Picardie

(Comté de Saint-Pol,
Ponthieu, Boulonnais)

Seigneurs d’ Azincourt
alias Agincourt, etc.

Armes :
«D’argent, à l’aigle bicéphale aux ailes éployées
de gueules, membrée, lampassée & becquée d’azur»
alias : «D’argent, à l’aigle éployée de sable (alias
de gueules) membrée d’azur»
Auberchicourt, seigneurie du comté de Hainaut est subdivisée
en plusieurs branches : les 2 principales : Auberchicout
et Bugnicourt, avec les fiefs d’Estaimbourg, Bernissart, Beuvrière,
Ham et Piéton (Belgique), complétées d’une troisième, celle
des seigneurs d'Estaimbourg, du Maretz (Marest) et de la Ruterie
puis d’une quatrième : celle des seigneurs d'Azincourt.

Azincourt

Armes d'Auberchicourt : «d'hermine, à une hamaide
de gueules».
Azincourt en Artois : «D’argent, à la fasce de gueules
accompagnée de trois tourteaux du même, posés 2 & 1»
Commune
d’Azincourt
Azincourt
(Armorial Gelre)

Sources complémentaires :
Auberchicourt

Azincourt
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et naturelles de l'Yonne: 1903, Tome 57,
Contribution de Jacques Hérisson (02/2015),
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François d’Azincourt
° ~1295 + 1346 seigneur d’Azincourt
ép. Clotilde de Cavron ° ~1306 + 1365

Azincourt

Origines
Sources courantes

Seigneurs d’Azincourt, Rutel,
Hardicourt & Fontenay

Blandine
d’Azincourt
° 1358 + 1413

Gilles 1 er d’Azincourt
° 1329 + 1385 (ou 1389 ?)
seigneur d’Azincourt
ép. ~1357 Blanche de Rollancourt
° 1340 + 1388

Marie d’Azincourt ° ~1335 + ~1382
ép. ~1352 Sohier du Bois dit «de Fiennes»
ou «Morelet», seigneur du Bois d’Esquerdes
(fils d’Henri II et de Catherine (alias Jacqueline)
de Bauffremont)

Jeanne d’Azincourt
° ~1342 + ~1403
ép. ~1358 Mathieu III
d’Humières
° 1339 + 1394 (fils
de Mathieu II
et de Jeanne de Blangy)

Regnault (Renaud) d’Azincourt ° 1358 +X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier, seigneur d’Azincourt, Echanson,
Chambellan & écuyer d’écurie du Roi, Bailli de Gisors
ép. 1387 Péronne Malet (fille de Jean III Malet, seigneur
de Graville, et d’ Eléonore de Châtillon-Saint-Pol ; veuve
de Jacques, seigneur de Conty dont Isabelle de Conty)
??? ou Péronne Malet de Coupigny ° 1374 + 1424 (fille
de Jean dit «Guingnart» et de Marie Le Prévost
de Capinghem) > cf autre thèse p.5

Jean du Bois (1 er (du Bois) de Fiennes)
+X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier,
seigneur d’Esquerdes et Vermelles (62),
baron d’Esnes (59)
ép. dès 1362 Jeanne (alias Isabeau) de Lens,
dame d’Annequin (fille de Baudouin de Lens,
seigneur d’Annequin (62, ~1362), et de Marguerite
(alias Madeleine) d’Azincourt)

postérité Humières

Gilles II d’Azincourt dit «L’Aigle» ° ~1411 + dès 1489
écuyer, seigneur du Rutel et de Fontenay-en-France,
écuyer d’écurie du Roi, seigneur du fief de Villeblevin
(par récupération d'héritages des sieurs de Bouville - via Isabeau)

ép. 1) 1422 Marie de Châtillon, dame de Sénarpont (fille de Charles 1 er,
seigneur de Survilliers, et de Marie des Essarts ; veuve de Jean,
seigneur d’Isque(s) > dont postérité)
? ép. 2) Marguerite Dubois ou du Bois (fille de Rénier, seigneur du Bois,
comte de Riocourt, écuyer, conseiller en Parlement (reçu 1314),
et de Gertrude Bescot) (tutrice des enfants de son mari du 1° lit)
postérité qui suit (p.3)
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Waliéran
(Walleran(d), Valeran)
d’Azincourt
+X 25/10/1415 (Azincourt,
avec son père)

Isambert d’Azincourt
+X 25/10/1415 (Azincourt)
(s’empare de l’épée
du Roi Henry V)

Azincourt

Gilles II d’Azincourt dit «L’Aigle»
et 1) Marie de Châtillon
et 2) Marguerite Dubois
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Filiation suivie

1) Catherine d’Azincourt
1) Guillaume d’Azincourt,
chevalier, seigneur du Rutel (sa belle-mère assistée de son frère
Etienne Dubois, seigneur de Villeblévin,
et de Fontenay
sont ses tuteurs) (elle est victime
ép. Gersende de Bours
d’une tentative d’enlèvement par Louis
° 1427 + 1481
2a

2?) Jean d’Azincourt
+ entre 1455 et 1462
ép. 1459 Jeanne de Wargnies
> cf autre filiation p.6

de Villers avant 02/03/1489 - AN X 58)
> peut-être d’une famille homonyme ?
(cf p.6)

2?) Antoine d’Azincourt
(procès ~03/09/1457 entre l'Abbaye de Saint-Victor de Paris
et Gilles d'Azincourt, dit «Laigle», écuyer, et Antoine d'Azincourt,
son fils, naguère écolier étudiant en l'Université d'Orléans ;
accord au profit de l'Abbaye - selon «Sources de l'histoire
des Universités Françaises au Moyen-Âge, INRP, 1978)

Gilles III Perceval d’Azincourt + 1509 chevalier,
seigneur de Seneghen, Azincourt et Tramecourt
ép. ~1468 Jeanne de Wandringhen (ou Wandringhem,
Vaudringhem), dame de Seninghem ° 1452 + 1489
(fille de Jean +X 1415 (Azincourt), et d’Alix de Renty)

Bonne
d’Azincourt
ép. Jean
de Waudripont

Chenue d’Azincourt
ép. Jean de Liencourt ,
seigneur du Bosquiel
(ou du Bosquet)

postérité dont
Marguerite
de Waudripont

Claire d’Azincourt ° 1471 + 1529
ép. 1504 Jean II de Berghes-Saint-Winoc,
seigneur de Cohem et d’Olhain
° 1446 + 1494 (fils de Pierre
et de Jossine de Ghistelles)

Antoine
d’Azincourt
° 1472 + 1533

Marie de Liencourt
dite «du Bosquet»
ép. Charles d’Ivry

postérité Berghes-Saint-Winoc
La Maison d’Azincourt se fond
dans celle de Berghes

Variante (Nobiliaire de Ponthieu) cf p. 4
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Azincourt
Variante
ou autre branche

? Hugues d’Azincourt
chevalier, seigneur d’Azincourt et de Wargnies
ép. Françoise de Mailly

filiation peu assurée

(Nobiliaire de Ponthieu)

Louise
d’Azincourt
ép. Jean
de Caulaincourt

Françoise d’Azincourt (parfois dite fille de Gilles)
ép. 1) François de Gourlay (alias Gourle), seigneur de Pendélès-Saint-Valéry, Azincourt et Wargnies (fils de Nicolas dit «Colart», seigneur
d’Omécourt, Monsures, Marines et Pendé, et de Marie Broullard de Pendé)
ép. 2) ~1440 Pierre 1 er du Souich (fils de Floridas du Souich +X 1415 à Azincourt)

1) Quentin de Gourlay (Gourle), seigneur d’Azincourt et Wargnies (cité 1531)
ép. Jacqueline de Montmorency de Bours (fille de Nicolas,
seigneur de Bours et de Gueschard, et de Barbe Rouault)
postérité dont Louis de Gourlay (cité 1560)

Compléments

(Trésor généalogique
de la Picardie T.1
Ed. 1859-1860)
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Mahieu d’Azincourt, demeurant à Abbeville, avait de gros équipages,
à ce que dit un procès-verbal criminel de 1414 où on lit qu’il avait «trois
serviteurs nommés Aymard Efflard, Jehan Patoul et Guillaume Le Borgne».
1447 : Au compte de la recette de Domart, on lit : «Je, Barthelomieu
Machecrie, j’ay reçeu de Jehan d’Asgincourt pour des chens à cause
de demisielle de Wargnies sa femme, pair et demy-pair à cause
de sa vicomté de Domart, et encore pair et demy à cause de Vauchelles
et de Bourdon, pour tout quoy doit trois septiers, trois pains et trois
cappons. Condamné aussi à l’amende de 50 solz pour ne s’estre pas
trouvez aux plaids à cause de ses trois pairries.»

2) Pierre II du Souich
seigneur de Fouencamps
et de Saint-Mard-en-Chaussée
ép. ~1470 Isabeau de Rubempré
(fille nièce de Charles) d’Antoine

Regnault (Renaud) d’Azincourt ° 1358 +X 25/10/1415
(Azincourt) chevalier (à la X de Saint-Rémy-en-Plain),
seigneur d’Aubigny-en-Santerre, Rutel et Fontenay, Echanson
du duc de Bourgogne Jean «Sans-Peur», Chambellan,
Echanson & écuyer d’écurie du Roi Charles VI, Bailli de Gisors
ép. 1387 Pernelle Mallet de Villepêche (fille de Gilles,
Bibliothécaire du Roi, et de Nicole de Chambly)

Azincourt
Thèse Hérisson

Gilles II d’Azincourt dit «L’Aigle» ° ~1411 + dès 1489
écuyer, seigneur du Rutel, Fontenay-en-France, du Plessis-Gassot, du fief du Jardin
et Soizy-sur-Seine, écuyer d’écurie du Roi, seigneur du fief de Villeblevin

Waleran
d’Azincourt
sans postérité

(par récupération d'héritages des sieurs de Bouville - via Isabeau)

ép. 1) 1422 Marie de Châtillon, dame de Sénarpont (fille de Charles 1 er,
seigneur de Survilliers, et de Marie des Essarts ; veuve de Jean,
seigneur d’Isque(s) et de Meaux > dont postérité)
ép. 2) Louise Malet, dame du Jardin
(fille de Jean III Malet, seigneur de Graville, et d’Eléonore de Châtillon-Saint-Pol ;
veuve de Jacques, seigneur de Conty dont Isabelle de Conty)
??? ou Péronne Malet de Coupigny ° 1374 + 1424
(fille de Jean dit «Guingnart» et de Marie Le Prévost de Capinghem)?
ép. 3) Marguerite Dubois ou du Bois (fille de Rénier, seigneur du Bois,
comte de Riocourt, écuyer, conseiller en Parlement (reçu 1314),
et de Gertrude Bescot) (tutrice des enfants de son mari du 1° lit)

2?) Antoine d’Azincourt
1) Guillaume
(procès ~03/09/1457 entre
d’Azincourt,
chevalier, seigneur l'Abbaye de Saint-Victor de Paris
et Gilles d'Azincourt,
du Rutel et Fontenay
dit «Laigle», écuyer, et Antoine
ép. Gersende
d'Azincourt, son fils, naguère
de Bours
écolier étudiant en l'Université
° 1427 + 1481
d'Orléans ; accord au profit
de l'Abbaye - selon «Sources
de l'histoire des Universités
Françaises au Moyen-Âge,
INRP, 1978)

2?) Jean
d’Azincourt
contradictoire
avec la thèse
en faisant le fils
de Jean et l’époux
de Jeanne de Wargnies
(cf p.6)

1) Catherine d’Azincourt
(sa belle-mère assistée
de son frère Etienne Dubois,
seigneur de Villeblévin, sont
ses tuteurs) (elle est victime
d’une tentative d’enlèvement
par Louis de Villers
avant 02/03/1489 - AN X2a58)

Claire (alias Claudine)
d’Azincourt ° 1471 + 1529
dame de Seneghem
ép. 1504 Jean II de BerghesSaint-Winoc, seigneur
de Cohem et d’Olhain,
Chambellan du Roi,
Gouverneur d’Aire
° 1446 + 1494 (fils de Pierre
et de Jossine de Ghistelles)

Gilles III dit «Perceval» d’Azincourt
chevalier, vicomte de Blendecques,
seigneur d’Aubigny-en-Corbois,
Seneghen, Ivrigny et Villers (participe
à la Conférence de Paix d’Arras en 1435)

ép. ~1468 Jeanne de Wandrighem,
dame de Seneghem ° 1452 + 1489
(fille de Jean +X 1415 (Azincourt),
et d’Alix de Renty)

Christophe
d’Azincourt
seigneur d’Aubignyen-Picardie, Aubignylez-Pierregot
et Blendecques
ép. Jeanne de Poix

Jeanne
(alias Jossine)
d’Azincourt
+ 1500 Abbesse
de SainteColombe
de Blendecques
(dès 1480)

postérité Berghes-SaintWinoc : La Maison
d’Azincourt se fond
dans celle de Berghes
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d’Azincourt
Filiation suivie

(Preuves pour Saint-Cyr)
Compléments :
Revue historique &
archéologique de Picardie

Wargnies :
«D’argent, à six cotices de gueules»

Données communiquées par François de Boisdeffre
(02/2016) : BN - volumes reliés du cabinet des titres
"Preuves de noblesse des filles demoiselles reçuës
dans la Maison de St-Louis, fondée à St-Cir..." T 3
1688-1695 N° 65 225/v 234/364
citant aux VI, V° & IV° degrés : Jean, Drieu, Charles
et leurs proches.

3

Mahieu d’Azincourt
seigneur d’Azincourt, écuyer de la compagnie
d’Aubert de Raineval, chevalier
(revue à Montreuil 01/05/1410)

ép. Alix de Masinghem

Jean d’Azincourt, seigneur d’Azincourt,
chevalier du duc de Bourgogne

Jean d’Azincourt + entre 1455 et 1462
seigneur d’Azincourt, La Capelle et Crépy
ép. 1459 Jeanne de Wargnies (80, au nord d’Amiens)
(«28 novembre 1462 dlle Jeanne de Wargnies, vicomtesse
de Dommart, ratifie le bail que Jean d'Azincourt son mari,
seigneur d'Azincourt, La Capelle et de Crépi avait fait le 4 juin
de l'an 1455, et dont les lettres lui avaient été représentées
et à Jean d'Azincourt, son fils, chevalier»)

Adrien (Drieu) d’Azincourt + dès 1497
seigneur de Wargnies
ép. Yolande de Longueval + après 1509 (fille d’Artus,
seigneur de Thénelles, et de Jeanne de Contay)

? Jean d’Azincourt + avant 11/1489 (ass.)
(ses meurtriers trouvent refuge chez Marguerite
de Montorcier, dame de Vallery, veuve d'Aymar de Foisieux
à Montereau - selon le chanoine J. Leviste)
Les pièces du procès de 1489 entre Etienne Dubois
(seigneur de Villeblevin dans l'Yonne), conseiller
au Parlement de Paris et Louise Gardecorps, appelants
contre Pierre Luillier, lieutenant du bailli de Sens,
Marguerite de Montorcier, veuve d'Aymar de Poisieux,
dit «Capdorat», Charles Danjan et Lucien Rousseau,
défendeurs, précisent que ce Jean est fils de Gilles
et de Louise d'Azincourt.
Il ne semble pas être lié à la famille féodale
d'Azincourt...
(voir http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2986735/
f280.item.r=%22jean%20d'azincourt%22.zoom )
> cf p.3 (Catherine d’Azincourt)

(est dite veuve en 1497 au mariage de sa fille Françoise)

Charles d’Azincourt fl 1500
chevalier (à la X de Landrecies), vicomte de Dommart,
seigneur d’Azincourt, Wargnies, Crépy, La Cappelle,
Lespinoy, Bourdon-sur-Somme (1/4)
(«Quittance donnée le 15/03/1510 à Y(o)land(e) de Longueval
et à Charles d'Azincourt, son fils, chevalier à cause
des dépens qu'ils avaient payés pour la grosse d'une enquête
qu'ils avaient fait faire contre Antoine et Jean d'Azincourt»)

postérité qui suit (p.7)
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Françoise d’Azincourt + 1519
hérite de son frère Charles
ép. 1) (c.m.) 06/10/1497(Amiens)
Ambroise de Villiers de L’Isle-Adam, seigneur de Valengoujart
+ 20/12/1503 (fils de Jacques + 1472,
et de Jeanne de Clermont-Nesle + 1462)
ép. 2) François de Gourlay, seigneur de Pendé
et de Saint-Valéry
postérité Villiers de L’Isle-Adam

Louise d’Azincourt
ép. 1504 Jean IV de Caulaincourt,
seigneur de Caulaincourt, Marteville,
Vendelle, Béhécourt et Candas
(fils de Jean III et de Jehanne
Le Vasseur)
postérité Caulaincourt

d’Azincourt
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Seigneurs d’Hardicourt

Charles d’Azincourt
et ?
X) et ?

Filiation suivie
(Preuves pour Saint-Cyr)
Compléments :
Revue historique &
archéologique de Picardie

Catende :
«De gueules, à trois fasces d’argent»

Fresnel :
«D’argent, à une croix de sable,
chargée de cinq coquilles d’argent»

X) Pierre d’Azincourt, bâtard ?
écuyer, seigneur d’Hardecourt (cité 09/02/1545, 1562/75 & 82) sert sous le sieur de Créqui,
fait prisonnier à la X de Saint-Quentin (partage successoral entre ses enfants en 1584)
ép. 1) 1558 Jeanne de Contay
ép. 2) Françoise de Baugy (ou Beaugé ?)

1) Gabriel d’Azincourt, seigneur d’Hardicourt
ép. 09/04/1609 Louise de Catende ?
(fille de François, seigneur de Courtemanche,
et de Claire de Haucourt ?)

Charles d’Azincourt + 19/04/1667 (Marest-sur-Matz, 60,
élection de Compiègne) écuyer, seigneur d’Hardicourt
ép.18/05/1645 (Marest) Françoise de Fresnel
(fille de Foucault et de Marie de Chantoin ?)

Robert d’Azincourt ° 04/04/1646 (Marest)
+ 19/04/1667 (Marest) ou après 1680 ?
écuyer, seigneur d’Hardicourt
Pastour :
«D’azur, à trois cloches d’argent,
posées 2 & 1»

(maintenu en Noblesse par arrêt du Conseil
d’Etat du 27/11/1667 sur filiation prouvée depuis 1497)

ép. 20/08 ?1668 Suzanne (de) Pastour
° ~1646 + 21/02/1686 (Marest)
postérité qui suit (p.8)

1) Jacques d’Azincourt,
seigneur d’Annel

Contay :
«De gueules, semé de fleurs de lys
d’or, fretté du même»

2) Claude
d’Azincourt

2) Françoise
d’Azincourt

François de Boubers, chevalier,
seigneur de Vaugenlieu, Bovelles, Mélicocq
et Marest fait aveu de ses terres en 1606
à Jacques d’Azincourt, seigneur d’Anniel.

Gabriel d’Azincourt ° ~1647 (bapt.) + avant 11/1685
écuyer, seigneur de Courtemanche
ép. ~1665 Jeanne de Bailloux + 04/01/1688
(La Croix-Saint-Ouen, 60)

Madeleine d’Azincourt ° 28/09/1667 (Marest) + 01/11/1740
(La Croix-Saint-Ouen) écuyer, seigneur de Courtemanche
ép. 27/11/1685 (La Croix-Saint-Ouen) Louis Hérisson
° ~1663 + 31/08/1714 (La Croix-Saint-Oyen (Ouen)) Marchand Bonnetier
(fils d’Albin, officier en la forêt de Cruise (Compiègne) et d’Asseline Serpe)
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d’Azincourt
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Robert d’Azincourt
et Suzanne (de) Pastour

Filiation suivie

(Preuves pour Saint-Cyr)

Charles
Charles
Suzanne
Jean
Louis-Charles
d’Azincourt d’Azincourt
Charlotte
d’Azincourt
d’Azincourt
° 27/05/1669 ° 05/03/1671 d’Azincourt ° 30/01/1675
° 24/02/1677
(Marest)
(Marest)
° 30/08/1672
(Marest)
(Marest) écuyer,
+ 22/04/1679
(Marest)
seigneur
(réside à
d’Hardicourt
? Paul-Aimé d’Azincourt
(cité acte 1702 à Compiègne)

écuyer, seigneur
d’Hardicourt,
fondé de procuration
pour (ses frères & soeur ?)
Marc-Antoine,
Louis-Charles
& Suzanne-Charlotte

Lombray,
paroisse
de Camelin ?,
avec son frère
Louis-Charles)

(réside à Lombray,
paroisse
de Camelin ?)

Philippe
d’Azincourt
° 21/05/1679
(Marest)
+ 20/08/1682
(Marest)

Marc-Antoine
FrançoiseLouise
d’Azincourt
Catherine
Angélique
° 27/05/1681 (Marest)
d’Azincourt
d’Azincourt
+ 1737 écuyer, seigneur
° 15 ou 19/05/1682
° 21/08/1684
d’Hardicourt,
(Marest) + 1696
(Marest)
cornette de Dragons
(Saint-Cyr, 78)
+ 16/10/1684
au régiment
Demoiselle de Saint-Cyr (Marest)
(reçue 03/1693,
de Chastillon (réside
à Grangillette en Berry)
+ dans la misère

ép. Elisabeth
du Tezacq

ép. Elisabeth Frachet

postérité

postérité (7 enfants)

Marie Marguerite
d’Azincourt
° 21/08/1684(Marest)
(son parrain Louis
de Coulon, est dit
chevalier & seigneur
de Mélicoq :
> cf. de Boubers)

preuves 25/04/1693)

(4 enfants)

? François d’Azincourt

Jean Seroux d’Azincourt
seigneur d’Azincourt, conseiller du Roi, Procureur
de la Forêt de Laigle (cité 1671)
ép. ? Caron (fille de ? Caron d’Esleu)

? Jean-Baptiste Louis Georges
Seroux d’Agincourt
Archéologue

Jean-Baptiste René Thomas
Seroux d’Agincourt
chef d’escadron au régiment
de La Rochefoucauld, chevalier de Saint-Louis

Jean-Baptiste Louis Georges
Seroux d’Agincourt
° 1783
ép. (c.m.) 1808 Louise-Françoise de La Fons
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