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Famille de Baliol
(Bailleul-en-Vimeu)

(alias Balliol)

Picardie (Ponthieu), Angleterre,
Ecosse
Origine : Bailleul-en-Vimeu (Somme,  80, canton de Hallencourt) ;
Hélicourt (baronnie-châtellenie, auj. hameau de Tilly-Floriville,
canton de Gamaches) ; Dompierre-en-Vimeu (canton de Crécy-
en-Ponthieu)
NB : Confusion extrême dès qu’on s’éloigne de la branche
principale ayant donné 2 Rois (contestés) à l’Ecosse...

Armes :
Origines : Bailleul en Vimeu :
«D’hermine, à un écusson de gueules, en abîme»
«Ermine, a shield, gules»
puis :
«De gueules, à une orle d’argent» («Gules, an orl argent»)

variantes :
«D’Argent, à une orle de gueules»
«De gueules, à une orle d’hermine» (Enguerrand,
seigneur de Bailleul, Dompierre et Hélicourt, oncle du Roi)
«De gueules, à une fasce d’or» (Pierre de Bailleul)
Cri : «Héllicourt en Ponthieu !»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Medlands Projects : «Scotland, Kings»,
«Jean de Bailleul, Roi d’Ecosse et sire de Bailleul-
en-Vimeu» par René de Belleval, Ed. Dumoulin, 1866,
De Normandie au trône d’Ecosse : la saga des Bruce»
par Claude Pithois Ed. Ch. Corlet, 1998,
Euweb (confus),
& nombreux sites anglais dont
«History of Northumberland - Bywell» Vol.6 1902
par le Northumberland County History Committee,
John Crawford Hodgson (Newcastle, 1902)
Contribution de Christophe Lagrange (02-03/2013)

.

Baliol (Alexander,

Jean (Régent d’Ecosse)

Baliol (variante)

Hugh de BaliolWilliam
de Baliol

© 2004 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 19/01/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Bailleul-en-Vimeu
(armes originelles)

Eustache de Bailleul,
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 Gui de Bailleul (Wido, Guido) + ~1122/30 chevalier,
fl 1066/93 se met au service du Roi d’Angleterre William II «Rufus»
(~1091/94), seigneur de Stokesley, Teesdale-Forest et Marswood,

1er baron Bywell (~1093) (Northumberland), Lord of Middleton and Gainford
(donation ~1112/22 de terres et d’églises dont celle de Gaynford à l’Abbaye

de St. Mary (York) pour l’âme de sa femme défunte)
ép. Dionysia (Denise)

Baliol
Origines
Thèse
Medlands Projects

Joscelin (alias Jocelyn, Gosselin)  Baliol + après 1168
(Redcastle, Ecosse) chevalier

(témoin 31/08/1153 d’une charte du duc Henri de Normandie
à propos d’un agrément entre Rainulf, earl of Chester, et l’Evêque
de Lincoln ; le Roi John confirme des dons à Burton et Gaveldon,

faits par Joscelin, notamment en faveur d’Eustache Baliol, son neveu)

Bernard 1er de Baliol of Bywell ° ~1095 (Bywell)
+ avant 1167 (1153/54 ?) chevalier,

seigneur de Bailleul et Hélicourt (dès 1138),
baron de l’Evêque de Durham, hérite des biens

de son oncle Gui en Northumberland, fonde Bernard Castle
(Gainford, comté de Durham), X à la bataille de l’Etendard

(«Standard», 08/1138), officier du Roi Stephen,
capturé à Lincoln (02/02/1141) (confirme

la donation de son oncle à l’Abbaye St. Mary ;
donation 1138, avec l’assentiment de son épouse

et de ses 4 fils, à Cluny, des autels de Dompierre, Bailleul, Tours,
Ercourt, Ramburelles et Allenay ; don d’une pêcherie au Monastère

de Kelso ; don de terres de Newbiggin à Newminster)
ép. Matilda (Mathilde) ° 1100 + après 1144

postérité qui suit (p.3)

? (Hawise ?) de Baliol ° ~1108 (Bywell) héritière de Stainton
ép. William Bertram, baron of Mitford + après 1449/52

(fondateur du Prieuré de Brinksburn ; confirme ~1145/52 des dons
de son père William et de son aïeul Gui de Bailleul)

postérité dont Roger Bertram

? (Hugues ?) de Bailleul + avant 1122
chevalier, seigneur de Bailleul-en-Vimeu

(souscrit 1130 avec son fils aîné Eustache, la charte
de fondation de l’Abbaye (Prémontrés) de Séry

par Guillaume, fils d’Anseau de Cayeu ;
souscrit une autre charte en 1138)

Ralph de Baliol
moine

(cité charte
de donation à Cluny
de son frère 1138)

Ingelram (Ingelran,
Enguerrand) Baliol,

chevalier
ép. ?

? de Baliol (fille)
ép. Hugh

postérité dont
Roger & John

FitzHugh
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Bernard 1er Baliol of Bywell
ép. Matilda2

Baliol
Branche aînée

Gui Baliol
(confirme donation

de son père de l’Eglise
de Gainford au Couvent

de St. Mary à York ;
donation du moulin

d’Ingleby à l’Abbaye
de Whitby ~1155/67)

Eustace Baliol
+ après 1166

(cité charte
de donation à Cluny
de son père 1138 ;

le Red Book
de l’Exchequer lui
attribue en 1166,

des fiefs dont un fief
d’un chevalier, à Mere,

Wiltshire)

postérité possible
en Ecosse cf  p.9)

hypothèse Medlands

Bernard II Baliol of Bywell ° ~1135 (Bywell) + après 1174
chevalier, seigneur de Bailleul, Dompierre et Hélicourt, baron de l’Evêché de Durham,

2nd Lord of Bywell et Barnard Castle, hérite de tous les biens picards & anglais
de sa famille (dès 1167), X à Alnwick où il capture le Roi William d’Ecosse (1174)

(cité charte de donation à Cluny de son père 1138 ; confirmations de dons à St. Mary de York ;
donation d’une pêcherie sur la rivière (Tees, Twed, Tweed ?) à l’Abbaye de Rievaulx en mémoire

de l’âme de son père ; témoin 1170 d’une charte de Gui de Ponthieu en faveur de Guillaume
d’Aumale ; don en 1180 aux Templiers de Fieffes-en-Ponthieu d’une partie de la Forêt

de Grégny plus tard nommée bois de Saint-Jean)
ép.1155 Agnès de Picquigny (Pinkney) ° ~1138 + après 1165 (Bywell, Hexham,

Northumberland) (possible fille de Gérard 1er, Vidame d’Amiens,
et de Mathilde, voire de Béatrix d’Aumale ?)

(armes : «Fascé d’argent & d’azur, à la bordure de gueules»)

postérité qui suit (p.4)

Hawise (alias Halwide, Atuidis)
Baliol (ou 2 filles de même prénom ?

(citée(s) charte de donation à Cluny
de son (leur) père 1138 ; confirme(nt)

le don des églises d’Ingleby
et de Kirkby à l’Abbaye de Whitby)

Une source, répandue, à l’origine mal précisée (Oxford
Dictionnary of National Biography, 2004 ?), prétend
que Bernard II n’a pas eu de postérité et qu’un cousin
- Eustache, seigneur d’Hélicourt - lui aurait succédé...

Enguerrand (Ingelram) Baliol
fl 1215 ° ~1165/75 (Harcourt) + 1244

(Tours-en-Vimeu) Lord Harcourt, Lord
of Reidscastle (Forfar, Ecosse),

Chamberlain of Scotland, Ambassadeur
d’Ecossse en Angleterre (05/1215)

(cité charte de donation à Cluny de son père
1138 ; donation entre 1145 & 1153

aux chevaliers du Temple)
ép.1195 (Gartley)  Ann (alias Agnes,
Ada) Berkeley ° ~1170/80 (Gartley)
héritière de Redcastle (Forfarshire)

(fille de Walter Berkeley, Chamberlain
d’Ecosse sous William «The Lion»

en 1165, en alternance avec Philippe
de Valognes)

postérité possible en Ecosse cf  p.9)
hypothèse personnelle

Thèse
Medlands Projects

certaines autres sources
lui donnent pour père
Guermond II et de Béatrix
de Daours : filiation
plus difficile à concilier,
chronologiquement.
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Baliol
Branche aînée

Eustace Baliol of Bywell of Barnard Castle + après 05/06/1205
3° Lord of Bywell & Barnard Castle

(donation de l’église St. Peter de Bywell au Prieur de Durham ; confirme le don de terres
de Newbiggin au Couvent de Newminster) (paie 100 £ pour obtenir le droit d’épouser

la veuve de Robert FitzPiers ; reçoit des dons de son parent Joscelin confirmés
par le Roi John le 05/06/1205)

ép. 1) ? + avant 1194 > postérité probable
ép. 2) après 1190 (1194 ou 10/1198 ?) Péronnelle (Petronell)

° ~1162 (Shere Farmbridge, Essex)
(veuve de Robert FitzPiers of Cherhill)

1) Hugh Baliol ° après 1186 (Bywell) ~1189/90 +X 1228/29 chevalier,
seigneur de Bailleul, Dompierre et Hélicourt, 4° Lord of Bywell, Barnard Castle

Hiche (Essex) & Gainford (~1209), Stokesley (Yorkshire, avec 4 fiefs de chevaliers),
3 autres fiefs (Essex, Hertfordshire, ~1210/12), partisan du Roi John (1212-1216)

(souscrit charte de Rorgon de Beauchamp en faveur de l’Abbaye du Lieu-Dieu en 11/1195 ;
donation au chapitre de Longpré (-les-Corps-Saints) d’une pêcherie, part de la dot de sa femme,
à Courchon ; confirmation aux moines de Fontaines ; donation de terres à Newsam à l’Abbaye

de Rievaulx en mémoire de l’âme de Cecilia, sa femme défunte ; défend le château de Barnard Castle
contre Alexander II, Roi d’Ecosse en 1216)

ép. avant 1210 Cecilia (alias Cecily, Mathilde) de Fontaines ° ~1190/95 ou ° ~1186
(Richmond Castle, Aberdeen) (fille d’Aleaume, chevalier, seigneur de Long,

Longpré et La Neuville-au-Bois, et de Laure (ou Lorette) de Saint-Valéry)
(armes : «D’or, à trois écusson de vair»)

postérité qui suit (p.5)

Bernard II Baliol of Bywell
et Agnès de Picquigny

Hugh Baliol fl 1178
(témoin d’une donation d’Ada,

mère du Roi d’Ecosse,
en faveur du Prieuré

de St. Andrews)

1) Eustac(h)e Baliol «The Younger»
+ après 1269 Gouverneur de Carlisle

Castle (1260/61), Sherif of Cumberland
(1260-1270) croisé (1269, accompagne
Edward, fils du Roi Henry 1er d’Angleterre)

ép. Hawise de Boyville
° 1247/48 + avant 1274

(fille & héritière de Ralph de Boyville
de Levington, et d’Ada de Furnivall)
(citée charte 13/09/1274 - d’hommage

au Roi Edward 1er  - de son cousin
& héritier Walter de Corry)

? de Baliol
ép. Isabelle de Trouville

+ après 10/1227 (autorisée 10/1227
par le Roi Henry III à vendre des terres

de sa dot à Heresham, Haverhell,
Denardeston et Bivelham

à Henri de Trouville, son frère)

Thèse
Medlands Projects

Ingram
Baliol



5

4

Baliol
Branche aînée

Hugh Baliol
et Cecilia (alias Cecily, Mathilde)

de Fontaines

John 1er Baliol of Barnard Castle ° ~1212/13 (Bywell) + avant 27/10/1268
(inhumé à Sweetheart Abbey, Galloway) chevalier, seigneur de Bailleul, Dompierre, Hornoy, Hélicourt-en-Ponthieu,

5ème baron Bywell, Lord of Barnard Castle, seigneur de Stokesley, Fotheringay, Torkesey, Bywell, Wodehorn, Dryfeld,
Kempeston et Totenham, Lord of Galloway (du chef de sa femme), Shérif de Cumberland, Gouverneur de Carlisle

Castle, partisan du Roi Henry III d’Angleterre, capturé par Simon de Montfort, earl of Leicester, à la bataille de Lewes
(1264) Régent d’Ecosse (avec Robert de Ross) durant la minorité d’Alexander III (1255), Commissaire du Roi

d’Angleterre (1259) pour les affaires de France, X contre les Gallois (armée convoquée à Chester 01/08/1260),
Plénipotentiaire Anglo-Ecossais (16/11/1260), arbitre en Ponthieu un conflit entre Hue de Vaudricourt et Drievon

de Granssart (03/1267, sur demande de la comtesse de Ponthieu Jeanne de Castille ; la querelle finit par le mariage
de Pierrette de Vaudricourt avec Wautier de Granssart) (paie ~04/1229 150 £ pour le relief de ses seigneuries dont 30 fiefs

de chevaliers tenus de son père ; amortit 04/1237 18 journaux de prés vendus à l’Abbaye de Lieu-Dieu par son vassal Simon
de Pierrecourt ; souscrit en 1237 le Traité de paix entre Henry III d’Angleterre et Alexander II d’Ecosse ; parvient à éviter de prendre
parti dans le conflit entre l’Angleterre et la France et à sauvegarder ses intérêts de chaque côté de la Manche ; amortit en 08/1246
le fief de Broutelette donné au Lieu-Dieu par Thomas de Frieucourt, fils d’Enguerran, chevalier, et de Mahaut ; amortit 50 journaux

de terre donnés à Séry par Geoffroi de Broutelle ; autre charte d’amortissement 23/07/1253)
[ fondateur avec sa femme du Baliol College en 1263 à Oxford ]

ép. 1233 Devorguilla of Galloway ° ~1218/25 (Fotheringay, Ecosse) + le dimanche suivant 28/01/1290 ns (Kempston,
Bedfordshire) (3° fille & héritière d’Alan MacDougal of MacDonald + 1234, Lord of Galloway, Connétable d’Ecosse,

et de Margaret of Scotland-Huntingdon, co-héritière de son père David, earl of Huntingdon ; nièce des Rois d’Ecosse
Malcolm IV et de William «The Lion» ; elle ép. 2) après 1268/69 John de Vaux + 1288 fils d’Olivier de Vaux

et de Péronnelle)
(armes : «D’or, à la fasce échiquetée d’azur & d’argent, à une bande engrélée de gueules,

brochante, le tout dans un double trescheur fleuronné & contrefleuronné de gueules»)

postérité qui suit (p.6)

Ada (alias Eda) Baliol ° ~1204/06
+ 29/07/1251 (Stokesley, North Riding)

dame du manoir de Stokesley (par dot de son père)
(donation de terres de Kirkby à Guisbrough)

ép. John FitzRobert de Warkworth and Clavering
° 1188 (Warkworth, Northumberland)

+ avant 1251 (1240 ?) (fils de Robert FitzRoger
et de Margaret du Chesnay (Caisneto)

(armes : «Ecartelé d’or & de gueules,
 à la bande de sable brochante»

postérité FitzJohn
dont

Roger FitzJohn ° ~1220 (Warkworth)
+ 1249 (en tournoi)

Lord of Warkworth and Clavering ;
Sir Hugh FitzJohn (de Eure ?)

° ~1230 (Iver, Eton) chevalier
& Robert FitzJohn

Galloway

Thèse
Medlands Projects
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Baliol
Branche aînée
descendance de John 1er Baliol

John Baliol of Barnard Castle
et Devorguilla of Galloway

Sir Hugh Baliol of Barnard Castle
° ~1237/40 (Bywell)

+ avant 10/04/1271 (Palestine)
chevalier, 6ème Lord Bywell,

Barnard Castle and Driffield
(dès 1268)

(ses exécuteurs testamentaires :
Hugh de Eure et Henry Spryng)

ép. après 1268 Agnès de Valence
dame de Danfalize ° ~1250

(Pembroke) + 1310
(fille de Guillaume de Lusignan-

William, earl of Pembroke,
et de Jeanne de Munchensy
of Swansbrooke, comtesse
de Pembroke ; nièce du Roi
Henry III ; veuve de Maurice

FitzGerald of Offaly ; ép. 3) John
de Avesnes, Lord of Beaumont)
(armes : «Burelé d’argent & d’azur,

les burelles d’argent chargées
de dix merlettes de gueules,

posées 3, 2, 2, 2 & 1»)

postérité :
Alexander + 1279

Ceciliy Baliol ° ~1238/40
+ avant 10/04/1273

(Barnard Castle)
ép.~1256 ou 1269 ?

Sir John de Burgh of Wakerley,
(Northants) baron de Lanville
(Launvaley) ° ~1236 (Wakerly)
+ avant 03/03/1279 chevalier
(1229) (fils de John ; petit-fils

d’Hubert, earl of Kent)

postérité Burgh
dont Devorguila de Burgh

° ~1255 (Walkern) + 1284
qui ép. Robert FitzWalter

, baron FitzWalter (1295) ° 1247
(Henham) + 18/01/1326
(fils de Walter et d’Ida

de Longespee-Salisbury) ;
Hawise de Burgh ° ~1258

(Walkern) qui ép. avant 03/1279
Robert de Grelle of Manchester

(fils de Robert) ;
& Margery de Burgh ° ~1263

(Postlade, Sussex)
religieuse à Chicksands

Priory

Sir Alexander Baliol of Barnard Castle
° ~1242 (Barnard Castle) + avant 13/11/1278

chevalier, Lord de Chilham Castle (Kent),
7ème baron Bywell & Lord of Barnard Castle

(1271, succède à son frère Hugh),
X les Gallois (12/1276, 1282), reconnaît

(05/02/1284) pour Reine d’Ecosse,
la Princesse Margaret de Norvège

+ 07/10/1290
(ses exécuteurs testamentaires : sa veuve,

Ralph de Cotum, Hugh de Wodehall
et Hugh de Corbridge)

ép. Alianor (Eleonore) de Genoure
(Geneva ?), dame de Mitford et de Felton
(par don de la Reine d’Angleterre Eléonore

de Provence, ce qui a laissé supposer
qu’Alianor appartenait à une famille venue

de Savoie en Angleterre avec la Reine
et son neveu Pierre ; dans une charte 30/12/1278,

le Roi Edward 1er la nomme sa cousine)
+ ~1303  (ép. 2) Robert de Stuteville)

sans postérité

Eleanor (alias Alianor,
Mary, Marjory,

Margaret) Baliol
° ~1246 (Barnard Castle)
ép. entre 1279 & 1283

Sir John II Comyn
(ou Cumyn)

«The Black Comyn»,
Lord of Badenoch
° 1242 (Badenoch)

+X 10/02/1306 (ass.
à Dumfries par Robert Bruce)

(fils de John et
probablement d’Eva)

postérité Comyn
cf variantes
pp.14 & 21

Ada Baliol
° ~1248 (Barnard Castle)

+ après 27/12/1283
ép. 15/05/1266 William de Lindsay,

Lord of Lamberton, Chancelier
d’Ecosse, Justicier du Lothian

° 24/06/1250 (Lamberton)
+X 1283 (fils de Walter)

(armes : «De gueules,
à la fasce échiquetée
d’argent & d’azur»)

Christian Lindsay of Baliol
° 1267 (Lamberton) + 18/12/1333 ?

ép. après 1285 Enguerrand V
de Guines, comte de Guines,

seigneur de Coucy, La Fère, Marle,
Oisy, Condé-en-Brie et Montmirel

° ~1243 + 1321/22
[ ; & Margaret Lindsay

° 1269 (Craigie) ]

Guillaume de Coucy + 1335
ép. Isabeau de Châtillon

Le droit de représentation
des Lindsay à la Maison Royale

d’Ecosse passe aux Coucy
et se transmet par les Saint-Pol
et les Bourbon jusqu’au comte

de Chambord inclus

suite descendance de John 1er Baliol >

Thèse
Medlands Projects
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Alan Baliol of Barnard Castle
° ~1245/50 (Bernard Castle)

+ avant 11/1278 (Barnard Castle)

sans postérité

John II Baliol «The Turncoat» ou «Toom Tabard» ° ~1249/50 (Barnard Castle)
+ après 14/03/1314 & avant 04/01/1315 (~10 ou 11/1314 ?, sans doute à Bailleul)
seigneur de Bailleul, Hélicourt, Dompierre et Hornoy, Lord of Barnard Castle,

seigneur de Stokesley, Fotheringay, Torkesey, Biwell, Wodehorn, Dryfeld, Kempeston,
Totenham, Lanark, Cade, Milldelsey, Cunyngham, Hadington, etc. (1278),

8ème baron Bywell (succède à son frère Alexander), Lord of Galloway (hérite de sa mère
1289/90), X les Gallois (convoqué par le Roi d’Angleterre 06/04/1282 & 14/06/1287),

reconnaît (05/02/1284) pour Reine d’Ecosse, la Princesse Margaret de Norvège
+ 07/10/1290, sert dans l’armée anglaise à Norham (12/04/1291),

choisi entre 12 compétiteurs, Roi des Ecossais, sous tutelle d’Edward 1er d’Angleterre
(1292-1296) (élu Roi 17/11 et confirmé à Crown Scone 30/11/1292 ; hommage à Newcastle

26/12/1292 ; rejette sa vassalité 05/04/1296 ; ses domaines anglais saisis 25/12/1293 ;
abdique dès le 24/06/1296, à Kincardin le 02/07/1296 puis à Brechin 10 ou 11/07/1296 ;

prisonnier en Angleterre puis remis au Légat du Pape à Wissant 14/07/1299 ; retiré à Bailleul
~1302) (ratifie en 1282, avec son oncle Hugh, comme suzerain, la fondation d’une chapelle
à Longuemort par Jean et Philippe de Longuemort ; vend en 1304 à la Commune d’Abbeville

tous ses biens sis dans cette cité ; vend 02/12/1304 à Hugues, Abbé de Séry, ses biens - terres,
droits & revenus - à Oisemont pour 2376 £ ; fait aveu au comte de Ponthieu 1311 pour

sa Châtellenie d’Hélicourt ; toutes ses terres anglaises tenues du Roi d’Angleterre sont saisies
et confisquées 12/08/1308 ; il est poursuivi en Ponthieu en 1314 au nom du Roi d’Angleterre

par le Sénéchal Jean de Lannoy mais s’en tire avec une amende de 80 £ parisis ; donne
à Renaud de Picquigny, Vidame d’Amiens, son cousin, en 1314, une rente de 30 marcs sterling

assise sur ses terres notamment Hornoy)
ép. (c.m. 1279 ?) & dès 07/02/1281 ns Isabel de Warenne (Plantagenêt)
° ~1253/55 (Warren) + avant 23/10/1295 ? (fille de John, earl of Warenne,

7ème earl of Surrey, earl of Sussex (petit-fils  d’Hamelin, bâtard de Geoffroi V
Plantagenêt), et d’Alice/Alix Le Brun de Lusignan alias de la Marche

(fille cadette d’Hugues X et d’Isabelle, comtesse d’Angoulême))
(armes : «Echiqueté d’or & d’azur»)

postérité qui suit (p.8)

Baliol
Branche aînée
suite descendance de John 1er Baliol

4, 6

< début descendance de John 1er Baliol

Compétiteurs à la couronne d’Ecosse (1290) (départagés par le Roi d’Angleterre) :
Robert Bruce, Lord d’Annadale ; Florent comte de Hollande ; John  Hastings, Lord d’Abergavenny ;
John Baliol ; Patrick de Dumbar, comte de March ; Willaim de Rosse ; William de Vescy ;
Robert de Picquigny ; Nicolas de Soules ; Patrick Galythly ; Roger de Mandevil(le) ;
& John Cumyn, Lord de Badenoch (ou Badenach)
(soulignés : descendants directs ou par alliance de David de Huntingdon)
Etats du Royaume convoqués à Norham  10/05/1291 par le Roi d’Angleterre ; Baliol, absent, est d’abord
représenté par Thomas Randolf, son chevalier. Une assemblée se réunit ensuite à Berwick (sur la
Tweede) 02/08/1291-17/11/1292. Après Le retrait de Comyn et Mandevill, restaient en lice Bruce, Baliol
et Hastings.
Baliol, élu 17/11/1292 (choix entériné le 19/11 par Edward 1er d’Angleterre), doit prêter serment
d’allégeance à ce dernier dès le 20/11 suivi d’un hommage formel à Newcastle le 26/12/1292.
La 1° Cour pleinière a lieu à Scone 09/02/1293.
Dès lors, John sera en butte à la fois aux vexations anglaises et aux rebellions écossaises...
Auld Alliance
Alliance Franco-Ecossaise signée 23/10/1295 par les Evêques de St.Andrew et de Dunkelden
et les chevaliers Jean de Soules et Enguerran d’Umfravill(e) envoyés en France (13/07/1295)
traité suivi d’un arrangement nuptial entre les jeunes Edouard Baliol et Isabelle de Valois.
Déchu, John fait appel au Roi de France (23/11/1302) sans en recevoir aucune réponse...

Terres saisies par le Roi d’Angleterre en 1308
et ensuite attribuées à Jean de Bretagne, comte de Richmond/Richemont
Torkeseye (co Lincoln) ;
Bywell, Wodehorn et Dryfeld (co Northumberland) ;
Kempeston (Bedfordshire) ;
Tottenham (Middlesex) ;
& Fotheringay (château, co Northampton).

John Baliol of Barnard Castle
et Devorguilla of Galloway

Thèse
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Baliol
Branche aînée

John Baliol
«The Turncoat» ou «Toom Tabard»

et Isabel de Warenne

Edward (alias David) Baliol ° ~1282/83
+ entre 05/1363 et avant 06/09/1365 (fin 1363 ?, Wheatley ou Whetlay, Yorkshire,  près Doncaster)

chevalier, seigneur de Bailleul (seule seigneurie française qu’il conservera jusqu’à sa mort),
Hélicourt, Dompierre et Hornoy, rentre en grâce en Angleterre où il réside de plus en plus
fréquemment (entre 1324/27 et 1331), traité en Prince, recrute une petite armée écossaise,

débarque à Kinghorn (Fife, 06/08/1332), bat les forces écossaises loyalistes du comte de Mar
à Dupplin (12/08/1332) puis sur la rivière Tay (26/08/1332), Roi des Ecossais

[ nommé par Edward 1er mais non reconnu par les Ecossais 08-12/1332 et 1333-1346 ]
(couronné à Scone Abbey 24/09/1332 par l’Evêque de Dunkeld ; fait hommage au Roi d’Angleterre 23/11/1332 ;
rejeté par son peuple, déposé en faveur de David II (16/12/1332), tente de reconquérir le terrain perdu à la tête

d’une armée anglaise 03/03/1333, reprend Berwick mais sa position reste instable et contestée),
récupère (18/06/1334) les terres de Botel, Kenmore et Kirkandre (co Dumfries), reçoit pension du Roi

d’Angleterre (27/01/1336, 5 marcs par jour puis 03/10/1336 100 £ pour les dépenses de son Hôtel), réduit
à garder les frontières du Nord de l’Angleterre contre le reste de l’Ecosse (commis à la tête du corps
anglais 20/10/1339 & 01/08/1341), perd même finalement le soutien d’Edward III (abdique finalement

à Rokesbury 20/01/1356 ns en faveur du roi Anglais) (renonce à ses terres de Galloway et à la majorité
de ses fiefs picards (déjà partiellement saisis par le Roi de France en 1331 - Dompierre et Hornoy notamment
- et attribués à Ferri de Picquigny, seigneur de Heilly & anglo-écossais pour 5000 marcs sterling et une rente
à vie de 2000 £ sterling en 4 termes ; délié de son serment de fidélité par Edward III 12/03/1356, se retire dans

la seigneurie royale anglaise de Haytefeld (co York) ; ne conserve en France que Bailleul et Hélicourt ; donation
par charte 27/05/1363 d’Hélicourt au Roi d’Angleterre, mis en possession rapidement de Girard de Bauters,

Sénéchal de Ponthieu, agissant pour le Roi)
fiancé dès 05/07/1295 (confirmé 23/10/1295) en France avec Isabelle de Valois ° ~1292/93 + 1309
(fille de Charles, comte de Valois et d’Alençon, frère du Roi Philippe IV «Le Bel», et de Marguerite
de Sicile) (avec un douaire de 1500 £ sterling dont 1000 en terres, assigné par John sur ses seigneuries

de Bailleul, Dompierre, Hélicourt et Hornoy en France, et celles de Lanark, Cado, Middlesey,
Cunyngham, Hadyngtone et le château de Donde en Ecosse)

(engagement finalement rompu : Isabelle ép. 1297 Jean III, duc de Bretagne ° 1287)
ép. ~1345 (div. 1344) Marguerite d’Anjou-Sicile-Tarente ° ~1325 + 1380 Princesse d’Achaïe

et de Tarente puis Impératrice titulaire de Constnatinople (1373, succède à son frère)
(fille de Philippe, Empereur de Constantinople, et de Catherine de Valois ;

veuve, ép. 2) 1352 Francesco del Balzo, duc d’Andria, conte di Montescaglioso e Avelino)

sans postérité

Henry Baliol
° ~1284/85

+X 16/12/1332
(Annan, tué

par les Ecossais)

sans postérité

Le château d’Hélicourt
lors de la soumission du Ponthieu
au Roi Charles V fut donné
par ce dernier à Martelet du Mesnil,
1er écuyer & maître des Ecuries du Roi
puis lui fut retiré contre 3000 francs
(par Lettres 21/06/1378) au profit
du Domaine.
Sous Charles VI, un Capitaine garde
le château aux gages de 50 £
(25/05/1413).
Le château est pris en 1392 par les
Bourguignons de Jean de Luxembourg
et les 300 Anglais menés par Raoul
Le Bouteiller.

Hélicourt, Longroy et Tilloy,
entre autres châteaux, furent démolis
sur ordre du comte de Warwick
(30/09/1422).

Raoul de Coucy plaide un hommage
pour le château d’Hornoy se portant
héritier d’Edward  (06/09/1365) alors
à Hugues de Melun, comte d’Antoing,
du chef de sa femme

Thèse
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Gui de Baliol of Cavers
+X 04/08/1265 (Evesham)

Lord of Cavers
(co Roxburgh)
Porte-étendard

de Simon de Montfort,
comte de Leicester

Sir Alexander Baliol of Cavers + entre 19/04/1310 & 06/1311 chevalier,
Grand-Chamberlain of Scotland (1287/94), un des douze Gardiens du Royaume,
baron de Valognes, Lord of Panmure, Lord of Cavers (Teviotdale, Roxburghshire),

et de Chilham (Kent, par droit de sa femme), récupère les fiefs anglais de sa famille (1266),
pro-anglais contre Robert Bruce (1307-1309)

(donne la moitié du bois de Gladiswood autrefois à John de Vaux (Wallibus) et à Devorguila, son épouse,
au Monastère de Dryburgh, en mémoire de l’âme de son frère Gui ; charte royale d’Edward 1er du 20/01
ou 20/02/1280 minorant le montant de dettes imposées aux héritiers de Robert de Valognes : Alexander

et Christiana de Maule ; fait allégeance au Roi Edward 1er d’Angleterre à Montrose 10/07/1296)
ép. peu après 07/11/1270 Isabel de Chilham , dame de Chilham (hérite de son frère)

° après 1245 + ~18/03/1292 (fille de Richard de Dover of Chilham, et de Maud,
comtesse d’Angus ou et de Rohaise de Dover ? ; veuve de David of Strathbogie, 9° earl of Atholl)

(armes : « D’or, au lion rampant de gueules»)

Sir Alexander Baliol
+ après 1346

fait prisonnier à Berkhamsted
(12/10/1301, relâché de la Tour

(de Londres) 28/03/1310)

Baliol
Branche cadette Ecossaise

3?

Lora Baliol + 1309
ép. avant 26/01/1274
 Sir Robert de Gaunt,

Lord Gaunt (fils de Gilbert
de Gaunt of Folkingham)

° ~1249 + 1298

? Eustace Baliol
et ?

Sir Henry Baliol of Cavers ° 1198 (Cavers) + après 16/02/1246 chevalier,
Grand-Chamberlain of Scotland, baron de Valognes, Lord of Panmure, Cavers (près Hawick) et Benington,

signataire du traité de paix entre Henry III d’Angleterre et Alexander II d’Ecosse (1237)
(tient un fief de chevalier à Bingeham, Nottinghamshire, Derbyshire ~1210/12 ; témoin 03/02/1231 de la charte

de fondation de l’Abbaye de Balmerino par le Roi Alexander II ; témoin d’une autre charte du même Roi, 16/02/1246)
ép. avant 1233 Lora (Lauretta, Loretta) de Valognes héritière de Valognes (fille de William de Valognes-
Mandeville, Chamberlain d’Ecosse, earl of Essex, Lord of Panmure + 06/1219 ; petite-fille de Philippe,

seigneur de Ringwood (près Hawick), Benvie et Panmure (Angus), conseiller du Roi William «The Lion»,
Chamberlain d’Ecosse (dès 1180) après William Berkeley et en alternance avec Walter Berkeley ;

soeur de Christina, épouse de Peter de Maule, et d’Isabel)
(armes : «D’argent, à trois pals ondés de gueules») cf  Maule-GB&USA

 Ellen Baliol
° ~1200 (Barnard Castle)
+ peu après 22/11/1281

héritière de Dalton
(Percy, co Durham)

ép. 1233/35 William Percy
(fils d’Henry, et d’Isabel

de Brus) ° ~1196/98
+ peu avant 28/07/1245

 Eustace Baliol
+ après 09/1262

héritière de Dalton
(Percy, co Durham)

ép. 1233/35 Agnes Percy
+ après 1276 (confirmation

royale de sa donation
de sa terre de Fowxton

à son fils Ingelram,
par charte 05/05/1276)

Sir Thomas Baliol
+ après 07/02/1303

Lord of Cavers

? William Baliol
+ après 07/1296

Recteur de Kirkpatrick
(fait allégeance au Roi Edward 1er

à Montrose 12/07/1296)

Enguerrand (Ingelram) Baliol
et  Ann (alias Agnes, Ada)

Berkeley

Thèse
Medlands Projects

Valognes, Lords
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Gui (Guido, Wido) de Bailleul + après 1122
fl 1066/93 se met au service du Roi d’Angleterre

William II «Rufus» (~1091/94), seigneur de Stokesley,
Teesdale-Forest et Marswood, 1er baron Bywell (~1093)

(Northumberland), Lord of Middleton and Gainford
ép. ?

 Gui de Bailleul
chevalier

ép. Dionysia (Denise)

sans postérité

Baliol
Origines
Thèse Belleval

Joscelin (ou Gosselin) de Bailleul
+ après 1168 (Redcastle, Ecosse) chevalier

Bernard 1er de Baliol of Bywell ° ~1095 (Bywell) + avant 1167
(1153/54 ?) chevalier, seigneur de Bailleul et Hélicourt

(dès 1138), baron de l’Evêque de Durham, hérite des biens
de son oncle Gui en Northumberland, fonde Bernard Castle
(Gainford, comté de Durham), X à la bataille de l’Etendard

(«Standard», 08/1138), officier du Roi Stephen, capturé à Lincoln
(02/02/1141) (confirme la donation de son oncle à l’Abbaye St. Mary ;

donation 1138, avec l’assentiment de son épouse et de ses 4 fils,
à Cluny, des autels de Dompierre, Bailleul, Tours, Ercourt,

Ramburelles et Allenay ; don de terres de Newbiggin à Newminster)
ép. Matilda (Mathilde) ° 1100 + après 1144

postérité qui suit (p.11)

? Hawise de Baliol
° ~1108 (Bywell) héritière de Stainton
ép. William Bertram, baron of Mitford

(fondateur du Prieuré de Brinksburn)

Hugues de Bailleul
fl 1130 chevalier, seigneur de Bailleul-en-Vimeu

(souscrit 1130 avec son fils aîné Eustache,
la charte de fondation de l’Abbaye (Prémontrés)
de Séry par Guillaume, fils d’Anseau de Cayeu ;

souscrit une autre charte en 1138)

Eustache de Bailleuil
(de Baliol)

+ avant 1138

sans postérité

Hawise
de Bailleul

? Ralph de Baliol
fieffé à Dompierre

(cité charte de donation
à Cluny de son frère

1138)

Eustache de Baliol, chevalier
ép. Agnes Percy (fille de William III de Percy

of Topcliffe et d’Alice de Tunbridge)

Ellen (alias Agnès) de Baliol
° ~1200 (Alnwick) + ~1281

ép.  William Percy, Lord of Topcliffe
(York) ° ~1193 + avant 28/07/1245

(fils d’Henry Percy et d’Isabelle
de Brus) (armes : «D’azur, à cinq
fusées d’or accolées en fasce»)

Ingelram de Baliol + 1299

sans postérité

Ingelram de Baliol, chevalier
ép. ?
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Bernard 1er Baliol of Bywell
ép. Matilda10

Baliol
Branche aînée

Ingelram Baliol
(cité charte de donation

à Cluny de son père
1138 ; donation

entre 1145 & 1153 aux
chevaliers du Temple)

Gui Baliol
succède à son père

brièvement
(confirme donation de son père

de l’Eglise de Gainford
au Couvent de St. Mary à York ;

donation du moulin d’Ingleby
à l’Abbaye de Whitby)

Eustace Baliol
(cité charte
de donation

à Cluny
de son père

1138)

Bernard II Baliol of Bywell + avant 1193 (1190 ?)
chevalier, seigneur de Bailleul, Dompierre et Hélicourt,

baron de l’Evêché de Durham, 2nd Lord of Bywell
et Barnard Castle, hérite de tous les biens picards

& anglais de sa famille (dès 1167), X à Alnwick
où il capture le Roi William d’Ecosse (1174)

(cité charte de donation à Cluny de son père 1138 ; confirmations
de dons à St. Mary de York ; donation d’une pêcherie sur la Tees

à l’Abbaye de Rievaulx en mémoire de l’âme de son père ;
témoin 1170 d’une charte de Gui de Ponthieu en faveur

de Guillaume d’Aumale ; don en 1180 aux Templiers
de Fieffes-en-Ponthieu d’une partie de la Forêt

de Grégny plus tard nommée bois de Saint-Jean)
ép. Agnès de Picquigny (possible fille de Gérard, Vidame

d’Amiens, et de Béatrix d’Aumale
ou encore du frère de Gérard, Enguerrand ?)

(armes : «Fascé d’argent & d’azur, à la bordure de gueules»)

postérité qui suit (p.12)

Atuidis Baliol
(citée charte
de donation

à Cluny de son
père 1138)

Hawise (ou Halwide)
Baliol

(confirme le don
des églises d’Ingleby
et Kirkby à l’Abbaye

de Whitby)

Une source influente, à l’origine mal précisée (Oxford
Dictionnary of National Biography, 2004 ?), prétend
que Bernard II n’a pas eu de postérité et qu’un cousin
- Eustache, seigneur d’Hélicourt - lui aurait succédé...

Thèse
Belleval
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Baliol
Branche aînée

Eustace Baliol of Bywell of Barnard Castle
° ~1155/60 + 1215/20 3° Lord of Bywell

& Barnard Castle (donation de l’église
St. Peter de Bywell au Prieur de Durham ;
confirme le don de terres de Newbiggin

au Couvent de Newminster)
ép. après 1190 (10/1198 ?)

 Péronnelle (Petronell) ° ~1162
(Shere Farmbridge, Essex)
(veuve de Robert FitzPiers)

Hugh Baliol ° après 1186 (Bywell) ~1189/90
+X 1228/29 chevalier, seigneur de Bailleul,
Dompierre et Hélicourt, 4° Lord of Bywell,

Barnard Castle & Gainford (~1209)
partisan du Roi John (1212-1216)

(souscrit charte de Rorgon de Beauchamp
en faveur de l’Abbaye du Lieu-Dieu en 11/1195 ; donation

au chapitre de Longpré d’une pêcherie à Courchon ;
donation de terres à Newsam à l’Abbaye de Rievaulx

en mémoire de l’âme de sa femme défunte)
ép. avant 1210 Cecilia (alias Cecily, Mathilde)

de Fontaines ° ~1190/95 ou ° ~1186 (Richmond
Castle, Aberdeen) (fille d’Aleaume, chevalier,

seigneur de Long, Longpré et La Neuville-au-Bois,
et de Lorette de Saint-Valéry)

(armes : «D’or, à trois écusson de vair»)

postérité qui suit (p.13)

Bernard
Baliol

fl 1212

Enguerrand (Ingelram) Baliol
fl 1215 ° ~1165/75 (Harcourt) + 1244 (Tours-en-Vimeu)

Lord Harcourt, Lord of Reidscastle (Forfar, Ecosse),
Chamberlain of Scotland, Ambassadeur d’Ecossse

en Angleterre (05/1215)
ép.1195 (Gartley)  Ann (alias Agnes, Ada) Berkeley

° ~1170/80 (Gartley) héritière de Redcastle (Forfarshire)
(fille de Walter Berkeley, Chamberlain d’Ecosse

sous William «The Lion»
en 1165)

Enor (Alienor, Annabel) Baliol
° 1153 + 31/03/1204
maîtresse d’Henry II
ép. 1183 ? Hugues

de Fontaines, seigneur
de Fontaines, Long, Longpré
et La Neuville-au-Bois (1205)

+ 1238
(armes : «D’or, à trois écussons

de vair»)

Sir Henry de Baliol of Cavers ° 1198 (Cavers)
+ 1245/46 chevalier, Grand-Chamberlain

of Scotland, baron de Valognes, Lord of Panmure,
Cavers (près Hawick) et Benington

(signataire du traité de paix entre Henry III d’Angleterre
et Alexander II d’Ecosse en 1237)

ép. Lora (Lauretta) de Valognes héritière de Valognes
(fille de William de Valognes-Mandeville, Chamberlain
d’Ecosse, earl of Essex, Lord of Panmure + 06/1219 ;
petite-fille de Philippe, seigneur de Ringwood (près

Hawick), Benvie et Panmure (Angus), conseiller du Roi
William «The Lion», Chamberlain d’Ecosse (dès 1180)
après William Berkeley et en alternance avec Walterb

Berkeley ; soeur de Christina, épouse de Peter de Maule,
et d’Isabel) (armes : «D’argent, à trois pals ondulés

de gueules»)

postérité qui suit (p.17)

Bernard II Baliol of Bywell
et Agnès de Picquigny

Bernard Baliol
baron par tenure

(1212-1245), partisan
du Roi John

(souscrit aux chartes
de son père)

Henry Baliol
(cité dans le Liber
Vitae de Durham)

Ingelram Baliol
Lord d’Inverkeilor ?
(souscrit aux chartes

de son père
et de son frère aîné)

Thèse
Belleval
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Baliol
Branche aînée

Hugh Baliol
et Cecilia (alias Cecily, Mathilde)

de Fontaines

John 1er Baliol of Barnard Castle ° ~1212/13 (Bywell) + avant 1277 (24/11/1268 ou 12/10/1269 ?)
(inhumé à Sweetheart Abbey, Galloway) chevalier, seigneur de Bailleul, Dompierre, Hornoy, Hélicourt-

en-Ponthieu, 5ème baron Bywell, Lord of Barnard Castle, seigneur de Stokesley, Fotheringay, Torkesey,
Bywell, Wodehorn, Dryfeld, Kempeston et Totenham, Shérif, Régent d’Ecosse (avec Robert de Ross)
durant la minorité d’Alexander III (1255), Commissaire du Roi d’Angleterre (1259) pour les affaires

de France, X contre les Gallois (armée convoquée à Chester 01/08/1260), Plénipotentiaire Anglo-Ecossais
(16/11/1260), arbitre en Ponthieu un conflit entre Hue de Vaudricourt et Drievon de Granssart (03/1267,

sur demande de la comtesse de Ponthieu Jeanne de Castille ; la querelle finit par le mariage de Pierrette
de Vaudricourt avec Wautier de Granssart) (paie 150 £ pour le relief de ses seigneuries  ~1228/29 ; amortit

04/1237 18 journaux de prés vendus à l’Abbaye de Lieu-Dieu par son vassal Simon de Pierrecourt ; souscrit en 1237
le Traité de paix entre Henry III d’Angleterre et Alexander II d’Ecosse ; parvient à éviter de prendre parti dans le conflit

entre l’Angleterre et la France et à sauvegarder ses intérêts de chaque côté de la Manche ; amortit en 08/1246
le fief de Broutelette donné au Lieu-Dieu par Thomas de Frieucourt, fils d’Enguerran, chevalier, et de Mahaut ;

amortit 50 journaux de terre donnés à Séry par Geoffroi de Broutelle ; autre charte d’amortissement 23/07/1253)
[ fondateur du Baliol College à Oxford ]

ép. 1233 Devorguilla of Galloway ° ~1218/25 (Fotheringay, Ecosse) + le dimanche suivant 28/01/1290 ns
(Kempston, Bedfordshire) (3° fille & héritière d’Alan MacDougal of MacDonald + 1234, Lord of Galloway,

Connétable d’Ecosse, et de Margaret d’Ecosse-Huntingdon, co-héritière de son père David,
earl of Huntingdon ; nièce des Rois d’Ecosse Malcolm IV et de William «The Lion» ;
elle ép. 2) après 1268/69 John de Vaux + 1288 fils d’Olivier de Vaux et de Péronnelle)

(armes : «D’or, à la fasce échiquetée d’azur & d’argent, à une bande engrélée de gueules,
brochante, le tout dans un double trescheur fleuronné & contrefleuronné de gueules»)

postérité qui suit (p.14)

Ada Baliol ° ~1204/06
+ 29/07/1251 (Stokesley, North Riding)
dame de Stokesley (donation de terres

de Kirkby à Guisbrough)
ép. (dot : Stokesley)  John FitzRobert

de Warkworth and Clavering
° 1188 (Warkworth) + 1240 (fils

de Robert FitzRoger et de Margaret
du Chesnay (Caisneto)

(armes : «Ecartelé d’or & de gueules,
 à la bande de sable brochante»

postérité FitzJohn dont
Roger FitzJohn ° ~1220 (Warkworth)

Lord of Warkworth and Clavering ;
& Sir Hugh de Eure

° ~1230 (Iver, Eton) chevalier

Eustache Baliol + 1272 chevalier
(reçoit des Lettres de protection lors de son départ

en croisade avec le Prince Edward 16/07/1270)
ép.  Hawise (ou Helwise) de Livingston (ou Levynton)

(fille de Ralph, ? et  d’Ada, veuve de William de Furneval)
(armes : «D’argent à trois quintefeuilles de gueules
dans un double trescheur fleurdelysé de sinople»)

sans postérité ou postérité inconnue

Bernard Baliol
Prêtre desservant

à Gainsford (co. Durham)
(le Parlement de Stirling

attribue en 1293 ses terres
de Naintstanthirl

à son neveu John,
Roi d’Ecosse)

Joscelin
Baliol

fl 1255

Hugh Baliol
+ après 1282 chevalier,

seigneur d’Hélicourt
(amortit 1240 sept journaux

de terre au val de Friville donnés
par Guillaume Maupin 60 ans

auparavant à l’Abbaye de Séry ;
ratifie 1282 la fondation d’une

chapelle à Longuemort)
est dit oncle de John, Roi

d’Ecosse à qui il lègue
ses biens (notamment

Hélicourt en possession
de John dès 28/10/1295)

sans postérité

Ingelram Baliol fl 1270 chevalier,
X en Galles avec le Roi

d’Angleterre (06/04/1282)
(donne 01/10/1270 quittance
 de 300 £ de petits tournois

reçus du Roi pour sa croisade
devant Carthage)

? Tiphaine Baliol ° 1209
ép.  Hugh III de Bolbec
° avant 1195 (Styford)

Lord of Styford and Agerton

Margery Baliol
° avant 1241 (Blanchland)

Thèse
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Baliol
Branche aînée
descendance de John 1er Baliol

John Baliol of Barnard Castle
et Devorguilla of Galloway

Sir Hugh Baliol of Barnard Castle
° ~1236/40 (Bywell)

+ avant 10/01/1271 ou 1272 ?
chevalier, 6ème Lord Bywell,

Barnard Castle and Driffield
(ses exécuteurs testamentaires :
Hugh de Eure et Henry Spryng)

ép. Agnès de Valence
° ~1250 (Pembroke) + 1310

(fille de William, earl
of Pembroke, et de Jeanne
de Montchensey, comtesse
de Pembroke ; nièce du Roi
Henry III ; veuve de Maurice

FitzGerald ; ép. 2) John
de Avesnes, Lord of Beaumont)
(armes : «Burelé d’argent & d’azur,

les burelles d’argent chargées
de dix merlettes de gueules,

posées 3, 2, 2, 2 & 1»)

postérité :
Alexander + 1279

Ceciliy Baliol ° ~1238/40
+ avant 1273 (Barnard Castle)

ép.~1256 ou 1269 ?
Sir John de Burgh,
baron de Lanville
° ~1236 (Wakerly)

+ ~1279/80 chevalier (1229)
(fils de John ; petit-fils
d’Hubert, earl of Kent)

postérité Burgh
dont Devorguila ° ~1256 (Walkern)
qui ép. Robert FitzWalter + 1326 ;

Hawise ° ~1258 (Walkern)
qui ép. Robert de Grelley ;

& Margery ° ~1263
(Postlade, Sussex)

religieuse à Chicksands
Priory

Sir Alexander Baliol of Barnard Castle
° ~1242 (Barnard Castle) + avant 13/11/1278

chevalier, Lord de Chilham Castle (Kent),
7ème baron Bywell (succède à son frère Hugh),

X les Gallois (12/1276, 1282), reconnaît
(05/02/1284) pour Reine d’Ecosse,
la Princesse Margaret de Norvège

+ 07/10/1290
(ses exécuteurs testamentaires : sa veuve,

Ralph de Cotum, Hugh de Wodehall
et Hugh de Corbridge)

ép. 1) Isabelle de Chilham
(fille de Richard et de Rohaise de Dover ;

veuve de David de Strathbogie,
9° comte d’Athol) (armes : « D’or,

au lion rampant de gueules»)
ép. 2) Alianor de Genoure (Geneva ?),

dame de Mitford et de Felton
(par don de la Reine Eleanor) + après 1306

(ép. 2) Robert de Stuteville)

sans postérité

Eleanor
(alias Alianor, Mary,

Margaret) Baliol
° ~1246 (Barnard Castle)

ép. entre 1279 & 1283
Sir John II Comyn

(ou Cumyn)
«The Black Comyn»,

Lord of Badenoch
° 1242 (Badenoch)

+X 10/02/1306 (ass.
à Dumfries par Robert Bruce)

(fils de John et d’Eva)

postérité Comyn
cf variantes
pp.6 & 21

Ada Baliol
° ~1248 (Barnard Castle)

ép. 1266 William (alias Walter)
de Lindsay, Lord of Lamberton,
Chancelier d’Ecosse, Justicier

du Lothian ° 24/06/1250
(Lamberton) +X 1283 (fils

de Walter) (armes : «De gueules,
à la fasce échiquetée
d’argent & d’azur»)

Christian Lindsay of Baliol
° 1267 (Lamberton) + 18/12/1333 ?

ép. après 1285 Enguerrand V
de Guines, comte de Guines,

seigneur de Coucy, La Fère, Marle,
Oisy, Condé-en-Brie et Montmirel

° ~1243 + 1321/22
[ ; & Margaret Lindsay

° 1269 (Craigie) ]

Guillaume de Coucy + 1335
ép. Isabeau de Châtillon

Le droit de représentation
des Lindsay à la Maison Royale

d’Ecosse passe aux Coucy
et se transmet par les Saint-Pol
et les Bourbon jusqu’au comte

de Chambord inclus

suite descendance de John 1er Baliol >

Thèse
Belleval
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Margaret
(alias Mary)

Baliol
° ~1259 Lady
of Gillesland
ép. ? Multon

sans postérité

? William Baliol
«Le Scot» ° ~1251
(Barnard Castle)

+ ~1313 (Brabourne
ou Canterbury,

Kent) Lord
Brabourne,

Chamberlain
of Scotland

Alan Baliol
of Barnard Castle

° ~1245/50
(Bernard Castle)
+ avant 11/1278
(Barnard Castle)

sans postérité

John II Baliol «The Turncoat» ou «Toom Tabard» ° ~1249/50
(Barnard Castle) + après 14/03/1314 & avant 04/01/1315 (~10 ou 11/1314 ?,
sans doute à Bailleul) seigneur de Bailleul, Hélicourt, Dompierre et Hornoy,

Lord of Barnard Castle, seigneur de Stokesley, Fotheringay, Torkesey, Biwell,
Wodehorn, Dryfeld, Kempeston, Totenham, Lanark, Cade, Milldelsey,

Cunyngham, Hadington, etc., Lord of Galloway (hérite de sa mère 1289/90),
8ème baron Bywell (1268-1285, succède à son frère Alexander),

X les Gallois (convoqué par le Roi d’Angleterre 06/04/1282 & 14/06/1287),
reconnaît (05/02/1284) pour Reine d’Ecosse, la Princesse Margaret
de Norvège + 07/10/1290, sert dans l’armée anglaise à Norham

(12/04/1291), choisi entre 12 compétiteurs, Roi des Ecossais, sous tutelle
d’Edward 1er d’Angleterre (1292-1296) (élu Roi 17/11 et confirmé à Crown Scone

30/11/1292 ; hommage à Newcastle 26/12/1292 ; rejette sa vassalité 05/04/1296 ;
ses domaines anglais saisis 25/12/1293 ; abdique dès le 24/06/1296, à Kincardin
le 02/07/1296 puis à Brechin 10 ou 11/07/1296 ; remis au Légat du Pape à Wissant
14/07/1299 ; retiré à Bailleul ~1302) (ratifie en 1282, avec son oncle Hugh, comme

suzerain, la fondation d’une chapelle à Longuemort par Jean et Philippe
de Longuemort ; vend en 1304 à la Commune d’Abbeville tous ses biens sis dans

cette cité ; vend 02/12/1304 à Hugues, Abbé de Séry; ses biens - terres, droits
& revenus - à Oisemont pour 2376 £ ; fait aveu au comte de Ponthieu 1311 pour

sa Châtellenie d’Hélicourt ; toutes ses terres anglaises tenues du Roi d’Angleterre
sont saisies et confisquées 12/08/1308 ; il est poursuivi en Ponthieu en 1314 au nom
du Roi d’Angleterre par le Sénéchal Jean de Lannoy mais s’en tire avec une amende

de 80 £ parisis ; donne à Renaud de Picquigny, Vidame d’Amiens, son cousin,
en 1314, une rente de 30 marcs sterling assise sur ses terres notamment Hornoy)

ép. (c.m. 1279 ?) & ~ dès 07/02/1280 Isabel de Warenne (Plantagenêt)
° ~1255 (Warren) + avant 23/10/1295 ? (fille de John, earl of Warenne,

7ème earl of Surrey, earl of Sussex (petit-fils  d’Hamelin, bâtard de Geoffroi V
Plantagenêt), et d’Alice Le Brun de Lusignan alias de la Marche (fille cadette

d’Hugues X et d’Isabelle, comtesse d’Angoulême))
(armes : «Echiqueté d’or & d’azur»)

postérité qui suit (p.16)

? Euphemia Baliol
° ~1249 (Barnard
Castle) + (Fearn)

ép. William, 5° earl
of Ross ° 1249 (Fearn)

postérité Ross dont
Sir Hugh de Ross ° 1275
(Fearn), 6° earl of Ross ;
Isabel de Ross ° ~1280

(Fearn)

Baliol
Branche aînée
suite descendance de John 1er Baliol

< début descendance de John 1er Baliol

Thomas Baliol
chevalier, assiste
au couronnement

du Roi & de la
Reine d’Angleterre

(08/02/1308)
(cité par son frère

John)
ép. ?

Compétiteurs à la couronne d’Ecosse (1290) (départagés par le Roi d’Angleterre) :
Robert Bruce, Lord d’Annadale ; Florent comte de Hollande ; John  Hastings, Lord d’Abergavenny ;
John Baliol ; Patrick de Dumbar, comte de March ; Willaim de Rosse ; William de Vescy ;
Robert de Picquigny ; Nicolas de Soules ; Patrick Galythly ; Roger de Mandevil(le) ;
& John Cumyn, Lord de Badenoch (ou Badenach)
(soulignés : descendants directs ou par alliance de David de Huntingdon)
Etats du Royaume convoqués à Norham  10/05/1291 par le Roi d’Angleterre ; Baliol, absent, est d’abord
représenté par Thomas Randolf, son chevalier. Une assemblée se réunit ensuite à Berwick (sur la
Tweede) 02/08/1291-17/11/1292. Après Le retrait de Comyn et Mandevill, restaient en lice Bruce, Baliol
et Hastings.
Baliol, élu 17/11/1292 (choix entériné le 19/11 par Edward 1er d’Angleterre), doit prêter serment
d’allégeance à ce dernier dès le 20/11 suivi d’un hommage formel à Newcastle le 26/12/1292.
La 1° Cour pleinière a lieu à Scone 09/02/1293.
Dès lors, John sera en butte à la fois aux vexations anglaises et aux rebellions écossaises...
Auld Alliance
Alliance Franco-Ecossaise signée 23/10/1295 par les Evêques de St.Andrew et de Dunkelden
et les chevaliers Jean de Soules et Enguerran d’Umfravill(e) envoyés en France (13/07/1295)
traité suivi d’un arrangement nuptial entre les jeunes Edouard Baliol et Isabelle de Valois.
Déchu, John fait appel au Roi de France (23/11/1302) sans en recevoir aucune réponse...

Terres saisies par le Roi d’Angleterre en 1308
et ensuite attribuées à Jean de Bretagne, comte de Richmond/Richemont
Torkeseye (co Lincoln) ;
Bywell, Wodehorn et Dryfeld (co Northumberland) ;
Kempeston (Bedfordshire) ;
Tottenham (Middlesex) ;
& Fotheringay (château, co Northampton).

John Baliol of Barnard Castle
et Devorguilla of Galloway

Thèse
Belleval
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15

Baliol
Branche aînée

John Baliol
«The Turncoat» ou «Toom Tabard»

et Isabel de Warenne

Edward (alias David) Baliol ° ~1282/83
+ entre 05/1363 et avant 06/09/1365 (fin 1363 ?, Wheatley ou Whetlay, Yorkshire,  près Doncaster)

chevalier, seigneur de Bailleul (seule seigneurie française qu’il conservera jusqu’à sa mort),
Hélicourt, Dompierre et Hornoy, rentre en grâce en Angleterre où il réside de plus en plus
fréquemment (entre 1324/27 et 1331), traité en Prince, recrute une petite armée écossaise,

débarque à Kinghorn (Fife, 06/08/1332), bat les forces écossaises loyalistes du comte de Mar
à Dupplin (12/08/1332) puis sur la rivière Tay (26/08/1332), Roi des Ecossais

[ nommé par Edward 1er mais non reconnu par les Ecossais 08-12/1332 et 1333-1346 ]
(couronné à Scone Abbey 24/09/1332 par l’Evêque de Dunkeld ; fait hommage au Roi d’Angleterre 23/11/1332 ;

rejeté par son peuple tente de reconquérir le terrain perdu à la tête d’une armée anglaise 03/03/1333,
reprend Berwick mais sa position reste instable et contestée),

récupère (18/06/1334) les terres de Botel, Kenmore et Kirkandre (co Dumfries), reçoit pension du Roi
d’Angleterre (27/01/1336, 5 marcs par jour puis 03/10/1336 100 £ pour les dépenses de son Hôtel), réduit

à garder les frontières du Nord de l’Angleterre contre le reste de l’Ecosse (commis à la tête du corps
anglais 20/10/1339 & 01/08/1341), perd même finalement le soutien d’Edward III (abdique finalement

à Rokesbury 20/01/1356 ns en faveur du roi Anglais) (renonce à ses terres de Galloway et à la majorité
de ses fiefs picards (déjà partiellement saisis par le Roi de France en 1331 - Dompierre et Hornoy notamment
- et attribués à Ferri de Picquigny, seigneur de Heilly & anglo-écossais pour 5000 marcs sterling et une rente
à vie de 2000 £ sterling en 4 termes ; délié de son serment de fidélité par Edward III 12/03/1356, se retire dans

la seigneurie royale anglaise de Haytefeld (co York) ; ne conserve en France que Bailleul et Hélicourt ; donation
par charte 27/05/1363 d’Hélicourt au Roi d’Angleterre, mis en possession rapidement de Girard de Bauters,

Sénéchal de Ponthieu, agissant pour le Roi)
fiancé dès 07/1295 en France avec Isabelle ° ~1293, fille de Charles, comte de Valois et d’Alençon,

frère du Roi Philippe IV «Le Bel», et de Marguerite de Sicile (avec un douaire de 1500 £ sterling dont 1000
en terres, assigné par John sur ses seigneuries de Bailleul, Dompierre, Hélicourt et Hornoy en France,

et celles de Lanark, Cado, Middlesey, Cunyngham, Hadyngtone et le château de Donde en Ecosse)
(engagement finalement rompu : Isabelle ép. 1297 Jean III, duc de Bretagne ° 1287)

ép. ~1345 Marguerite d’Anjou ° ~1325 + 1380 Princesse d’Achaïe et de Tarente
(fille de Philippe, Empereur de Constantinople, et de Catherine de Valois ;

veuve, ép. 2) François des Baux, duc d’Andria)

sans postérité

Margaret (alias Maud, Agnes) Baliol
° ~1280/82 (Barnard Castle)

+ après 10/04/1340
Princesse d’Ecosse
ép. avant 02/07/1297
Sir Brian III FitzAlan

° ~1260 (Bedale) 1° baron FitzAlan
of Bedale

postérité FitzAlan dont
Agnes ° 1298 héritière de Bedale ;

& Catherine ° ~1300 (Bedale)

Henry Baliol
° ~1284/85

+X 16/12/1332
(Annan, tué

par les Ecossais)

sans postérité

Anne Baliol
° ~1286 + 1298 ?
ép. Brian FitzAlan

of Bedale

Agnes Matilda
FitzAlan

Thèse
Belleval
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Sir Henry de Baliol of Cavers
et. Lora (Lauretta) de Valognes

Guy de Baliol of Cavers
+X 04/08/1265 (Evesham)

Lord of Cavers
Porte-étendard de Simon
de Montfort de Leicester

Sir Alexander de Baliol of Cavers + avant 06/1333 (1309 ?)
Grand-Chamberlain of Scotland, un des douze Gardiens du Royaume,

baron de Valognes, Lord of Panmure, Lord of Cavers (Teviotdale,
Roxburghshire), seigneur de Chilham (Kent), récupère les fiefs anglais

de sa famille (1266), pro-anglais contre Robert Bruce (1307-1309)
ép.~1270 Isabel de Chilham ° après 1245 + ~01/05/1292

(fille de Richard de Dover of Chilham)

Sir Thomas de Baliol of Barnard Castle
succède à son père (~1310)
(aurait vendu Cavers à William, 1er comte
de  Douglas)

postérité dont :
• Sir Thomas de Baliol of Barnard Castle
• Isabel de Baliol ép. Ranald More

Sir Henry Baliol
1er Lord of Hoprig

Sir William Baliol 2ème Lord of Hoprig
baron d’Ecosse (1303)

(condamné à forte amende 15/10/1305
pour sa révolte contre le Roi d’Angleterre)

ép. soeur de William Wallace

Sir William Baillie
of Hoprig and Lamington (~1357)

ép. Isabel Seton (fille de Sir William
Seton of Seton)

Baliol
Branche cadette
Ecossaise

12

Constance Baliol
ép. ? Fishburn (anglais)

Thèse
Belleval
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Gui (Guido, Wido) de Bailleul + après 1122 fl 1066/93
se met au service du Roi d’Angleterre William II «Rufus» (~1091/94)

qui le gratifie de terres au Nord de l’Angleterre : 1er baron Bywell (~1093)
(sur la rivière Tyne, Northumberland), Lord of Middleton and Gainford, Woodhorn,

Stainton, Marwood, forêtes de Marwood et Teesdale (vallée de la Tees),
Stokesley, forêt de Basdale (Cleveland), manoir d’Hitchin, etc.

(témoin charte de don à Notfeld (Surrey) par le Roi Henri 1er au Prieuré de Saint-Vulmar
à Boulogne ; donne une terre d’Hexton à Hitchin à l’Abbaye de St. Albans,
les églises de Stokesley à St. Mary (York), de Gainford et de Stainton, etc.)

ép. Dionysia (Denise)

? Gui (Wimund ?) de Bailleul
(peut-être le même que Gui, qui suit )

? Joscelin (Goscelin) de Bailleul
+ après 1168 (Redcastle, Ecosse)

Bernard 1er de Baliol of Bywell ° ~1095 (Bywell) + avant 1167
(1153/54 ?) seigneur de Bailleul et Hélicourt (~1138/39), baron

de l’Evêque de Durham, hérite des biens de son oncle Gui
en Northumberland, fonde Bernard Castle (Gainford, comté

de Durham), X à la bataille de l’Etendard («Standard», Cowton Moor,
Northallerton, 22/08/1138), officier du Roi Stephen, capturé

à Lincoln (02/02/1141) (confirme la donation de son oncle à l’Abbaye
St. Mary ; donation ~1138 (entre 1127 et 1144), avec l’assentiment
de son épouse et de ses 4 fils, à Cluny, des autels de Dompierre,

Bailleul, Tours (-en-Vimeu), Ercourt, Ramburelles et Allenay ;
don de terres de Newbiggin à Newminster)

ép. Matilda (Mathilde) ° 1100 + après 1144

postérité qui suit (p.19

Hawis(e) de Baliol ° ~1108 (Bywell)
héritière de Stainton

ép. William Bertram, baron of Mitford
(fils de William et d’Hawis)

(fondateur du Prieuré de Brinksburn)

Hugues de Bailleul fl 1130
seigneur de Bailleul-en-Vimeu

(souscrit la charte de fondation
de l’Abbaye de Séry

avec son fils aîné Eustache)

Eustache de Bailleuil
(de Baliol)

+ avant 1138

? Havise
de Bailleul

Ralph de Baliol
fieffé à Dompierre

(cité charte de donation
à Cluny de son frère

1138)

Joscelin de Baliol
(dit oncle de Bernard II

et grand-oncle
d’Eustache)

Gui
de Baliol

Hugh
de Baliol

Eustache de Baliol
ép. Agnes Percy (fille de William

de Percy of Topcliffe)

Ellen (alias Agnès) de Baliol
° ~1200 (Alnwick) + ~1281
ép.  William Percy, Lord

of Topcliffe (York),
5° baron Percy ° ~1193

+ avant 28/07/1245
(fils d’Henry Percy

et d’Isabelle de Brus)

Ingelram de Baliol + 1299

sans postérité

Ingelram de Baliol ép. ?

? Bernard
de Bailleul

Baliol
Origines
Thèse Northumberland
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Bernard 1er Baliol of Bywell
ép. Matilda18

Baliol
Branche aînée

Ingelram Baliol
(cité charte de donation

à Cluny de son père
1138 ; donation

entre 1145 & 1153 aux
chevaliers du Temple)

Gui Baliol
succède à son père

brièvement
(confirme donation de son père

de l’Eglise de Gainford
au Couvent de St. Mary à York ;
donation du moulin d’Ingleby

à l’Abbaye de Whitby)

Eustace Baliol
(cité charte
de donation

à Cluny
de son père

1138)

Bernard II Baliol of Bywell + avant 1193 (1190 ?)
baron de l’Evêché de Durham, 2nd Lord of Bywell

et Barnard Castle, hérite de tous les biens picards & anglais
de sa famille (dès 1167), X à Alnwick où il capture le Roi

 William d’Ecosse (1174)
(cité charte de donation à Cluny de son père 1138 ; confirmations
de dons à St. Mary de York ; donation d’une pêcherie à Neasham

sur la Tees à l’Abbaye de Rievaulx en mémoire de l’âme de son père)
ép. Agnès de Picquigny + avant 1193 (possible fille de Gérard,
Vidame d’Amiens, et de Béatrix d’Aumale ou encore du frère

de Gérard, Enguerrand ?)

Atuidis Baliol
(citée charte
de donation

à Cluny de son
père 1138)

Hawise (ou Halwide)
Baliol

(confirme le don des
églises d’Ingleby et Kirkby

à l’Abbaye de Whitby)

Eustace Baliol of Bywell / of Barnard Castle
° ~1155/60 + 1209/10 3° Lord of Bywell

& Barnard Castle, tient 2 fiefs de chevaliers
(Essex & Herts) & 1 autre (Northants)
(donation de l’église St. Peter de Bywell

au Prieur de Durham ; confirme le don de terres
de Newbiggin au Couvent de Newminster ; doit

payer en 1190 un droit de 100 £ pour épouser sa
2nde femme ; cède avec elle le 17/10/1198 des

terres à Gaufrid FitzPeter pour 30 marcs d’argent)
ép. 1) ?

ép. 2) après 1190 (10/1198 ?)
 Péronnelle (Petronell) ° ~1162

(Shere Farmbridge, Essex)
(veuve de Robert FitzPiers)

postérité qui suit (p.20)

Hugh Baliol
ép. avant 1210
? de Fontaines

(fille d’Aleaume)

Bernard
Baliol

fl 1212

Enguerrand (Ingelram) Baliol
fl 1215 ° ~1165/75 (Harcourt) + 1244 (Tours-en-Vimeu)

Lord Harcourt, Lord of Reidscastle (Forfar, Ecosse),
Chamberlain of Scotland

ép.1195 (Gartley)  Ann (alias Agnes, Ada) Berkeley
° ~1170/80 (Gartley) + ~1274 héritière de Redcastle
(Forfarshire) (fille de Walter Berkeley, Chamberlain

d’Ecosse sous William «The Lion» en 1165)

postérité qui suit (p.23)
de la branche cadette écossaise

Enor (Alienor, Annabel) Baliol
° 1153 + 31/03/1204
maîtresse d’Henry II

ép. 1183 ? Hugh
de Fontaines + 1238
chevalier banneret,

seigneur de Fontaines-sur-
Somme, Long, Longpré

(-Les-Corps-Saints)
et La Neuville-au-Bois

Thèse
Northumberland
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Baliol
Branche aînée

Eustace Baliol of Bywell of Barnard Castle
et  Péronnelle (Petronell)

Hugh Baliol ° après 1186 (Bywell) ~1189/90 +X 1228
4ème baron Bywell, Lord of Bywell, Barnard Castle & Gainford (~1209),

partisan du Roi John (1212-1216)
(donation de terres à Newsam à l’Abbaye de Rievaulx

en mémoire de l’âme de sa femme défunte)
ép.  ~1210/15 Cecilia (alias Cecily, Mathilde) de Fontaines

° ~1190/95 ou ° ~1186 (Richmond Castle, Aberdeen)
(fille d’Aleaume et de Laure de Saint-Valéry)

Ingelram Baliol
Lord d’Inverkeilor ?
(souscrit aux chartes
de son père et de son

frère aîné)

Bernard Baliol
baron par tenure (1212-1245),

partisan du Roi John
(souscrit aux chartes de son père)

? Henry Baliol
(cité dans le Liber
Vitae de Durham)
> le même qui ép.

Lora de Valognes ?

John 1er Baliol of Barnard Castle
° ~1212/13 (Bywell) + dès 24/10/1268
(inhumé à Sweetheart Abbey, Galloway)

5ème baron Bywell, seigneur de Barnard Castle,
Gouverneur de Carlisle (1255), Shérif  de

Cumberland (1249-1255), de Nottingham et de
Derby (1260-1263), Régent d’Ecosse durant la
minorité d’Alexander III (paie 150 £ pour le relief

de ses seigneuries  ~1228/29)
[ fondateur du Baliol College à Oxford ]

ép. 1233 Devorguilla of Galloway ° ~1218/25
(Fotheringay, Ecosse) + le dimanche suivant
le 28/01/1290 ns (Kempston, Bedfordshire)

(3° fille & héritière d’Alan MacDougal
of MacDonald + 1234, Lord of Galloway,
Connétable d’Ecosse, et de Margaret

d’Ecosse-Huntingdon, co-héritière
de son père David, earl of Huntingdon ;
elle ép. 2) après 1268/69 John de Vaux

+ 1288 fils d’Olivier de Vaux et de Péronnelle)

postérité qui suit (p.21)

Ada Baliol
° ~1204/06 + 29/07/1251
(Stokesley, North Riding)

dame de Stokesley
(donation de terres de Kirkby

à Guisbrough)
ép. (dot : Stokesley)
John FitzRobert
de Warkworth
and Clavering

° 1188 (Warkworth) + 1240
(fils de Robert FitzRoger

et de Margaret
du Chaisney (Caisneto)

postérité FitzJohn dont
Roger FitzJohn ° ~1220

(Warkworth) Lord of Warkworth
and Clavering ;

& Sir Hugh de Eure ° ~1230
(Iver, Eton) chevalier

Eustache Baliol ° ~1222
+ 1272

(reçoit des Lettres de protection
lors de son départ en croisade

avec le Prince Edward
16/07/1270)

ép.  Hawise Levynton (fille
de Ralph, ? et  d’Ada, veuve

de William de Furneval)

Bernard Baliol
Prêtre à Gainsford

(le Parlement de Stirling
attribue en 1293

ses terres
de Naintstanthirl

à son neveu John,
Roi d’Ecosse)

Joscelin
Baliol

fl 1255
° ~1224

Hugh
Baliol

fl 1282
seigneur

d’Hélicourt

Ingelram
Baliol

fl 1270

? Tiphaine Baliol
° 1209 + ~1243

ép.  Hugh III de Bolbec
° avant 1195 (Styford)

Lord of Styford and Agerton
+ ~1262

Margery Baliol
° avant 1241 (Blanchland)
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Baliol
Branche aînée

John Baliol of Barnard Castle
et Devorguilla of Galloway

Sir Hugh Baliol
of Barnard Castle

° ~1236/40 (Bywell)
+ avant 10/04/1271

chevalier, 6ème Lord Bywell,
Barnard Castle and Driffield,

X à Lewes (avec son père)
(ses exécuteurs testamentaires :
Hugh de Eure et Henry Spryng)

ép. Agnès de Valence
° ~1250 (Pembroke) + 1309

(fille de William, earl
of Pembroke, nièce d’Henry III ;
veuve de Maurice FitzGerald ;

ép. 2) John de Avesnes,
Lord of Beaumont)

sans postérité

Ceciliy Baliol
° ~1238/40 + avant 1273

(Barnard Castle)
ép.~1256/69

Sir John de Burgh,
baron de Lanville
° ~1236 (Wakerly)

+ ~1279/80 chevalier
(1229) (fils de John ;

petit-fils d’Hubert,
earl of Kent)

postérité Burgh
dont Devorguila ° ~1256
(Walkern) qui ép. Robert

FitzWalter + 1326 ; Hawise °
~1258 (Walkern) qui ép.
Robert de Grelley ; &

Margery ° ~1263 (Postlade,
Sussex) religieuse à
Chicksands Priory

Sir Alexander Baliol
of Barnard Castle

° ~1242 (Barnard Castle)
+ avant 13/11/1278

chevalier, 7ème baron Bywell
(succède à son frère Hugh)

(ses exécuteurs testamentaires :
sa veuve, Ralph de Cotum,
Hugh de Wodehall et Hugh

de Corbridge)
ép.avant 13/11/1278 Alianor(a)

de Genou(e)re (Geneva ?)
dame de Mitford

et de Felton (par don
de la Reine Eleanor)

+ après 1306   (ép. 2)
Robert de Stuteville)

sans postérité

Eleanor (alias
Alianor(a), Mary)
Baliol ° ~1246/47
(Barnard Castle)

ép. entre 1279 & 1283
Sir John II Comyn

«The Black Comyn»,
Lord of Badenoch
° 1242 (Badenoch)

+X 10/02/1306
(ass. à Dumfries

par Robert Bruce)
(fils de John et d’Eva)

postérité Comyn
cf variantes
pp.6 & 14

Ada Baliol
° ~1248

(Barnard Castle)
ép. (23/05 ?)
ou 06/1266

Walter
de Lindsay,

Lord of
Lamberton

° 24/06/1250
(Lamberton)
+X 06/111283
(fils de Walter)

Margaret Baliol
° ~1259 Lady
of Gillesland
ép. ? Multon

sans postérité

William Baliol
«Le Scot»

° ~1251 (Barnard
Castle) + ~1313
(Brabourne ou

Canterbury, Kent)
Lord Brabourne,

Chamberlain
of Scotland

sans postérité

Alan Baliol
of Barnard Castle

° ~1240
(Bernard Castle)

+ avant 1271
(Barnard Castle)

cadet d’Hugh

sans postérité

John II Baliol «The Turncoat» ou «Toom
Tabard» ° ~1249 (Barnard Castle)

+ après 14/03/1314 & avant 04/01/1315
(~10/1314 ?, Château-Gaillard ?, plutôt Bailleul !)
Lord of Galloway (hérite de sa mère 1289/90),

8ème baron Bywell (1268-1285, succède
à son frère Alexander), Roi des Ecossais

sous tutelle d’Edward 1er d’Angleterre (1292-
1296) (élu Roi 17/11 et confirmé à Crown Scone
30/11/1292 ; hommage à Newcastle 26/12/1292 ;

ses domaines anglais saisis 25/12/1293 ;
abdique à Brechin 10 ou 11/07/1296 ;

remis au Légat du Pape à Wissant
14/07/1299 ; retiré à Bailleul ~1302)

ép. (c.m. 1279 ?) & ~ dès 07/02/1280/81 ns ?
Isabel (Plantagenêt) de Warenne

° ~1255 (Warren) + avant 23/10/1295 ?
 (1292 ?) (fille de John, earl of Warenne,

7ème earl of Surrey, et d’Alice Le Brun
de Lusignan)

postérité qui suit (p.22)

Christian Lindsay of Baliol ° 1267 (Lamberton) + 18/12/1333 ?
ép. après 1285 Enguerrand V de Guines, comte de Guines,

seigneur de Coucy et de Montmirel ° ~1243 + 1321/22
[ ; Margaret ° 1269 (Craigie) & Alexander Lindsay ]

Guillaume de Coucy + 1335
ép. Isabeau de Châtillon

Le droit de représentation des Lindsay à la Maison Royale d’Ecosse
passe aux Coucy et se transmet par les Saint-Pol

et les Bourbon jusqu’au comte de Chambord inclus

? Euphemia Baliol
° ~1249 (Barnard Castle)

+ (Fearn)
ép. William, 5° earl of Ross

° 1249 (Fearn)

postérité Ross dont
Sir Hugh de Ross ° 1275
(Fearn), 6° earl of Ross ;
Isabel de Ross ° ~1280

(Fearn)

? Thomas Baliol
(cité par son frère John)
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Thèse
Northumberland

21

Baliol
Branche aînée

John Baliol
«The Turncoat» ou «Toom Tabard»

et Isabel de Warenne

Edward (alias David) Baliol ° ~1282/83
+ entre 05/1363 et avant 06/09/1365 (fin 1363 ?,

 Wheatley ou Whetlay, Yorkshire,  près Doncaster)
Roi des Ecossais [ nommé par les Anglais mais non reconnu

par les Ecossais 08-12/1332 et 1333-1346 ]
réduit à garder les frontières du Nord de l’Angleterre contre le reste

de l’Ecosse, perd même finalement le soutien d’Edward III
(couronné à Scone Abbey 24/09/1332 ; abdique 20/01/1356 ns en faveur du roi

Anglais) (renonce à ses terres de Galloway et à ses fiefs picards
contre une rente à vie de 2000 £)

ép. ~1345 Marguerite d’Anjou ° ~1325 + 1380 Princesse d’Achaïe
et de Tarente (fille de Philippe, Empereur de Constantinople,

et de Catherine de Valois ; veuve, ép. 2) François des Baux, duc d’Andria)
[ vaincu à Dunbar (1296) malgré aide française contre Edward 1er ;

victoire de Dupplin (12/08/1332) allié au même Edward 1er contre le comte de Mar ]

sans postérité

Margaret (alias Maud, Agnes) Baliol
° ~1280/82 (Barnard Castle)

+ après 10/04/1340 Princesse d’Ecosse
ép. avant 02/07/1297 Sir Brian III FitzAlan

° ~1260 (Bedale) 1° baron FitzAlan of Bedale

postérité FitzAlan dont
Agnes ° 1298 héritière de Bedale ;

& Catherine ° ~1300 (Bedale)

Henry Baliol
° ~1284/85

+X 16/12/1332 (Annan)

sans postérité

Anne Baliol
° ~1286 + 1298 ?

ép.1298 ?
 Brian FitzAlan

of Bedale

Agnes Matilda
FitzAlan
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Thèse
Northumberland

Sir Henry de Baliol of Cavers ° 1198 (Cavers)+ 1245/46 Chamberlain of Scotland,
baron de Valognes, Lord of Panmure, Cavers et Benington

ép. Lora (Lauretta) de Valognes héritière de Valognes (fille de William
de Valognes-Mandeville, Chamberlain d’Ecosse, earl of Essex, Lord of Panmure ;

petite-fille de Philippe, Chamberlain d’Ecosse après William Berkeley ;
soeur de Christina, épouse de Peter de Maule, et d’Isabel)

Eustache de Baliol «The Younger»
+ après 1271 Gouverneur de Carlisle,

Sherif of Cumberland (1260-1270)
ép. Hawise de Boyville

(fille de Ralph de Boyville de Levyngton)

Guy de Baliol of Cavers
+X 04/08/1265 (Evesham)

Lord of Cavers
Porte-étendard de Simon
de Montfort de Leicester

Sir Alexander de Baliol of Cavers + avant 06/1333 (1309 ?)
Chamberlain of Scotland, un des douze Gardiens du Royaume, baron

de Valognes, Lord of Panmure, Lord of Cavers (Teviotdale,
Roxburghshire), seigneur de Chilham (Kent), récupère les fiefs anglais

de sa famille (1266), pro-anglais contre Robert Bruce (1307-1309)
ép.~1270 Isabel de Chilham ° après 1245 + ~01/05/1292

(fille de Richard de Dover of Chilham)

Sir Thomas de Baliol of Barnard Castle
succède à son père (~1310)
(aurait vendu Cavers à William, 1er comte
de  Douglas)

postérité dont :
• Sir Thomas de Baliol of Barnard Castle
• Isabel de Baliol ép. Ranald More

Sir Henry Baliol
1er Lord of Hoprig

Sir William Baliol 2ème Lord of Hoprig,
Lord of Lamington

ép. Marion Wallace (fille de William
et de Marion Braidfoot ;

soeur de William Wallace)

Sir William Baillie
of Hoprig and Lamington (~1357)

ép. Isabel Seton (fille de Sir William
Seton of Seton et de Catherine Sinclair)

postérité sous le nom de Baillie

Baliol
Branche cadette
Ecossaise

19
Enguerrand (Ingelram) Baliol

et  Ann Berkeley

Ellen Baliol
° ~1200 (Barnard Castle)

héritière de Dalton

Constance Baliol
ép. ? Fishburn (anglais)

William Baliol dit «Le Scot»
° ~1251 + ~1313

Chmberlain d’Ecosse

postérité
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? Amabel de Baliol
parfois donnée comme soeur de Bernard II

° 1136 (Barnard Castle, Durham)
ép. Ralph de Greystoke

° 1132 (Greystoke, Cumberland)

Sir William de Greystoke
° 1158 (Greystoke)

Baliol
Non connectés

? de Baliol ° ~1090 (Faxton)
ép. Bernard de Dumart
of Oxhill ° ~1085 (Oxhill,

Warwickshire)

Emma de Dumart
° ~1115 (Oxhill)

? Simon de Bailleul
(témoin en 1229 d’une donation de biens

de Gousseauville à l’Abbaye du Val
 dans une charte d’Etienne, Chapelain

du Translay)
? Hugh Baliol + après 1282 chevalier, seigneur d’Hélicourt

(amortit 1240 sept journaux de terre au val de Friville donnés
par Guillaume Maupin 60 ans auparavant à l’Abbaye de Séry ;

ratifie 1282 la fondation d’une chapelle à Longuemort)
est dit oncle de John, Roi d’Ecosse à qui il lègue ses biens

(notamment Hélicourt en possession de John dès 28/10/1295)

sans postérité

Eustache Baliol + 1272 chevalier
(reçoit des Lettres de protection lors de son départ

en croisade avec le Prince Edward 16/07/1270)
ép.  Hawise (ou Helwise) de Livingston (ou Levynton)

(fille de Ralph, ? et  d’Ada, veuve de William de Furneval)
(armes : «D’argent à trois quintefeuilles de gueules
dans un double trescheur fleurdelysé de sinople»)

sans postérité ou postérité inconnue

Bernard Baliol
Prêtre desservant

à Gainsford (co. Durham)
(le Parlement de Stirling

attribue en 1293 ses terres
de Naintstanthirl

à son neveu John,
Roi d’Ecosse)

Joscelin
Baliol

fl 1255

Ingelram Baliol fl 1270 chevalier,
X en Galles avec le Roi

d’Angleterre (06/04/1282)
(donne 01/10/1270 quittance
 de 300 £ de petits tournois

reçus du Roi pour sa croisade
devant Carthage)

? Tiphaine Baliol ° 1209
ép.  Hugh III de Bolbec
° avant 1195 (Styford)

Lord of Styford and Agerton

Margery Baliol
° avant 1241 (Blanchland)

Thèse
Medlands Projects
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Baliol
Non connectés

Thèse
Belleval

? Eustache de Baliol «The Younger»
(parfois donné comme frère d’Hugh,

Lord Bywell + 1228)
+ après 1271 Gouverneur de Carlisle,

Sherif of Cumberland (1260-1270)
ép. Hawise de Boyville

(fille de Ralph de Boyville de Levyngton)

postérité

? Ellen Baliol
° ~1200 (Barnard Castle)

héritière de Dalton


