Picardie
Armes :

Maison d’ Ailly

de Sains

d’Ailly de Sains (Picardie) : «De gueules, au chef
échiqueté d’argent & d’azur, de trois tires»
puis : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, au chef échiqueté
d’argent & d’azur, à trois tires ; aux 2 & 3, d’argent à trois
bandes de gueules»
Cimier : une tête & col de cheval
Sains (Picardie) : «De gueules, à une fasce d’or, au chef
échiqueté d’argent & d’azur» (Armorial Général,
selon Pièces originales) (l’échiqueté est à deux ou trois traits
ou tires selon les armoriaux)

Sources complémentaires :

Ailly de Sains

Sains (Beauvaisis,
Senlis)
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Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet («Généalogie de quelques familles des pays-Bas»,
Hollebern du Mont, 1774),
Histoire générale des Pays-Bas & Cambray - Le Carpentier,
Comité Archéologique de Senlis, compte-rendus & mémoires Senlis (éditions pour 1878, 1879, 1881, 1889-90),
Société Archéologique de l’Oise,
«Histoire généalogique & chronologique de la Maison Royale de
France...», T.7 : «des Maréchaux de France») par le Père
Anselme,
Notes pour le Nobiliaire du Beauvaisis, d’après un manuscrit inédit
du XVII°,
Causeries du Besacier - Vicomte de Caix de Saint-Aymour, Paris,
1892,
Revue de la Société des Etudes Historiques, 4° série, tome X,
Paris, 1892,
Afforty (Gallica),
Nobiliaire de Ponthieu, Armorial Picardie,
«Histoire de Sains-Morainvilliers, sa seigneurie, son église, ses
hameaux» - chanoine Martinval, 1897,
Histoire des Chanceliers & Gardes des Sceaux de France François du Chesne, historiographe du Roi, 1680,
Trésor généalogique de la Picardie - Tome 2 (édition 1859-1860) Bnf-Hachette reprint 2014,
Contribution de Philippe Couka (2015) notamment sur l’alliance
Falvy-Sains,
Contribution de Bruno Nardeux (04/2015) sur l’alliance SainsMarigny
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Sources additionnellles
(Philippe Couka, 03/2015) :
Comptes-rendus & mémoires du Comité
Archéologique de Senlis 1889-1890
p. 113 et suiv.
Charte de confirmation de la Commune
de Chauni par Matthieu, comte de Beaumont.

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

Ailly de Sains
Origines

Sources dont
«Histoire généalogique des Païs-Bas
ou histoire de Cambray»
par Jean Le Carpentier Vol. 1 pp.67-68

2) Colart d’Ailly dit «Payen»
seigneur de Sains
ép. Alix ? ou Gillette d’Estourmel
X) liaison avec Agnès

Jean d’Ailly dit «de Sains», chevalier,
Chambellan du duc de Bourgogne
ép. Alix Le Portier de Marigny [? dame de Margny-sur-Matz ?]
(fille de Philippe Le Portier, seigneur de Marigny, Ecouis,
Maigneville et Gamaches ; soeur de Robert, Evêque de Cambrai,
Jean, Evêque de Beauvais, et d’Enguerrand, Intendant
des Finances du Roi Philippe IV «Le Bel» ?) > problème de date !

X?) Gilles
d’Ailly
écuyer

X?) Renaud
d’Ailly
écuyer

X?) Ide d’Ailly
ép. Barthélémi
de Gonnelieu,
écuyer

X?) Alix
d’Ailly
religieuse

X) Colart d’Ailly,
écuyer, seigneur de Sains
ép. 1418 ? de Warelles
ou
X) liaison avec ? de Goegnies,
dame de Warelles (possible fille de Lionnet,
seigneur de Buissoit, Prévôt du comte
à Valenciennes en 1418)
postérité qui suit (p.5)

Colart de Sains, seigneur de Caveron (Cavron-Saint-Martin, 62 ?),
Grand-Bouteiller de France
ép. 1) Jeanne de Falvy (fille de ? )
ép. 2) 28/11/1456 Bonne de Fosseux, dame de Domart (fille
de Jean III et de Jeanne de Preures ; veuve de Jacques de Craon)

1) Esglet d’Ailly
ép. Catherine de Craon

1) Walleran
d’Ailly

1) Jeanne d’Ailly
ép. 18/05/1457 Jean de Bouquetot,
chevalier seigneur du Breuil-en-Auge,
Coquainvilliers (28/09/1461), Grangues,
chevalier du Camail (reçu par Charles,
duc d’Orléans le 22/12/1453 par Lettres
à Châteauneuf)
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1) ?
d’Ailly

2) Jean de Sains,
Châtelain de Thourotte
ép. Blanche de Falvy (fille de Raoul 1er
et de Blanche de Clermont-Nesle)
postérité qui suit (p.3)
Cette hypothétique filiation Ailly-Sains
semble bien n’être que formelle :
Les armes de Sains arborent en chef l’échiqueté
des Ailly ; d’argent & d’azur (de trois ou deux tires
(ou traits), selon les versions).

Ailly de Sains

Jean de Sains
et Blanche de Falvy
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Seigneurs de Cavron

Jean II (d’Ailly) de Sains
dit «L’Aigle de Sains», chevalier

Waleran de Sains ° ? (1458 ?) + après 08/1515 & dès 1524 écuyer puis chevalier,
seigneur de Mar(i)gny (-sur-Matz) Arvilliers et Montgérain, Grand-Echanson de France,
Bailli, Capitaine & Gouverneur de Senlis (1484-1511), Ambassadeur en Lorraine (15/05/1482,
pour Louis XI) puis en Angleterre (21/08-fin 09/1489, pour Charles VIII & Anne de Beaujeu, auprès

(adoubé en 1430 devant Compiègne),

seigneur de Sains-en-Ternois,
Cauveron (Cavron), Ri(c)quemesnil,
Vendin-Le-Vieil et Guyencourt (80)
ép. 14/06/1469 Jeanne de Belleforière
° 1453 + 1518 (fille de Perceval, conseiller
& Chambellan du duc de Bourgogne
puis de l’Empereur Maximilien,
et de Jacqueline de Longueval)

du Roi Henry VII, avec Robert Gaguin, ambassade menée par François 1er de Luxembourg, vicomte
de Martigues, depuis promu Gouverneur & Grand-Sénéchal de Provence en 1491) (cité comme juge de camp
dans le tournoi dit «Pas d’Armes de Sandricourt» en 1493)(cité comme Commissaire des Maréchaux
de France, dans une montre à Péronne le 12/06/1490 ou 12/06/1496 ? ou 22/06/1496 ?, de 60 hommes
d’armes et 120 archers de la garnison, sous les ordres de l’Amiral de France Louis de Graville)
(cède le 04/05/1505 son fief de Montgérain à Jacques de Sains qui en fait hommage avec ses terres
d’Haloy et Danmartin) (hérite en 03/1469 de son oncle Charles de Falvy, chevalier)

ép. Jacqueline de Rouvroy de Saint-Simon ° ~1450 (fille de Gilles
et de Jeanne de Flocques, de la branche des seigneurs de Rasse)
postérité qui suit (p.4)

Bonne d’Ailly + 1553
dame de Cavron
ép. Nicolas de Bossut,
seigneur de Longueval,
Liesse, Escry
et Marchais, chevalier
de l’Ordre du Roi

Jeanne de Sains (d’Ailly)
ép. 03/11/1497
Jacques de Bueil, comte
de Sancerre (18), seigneur
de Bueil (37) et Sagonne
(18) °~1467 + 18/10/1513
(fils d’Antoine
et de Jeanne de Valois,
bâtarde de France ;
veuf de Jeanne
du Bois-Jourdain)

d’après la «Notice historique & généalogique
de la Maison de Hauteclocque»
par le comte Alfred de Hauteclocque
- Abbeville - 1901 (Gallica)
les armes d’Ailly de Sains sont :
«De gueules, au lion passant d’or ; au chef
échiqueté d’argent & d’azur, de trois traits».

Jeanne d’Ailly ° ~1471
ép. ~1490 Adrien dit «Pavin»
de Hauteclocque, écuyer,
seigneur de Hauteclocque,
Ellencourt, Sibiville, vassal
du comte de Saint-Pol
+ 12/03/1507 (Lalaing) (fils
de Regnault et de Jeanne
de Bristel-Bryas)
(cité 1487, achat d’un fief
à Hauteclocque)

Source (ambassades de Waleran) :
«Epistoles & Orationes», à propos
de Robert Gaguin, ouvrage collectif.
Le Comité Archéologique de Senlis
cite (mémoire de 1879) un Guillaume
de Sains, Bailli de Senlis comme
Ambassadeur en Angleterre en 1489 !

Nicolas de Sains + 1517
chanoine de Senlis, Doyen
de Saint-Quentin (1467)
puis Evêque de Senlis
(cité 1515, succède à Jean
Nepveu)(dit oncle de Jean,
fils de Waleran)

? Jean de Sains
(hommage 1355 à l’Evêque
de Beauvais pour un fief
à Beauvais, tenu de sa femme)

ép. ? de Milly, dame
de Troissereux (fille de Colart)

? Enguerran de Sains
chevalier, seigneur
de Troissereux
(cité 1423, 1425, 1433)
partage avant 1445
avec Jeanne de Sains
(sa soeur ?) la terre
de Troissereux)

? Jeanne de Sains
dame de Troissereux
ép. Pierre de Reims,
seigneur
de Troissereux
(par sa femme, ~1465)

Le château de Troissereux (60) pro-français
est assiégé par les Anglais et abattu à coup de canon.
Enguerran de Sains, seigneur de Troissereux,
fait alors prisonnier, aurait porté ce prénom
en l'honneur de son parrain & grand-oncle,
Enguerran de Marigny, ministre de Philippe IV
«Le Bel», dont il avait hérité d’une partie de sa fortune.
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Ailly de Sains
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Seigneurs de Margny

Waleran de Sains
et Jacqueline de Rouvroy
de Saint-Simon

Sains-Marigny
Une branche de la famille de Sains a hérité des droits sur Marigny
à la mort sans hoirs d’Ide de Marigny, petite-fille d’Enguerran,
les autres héritages étant passés aux Melun-Tancarville ~1348.
Cette branche s’est alliée - entre autres - aux Falvy, Rouvroy de SaintSimon, Etampes-Valencay, Vipart, Carbonnel, Salazart, Applaincourt
et Gaillard-Longjumeau

Blanche (d’Ailly) de Sains
ép. 13/02/1499 Jean d’Etampes,
seigneur de La Ferté-Imbault, Sallebris
et Soesmes (partage avec ses frères
le 03/10/1504) (fils de Robert III, seigneur
de Sallebris, Ardreloup et Tillay, Maréchal
& Sénéchal du Bourbonnais, et de Louise
Levrauld ; ép. 2) Marie du Lac, fille
de Lancelot, seigneur de Chamerolles,
et d’Isabeau de Salazart ; ép. 3) Marie
de Presles, fille de Guérin, seigneur
des Bonsfrères, et de Madeleine
Le Camus)

Jean de Sains + 02/03/1548 (ou 26/06/1544 ?) chevalier, seigneur
des châtellenies de Margny et de Thourotte (la 1° comme châtellenie
particulière de celle de Compiègne, la 2° par l’article 7 de la coutume
du Bailliage de Senlis), baron de Marigny, Bailli (dès 20/10/1523 ?)
& Capitaine de Senlis (1511-1543, succède à son père ; c’est François
de Barbençon qui lui succèdera dès 1543), Chambellan puis Echanson
du Roi Louis XII (dès 1507), défend Saint-Quentin (1526, contre l’Empereur
Charles-Quint, avec 200 Gentilhommes de la Noblesse de Senlis,
alors que le Connétable Anne de Montmorency défend Corbie contre
les Anglo-Bourguignons) (donation de la châtellenie de Thourotte à son oncle
Evêque de Senlis, avec haute, moyenne &basse justices ;
participe en 1539 à la réformation de la Coutume de Senlis)
(Orléans), dame de Laas et d’Escrennes (ou Descrennes, des Crennes)

Christine (d’Ailly) de Sains
° ~1496 + après 23/11/1573
ép. 1510 Robert II d’Espinay dit «des Hayes»
+ peu avant 07/10/1549 écuyer puis chevalier,
seigneur de Saint-Luc, La Charmoye, Mézières,
Lignéris, Rosnel, Besancourt, Avesnes, Cottentray,
Alges, Fry, Le Mesnil-David, Corbenton et Saucourt,
baron d’Hincourt, membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi, Gouverneur & Bailli d’Evreux
& de Louviers (1506), chevalier de l’Ordre du Roi
(fils de Guillaume V dit «de Limes», seigneur
de Boisguéroult, et d’Alix de Courcy, dame de Mézières
et Saudrencourt) (aveu pour Saint-Luc 05/08/1539)

postérité d’Etampes

+ 12/10/1558 (fille de Galéas et de Claude d’Anglure ;
ép. 2) René de Pocaire + 10/09/1557)

dont Waleran d’Espinay-Saint-Luc

ép. 08/05/1510 Bernarde Bonne de Salazart, baronne de Courcy

dont Louis, Robert,
Jean & Françoise

Waleran de Sains
+ après 1547
seigneur de Margny
ép. Marie de Vérité,
dame de Quatrevaux
+ 1555

Louise de Sains

de Marigny + 1607 (Paris)
ép. Michel III Gaillard,
seigneur de Longjumeau (91),
Escrennes (45), baron de Chilly
(act. -Mazarin, 91), Courcy-aux-Loges
(45), et du Fayet, Panetier du Roi,
Gentilhomme de Sa Chambre,
Général des Finances
en Bourgogne & Languedoc
(fils de Michel II et de Souveraine
d’Angoulême de Valois)
postérité Gaillard
(14 enfants)
dont Michel IV & Louis,
seigneur de Courcy
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Charlotte de Sains
+ 1607 (Paris)
ép. 1) Etienne de Poisieu
+ avant 1553
ép. 2) 21/03/1553 Jean
Perdrier (ou Perdriel),
seigneur de Bobigny
et de Mézières
(comté de Dreux),
Avocat au Parlement

Inventaire des Archives anciennes
du château de Chantilly :
«Arrêt condamnant les héritiers
du Connétable (Montmorency)
à payer à Claude de Lespine
et Françoise Lempereur, sa femme,
la somme de 5.587 £. 13 s. 10 d.
(douaire de Bernarde de Salezard
sur la terre et seigneurie de Marigny
depuis la mort de son premier mari,
Jean de Sains, seigneur de Marigny,
26 juin 1544, jusqu'au décès
de son second mari, René de Pocaire,
10 septembre 1557, & arrérages
depuis la mort de Pocaire
jusqu'au décès de Bernarde de Salezard,
12 octobre 1558) ; 12 mai 1570.»

postérité Espinay de Saint-Luc

Catherine (d’Ailly) de Sains
Louise (d’Ailly)
ép. Jean Vipart, seigneur
de Sains
de Launay-Vipart ° ~1420 + 1490 ép. 05/01/1504
(fils de Guillaume, Bailli d'Auge,
Jean
seigneur de Launay, Maloisel,
d’Haplaincourt
Préaux et La Montagne,
et de Jacqueline (ou Jacquemine)
d'Encre, dame de Brucourt ;
ép. 2) Jeanne de Carbonnel
de Cérences)

Ailly de Sains

Colart d’Ailly,
et ? de Warelles
et/ou X) liaison avec ? de Goegnies
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Seigneurs de Margny

Renaud d’Ailly dit «de Sains»
écuyer puis chevalier, seigneur de Sains et/ou d’Irboval ?
ép. Catherine de La Barre (fille de ?,
seigneur de Mouscron, Chambellan
du duc de Bourgogne

Antoine d’Ailly dit «de Sains», écuyer (puis chevalier ?),
seigneur de Sains, Baudegnies, La Chapelle et Pertingal,
Prévôt de Valenciennes (dès 1484/85)
ép. Florence de La Saulx (ou La Sauch, Le Sauch)
(fille d’Arnoul, chevalier, et de Catherine de Quaroube ?
ou de Florence de Hesque, dame de Wattignies ? ; ép. 2)
Roger Le Loucher, fils de Jacques et d’Anne de Billemont)

? Antoine d’Ailly, seigneur de Cavron ?

? Jean d’Ailly,
seigneur de Caveron ?

le même ? Antoine de Sains,
seigneur de Baudignies (act. Beaudignies, 59)
ép. Agnès de Lille (fille d’Antoine, seigneur de Fontenoy
et d’Aisnes, Grand-Prévôt de Cambrai (1447)
et de Marguerite de Grispère)

? Catherine
d’Ailly

? Marguerite
d’Ailly

? Jean d’Ailly dit «de Sains»,
seigneur d’Herboval
ép. Jeanne de Fléchin

?

(armes : «D’or, à l’aigle d’azur, becquée & membrée de gueules»)

postérité qui suit (p.6)
? Marguerite d’Ailly dite «de Sains»,
dame de Sains
ép. Colart Berthoult, seigneur
du Ponchel, capitaine du duc
de Bourgogne, Juge Royal établi
à Amiens, Arras et Beauquesne

Regnaud Claude
d’Ailly
d’Ailly

Hector Toussaint
d’Ailly
d’Ailly

? d’Ailly
établi en Normandie,
seigneur de Clerchy
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Ailly
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Antoine d’Ailly
et Florence de La Saulx

branche de Sains
Antoine d’Ailly dit «de Sains» chevalier,
seigneur de Beaudignies, La Chapelle, Portingal, Osterval
et Wattignies, Prévôt de Valenciennes (1512, 1515)
ép. Anne de Clèves-Ravestein ° 1495 + 1567
(fille naturelle d’Adolf, chevalier, seigneur de Groustain,
bâtard du duc Jean de Clèves et de Sandra Tignagel)

François d’Ailly dit «de Sains»,
seigneur d’Auxi, maître d’hôtel du Roi
ép. 1) Jeanne de Lannoy, dame de Préseau
ép. 2) Catherine (alias Anne) du Bois
dite «de Hoves»
sans postérité ?
ou de 2) Claire d’Ailly
qui ép. Gilles de Cordes ?

Françoise d’Ailly + 08/06/1530 (Bruges)
dame de Beaudignies
ép. (c.m.) 01/03/1526 ns (Bruges) Ferri de Grez
(alias de Gros), chevalier (28/08/1531, par l’Empereur
Charles Quint), seigneur de Niewland, Meulaert et Oyeghemsur-la-Lys, Gentilhomme de la Bouche de Philippe
«Le Beau», Roi de Castille & duc de Bourgogne,
Bourgmestre du Franc de Bruges (09/1521-08/1522)
+ 01/05/1544 (Bruges) (fils de Jean «Le Jeune»
et de Marie de Chambellan ; veuf de Philippotte Wielant
+ 01/12/1521 (Bruges)
postérité Grez/Gros
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Catherine d’Ailly
dite «de Sains»,
ép. Jean de Berlettes,
seigneur de Chéply
postérité : Jean-Jacques, seigneur
de Chiply, qui ép. ? (fille du seigneur
de Boyencourt) ; & Jeanne, qui ép. ?,
seigneur de Wallers
(à 2 lieues de Valenciennes)

Charlotte (alias Catherine) d’Ailly
dame de Wattignies et Cerfontaines
ép. Jean Hinckaert, chevalier,
seigneur de Corbais, Carloo
et Ollehain (Olhain ou plutôt d’Ouhain)

Marguerite
d’Ailly
religieuse
à Ath

Jeanne
d’Ailly

Valence d’Ailly
dite «de Sains»,
ép. 1) Guillaume de Quiévrain,
seigneur de Bettignies
ép. 2) Antoine de Gognies

Sains

Annexes : Héraldique

Armorial de Flandre, Artois, Picardie, Champagne & pays circonvoisins (Robert de Saint-Loup, 2009)
Ailly de Sains (Picardie) : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, au chef échiqueté d'argent & d'azur de trois tires ; aux 2 & 3, d'argent à deux bandes de gueules».
Cimier : Une tête & col de cheval d'argent, bridée d'or, entre un vol du même.
Devise : NESCIT LABI VIRTUS.
Cri : «AILLY !»
(Il existe en Picardie le dicton suivant : «Ailly, Mailly, Tunc, Créqui, tel nom, telles armes, tel cri».)
Sains (Marle) : «D’argent à cinq mouchetures d’hermines de sable, posés 3 & 2»
Sains (Beauvaisis) : «De gueules papellonné d’or» ; alias : «De gueules papellonné d’argent, au lion de sable, chargé d’un écu d’azur, surchargé de deux fasces d’argent».
Sains (Picardie, Artois) : «D’azur à dix losanges d’or, accolés 3, 3, 3 & 1».
Sains (Picardie) : «De gueules à la fasce d’or ; au chef échiqueté d’argent & d’azur» ;
alias : «De gueules, au chef échiqueté d’argent & d’azur, à l’écu de gueules en abîme, chargé d’une croix ancrée d’or»
Marigny (Arras) : «D’azur à la fasce d’or, accompagnée en chef d’une hure arrachée du même, adextrée d’un trèfle d’argent, & senestrée d’une étoile du même, &, en pointe, de trois croissants
entrelacés d’or»
Marigny (Beauvaisis) : «D’azur à deux fasces d’argent».
Songon (Beauvaisis) : «D’or à la bande fuselée de gueules».
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Sains

Annexes :
à propos de l’alliance Sains-Marigny

d’après un échange avec Bruno Nardeux (04/2015)

Sains-Marigny
Une branche de la famille de Sains a hérité des droits
sur Marigny à la mort sans hoirs d’Ide de Marigny,
petite-fille d’Enguerran, les autres héritages
étant passés aux Melun-Tancarville ~1348.
Cette branche s’est alliée - entre autres - aux Falvy,
Rouvroy de Saint-Simon, Etampes-Valencay, Vipart,
Carbonnel, Salazart, Applaincourt et Gaillard-Longjumeau

A propos de l’alliance Sains-Marigny (cf p.3) :
La Généalogie des Marigny la plus courante (dossier bleu à Richelieu, thèse de Jean Favier)
semble particulièrement fautive.
Le commentaire de Jean Favier la contredit parfois comme à propos d'Alips de Mansigny.
En effet, alors que l'arbre des Marigny présente les deux soeurs d'Enguerrand, Alips et Catherine,
comme ayant épousé, la première : Jean de Mansigny et la seconde : Pierre de Mansigny,
Jean Favier, deux pages plus loin nous apprend que si Catherine a bien épousé un Mansigny,
Alips, elle, s'est mariée avec un Villaines.
C'est la conclusion en tous cas qu'il tire de l'identité de certains chanoines repérés dans les sources
vaticanes, les frères Vilaine, présentés comme des neveux d'Enguerran(d) de Marigny.
Le raisonnement de Jean Favier serait parfait si Bruno Nardeux n'avait découvert une autre soeur
d'Enguerrand : Jeanne de Marigny, dont il a pu prouver que c'était elle qui avait épousé un Villaines,
en l'occurrence : Pierre de Villaines.
Une découverte qui, par effet collatéral, prive Alips de mari !
Sous cet angle-là, l'hypothèse Jean de Sains tient la route.
Il n’y manque qu’une preuve...
N'y aurait-il pas un fils du couple Alips-Jean de Sains qui, devenu chanoine, aurait pu bénéficier
des interventions de son oncle, Enguerrand auprès de Rome comme les frères Villaines,
pour en trouver trace dans les archives ?
Jean Favier en tous cas n'en parle pas.
Les archives du Parlement de Paris, série X (série assez difficile à consulter, semble-t-il),
pourrait peut-être recéler un problème de succession impliquant ce couple et permettant de remonter
(comme Bruno Nardeux a pu le mettre en évidence avec Jeanne de Marigny), jusqu'à Enguerran(d).
L’affirmation d’André du Chesne reste très recevable - en attendant plus ample information.
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