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Arras

Royaume Franc salien primitif
autour des 4 cités d’ Arras, Saint-Quentin (Vermand), Amiens & Soissons

Comtes Mérovingiens

er

Ragnar 1 , comte ou Roi
de Cambrai + 467

Richard 1 er +X 510 (Le Mans)
comte d’Arras

Ragnar II
comte de Cambrai

Richard II
comte d’Artois

Adalbald 1er + 649/650
comte d’Artois
Adalbald II + 677
comte d’Artois

Chrotbert (Robert)
° 620 +677/677
comte du Palais d’Arras
ancêtre des Capétiens

Ansbert + 700
comte d’Artois

er

Thibaud 1 cité 735
comte d’Artois
postérité
qui suit
ci-contre
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er

Garnier 1 ° ~680 + 746
comte d’Artois
ép. ~712 ? de Thurgovie
? d’Arras fl 713-744
ép. Lambert 1 er d’Herbauges
Garnier 1 er fl 732-754
seigneur d’Herbauges

Arras

Comtes
Mérovingiens
puis
Carolingiens

Adalbald III + 677
comte d’Artois
& d’Ostrevant (A. II)
Thibaud II +770
comte d’Artois
& d’Ostrevant (A. II)
Adalric +780
comte d’Artois

Winbert
comte
du Tournaisis

Richarianne II ° ~530
comtesse d’Artois et de Ponthieu
ép. Adalric, comte de Ponthieu et de Brandebourg

Sigebert
comte de Ponthieu

Thibaud 1er

Adalbald III +778
comte d’Ostrevant

(annexe Pévèle & Mélantois)

Eberhard + 800
comte d’Artois
à Arras

Béranger + 800
comte d’Artois, Pévèle & Mélantois
à Vitry

Ricmar + 614, comte d’Artois
ép. Gertrude d’Ostrevant

Edalhard + 829
comte d’Arras

Unroch + 835
comte d’Artois & de Ternois

Aega de Hesbaye
° 575 + 641 (Clichy, 92)
comte d’Ostrevant
ép.~600 Gerberge de Francie

Wilgaud Henric
+ 853
+ 856
comte
comte
d’Arras d’Arras

Béranger + 835
comte de Toulouse,
marquis de Gothie

Eberhard
comte d’Arras (836),
seigneur de Cysoing,
duc de Frioul (846-868)

Adalric
marquis de Gothie

Erchinoald 1 er
de Hesbaye
fl 605-699
Adalric II + 877
comte d’Arras

Altmar 1 er
Abbé laïc de Soissons comte
d’Arras et de Boulogne (898)

Adalhard
+ 874
comte
de Vitry

Altmar ou Adalhelm II
institué comte du castrum d’Arras
par Charles «Le Simple» (899), Abbé laïque
(de Saint-Vaast ?) & comte d’Amiens (912)
Le comté d’Arras
est annexé par Arnoul,
comte de Flandres

Nivelon

Rodulf
+ 892
comte
de Vitry

Arras

Elgot 1 er (d’Arras)
° ~1000 + 29/04/1042
Avoué d’Arras
ép. ?
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Comtes héréditaires,
Avoués & Châtelains d’Arras

Robert fl 1047-071 chevalier, Avoué d’Arras

Jean 1 er d’Arras + ~1056
Châtelain de Cambrai (1046/48), Avoué d’Arras (1046)
(aurait été déposé par l’Evêque Liébert après 1056)

ép. Ermentrude, veuve de Gauthier II de Lens,
Châtelain de Cambrai
Tanart d’Arras, Châtelain d’Arras
(cité charte 03/1097 comme cousin
d’Hugues Sohier de Vermandois)

Sceau de Jeanne
d’Achicourt

Simon 1 er d’Arras ° 1072 + après 1106 (ou 1103 ?)
Châtelain d’Arras (1089-1101)
ép. ?

Alelme (Alleaume) II d’Arras ° ~1125/30
+ 1177 chevalier, seigneur de Mercatel,
Agny et Achicourt
ép. ~1143/50 Marguerite d’Achiet
° 1128 (Achiet) + 1179 (Arras)

Torsiau (Torsella) d’Arras
° ~1144/50 + après 1177
ép.1159 (ou 1177 ?) Hellin 1 er de Wavrin
° ~1142/45 +X 1191 (Acre) chevalier,
Sénéchal de Flandres (1164, 1168, avec
son père) , croisé (1187) (fils de Roger III
et de Yolande de Mortagne,
ou de Mathilde de Lens ?)
postérité Wavrin dont : Philippe + jeune ;

Robert 1er ° 1172 + 1197 ; Agnès + 10/1219 ;
Hellin + 1238 ; & Baudouin ? ° 1169 ;
& Mathilde qui ép. ~1175 Hugues de Beaumetz

(cité donation 05/1047 à l’Abbaye de Marchiennes ;
une autre 05/08/1058 à l’Abbaye d’Hasnon ; une autre 1071
à Notre-Dame de Lens ; au tournoi d’Anchin en 1096)

? d’Arras (fille)
ép. Jean « Borel» ° ~1040 + 1109
écuyer, croisé (1096) dit Avoué d’Arras

Alleaume (alias Alelme, Adalelme, Anselme) 1 er d’Arras
° ~1095/1100 + après 1146 seigneur de Mercatel
ép. Sainte d’Achicourt ° 1108 (Achicourt) + 1161 (Arras)

Achicourt

? Faisiole d’Arras

Gilles 1er d’Arras
° ~1145/60 + 1203 écuyer,
Châtelain héréditaire d’Arras,
seigneur d’Achiet (en partie)
et de Sinancourt
(est dit frère (plutôt oncle ?) de Nivelon,
seigneur de Chaule, cf. p.7)

ép. Louise de Baillencourt,
dame de Puisieux et d’Hébuterne
° 1148 (Puisieux) + 1211 (Arras)
(> cf. Landas)

L’Evêché d’Arras est créé en 1094 après séparation
de celui de Cambrai. Le premier Echevinage avec Mayeur
apparaît dans la cité en 1101. Le comte de Flandres octroie
à Arras une charte communale en 1163. Une autre charte
dite «de franchise» est edictée en 1194.

Sceau (1115 ?)
de Beaudouin,
Châtelain d’Arras

Baudouin d’Arras Châtelain d’Arras
(1119-1140) (dit neveu ou petit-fils (nepos)
de Baudouin de Lens, Sénéchal de Flandres ~1120/28 ;
le même ? cité donation 07/1129 au Mont-Saint-Eloi
par Hugues d’Oisy au mariage de sa fille Clémence
avec Guillaume, Avoué de Béthune)

ép. ?

Hellin d’Arras, Châtelain d’Arras
ép. ?

? Wautier d’Arras
(cité charte de Philippe comte
de Flandres 1167 ; une autre
en 1174 du même avec
Isabelle de Vermandois pour
le don d’un moulin ; charte
1176 don de terre à l’Abbaye
Saint-Nicolas-au-Bois ;
charte 1181 donation
à l’Abbaye d’Avesnes
près Arras ; donation 1188
à l’Evêque d’Arras
par le comte de Flandres)

Wautier II de Douai + 09/1158
Châtelain de Douai
ép. Adèle

Michel de Douai + 28/03/1190
Châtelain de Douai (1158)
ép. Agnès de Montigny (-en-Ostrevant)

Baudouin d’Arras ° ~1160 + 06/1215
Châtelain d’Arras (1180-1208)
(sceau : au lion (d’or)

ép. Agnès Torsella d’Arras
postérité qui suit (p.4)

postérité qui suit (p.4)
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Baudouin d’Arras
et Agnès Torsella d’Arras

Arras
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Gilles 1er d’Arras
ép. Louise de Bailliencourt

Châtelains d’Arras, barons de Selles
Robert

Hugues d’Arras
+ 1226 Châtelain d’Arras (~1217)
ép. Adeline (ou Adèle)

Milon Le Braibant
dit «de Provins»
seigneur du Plessis-Braibant,
croisé en 1206
(originaire de Provins)

Gilles II d’Arras ° ~1170 + 1238
Châtelain d’Arras
ép. 1196 Béatrix
d’Aubigny-en-Artois

Baudouin d’Arras + 1242 Châtelain d’Arras
(cité 10/1238 à propos de son vassal Anselme de Raincheval)

ép. Gillette
Isabelle Le Braibant
Châtelaine d’Arras (citée 1228 ;
dite nièce de Jean d’Orléans,
chevalier, qui ép. Elisabeth
de Prunelé, fille de Guillaume,
chevalier, et d’Agnès)

ép. 1) ?
ép. 2) Guillaume Le Bouteiller

Le Châtelain d’Arras
abandonne ses droits
au comte en 1332

Marie-Alix d’Arras ° 1185 + 04/1223
dame de Saint-Nicolas
ép. avant 1218 Gui de Beauffort,
seigneur de La Vacquerie, Saint-Martin,
Beauffort, Blavincourt, Noyelle-Vion
et Ransart, Pair du Hainaut ° ~1190
+ avant 1250 (~1230) (fils d’Aleaume
et d’Athalie de Brimeu)

Sarah d’Arras ° 1200 + 1256
ép.1219 Baudouin IV de Lens,
Châtelain de Lens, seigneur
de Camblain, Choques
et Brebières ° 1195 + 1263

? Jeanne d’Arras
ép.~1235
Guiselin II,
seigneur
de Gomiecourt
(fils d’Adam)

Baudouin d’Arras ° ~1205 + ~1256
ou ~1263/69 Châtelain d’Arras, seigneur
d’Arras, Dainville et Maroeuil, croisé (1247)
ép. avant 1240 ou 1253 ? Chrétienne
de Selles, dame de Selles, Bazinghem,
Molinghem, Beugny et Séninghem
° 1238/43 (Raimboval, 62) + 1298

postérité Beauffort «du Ransart»
dont Jean ° 1217 + 06/01/1282
chevalier, seigneur de Metz, Beauffort
et Bavelincourt, croisé en 1248,
qui ép. 10/10/1252
Julienne de Saveuse,
dame de Marquais ;
& Jacques, seigneur de Noyelle-Vion
qui ép. ~1240 Adèle d’Antoing

? d’Arras
Châtelaine d’Arras
(citée, avec sa soeur Jeanne,
dans une obligation de la ville de Douai
15/09/1322 faite en sa faveur)

Robert d’Arras + ~1337 baron de Selles
ép. Béatrix de Reninghe ° 1250 + 1324

Jeanne
d’Arras

Baudouin d’Arras ° 1275 + 1341
baron de Selles, seigneur de Nielles
ép. ?

Florent d’Arras ° 1300
baron de Selles
ép. ?
postérité qui suit (p.5)
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Arras

Florent d’Arras
et ?
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Barons de Selles

Hue (alias Jean) d’Arras + 1391
chevalier, seigneur
de Selles et de Bazinghen
ép. Marie de Preures

Arras

Seigneurs d’Achiet-Le-Châtelain
Marguerite d’Arras ° 24/09/1385 (Arras)
+ 03/08/1418 (Saint-Omer)
dame de Selles et de Bazinghen
ép. Pierre de Sainte-Aldegonde,
chevalier, seigneur de Noircarmes
et Wisque(s) ° avant 1398
+ 20/01/1428 (Saint-Omer)

? Guillaume 1 er d’Arras,
seigneur d’Achiet-Le-Châtelain

Jeanne de Selles
dame d’Auvringhen
ép. Jean de Bournonville
dit «Chastelet», seigneur
de Rincquessent, Crontes
et du Hourecq, Gouverneur
du château de Desvres + 1417

Baudouin 1 er d’Arras,
seigneur de Nanteuil et d’Achiet
(~1316)

Baudouin II d’Arras,
seigneur d’Aissiel
(1352-1367)

Guillaume II
d’Arras

Baudouin III d’Arras
(1372-1383)

Guillaume III
d’Arras + 1391

sans postérité
Jeanne d’Arras
ép. Olivier de La Vigne
(vendent Achiet et La Bezaigne d’Arras
en 1401 à Pierre de Montbertaut)
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Arras

Maire, Officiers,
Feudataires d’Arras,
Alliances
remarquables
XII°-XIV° siècles

Le pouvoir réel au Moyen-Âge
à Arras est partagé
entre l’Abbaye Saint-Vaast
et l’Evêque (avec prédominance
de Saint-Vaast)

Hugues d’Oisy
Echevin et Maire d’Arras
(«Major de gilda eorum
burgensium»)
(cité 1111, 1115, 1125)

Henri Hukedieu
ép. Oda

Sauwalon Hukedieu (ou Hucdeu, Huchedeu)
Gautier d’Arras
officier de la Châtellenie
d’Arras, Lieutenant du comte
de Flandres à Amiens (~1177)

(«Sagnalo Hukedeu de Attrebato») Officier du comte
de Flandres (précurseur des Baillis capétiens)

ép. 1) Marie
ép. 2) Julienne
Vaast Hukedieu, chevalier, croisé
(don au Temple de la moitié de ses biens
sis à Arras par acte à Saint-Jean d’Acre
02/1203)

André de Courcelles
+ 1336

Hellin III de Wavrin
marie une de ses filles
(soeur de Robert III + avant 1304)

à un riche bourgeois d’Arras
peut-être un Crespin d’Arras ?
Jean
de Courcelles
(rétrocède ses droits
à son frère Gillot)

Gillot de Courcelles
(hommage ~1352 à la comtesse Mahaut
pour son fief de L’Estrée à Arras)
(est dit neveu de la dame de Beaumetz
et de Boubers)

Le manoir de L’Estrée
est vendu judiciairement
en 1425 à Guillaume Sanguin
(tige des seigneurs de Maffiers
et Meudon) puis cédé en 1529
à l’Abbaye Saint-Vaast
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André de Courcelles
+ après 1385
Echevin d’Arras
(1369)

(qui paye «grant partie» des dettes
de son beau-père ; famille de
riches argentiers et banquiers
sous le règne de Louis IX,
parvenus au rang equestre))

Pierre Hukedieu,
(cité en 1293 comme
créancier de Robert III
de Wavrin, garanti
par le comte
Gui de Flandres)

Simon Faverel
° ~1230 + ~1290
1er Maire héréditaire d’Arras

Jean Faverel
° ~1260 + 1309
Marchand

Simon Faverel
° ~1300 + 1377
Maire d’Arras

Arras

Grands-Baillis,
Baillis d’Arras
au XIII° siècle

Névelon (ou Nivelon) de Lions (ou de Chanle) alias «d’Arras» ou «Le Maréchal»
+ après 1222 Maréchal de France (1202), seigneur de Vaulx-Vraucourt (1219, par
achat), Lihon (Lions ou Lihons, Picardie) , Chanle (Chaulnes, en Santerre) et L’Estrée
à Arras, une maison à Bray tenue du Roi ainsi que le moulin de Cappy, vassal
de Gillon de Marquais et de Jean de Nesle,sergent puis Grand-Bailli d’Arras
& d’Artois pour le Roi de France Philippe II «Auguste» (~ 02/1200-1222)
puis pour le Prince Louis de France, seigneur d’Artois en 1209 (futur Louis VIII),
X à Bouvines (y capture un certain Daniel de Masquelin)

«Nevelo, domini regis marescallus, baillivus
Attrebatensis ; Domino Neveloni de Lihon,
marescallo domini regis Francie»
actes : 02/1200/01-28/09/1222
contemporain de Gérard de Picquigny, Vidame
d’Amiens, et de Geoffroy de Milly,
Bailli d’Amiens (1238)

1) Névelon (ou Nivelon) II de Chanle
+ après 1237 chevalier, posséde des fiefs
à Péronne, Chaulnes, Fonches, Hale,
Poisières, Bray et Cappy, compagnon
du Prince Louis dans son expédition
en Angleterre, fait prisonnier en mer
(24/08/1217) au combat des Cinq-Iles
(perçoit 35 £ (de rente ?) sur le domaine d’Arras)

ép. (c.m.) 02/1208/09 Lucie d’Equancourt
(«Squaiencourt», fille de Gérard,
seigneur d’Equancourt, possédant
des fiefs à Chaulnes, donnés en dot à sa fille)

Simon de Cany doit l’hommage en 1415
à un Névelon de Chaulnes pour un fief à Cappy

Première mention
d’un Bailli à Arras (02/1200)
(pseudo Châtelain).
Cette famille compte des ancêtres
des Spencer en Angleterre...
Mais n’a aucun rapport
avec les Châtelains d’Arras.

(ses armes : «D’or à trois lions rampants de sable, posés 2 & 1»)
(il a laissé le souvenir pénible d’un Gouverneur très autoritaire)

ép. 1) Marie + après 1209
ép. 2) dès 1219 Alix

1) Renaud de Chanle
chevalier

1) Jean de Chanle + après 1248
seigneur de Vaulx en Artois (dès 1240)
(achat par son père en 1219)
(brisure : un bâton brochant)

Marie de Chanle
ép. 1242 Jean de Milly
(homonyme d’Adam,
2nd Bailli d’Artois ; mais
de la famille des seigneurs
de Rémi & Châtelains
de Becquerelle :
armes : «fascé
de six pièces»)

postérité des seigneurs de Vaulx
dont :
Névelon alias Nicolas de Vaux, lieutenant du comte
d’Artois au château de Bapaume (cité à l’audience féodale
24/07/1286 ; donation en 1301)
d’où Jean de Vaux
puis Allard ou Collart de Vaux (XIV°s)
puis Pierre de Vaux (Petrus de Vallibus),
chevalier, Bailli d’Arras (1371)
et Jean de Vaux, Bailli d’Hesdin (1376),
?, seigneur de Vaulx +1433 (de retour de Terre Sainte),
Jehan de Vaux + 1439
Guérard, seigneur de Vaux, chevalier, + après 04/1440
Jeanne de Vaux et son époux Simon de Gonnelieu
qui vendent la seigneurie 16/05/1444
à Hugues de Longueval, Capitaine de Bapaume,
déjà seigneur de fiefs à Vaux)

1) Jean de Chanle + après 1263
chanoine & Prévôt de NotreDame, Archidiacre
(brisure : un lambel à 5 pendants)

1) Gérard
de Chanle
(cité acte
de 1222)

Ybert ou Wibert
de Chanle
chevalier, feudataire
de l’Evêque
(témoin de Rasse de Gavre
en 1217, de Raoul de Neuville
en 1217, de Ponce en 1228)
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Arras

Grands-Baillis,
Baillis d’Arras
& d’Artois
au XIII° siècle
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«Adam de Milliaco, miles,
ballivus Attrebatensis ; ballivus
domini regis in Attrebato»
actes : 06/1223-10/05/1226

«Petrus Tristans,ballivus
Attrebatensis ;
Petrus Tristannus, miles,
domini L. regis Francorum
ballivus in Attrebato»
actes : 1227-1234

Adam de Milly
Bailli d’Arras
(armes : «au sautoir engrêlé»)

Pierre Tristan
seigneur de Passy (en Valois) et d’Ostel,
Bailli d’Arras, Aire, Saint-Omer & Calais, familier de la Cour
de Louis IX, croisé (1247)
(d’une famille de Grands Officiers de la Couronne : pas moins
de 4 Chambriers du Roi Philippe II «Auguste») ,
peut-être un des héros de Bouvines (& qui protégea le Roi
de son corps lors d’une attaque ennemie)

postérité (dont Gui Tristan)

«Simon de Villari
(ou de Villaribus),
miles, ballivus Attrebatensis»
actes : 12/1236-02/1247/48

Simon de Villiers (-Saint-Paul) (Villiers, Près Creil)
seigneur de Verderone (Oise, près Liancourt)
Bailli d’Arras, Hesdin, Aire & Saint-Omer + avant 1263
(2 sceaux : une fleur de lys à un lambel à cinq pendants entre 1241
et 1244 ; et chargé de fleurs de lys sans nombre, à la bande de droite
à gauche (barre), au lambel de cinq pendants chargés de trois tourteaux
(voire de trois châteaux) vers 1246-1248)
ép. Ermine du Mez (amortit en 1263 avec son fils Thomas, chanoine
d’Arras, en faveur de l’Abbaye de Chaalis, une maison à Bruyères)

«Achardus de Villaribus,
ballivus Attrebatensis»
(«seel Acart, neveus Simon de Vilers»)
actes : 23/05/1250-05/1263

Achart de Villiers
(neveu du précédent)
Bailli d’Arras
(sceau : fleur de lys fleuronnée sans lambel)
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Henri de Maraduit
Sous-Bailli d’Arras
de Simon de Villiers

Huart de Hendecourt
Sous-Bailli d’Arras
(1243-1244)

Arras

Grands-Baillis,
Baillis d’Arras
& d’Artois
au XIII° siècle
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«O de Marcade, balli Atrebatensis» ;
« Jou Oudars Marcades,
senechaus de Ternois»
actes : 01/1253-11/1257

Oudart Marcadé
Sénéchal de Ternois
puis Bailli d’Arras
sous le comte de Saint-Pol

Robert de Biaucaisne
Sous-Bailli d’Arras
(1259)

Huon d’Ocoche
Sénéchal (10/1266-1284) & Bailli d’Arras
pour le comte de Saint-Pol,
seigneur d’Artois (06/1264)

Jean Longeleske
Bailli d’Arras

Guillaume Le Moine
Bailli d’Arras

Tassart de Le Cambe
Sous-Bailli d’Arras

Baudart d’Yser
Sous-Bailli d’Arras

(cité enquête 01/1269/70)

(cité enquête 01/1269/70)

(cité enquête 01/1269/70)

(cité enquête 01/1269/70)

«Driex de Braie,
Drogo de Braia» ;
actes : 1265-11/1267

Dreu de Braie (ou Bray) «chevalier le Roi»,
Bailli d’Amiens (1259-1262) puis d’Artois
(armes : fasce à deux haches d’armes brochant,
surmonté d’une croix, et accosté de deux fleurs de lys)

acte : 03/05/1269

Gautier d’Aunay
Bailli d’Artois (1269) Lieutenant,
«Maître & Garde de la terre»
du comte d’Artois

«..presentibus Guidone dicto Le Bas
nunc baillivo Attrebatensi et Roberto
de Saint-Venant, nunc ibidem subbaillivo » ;
acte : 16/08/1270

«Stephanus de Pedagio» ;
actes : 04/1271-03/05/1277

Gui Le Bas
Bailli d’Arras

Etienne du Paage
chevalier, seigneur d’Eterpigny,
Bailli d’Artois

Jean Blassel
Sous-Bailli d’Arras (1269)

Robert de Saint-Venant
Sous-Bailli d’Arras (1270)

Milon de Nangis
Sous-Bailli d’Arras

Simon Vairet
Sous-Bailli d’Arras

actes : 10/1272-07/12/03/1275

(cité enquête 25/09/1277)
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Grands-Baillis,
Baillis d’Arras
& d’Artois
au XIII°
& début XIV°
siècle

actes : 06/1278-10/12/1278
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Jean Haneron de Bapaume
Sous-Bailli d’Arras
actes : 14/04/1277/78-10/1278

actes : 09/1280-1292

actes : 02/1292-27/09/1296

actes : 09/10/1297-21/01/1298/99

actes : 28/01/1298/99-1301
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Guillaume Blondel
chevalier, Bailli d’Artois

Milon de Nangis
chevalier, Bailli d’Artois

Jean de Biaukaisne
Bailli d’Artois

Jean de Monchy
Bailli d’Arras

Jean Gasier
Bailli d’Arras (nommé 29/01/1298/99) ,
sous l’autorité d’Ernoul Caffet, Garde
de la Baillie d’Arras, Bailli de Marck,
Prévôt de Calais

Jean de Sarris
Sous-Bailli d’Arras

Guillaume Le Hokinghehem
Sous-Bailli d’Arras

actes : 08/1281-13/08/1282

actes : 08/04/1285-06/1290

Arras

Lieutenants comtaux
& Gouverneurs
d’Artois
du XIII°
au XV° siècle
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Font fonctions de Lieutenants
du comte (Gouverneurs)
pendant la croisade du comte
avec le Roi Louis IX à Tunis
(01/07/1270-04/1271-06/05/1272) ;
ils sont investis d’un second
mandat par Lettres (12/06/1274)
lors du voyage du comte
au Royaume de Naples.
actes : 01/07/1274-01/12/1276

Institués «Maîtres & Gardes
de toute la terre d’Artois»
lors d’une nouvelle absence
du comte ~10/1282.
actes : 12/1282-07/1290

Substitués aux précédents
avant le retour du comte en 02/1292
actes : 18/01/1291-09/10/1299
Le comte Robert supprime la Baillie
d’Artois en 1292 (l’office ne
consistait plus guère que dans la
centralisation des comptes
particuliers des divers Bailliages).
Un Lieutenant y pourvut avant que
la charge ne passe au ReceveurGénéral d’Artois. La Sous-Baillie
devient Baillie.

André d’Orléans
Prévôt d’Herbilly,
Chapelain & Chancelier
du comte d’Artois, chanoine
puis Doyen de Notre-Dame
d’Arras (1272)

Gautier d’Aunay
chevalier,
seigneur du Maisnil

Jean de Melun
chevalier

Barthélémi de Montet
chanoine de Vatan

Simon de Mauregart
chevalier, institué
Gouverneur
(1291-fin 1299)

Renaud Coignet de Berlette
chevalier, institué
Gouverneur
(1291-fin 1299)

Guillaume
de Minières

Thierry d’Hireçon (ou Hirson)
«Maître d’Artois» (~1299)
et conseiller privé
de la comtesse Mahaut d’Artois
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Arras

Jean 1 er de Picquigny
° ~1248 (ou 1248/49) + 29/09/1304

11

Jean II de Rambures + 1364
Gouverneur d’Arras (1360)

(Peruggia, Italie ou 15/10/1304 ?)

Gouverneurs d’Arras
Bourguignons, Impériaux
puis Royaux

Gouverneur d’Artois & d’Arras

Guillaume de Bonnières
+ 17/08/1423
Gouverneur d’Arras
et de Bapaume
Jean II de Daillon
° 1423 + 22/11/1481
Gouverneur d’Artois et d’Arras (1477) ,
Lieutenant-Général en Artois

Antoine de Crèvecoeur
+ avant 1493
Gouverneur d’Arras

Philippe de Beauffort
Jacques II de Beauffort
° ~1370 + 1441 (Arras)
+X 24/10/1437
Capitaine d’Arras (1414, pour le duc
Capitaine de la Ville
d’Arras (1414)
Jean de Bourgogne, lors du siège
par Charles VI)
Jean d’Arc du Lis dit «Le jeune»
+ ~1492 (neveu de Jeanne d’Arc)
Echevin de la Ville d’Arras pour le Roi
Louis XI (dès 07/1481 par Lettres données
à Chartres, enregistrées à la Cour des Aides
10/09/1481) , Bourgeois d’Arras (reçu
dès 1483 et sans perte de noblesse)

Philippe, baron de Beauffort dit «Le Barbu»
+ 1478 Capitaine d’Arras (pour le duc

Robert de Markais,
Gouverneur d’Arras
(~fin XV°)

Martin de Villaines
chevalier, Gouverneur
d’Arras (1464)
ép. 1) Philippa d’Ambly
ép. 2) Elisabeth de Roussillon

Jean dit «Le Josne»
de Bailliencourt
° ~1440 + avant 1499
Bourgeois d’Arras,
Bailli

de Bourgogne, 1473-1476)

Jean IV, baron de Beauffort
+ 23/09/1503 (Arras)
Gouverneur d’Arras

?, comte de Montberon
Lieutenant-Général en Artois,
Gouverneur d’Arras
(cité 08/02/1677)
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Philippe II de Poitiers
+ 1503 Gouverneur
d’Arras

Adrien de Noyelle
Gouverneur d’Arras
(début XVI°)

Gaston Jean Baptiste de Mornay
dit «comte de Montchevreuil» +X 29/07/1693
(Neerwinden) Gouverneur d’Arras,
Lieutenant-Général des Armées
du Roi et de la Province d’Artois (1692)

Hugues de Melun
+ 27/11/1524 (Arras)
Gouverneur d’Arras

Philippe de Torcy
° ~1626 + 04/05/1706
Gouverneur d’Arras

Robert de Melun
+ après 1514
Gouverneur d’Arras
(frère d’Hugues)

Jean de Bonnières
+ 1531 Gouverneur
d’Arras

Louis de Gand de Mérode
de Montmorency ° 16/07/1678 (Lille)
+ 16/06/1767 (Paris)
Gouverneur d’Arras (09/1725)

Robert 1 er «Faisseux» de Béthune
° ~970 + 1037 issu des anciens comtes d’Artois
Avoué de Saint-Waast d’Arras

Arras

Avoués d’Arras
de la Maison de Béthune

Robert II de Béthune dit «d’Arras» ou «Faisseux»
+x 1071 ou 1075 ? (Cassel)

Robert III de Béthune dit «Le Chauve»
+ 06/10/1101 Avoué d’Arras

Robert IV de Béthune dit «Le Gros»
° ~1090 + ~1128

Baudouin de Béthune
+ 1106 Avoué d’Arras

Guillaume 1 er de Béthune + après 1136
Avoué d’Arras (donne à Gautier, Abbé de Saint-Waast

(cité 1106)

une terre sur le littoral en échange de celle
de Richebourg possédée jusqu’alors qu’à moitié)

Robert V de Béthune dit «Le Roux»
° ~1130 +x 10/01/1191 Avoué d’Arras

Guillaume II de Béthune dit «Le Roux»
° ~1160 + peu après 13-14/04/1213/14 (test.)
Avoué de l’Abbaye Saint-Vaast d’Arras

Daniel de Béthune
+ dès 1226 ?
Avoué d’Arras
sans postérité

Robert VII de Béthune,
° ~1200 + 11-12/11/1248
Avoué d’Arras et de Gand

Mahaut (Mathilde) de Béthune
° ~1220 + 08/11/1264
«Avouée» d’Arras et de Gand
ép. Gui 1 er de Dampierre
° 1225/26 + 07/03/1305
Avoué d’Arras
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? Wagon d’Arras
ép. ?

Arras

Non connectés
Sara d’Arras + 1256
ép. Baudouin de Lens, seigneur de Camblain,
Choques et Brebières, Châtelain de Lens
° ~1190 + 1263

Jean de Lens,
seigneur
de Brebières

Baudouin
de Lens

Jean d’Arras dit «Hennin»
ép.~1430/40 ?
Antoinettede Maignelais
parente d’Agnès Sorel
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Godefroi de Lens, seigneur
de Lowez, Hourdes et Annequin
° ~1235 + ~1290
ép. Isabeau, dame d’Annequin
liaison avec ?

Jean de Lens
ép. Catherine, dame
de Canlers et Ruisseauville
° ~1235 + 1289

? Baudouin (IX) d’Arras,
ép. Emmelotte d’Ablains
(fin XIII°)

Arras

Evêques XI°-XV° siècles
Lambert (1094-1115) : de la Maison de Guînes ; Archidiacre de Thérouanne, sacré Evêque à Rome par le Pape Urbain II.
Robert (1115-1131) : ° (Arras) + 1131 ; son tombeau a été découvert dans la cathédrale en 1633.
Alvise (1131-1148) : Abbé d’Anchin, croisé avec le Roi de France + 1148 (Philippopoli, Macédoine).
Godelscalk (1151-1161) : natif du Brabant, révoque son épiscopat pour finir à l’Abbaye de Mont-Saint-Martin (+ 1172) dont il avait été Abbé.
Evêques d’Arras
André (1161-1173) : Parisien d’abord Abbé des Vaux de Cernay (Ordre de Cîteaux) ; reçoit à Arras Saint Thomas de Cantorbery.
Robert (1173-1174) : natif de Chartres, Chancelier du comte de Flandres, Prévôt d’Aire-sur-La-Lys, nommé simultanément Evêque d’Arras et de Cambrai ; + assassiné (1174).
Frumauld (1174-1183) Archidiacre d’Ostrevant avant d’être élu Evêque.
Pierre (1184-1203) : ancien Abbé de Pontigny puis de Cîteaux.
Raoul de Neuville (1203-1221) : nommé ultérieurement Cardinal au titre de Sainte-Sabine.
Ponce (1221-1231) : Archidiacre d’Arras avant son élection.
Asson (1231-1245) : né à Diéval (Artois).
Fursy (1245-1247).
Jacques de Dinant (1246-1260) : sacré à Rome par le Pape Innocent IV.
Pierre de Noyon (1260-1280) : démissionne en 1280 : son siège restera vacant durant 3 ans.
Guillaume d’Isy (1283-1293) : Doyen de la Cathédrale d’Orléans.
Jean Le Moine (1293-1294) : nommé par le Chapitre, aussitôt créé Cardinal au titre de Saint-Marcellin & Saint-Pierre par le Pape ; fonde un Collège portant son nom à Paris.
Pierre de Serra (1293) : chanoine de Cambrai, nommé par le Pape Célestin V ne fut pas confirmée par son successeur Boniface VIII.
Gérard Pigalotti (1294-1316) : italien d’abord Evêque d’Agnani puis de Spolète ; inhumé aux Dominicains du Faubourg Ronville près Arras.
Bernard Boiard (1317-1320) : Archidiacre de Saintes, chargé de plusieurs missions par le Pape.
Pierre des Champs alias de Chappes (1320-1326) : conseiller au Parlement, Chancelier de France, puis Evêque de Chartres enfin Cardinal au titre de Saint-Clément (1327).
Jean Pasté (1326-1327) : cousin de l’Evêque d’Orléans (Gilles Pasté) ; ensuite transféré à Chartres où il avait été Doyen.
Thierri d’Hérisson (ou d’Hirson) (1328) : Natif du Bourbonnais, Prévôt d’Aire, plus connu comme Conseiller de la Comtesse Mahaut d’Artois.
Pierre Roger (1328-1329) : natif du Limousin, nommé ensuite Archevêque de Sens (1329), de Rouen (1330), Cardinal au titre des Saints Nérée & Aquilée ; élu Pape en 1342
sous le nom de Clément VI.
André Ghini (1330-1334) : noble italien de Florence, ensuite Evêque de Tournai puis en 1342 Cardinal au titre de Sainte-Suzanne.
Jean de Mandevillain (1334-1340) : natif de Clermont-Ferrand, ensuite transféré à Châlons-sur-Marne.
Pierre de Colombiers (1340-1341) : natif du Vivarais, Evêque de Nevers avant d’être élu à Arras, nommé Cardinal par son oncle le Pape Clément VI au titre de Sainte-Suzanne.
+ à Avignon.
Jean (Galvan ?)
Aimeri de Beauffort (1344 + 06/01/1361) : fils de Perrin et d’Agnès de Haverskerque ; d’une Maison noble d’Artois + 1361.
Gérard de Dainville (1361-1368) : noble d’Artois, transféré ensuite à Thérouanne puis à Cambrai.
Aimar Robert (1368-1371) : natif du Limousin, d’abord Evêque de Lisieux puis nommé Archevêque de Sens + 1384.
Etienne (1371) : administre l’Evêché que durant un mois.
Hugues de Fay (1371-1372) : auparavant Evêque d’Orléans.
Pierre de Masuer (1373-1391) : natif de Montferrant près Clermont (sceau : 3 mains).
Jean (1391) : mort avant d’être intronisé.
Jean Canard (1392-1407) : Chancelier du duc de Bourgogne, familier du Roi de France.
Martin Porée (1407-1426) : orateur Dominicain réputé aux Conciles de Pise et de Constance.
Hugues de Cayeu (1426-1438) : noble du Ponthieu.
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Arras

Quelques Evêques
(après le XV° siècle)
& Abbés de Saint-Vaast

Philippe de Luxembourg
° 1445 + 1519
Evêque d’Arras (1516-1518)
(neveu de François de Melun)

Alard (Adalard) «Le Sénéchal»
° ~800 + 876
Abbé de Saint-Vaast d’Arras
Denis de Montmorency
+ 25/08/1474
Evêque d’Arras
François de Melun
° ~1462 + après 1521
Evêque d’Arras (1509/10-1512)

Eustache de Croÿ
° 1503 ou 1505 + 03/10/1538 (Maroeuil)
Evêque d’Arras (1525-1538)

Etienne Moreau,
Evêque d’Arras (1656, sacré
en 1668 et exerçant cette charge
jusqu’en 1670)

Gui de Sève de Rochechouart
Evêque d’Arras (1670-1724)
son neveu et coadjuteur (1719)
Gui de Sève ne fut jamais désigné
comme son successeur ; un autre neveu :
Nicolas-Claude de Sève + 1709
fut chanoine de la Cathédrale d’Arras
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Robert Briçonnet
+ 03/05 ou 06/1497 (Moulins)
Abbé de Saint-Vaast d’Arras
(1488)

Maximilian van Burgund
° 1599/1600 + 1660
Abbé de Saint-Vaast d’Arras
(descendant de Baudouin, Bâtard
de Bourgogne)

