Marthe d’Ailly ° ~1056
° ~1068 + ~1119
° ~1069 + ~1127
° ~1071 + ~1138
+ ~1095 dame de Bellancourt
dame d’Ailly
dame de Montflières dame de Bellancourt
ép.1071 Enguerrand,
ép.1084 Enguerand 1er, ép.1084 Edouard
ép. Huon de Cambron,
seigneur de Beaumetz
seigneur de Belloy
de Bernâtre
écuyer, seigneur
° ~1045 + 1098 écuyer,
° ~1057 + 1114 écuyer
° ~1062 + 1123
de Cambron
chevalier (1094)
° ~1062 + 1121

Raoul 1er d’Ailly ° ~1084 + 1132
écuyer, chevalier, seigneur d’Ailly
ép.1107 Claude de Moyennevilleen-Vimeu, dame de Moyenneville
et de Béhen ° ~1091 + ~1143
postérité qui suit (p.3)
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Waleran d’Ailly ° ~1003 + 1052
seigneur d’Ailly
ép.1026 Mahaut de Gamaches
° ~1010 (Crécy-en-Ponthieu)
+ ~1049

Jehan 1er d’Ailly ° ~1088 + 1146
écuyer, seigneur d’Ailly
ép. 1121 Clémence de Cayeu
° ~1105 + ~1159

Jeanne d’Ailly
° ~1042 + ~1084
ép.1058 Englebert,
seigneur de Beaumetz
° ~1018 + 1075 écuyer

Robert d’Ailly ° ~1058 + 1110
écuyer, seigneur d’Ailly, homme
d’armes du comte de Ponthieu
(cité 1079, 1090)

ép. Louise, dame d’Airaines
° ~1064 + ~1116

Jehanne d’Ailly
° ~1089 + 1153
dame d’Ailly

Alix d’Ailly ° ~1091 + 1143
dame de Gorenflos
ép.1107 Charles II
de Rubempré, écuyer,
seigneur de Rubempré
° ~1080 + ~1139

Ailly
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Raoul 1er d’Ailly
et Claude de Moyenneville-en-Vimeu

Origines attestées
Seigneurs d’Ailly

Simon d’Ailly ° ~1130 + ~1181
écuyer, seigneur d’Ailly et de Bellancourt
ép. 1155 Jehanne (alias Mathilde ?)
d’Airaines, dame d’Espaumesnil
° ~1141 + ~1189

Aénor d’Ailly ° ~1156
Raoul II d’Ailly ° ~1160 + ~1228
+ ~1199 dame de Montflières écuyer, chevalier seigneur d’Ailly
ép.1171 Bernard V, seigneur ép. 1182 Aline (alias Aélis, Alix,
de Saint-Valéry
Agnès) de Boufflers ° ~1166
° ~1140 + ~1190 écuyer
+ ~1231 (citée 10/1223)

Henri d’Ailly
° ~1183 + ~1252
écuyer, seigneur
d’Ailly et Bellancourt
ép. 1210 Havise
de Gamaches,
dame
de Gamaches
+ ~1249

Blandine d’Ailly
° ~1184 + ~1245
dame d’Ailly
ép.1200 Foulques
de Picquigny,
écuyer, seigneur
de Picquigny
° ~1168 + ~1238

Arnoul 1er d’Ailly ° ~1108 + ~1144
écuyer, chevalier, seigneur d’Ailly
ép. 1129 Marie, dame de Beaumetz
° ~1114 + ~1159

Blanche d’Ailly ° ~1110
+ ~1161 dame d’Ailly
ép.1127 Gauthier III, seigneur
de Sénarpont ° ~1091
+ ~1152 écuyer

Françoise d’Ailly ° ~1112
+ ~1168 dame de Bellancourt
ép. Roger, seigneur
de Domqueur et Mesnil
° ~1102 + ~1168

Claude d’Ailly ° ~1132
écuyer, seigneur d’Ailly et de Montflières
ép. 1155 Jehanne de LignièresChâtelain, dame de Lignières
° ~1140 + ~1194

Marguerite d’Ailly ° ~1136
+ ~1187 dame de Montflières
ép.1152 Guislain,
seigneur d’Aumale
et de Quincampoix
° ~1122 + ~1184 écuyer

Richard d’Ailly ° ~1142
+ ~1206 écuyer, seigneur
d’Ailly et Gorenflos
ép.1170 Lucie de Gamaches,
dame de Maisnières
° ~1154 + ~1209

Charles 1er d’Ailly ° ~1162 + ~1224
écuyer, seigneur d’Ailly et de Montflières
ép. 1188 Eléonore de Gapennes
° ~1172 + ~1222

Agnès d’Ailly
François d’Ailly
Jean II d’Ailly ° ~1190 + ~1232
° ~1186 + ~1239 ° ~1188 + ~1239
écuyer, seigneur d’Ailly~
(cité dès 1233 et 27/04/1285)
écuyer, seigneur dame de Montflières
ép. 1217 Hélène de Picquigny
ép.1202 Robert
d’Ailly et
de Saveuse, ° ~1202 + ~1265 dame de Fourdrinoy
Montflières,
? ép.aussi ? Alix de Fontaines
seigneur
croisé (1215)
+ après 1236 ?
de Saveuse
ép.1219 Mahaut
d’Abbeville-Tunc ° ~1175 + ~1239
postérité qui suit (p.4)
° ~1200 + ~1257
postérité Saveuse,
alliances Croÿ,
Beauffort, Renty
& Fontaine

Jocelyne d’Ailly ° ~1190
+ ~1245 dame du Mesnil
ép.1207 Roger II
de Domqueur, seigneur
de Domqueur et du Mesnil
° ~1174 + ~1239 écuyer

Marthe d’Ailly ° ~1198
+ ~1251 dame d’Ergnies
ép.1215 Bernard 1er de Corbie,
Châtelain de Corbie
et La Houssoye ° ~1183
+ ~1246 écuyer

? Gérard d’Ailly chevalier, croisé, X au siège de Saint-Jean
d’Acre (05/1250) avec Eustache de Fontaines
? tige de la branche illégitime de Domqueur
postérité : cf p.12
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Ailly
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Jean II d’Ailly
et Hélène de Picquigny

Seigneurs d’Ailly

Enguerrand Henri II d’Ailly
dit «Longue Epée» ° ~1218 + ~1279
écuyer puis chevalier banneret (1252)
seigneur d’Ailly et de Bellancourt,
croisé (1247/48)
ép.1244 Mathilde de Gamaches,
dame de Bouillancourt ° ~1229 + ~1298
postérité qui suit (p.5)

Yolante d’Ailly
° ~1260 + ~1322
dame d’Ailly
ép. ~1286
Eustache Malet
de Graville
° ~1260

Philippe d’Ailly
° ~1261 + ~1285
écuyer, seigneur
d’Ailly
et Montflières
ép. 22/05/1284
Marguerite Tyrel
de Poix ° ~1268
+ ~1329

Huon (Hugues) d’Ailly
° ~1220 + ~1283 écuyer,
seigneur d’Ailly (1292),
Tortefontaine (~1280)
et Fontaine-sur-Somme
ép. 02/02/1259 Louise
de Cayeu, dame d’Ault
° ~1243 + ~1296

Hugues d’Ailly
° ~1262 + ~1315
écuyer, seigneur
d’Ailly
ép. 1284 Jeanne
de Pisseleu,
dame
de Françières
° ~1267 + ~1316

Henriette d’Ailly ° ~1224
+ ~1281 dame d’Ailly,
chanoinesse de Saint-Riquier
ép. 1239 Godefroi
de Crécy-en-Ponthieu,
écuyer, seigneur de Crécy,
croisé (1247) ° ~1210 + ~1273
postérité

Richard 1er d’Ailly ° ~1263
+ ~1333 écuyer, seigneur d’Ailly,
Bellancourt et Fontanes
ép. ~1290 Alix de Wignacourt,
dame de Candas et Longvillette
° ~1274 + ~1328
Richard II d’Ailly
° ~1292 +X 26/08/1346 (Crécy)
écuyer puis chevalier (1318),
seigneur d’Ailly et Montflières
ép. ~1320 Blanche de Sénarpont,
dame de Nesle-Normandeuse
° ~1304 + ~1361

Simone d’Ailly ° ~1322 + 1379
dame de Bellancourt
ép. ~1320 Louis dit «du Quesnoy»,
écuyer, seigneur d’Auxy
et du Quesnoy (Artois)
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Berthilde d’Ailly
° ~1228 + ~1279
religieuse
Bénédictine
à Saint-Riquier

Louise d’Ailly
° ~1264 + ~1285
dame
de Bellancourt
ép. 1279 Jean
de Rambures,
écuyer, Châtelain
de Rambures,
croisé (1267)
° ~1247

Elisabeth d’Ailly
° ~1231 + ~1288
ép. 1248 Antoine
de Ribeaucourt,
écuyer, seigneur
de Ribeaucourt
et Fransu ° ~1227
+ ~1285

Godefroi d’Ailly dit
«de Pont-Rémy»
° ~1234 + ~1299 écuyer,
seigneur de Pont-Rémy
ép. Henriette de Belloy,
dame de Bourdon
° ~1247 + ~1309
postérité
qui suit (p.20)

Isabeau d’Ailly ° ~1265 + ~1297
François d’Ailly
dame de Montflières
° ~1266 + ~1328
ép. ~1285 Jean 1er de Créquy
ép. 1293 Guillemette
dit «L’Etendart», chevalier, seigneur de Gapennes ° ~1277
de Créquy, Fressin et Beaurain, sert
+ ~1336
Robert, comte de Flandres, contre
Guillaume comte de Hainaut et de
Rose d’Ailly ° ~1295
Hollande (1310) ° ~1255 + ~1328
+ ~1353 dame de Montflières
(fils de Baudouin IV
ép.1311 Edouard
et d’Alix de Heilly)
de Moyenneville
(-en-Vimeu), écuyer
postérité Créquy
° ~1282 + ~1344

Clotilde d’Ailly
° ~1267 + ~1321
ép. 1283
Robert de Vismes,
écuyer, seigneur
de Vismes
et Martainville
° ~1252 + ~1326

Robert II d’Ailly ° ~1268/70 + ~1331
écuyer puis chevalier (1294),
seigneur d’Ailly, Boubers,
Fontaine et Montflières
ép. 1302 Guillemette de Gomignies
° ~1286 + ~1339
postérité qui suit (p.6)

Mahaut d’Ailly
° ~1270 + ~1327
ép. 1288
Robert de Bussy
° ~1248 + ~1312

Ailly

Seigneurs d’Ailly
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Enguerrand Henri II d’Ailly
dit «Longue Epée»
et Mathilde de Gamaches

Yphaine (Tiphaine ?) d’Ailly
° ~1245 + ~1302 dame d’Ailly
ép. 1260 Antoine de Domqueur,
écuyer, seigneur de Domqueur
et du Mesnil ° ~1236 + ~1289

Alix d’Ailly ° ~1248 + ~1306
dame de Montflières
ép. 1265 Baudouin de Créquy
dit «Le Preux», seigneur de Créquy,
Fressin et Planques, croisé (~1269)
° ~1236 + ~1298
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Ailly

4

Robert II d’Ailly
et Guillemette de Gomignies

Ailly

Seigneurs d’Ailly

Seigneurs de Rumes
(Tournaisis)
Robert III d’Ailly dit «Wautier» ° ~1305
+ dès 1364 chevalier, seigneur d’Ailly-Le-HautClocher, Boubers-sur-Canche, Quesnoysous-Airaines et Fontaines-sur-Somme,
Vidame d’Amiens
ép. 1) 1328 Nelly, dame du Broeucq
(Flandres) ° ~1312 + ~1341
ép. 2) 12/12/1342 (Marie-) Marguerite
de Picquigny, dame de Picquigny
° ~1325 + après 1398 héritière de la baronnie
& de la Vidamé d’Amiens (1342)
(fille de Robert et de ? de Falvy ou Fluy ?)

Marie (-Blanche) d’Ailly
° ~1303 + ~1359 dame
de Flers, Hersin, Bellancourt,
Flam(m)ermont
et Sus-Saint-Léger
ép. 1317 Antoine
de La Personne, chevalier,
seigneur de Verloing,
Personnat de Saint-Pol (?)
° ~1288

Le Br(o)eucq (Flandres) :
«D’or, à une bande de gueules
accompagnée en chef, à senestre,
d’une étoile d’argent».

1) Gérard d’Ailly
dit «de Rumes»
+ avant 1366 écuyer,
seigneur de Rumes,
Oostham,
Quaedmechelen,
Beverloo, etc.,
et du Pays de Hamme
ép. Marie de Chin (fille
de Gilles VI de Chin,
chevalier, seigneur
de Chin-Les-Tournai,
Ghermignies (Pottes,
Hainaut) , Busigny, etc.,
et de Marie de Wavrin
dite «de Saint-Venant»)
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Louise d’Ailly
Clotilde d’Ailly
° ~1312 + ~1371
° ~1313 + ~1364
religieuse
dame de Montflières
à Picquigny
ép. 26/01/1328
puis Abbesse (Vignacourt) Aleaume 1er,
(1349)
seigneur de Boufflers,
Campignolle
(ou Campigneulle)
et Brailly-Corne-Haute,
chevalier (1336)
° ~1304 + ~1358

postérité qui suit (p.7)

1) Catherine d’Ailly dit «de Rumes» + avant son père
ép. Jehan de Launais, chevalier, seigneur de Launais
(Nomaing-en-Pévèle) (fils de Mathieu, chevalier,
et d’Isabelle de Reninghe ; veuf de Marie d’Enghien,
dame de Thiuesies en Hainaut)
>>> cf annexe critique Launay-Enghien, p.22

ép. Marie Van Goor (fille de Daniel, chevalier,
seigneur de Goor (Brabant), et de Catherine
Van Amstel, dame de Meclo)
postérité (1 fille survivante alliée aux Bautershem
dits «de Berghes» & aux Grimberghe dit «d’Assche»

d’Ailly pour celles de Rumes-Dossemer (branche
quasi éteinte) à une fasce, peut-être «d’azur, à une
fasce d’or»), de Hornaing (dès 1355)

et de Raimbeaucourt (dès 1372)
ép. 1) avant 1319 Isabelle de Diest, dame
de Rumes, Oostham, Quaedmechelen, Beverloo,
etc. (fille d’Arnould + 27/12/1337 et de la fille
du Sénéchal de Limbourg)
X) liaison puis ép. 2) (dès le veuvage de celle-ci)
Katherine Constans
ép. ? 1342 Jeanne de Beauval ° ~1327 + ~1379

2) ??? d’Ailly (sans doute plusieurs enfants)
dont : Englente d’Ailly (citée 1381) alias Englente de Rumes (citée 1386)
(exécutrice en 1411 du testament de sa belle-mère défunte Cat(her)ine Saquiel dite «d’Arras», veuve
de Simon du Bos, Bourgeois de Tournai ; teste 01/04/1422/23 ns ; ses légataires sont : Jehanne Constant,
sa filleule, Catherine du Havron, femme de Léon Danquasmes, Procureur de la Ville (de Tournai ?),
Margot et Mariette Cousin, filles de Richard, chanine de Tournai & Jehanne Danquasmes, François Polet,
Clerc de Léon Danquasmes, Procureur)

ép. Jehan du Bos + dès 1411 > sans postérité

Mathieu de Launais, chevalier, seigneur
de Launais, Rumes, Oostham, Quaedmechelen,
Beverloo, Hornaing, etc., (relève Rumes à la Cour de Marie
par devant le Bailli de Tournaisis ; s’oppose à la remise
de Rumes en douaire à la veuve de son aïeul maternel,
Hugues d’Ailly)

Hugues d’Ailly ° ~1314 + ~1374/75 écuyer
puis chevalier (1338), seigneur de Bellancourt
et de Rumes (dès 1355) (abandonne les armes

3?) Jeanne
d’Ailly
° ~1344
+ ~1394
dame
de
Bellancourt

3?) Alix d’Ailly
° ~1345
+ ~1396 dame
du Pont-Rémy
ép. 1361 Gilles
de Sempy
° ~1328 + ~1391

3?) Louise
3?) Hélène d’Ailly ° ~1349
d’Ailly
+ ~1409 dame de Montflières
° ~1346
ép. 1365 Jean d’Abbeville,
+ ~1389
écuyer puis chevalier, comte
dame
d’Abbeville, seigneur de Chepy,
de
Yvregny, Emonville et
Mouflers
Fressenville ° ~1340 + ~1406
(cf Boubers)

3?) Geneviève
d’Ailly ° ~1356
+ ~1375
ép.1375
Maximilien
de Bailliencourt
dit «Courcol»
° ~1352

Ailly

Seigneurs d’Ailly
& Vidames d’Amiens
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Robert III d’Ailly
et 1) Nelly du Breucq
et 2) Marie-Marguerite de Picquigny

2) Colart d’Ailly
2) Mathieu d’Ailly
2) Jacques d’Ailly
2) Isabeau d’Ailly
2) Bauduin d’Ailly dit
1) Isabeau 2) Wauthier
dit «Payen»
dit «Sarrazin»
dit «Hutin»
° 1342
«Beaugeois» ° ~1355
d’Ailly dit
d’Ailly
seigneur de Sains
+ 19/11/1415 seigneur
+ 1422 (Fontaines)
ép. Jean de Cayeu,
+ 19/11/1415 (suites de
«Tristan»
ép. Jean
ép. 1) Agnès
du Quesnoy, Acheu,
seigneur de Famechon
seigneur de Cayeux,
seigneur ses blessures X Azincourt)
d’Argies,
ép. 2) Gillette
Airaines et Havernas,
ép. Jeanne de Grigny
Sénarpont et Vismes,
chevalier, seigneur
de
chevalier
d’Estourmel
Sénéchal du Boulonnais
dite «Péronne»
Grand-Maître des Eauxde Picquigny, Vidame
Picquigny,
& du Ponthieu,
+ 1401 (veuve
&-Forêts + ~1400
d’Amiens, fief en Ponthieu,
fief au
postérité
Chambellan du Roi,
de Guérard, seigneur
Chambellan du Roi,
Bailliage
postérité Cayeu
Ailly de Sains
Capitaine d’Abbeville
de Famechon)
conseiller de Régence
d’Airaines
ép. 1) Isabeau d’Orgesin
ép. 1387 Jeanne
(1377)
ép. 2) Jeanne
de Raineval ° ~1360
- ? d’Ailly
2) Marguerite d’Ailly
sans
de Clermont-Nesle
+ 12/1412 comtesse
ép. Baudouin
ép.
Gui
de
Gauville
postérité
Catherine d’Ailly ° avant 1334
de Fauquembergue, dame
de Cantaing
+
avant
1387
seigneur
+ 06/1438 dame d’Ailly,
de Rayneval, Pierrepont,
- Jeanne d’Ailly
de
Behurville,
Gouverneur
Boubers et Fontaines
ép. Jean d’Amiens
La Broye, Vinacourt, etc.
Jean d’Ailly
pour le Roi de Navarre
ép. 1) Ogier (alias Olivier) Danglot
(fille de Waleran
(ép. aussi une fille de Charles
écuyer, seigneur
seigneur de Stanges,
et de Jeanne de Varennes)
d’Evreux, Roi de Navarre,
d’Airaines
(1448)
Avoué de Thérouanne
dont Marguerite de Gauville
ép.
Jeanne
postérité
qui
suit
(p.8)
qui
ép.
~1470
Charles
ép. 2) ~1372/80 Jean II
(2 enfants)
de Monnay) (est parfois dite
de Riquebourg
de Fosseux, chevalier, seigneur
fille de Ferry de Picquigny
(ou Richebourg ?)
de Fosseux, Hauteville, Wismes,
et de ? de Nesle)
Nivelles, Gouverneur de Guise
2) Jeanne 2) Marie 1 ou 2?) Louise d’Ailly
& Bohain (02), Capitaine-Général
d’Ailly
d’Ailly
° ~1341 + ~1392
d’Artois (fils de Jean 1er et de ?,
ép. Pierre
dame de Bellancourt
Raoul d’Ailly, écuyer,
Isabeau d’Ailly
dame de Nivelles)
de
ép. 1358
seigneur d’Airaines ép.~1440 Christophe
Vend(i)ures
Hugues II de Beauval,
ép. Marguerite
Quiéret, écuyer,
seigneur d’Occoches
~1400 la terre d’Ailly passe aux Fosseux :
de Filescamps
seigneur de ToursCatherine de Fosseux ép. Robert d’Occoche :
et de Beauval
en-Vimeu
leurs héritiers vendent Ailly en 1530 à Marguerite Papin,
° ~1337 + ~1388
épouse de 1) Josse Beauvarlet, Mayeur d’Abbeville (1556)
1) Robert IV d’Ailly
+ après 1382 seigneur
d’Ailly, Boubers-surCanche et Fontaines
ép. ~1363 Marie d’Auxy
° ~1348 (fille de Jean II,
seigneur d’Encre (80)
et d’Auxy, et de Marie
d’Encre)

et de 2) N. Le Blond.
La succession se fait, après eux, entre les hoirs des deux lits :
Eustache et Nicolas Beauvarlet et Marie Le Blond,
femme de Simon Le Boucher ; ce dernier acquiert
la 2° moitié d’Ailly vers 1550

Hélène d’Ailly
ép. Jean
de Mailly

Charles d’Ailly
+ sans postérité

Jacqueline d’Ailly
dame d’Airaines
ép. Jacques Sèvres,
seigneur de Noirémont
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Seigneurs d’Ailly
Branche de Picquigny
& Vidames d’Amiens
Picquigny est pillée en 1431
par une troupe Dauphinoise

7

Bauduin d’Ailly dit «Beaugeois»
et Jeanne de Raineval

Raoul III d’Ailly ° 1385 + 1463 chevalier (adoubé à la bataille de Saint-Rémy contre
les Armagnacs), baron de Picquigny, Vidame d’Amiens (1444), seigneur de Raineval,
Varennes, Sénarpont et La Broye, partisan bourguignon, Chambellan du Roi
ép. 23/11/1413 Jacqueline de Béthune ° ~1390 dame d’Englemoustiers,
Vendeuil Vieuxpont, Avedun et Vive (fille de Robert et d’Isabeau de Ghistelles)
(11 enfants)

Jeanne d’Ailly, dame d’Airaines
ép. 1) Philippe d’Harcourt, chevalier, seigneur
de Montgomery, seigneur de Noyelles (-sur-Mer) et
Wailly, conseiller & Chambellan du Roi +13/10/1414
ép. 2) Corn(e)ille de Gavre, seigneur de Lens
(Hainaut), Herchies, Wodecq et Masny-Saint-Pierre

La Reine Charlotte de Savoie
séjourne au château de Picquigny en 1463

Jean II d’Ailly + 1492
Antoine d’Ailly
Jean d’Ailly
François
Robert
Marguerite d’Ailly ° ~1400
Jacqueline d’Ailly ° ~1419 (Bruxelles) + 1470
chevalier (1449),
° ~1425
dit «Hannotin»
d’Ailly
d’Ailly
ép. 24/12/1444 (Bruges) Colart
ép. 1435 (Amiens) & 22/01/1436 (Bruxelles)(ann.1470)
baron de Picquigny,
+X 16/07/1465
seigneur
Archidiacre
dit
de Moÿ dit «Goulard»,
Jean de Nevers (Bourgogne), duc de Brabant, comte
Vidame d’Amiens,
(Montlhéry, 91)
de Bellons
de Reims «Robinet»
+ 01/04/1499 seigneur de Chin
d’Auxerre (07/08/1437-1446), de Nevers (25/05/1464-1491),
seigneur de Pierrepont, écuyer, seigneur ép. Jacqueline
chanoine
et Busigny, conseiller & Chambellan de Réthel (25/05/1464) d’Eu (1472-1491) et d’Etampes
Raineval et La Broye,
de Varennes
de Wissocq
d’Amiens, du Roi, Gouverneur de Saint-Quentin (1415-1491), baron de Donzy, Rosay, L’Isle, Chaource
conseiller & Chambellan ép. 1) (Cambrai)
Archidiacre
(fils de Gui de Moÿ
et Villemor, seigneur de Châteaurenard, Cayeux,
du Roi (01/1476)
sans postérité
Jeanne
de
Noyon
et
de
Marguerite
de
La
Heuse)
Saint-Valéry,
Péronne, Montdider et Roye (11/07/1446)
ép. 01/06/1456
de Luxembourg
° avant 20/10/1415 (Clamecy) + dès 25/09/1491 (Nevers)
(S’Gravenhage près
postérité Moÿ dont Jacques
ép. 2) Louise
La Haye, NL) Yolande,
van Hallewijn
bâtarde de Bourgogne
° ~1436 + 03/11/1470
postérité
(fille naturelle
qui
suit (p.11)
de Philippe «Le Bon»)
Marie d’Ailly + 08/06/1498
Isabeau d’Ailly
Anne d’Ailly
Jeanne d’Ailly
dame du Bois du Quesnoy
ép. Alard
ép. Bauduin de Hénin
° ~1432 + 30/06/1492
postérité qui suit (p.9)
ép. 08/08/1444 Antoine Rolin,
de Rabodanges,
(-Liétard), seigneur
Abbesse du Moncel
(3 ou 4 enfants)
(près Pont-Sainteseigneur d’Aymeries et Raismes
seigneur
de Sebourg
Maxence) puis
(1457-1491), Vidame de Châlons
de Rabodanges,
et de Fontainede Jouarre (1462-1491)
(1462), Maréchal héréditaire,
conseiller
L’Evêque + après
Grand-Bailli & Grand-Veneur
& Chambellan
08/01/1458
du Hainaut, Grand-Chambellan
du Roi
? Jean de Picquigny est Gouverneur d’Artois en 1457
du comte de Charolais
° 1424 + 04/09/1497
Le château de Picquigny est occupé par les Bourguignons
(fils de Nicolas Rolin, Chancelier
dès 1467 et souffre des opérations militaires (1470-1472)
du Duc de Bourgogne & fondateur
Le Traité franco-anglais de Picquigny est signé le 29/08/1475
des Hospices de Beaune)
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Ailly

8

Jean II d’Ailly
et Yolande, bâtarde de Bourgogne
Le Roi Charles VIII
séjourne au château de Picquigny
le 07/06/1493

Seigneurs d’Ailly
& Vidames d’Amiens
Charles 1er d’Ailly + 1522 chevalier, baron de Picquigny,
Vidame d’Amiens, seigneur de Raineval, Vignacourt et La Broye
ép. 09/01/1486 Philippa de Crèvecoeur, dame de Dours
(fille d’Antoine et de Marguerite de La Trémoïlle)

Isabeau d’Ailly + après 09/07/1519
ép. 05/10/1479 Jean IV de Mailly, chevalier, baron de Mailly,
comte d’Agimont, seigneur de Bouillancourt-en-Séry, Moustiers
et Lorsignol, Chambellan du Roi (Charles VII, Louis XI ?)
chevalier de l’Ordre du Roi ° après 1450 + 22/05/1505

(5 enfants dont)

Jeanne
d’Ailly
religieuse

(fonde 3 couvents de Cordeliers à Mailly, Blangy et Pierrepont)

Antoine d’Ailly ° ~1487 + 1548 chevalier,
baron de Picquigny, Vidame d’Amiens, seigneur de La Broye
(1519, en avancée d’hoirie), capitaine de gens d’armes,
Général de Cavalerie
ép. 29/10/1518 Marguerite de Melun, dame de Fressenville
° ~1499 + 1548 (fille d’Hugues de Melun et de Jeanne de Hornes)

Jean d’Ailly,
seigneur
de Bellonne

Marguerite d’Ailly
ép. ~1516 Louis
Bournel, seigneur
de Thiembronne

Jeanne d’Ailly
ép. ?, seigneur
de Flamezelles

(6 enfants dont)

François d’Ailly
+ 1560

Louis d’Ailly
° ~1521 +X ~1574

(en Angleterre)

(X de Saint-Denis)

défend Metz
avec François
de Guise
ép. Françoise
de Batarnay

écuyer, seigneur d’Ailly
et de Bellancourt
ép. 1549 Catherine
de Montmorency-Laval
° ~1530 + ~1589

sans postérité

sans postérité

Françoise d’Ailly
(hérite de la terre de La Broye
de son frère Louis en 1568)

ép.1563 Antoine de La Garde,
chevalier, seigneur
de Tranchelion et Frauselun ?

Charles II d’Ailly «Le Jeune» + 1567
chevalier, baron de Picquigny, Vidame d’Amiens,
seigneur de Saigneville, Friville, Fressenville
et Emonville, Guidon de la compagnie du duc
de Montpensier, Gentilhomme du duc d’Orléans
capitaine de 50 hommes d’armes,
Gouverneur de Montcalve (Piémont)
ép.1560 Françoise de Warty ° ~1540 + après 1589
dame d’honneur de la Reine Catherine de Médicis

Le château de Picquigny
est incendié par les Bourguignons
le 02/11/1554

(1564)

postérité qui suit (p.10)
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Charles II d’Ailly
et Françoise de Warty
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branche de Picquigny
& Vidames d’Amiens
& branche non connectée,
issue de celle des barons
de Picquigny, Vidames d’Amiens :
Château-Rouge, Ignaucourt

Philibert (alias Philippe) Emmanuel
(alias Emmanuel Philibert) d’Ailly + 01/02/1619
chevalier, baron de Picquigny, Vidame d’Amiens,
chevalier des Ordres du Roi, défend Doullens
contre les Espagnols (1595)
ép.1594 Louise d’Ongnies,
comtesse de Chaulnes

? Colart d’Ailly
seigneur du Château-Rouge
et de La Mairie

Henri
d’Ailly
+ jeune

François
d’Ailly
+ jeune

Anne Louis
d’Ailly
+ jeune

Jacques d’Ailly
seigneur d’Ignocourt
ép. Claire Le Musnier
Antoine Gamard est Capitaine
du château de Picquigny en 1569

Claude d’Ailly
seigneur d’Ignocourt
ép. Jacqueline de Hangest
(tige d’Argenlieu)

François d’Ailly
seigneur de Quienville, Gouverneur
du château de Vis (sentence

Le Roi Henri IV
séjourne au château de Picquigny
de fin 03 au 05/04/1597 pendant les
préparatifs du siège d’Amiens

Jacques d’Ailly
ép. Catherine
Le Quien

de noblesse en l’élection
d’Artois 11/02/1605)

ép. Marie Le Hérent
(fille d’Adrien Le Hérent, seigneur
de Béthencourt, avocat)
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Louis d’Ailly
(réside à Ignocourt)
(sentence
de Noblesse à Amiens
11/06/1599)

Antoine d’Ailly
(sentence de noblesse
obtenue à Péronne)

ép. Jeanne
de Rubempré

Marguerite d’Ailly ° ~1553 + après 1604
fille d’honneur de la Reine Catherine
de Médicis (1573-1581)
ép. 18/05/1581 François de Châtillon,
comte de Coligny
° 28/04/1557 + 08/10/1591

Suzanne d’Ailly
ép. 14/05/1600 Tanneguy
de Chambray, Maréchal
de camp, Gouverneur
de Pont-de-L’Arche
+ 28/05/1645

Charlotte-Claire (alias Claire-Charlotte) Eugénie d’Ailly
° ~1600 + 17/09/1681 comtesse de Chaulnes,
dame de Picquigny et de Dours, Vidamesse d’Amiens
ép. 13/01/1620 Honoré d’Albert dit «de Cadenet»,
1er duc de Chaulnes (01/1619), duc de Piney, seigneur de Cadenet,
Lieutenant au Gouvernement d’amboise, mestre de camp
au régiment de Normandie, Lieutenant-Général au Gouvernement
de Picardie (1633), Maréchal de France, chevalier des Ordres
du Roi, Ambassadeur en Angleterre (1620), X en Quercy (1621),
prend Arras (1640), Gouverneur d’Auvergne (1640)
° 1581 (Mornas) + 30/10/1649 (Paris)
(par son mariage, Vidame d’Amiens et baron de Picquigny)

Le Cardinal de Richelieu
séjourne au château de Picquigny en 1636
pendant l’inspection des fortifications d’Abbeville
Le sieur de Saint-Fuscien est Capitaine
du château de Picquigny ~1635

Ailly
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branche de Varennes

Antoine d’Ailly
et 1) Jeanne de Luxembourg
et 2) Louise van Hallewijn

1) Antoine d’Ailly + 10/11/1509
écuyer, seigneur de Varennes et Lesdaing
ép. 1) Charlotte de Bournonville, dame
de La Vallée, Caumont, Erémenacourt
et Brally + 13/09/1534
ép. 2) ?

Louis-Antoine d’Ailly
écuyer, seigneur de Varennes,
Tortencourt et Lesdaing
ép. 1530 Marie de Montenay
( fille de Jacques et d’Isabeau
(alias Hélène) d’Estouteville)

Charlotte d’Ailly + après 1559
ép. Adrien de Pisseleu, seigneur d’Heilly,
Pisseleu, Fontaine-Lavaganne, Tiers-Fontaine,
Ricqueville, Auneuil, Saint-Léger, Gaudechart,
Bailleul-sur-Thérain, Oudeuil-Le-Chastel
et Ribemont, écuyer de l’Ecurie du Roi, capitaine
de 1000 hommes d’armes, bailli & Gouverneur
de Hesdin (blessé au siège de cette ville en 1537)
+ 08/02/1558 (Amiens)

Hugues
d’Ailly
+ jeune

Anne d’Ailly + 1572
ép. 1549 Paul de Carondelet,
chevalier, seigneur de Moustysur-Thil, capitaine d’une
compagnie de Cuirassiers
° 1501 + 21/02/1581

Adrienne d’Ailly
ép. Jean d’Ailly,
écuyer, seigneur
d’Oissy

Anne d’Ailly
ép. Antoine
de Hames,
seigneur
de Bondues

2) Louise d’Ailly
ép. Charles de Rubempré,
seigneur d’Anthies

Jeanne d’Ailly
ép. 1527 Adrien d’Humières,
seigneur de Vitermont + 1604
(fils de Louis seigneur
de Vitermont, du Mesnil,
Anchonvilliers et Biencourt,
et d’Isabelle d’Eaucourt,
dame de Fouquevilliers)

Jossine d’Ailly
ép. 1) 15/10/1516
Nicolas de Monchy, chevalier,
seigneur de Montcavrel
ép. 2) 1526 Antoine de Boulainvilliers,
seigneur de Saint-Saire (76 ?),
Nesle et Bazencourt, capitaine
de 50 hommes d’armes
+ après 1531

11
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branche (illégitime) de Domqueur

Armes : «Ecartelé aux 1 & 4 d’Ailly, brisé d’une barre ;
aux 2 & 3 de Gribauval, et sur le tout de Domqueur»

3

Gérard d’Ailly chevalier, croisé, X au siège
de Saint-Jean d’Acre (05/1250)
avec Eustache de Fontaines
? tige de la branche illégitime de Domqueur
dont :

Jean d’Ailly
° avant 1500 écuyer
ép. Marguerite de Gribauval,
dame de Domqueur

Robert d’Ailly bâtard d’Ailly ? + dès 1563 écuyer
puis chevalier, ? Archer des Ordonnances
de M. de La Gruuthuse (1509),
seigneur de Domqueur
ép. Catherine de Saint-Rémy (ép. 2) Jean de Calonne,
seigneur & baron d’Alembon)
Renée d’Ailly,
dame de Domqueur
ép.05/10/1571 Robert de Caulaincourt,
écuyer (fils de Jean V de Caulaincourt
et deFrançoise du Biez)

12
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7?

branche de La Mairie
ou d’Annery
Dernière branche subsistante
de la famille d’Ailly
à la fin de l’Ancien Régime

? Raoul d’Ailly + 1340
possible bâtard d’un Ailly de la branche des Vidames d’Amiens,
devenu Changeur & Bourgeois de Paris (armes: «De gueules
à un lion posé ou passant d’argent» alias «à un lion léopardé d’argent»)

ép. Jeanne + 1344

Raoul d’Ailly
partisan du Roi de Navarre,
complice de Robert le Coq contre le Dauphin

Hugues
d’Ailly

(ses biens sont confisqués pour cette cause)

Jean d’Ailly + 09/07/1408
seigneur de Brach, Quiry-Le-Verd, Montaveron, du fief de Gaumont
et de Gaucourt (tenu de l’Abbaye de Corbie), conseiller au parlement
de Paris, à la Chambre des requêtes (reçu ~1400/04) membre
de l’Echiquier de Normandie (désigné en 1400) secrétaire du roi
Philippe VI (1342) puis de Jean de France, duc de Normandie
(1344), secrétaire du Roi (~1380-1387)
ép. Jeanne de Sens (fille de Renaud de Sens,
conseiller au Parlement, et de Jeanne d’Ay)

Jean d’Ailly
père ou aïeul de :

Jean d’Ailly
secrétaire du Roi Philippe VI (1342) puis de Jean de France,
duc de Normandie (1344), secrétaire du Roi (~1380-1387)
ép. ? de Corbe(l) (soeur de Nicolas, Abbé de Moreuil
(Diocèse d’Amiens) puis de Breteuil (diocèse de Beauvais)

Hue (Hugues) d’Ailly
+ 28/02/1392 conseiller du Roi, maître
des requêtes de Son Hôtel, Archidiacre
de Caen en l’Eglise de Bayeux,
chanoine d’Amiens & de Lisieux

? d’Ailly (fils)
+ ~1405

? d’Ailly (fille)
ép. ? de Moreuil
postérité Moreuil
dont Hugues

Hugues
d’Ailly

Wal(l)eran(d) (alias Waldemar) d’Ailly
chevalier, seigneur de Brach (80), Quiry-Le-Verd
(Neuville-Sire-Bernard, 80), Malnard, Catheux (60),
Neuville-Le-Roi (act. La Neuville-Roy en Beauvaisis, 60)
(réside à Pierre-Pont près Montdidier ~1470 et à Bray-sur-Somme ~1497)

ép. ~1470 Nicole de Saint-Quentin
postérité qui suit (p.14)
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Wal(l)eran(d) d’Ailly
et Nicole de Saint-Quentin
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branche de La Mairie
ou d’Annery
«ARLY : Colard d'Arly donna à Raoulquin d'Arly,
son fils, en avancement d'hoirie et en faveur
de son mariage avec Damoiselle Marguerite
de Filescamps la terre et Seigneurie de Brach,
tenue en fief de l'Abbaye de Corbie, le 25e de may 1465.»
(Arch. de l'Abbaye de Corbie,
reg. «ransonius», n° 5, fol. 69 v°.)
Source : Jacques-Joseph Villevieille,
"Trésor généalogique de Dom Villevieille".
Paris : Honoré Champion, 1875, p. 127.
Communiqué opar Roger Descamps (01/2016)

1) Antoine d’Ailly ° ~1500
écuyer puis chevalier, seigneur
de La Mairie et de Pierrepont
(filleul d’Antoine d’Ailly, Vidame d’Amiens,
cité aux registres de Montdidier 03/06/1557)

ép. ~1529 Charlotte de Famechon,
dame de Belleval et d’un fief à Thory
(fille d’Yvain Vincent dit «Famechon»,
écuyer, chef du Conseil de Malines,
et d’Antoinette de Thory)
postérité qui suit (p.15)

Charles d’Ailly + 05/12/1551
écuyer, seigneur de La Mairie et de Pierrepont (sur-Avre, 80)

Jacquin d’Ailly
ép. ?

(réside à Montdidier ; élu tuteur, par sa famille, de Jean d’Ailly, seigneur de Bellonne)
ép. 1) 1499 Michelle de Mailly + 1500 (en couches) (fille de Jean,

postérité 14 enfants

Bâtard de Mailly, et d’Hélène d’Arly, fille de Raoul d’Arly d’Avesnes,
seigneur de Brach, et de Marguerite de Filescamps)
ép. 2) Perrette Cossart d’Espiès, dame d’Anneri et de Montgeroult
(fille de Jean, écuyer, seigneur d’Espiès et d’Anneri, et de Catherine de Dampont)

(l’aîné a 4 filles)

dont 1 enfant de 1) & 14 enfants de 2) dont 4 ci-dessous

2) Jeanne d’Ailly
(Jacqueline d’Ailly, fille de Raoul,
seigneur d’Airaines, qui teste à Brach
13/02/1513, lui laisse 100 £)

ép. Jean de Launoy, écuyer,
seigneur d’Irchandung
(Champagne ?) et Vannes
postérité Launoy
dont Guillemette + après 16/05/1588
qui ép. 13/08/1560 (Launoy, 02)
François 1er d’Ambly + avant 1588
seigneur d’Ambly et du Mesnil,
Gouverneur de Châteaurenault
& de Longchamps (par provisions
du 06/09/1571)

2) Hugues d’Ailly, ° ~1540 + 1595
chevalier, seigneur de Louville et d’Anneri
(près Pontoise, fief maternel), homme
d’armes de la compagnie de M. de SainteMaure, marquis de Nesle (1567-1569),
lieutenant des Gendarmes de Jean
d’Estouteville de Villebon
(quitte la Picardie peu après 1565
pour résider à Anneri (alias Ennery, près
Pontoise, hérité de sa mère)

ép.1567 Madeleine d’Auvergne (fille
de Jean, écuyer, seigneur de Gagin,
et de Marie de Sailly)
postérité qui suit (p.17)
des seigneurs d’Anneri

2) Claude d’Ailly + 1599 chevalier, seigneur
de Montgeroult, Lannoy, Clersons (ou Clerfons ?),
Montcornet, enseigne de la compagnie
des Gendarmes de M. Jean d’Estouteville
de Villebon, membre des Cent-Gentilhomme
de la Maison du Roi, Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre, chevalier de l’Ordre du Roi (1569),
Gentilhomme d’Honneur de la Reine (achète
la baronnie de Bellebrone
à Louise de Blondel de Joigny 1610)

ép. 1) 1574 Jeanne de Joigny-Blondel (fille
de Jacques, Gouverneur & Sénéchal de Ponthieu,
et de Catherine de Marle ; veuve de Martin
de Bournonville, chevalier, seigneur de ChâteauRegnault, Val-Entin, Saternault et Vertbois,
Gouverneur de Montreuil)
ép. 2) 12/06/1579 Catherine de Graveron
(fille de Robert II, seigneur de Gondreville,
et de Nicole de La Haye)
postérité qui suit (p.16)
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Antoine d’Ailly
et Charlotte de Famechon

branche de La Mairie
ou d’Annery
Hector d’Ailly
seigneur de La Mairie et d’Hardinval
(près Doullens)
ép. Catherine de Longueval
(fille de Jacques, seigneur de Monceaux ;
veuve de Guillaume, baron de Maubec)
sans postérité

Marguerite d’Ailly
ép. (c.m.) 04/02/1561 Claude du Chesne,
écuyer, seigneur de Belleval
postérité du Chesne,
alliances d’Ainval & Lecomte

Hélène d’Ailly
ép. (c.m.) 02/02/1565 Nicolas (de) Massue
+ 1584 (du Parti Catholique), écuyer,
seigneur de Saint-Aubin, Ruvigny et Rayneval
(fils de Thierri et de Péronne de Bellengreville)
3 filles et plusieurs fils
dont :
Daniel (du parti protestant), père d’Henri, chevalier,
seigneur de Ruvigny, dit «Lord Galloway»,
retiré en Angleterre

Barbe d’Ailly + 1611
ép. Antoine de Mont,
écuyer, seigneur de Gricourt
postérité de Mont,
alliances Haucourt
(ext. /mâle 1918)

postérité (de) Massue,
alliances Pinot de Fontaines, L’Epine, Beauheu,
Wriothesley-Southampton, La Gorgue, Violaine,
Damoiseau, Vaughan, Russel & Tallemant

15
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branche de La Mairie
ou d’Annery
1) Françoise
d’Ailly
sans alliance

1) François de Cancer
seigneur et baron d’Olivet, Pignon, etc.
ép. 1610 Catherine de Monthomer
postérité (1 fils)

Claude d’Ailly
et 1) Jeanne de Joigny-Blondel
et 2) 12/06/1579 Catherine de Graveron

1) Anne d’Ailly
ép. 1) 1582 (Montreuil) Claude de Cancer, écuyer, seigneur
de Pignon et Saint-Blaise, baron de Vedas et d’Olivet-SaintGeorges (fils de Secondin, écuyer, seigneur de Pignon,
Gouerneur de Ham, Bourgeois de Calais, chevalier de l’Ordre
du Roi, et de Catherine de Blanchy)
ép. 2) 09/04/1589 Nicolas de Riencourt, chevalier, seigneur
de Tilloloy, Vaux, Arleux et Saint-Séverin + 26/06/1618 (fils
de Christophe et de Claude Le Hochart)

2) François de Riencourt + 28/06/1639
seigneur de Tilloloy, Vaux, Interville,
Jonval, Montelon, Arleux et Rambures
ép. 26/06/1618 Marguerite
de La Fontaine (fille de Louis,
seigneur de Caudoire et Andrechy,
et d’Isabeau de Lau)
postérité

? Françoise d’Ailly
(dite petite-fille de Claude)
ép. Etienne de Rousssé,
chevalier, baron de Wabent
dont postérité

? Antoine d’Ailly
(dit arrière-petit-fils
de Claude)

ép. 03/07/1658 Marie
de Rambures
dont postérité (1 fille)
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Hugues d’Ailly
et Madeleine d’Auvergne

branche de La Mairie,
Seigneurs d’Anneri
Marie d’Ailly
ép. 27/08/1587 Emmanuel de JoignyBlondel de Bellebrune (fils de Jacques
dit «Antoine», écuyer, seigneur
de Bellebrune, Montagny et La Poterie,
Sénéchal et Gouverneur de Ponthieu,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi (1570), et de Catherine
de Caruel)

Charles II d’Ailly ° ~1570 + dès 1618 chevalier,
seigneur de Louville et d’Anneri, sert sous la cornette
blanche (1595), notamment devant Amiens (1597)
ép. 27/08/1595 Geneviève Testu de Balincourt
(fille de Jean, chevalier, seigneur de Balincourt, Margicourt,
Menouville et Arronville, maître d’Hôtel ordinaire du roi
Charles IX, secrétaire des Finances, et de Geneviève Le Sueur)

Madeleine d’Ailly
ép. Jacques de Vion, chevalier,
seigneur de Bécheville
et des Mureaux (78)
(fils de Mathieu de Vion
et de Madeleine Bochard de Champigny)
postérité
(éteinte)

postérité
(dont Antoine, Charles, Henri ;
et René et François, tous deux chevaliers
de Malte reçus en 1611 et 1618)

Geneviève d’Ailly
ép. 08/06/1625 André de Cléry,
chevalier, seigneur de Sérans
(fils de Jean et de Louise de Guiry)
postérité Cléry
& alliances Dampont, Troies,
Fougeu-d’Escures et Hazeville
(dont une alliance entre Louis de Cléry, écuyer,
seigneur de Piennes le 29/12/1681 avec Anne
de Hazeville, fille de Samuel, seigneur
de Maurepas, et de Marie de Sabrevois)

Charles III d’Ailly ° ~1600 + 1667 chevalier,
baron d’Anneri, seigneur de Louville, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, conseiller d’Etat (1648), Maréchal
des camps (1649), ami du Cardinal de Retz et bras droit
du Coadjuteur Paul de Gondi pendant la Fronde,
condamné par contumace, grâcié 04/1664
ép. 23/01/1639 Renée de Vieuxpont, fille d’honneur
de la Reine Anne d’Autriche (fille de Pierre, seigneur
de Fatouville, capitaine de 50 Chevau-Légers,
et d’Esther de Poix de Séchelles,
dame de Berneuil-en-Soissonnais)
postérité qui suit (p.18)

Complément héraldique :
Les seigneurs d’Anneri ont supprimé les branches d’alisier de leurs armes
(Nobiliaire de Champagne, , Caumartin, dans la généalogie de Lannoy
et Nobiliaire de Picardie, Bignon, dans celle de Roussé).
Hugues d’Ailly , seigneur d’Anneri et son frère cadet Claude, seigneur de Montgeroult,
portent sur le tout des armes d’Ailly, l’écusson de Dampont (de leur grand-mère);
Jacqueline de Béthune, épouse de Raoul d’Ailly, vidame d’Amiens,
porte sur le tout de Béthune, l’écusson de Ghistelles (de sa mère).
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Charles III d’Ailly
et Renée de Vieuxpont

branche de La Mairie
Jacques d’Ailly ° ~1640 + ~1720 chevalier, marquis d’Annebaut, comte de Pont-Audemer et de Pontautou,
vicomte de Verneuil, seigneur & baron d’Anneri, capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers de la Garde
du Roi, sert comme Aide-de-camp du Roi (1674) (défend son droit au titre de marquis (par les terres de Montfort

Madeleine
d’Ailly
° 1642 + 1661

et d’Annebault) contre Charlotte d’Ailly de la branche aînée ; hommage 1679 à la duchesse de Picquigny
comme «marquis d’Ailly» ; hérite de la vicomté de Berneuil (Soissonnais) par partage 1688 entre co-héritiers
des Vieuxpont ; cette terre est vendue 07/12/1700 par les créanciers des d’Ailly et acquise par René de Marillac,
seigneur d’Attichy ; Annebault (Normandie, près Pont-Audemer) passe à Charlotte de Vieuxpont ° ~1591
qui ép. dès 15/05/1600 Bernard Potier, seigneur de Blérancourt, qui devient marquis d’Annebault par Lettres
de 1643 ; Ennery et Espiès près Pontoise reviennent à Jean Charpentier dit «d’Ennery»)

ép. 1) 27/06/1672 Marie-Thérèse de Chastel (ou Châtel-de-Saint-Aignan ou Charlet ?)
(fille de Charles, chevalier, Maréchal des camps, Gouverneur de Piombino (Italie),
et de Marguerite (de) Damiette de Béthencourt)
ép. 2) 08/11/1682 Françoise-Joséphine de Gouffier d’Epagny ° 1668 + 08/11/1739 (Abbaye Sainte-Geneviève
de Chaillot) (fille puînée de Maximilien, marquis d’Epagny (près Amiens), mestre de camp d’un régiment
de cavalerie puis Maréchal des camps, et de Renée de La Roche-Cousin, en Bretagne)

1) Pierre-Louis d’Ailly dit «Comte d’Ailly»
° ~1677 + 07/08/1741 chevalier, comte d’Ailly, marquis
de Sennecey (Bourgogne), baron de Layves (ou Laives),
Marnay et Chassant, 1er capitaine de Grenadiers
au régiment du Roi-Infanterie, chevalier de Saint-Louis

2) Philippe d’Ailly dit «Chevalier d’Ailly» ° 1688
+ 14/05/1766 (Paris) chevalier, sous-lieutenant
au régiment du Roi (1704), cornette aux Carabiniers
(Armée d’Italie, 1706), commandant d’une compagnie
du Royal-Roussillon-Cavalerie (X à Malplaquet

2) Marie-Charlotte
d’Ailly
° 05/08/1692 (Paris)
Demoiselle
de Saint-Cyr

(hérite du marquisat de Sennecey après son cousin marquis
de Vieupont, tenu des Beauffremont ; foi & hommage
05/08/1729 à la Chambre des Comptes)

11/09/1710 ; à l’Armée des Flandres jusqu’en 1712,
sièges de Douai et Bouchain), X en Espagne (1719),

(reçue sur preuves
09/08/1702, en sort
dotée 13/04/1712)

ép. 04/08/1733 Marie-Louise Madeleine de Beauvau
° ~1703 + 11/07/1763 (Paris) (fille puînée de Gabriel-Henri,
chevalier, marquis de Montgauguier et de Beauvau,
seigneur de Rivarennes (Touraine), capitaine des Gardes
du Corps de Philippe, duc d’Orléans, Régent de France,
et de Marie-Madeleine de Brancas)
postérité qui suit (p.19)

lieutenant-colonel (1728), X en Allemagne
(1734-1744), Brigadier (01/05/1744), blessé
à Fontenoy (avec le régiment du Roi), Maréchal
des camps (01/01/1748, à l’Armée des Flandres),
X au siège de Maestricht (24/04/1748),
X à Hastenbeck (26/07/1757), fait prisonnier
à Rosbach (05/11/1757),
Lieutenant-Général (12/1759)
ép. Isabelle de Bazan de Flamanville
postérité exclusivement
féminine
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chanoinesse
du chapitre
d’Avesnes

2) Louise-Françoise d’Ailly
+ 25/03/1749
ép. (c.m.) 04/07/1712
Jacques-Claude Amable Chevalier
° 16/12/1672 (Paris) + 23/10/1748 ,
baron d’Enfrenel, chevalier, seigneur
de Courtivant et de Vieuxois, conseiller
en la Cour des Aides puis Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts de Picardie, Artois
et Flandre (fils de Jacques Chevalier,
seigneur de Courtavant et du Brochet,
baron d’Enfrenel, Receveur-Général
des Finances à Metz, et d’Anne Ollier)
postérité Chevalier
& alliances Le Conte de Nonant,
Bazan de Flamanville, Boulier (Bouillé) de
Chariol, Bouchard d’Aubeterre, Bosredon,
etc.

Ailly

18

Pierre-Louis d’Ailly dit «Comte d’Ailly»
et Marie-Louise Madeleine de Beauvau

branche de La Mairie

Au registre de Rosières (60)
Acte 14 page 489
communiqué par Franck Tomi (09/2012)

Louis-Joseph d’Ailly ° 28/10/1735 (Paris) + 22 messidor an II
(guillotiné, 10/07/1794) chevalier, comte d’Ailly, marquis de Sennecey
et d’Annebaut, baron de Laives, Marnay et Chassant,
marquis de Branges et seigneur de Percey
ép. (c.m.) 28/01/1774 Anne-Bonne Geneviève Le Camus ° 23/8/1756 (Paris)
+ 28/07/1787 (Saint-Brice, 95) présentée à la Cour (10/02/1774)
par la marquise de Brancas (fille unique d’Antoine Nicolas, marquis
de Branges et de Bligny, dit «marquis Le Camus», capitaine au régiment
des Gardes-Françaises, Brigadier des Armées puis Maréchal de camp,
et de Geneviève-Marie Augeard)

François d’Ailly de Lagarde + 10/06/1816 (Paris)
ép. Marie Bardou ° (Versailles) + 03/04/1820 (Paris)
André-François d’Ailly de Lagarde
° 25 fructidor an III (11/09/1795, Ury, 77)
+ 27/10/1848 (Rosières, 60)
ép. 04/04/1826n (Vaumain, 60) Gabrielle Charlotte Armande du Pille
Déclarants Charles de Lyonne, propriétaire ° ~ 1797, domicilié à Paris, rue Frochot
René du Pille, propriétaire, beau frère du défunt ° ~ 1808, domicilié à Vaumain (60)

? d’Ailly ° 1805 + 16/07/1891
comte d’Ailly, châtelain de Rosières
(Nanteuil-Le-Haudouin, 60),
conseiller d’arrondissement de Senlis (1847)
ép. ~1826 Gabrielle-Charlotte Amandine du Pille
(fille d’André-Nicolas, baron du Pille, chevalier
de Malte, de Saint-Louis et de la Légion
d’Honneur, officier supérieur aux Gardesdu-Corps du Roi et Gentilhomme
de Sa Chambre, et de Julie-Charlotte
Céline Leduc)

Marie d’Ailly ° 1827
+ 07/10/1885 (Rosières)
ép. 08/06/1847 (Paris)
Emmanuel-Jean Maurice,
vicomte puis comte de Poret
° 1820 + 25/04/1890 (Rosières)

Louis Joseph d’Ailly est successivement
Aide-de-camp du Prince de Beauvau à Mahon (1756),
sous-lieutenant au régiment du Roi (1757),
lieutenant des Gardes Lorrains (1759),
capitaine au régiment Royal-Normandie-Cavalerie
(1760), colonel aux Grenadiers de France (1770),
chevalier de Saint-Louis (1770), Commandant
au régiment provincial de Joigny (1771-1776),
colonel en second du régiment de Cambrai-Infanterie
(1776, en service à Saint-Domingue 1777-1778),
colonel du régiment provincial d’Auxonne (1778),
mestre de camp d’infanterie et Brigadier d’infanterie
(1781), Maréchal de camp (03/1787).
Emprisonné pendant la Terreur et guillotiné,
impliqué dans une des fournées de la prétendue
«Conspiration des prêtres».
Débouté de ses prétentions comme descendant
des d’Ailly du Ponthieu, ne pouvant remonter
à l’époque exigée (1399) et sans anoblissement
connu, il tente en vain les 12/01et 28/02/1754
de faire ses preuves pour avoir droit de monter
aux carrosses du Roi.

? (fils)
vicomte
puis comte d’Ailly
° 1829 + 25/04/1890
(Rosières)
sans postérité
extinction
de cette branche
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Godefroi d’Ailly dit «de Pont-Rémy»
et Henriette de Belloy

Branche de Pont-Rémy

Godefroi de Pont-Rémy
° ~1265 + ~1334 écuyer, chevalier (1291),
seigneur de Pont-Rémy
ép.1294 Henriette d’Airaines
° ~1277 + ~1331

Louise de Pont-Rémy
° ~1294 + ~1355 dame de Pont-Rémy
ép. Enguerrand II de Vismes-Frétel, écuyer,
seigneur de Vismes, Capitaine du château
de Saint-Rémy ° ~1278 + ~1348

Jean de Pont-Rémy
° ~1298 +X 26/08/1346 (Crécy) écuyer, seigneur
de Pont-Rémy et Fontaines-sur-Somme
ép.1325 Isabeau de Flésselles, dame
de Montonvillers ° ~1308 + ~1364

Thibaut de Pont-Rémy
° ~1327 + 1377
ép.1362 Marie Quiéret,
dame de Tours-en-Vimeu
et Heuchin ° ~1346 + ~1403
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Elisabeth de Pont-Rémy
° ~1328 + ~1374 dame
de Fontaines-sur-Somme
ép.1344 Hugues de Vismes
° ~1314 + ~1383

Jacqueline de Pont-Rémy
° ~1331 + ~1405
dame de Pont-Rémy
ép. 27/04/1349 Protain
de Ribeaucourt, écuyer,
Châtelain de Ribeaucourt,
X à Crécy (1346) ° ~1325 +
~1390

Adrienne de Pont-Rémy ° ~1272 + ~1340
dame de Cocquerel
ép.1292 Honoré de L’Estocq de Louvencourt, écuyer,
seigneur du Grand-Val et de Louvencourt (en partie),
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de la Haute-Vallée
de la Somme ° ~1265 + ~1334
Philippe de Pont-Rémy ° ~1300
+X 26/08/1346 (Crécy) écuyer,
chevalier (1326), seigneur de Pont-Rémy
ép.1329 Alix de Riencourt,
dame de Cavillon ° ~1314 + ~1355

Antoinette de Pont-Rémy
° ~1335 + ~1397
dame de Pont-Rémy
ép. 1352 Thomas II
de Domart, écuyer,
chevalier (1347),
seigneur de Domart
et de Saint-Léger-lèsDomart ° ~1321 + ~1384

Henriette de Pont-Rémy
° ~1338 + ~1378
dame de Cocquerel
ép. 1354 François II
de Gorenflos
° ~1331 + ~1402

Ailly

? Pierre d’Ailly
fl 1364 sergent du Roi
fief au Quesnel

non connectés

? Marguerite d’Ailly dite nièce
d’un Archevêque de Cambrai
fin XIV°
ép. Jacquemart de Baudin, chevalier,
seigneur de Villers (Flandres, fils de Jean)

(près Montdidier)

? Marguerite d’Ailly ° ~1450
ép. Jean de Saucières ° ~1445

Jean de Saucières
? Robert d’Ailly
Trésorier de l’Abbaye
de Corbie (cité 1597)
(armes pleines des Ailly)

? Pierre d’Ailly
fl 1364 sergent du Roi
fief au Quesnel

? Charles d’Ailly
Maire de Montdidier
(~1515)

postérité

? Christophe d’Ailly
Bâtard, homme
d’armes
sous le duc
de Vendôme (1519)

? Pierre d’Ailly
archer sous le duc
de Vendôme
(1525 et 1528)

? Jean d’Ailly
homme d’armes
sous Oudard de Biez
(Boulogne, 1542)

? Philibert d’Ailly
fief à Bellencourt
(1575)

? Gilles d’Ailly
Echevin d’Abbeville
(1576)

? Jean d’Ailly
+ avant 1561
seigneur de Houden
ép. Jeanne de Héricourt

(près Montdidier)

? Nicolas d’Ailly
ép. ~1600 Catherine Briet
(fille de Gabriel Briet
et de Nicole Le Roy)

? Jean d’Ailly
enseigne des habitants
d’Abbeville (1620)
? François d’Ailly
Marchand à Abbeville
(1695)
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Annexes
Autres mentions des Ailly du XI° & XVII° s. :
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860 T.I
1040 Robert d’Ailly, seigneur d’Ailly-Le-Haut-Clocher, vivait en 1040 et encore en 1090.
Il eut un fils nommé Raoul.

Montres & quittances des Ailly aux XIV° & XV° s. :
Source : «Trésor généalogique de Picardie» - Ed. 1859-1860 T.II
Jehan d’Ailly, écuyer cité dans la montre de Jacques de Roucy, écuyer, le 08/08/1380.
Heuvrain d’Ailly, écuyer, cité dans la montre de Jehan de Ve, chevalier, le 01/08/1380.

1381 Hue d’Ailly, chanoine d’Amiens, maître des requêtes, portait «de gueules au lion
posé d’argent».
1408 A cette époque, vivait Sarrazin d’Ailly, seigneur du Quesnoy.
1414 Hutin d’Ailly, vivant noblement à Abbeville dans la maison voisine de celle
de Monsieur de La Garde, avait pour chapelain Messire Jehan Le Febvre.
1440 Jean d’Ailly, fils de Mathieu d’Ailly dit «Sarrazin», Sénéchal du Ponthieu, Capitaine
d’Abbeville sous Charles VI, se battit en combat singulier avec Guillaume Le Jeune
dit Contay.
1507 Charles d’Ailly, Vidame, seigneur de La Broye, comparaît dans l’ancienne
Coutume d’Amiens.
1550 Louis d’Ailly, écuyer, baron de Banquetin, comparaît à la Coutume du Boulonnais.
1567 Jacques d’Ailly, écuyer, seigneur d’Ygnamont, comparaît à la Coutume
de Péronne.
1575 Claude d’Ailly, l’un des Cent Gentilhommes de la Maison du Roi, comparaît pour
un fief à Conchy et à Waben.
1575 Emmanuel d’Ailly, est dit posséder Emonville, Fressenneville, Saigneville,
et le fief Heudaine à Noyelles, de 50 £ de censives.
1583 Jehan d’Ailly possède le fief Soiron, au lieu de Mathieu Tillette, fils de Louis Tillette.
1618 Louis & Charles d’Ailly comparaissent au rang des fieffés.
1664 Antoine d’Ailly , seigneur de Tilloloy, demeurant à Neuville, près Saint-Valéry,
portait pour armes : «De gueules au lion d’or, au chef échiqueté d’argent & d’azur de trois
traits, parti d’or à trois fasces dentelées de gueules qui est Rambures-Poireauville.
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Henriet d’Ailly, écuyer, cité dans la montre d’Henri de Grochet, écuyer le 03/01/1392.
Quittance de Ringois d’Ailly, Vidame d’Amiens, chevalier, à Jehan de Pressy, Trésorier
des Guerres, de 312 £ tournois pour les gages de lui, banneret, un autre banneret,
2 chevaliers bacheliers, 42 écuyers et 34 archers de sa compagnie servant au guerres
du Roi, sous le duc de Bourgogne, le 06/06/1412.
(sceau en cire rouge, chargé d’un écu au chef échiqueté de trois traits, surmonté d’un heaume
qui a pour cimier un buste d’homme vu de face ; supports : deux lions ; légende illisible).
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Annexe

Problème Launay-Enghien
(selon une communication
de Pierre de Bolle, 12/2014)

D’après Pierre de Bolle, le chevalier Jehan de Launay, Grand-Bailli du Hainaut en 1364, seigneur
de Thieusies n'a pas pu épouser une prétendue Jeanne d'Enghien, dame de Thieusies
(comme renseigné dans les "Généalogies Tournaisiennes" du comte du Chastel).
Thieusies était constituée de deux seigneuries distinctes, l'une (**) passée très tôt à l'illustre maison
d'Enghien n'a Jamais quitté cette famille et est passée par héritage dans la maison de Luxembourg
Saint-Pol, d'où le nom que prit ensuite cette seigneurie à Thieusies...
Il doit s'agir d'une intervention de l'homonyme faussaire de Launay : ni le Président Goffin
"Généalogie de la maison d'Enghien", dans ses Tablettes Enghiennoises, ni Swennicke,
ne connaissent cette prétendue dame d'Enghien.
Et il y a défaut de chronologie avec une grande dame d'Enghien dame de Thieusies, veuve comtesse
de Brienne...
Pourquoi en inventer une autre puisque de Launay ne tenait pas Thieuses (*) de jure uxoris ?
Sa seule épouse est donc bien Catherine d'Ailly, dame de Rumes - fief qui lui venait de son aïeule
Mortagne, épouse du puissant baron féodal de Diest.
La première seigneurie de Thieuses appartient dans le temps à plusieurs seigneurs dont Jean
de Launay Grand-Bailli, et fut réunie à Saint-Pol au début du XVIIIème siècle par l'écuyer Jean-F. Marin
(cf. "Blason et histoire des communes de Belgique" à la Bibliothèque royale.).
Il existait des sous fiefs dont La Motte, qui semble-t-il relevait de la branche aînée des Marin.
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